
 Que le Seigneur vous bénisse !
Il me reste encore quelques jours pour vous souhaiter mes 
vœux, alors j’en profite. Je souhaite que cette nouvelle an-
née vous soit belle et profitable ! 
La tradition des vœux est encore bien présente dans notre 
pays, et je trouve cela bien. Souhaiter du bien aux autres, 
c’est une bonne chose. Pour une fois que c’est dans ce sens 

... Alors, comme résolution en ce début d’année, on pourrait justement conti-
nuer dans cette lancée, dire du bien des autres tous les jours !
Dire du bien, dans la foi chrétienne, nous appelons cela « Bénir ». Mais c’est 
un peu différent, car c’est alors une prière, et non pas seulement un souhait. 
Nous demandons à Dieu que ce bien se réalise. 
Nous avons l’habitude de donner nos vœux, mais avons-nous encore l’habi-
tude de bénir ? … En cette nouvelle année, je vous encourage à bénir toutes 
les personnes que vous rencontrerez. C’est ce que la Parole de Dieu nous 
enseigne : « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte. Bé-
nissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter 
la bénédiction. » (1 P 3, 9)
Ainsi, maintenant, en lien avec le thème de l’année, je vous donne ma béné-
diction : « Que le Seigneur, en cette nouvelle année, fasse grandir la fraternité 
entre nous. Qu’il nous accorde de faire de belles expériences fraternelles. Que 
cette fraternité nous donne la joie. Que cette fraternité paroissiale se renforce 
chaque jour toujours un peu plus, et qu’elle soit attirante et accueillante. Nous 
le demandons au nom de Jésus ! »
Comme chrétien, notre fraternité nous vient d’abord de Dieu notre Père. En 
effet, si nous désirons être enfant de Dieu, alors cela fait de nous des frères et 
des sœurs. 
Suite aux évènements de ces derniers mois, révélateurs d’une crise sociale en 
notre pays, les évêques de France nous demandent de voir comment répondre, 
à notre manière, aux souffrances et aux incompréhensions de notre temps. 
Alors, ne pourrions-nous pas offrir, dans notre paroisse, un véritable lieu de 
fraternité, accueillant et apaisant ? Ce serait déjà beaucoup. 
P. Frédéric Villier
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Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux et horaires des messes - février 2019

Dimanches  1 2 3 4 5  M. Cendres
 3/02 10/02 17/02 24/02 3/03  6/03 

Veille  18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 11h 30 
Montrond   10h 30    18h 30

St André        9h 00

Marclopt  09h 00       9h 00 

St-Laurent    09h 00    

Bellegarde  10h 30    10h 30

Cuzieu    9h 00      

Rivas       10h30  

Craintilleux        

L’Hôpital    09 h 00      

Unias           

Boisset        9 h 00  

Chalain     10h 30   

Magneux  10h30    10h 30  

Grézieux      10 h 30

   

 • En semaine à Montrond :  Mardi à 12h30  au Collège St Pierre 
 Jeudi et vendredi à 9h30 à l’église 
• Mercredi à 18h30 : le 6 à Bellegarde, le 13 à Unias, le 20 à Rivas, le 27 à Marclopt
La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église. Elle est ouverte 
les matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30  sauf dimanche et jours 
fériés   -  Tél : 04 77 54 41 26      



 

FIL DES JOURS DE FEVRIER FIL DES JOURS DE FEVRIER

ACTES PAROISSIAUX

Mercredi 30/01 : 
à 20 h 30, à la mai-
son paroissiale, 
rencontre parents 

des enfants à l’éveil à la foi.

Vendredi 1er février : 
à 20 h à la maison paroissiale, 
rencontre de toutes les équipes 
liturgiques, animateurs de chants, 
musiciens de tous les villages, 
avec les prêtres, afin de s’organi-
ser, s’entraider pour vivre et célé-
brer les messes des grandes fêtes. 

Mercredi 6 février : 
de 10 h  à 11 h 30 , OU Samedi 9 
février de 9 h 30  à 11 h à l’église 
de Montrond,  rassemblement pa-

rents et enfants de l’éveil A l’initia-
tion chrétienne. 

Mercredi 13 février : de 15 h 30 à 
17 h 00, salle des fêtes à Chalain 
le Comtal, éveil à la foi (3-7 ans).

Vendredi  15 février :  à 15 h, à 
la maison paroissiale, rencontre 
de toutes les personnes , de tous 
les clochers, qui s’occupent du la-
vage des linges d’autel, dans leur 
clocher.

FUNERAILLES 
à Montrond : Pauline COTRAIT, Roger NOAILLY, Jeanne 
BRASSARD, Andrée LANDRA, PAWILK Jerzy, 
GUICHARD Eliane,
à Unias : Alberte MATHIAS, Marc HENRIET, 
à Saint Laurent, GODARD Antonin.

 RENCONTRE LITURGIE ET CHANTS :
pour tous ceux qui aiment chanter et pour tous ceux qui sont curieux 
du sens de la liturgie, 
Vendredi 8 février, à l’église de MONTROND.
de 19 H à 20 H, s’initier aux différentes formes de la liturgie.
de 20 H à 21 H, répétition chants.

Pèlerinage à Lourdes du 1- 6 juillet 2019
Le Père Sylvain Bataille nous invite tous à prendre part au pèleri-
nage diocésain qui aura lieu à Lourdes du 1 au 6 juillet 2019. 

Pour vous inscrire au pèlerinage, vous êtes invités à prendre contact 
auprès des correspondants du service des pèlerinages ou de l’hos-
pitalité de Lourdes sur la paroisse :

Marie Françoise GOURGAUD  : 06 48 24 28 13

OU François BASTIN  : 06 52 61 93 80

OU auprès du Service Diocésain des pèlerinages au : 
04 77 59 30 10 ( Accueil Public : le Mardi et le Jeudi de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 14 h 30 à 17h et le Vendredi de 14 h 30 à 17h.

ENFIN A LA MAISON PAROISSIALE à MONTROND aux heures 
d’accueil : les matins de 9 h à 12 h.

En outre, vous pouvez prendre part à la tombola qui permettra aux 
gagnants de bénéficier gratuitement de l’inscription et des frais de 
transports pour ce pèlerinage. Les billets sont en vente au prix de 
5 € auprès des mêmes personnes et il y aura un billet gagnant sur 
quarante billets vendus. Concert 

Organisé par l’Hospitalité de la paroisse St Joseph.
Dimanche 3 mars 2019 à 15 h  à l’église de Montrond.

Au profit des personnes âgées, malades et  handicapées, accompa-
gnées à Lourdes par le groupe des hospitaliers de la paroisse.


