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de Bellegarde 

 

 
 

Annonces du 10 au 18 novembre 2018 

  

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 ET SOLENNITES 

 

 

Samedi 10 novembre :  Notre Dame 18 h : Roger COTTET & famille ; Joaquim PORTAS 

(40ème jour et Plus)  
 
 

 

Dimanche 11 novembre : 32émé dimanche ordinaire B 
 

> Arlod 9h : Luis PORTAS (40ème jour) ; REY Paul (anniversaire) & famille ; Manuel 

AZEVEDO (anniversaire) et Maria CARDANTE 
> Confort 9h30 : Pierre, Marie & Anne MIGNOT 
 
 

 

 

> Lelex 10h:    > Giron 10h30 
 
 

 

 

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

 
 

Samedi 17 novembre :  Notre Dame 18 h :  
 
 

 

Dimanche 18 novembre : 33émé dimanche ordinaire B 
 
 

 

 

> Messe unique à St Vincent 11h00: Fête Paroissiale & Journée du secours catholique 

Pour GERARD Rose Marie; Marie Louise FERRAND & famille CATHERIN; Mario & 

Antoinette MALAGUTI; familles RAVICHON-BEL-PELLOT-CARTHERAT 
 

………………………………  
……………..………..  

 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi : 18h30 : Notre Dame         Mardi : 8h30 Notre Dame 

Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée & confessions à 11h  

Mercredi : 8h30 Notre Dame    17h Maison retraite Confort   

Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent     18h30 : Notre Dame 

FUNERAILLES 
 

Lundi 5 novembre St Vincent à 15h : Francisco BUIL, 83 ans ; à Chezery : Marie 

BALLET, 90 ans 

Samedi 10 novembre à Villes : Colette RINALDI, 84 ans 

Mardi 13 novembre à 15h à Musinens : Edmond ANCIANT, 85 ans 

 

………………………………………………………………………………………..  

AGENDA 

Vendredi 16 novembre 18h à Maison Paroissiale : Aumônerie 

Samedi 17 novembre 11h30 à Génissiat : célébration noces d’argent de mariage religieux 

couple HAINAUT David & Bernadette 

Samedi 17 novembre 15h30 à Notre Dame : mariage religieux entre Ludovic MARQUEZ 

& Maïté JACQUILLET  

________________________________ 
 

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 : Père Gaston en session diocésaine des prêtres à Viviers du 18 au 20 

novembre  

 

 

 

 

INFORMATIONS… INFORMATIONS... 
 

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 

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. 
 

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. 

 

-ATTENTION…ATTENTION :  
La quête de dimanche prochain 18 novembre est destinée au secours 

catholique.  

Invitation à davantage de générosité pour les plus démunis. 
 

-RCF pays de l’Ain fête ses 30 ans ! 
La radio organise un concert anniversaire avec des artistes locaux, 
professionnels et amateurs, musique latino et chansons françaises. Vous 
découvrirez le programme sur les affiches au fond de l’église. Ce concert 
aura lieu à la salle des fêtes de St Denis les Bourg vendredi 23 novembre 
à 20h00. Prix des places : 15 €, 10 € pour les moins de 18 ans 
Réservation à RCF Pays de l’Ain 04 74 21 19 22 ou mail rcf01@rcf.fr 
Nous vous attendons nombreux !     RCF la Joie se partage ! 
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