
  
C’est la mission !

   Dans la dernière lettre du diocèse, notre évêque nous 
rappelle que depuis la Pentecôte «nous sommes entrés 
dans notre année Missionnaire, durant laquelle chaque 
paroisse, chaque mouvement, est appelé à s’engager dans 
une expérience missionnaire particulière, selon les be-

soins et les possibilités.»
Cette invitation rejoint aussi la proposition de notre pape François. Il a an-
noncé, en effet, que ce mois d’octobre serait dans le monde entier, un mois 
Missionnaire Extraordinaire : « J’espère que toutes les communautés feront en 
sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin 
d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses 
comme elles sont. Ce n’est pas d’une “simple administration” dont nous 
avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un “état 
permanent de mission”. Ne craignons pas d’entreprendre, avec confiance en 
Dieu et beaucoup de courage, un choix missionnaire capable de transfor-
mer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et 
toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du 
monde actuel … » 
C’est aussi pour répondre à cette invitation missionnaire que nous allons pro-
poser, durant cette nouvelle année scolaire, un Dimanche Familial de temps 
en temps : Le 13 octobre, le 10 novembre, le 12 janvier et le 2 février. Autour 
de la messe dominicale, nous allons organiser des temps conviviaux, des 
temps de découverte et des temps de formation. Nous organiserons aussi un 
programme pour les + jeunes, suivant les besoins.
Le 1er dimanche, le 13 octobre, aura pour thème : «le couple et le mariage». 
Tous le monde est invité ! Mais nous allons inviter aussi les couples qui se 
sont mariés cette année sur la paroisse, ainsi que tous les couples qui fêtent un 
anniversaire de mariage (10 ans, 20 ans, …) Après la messe, un repas partagé 
et un temps convivial seront proposés à la maison paroissiale de Montrond. 
N’hésitez pas à venir, juste un moment ou toute la journée, à notre 1er di-
manche familial !
Père Frédéric Villier
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Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux & horaires des messes - octobre 2019

Dimanches 1 2  3 4 Toussaint
 

Veille   18h30 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond   10h30 10h03 10h30  10h30  10h30 

St André  09h00

Marclopt    09h00 

St Laurent  

Bellegarde   10h30  

Cuzieu     09h00

Rivas      09h00

Craintilleux   09/00

L’Hôpital  

Unias 

Boisset  09h00

Chalain    10h30

Magneux     09h00

Grézieux    

   06/10 13/10 20/10 27/10 01/11

 Messes en  semaine à Montrond :   
    • tous les mardis à 12h 30 :   collège Saint Pierre sauf les 22 et 29 octobre 
    • tous les jeudis et vendredis à 9h 30 :   église de Montrond

Dans les villages, les mercredis à 18h30 :  le 02 à Bellegarde, le 09 à Unias, 
le 16 à Boisset, le 23 à Marclopt, le 30 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      



FIL DES JOURS D’OCTOBRE FIL DES JOURS D’OCTOBRE

ACTES PAROISSIAUX

• Mercredi 02 oc-
tobre : à 20 h 30, 
maison paroissiale, 
rencontre avec les 
parents dont les en-

fants sont en Éveil à la foi (3-7 ans). 

• Dimanche 6 : à 9 h 30, église de 
Montrond, avant la messe : 
les enfants en éveil à l’initiation chré-
tienne et en initiation chrétienne sont 
invités à faire connaissance.     
À VIVRE EN FAMILLE.

• Vendredi 11 : à 20 h, centre St Au-
gustin, conférence avec Mgr Bataille 
« homme et femme, l’amour humain 
dans le plan de Dieu ».

• Samedi 12 OU  Mercredi 16  de 
9h30 à 11h à l’église de Montrond,  
rassemblement parents et enfants de 
l’éveil  A l’initiation chrétienne. 
OUVERT À TOUS.

• Samedi 19 : de 10 h 00 à 11 h 30 
église de Chalain le Comtal, éveil à la 
foi (3-7 ans).

• 14 au 21 octobre : 
Semaine Mondiale Missionnaire.
Dimanche 20 octobre : Journée 
Mondiale missionnaire et quête 
pour les œuvres pontificales 
Missionnaires.
Le pape François rappelle «que 
c’est un acte de communion ec-
clésiale et missionnaire qui sou-
tient financièrement l’annonce 
de l’évangile dans le monde en-
tier. Je suis une mission sur cette 
terre, et pour cela je suis dans ce 
monde.» 
extrait du n°273 la joie de l’Évangile.

MARIAGES 
à Bellegarde : Guillaume GAUFFROY et Noémie 
PIGNOL ; Julien LAFONT et Camille MATRY  
à Grézieux : Guy CHALAND et Christelle BROSSAT.
à Cuzieu : Alan NICOLAS et Chloé LASSABLIERE.
à Montrond : Sullivan GRANJON et Maëva DUINAT ; 
Julien LEVAILLANT et Mélanie PAILLEUX 

BAPTEMES
à Magneux : Julian SANCHEZ, Apolline GURCEL, 
Axel CHERBLANC.
à Chalain : Tom DUMAS , Sacha GOMES, Timéo DENIS. 
à Rivas : Olivia THOLLOT.
à L’Hôpital : Ambre BARON-PELOSSIER, 
Tinéo JEANNIARD, Lola PERRIN, Capucine GERENTES. 

FUNERAILLES 
à Magneux : Colette SERRE, 
à Montrond : Jeanine GARNIER, Eugénie PONS, 
Dominique CUISINIER

DIMANCHE 13 OCTOBRE A 10 H 30 

ÉGLISE DE MONTROND MESSE DES MARIÉS «UNE ANNÉE EN 9». 

Dimanche familial, suivi d’un repas partagé. Nous vous invitons 
pour rendre grâce avec tous ceux qui ont célébré leur mariage cette 
année. Vous pouvez apporter une photo de votre mariage qui montre 
le moment qui vous a le plus marqué. Nous prendrons ensuite un 
repas partagé. Nous terminerons avec un petit partage de nos ainés 
qui ont célébré leur mariage il y a 20, 30 ou 50 ans. Nous termine-
rons notre rencontre à 15h.

Merci de nous confirmer votre présence à la maison paroissiale pour 
l’organisation.

TOUSSAINT
• Vendredi 1er  novembre : 
les quêtes lors des messes seront au profit du chauffage de la 
maison paroissiale, des églises….

CONFESSIONS INDIVIDUELLES du Pardon :
à Montrond,  Jeudi 31/10  de 10 h à 11 h et de 17 h à 18 h
  
• Jour des défunts, Samedi 2 novembre : 
à Montrond à 10 h 30 - Messe célébrée pour tous les défunts de 
la paroisse depuis novembre 2018 à fin octobre 2019, suivie du 
verre de l’amitié. 


