
  
Un trésor ... la foi !
Notre paroisse est riche de 14 clochers.

Jésus est présent dans chacune de nos églises en son Eu-
charistie. Quel trésor ! Pensons-y lorsque nous apercevons 
notre clocher, même de loin ! Visitons-le régulièrement 

dans notre église. Certains me répondront : elle est fermée. Cherchez donc une 
personne digne de confiance (ou plusieurs) qui puisse glisser une clé dans une 
serrure et parlez-nous en.

L’église est bien souvent le seul monument reçu du passé. C’est-à-dire que nos 
ancêtres ont choisi d’investir dans la construction d’une église, de mettre Dieu 
au centre de leur village, au centre de leur vie... Ainsi, l’église rend visible la 
foi. Elle est le témoin de l’action passée de l’Esprit Saint. Comme le disait le 
cardinal Ratzinger : « C’est l’Esprit qui édifie les pierres et non l’inverse [...]. Là 
où ce n’est pas l’Esprit qui construit, les pierres en deviennent muettes. Là où 
l’Esprit n’est pas vivant, où il n’agit et ne règne pas, [les églises] deviennent des 
musées, des monuments commémoratifs du passé, d’une beauté triste parce 
que morte [...]. La foi seule peut garder vivante les [églises ; et leur histoire sé- 
culaire nous interpelle] : avons-nous la force de la foi qui seule peut lui donner 
présent et avenir » (Un chant nouveau pour le Seigneur, 1995).

La question n’est donc pas de faire vivre nos églises, ou de donner l’illusion 
qu’elles vivent « comme avant », mais de réveiller la foi dans notre Eglise, 
c’est-à-dire dans notre communauté chrétienne, de faire grandir notre désir 
d’annoncer la parole de Vie, d’agrandir l’espace de notre tente pour accueillir 
de nouveaux croyants.

« Seigneur, augmente en nous la foi » (Lc 17,5).

Après ces quelques jours de vacances, c’est une joie de vous retrouver...

Père Jean Baptiste  Buchet
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Messes en  semaine à Montrond :  
    • tous les jeudis et les vendredis à 9h 30 à l’église de Montrond 
    • tous les mardis à 12h 30 au collège Saint Pierre
   • dans les villages, les mercredis à 18h30 : le 4 à Bellegarde, le 11 à Unias, le 18 à 
Boisset, le 25 à Marclopt, le 5ème mercredi du mois, ce sera à Rivas

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      

Dimanches 1 2 3 4 5 
  01/09 08/09 15/09 22/09 29/09

Veille 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond   10h30  10h30

St André    09h00

Marclopt 09h00

St Laurent  09h00

Bellegarde 10h30

Cuzieu   09h00

Rivas     10h30

Craintilleux   10h30

L’Hôpital  09h00

Unias     09h00

Boisset    09h00

Chalain  10h30

Magneux 10h30

Grézieux    10h30



Dès le samedi 7 septembre,  et tous les samedis, dans l’église de 
Montrond de 17 h 30 à 18 h 15 :
les prêtres seront présents pour le sacrement du pardon

FIL DES JOURS DE SEPTEMBRE FIL DES JOURS DE SEPTEMBRE

ACTES PAROISSIAUX

ATTENTION :
Changement de la date pour la célébration de l’anniversaire de ma-
riage des couples qui se sont unis une année en 9 :

Dimanche 13 octobre à 10 h 30 à Montrond.

Suivi d’un repas partagé (chacun apporte un plat salé et un plat 
sucré à partager)

Toutes les personnes qui portent le souci de prier pour des vocations 
sont invitées  à se joindre  :
à la Journée annuelle de Prière des membres du Monastère invisible.   

Samedi 5 octobre 2019, à Notre Dame de l’Hermitage de Saint Cha-
mond autour de Mgr Bataille pour prier pour des vocations.
Horaires : de 9h00 à 14h00, repas tiré de votre sac.    
Michèle Peyron : pastorale des vocations - Tel. 04 77 55 00 66.

Inscriptions et ré-inscriptions
• à l’éveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans)
• en initiation chrétienne (enfants de 7 à 11 ans).

Lundi 02 septembre :  de 16 h à 17 h 30 - Eglise de Craintilleux.
Mardi 03 septembre :  de 16 h 00 à 17 h 30 - Eglise de Chalain.
Mercredi 04 septembre :  de 9 h 00 à 11 h - Maison paroissiale de Montrond.
 de 18 h 00 à 20 h 00 - Maison paroissiale de Montrond.
Vendredi 06 septembre :  de 16 h à 17 h 30 - Église de Bellegarde.
Samedi 07 septembre :  de 9 h 30 à 11 h 30 - Eglise de Saint André le Puy.
Mercredi 11 septembre :  de 9 h 00 à 11 h – Maison paroissiale de Montrond.

Si vous avez un livret ou une carte catholique, merci de l’apporter à 
l’inscription ...

Suite aux inscriptions des enfants toutes informations seront donnés lors des
RENCONTRES DE RENTREE À 20 H 30 A LA MAISON PAROISSIALE :
3ème année IC : Mercredi 18 Septembre
1ère et 2ème année IC :  Mercredi 25 Septembre
Eveil à l’initiation chrétienne (EV IC) :  Mercredi 25 Septembre 
Pour les petits de l’éveil à la foi (2 à 6 ans) : Mercredi 02 Octobre

BAPTEMES
à Montrond : CARLINI Jules, CUEILLE Lola
à Bellegarde : ZAMBELLI Lise Ange , TARDY Axel,
BRUNETON Jules, TABBI Selena, BOICHON Léonie,
DURAND VOLKMAN Irene, REGNIER Ezio, 
DELORME Louison
à Marclopt : GARNIER Candice, POULARD Thais, 
DESSERTINE Jules
à Craintilleux : JOUBERT Soline, CUISINIER Enzo, ERBA 
Mia, THOMAS Hugo

MARIAGES
à Saint André : AGRAIN Julien et JERSOL Anaïs
à Montrond : COPPÉRÉ Mickael et POUILLON Carine
à Bellegarde : CHARVOLIN Marvin et CLARET Aurélie ; 
CHARRETIER Simon et DUPUY Steffy

FUNERAILLES
à Cuzieu : PONCET Jeanine
à Bellegarde : VOLPATO Bernadette
à Montrond : MARCHAL Claude, CHAMBIN Monique, 
GIRAUD Germaine, NOUVET Georges, JOURDAIN Henri, 
GIRAUD-ESTABLE Yves, 
à Rivas : DALLET René


