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       Annonces du 8 au 16 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  

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

                                                                                                                                                  MESSES DOMINICALES ET SOLENNITES 

 

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 ; André JULLIARD & 

famille TEYSSIER ; Antoine BOSCO   
 
 

 

Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’AVENT – Année C 

                                         DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

 

> Arlod à 9h: famille PERNIN; famille BEL-LUGRIN; Manuel FARIA-

MANHENTE; Grasinda  Martins GOMES 

> Confort à 10h: 

>Lelex à 10h: 

> Giron à 10h30: 

> St Vincent à 11h00: Marie, Edmond, Bernard TRICOT & défunts famille 

 

 

Samedi 15 décembre : Messe anticipée du 3ème dimanche de l’AVENT – Année C 

Notre Dame 18 h : Mr Noël ; Anne-Marie JANTON 
 
 

 

Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’AVENT – Année C /  

                                            CATE & MESSE DES FAMILLES 

>Mijoux à 10h: 

> Saint Germain à 10h30: 

> St Vincent à 11h00: Rose-Marie GERARD; Marie-Louise FERRAND & famille 

CATHERIN; familles RAYNAUD-BEVAND-JACQUIOT  
 

………………………………  
……………..………..  

 

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

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 
 

Mardi 4 décembre à 14h à Chatillon : Gilbert PORTIER, 93 ans 

Mercredi 5 décembre à Chezery : Roland BLANC, 70 ans 

Lundi 10 décembre à 14h30 à Chatillon : Anne-Marie JANTON, 93 ans 

Mercredi 12 décembre à 14h30 à Musinens : Dorian NEVES, 20 ans 

………………………………………………………………………………………..  

AGENDA 

Lundi 10 décembre à 20h à la Maison Paroissiale : Préparation Caté 

Mercredi 12 décembre après la messe de 18h30 à la Maison Paroissiale : 

rencontre-échange sur l’aumônerie 

Jeudi 13 décembre à 14h30 à la Maison Paroissiale : Rencontre équipe MCR 

Bellegarde 

Vendredi 14 décembre à 18h à la Maison Paroissiale : Aumônerie 

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 

 

 

 

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 
 

- Vente de bougies dans les églises les 
week-ends 8-9 & 15-16 décembre 2018, au 
profit du secours catholique 

 

Nous sommes tous responsables du dialogue  

    Notre pays est secoué depuis plusieurs semaines par 
des manifestations importantes de personnes 
exprimant leur souffrance et leurs peurs. Des 
changements profonds qui marquent notre société, des 
choix politiques mal compris accentuent le sentiment 
d’exclusion. Cette crise montre à l’évidence un déficit 
d’écoute et de dialogue dans notre pays, des ruptures et 
des incompréhensions que vivent beaucoup de nos 
concitoyens, une méfiance croissante dans toute 
institution et la perte de confiance dans les corps 
intermédiaires.                                                                                    Nous 
sommes témoins des violences qui ont émaillé les 
manifestations de ces dernières semaines. Elles ne 
mènent à rien et ne peuvent être en aucun cas un mode 
d’expression du malaise ressenti. Nous les condamnons 
sans réserve. Aujourd’hui, nous appelons chacun à 
assumer ses responsabilités et à accepter les voies de 
dialogue qui sont possibles pour que les choix 
nécessaires puissent être assumés dans le respect de 
chacun. Nous redisons que la solidarité doit être au 
cœur des relations humaines, tout spécialement vis-à-
vis des plus fragiles. Seul, un dialogue courageux et 
constructif pourra contribuer à la recherche du bien 
commun. J’appelle les catholiques à porter notre pays 
dans la prière en ce temps où nous attendons la venue 
du Prince de la Paix et à être chacun, là où il est, artisan 
de ce dialogue respectueux de l’autre.   

+ Georges Pontier 
Archevêque de Marseille 
Président de la Conférence des évêques de France 

 

 

mailto:gastondiouf@yahoo.fr
mailto:pere.rene.catherin@gmail.com

