
Le Carême est déjà en vue avec le Mercredi des Cendres le 
6 mars. Au lieu de l’aborder avec crainte ou ennui, adoptons 

une démarche plus résolue. 

Oui, je voudrais me laisser habiter et me laisser transformer par la joie de l’Evan-
gile. Ça c’est sûr ! Pâques ne peut briller qu’après un bon Carême.

Cette démarche de conversion est individuelle et communautaire : 

j’ai besoin du soutien de mes frères et sœurs pour avancer avec Jésus. 

Fortifier ce soutien mutuel est un des objectifs de cette 1ère année de notre ju-
bilé diocésain. Mgr Bataille expliquait dans sa lettre de septembre que : « Notre 
«prochain» n’est pas un fardeau mais un cadeau. Il a besoins de nous, nous avons 
besoin de lui et cette dépendance mutuelle est une grâce ». Cela suppose de se 
connaître, de redécouvrir la joie d’avoir été appelé à suivre Jésus ensemble, de 
partager nos joies et nos peines… cela suppose surtout l’aide de Dieu tant nous 
mettons de limites à la charité fraternelle. Nous la demanderons ensemble.

Ainsi, nous vivrons durant ce temps de Carême deux soirées fraternelles de par-
tage et de prière : louange, enseignement, partage en petit groupe, adoration.

Je souhaite que nous puissions être nombreux à participer à ces soirées. Si cer-
tains ont des difficultés pour trouver un moyen de locomotion, je vous remercie 
de me le signaler en appelant la maison paroissiale (04 77 54 41 26). 

Vivement le Carême !

Père Jean-Baptiste+
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Edito

Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux et horaires des messes - mars 2019

Dimanches  1 2 3 4 5  
 3/03 10/03 17/03 24/03 31/03  
Veille  18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 18h 30  
Montrond   10h 30    

St André        9h 00

Marclopt  09h 00        

St-Laurent    09h 00    

Bellegarde  10h 30    

Cuzieu    9h 00      

Rivas        10h30  

Craintilleux        10h 30

L’Hôpital    09 h 00      

Unias         9h 00  

Boisset        9 h 00  

Chalain     10h 30   

Magneux  10h30      

Grézieux      10 h 30

   
 • En semaine à Montrond :  Mardi à 12h30  au Collège St Pierre 

 Jeudi et vendredi à 9h30 à l’église 
• Mercredi à 18h30 :  le 13 à Unias, le 20 à Rivas, le 27 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 MARS FIL DES JOURS DE MARS

ACTES PAROISSIAUX

Dimanche 12 mai 2019... Journée Paroissiale...  Venez fêter les 20 ans de la paroisse
(Plus d’Infos dans les prochains St Jo)

• Mardi 5 mars :
à 20h, au lycée St 
Pierre, conférence 
par J.N. Dumont sur 
«mon corps m’appar-

tient-il» ?

• Mercredi 6 mars :
à 9h00, rassemblement parents 
enfants, suivi de la messe   avec 
imposition des Cendres à 11 h 30 
(voir feuillet ci-joint)

• Mercredi 6 mars : Mercredi des 
Cendres
2 messes à Montrond à 11h 30 
et à 18h 30 avec imposition des 
Cendres

• Samedi 16 mars : de 9 h30  à 11 
h , OU mercredi 20 mars de 10h 
à 11 h 30, à l’église de Montrond,  
rassemblement parents et enfants 
de l’éveil à l’initiation chrétienne. 

• Mardi 19 mars :  
à 18 h 30, église de Montrond, 
messe en l’honneur de St Joseph
• Jeudi 21 mars :
à 20 h 30, à la maison paroissiale, 
rencontre parents des enfants à 
l’éveil à la foi.
• Samedi 30 mars :
de 9 h 30 à 11h, à l’église de 
Montrond, rassemblement parents 
et enfants de l’éveil à l’initiation 
chrétienne. 

• Vendredi 15  &  Vendredi 29 mars : 
à 20 h 30,  2 RETRAITES PA-
ROISSIALES DE CAREME…..  
chants, enseignement, par-
tage….  à la maison paroissiale

 BAPTEMES
Hors paroisse : Jules GIRAUD
à  Montrond : Nolan VILLARD, Victoria TOME,  Elsa FANNI

FUNERAILLES 
à Montrond : Louis ROUCHON, Claudius DURAND, Louise 
VERCHERAND.
à Bellegarde : Jeanne Thérèse VERNAY 
à  l’Hopital : Jacky DECHANDON
à  Magneux :  René REYNAUD

 CONCERT
Organisé par l’Hospitalité de la paroisse St Joseph.

Dimanche 3 mars 2019 à 15 h 
à l’église de Montrond

Au profit des personnes âgées, malades et  handicapées, 
accompagnées à Lourdes par le groupe des hospitaliers 
de la paroisse.
Renseignements auprès d’Odile GUILLET au 0477548754, 
Marcel ESTRAGNAT au 0477548885 ou auprès d’un 
hospitalier de votre connaissance.
L’Hospitalité de la paroisse Saint joseph, lance un appel aux 
bonnes volontés pour venir rejoindre leur groupe.

 RENCONTRE LITURGIE ET CHANTS :
pour tous ceux qui aiment chanter et pour tous ceux 

qui sont curieux du sens de la liturgie, 

VENDREDI 8 MARS, A LA MAISON PAROISSIALE.
de 20 H à 20 H 45, s’initier aux différentes formes de la liturgie.
de 20 H 45 à 21 H 30, répétition chants.


