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La Mission Universelle 
 Au service diocésain de la Mission Universelle de l’Église (anciennement 
Coopération missionnaire), nous avons le souci d’élargir le regard des chrétiens 
de notre diocèse aux Églises Sœurs dans le monde. La Mission, l’annonce de 
l’Évangile, se vit là-bas et aussi ici, elle nous concerne tous. 

Pour soutenir la mission là-bas, nous restons en lien avec les missionnaires, les 
religieux ou laïcs (coopérants) originaires du diocèse (environ une trentaine). Et 
par eux nous sommes en lien plus particulièrement avec l’Église qui est en Al-
gérie, en Corée du Sud, au Togo, au Cameroun, en Haïti, … nous partageons 
ainsi ces différentes réalités de l’Église universelle aux chrétiens du diocèse par 
des témoignages ou des interventions dans les mouvements et services ou les 
paroisses à l’occasion d’évènements particuliers (semaine missionnaire, carême, 
…). 

 Depuis des siècles des missionnaires sont partis annoncer l’Évangile dans 
des pays lointains. Et depuis quelques années, des prêtres, religieux et reli-
gieuses viennent en mission dans notre pays. Et particulièrement dans notre dio-
cèse nous accueillons des prêtres et des religieuses qui viennent du Congo, de 
Madagascar, du Rwanda, de Colombie, du Liban, de Pologne… Ils sont en mis-
sion chez nous. Leur culture est différente de la nôtre, ce n’est pas toujours fa-
cile, et nous avons à nous accueillir mutuellement, nous enrichir de nos diffé-
rences. Nous pouvons dire que nous récoltons ainsi les fruits du travail des mis-
sionnaires qui ont évangélisé ces pays.  

Le service diocésain de la Mission Universelle vit deux temps forts dans 
l’année :  

 - D’abord la Semaine Missionnaire Mondiale en octobre, qui est  
proposée à chaque paroisse, service, mouvement et qui nous ouvre à la prière et 
au partage avec les Églises moins riches. 

 - Ensuite, une journée Inter-Églises, de rencontre entre prêtres,  
religieuses et laïcs venant d’autres pays en mission dans notre diocèse. Journée 
fraternelle d’échange et de partage.  

Bernadette Cygan  
responsable du service de la mission universelle de l’Église  

Paroisse Saint Joseph des Bords de Loire  
145 Rue de l'Église Montrond les Bains  

Tél : 04.77.54.41.26  -  e-mail : par.st.joseph@wanadoo.fr  
Site : http://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr  



AU FIL DES JOURS  

INITIATION CHRÉTIENNE  
Mercredi 28 septembre : à 20 h 30, maison paroissiale, rencontre avec les 
parents dont les enfants sont en Éveil à l’initiation chrétienne (EV IC) 

Samedi 1 : à 17 h 30, à l’église de Montrond, avant la messe,  
OU dimanche 2 : à 9 h 30, église de Bellegarde, avant la messe,  
 - les enfants en éveil à l’initiation chrétienne, sont invités  
    à faire connaissance.  
 - les enfants en initiation chrétienne sont invités  
    à découvrir « chemin vers l’Eucharistie».  

A VIVRE EN FAMILLE.  

Mercredi 12 de 14h à 15h30, OU  Samedi 15  de 9h30 à 11h  
 à l’église de Montrond, rassemblement parents et enfants  
 de l’éveil A l’initiation chrétienne.  

ET MÊME JOUR MÊME HEURE MÊME LIEU,  
OUVERT A TOUS PAROISSIENS : «Prenons la pause avec lecture 
et partage de l’évangile du  dimanche 23/10». 
 

EVEIL A LA FOI 
Mercredi 05 octobre : à 20 h 30, maison paroissiale,  rencontre avec les pa-
rents dont les enfants sont en Éveil à la foi. (3-7 ans).  

 Mercredi 19 : de 15 h 30 à 17 h 00 église de Chalain le Comtal,  
 éveil à la foi (3-7 ans). 

RESTROPECTIVE SUR «PRENONS LA PAUSE»  
Pendant que nos enfants sont au temps caté, nous, les adultes sommes  
invités à «prendre la pause», dans l’église de Montrond.  

Accueillis par des volontaires, ce temps convivial, pris autour d’un café,  
est un moment d’échanges, avec de belles rencontres.  

Plusieurs thématiques ont pu être abordées, au cours de l’année : la famille, 
l’amitié, le mariage…mais aussi, lecture et partage autour de l’Evangile du 
dimanche… sous forme de jeux, de scénettes, de projections vidéo.  

Ces moments privilégiés nous apportent sérénité, écoute, ouverture sur l’autre et 
tout cela sans jugement.  

Ces pauses nous ont également permis de réfléchir sur les textes  
de l’évangile en les transposant à notre vie quotidienne.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui s’impliquent  dans ce projet et 
que celui-ci vive encore longtemps.                         Des mamans participantes. 



à Montrond  Charlotte GUE et Stéphane VIGNAL  

à Bellegarde  Aline SOULIER et Remi FLORES POUEDA  

à Chalain  Adeline ARAUJO et Ludovic COPPI  

à Boisset  Julie VERAMESSE et Damien DELOLME  

à Montrond  

Gabriel-Regis MYLAN  
Noelie Eloane SURY  
Sacha LAURENDON  
Paolo BIVIANO 
Thomas GEORGE  

à Bellegarde  

Timeo MOULIN  
Bastian PANEL  
Hugo JUPITER  
Nina LAHONDES  
Aaron ISSARTEL  
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FUNÉRAILLES  

à Saint Laurent  

Honorine Bertrand  

à Craintilleux  

Thibault  et Hugo 
LASSABLIERE  
Julien CLAVELLOUX  
Diane BOYER  

à Rivas  

Victor THOLLOT  

Extérieur  

Mia Garnier  

MARIAGES  

BAPTÊMES  

       à Bellegarde  

Yvonne DUMILLER 

à Montrond  

Marine PEILLON  
Jean DUGARET 

Pierre ROLLE 

       à Rivas  

Armand SERDIMET 

à Saint André  

Dominique TOINON 

à Cuzieu  

Jean-Baptiste POULARD 

Jean Poncet 

PÔLE JEUNES : Samedi 22 octobre de 10h à 11h30 à la maison pa-
roissiale 

A Bellegarde le dimanche 4 décembre : Messe des mariés de l’année 
2016, des couples qui se sont unis une année en 6 et des prêtres ordonnés     
 une année en 6. 



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

Dimanches  
 

1 
02/10 

2 
09/10 

3 
16/10 

4 
23/10 

Toussaint 
01/11 

5 
30/10 

Veille  
Montrond  
 

18 h 30 
 
 

18 h 30 
 
 

18 h 30 
10 h 30 

 

18 h 30 
 
 

18 h 30 
10 h 30 

 

18 h 30 
 
 

St André     10 h 30   

Marclopt  09 h 00      

St-Laurent   09 h 00     

Bellegarde  10 h 30      

Cuzieu   10 h 30   10 h 30  

Rivas    09 h 00   09 h 00 

Craintilleux     09 h 00 09 h 00  

L'Hôpital   09 h 00     

Unias  09 h 00      

Boisset     10 h 30 10 h 30  

Chalain   10 h 30     

Magneux  10 h 30     10 h 30 

Grézieux    10 h 30    

De Toussaint à Pâques, la messe à chalain est supprimée et célébrée le 
deuxième dimanche du mois à l’église de Magneux. 
En semaine à Montrond :  

Mardi et Vendredi à 8h30   -  Jeudi à 9h30  

En semaine, le mercredi à 18h30  

Le 5 à Bellegarde, le 12 à Unias, le 19 à Rivas, le 26 à Marclopt. 

A Domitys : Mercredi 2 novembre à 10 heures.  

Célébration communautaire du Pardon  : 

À Unias : Mardi 25 à 20h30 

A Montrond : Jeudi 27 à 9h30 suivi du Pardon individuel  
                        Pardon individuel  : Samedi 29 de 10h à 11h30   

Jour des défunts : Mercredi 2 novembre messe à 19h à Cuzieu  


