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
…………………………………………………………………………………………
La grâce de Jésus-Christ Notre Seigneur ;
L'Amour de Dieu le Père,
Et la Communion de l'Esprit Saint
Soient toujours avec vous !
I-

ANNONCES PAROISSIALES DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
DERNIER DIMANCHE & DERNIERE SEMAINE DE L’ANNEE LITURGIQUE A

1- Tous les jours, messes à huis-clos à 8h30, à Notre-Dame, dites par pères René & Gaston
aux intentions de tout le groupement paroissial, de l’Église & du monde
2- DIMANCHE 22 NOVEMBRE : SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
- Tous les chrétiens désespérés et en crise de la foi, souffrant de la privation de l’Eucharistie
à cause du COVID 19 ; Âmes du purgatoire
- Lucie & Louis MATTHIEU
- Familles RAYNAUD-BEVAND ; Familles CATHERIN-HILD-FERRAND-BOURRET
- Jean MIGNOT & famille
- Marie Josée DUBOIS et ses parents Claudine & Marcel ROCHAY
- Les malades & tous les personnels soignants
- Les familles touchées par l’épidémie, attendant des nouvelles de leurs parents hospitalisés
- Action de grâces
- Mercredi 25 novembre : Madeleine BOURGEAT
- Vendredi 27 novembre : Âmes du purgatoire
3- DIMANCHE 29 NOVEMBRE : PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT B
- Jeunes qui doivent faire des choix d’orientation
4- Lundi 30 novembre : Saint André, patron de l’église de Montanges
- Messe en communion spéciale avec la communauté catholique concernée
5- DIMANCHE 6 DECEMBRE : DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT B
Saint Nicolas, patron des églises d’Arlod & Villes
- Défunts famille PONS
FUNERAILLES
✓ Mercredi 18/11 à Confort à 15h : Colette BRIFFOD, 85 ans
✓ Vendredi 20/11 au cimetière de Bellegarde : Janine MARQUET, 80 ans
✓ Vendredi 27/11 à Notre-Dame de Bellegarde : Louis DOUCET, 92 ans
Et que DIEU Tout-Puissant vous bénisse, le PÈRE, et le FILS + et le SAINT ESPRIT !
Demeurez dans la PAIX DU CHRIST !
Vos prêtres Jean BOYAT & Jean Marie Joseph BERNARD, René CATHERIN & Gaston
DIOUF vous rejoignent personnellement par la pensée et la prière en cette période de
confinement. Que votre foi et espérance ne défaillent jamais ! Ayez confiance !
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II-

AVIS

A- PAROISSE
❖ MESSES PUBLIQUES SUSPENDUES JUSQU’A NOUVEL ORDRE
❖ EN REVANCHE L’EGLISE NOTRE DAME RESTERA OUVERTE LA JOURNEE DE
9H A 17 POUR LA PRIERE PERSONNELLE.
❖ NB : TROIS MOMENTS DE COMMUNION PAROISSIALE DANS LA PRIERE
1- MATIN : 8H30 = MESSE EN PRIVE
2- APRES-MIDI : 15H = CHAPELET A LA DIVINE MISERICORDE
3- FIN APRES-MIDI : 18H = ANGELUS
❖ APPEL :
a)- Continuer à demander des messes et à faire des offrandes en compensation des quêtes
inexistantes pendant le confinement
b)- Les enveloppes du denier sont à votre disposition à la porte de l’église Notre Dame. Notre
diocèse compte beaucoup sur ce geste de solidarité pour faire face à ses multiples charges
matérielles & financières. Merci beaucoup pour votre compréhension & générosité.

A- DIOCESE : Diocèse de Belley-Ars sdpc01@gmail.com
Quête en ligne : Pendant le confinement, l'Eglise poursuit sa mission et elle a besoin de votre soutien
pour cela ! Pour aider votre paroisse, vous pouvez faire un don en ligne à la quête
sur https://don.belley-ars.fr/. Sur ce site, vous pouvez également offrir des intentions de messe ou faire
un don au Denier de l'Eglise. Merci pour votre soutien !
Secours catholique : Voici le message que notre Pape nous livre à l’occasion de la 4° journée
mondiale des pauvres qui est aussi la journée du Secours Catholique.
« Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner à
notre vie personnelle et sociale la bonne direction. Il ne s’agît pas d’exprimer beaucoup de
paroles, mais plutôt d’engager concrètement la vie, animée par la charité divine. Chaque année, avec
la journée mondiale des pauvres, je reviens sur cette réalité fondamentale pour la vie de l’Eglise,
parce que les pauvres sont et seront toujours avec nous (cf Jn 12,8) pour nous aider à accueillir la
présence du Christ dans l’espace du quotidien. » Le Secours Catholique, service d’Eglise, dans la
lutte contre la pauvreté, s’attache à permettre ces échanges.
Dans l’Ain, c’est autour d’actions comme des jardins partagés, une boutique solidaire, une
bibliothèque de rue, un repas partagé momentanément arrêté, des cours de Français et
d’accompagnement scolaire, et bien d’autres actions encore où ce que nous cherchons à construire
n’est autre qu’une proximité qui redonne de la dignité et qui retisse des liens. En cette journée de
collecte nationale, nous ne pourrions rien faire sans les donateurs que vous êtes, que vous pouvez
être, merci de continuer à aider le Secours catholique à poursuivre sa mission d’aide et
d’accompagnement des plus démunis. Dans le contexte sanitaire particulier, cette année, vous
pouvez retrouver dans vos paroisses des enveloppes dons ou aller directement sur le site internet du
Secours Catholique : secours-catholique.org. Merci beaucoup Père, je vous souhaite un bon
dimanche, en union de prières.
Guilhem Duval Service communication du diocèse de Belley-Ars sdpc01@gmail.com - 04 74 32 86
69 - 06 81 99 86 97
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LES DIMANCHES : messe à 10h par Mgr Pascal ROLAND, évêque de Belley-Ars,
retransmise sur le site internet diocésain : https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/notreeveque-et-ses-conseils/textes-de-mgr-roland/en-2020/message-pour-la-fete-de-saint-joseph
Le confinement et ses exigences impactent beaucoup les finances des paroisses et du diocèse.
Aussi en appelons-nous aux dons pour faire face aux besoins de l’église tant au niveau local
que diocésain : https://don-belley-ars.fr/quete-et-offrandes de messes
-Pèlerinage : du 12 au 17 avril 2021 : Međjugorje
-Du 10 au 17 avril 2021 : pèlerinage des jeunes de 3e et du lycée à Rome avec notre
évêque / Les intéressés peuvent se signaler, voire s’inscrire d’ici la fin novembre 2020.

PU dimanche 22 novembre 2020 – Christ Roi de l'univers – année A
• "Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles
sont dispersées … je veillerai sur mes brebis"
Faute de t'avoir rencontré et reconnu beaucoup avancent dans la vie comme des
brebis sans berger; pour que leurs yeux et leurs oreilles s'ouvrent et qu'ils
découvrent ton message d'amour et d'espérance, Christ, roi de l'univers, nous te
prions.
• "Quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors
sous le pouvoir du Père … et ainsi Dieu sera tout en tous"
La soif du pouvoir et la cupidité sont parfois le moteur de ceux qui ont des
responsabilités politiques ou économiques; pour que ton royaume où triomphent
l'amour et l'unité soit un modèle pour eux, Christ, roi de l'univers, nous te prions.
• "J'étais malade et vous m'avez visité"
En cette période de crise sanitaire, pour préserver le reste de la population, les
patients atteints par l'épidémie sont privés de visites, finissant parfois leur vie
dans une grande solitude; pour que la présence bienveillante des soignants leur
apporte réconfort et consolation, Christ, Roi de l'univers, nous te prions.
• Ce dimanche aurait dû avoir lieu le repas paroissial
Pour lutter contre la propagation du virus nous sommes privés de ce temps de
partage mais aussi de célébrations eucharistiques; pour que ce temps de désert
nous aide à mieux vivre notre foi et à consolider des liens fraternels au sein de
notre communauté, Christ, Roi de l'univers, nous te prions.
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III-

COMMENTAIRE TEXTES DE LA SOLENNITE DU CHRIST-ROI 2020

L1 : Ez 34, 11-17 ; Ps : 23(22) ; L2 : 1 Co 15, 20-28 ; Evangile : Mt 25, 31-46.
La petite idée que nous nous faisons de Dieu nous amène logiquement à le concevoir comme un roi,
sur le modèle de nos rois de la terre, c’est-à-dire, à l’imaginer comme celui sur qui, en matière de
grandeur et de dignité, on ne peut placer aucun autre soi-disant plus grand. Rien que cette conception
nous permet d’entrer dans l’esprit de la Solennité de ce jour, celle du Christ Roi de l’univers,
tardivement instituée par le Pape Pie XI en 1925.
Mais puisque nos analogies sont inadéquates pour dire Dieu et que nos institutions humaines sont
marquées par le péché, nous sommes nécessairement amenés à purifier notre idée de la royauté de tout
ce qui la teinte de l’instinct de domination, du goût morbide du pouvoir et du luxe, et de ce qui
l’amène à se conquérir par la force, à se maintenir par la violence et se perpétuer par le crime et le
massacre. En outre, n’est-ce pas qu’en pleine démocratie, bien des chefs s’enfonceraient
définitivement dans le fauteuil présidentiel si notre sœur la Mort ne venait les en déloger finalement,
quitte à y laisser subsister momentanément des éléments de leur descendance charnelle ? Là, on n’est
plus dans la logique de servir le peuple, mais dans celle de se servir du peuple, comme dit le
Psalmiste de certains gouvernants : quand ils mangent leur pain, c’est mon peuple qu’ils mangent (Pss
14(13), 4 ; 53(52), 5).
Avec ce tableau, que l’on est loin de la royauté du Christ ! En effet, Christ est roi, mais il ne se
contente pas de séjourner dans son céleste palais, en sécurité sous la garde de ses Anges et Archanges.
Il n’entreprend même pas de venir sur la terre pour parader le faste divin aux yeux des hommes ébahis,
mais il fait entrer sa divinité dans l’être humain et dans l’existence terrestre, l’exposant ainsi à toutes
nos fragilités : la faim, la soif, la nudité, l’exil, la prison, et même la mort. Il épouse les conditions
humaines les plus basses, au point que personne ne puisse avoir honte de soi devant lui. Et c’est cela
qui lui confère le charisme du Roi-Pasteur que lui reconnaît prophétiquement Ezéchiel dans la
première lecture d’aujourd’hui : maintenant, j’irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je
veillerai sur elles… C’est moi qui ferai paître mon troupeau, c’est moi qui le ferai reposer, déclare le
Seigneur Dieu. Cela fait du Christ non un jouisseur de palais, mais un Roi-Serviteur de son peuple. Or,
c’est un service qu’il rend non avec des calculs d’intérêts, mais dans le don total de lui-même, et toute
la noblesse de sa figure royale réside dans le fait de servir les siens jusqu’à mourir. Mais cette mort ne
l’anéantit pas, au contraire, Christ passe par elle pour triompher d’elle, en sorte que la deuxième
lecture de ce jour le présente comme le Ressuscité : le dernier ennemi qu’il détruira, c’est la mort. Là
encore, la noblesse de sa figure royale consiste à faire bénéficier à son peuple de cette victoire par
laquelle il lui accorde la vie éternelle.
Nous entrevoyons facilement tout l’intérêt que nous avons à nous trouver sous une telle royauté. En
effet, pour nous, Christ-Roi est une grâce, essentiellement la grâce de l’Emmanuel, c’est-à-dire, de
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Dieu avec nous. Jamais roi n’aura atteint un degré de proximité tel que sa chair est la chair de chacun,
sa face la face de chacun, et que ce qui touche chacun le touche directement et personnellement. Il se
fait donc que ce Chef d’Etat qui passe dans un solennel cortège de motards, de gardes, de sirène et de
tintamarre, c’est mon roi. Pareillement, cet enfant rachitique victime de la faim, déshydraté,
squelettique et nu, ce mendiant en guenilles, ce migrant sous les barreaux, eux aussi sont les visages de
mon Roi. Attention donc ! La terre, ce n’est pas seulement une population de sept milliards
d’habitants, c’est aussi autant de visages de mon Roi, et moi, je ne le sais pas, pas plus que Jacob qui,
au matin de son songe, constate : vraiment, le Seigneur est dans ce lieu ! Et moi je ne le savais pas…,
et s’exclame avec une crainte sacrée : que ce lieu est redoutable, Temple de Dieu, porte du ciel ! (Gn
28, 16-17).
Cette identification du Roi avec chaque membre de son peuple établit pour chacun et pour tous, la
feuille de route pour les rapports des uns avec les autres, une feuille de route qui se réduit en cinq
verbes actifs et transitifs : nourrir, abreuver, vêtir, accueillir et visiter. La vie sociale devient donc un
chantier de la charité des uns envers les autres, sur la simple base que la face de chacun est la face du
Christ-Roi.
Seigneur, mon Dieu et mon Roi, après avoir écouté cette parole, je ne peux plus te demander, au
jugement dernier : quand donc t’avons-nous vu avoir faim et soif, être nu et étranger, malade ou en
prison…, car, Seigneur, tu m’as averti…
Et maintenant, Seigneur, je t’avoue que je suis aveugle, je ne sais toujours pas voir. Eclaire mes yeux
par ta lumière pour que je te voie dans les petits, les humbles, les pauvres, l’étranger, la veuve et
l’orphelin. Et quand tu m’auras éclairé, donne-moi la force d’agir en faveur de tous comme j’agirais
envers toi en personne, car c’est toi qui es en eux.
Oui, Seigneur, ma conscience ne me reproche pas d’avoir refusé du pain à l’affamé, mais quand je
considère les poubelles de nos mégapoles, de nos cités, au pied de nos gratte-ciel, quelle horreur que
ce gaspillage de nourritures dans un monde où beaucoup meurent encore de faim ! Pardonne,
Seigneur, nos gaspillages remplissant des poubelles où nous jetons, non des choses avariées, mais la
vie des pauvres et la majesté de ta royauté.
Oui, Seigneur, tu m’as expliqué et j’ai compris : devant l’homme victime de l’homme, je ne passerai
plus le temps à critiquer le méchant, mais je me rendrai sensible à la douleur du souffrant, et je volerai
à son secours, à ton secours, oserais-je dire ! Quand des catastrophes naturelles s’abattront sur
l’humanité, comme cette pandémie du Corona Virus, je comprendrai qu’avec les nouveaux malades,
les nouveaux morts, les nouveaux pauvres, tu crées pour moi de nouveaux chantiers de la charité, et
toi, tu me donneras la force de te nourrir, de t’abreuver, de te vêtir, de t’accueillir, et de te visiter.
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