
 DIEU veut faire de belles choses ici, maintenant
Voici une nouvelle année, une nouvelle mission et une nouvelle 
équipe de prêtres. Cela fait beaucoup de nouveautés pour nous, 
mais aussi pour vous qui nous accueillez. 
C’est pourquoi, je tiens tout d’abord à vous remercier de l’accueil 
que vous nous avez réservé. Merci pour vos petits mots, vos sou-
rires, et votre aide pour notre aménagement. Quand nous arrivons 

dans une nouvelle région, cela fait toujours du bien. 
Il est vrai cependant, que les nouveautés et les changements nous dérangent toujours 
un peu, changent nos habitudes et ne sont pas toujours agréables. Par exemple, un des 
changements, c’est le nombre de prêtres en mission sur la paroisse : Il diminue. Il va 
falloir donc faire autrement, en demandant à l’Esprit Saint qu’il nous inspire, pour que la 
mission continue et que l’Evangile soit annoncé. 
Nous faisons partie d’une jeune communauté, la communauté de l’Emmanuel, et celle-ci 
nous encourage notamment à vivre la communion des états de vie. C’est à dire qu’elle 
nous invite à vivre ensemble la mission. Entre laïcs, prêtres, et personnes consacrées. 
Entre jeunes, personnes âgées ou familles, dans la complémentarité de nos différences, 
nous sommes invités à nous mettre ensemble, pour accomplir l’œuvre que Dieu désire 
pour cette région. 
Chacun a une place et une mission dans cette paroisse. Une place unique que personne 
d’autre ne pourra remplir. Une place et une mission propre qu’il nous faudra peut-être 
trouver et aussi parfois accepter. Une place qui nous correspond, mais qui n’est pas for-
cément la plus facile. Par exemple, lorsque nous avons des épreuves dans notre travail ou 
dans notre famille, ce n’est jamais facile ni agréable. Mais c’est pourtant la réalité qu’il 
nous faut affronter, tout en essayant d’être fidèle à ce que nous enseigne Jésus. 
Ces derniers temps, vous le voyez bien, nous vivons aussi des épreuves dans notre Eglise. 
Ce n’est pas agréable du tout. Mais il nous faut cependant accueillir la réalité telle qu’elle 
est, et reconnaître que nous sommes, comme toute l’humanité, touchés par la même ma-
ladie, nous sommes des pauvres pêcheurs. 
C’est pour notre Eglise, en ce moment, un chemin d’humilité. Et justement, si nous 
sommes ensemble, si nous cherchons à fortifier la communion entre nous, si nous nous 
portons les uns les autres dans la prière, alors nous pourrons traverser les épreuves et les 
changements, en restant fidèle à notre vocation d’enfant de Dieu. 
Avec les pauvres que nous sommes, Dieu veut faire de belles choses, ici, dans nos vil-
lages. Dieu soit béni !
Père Frédéric Villier
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Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux et horaires des messes - novembre 2018

Dimanches  Toussaint 1 2 3 4  5 
 1/11 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 

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

St André          9h 00

Marclopt   09h 00        09h 00

St-Laurent      09h 00    

Bellegarde   10h 30   10h 30 10h 30

Cuzieu   9h 00   9h 00      

Rivas         

Craintilleux        10h 30 *

L’Hôpital     09 h 00      

Unias  09 h 00         

Boisset         9 h 00  

Chalain      10h 30   

Magneux   10h30     10h 30 

Grézieux       10 h 30

*La messe de Craintilleux est célébrée à Bellegarde car il y a des confirmations 
 • Vendredi 2 novembre : à 19h00, messe des défunts, église de Rivas

• En semaine à Montrond :  Mardi à 12h30  au Collège St Pierre 
 Jeudi et vendredi à 9h30 à l’église 
• Mercredi à 18h30 : Le 7 à Bellegarde, le 14 à Unias, le 21 à Rivas, le 28 à Marclopt
La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église. Elle est ouverte 
les matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30  sauf dimanche et jours 
fériés   -  Tél : 04 77 54 41 26      



FIL DES JOURS DE NOVEMBRE FIL DES JOURS DE NOVEMBRE

ACTES PAROISSIAUX

• Vendredi 2 No-
vembre : 
à 19h à l’église de 
Rivas : messe pour 

les défunts de l’année

• Mercredi 07 : de 10h à 11h30 et 
Samedi 10 de 9h30 à 11h : l’église 
de Montrond, rassemblement pa-
rents et enfants de l’éveil à l’initia-
tion chrétienne.

• Jeudi 8 novembre : 
à 14 h 30, rencontre des membres 
des équipes funérailles.

• Samedi 10 novembre : 
de 14h à 21h Pôle jeunes

• Lundi 19 novembre : 
à 20h30, à la maison paroissiale, 
rencontre avec les parents d’éveil 
à la foi.

• Mercredi 21 novembre : 
de 10h à 11h30 et Samedi 24 de 
9h30 à 11h : l’église de Montrond, 
rassemblement parents et enfants 
de l’éveil à l’initiation chrétienne.

• Dimanche 25 novembre : 
à 10h30 à l’église de Bellegarde : 
Confirmation.

BAPTEMES 
à l’extérieur : Romane SURGEY
à St André : Kélian FOUGEROUSE, Timothé GARNIER, 
  Flore HULIN COLOMBET
à Grézieux : Sofia MAY, Kéo VENDEL, Corentin BEIGNARD,  
  Roxanne CROZIER 
à Cuzieu : Jaïmy CHAUSSENDE-CHATELARD, 
  Jordy DUCHAMP, Louisa MATTA, Pablo PEYRON.

FUNERAILLES 
à Montrond : Simone TARDY Michel JOASSARD, 
  Francine DELORME, ROSSI Marie Jeanne
à Boisset : Michel MALLET, 
à Bellegarde : Robert GRANGE, Gladis ROUX, 
  Pierre GOURGAUD
à Cuzieu : Alain FAVARD

 
Dimanche 2 décembre à BELLEGARDE. 
A 10 h 30 Messe des mariés de l’année 2018 et des couples qui se sont unis une 
année en 8 et qui fêtent en cette année 2018 : 10, 20, 30..., 50 ans de mariage. 
Après la célébration, verre de l’amitié. 

SE PRÉPARER AU PARTAGE DE NOËL
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » Matthieu 25,40.

Cette année encore, la paroisse oriente le partage de Noël vers les Sœurs 
de Gethsémani à St Chamond et les sœurs de St Vincent de Paul à l’or-
phelinat de Bethléem.

De nouveaux lumignons ont été confectionnés ; ils vous seront proposés 
à la vente (à partir de 3 €) à la sortie des messes dès le 24 novembre 
jusqu’au 8 décembre.

D’avance un grand merci. 

BIENS IMMOBILIERS
La quête pour l’Équipement immobi-
lier des Paroisses aura lieu  
• les 8 et 9 décembre 2018. 
Un appel de souscription sera distri-
bué à la sortie de l’office. 
Il comportera un volet réponse pour 
ceux qui désirent un reçu fiscal.  

REUNION DES PERSONNES QUI 
PORTENT LA COMMUNION aux 
malades ou uniquement à leur conjoint : 
• Vendredi 16 novembre de 20h00 à 
21h00 à la maison paroissiale
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas 
venir, merci de laisser vos coordonnées à 
l’accueil de la maison paroissiale.

RENCONTRE LITURGIE ET CHANTS :
pour tous ceux qui aiment chanter et pour tous ceux qui sont curieux du sens de la litur-
gie, un cycle de rencontres animé par le P. Frédéric est programmé, chaque fois le 2ème 
vendredi du mois ; vous êtes tous invités (animateur, équipes liturgiques..) : 
• Vendredi 9 novembre à l’église de Montrond :
 à 20h00 : rencontre autour de la liturgie (formation, question, organisation)  
 à 20h45 : répétition chants jusqu’à 21h30 animée par Emmanuelle
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