
Un carême pour apprendre à désirer

On trouve, sous la plume du paysan-philosophe Gustave 
Thibon, cette phrase surprenante : « A la différence du 
corps, l’âme se nourrit de sa faim ». Désirer Dieu, Lui dire 
qu’Il nous manque, mesurer la distance qui nous sépare 
de Lui, voilà un aliment véritable pour la foi.
C’est désormais une banalité que d’affirmer que notre 

époque est marquée par une satiété qui ne parvient pas à nous combler. 
Le manque n’a pas sa place, comme si le fait d’être pleinement satisfait 
était un droit imprescriptible. Le malheur est ainsi d’avoir appliqué à Dieu 
les lois de la société de consommation. Qu’y a-t-il de plus triste que les 
croyants qui pensent tout savoir de Dieu : ils sont comme ceux qui ne le 
cherchent pas.
Le temps du Carême nous est offert pour apprendre à désirer Dieu. L’Église, 
à la suite de l’Évangile, nous donne des moyens pour cela : le jeûne, la 
prière, l’aumône. Il est de bon ton chez les chrétiens de les relativiser. Cela 
n’est pas très juste. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes mais pour un bien 
plus grand : aimer davantage Dieu et notre prochain. Ils nous rappellent 
nos limites, nos difficultés à nous décentrer et mettent à mal nos illusions 
de perfection.
Quarante jours : cette durée est symbolique. Elle renvoie à l’expérience du 
Christ qui elle-même récapitule les quarante années d’errance du peuple 
de Dieu au désert. Pour l’homme de la Bible, quarante ans, c’est le temps 
d’une vie humaine : « Toute la vie du chrétien est un saint désir » (St Au-
gustin).
P. Sébastien Garde
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Lieux et horaires des messes - février 2018

• 14 Février : Mercredi des Cendres - 2 Messes à Montrond 
          à 9 h 30 et à 18 h 30 avec imposition des Cendres.
• En semaine à Montrond :  Mardi et Vendredi à 8 h 30  - Jeudi à 9 h 30 
• En semaine, le mercredi à 18h30 : Le 7 à Bellegarde, le 14 à Montrond, le 21 à 
Rivas - le 28 à Marclopt 

La maison paroissiale est à Montrond : 145 rue de l’église- Tél 04 77 54 41 26      
  ouverte les matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30

sauf dimanche et jours fériés.

Dimanches  1 2 3 4 5 

 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 

Veille  18h30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 
Montrond   10h30

St André        10 h 30  

Marclopt  09 h 00       09h00

St-Laurent    09 h 00      

Bellegarde  10 h 30       10h30

Cuzieu    10 h 30      

Rivas      09 h 00    

Craintilleux        09 h 00  

L’Hôpital    09 h 00      

Unias  09 h 00       09h00

Boisset        10 h 30  

Chalain     10h30     

Magneux  10 h 30    10 h 30     

Grézieux      10 h 30    



FIL DES JOURS DE FÉVRIER PÈLERINAGE À LOURDES 2-7 JUILLET 2018

Comme vous le savez sans doute déjà, 
le Père Sylvain Bataille nous invite tous 
à prendre part au pèlerinage diocésain 
qui aura lieu à Lourdes du 2 au 7 juillet 
2018. A noter que, à partir de 2018, il 
n’y aura plus qu’un pèlerinage à Lourdes 
avec des pèlerins valides, malades, âgés, 
handicapés, les hospitaliers et hospita-
lières et des collégiens et lycéens.
Ces dates devraient permettre, en par-
ticulier aux collégiens et élèves de se-
conde de prendre part à cette démarche.
Il y a aussi différents parcours présen-
tés dans le programme des pèlerinages 
2018 qui permettront de vivre le pè-
lerinage à Lourdes de manière re-
nouvelée.

Pour vous inscrire au pèlerinage, vous 
êtes invités à prendre contact auprès des 
correspondants du service des pèleri-
nages ou de l’hospitalité de Lourdes sur 
la paroisse :
• Marie Françoise GOURGAUD au 
06 48 24 28 13 ou François BASTIN 
06 52 61 93 80
• OU Service Diocésain des pèleri-
nages : 04 77 59 30 10 (Accueil Public : 
Mardi et Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h 30 à 17h et Vendredi de 14 h 30 
à 17h.
• ENFIN à la maison paroissiale : les 
matins de 9 h à 12 h. 
Bonne année avec Marie qui nous invite 
à nous mettre à la suite de son Fils.

Vendredi 2  février : répétition de chants liturgiques à l’église de
Montrond de 20 heures à 21heures.
Cette répétition est destinée, bien sûr, aux animateurs de la liturgie
et aux membres des équipes liturgiques, mais elle est ouverte à tous.

ACTES PAROISSIAUX
• Funérailles : 
à Montrond : Marie Laurentine SEUX, Simone
CHAIZE, Marie VILLARD, Odette QUIBLIER.
à Saint André : Adélaïde MARTINS FERNANDES,
Marguerite BARBEZAT, Maurice ROMAN, Roger
MOULIN, André MEILLAND
à Marclopt : Roger MONZY,
à Craintilleux : Pierre MATHIAS
à Bellegarde : Paul TOINON, Jean-Paul CHEVALIER
à Cuzieu : Jean GUILLET Suzanne TEISSIER,
à Magneux : Georges VEROT

INITIATION CHRETIENNE
• Samedi 3 : 9 h 30 à 11 h, OU
Mercredi 7 de 14 h à 15 h 30 à
l’église de Montrond, rassemble-
ment parents et enfants de l’éveil à
«l’initiation chrétienne».
ET MEME JOUR MEME HEURE 
MEME LIEU, OUVERT A TOUS LES
PAROISSIENS : « Prenons la pause
avec lecture et partage de l’évan-
gile du dimanche 18/02».
• Mercredi 28 : 14 h à 15 h 30, 
OU samedi 3/03 de 9 h 30 à 11 h
à l’église de Montrond, rassemble-
ment parents et enfants de l’éveil à
«l’initiation chrétienne».

ET MEME JOUR MEME HEURE 
MEME LIEU, OUVERT A TOUS LES
PAROISSIENS : « Prenons la pause
avec lecture et partage de l’Evan-
gile du dimanche 11 / 03».

EVEIL A LA FOI
• Samedi 10 : de 10 h à 11 h 30 
salle d’animation à Chalain le 
Comtal, éveil à la foi (3-7 ans).

HOSPITALITÉ
Pour la journée mondiale des malades

Samedi 10 février à 14h30 à la maison paroissiale :
Le groupe de l’Hospitalité St Joseph des Bords de Loire in-
vite à un après-midi récréatif ouvert à tous les malades de
la Paroisse et à tous les participants aux différents pèleri-
nages à Lourdes.
Au programme : chants, dégustation de bugnes et gâteaux,
convivialité - messe à 18h30 à l’église de Montrond.

Participez à la tombola « des Amis de Lourdes »
et gagnez une réduction sur le pèlerinage diocésain à Lourdes,

d’une valeur équivalente aux frais d’inscription
et de transport en car grand tourisme (environ 175€).

1 gagnant tous les 40 billets.
Prix du billet 5€.

	  


