
L’invitation à écrire cet édito m’a trouvé au moment où je 
parcourais ce passage de l’Apocalypse «Voici que je me 
tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix 
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je prendrai mon repas 
avec lui et lui avec moi».
Quelle belle promesse ! Quel appel à vivre la rencontre, 
l’amitié, tout ce que l’on fait de bon autour d’un repas par-

tagé. N’est-ce pas Noël ? Jésus / L’Emmanuel, Dieu avec nous ?
 Ce temps de l’Avent qui s’ouvre devant nous, est justement ce moment 
précieux où nous préparons la rencontre.
 Préparons nos cœurs ; lançons nos invitations ! Préparons nos maisons avec 
beaucoup de lumière, de beauté pour dire notre joie, l’espérance qui  habite nos 
cœurs.

«préparez les chemins du Seigneur»
 L’année s’est achevée fêtant le Christ Roi. Le livre s’est fermé, prêt à se 
ré-ouvrir.  L’Avent est déjà là. Il nous met en attente de la Bonne Nouvelle d’un 
Dieu qui s’est fait homme !
 C’est l’Avent ! Préparez ses chemins : ils conduisent à la Gloire. Nouvel 
enfantement d’une vie à écrire ; écoute permanente de la venue d’un Dieu éter-
nellement présent sur nos routes humaines, d’un Dieu toujours avec nous.
 C’est l’Avent ! Préparez ses chemins : Jean Baptiste l’annonce : comblez 
tous vos ravins, redressez vos sentiers, marchez avec Jésus, suivez son Evangile. 
Croyez et espérez, demain vous est ouvert.
 C’est l’Avent ! Préparez ses chemins : mais Seigneur Que devons-nous faire ? 
Que choisir ?  Cadeaux, rencontre, visite, prière, accueil ! Ne craignez pas de 
vivre et de rayonner votre joie.
 C’est l’Avent ! Préparez ses chemins. Jésus vient jusqu’à vous, porté par Ma-
rie et Joseph, ses deux parents qui s’aiment. Avec eux préparons les chemins où 
Jésus nous attend. Vivons avec eux ce voyage de Nazareth à Bethléem, dans l’ap-
préhension et la confiance, face aux incertitudes de la route et des rencontres 
mais disponible à la grâce du Père.
Alors la fête sera belle pour chacun de nous et tous ceux que nous aurons su 
accueillir.

Jean Mazenod rsv
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ACTES PAROISSIAUX

Béthanie 2018 -  Crèche /Bethléem

BAPTEMES 
à Marclopt : Jordan MARCONI
à Cuzieu : Lian DEMORE, Lexie DUSSER

FUNERAILLES 
à Montrond : Hervé RICHARD, Joseph FAVIER 
à Saint-André : Rambert LOUIS 
à Boisset : Francia GIRARD 
à Bellegarde : Roger JOASSARD, Germaine DUBIEN,
Paul BRUNEL
à Marclopt : Michèle BAYON 

Chers amis et bienfaiteurs,
Grâce à de nombreux bienfaiteurs, que notre institution remercie gran-
dement, vingt-trois de nos enfants ont pu partir trois semaines en colo-
nie de vacances sur le Mont des Oliviers. Ces vacances, organisées par 
Sœur Silouane ont pu se dérouler grâce au dévouement de onze autres 
personnes, tant des employées habituelles de la Crèche que des volon-
taires à la fois Français et locaux.
Des journées remplies de joie fraternelles et de petits plaisirs simples 
comme celui d’aller chercher les œufs au poulailler.
Bien évidemment cette colonie n’aurait pas pu avoir lieu sans la généro-
sité de l’équipe entière qui s’occupait des enfants jusqu’à 14h par jours, 
souriante et disponible mais aussi sans la Providence qui a mis sur notre 
chemin de nombreux bienfaiteurs 
Toute la Crèche se joint à moi pour vous remercier d’avoir rendu ces 
vacances inoubliables et nous vous souhaitons un joyeux Noël.
En union de prière,

Sr Denise Abi Haidar,  Fille de la Charité.



FIL DES JOURS DE DECEMBRE FIL DES JOURS DE DECEMBRE

• Samedi 1 décembre : 
à 17 h 30, à l’église de Montrond, 
avant la messe, 
OU Dimanche 2 : à 9 h 30, église 
de Magneux, avant la messe, 

- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, découvriront le thème 
«préparer une naissance». 
- les enfants en initiation chré-
tienne sont invités à découvrir 
«chemin vers l’Eucharistie»

A VIVRE EN FAMILLE.

• Dimanche 02 : 
10h30 à Bellegarde messe pour 
les couples qui se sont unis une 
année en 8.

• Mercredi 05 : 
de 15 h 30 à 17 h 00 salle des fêtes 
à Chalain le Comtal, éveil à la foi 
(3-7 ans).

• Vendredi 7 : 
de 18 h à 21 h, à la maison pa-
roissiale, assemblée générale des 
vélos d’Ambalakilonga.

• Mercredi 12 de 10h à 11h30 
OU Samedi 15 de 9h30 à 11h,  à 
l’église de Montrond :
rassemblement parents et enfants 
de l’éveil à l’initiation chrétienne. 
MEME JOUR, MEME HEURE, 
MEME LIEU, OUVERT A TOUS 
PAROISSIENS : «Prenons la pause 
avec l’évangile du 23/12».

• Vendredi 14 à la maison parois-
siale : 

- de 20 h à 20 h 45, s’initier aux 
différentes formes de la liturgie.
- de 20 h 45 à 21 h 30, répétition 
chants.

• Samedi 15 
à partir de 18 h 30, à l’église de 
Meylieu :  Concert de chants de 
Noël organisé par «les amis de 
Meylieu» avec la chorale de Mon-
trond «Montrond en chœur» et 
la chorale de Feurs «Accroche 
Choeur». 

Suivi de la soupe.

• Samedi 15
à la maison paroissiale : Pôle Jeunes

• Mercredi 19 : 
à 10 h à la maison paroissiale à 
Montrond : tous ensemble, autour 
du film «l’étoile de noël»... 

Suivi d’un repas partagé.

• Mercredi 19 :
à 20 h 30, cinéma «le Colisée» à St 
Galmier, projection du film «le pape 
François, un homme de parole».

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
A l’église de Montrond

- Jeudi 20 décembre de  10 h à 11 h 

Soirée pénitentielle :
- Vendredi 21 décembre à 20 h

Samedi 22 décembre de 16 h 30 à 18 h :
- temps de confession et d’accueil

LES SAMEDIS DE L’AVENT
Pendant le temps de l’avent, tous les samedis de 17h à 18 h, avant la messe, 
à l’église de Montrond : un prêtre est à votre écoute et confession possible.

QUÊTE POUR L’ÉQUIPEMENT IMMOBILIER DES PAROISSES
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Dans tout le diocèse, la quête des messes sera pour l’Equipement Immobilier 
des Paroisses. Vous êtes donc invités à participer à cet effort en donnant gé-
néreusement à la quête et en participant à la souscription pour laquelle les 
documents nécessaires seront distribués à la sortie des célébrations.

Se préparer à accueillir 
Jésus à Noël

Les enfants âgés de 0 à 4 ans sont 
invités à vivre un temps de prières 
et de bénédictions

Mercredi 19 décembre, 
à 17 h en l’église de MARCLOPT

 
Samedi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception :
- à 10h30 à l’église de Montrond : messe
- à 12 h dans les églises de vos villages : petit temps 
de prière à Marie (10mn)
- à 18 h, rendez-vous au parking du château de Mon-
trond, procession aux flambeaux, jusqu’à l’église, en 
l’honneur de la fête de l’Immaculée Conception.

Suivie de la messe préparée et animée par le pôle jeunes.


