
FIL DES JOURS DE DECEMBRE

Vendredi 8 décembre : 
Fête de l’Immaculée Conception de Marie.
• Messe  à 8 h 30 à Montrond.
• Messe du soir et Procession Mariale aux flambeaux, 
rassemblement au parking du château : départ de la procession 
à 18 h 15, et messe à l’église, préparée et animée, par le pôle jeunes et les 
confirmands de la paroisse.

• INITIATION CHRETIENNE
Samedi 2 : à 17 h 30, à l’église de 
Montrond, avant la messe, OU 
Dimanche 3 : à 9 h 30, église de 
Magneux, avant la messe, 
- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, sont invités à préparer 
une naissance. 
- les enfants en initiation chré-
tienne sont invités à découvrir 
«chemin vers l’Eucharistie».  

• A VIVRE EN FAMILLE.
Samedi 9  de 9h30 à 11h  «OU» 
Mercredi 13 de 14h à 15h30, à 
l’église de Montrond, rassemble-
ment parents et enfants de l’éveil à 
l’initiation chrétienne. 
MEME JOUR, MEME HEURE, 
MEME LIEU, ouvert à tous les pa-
roissiens :  «Prenons la pause avec 
l’évangile du 24/12».

• EVEIL A LA FOI
Mercredi 06 : de 15 h 30 à 17 h 00 
salle des fêtes à Chalain le Comtal, 
éveil à la foi (3-7 ans).
 
• Fêter Noël avec les enfants de 
moins de 4 ans :
Pour se préparer à accueillir Jésus 
à Noël, les enfants âgés de 0 à 4 
ans sont invités à vivre un temps 
de prières et de bénédictions à 10h 
le samedi 16, en l’église de MA-
GNEUX.

• «GROUPE CHANTS»
Vendredi 1er: 20 h à l’église de Mon-
trond 

• MESSE DES COUPLES QUI SE 
SONT MARIES EN 2017. 
Dimanche 3 à10 h 30 à Bellegarde. 
Ainsi que les couples qui se sont 
mariés une année en 7 et qui ont 
fêté 10, 20 30,… ans de mariage 
en 2017. 

QUETE PARTAGE NOEL…. 
Partage de Noël, avec l’orphelinat de 
Bethléem et la maison d’accueil de 
Saint Chamond. Comme par le passé, 
nous soutiendront au loin l’orphelinat 
de Bethléem des sœurs Saint Vincent 

de Paul et tout près, la maison d’ac-
cueil des sœurs de Gethsémani à Saint 
Chamond. 
C’est le choix de notre paroisse, mais 
nous savons que chacun peut avoir 
d’autres solidarités. 

PARTAGE 
SPECIAL ENFANT, 
Lors des messes de 
Noël, nous invitons les 

enfants à offrir, un livre, un jeu, en 
état, non abimé et empaqueté.
Précisez sur le paquet pour quel âge, 
pour un garçon, une fille, ou pour tous.

• LUNDI 1er JANVIER 2018 : messe à 9 h 30 à Montrond.

• SAMEDI 6 JANVIER À 16 H 30 : 
L’équipe pastorale est heureuse d’inviter à la maison paroissiale tous les parois-
siens qui le souhaitent : on échangera des vœux ; on partagera la brioche des 
rois et le verre de l’amitié. 

• DIMANCHE 14 JANVIER 2018 : Messe des jeunes à Magneux

PARDON AVANT LES FÊTES DE NOËL.
Célébrations communautaires du pardon : 
• mardi 19 à 20 h 30 à Unias
• Jeudi 21 à 9 h 30 à Montrond

Confessions individuelles : 
Samedi 23 de 10 h à 11 h 30 
à Montrond et à Unias.

ACTES PAROISSIAUX
• Baptêmes : 
à Montrond : Joséphine GARDE
à Marclopt : Nino et Luka RABERIN, 
Jeanjean RIPORTO, Tina-Alice GAUDON.
à Rivas : Victoria BERGERON, Faustine MAZURCZAC, 
Jean BILLARD

• Funérailles : 
à Montrond : Marcelle MARTIN, Claude MURIGNEUX  
Paul Jean OLIVIER, Jean BOICHON,
à Magneux : Michèle DEVAUX 
à Bellegarde : Jean BERTHET, Jeanine TARDY 
à Rivas Edith CURTY
à Saint André : Sylvie SELIC


