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Sacrée(s) famille(s) !  
L’été s’annonce avec ses multiples retrouvailles et fêtes de famille.  
Baptêmes, 1ères communions, confirmations ou mariages sont autant  
de joies pour nos familles et notre grande famille : l’Église. 

Ah la Famille… Elle en voit de toutes les couleurs dans notre monde  
actuel ! Mais le Pape François dans La joie de l’amour est heureux de nous 
redire que la famille est belle et que l’Eglise aime la famille !  

«La Bible abonde d’histoires de familles dès la première page, avec leur 
cortège de joies, de déceptions, mais aussi de la vie qui continue malgré 
tout».  

Tout n’est pas toujours rose dans nos familles, mais la famille, est le lieu 
où se vit l’Amour ! Pas un amour banal, mais un Amour Charité qui  
accepte l’autre tel qu’il est, qui donne pleinement et sans compter, qui se 
traduit par des attitudes humbles, aimables, douces et porteuses de paix. 
C’est un Amour qui se réjouit du bonheur de l’autre, qui fait confiance  
et est plein d’espérance. La famille est le lieu où l’on apprend l’endurance, 
la joie du travail, l’amour fraternel et le pardon généreux et répété.  

Tout cela, vécu à l’image Christ, qui par amour a donné sa vie, pour nous, 
sur la croix.  

Oui la famille qui vit de cet amour est belle et sacrée.  
«Elle est le sanctuaire où la vie est engendrée et protégée». «Toute famille, 
malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’obscurité» ! Alors, 
soyons créatifs et audacieux dans notre manière d’annoncer l’Evangile  
auprès des familles de ce monde. Osons témoigner en vivant de cet Amour 
Charité !  

Michel et Violaine de Bengy  
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Au fil des jours…. 
Mercredi  1

ier
 juin Messe à 10 h à Domitys. 

Mardi 21 : Rencontre «Bilan et suite» de la lecture suivie des Actes  
 des Apôtres. À la maison paroissiale de Montrond de 14 h 30 à 16 h.  
 OU BIEN :   Vendredi 24 : de 20h30 à 22h.  

Mercredi 29 : « fête de Saint Pierre apôtre ».  La messe du mercredi  
 sera célébrée à l’église Saint Pierre à Meylieu à 19 heures.  

Samedi 2 juillet : à 18 h 30 Saint Pier re à la chapelle de Bellegarde.  

Samedi 25 juin : le père Jean MAZENOD  
fête ses 50 ans d’ordination à la messe de 18 h 30.  
Nous rendrons grâce pour  son ministère  de prêtre, en Afrique, et, à son 
retour, sur notre paroisse.   

Nous marquerons l’évènement par un cadeau. Mettez votre participation, 
soit à la quête soit à la maison paroissiale, dans une enveloppe libellée 
ainsi «50 ans d’ordination du père Mazenod.»  

Pèlerinage national des  
servant(e)s d’autel  
du 24 au 27 octobre 2016 à Lourdes.  
Je soutiens les servant(e)s de ma paroisse  
et j’aide à financer leur participation ! 

JE FAIS UN DON DE : □ 20 euros* □ 50 euros* □ ........... euros *  
□ JE SOUHAITE RECEVOIR UN REÇU FISCAL (Je libelle mon chèque  
à l’ordre de «ADSE paroisse de...». À retourner à votre paroisse.  

Notre nouvel évêque, Mgr Sylvain BATAILLE 
a été nommé évêque de Saint-Etienne, par le pape François , le 18 
mai.  Nous le portons dans la prière. 

Dimanche  3 juillet : ORDINATION EPISCOPALE de 

notre évêque au Zenith de Saint-Etienne à 15 h 30. 



à Montrond Johann MICHALON et Marlène SEIGNOVERT  

à Marclopt  Grégory HAUBLEIN et Clémence DURIEUX.  

à Bellegarde  Bastien RODRIGUEZ et Cécile COLOMBIER  
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à Montrond  

Odette FROPIER  
Albert DUMILLIER  
Jacqueline CUISINIER  

à Boisset  

Marie-Antoinette 
CHAVAGNEUX,  

FUNÉRAILLES  

MARIAGES  

 

                    
 à Montrond  

Loris CLERJON  
Hugo LASSABLIERE  
Léonore ALLEMAND  
Gaspard THEVENON  
Hugo SOARES GOMES  
Emma GAMINO  

à Chalain  

Julia BAUBET  
Tyler SCHWOLLER  
Laura ASARO  
Léna SANCHEZ  

à Boisset  

Oscar DECHANDON  
Baptiste COTTIN  

BAPTÊMES  

Vous avez le désir de faire découvrir la vie de Jésus, la foi chrétienne…. 
à vos enfants. La paroisse propose de septembre 2016 à juin 2017,  
un parcours d'initiation chrétienne.  
Pour bien vivre ce temps voici les dates :  

INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS 
À l'éveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans), et en initiation chrétienne. 

SEPTEMBRE 2016  

Jeudi 01 :  De 9h00 à 11h00 - Maison paroissiale Montrond.  

Vendredi 02 :  De 15h00 à 16h30 - église de Marclopt  

Samedi 03 :  De 10 h 00 à 12 h 00 - salle des sports à Boisset.   

Lundi 05 :  De 15h30 à 17h00 - église d'Unias.  

Mercredi 07 :  De 08h30 à 09h30 - Salle des fêtes Craintilleux.  

  De 10 h 30 à 12 h 00 - Salle des fêtes de Cuzieu.  

Jeudi 08 :  De 9h00 à 11h00 - Maison paroissiale Montrond.  

Vendredi 09 :  De 15h30 à 16h30 - église de Chalain.  

Samedi 10 :  De 9h00 à 11h00 - église de St André.   
Si vous avez un livret ou une carte catholique,  
merci de l'apporter à l'inscription … 

à Rivas  

Ella GURCEL  
Lila VIGNON  
Léa CADAU  
Timéo VIAL  

à l'extérieur  

Timéo LIESKOVAN  



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

Dimanches  
 

1 
05/06 

2 
12/06 

3 
19/06 

4 
26/06 

1 
03/07 

 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 : 

1 à Bellegarde, 8 à Unias, 15 à Rivas, 22 à Marclopt,  
29 à 19 h à Meylieu pour la Saint Pierre.  


