
          
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

     Arlod   Bellegarde    Musinens Billiat Châtillon       Génissiat        Injoux         

Ochiaz        Villes            Vouvray           Craz 

Champfromier    Montanges Confort      Lancrans       Léaz         Vanchy 

St Germain     Giron                  Ardon       Accoût         

Les 19 églises du 
secteur de Bellegarde 

 
 
 

      Annonces du 17 au 25 octobre 2020 

CONTACTS : Presbytère, 28 rue république,  
01200 Bellegarde S/V      Tél. : 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 
+ P. René CATHERIN  06 88 60 68 19  pere.rene.catherin@gmail.com  
…………………………………………………………………………                  

MESSES DOMINICALES & SOLENNITÉS   

Samedi 17 octobre :  
- 18h à Notre Dame messe anticipée 29ème dimanche ordinaire –A : familles 
RAYNAUD-BEVAND ; Albert TOURNIER  
 

Dimanche 18 octobre : 29ème dimanche ordinaire – A –  
- Dimanche des missions & 1ères communions 
- 9h à Arlod : Renée BONNEFOY ; Robert & Pascal PILLET ; Paul REY & 
famille ; Arminda RODRIGUES-DIAS & famille ; Idalina RODRIGUES-DIAS 
& famille ; Lucinda & Manuel NEIVA 
- 10h30 à St Germain :  
- 11h à St Vincent / Musinens : Premières communions  
Claude CRETIN & famille CHEVASSUS-ROSSET  
 
Samedi 24 octobre :  
- 18h à Notre Dame messe anticipée 30ème dimanche ordinaire –A : familles 
RAYNAUD-BEVAND  
 

Dimanche 25 octobre : 30ème dimanche ordinaire – A –  
- 9h à Confort :  
- 10h30 à St Germain :  
- 11h à St Vincent / Musinens :   
 

BAPTÊMES 
-Samedi 24/10 à Musinens à 10h : Alecyo NICCO 
 

FUNÉRAILLES 
-Vendredi 16 /10 à Notre Dame : Pierrette DOUCET, 88 ans 
 
 
Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi 
réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de 
vos offrandes sont une opportunité permettant de participer 
activement à la mission de Jésus dans son Eglise. La charité, 
exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième 
dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail 
missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres Pontificales 
Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et 
matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour 
le salut de tous.                                                                                                                                                                                                                        
Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de l’évangélisation et 
Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, 
continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir.  
 Pape François 

 
 
        

 

INFORMATIONS…INFORMATIONS 
 

MESSES EN SEMAINE  
 

-Lundi : Pas de messe  
-Du mardi au vendredi à Notre-Dame : messe à 8h30  
- EHPAD CONFORT : 
- EHPAD St Vincent : 
 

NB : Inscription baptême & mariage les mardis de 15h 
à 17h, jour de permanence de notre notaire paroissial. 
 

PAROISSE  
- Samedi 24/10 à 14h : Parcours Alpha Œcuménique / 

Les intéressés sont priés de s’inscrire parce que c’est 

l’effectif qui déterminera le lieu de la formation. 
 

-APPEL VOLONTARIAT musiciens & animateurs 
 

-REPAS PAROISSIAL DU 22 NOVEMBRE 
 

Repas à emporter (choucroute/fromage/pomme).  
Tarif repas : 20 euros  
Date butoir pour la réservation le 15 Novembre. 
 
Vente de tickets repas & tombola à la sortie des messes 
Auprès de Marie Louise TAVEL (04 50 48 31 88) et de 
la Bijouterie JACQUET 
 

NB : Serrons les coudes et mettons-nous au service de 
notre église paroissiale qui a besoin d’être bien entretenue. 
Fraternité & Solidarité obligent ! 
 
C’est pourquoi nous invitons celles et ceux qui le peuvent 
à apporter de quoi faire des lots. 
 
Par ailleurs il est porté à la connaissance de tou(te)s que 
les enveloppes à deux euros (2€) ne sont pas réservées 
exclusivement aux enfants mais aussi aux  adultes.  
 

DIOCÈSE :  
 

-Du 22 au 26 octobre à Taizé les lycéens 
 

- Samedi 24 octobre à Lompnas (Cascade du 
Mont Luizet) : Marche avec l’Évangile  
 

-‐‑Deux	  pèlerinages	  :	  Assise	  et	  Medjugorje	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
.	  du	  19	  au	  24	  octobre	  2020	  :	  Assise	  
.	  du	  12	  au	  17	  avril	  2021	  :	  Međjugorje	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 

-COVID-19 : APPEL À LA VIGILANCE ET AU 
RESPECT STRICT DES GESTES BARRIÈRES 

 
 
 
 
 
 
 


