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Annonces du 6 au 14 octobre 2018
…... INFORMATIONS … INFORMATIONS…..
CONTACTS : Maison Paroissiale 28 rue république 04 50 48 12 06
SITE INTERNET DU GROUPEMENT PASTORAL :
www.paroissebellegarde01.fr
PRÊTRES À VOTRE SERVICE :
+ Père Gaston DIOUF
06 64 92 10 14 gastondiouf@yahoo.fr
+ Père René CATHERIN 06 88 60 68 19 pere.rene.catherin@gmail.com
…

MESSES DOMINICALES
Samedi 6 octobre :
> Notre Dame 18 h : Maurice ETALLAZ et les défunts de sa famille
Suzanne et Marcel CURT – Lydie CHAUMONTET
Dimanche 7 octobre :
> Arlod 9h : Famille MERAL – Famille TEITON – Albert FAVRE
Manuel MANHENTE
> Vouvray 10h : Charlotte et André BOUVIER – Albert LAVAUX
Eric MILLET
> Chezery 10h
> St Germain 10h30
………………………………………..….…………………..………

…………………………………….………..…………………………

> St Vincent 11h00 : Jeanine GAVEN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Samedi 13 octobre :
> Notre Dame 18 h : Aimé, Victor et Marinette JULLIÉRON
Roger COTTET et sa famille
Dimanche 14 octobre : Dimanche de Caté – Messe des Familles
> Mijoux 10h

> Giron 10h30

> St Vincent 11h00 : Jeanine GAVEN
Mercredi 10 octobre à l’EHPAD Croix Rouge : Messe à 15h
BAPTÊMES

Samedi 6 octobre Chatillon à 11h : Soan MARQUES
Dimanche 7 octobre St Vincent : Léonard Rémini Noumi KOMGUEM
………………………………………………………………………………………….……..………

MESSES EN SEMAINE

…………………………………………...……………………………….………………….…………..………

Lundi : 18h30 : Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
Mercredi : 8h30 Notre Dame
17h Maison retraite Confort
Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent 18h30 : Notre Dame
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

FUNERAILLES

Mercredi 3 octobre St Vincent : Louis JULITA, 86 ans
Jeudi 4 octobre St Vincent : Michel MONDORIO, 82 ans
Mercredi 10 octobre St Vincent à 10h : Louis VIBERT, 96 ans
AGENDA

Lundi 8 octobre à 20h Maison paroissiale : Rencontre des Catéchistes
A la cure de Chatillon à 14h30 : équipe de Michaille
Mardi 9 octobre à18h30 Maison paroissiale :
Rencontre des équipes liturgiques
Mercredi 10 octobre à 20h Maison paroissiale :
Réunion préparatoire au repas inter-paroissial
Jeudi 11 octobre : rencontre des prêtres du doyenné
Vendredi 12 octobre à 18h30 Maison paroissiale :
Démarrage aumônerie des jeunes
Mouvement chrétien des retraités (MCR) :
Lundi 8 octobre à 14h30 à la Cure de Châtillon : équipe de Michaille
Jeudi 11 octobre à 14h30 Maison paroissiale : équipe de Bellegarde
Mercredi 3 octobre à Rome ouverture du synode pour les jeunes
sous le signe de L’ESPERANCE

Voulez-vous faciliter la vie des pères Gaston et René ?
Une paroissienne m’a fait cette suggestion judicieuse : puisque les
pères Gaston et René ne sont pas des grands spécialistes de la cuisine
(je n’étais pas non plus un spécialiste, mais je me débrouillais bien !)
nous pourrions les aider ! Celles et ceux qui le souhaitent pourraient
amener un repas pour deux personnes. Et cela pour le jeudi, vendredi
et samedi midi. On peut faire pour un seul de ces jours ou pour les
trois ! Pour une bonne organisation les volontaires pourront contacter
Denise Benoit-Godet 06 37 73 26 51

Repas inter-paroissial du 18 novembre
Le repas inter-paroissial concerne tout le secteur bellegardien, de Craz
à Mijoux, de Saint-Germain de Joux à Léaz, soit 22 clochers. Nous
sommes tous concernés par ce repas, car il nous faut trouver les
moyens d’entretenir les bâtiments qui sont à notre charge. Il est une
façon agréable de le faire. Son repas inclut apéritif, choucroute,
fromage, dessert et café (20 euros). Il peut être pris sur place ou
emporté. Un menu spécial est proposé pour les moins de 12 ans avec
Saucisse, pommes de terre et glace au tarif de 7 euros.
Les billets pour les repas sont disponibles à la sortie des messes, à la
Maison Paroissiale 28 rue de la République ou à la bijouterie Jacquet.
Pour la bonne organisation, il est important de réserver votre repas,
qu’il soit pris sur place ou emporté. Pâtisseries et enveloppes-surprises
seront également à votre disposition pour le plaisir des petits et des
grands. La tombola comblera de nombreux joueurs avec bons d’achat,
repas et de nombreux autres lots. Chaque carnet de tickets est gagnant.
Les billets de tombola sont aussi vendus à la sortie des messes.
Vous pouvez également participer autrement : apporter une pâtisserie
maison (exemple : tarte aux fruits), aider à l'installation le jeudi 15/11
à 14h ou le samedi 17/11 à 14h, faire la vaisselle, servir les convives,
... Pour plus d’informations, contactez Sophie Ruthy : 06 85 58 78 51
sophieruthy@chez.com
A tous, rendez-vous dimanche 18 novembre midi après la messe des
familles sous l’église Saint-Vincent à Musinens pour partager ou
récupérer votre repas. Les membres de l’Association Paroissiale vous
accueilleront avec joie.
Le mercredi 10 octobre à 20h à la maison paroissiale, une réunion
de préparation aura lieu, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !

Démarrage Aumônerie pour les jeunes
Le vendredi 12 octobre de 18h30 à 20h30 les jeunes de la 6° à la
Terminale sont attendus à la maison paroissiale pour la reprise de
l’aumônerie. Les rencontres se déroulent habituellement de la manière
suivante : 18h30 accueil puis temps en groupes de niveaux 19h45 :
prière à l’église et 20h : repas (fourni par l’aumônerie).
Vous pouvez en parler autour de vous pour inviter largement !

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire au caté
La rentrée du caté a déjà eu lieu le 16 septembre, mais il est encore
possible de s’inscrire le 14 octobre. La rencontre commence à 9h à
l’église St Vincent et se termine par la messe à 11h, ceux qui veulent
s’inscrire viendront à 8h45.
Vous pouvez en parler autour de vous pour inviter largement !aux
familles qui ont des enfants en âge de catéchisme.

FORUM WAHOU A GEX 17 & 18 novembre à partir de 18 ans

