
 

PRIÈRE & VOCATION. 
Depuis 1971, le quatrième dimanche de Pâques est aussi la Journée  
Mondiale de Prière pour les Vocations, soit cette année, le 17 avril. Aussi, 
pour cette journée, le pape François nous invite-t-il à «être reconnaissants 
pour le rôle que joue la communauté dans le parcours vocationnel de  
chacun.» Il intitule d’ailleurs son message : «L’Église, mère des voca-
tions». Il souhaite que les baptisés puissent «redécouvrir que la vocation 
chrétienne, ainsi que les vocations particulières, naissent au sein du peuple 
de Dieu.» Qui de nous ne pourrait exprimer une reconnaissance envers 
quelqu’un qui nous a fait découvrir le Christ : parents, famille, catéchistes, 
religieux, prêtres… ?  Chacun, nous avons reçu le témoignage de  
l’Évangile de la part d’autres membres de l’Église. Pour cela, des lieux  
et des moments consacrés ont été nécessaires : pensons en particulier à la 
messe du dimanche. Ainsi, c’est en 
Église, avec les autres et grâce aux 
autres, que nous entendons les appels 
de Dieu, pour la vie de l’Église et du 
monde. 

Le bulletin paroissial de ce mois  
présente différents lieux et manières 
de prier en Église sur notre paroisse. 
Autant d’occasions de nourrir sa foi 
avec le soutien des autres et de rester 
disponibles aux appels de Dieu au-
jourd’hui. 

Père Emmanuel Rochigneux. 
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AU FIL DES JOURS  

Samedi 2 de 9 h 30 à 11 h, à l’église de Montrond  
 ou Mercredi 6 de 14 h 00 à 15 h 30  
 Rassemblement parents et enfants de l’éveil-à-l’initiation chrétienne.  
 Lundi  4 : à 20 h 30  VENEZ PRIER AVEC  L’EMMANUEL  
 Chapelle du Collège St Pierre, rue des Montagnes du Soir.  

Mercredi 13 à 18 h 30, Concert à l’église de Grézieux-le-Fromental :  
 Orgue, instruments anciens et voix.  

Samedi 23 : de10 h à 11 h 30 pôle jeunes maison paroissiale  

Mercredi 27 à Bellegarde à 20h, réunion du clocher de Bellegarde.  
 À l’ordre du jour : le calendrier pour ouvrir l’église les samedis et  
 dimanches de printemps et d’été ; et décision à prendre au sujet  
 du terrain de la Madone.  

Mercredi 27 de 14 h 00 à 15 h 30 , à l’église de Montrond  
 ou Samedi 30 de 9 h 30 à 11 h 
 Rassemblement parents et enfants de l’éveil-à-l’initiation chrétienne.  
Vendredi 29 avril à 20 h 30 répétition de chants église de Montrond.  

L’Ecole Privée du Montillet organise un concert  
à l’église de BELLEGARDE 

le dimanche 22 mai 2016  à 15 heures. 

PELERINAGE A LOURDES  
du 5 au 10 juin 2016  

Le prochain pèlerinage à Lourdes pour les personnes malades ou valides 
aura lieu du 5 au 10 juin 2016. Une aide financière peut être accordée aux 
pèlerins séjournant à l’accueil Notre-Dame en fonction de leurs revenus.  

Des permanences pour les inscriptions  

auront lieu les jeudi 14  
et samedi 16 avril 2016  

de 10h00 à 12h00 à la maison paroissiale,  
145, rue de l’église à Montrond-les-Bains.   
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SPÉCIAL  PRIÈRE  
Les 4 pages intérieures sont consacrées à la prière,  

à partir de groupes différents qui se réunissent  

sur les clochers de notre paroisse :  
«la prière des mères», «le chapelet»,  

«l’atelier prières et vie»,  «prier avec l’Emmanuel».  

Mais aussi «la prière du soir en famille», «l’adoration 
du jeudi».  -   

Ces différents groupes ne se retrouvent pas dans tous 
les clochers. Ces articles peuvent donner l’idée à quelques-uns de se lancer 
dans d’autres villages.  
 

LA PRIÈRE DU SOIR EN FAMILLE 
 

J’aimerais vous dire qu’elle est le ciment de notre famille, oui mais voilà,  
la scène est loin d’être idyllique : chamailleries incessantes, caprices,  
bousculades, indifférence apparente, les enfants sont turbulents, les parents 
exaspérés… Qu’il est difficile parfois de prier avec des petits … Et bien tant 
pis ! Nous nous présentons devant Dieu tels que nous sommes, famille  
humaine, imparfaite. Alors bien sûr, nous ne nous lançons pas dans un rosaire : 
Un signe de croix, un Notre-Père ou un Je vous salue Marie, puis une invitation 
à partager une intention ou à la confier dans le secret de son cœur. C’est tout  
et finalement c’est déjà beaucoup, une prière toute simple pour replacer Dieu 
au centre de notre famille, lui offrir notre journée avec ses joies et ses peines et 
le laisser agir en nos cœurs. 
 

PRIER AVEC LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 
 

Les veillées de prière de la Communauté de l’Emmanuel sont pour moi  
l’occasion de m’arrêter, pour prendre du temps avec le Seigneur. Tous les  
premiers lundis du mois à 20h30 au collège Saint Pierre à Montrond les Bains.  
La joie qui émane du temps de chant et de louange m’aide à me mettre  
en face de Jésus avec ce que je vis en ce moment. 

Ce n’est pas toujours simple de se laisser guider par le Seigneur.  
Mais l’Esprit Saint est là, avec sa spontanéité et ses «clins Dieu»  
pour nous redire : confiance je suis avec Toi.  

Après le temps de louange, un enseignement ou un témoignage permet d’élever 
notre esprit et nous instruit ; ceci donne du sens à la parole de Dieu.  

Le groupe de prière se termine par un temps d’adoration.  
C’est l’occasion pour moi d’avoir ce cœur à cœur direct avec Jésus.  
Je repars les batteries pleines avec le désir de mettre un peu plus ma vie quoti-
dienne sous le regard de Jésus.  
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LA PRIÈRE DES MÈRES  
 

«Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  
et moi je vous donnerai le repos». (Matthieut 11, 28)  

Dans l'évangile de Mathieu, Jésus nous invite à lâcher prise, à Lui remettre  
nos soucis, nos angoisses, nos souffrances… Fondée en 1995, en Angle-
terre par Véronica Williams, la prière des mères est une prière œcumé-
nique,  
universelle. Actuellement, plus de 2000 groupes de prière existent dans le 
monde.  -  La spiritualité de cette prière est l'abandon ; nous remettons en 
toute confiance nos inquiétudes de mères au Seigneur qui, Lui, connaît 
mieux nos enfants que nous même, les aime infiniment plus fort, et peut 
faire ce que nous ne pouvons pas faire… Le 1er fruit de la prière des 
mères est la paix intérieure. Et plus nous lâchons prise, plus nous nous 
abandonnons, plus le Seigneur nous donne sa paix, et ainsi, libérées, nous 
pouvons élargir nos prières aux familles  
en souffrance autour de nous, mais aussi au-delà des frontières. L'unité de 
chaque groupe est très forte et donne à cette prière une puissance insoupçon-
née.  

Nous nous réunissons 2 ou 4 fois par mois, selon le groupe, avec comme 
support un livret universellement identique, composé de 9 prières que nous 
lisons à chaque rencontre. Entre chaque prière, nous pouvons émettre des 
prières spontanées, chanter, rester en silence…  

Chaque maman, grand-mère ou personne ayant un cœur de mère peut for-
mer un groupe. Il suffit d'être au moins 2, de se laisser guider et faire con-
fiance... Aucune formation n'est nécessaire ; c'est l'Esprit-Saint qui agît !  

Alors, n'hésitez pas, le Seigneur invite chacune de nous à Lui faire con-
fiance. 

 

PRIER AVEC LE CHAPELET  
 

Chaque vendredi, à 14 h, nous nous retrouvons à Chalain  

le Comtal pour prier le Chapelet et en méditer les Mystères.  

Pour nous aider à prier pour tous ceux qui en ont besoin, pour 
notre Paroisse, pour la France, pour notre Pape François et pour nous-
mêmes, nous nous appuyons sur des passages de l’Évangile et sur des cita-
tions du Saint Curé d’Ars, en relations avec chacun des Mystères. L’ensei-
gnement du Saint Curé d’Ars est si facile à comprendre… ! Ce cœur à 
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cœur avec notre Maman du Ciel redonne confiance, courage et Espérance 
en priant les uns pour les autres…  

«Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps…  
Mon Fils se laisse toucher» (Notre Dame de Pontmain, 17 janvier 1871)  

 

ADORATION  
 

Si nous pouvions parler à Dieu… ce serait bien !!!  
Et s’Il répondait à nos demandes !!! Il est tellement silencieux !!!  
Combien de fois ces phrases ont été répétées. 

Pour se comprendre, n’est-il pas nécessaire de parler le même langage ?  
Et quel est celui de Dieu ? Chacun connait la réponse : l’Amour.  

Alors, comportons-nous comme des amoureux avec Lui :  

«Je l’avise et Il m’avise» disait un paroissien du curé d’Ars.  
Alors, contemplons-le en silence et sa présence pénètrera en notre âme comme 
la neige pénètre la terre en fondant.  -  Ceci n’empêche pas de Le louer avant, 
pour tout ce qu’il réalise pour nous, ni de Lui déverser notre cœur pour  
lui exprimer tous nos problèmes. Mais sans ce cœur à cœur qui marque notre 
tendre confiance en Lui, Il est un peu dérouté. Ce n’est pas sa manière de faire 
et nous ne pourrons pas «entendre» ses réponses.  

De nombreuses fois, les papes Jean-Paul II, Benoit XVI et François ont 
rappelé que l’Adoration était une nécessité pour tous les chrétiens.  

Jésus attend chacun d’entre nous.  

Si certains ne peuvent pas venir adorer Jésus exposé,  
deux solutions s’offrent à eux :  

- entrer dans une église et adorer Jésus qui est toujours présent  
dans le Tabernacle.  

- laisser un mot anonyme sous enveloppe à l’adresse du «SERVICE ÉCOUTE» 
à la maison paroissiale. Nous prierons pour vous et, dans ce cas, prenez tout de 
même un temps pour prier chez vous à ces mêmes intentions. Vous serez ainsi 
relié à Jésus par la prière, à une autre heure, en union avec ceux qui ont adoré 
pour vous.  -  (Ces mots seront détruits après l’adoration).  
 
 

ATELIER  PRIÈRES ET VIE.  
 

Aujourd’hui - Nombreuses sont les personnes qui ont soif d’un INFINI, qui 
cherchent DIEU et qui souhaite apprendre à prier pour trouver la PAIX  
intérieure, donner du sens à leur vie et porter un autre regard sur les autres, 
mais peut-être n’arrivent elle pas à mettre concrètement « leurs talents »  
au service de la communauté par une action appropriée ?  
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-Nombreuses sont également les personnes qui travaillent bénévolement  
pour aider les autres et se donnent sans compter. Mais peut-être n’arrivent elles 
pas ou ne ressentent elles pas le besoin de prier DIEU ?  

En forçant un peu le trait, il peut y avoir  ceux qui parlent à DIEU mais qui pei-
nent à trouver comment travailler aux affaires de DIEU  

- Ceux qui travaillent aux affaires de DIEU, c'est-à-dire au service des autres, 
sans prendre le temps de parler à DIEU. Or en ce qui me concerne, lorsque j’ai 
eu l’occasion de faire un Atelier de Prière et Vie, j’ignorais ce que j’allais trou-
ver, mais j’étais sûre de ma rencontre avec DIEU, une rencontre différente de 
celles que je vivais régulièrement. J’ai découvert dans l’Atelier, sa présence, ce 
face à face avec le PERE. J’ai appris à prier car prier ce n’est pas dire des 
prières .Prier c’est ce moment privilégié « DIEU me parle par la PAROLE, je 
parle à DIEU » .C’est ce mouvement descendant et ascendant qui donne une 
saveur particulière à la vie.  

Chantal Komisarek / Guides des APV de FRANCE  
 

L’EUCHARISTIE !  
 

 «Tu es là présent livré pour nous ...» !  

Oui, Seigneur, Je viens à la Messe ! Je viens faire Eucharistie.  

Je réponds à ton invitation : celle du Père qui offre un repas de fête pour ses 
fils ; un repas pour tous ses enfants, celui qui était parti et qui est revenu, 
comme pour celui de la maison, toujours là près de Toi !  

 Je viens rejoindre mes frères et mes sœurs, et avec eux tous te louer,  
te bénir, te remercier avec Jésus, par lui, avec Lui, avec ses mots à Lui.  

 Père, je viens écouter ta Parole. Oui, tu as une parole, un message  
pour moi, pour ma famille, pour notre monde ; un message de lumière pour 
éclairer ma vie, ma route à prendre, ce royaume à bâtir,  
avec tous les autres.  

 Tu me parles et je t'écoute. Je te reçois et je partage ce message  
avec mes amis présents et je te supplie pour tous les autres.  

 Tu es là présent pour moi, pour nous, pour tous. Merci Seigneur.  

Intentions de prière du Pape François pour le mois d’avril :  

Universelle.  

Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste rémunération 
pour leur travail précieux.  

Pour l’évangélisation.  

Pour que les chrétiens d’Afrique témoignent de l’amour et de la foi  
en Jésus-Christ au milieu des conflits politico-religieux.  
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à Montrond  

Maurice VERNAY  
Joséphine SOLLE  

à Craintilleux  

Monique ASTIC  

FUNÉRAILLES  

PELERINAGE A NOTRE DAME DE VALFLEURY. 
Ce pèlerinage s’adresse en premier lieu à celles et ceux qui participent 
à l’accueil à la maison paroissiale, ou qui accueillent et accompagnent 
les familles pour les baptêmes, les mariages et les funérailles.  

Que ceux qui veulent se joindre à cette journée  
s’inscrivent à la maison paroissiale.  

A l’Hopital le grand 

Samuel De OLIVERA  
Lilou FAVRET  

à Marclopt   

Judith RAMELLI  

Terme de l’année de la vie consacrée : 
  
L’année de la vie consacrée a pris fin en la fête de la vie consacrée,  
le 2 février. C’est bien souvent à la fin d’un temps liturgique que nous 
commençons à nous demander comment le vivre. Un certain désenchante-
ment pourrait s’en suivre : «A quoi bon ? » «J’ai loupé le coche !».  
Ce n’est peut-être pas si vrai. La consécration dans le célibat a ceci de très 
particulier, à la différence du mariage et du sacerdoce, qu’elle ne s’appuie 
pas sur un sacrement spécifique, mais sur celui qui est la racine de toute 
vie chrétienne : le baptême. Autrement dit, un(e) consacré(e), par sa vie et 
son engagement, dit d’une manière absolue ce qui concerne la vie de tout 
chrétien : la primauté de l’union à Dieu, par la pureté de cœur et de corps, 
par la sobriété de vie, par l’obéissance à Dieu dans l’obéissance du quoti-
dien. Tout cette année nous dispose à nouveau à regarder, à travers la vie 
des consacrés, la puissance du sacrement qui nous habite, si puissant qu’il 
suffit à porter un engagement de vie dans la joie de tout recevoir de Dieu. 
Que l’Esprit-Saint attise à ce point nos cœurs que nous brûlions de la joie 
de plonger en Dieu, d’abord dans la prière afin de lui être unis à Jésus au 
cœur du monde. Le baptême nous a consacrés, puissions-nous être de plus 
en plus fidèles à ce sacrement.  

Marie-Alix de la communauté de l’Emmanuel 

BAPTÊMES  



Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  
Lieux et horaires des messes - Avril 2016  

Dimanches  
 

1 
03/04 

2 
10/04 

3 
17/02 

4 
24/02 

1 
01/05 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 h 30 

18 h 30 
 

18 h 30 
 

St André     10 h 30  

Marclopt  09 h 00    09 h 00 

St-Laurent   09 h 00    

Bellegarde  10 h 30    10 h 30 

Cuzieu   10 h 30    

Rivas    09 h 00   

Craintilleux     09 h 00  

L'Hôpital   09 h 00    

Unias  09 h 00    09 h 00 

Boisset     10 h 30  

Chalain   10 h 30    

Magneux  10 h 30    10 h 30 

Grézieux    10 h 30   

En semaine à Montrond :  
Mardi et Vendredi à 8 h 30  Jeudi à 9 h 30  

En semaine, le mercredi à 18h30 : Le 6 à Bellegarde  
le 13 à Unias - le 20 à Rivas - le 27 à Marclopt.  


