
Après un été un peu particulier, nous nous retrouvons pour débu-
ter une nouvelle année scolaire. C’est la rentrée ! C’est le moment 
de la reprise, le moment de retrouver nos activités et nos frères 
et sœurs de la paroisse. Cependant, vous vous en doutez, cette 
rentrée sera, elle aussi, un peu particulière. En effet, comme ces 
derniers mois, elle aura son lot d’imprévus et d’inconfort. 

 Cela fait maintenant plusieurs mois que notre pays et notre paroisse sont mis à 
l’épreuve à cause de l’épidémie de la covid 19 et de ses conséquences économiques, 
sociales, familiales ... Il nous faut donc maintenant nous adapter à ces changements, 
tout en continuant à avancer sur le chemin de la foi et de la charité. En effet, la situation 
que nous vivons peut nous déstabiliser, nous faire peur, nous énerver ou parfois ne plus 
savoir ce que l’on doit faire ou ne pas faire. Les précautions sanitaires que nous devons 
suivre sont elles aussi difficiles à tenir dans le temps. Il nous est alors peut-être bon de 
prendre conscience que nous sommes dans une situation inconfortable et de faire atten-
tion de rester toujours dans la bienveillance et la docilité. Demandons à Dieu de nous 
aider, de nous donner un surplus de charité fraternelle et de patience, afin de vivre au 
mieux ce temps de la rentrée.

 De plus, cette année sera aussi une année particulière du fait que nous allons 
entrer dans une année jubilaire. Mais au fait qu’est-ce qu’un Jubilé ? Ecoutons ce que 
notre évêque nous disait à ce sujet : « Célébrer un jubilé, c’est faire mémoire des ori-
gines de notre diocèse pour davantage prendre conscience de notre identité et de notre 
mission, pour y être plus fidèles. Célébrer un jubilé, c’est aussi regarder le chemin par-
couru afin de mieux découvrir nos forces et nos fragilités, dans l’action de grâce pour 
les dons de Dieu, pour la foi et la générosité de ceux qui nous précèdent. Enfin, célébrer 
un jubilé, c’est se tourner vers l’avenir, avec confiance et audace. Ensemble, dans la 
puissance de l’Esprit, nous sommes appelés à relever un double défi : celui d’une vie 
toujours plus évangélique et celui d’une nouvelle annonce de la foi, dans le contexte 
humain et social qui est le nôtre aujourd’hui. » 

 Puissions-nous alors nous tourner vers l’avenir avec confiance et audace, et re-
lever ce double défi dans ce contexte humain et social qui est le nôtre en cette rentrée. 

P. Frédéric VILLIER
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• Messes en semaine à Montrond: les mardis à 12 h 30, collège St Pierre et les 
jeudis et vendredis à 9 h 30, église de Montrond.

 • Dans les villages les mercredis à 18 h 30 : le 2 à st André , le 9 à Unias ; le 16 à   
Boisset ; le 23 à Marclopt ; le 30 à Rivas.

La maison paroissiale se trouve à Montrond, 145 rue de l’église. Elle est ouverte les 
mardis, jeudis et samedis matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 17h30. 
Sauf dimanche et jours fériés.  Téléphone : 04 77 54 41 26

Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux & horaires des messes - Septembre 2020

Dimanches 1 2 3 4 5 
  06/03 13/03 20/03 27/03 04/04

Veille 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

St André  

Marclopt   

St Laurent     

Bellegarde 09h00

Cuzieu    09h00

Rivas     

Craintilleux  09h00

L’Hôpital  

Unias     

Boisset    

Chalain   09h00

Magneux  

Grézieux    



FIL DES JOURS DE SEPTEMBRE ACTES PAROISSIAUX

Un pot de bienvenue dans la paroisse Saint Joseph
Familles, jeunes enfants, ados, nouveaux habitants et tous ceux qui 
vivent dans la paroisse depuis longtemps !!!!
Le pot est prévu sur le parvis de l’église, ou à la maison paroissiale,

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE A 11 H 30 À MONTROND
Cette invitation, autour d’un pot, nous invite à sentir ce qu’est une 
paroisse : 
une communauté vivante où chacun doit se sentir accueilli, entouré, 
espéré, où chacun doit pouvoir trouver sa place, peut donner le 
meilleur de ses talents pour répondre à l’appel de Dieu et goûter 
à la Fraternité dont notre Seigneur Jésus Christ veut nous entourer.

• CONFESSIONS
Tous les samedis, dans l’église de Montrond  de 17 h 30 à 18 h 15, 
les prêtres sont présents pour le sacrement du pardon. 

Funérailles :
à Cuzieu : Gabriel GARNIER
à Bellegarde : Adèle DUPAIN, Marie-Louise TOINON
à Montrond : Roger PERRIN, Claudette SANS, 
Jean MIALON
à Rivas : Solange DUBIEL
à Craintilleux : Jeanne GAILLARD
à St Laurent la Conche : Laurent GARNIER
au Crématorium : André MICHEL , Bruno DEROIDE

Baptêmes 
à Montrond : Charlotte VARENNE, Timéo MAZEN-
CIEUX, Gianni ADAMO Mathilde GRANGE, Emma 
KUBICKI, Appoline MORDANT, Côme BERNE, Jenny 
PIANELLI
à Bellegarde : Thaïs NAVARETTE, Joseph WEISS
à Marclopt : Tom ROSE
à Craintilleux : Paul PROVENZANO, Giulia VILLARD
à Cuzieu : Léandre VALLAT
à Magneux : Emma DUPUIS

Mariages
à Bellegarde : Loïc POUTEYO et Sabine TOINON, 
Isaure de PLACE et Tony EL KOURNY

• Inscriptions et 
ré-inscriptions 
À l’éveil à la foi 
(enfants de 3 à 7 

ans) et en initiation chrétienne 
(enfants de 7 à 11 ans).
Renseignements sur le site parois-
sial ou au panneau d’affichage de 
votre église
Si vous avez un livret ou une carte 
catholique, merci de l’apporter à 
l’inscription …
Suite aux inscriptions des enfants, 
toutes les informations seront don-
nés lors des
Renconte de rentrée à 20h30 à la 
maison paroissiale :

3ème année IC Mercredi 16 Sep-
tembre
1ère et 2ème année IC Mercredi 23 
Septembre 
Eveil à l’initiation chrétienne (EV 
IC)  Mercredi 23 Septembre 
Pour les petits de l’éveil à la foi 
(2 ans à 6 ans) Mercredi 30 Sep-
tembre 

• Vendredi 4 septembre :  à 20 h, 
à la maison paroissiale, rencontre 
information ateliers prière et vie 
avec Chantal Komisarek.

• Jeudi 10 septembre : à 15h, à la 
maison paroissiale, rencontre in-
formation ateliers pière et vie avec 
Chantal Komisarek.




