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Annonces du 1er au 9 décembre 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
……………………………………………………………………………

INFORMATIONS… INFORMATIONS...
-

Le CPP se réjouit de l’arrivée de renfort quoique insuffisant - pour l’équipe du
journal paroissial Contact, tout en
réitérant son appel à toutes les personnes
qui pourraient prêter main forte dans les
différents services du groupement
paroissial, selon les charismes des uns et
des autres.
N’ayez pas peur de vous engager et même
de provoquer vos proches dans ce sens, au
nom de la charité fraternelle.
Il y va de la vie de notre famille chrétienne

-

Lettre de notre père évêque, Mgr Pascal à
toute la famille diocésaine, pour l’AVENT
2018, disponible aux fonds des églises

…

MESSES DOMINICALES ET SOLENNITES
Samedi 1er décembre : Messe anticipée du 1er dimanche de l’AVENT – Année C
Notre Dame 18 h : Lydie CHAUMONTET ; Marie-Louise FERRAND & famille
CATHERIN ; familles RAYNAUD-BEVAND-JACQUIOT ; famille CURTENAZ ;
Guérison de Marie Louise TAVEL
Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’AVENT – Année C
> Villes à 9h: André BOUVIER; Gérard CALVOZ; Steeve TAVERNIER
> Confort à 10h:
>Lelex à 10h:
>Saint Germain à 10h30:
> St Vincent à 11h00: Adrien & Colette MONNIER; Lucie & Louis MATTHIEU;
familles SELLIER & CLAUDEL
Samedi 8 décembre : Messe anticipée du 2ème dimanche de l’AVENT – Année C
Notre Dame 18 h : Roger COTTET & famille ; Yvonne HILD & famille
CATHERIN ; familles RAYNAUD-BEVAND-JACQUIOT
Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’AVENT – Année C
> Arlod à 9h: famille PERNIN; famille BEL-LUGRIN; Manuel FARIAMANHENTE
> Confort à 10h:
>Lelex à 10h:
>Saint Germain à 10h30:
> St Vincent à 11h00:
……… ……… …… …… ……
………… …..… ……..

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

MESSES EN SEMAINE

Lundi : 18h30 : Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée & confessions à 11h
Mercredi : 18h30 Notre Dame
17h Maison retraite Confort
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent 18h30 : Notre Dame
FUNERAILLES

Vendredi 30 novembre à 10h à St Vincent : Yvette NOVEL, 90 ans
Mardi 4 décembre à 14h à Chatillon : Gilbert PORTIER, 93 ans
………………………………………………………………………………………..
AGENDA
Lundi 3 décembre à 14h à la cure de Chatillon : réunion du MCR de la Michaille
Lundi 3 décembre à 19h à la Maison Paroissiale : CATHECHUMENAT ADULTES
Mardi 4 décembre à St Vincent à 20h : réunion du Conseil Economique

Mercredi 5 décembre après la messe de 18h30 à la Maison Paroissiale :
rencontre-échange sur l’église au SENEGAL, par Père Gaston
Jeudi 6 décembre à Péron : réunion de doyenné
Vendredi 7 décembre à 18h à St Vincent : préparation 1ères Communions
Samedi 8 décembre à 10h à Arlod : baptême de Ernest MASSETTI
Samedi 8 décembre à 15h30 à la Maison Paroissiale de 15h à 18h : éveil à la foi
Samedi 15 décembre à 15h30 à Villes :
mariage du couple DEVINCENT Cédric & Cynthia
NB : la quête des mercredis de l’AVENT est destinée à la congrégation d’Oriane

Vivre les épreuves du monde dans l’espérance
En évitant la paganisation de notre vie chrétienne
« Il y a des tragédies, dans notre vie, mais devant elles, il
faut regarder l’horizon, parce que nous avons été sauvés
et le Seigneur viendra nous sauver. Et cela nous
enseigne à vivre les épreuves du monde non pas dans
un pacte avec la mondanité ou avec le paganisme qui
nous conduit à la destruction, mais dans l’espérance, en
nous détachant de cette séduction mondaine et païenne
et en regardant l’horizon, en espérant le Christ, le
Seigneur. L’espérance est notre force : avançons. Mais
nous devons demander à l’Esprit-Saint »
« Vivons-nous comme des chrétiens ? Il semble que oui.
Mais en vérité, notre vie est païenne… quand on entre
dans cette séduction de Babylone, et Jérusalem vit
comme Babylone. On veut faire une synthèse qui ne peut
pas se faire. Et toutes les deux seront condamnées. Tu
es chrétien ? Tu es chrétienne ? Vis comme chrétien. On
ne peut pas mélanger l’eau et l’huile. Elles sont toujours
différentes. C’est la fin d’une civilisation contradictoire,
qui dit qu’elle est chrétienne et qui vit comme une
païenne. »
« Ainsi finiront aussi les grandes cités d’aujourd’hui et
ainsi finira notre vie, si nous continuons à la conduire sur
ce chemin de paganisation… Ouvrons notre cœur avec
espérance et éloignons-nous de la paganisation de la vie
chrétienne. »
Pape François

