
Noël, Dieu ose la limite

« Il faut se méfier des ingénieurs : ça commence par la machine 
à coudre et ça finit par la bombe atomique » ! Avec humour, 
Marcel Pagnol pointe du doigt une vraie question : ces formi-
dables progrès techniques qui nous permettent d’avoir tout, tout 
de suite, partout, sont-ils toujours de vrais progrès ? Quelles li-

mites devons-nous nous imposer et dans quels domaines ? Au niveau de l’écolo-
gie, nous prenons de mieux en mieux conscience que la logique de la croissance 
infinie met en danger l’équilibre de la nature, et donc l’avenir même de la vie sur 
notre planète. Il apparaît donc évident que des limites sont indispensables, et que 
cela a des conséquences sur nos modes de vie. En revanche, pour ce qui concerne 
le respect de la vie et les questions de bioéthique, notre société est encore loin 
de consentir à se limiter. La loi, qui devrait nous protéger, ouvre au contraire sans 
cesse de nouvelles possibilités qui mettent en danger toute l’humanité. (…)

Accepter des limites, ce n’est pas restreindre notre liberté mais, au contraire, dé-
couvrir le cadre dans lequel elle va pouvoir se déployer. (…)

Consentons aux limites de notre existence, aimons-les, et découvrons que, là où 
nous sommes, le champ de l’amour est infini. Résistons à la publicité et à tout ce 
qui nous rend esclave de nos désirs, de nos pulsions, de nos péchés. Restreignons 
nos petites envies pour déployer nos vraies envies, nos grandes envies, celles de 
paix, de justice, de fraternité ! Choisissons la qualité de l’amour plus que la quan-
tité de plaisirs qui nous laisseront toujours tristes. La vraie joie, nous la trouverons 
en nous donnant chaque jour, simplement, humblement, malgré nos limites. (…) 
Le Christ est à nos côtés sur ce chemin. Ne serait-ce pas cela, la joie de Noël ? 

+ Sylvain Bataille
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FIL DES JOURS DE JANVIER

• A partir du jeudi 4 janvier, per-
manence de confessions : les Jeu-
dis à l’église de Montrond de 10 h 
à 11 h.

• Vendredi 5 janvier : à l’église de 
Montrond, de 20 h à 21 h, répéti-
tion de chants liturgiques. 
Cette répétition s’adresse à tous.

• Samedi 06 janvier : à la maison 
paroissiale, à 16 h30 les paroissiens 
sont invités à partager la brioche 
des rois et le verre de l’amitié.
Messe à 18 h 30 à l’église de Montrond.
INITIATION CHRETIENNE

• Samedi 13 de 9h30 à 11h, OU  
Mercredi 17 de 14h 00 à 15h 30 
à l’église de Montrond, rassemble-
ment parents et enfants de l’éveil à 
l’initiation chrétienne. 
ET MEME JOUR MEME HEURE 
MEME LIEU, OUVERT A TOUS 
PAROISSIENS : « Prenons la pause 
avec lecture et partage de l’évan-
gile du dimanche 28/01 ».

• Samedi 27 : à 17 h 30, à l’église 

de Montrond, avant la messe, OU 
dimanche 28 à 9 h 30, église de 
Boisset, avant la messe, 
- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, sont invités AVEC LEUR 
FAMILLE, à se préparer et à rece-
voir le livre « Parle Seigneur….».
- les enfants en initiation chrétienne 
sont invités à découvrir «chemin 
vers l’Eucharistie».          

A VIVRE EN FAMILLE
• 15 janvier  : «104ème Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié» 

• 21 janvier  : à 10 h 30 à Grézieux 
le Fromental, messe pour les actifs 
de la paroisse décédés au cours de 
l’année 2017, et les familles d’ac-
tifs décédés.

• Du 18 au 25 janvier  : Semaine de 
prières pour l’unité des Chrétiens.

• 11 février : journée Mondiale 
des malades.

EVEIL A LA FOI
• Lundi 29 : à 20 h 30, 
maison paroissiale, 
rencontre avec les pa-
rents dont les enfants 
sont en Éveil à la foi (3-7 ans). 

Retenez la date du 4 mars après-midi pour le concert des hospitaliers. 

L’ÉGLISE DE MAGNEUX : Elle sera rénovée fin juin 2018.  La souscription 
paroissiale, lancée début  décembre 2017,  se poursuit en 2018.



Témoignage d’un Lycéen qui dit sa foi.

Mon nom est Thomas et je suis actuel-
lement en Terminale économique et so-
ciale. Après quelques années difficiles, 
à la fois scolairement et humainement, 
j’ai eu la grâce de faire la rencontre de 
notre Sauveur, Jésus, il y a maintenant 
plus de 3 ans. 
Aimant les beaux vêtements, les filles, la 
«popularité» et étant surtout très atten-
tif au regard que les autres portaient sur 
moi, il me paraissait difficile de pouvoir 
«changer» ma vie, ainsi que de m’ouvrir 
aux autres. 
Quand on est jeune, une de nos princi-
pales inquiétudes est le regard de notre 
prochain, son jugement : moqueries, 
ou pire : Est ce que ce gars est devenu 
fou ? La société nous pousse à adopter 
un comportement inadéquat ne menant 
pas vers le chemin du bonheur, malgré 
ce que de nombreux jeunes peuvent 
croire. Étant passé par cette «étape», j’ai 
aussi été inquiété à l’idée de partager ma foi. 
Le seul remède : puiser nos forces en Jé-

sus, en DIEU qui nous envoie sans cesse 
son Esprit. Toi qui es jeune, tu seras sans 
doute confronté à ces problèmes, dans 
ton école, dans ta famille, mais n’ou-
blie pas que tu n’es pas seul durant ton 
voyage, c’est DIEU lui-même qui t’ac-
compagne, c’est Lui qui sera ton bou-
clier. Pas plus tard qu’hier, alors qu’on 
me posait des questions sur ma foi, un 
frère me dit : «c’est rare de nos jours», en 
parlant des jeunes qui vont à la messe. 
Soyons ces jeunes dont ils parlent, 
soyons des appuis pour nos frères, des 
exemples envers les plus petits, prions 
pour ceux qui se moquent ou qui n’ont 
pas le bonheur de connaître DIEU etc... 
Dans les moments difficiles, ne comp-
tons pas sur nos propres forces, mais 
gardons les yeux fixés sur La Croix, Jé-
sus est avec nous, Il l’a promis. Soyons 
joyeux, prions, louons. Dieu est avec 
nous et son Église a besoin des plus 
jeunes. 

ACTES PAROISSIAUX
• Baptêmes : 
à Montrond : Anna VAREILLES  
à Magneux : Emma MICHEL

• Funérailles : 
à L’Hopital : Blaise DUMOULIN 
à Montrond : Joannès THIMONIER, Marcelle 
MERIEUX, Yvonne VACHERON.
à Bellegarde : Elise BEGLE, Paul PHILIPPON. 
à Craintilleux : Albert MICHALET
à Cuzieu : Arnaldo DE OLIVEIRA
à Boisset : Jeanne CLAVEL.



Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux et horaires des messes - janvier 2018

• 1er Janvier 2018  : messe à 9 h 30 à Montrond.
• À Montrond : Mardi et Vendredi à 8 h 30 -  Jeudi à 9 h 30 
• Le mercredi à 18h30 : le 3 à Bellegarde, le 10 à Unias, le 17 à Rivas, 
le 24 à Marclopt, le 31 à Montrond.

La maison paroissiale se situe à Montrond : 145 rue de l’église  
ouverte les matins de 9 h à 12 h ; sauf dimanche et jours fériés.

 Téléphone 04 77 54 41 26      

Dimanches  1 2 3 4 5

 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02

Veille  18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30

Montrond   10h30

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          

Magneux  10 h 30 10 h 30     

Grézieux      10 h 30    

àMagneux


