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Edito  
Nous allons bientôt vivre en Église une fête à laquelle nous attribuons  
volontiers un sens qui n’est pas vraiment le sien…. Quoique… ?  

Je veux parler de la fête de la Toussaint. En effet, pour beaucoup de nos 
contemporains, la Toussaint est le jour où l’on pense à ceux qui nous  
ont quittés : les défunts de nos familles. Nous nous rendons  
sur leurs tombes afin de les honorer, nous remémorer les moments,  
heureux ou malheureux, que nous avons partagés avec eux. 

En fait, le véritable "Jour des Morts", c’est le lendemain, 2 novembre  
que l’Église nous appelle à la ‘"Commémoration de tous les fidèles défunts". 
Mais comme le 1er novembre est un jour férié et pas le 2, on a pris  
l’habitude de visiter les cimetières ce jour-là.  

Alors, la Toussaint, c’est quoi ? Eh bien, c’est la fête de tous les saints ; 
c’est à dire, la fête de tous les amis de Dieu ; de tous les hommes,  
toutes les femmes, qui ont essayé de vivre en disciples du Christ, souvent 
imparfaitement, maladroitement, comme ils ont pu, mais en vérité.  
Et ils sont nombreux... Il y en a eu tout près de nous, des saints discrets… 
Alors la Toussaint, c’est la fête des "vivants", ceux de la terre et ceux  
du ciel ! C’est donc une fête joyeuse, ou qui devrait l’être…  

Cette période est pénible pour ceux qui ont perdu récemment un être cher. 
Alors, sachons agir en toute fraternité : soyons attentifs à eux. Parfois,  
un regard, quelques mots d’amitié, peuvent faire du bien.  

Et puis, parmi les personnes endeuillées, il en est auxquelles je pense  
particulièrement, qui ont doublement besoin d’attention et de soutien :  
ce sont les veufs et les veuves.  

Dans notre diocèse, le mouvement chrétien auquel j’appartiens "Espérance 
et Vie" se propose de rencontrer ces personnes qui vivent le veuvage,  
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Mercredi 8 de 14 h à 15 h 30  
ou Samedi 11 novembre de 9 h 30 à 11 h  
à l’église de Montrond,  
rassemblement parents et enfants de l’éveil à 
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 19/11».  

 

Mercredi 22 de 14h à 15h30, OU Samedi 25 de 9h30 à 11h à Montrond, 
rassemblement parents et enfants de l’éveil à l’initiation chrétienne.  

FIL DES JOURS DE NOVEMBRE 

EVEIL A LA FOI 
Jeudi 16 : à 20 h 30, maison paroissiale, rencontre avec  
les parents dont les enfants sont en Éveil à la foi. (3-7 ans).  

Mercredi 06/12 : de 15 h 30 à 17 h  
salle des fêtes à Chalain le Comtal,  éveil à la foi (3-7 ans). 

 

de permettre la parole, l’écoute, le soutien mutuel, en toute discrétion  
et bienveillance ; en toute fraternité ; cette fraternité qui nous vient  
du Christ. Soyez entre eux et nous des "relais"…  

Bonne fête de la Toussaint !  

Robert Laval , aumônier diocésain "d’Espérance et Vie".  

Le mercredi 1er novembre,  
en la fête de la Toussaint, 

 l’offrande aux messes est destinée au chauffage des églises  
et de la maison paroissiale à Montrond.  
 

Jeudi 2 novembre : Journée des défunts  
 

MESSES : à Montrond à 9 h 30 - et à Magneux-Hauterive à 19 h.  
A cette messe de 19 heures sont particulièrement invitées les familles  

de la paroisse qui ont eu un décès depuis la Toussaint 2016. 

 

Dimanche 19 novembre : Journée Nationale du Secours Catholique. 
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SOUSCRIPTION   PAROISSIALE. 
Il faut en finir avec les travaux de l’église de Magneux-Hauterive.  
La quatrième étape consiste à mettre en état l’intérieur de l’église : 
peinture, vitraux, embellissement du chœur… et imprévus.  

Il nous reste à trouver 20 000 € pour engager les travaux.  
D’où la souscription qui est lancée en décembre 2017.  

Merci à ceux qui pourront répondre à cet appel.   
Un tract sera diffusé dès fin novembre.  

Les donateurs pourront bénéficier d’un reçu pour déduction fiscale. 

Intentions de prière du Saint Père  
pour ce mois de novembre :  
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie  
afin qu'en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action,  
ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque,  
particulièrement avec les membres d’autres religions.  

Dimanche 3 décembre à 10 h 30 à l’église de Bellegarde  
Messe des mariés de l’année 2017, et des couples  
qui se sont unis une année en 7 et qui fêtent en cette année 2017 :  
10, 20, 30..., 50 ans de mariage.  Il est souhaitable de venir en famille.  
Après la célébration, verre de l’amitié.  

Actes paroissiaux. BAPTÊMES  
à Cuzieu :  Lorena THOMAS-MARZOTTO,  
 Louna DI SILVESTRO  -  Nolan BOURG  

à Grézieux :  Stella GUILLOT  -  Clara MANET  

 MARIAGES  

à Chalain :  Brice JUTIER et Lucie MARDEUIL,  

à Montrond :  Cyril AHMED et Astrid ALFIERI 
 Olivier MINAIRE et Ingrid MARCON 
 Fabrice FAGNANI et Magali FILERE 

 FUNÉRAILLES  

à Montrond : David BOUCHESECHE  -  Odette BRUYERE  

à Cuzieu  :  Claudius DUMOND  -  Régine LAMARRE  

à L’Hôpital :  Jeanne PERRET  



Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  
Lieux et horaires des messes - Novembre 2017  

Dimanches  
 

Toussaint 
01/11 

1 
05/11 

2 
12/11 

3 
19/11 

4 
26/11 

1 
03/12 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
10 h 30 

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  09 h 00    

Bellegarde   10 h 30    10 h 30 

Cuzieu  10 h 30  10 h 30    

Rivas     09 h 00   

Craintilleux  09 h 00    09 h 00  

L'Hôpital    09 h 00    

Unias   09 h 00    09 h 00 

Boisset  10 h 30    10 h 30  

Chalain *    
A  

Magneux 
   

Magneux   10 h 30 10 h 30   10 h 30 

Grézieux     10 h 30   

Messes en semaine à Montrond :  

Mardi, Vendredi à 8 h 30 Jeudi à 9 h 30  

En semaine, le mercredi à 18h30 :  

Le 8 à Unias, le 15 à Rivas, le 22 à Marclopt, le 29 à Montrond.  

*Chalain: à partir du 1
ier

 novembre jusqu’en avril, la 
messe du 2

ème
 dimanche n’a plus lieu à Chalain, mais à 

Magneux. 


