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Annonces du 3 au 11 novembre 2018
CONTACTS : Maison Paroissiale 28 rue république 04 50 48 12 06

INFORMATIONS… INFORMATIONS...

SITE INTERNET DU GROUPEMENT PASTORAL :
www.paroissebellegarde01.fr

Repas inter-paroissial du 18 novembre

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 ET SOLENNITES
Samedi 3 novembre : Notre Dame 18 h : Marie-Louise FERRAND et
famille CATHERIN ; Pierrette GAY
Dimanche 4 novembre : 31émé dimanche ordinaire B
> Villes 9h : Jean-Claude TREBOUET et sa famille
> Confort 10h :
> Mijoux 10h:

> St Germain 10h30

> St Vincent 11h00: Calogero MILANO (anniversaire décès); Idalina
RODRGUES DIAS et sa famille; CIPRIANI & SORAPERRA; Famille
Julie PHILIPPE, Hubert, Iris Therese, Suzanne LEBON & Petit Jacques

Samedi 10 novembre : Notre Dame 18 h : Roger COTTET & famille
Dimanche 11 novembre : 31émé dimanche ordinaire B
> Arlod 9h : Luis PORTAS (40ème jour) ; REY Paul (anniversaire) & famille
> Confort 9h30 :
> Lelex 10h:

> Giron 10h30

> St Vincent 11h00: Marie-Louise FERRAND et famille CATHERIN
……… ……… …… …… ……
………… …..… ……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MESSES EN SEMAINE

Lundi : 18h30 : Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
Mercredi : 8h30 Notre Dame
17h Maison retraite Confort
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent 18h30 : Notre Dame
FUNERAILLES

Samedi 3 novembre Confort à 10h : Anne MIGNOT, 96 ans
Lundi 5 novembre St Vincent à 15h : Francisco BUIL, 83 ans
………………………………………………………………………………………..

Le repas inter-paroissial concerne tout le secteur bellegardien, de Craz
à Mijoux, de Saint-Germain de Joux à Léaz, soit 22 paroisses. 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
Une précision à ne pas négliger : le délai de la vente des cartes pour
le repas est fixé au dimanche 11 novembre pour la simple raison
que le traiteur doit être fixé sur la quantité de la commande de
plats au plus tard le lundi 12 novembre ; et il n’y aura pas de
possibilité de réajustement. Merci pour la compréhension.
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.

Démarrage des rencontres de formation religieuse pour
tout âge :
- Eveil à la foi pour les enfants de 2 à 7 ans ;
- Caté pour les enfants de l’élémentaire à partir du CE1 ;
- Aumônerie pour les collégiens et lycéens.

AGENDA

Lundi 5 novembre Maison Paroissiale à 19h : catéchuménat adulte
Jeudi 8 novembre 10h à St Genis-Pouilly : Réunion de doyenné
Jeudi 8 novembre Maison Paroissiale à 14h30 : Mouvement Chrétien des
Retraités équipe de Bellegarde
Vendredi 9 novembre 18h à Musinens : Préparation 1ères Communions
Mercredis de l’Avent Maison Paroissiale de 19h30 à 20h30 :
-5 décembre : l’église au Sénégal par Père Gaston
-12 décembre : l’aumônerie
-19 décembre : célébration du pardon
NB : En raison de la célébration du 11 novembre (centenaire de l’armistice de la Grande
Guerre 14-18), la messe dominicale à Confort sera dite à 9h30 au lieu de 10h.
Un message du GROG (Groupe de Réflexion Œcuménique Gessien), invitant à une prise
de conscience du drame de la guerre et de toute violence, est disponible à la porte de
l’église. Aussi voudrions-nous marquer une semaine de prière pour la justice et la paix,
à partir d’aujourd’hui, que nous pourrons clôturer dimanche 11 novembre !

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire : Voir contacts en haut
Vous pouvez en parler autour de vous pour inviter largement !

FORUM WAHOU A GEX 17 & 18 novembre à partir de 18 ans
Contact : forumwahougex@gmail.com
Inscription : www.forumwahou.fr
APPEL à la solidarité et à la fraternité diocésaines :
-Denier de l’église : un acte de charité fraternelle, essentiel pour la
survie financière de notre diocèse. C’est là un défi que nous pouvons
relever tous ensemble. Il suffit de s’en convaincre, et laisser son cœur
réagir.
-Chantiers du diocèse dont Musinens : aidons-nous à les réaliser
-5O ans église st Pierre CHANEL : spectacle historique le samedi 24
novembre de 15h à 20h (entrée gratuite) + Messe solennelle le 25.

