
 Une année toute spéciale pour notre paroisse !

 A l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Église universelle, par la lettre 
apostolique  « Patris corde » (Avec un cœur de père), le pape 

François a institué une année spéciale dédiée à saint Joseph. Celle-ci a commencé le 
8 décembre dernier et se terminera le 8 décembre prochain. 

 Pour nous, saint Joseph est aussi le patron de notre paroisse, du coup, 
nous aurons à cœur cette année de mieux le connaître et de mieux le prier, et plus 
spécialement au cours de notre carême et de ce mois 
de mars qui lui est traditionnellement dédié.

 Dans sa courte lettre (12 pages), le pape nous 
exprime son désir : « je voudrais … partager avec 
vous quelques réflexions personnelles sur cette figure 
extraordinaire, si proche de la condition humaine de 
chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours de 
ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons 
expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « 
nos vies sont tissées et soutenues par des personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues … 
mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire … Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 
un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en «deuxième ligne» jouent un 
rôle inégalé dans l’histoire du salut. » 

 « Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et 
son élan. En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des 
miracles et des grâces, mais aussi d’intercéder pour nous devant Dieu … Les saints 
aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état ». 

 Ainsi, durant notre carême, demandons tous ensemble à notre saint patron, 
qu’il nous obtienne de Dieu notre propre conversion, ainsi que la conversion de 
chacun des habitants de nos villages.

       Père Frédéric VILLIER.
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Messes en  semaine à Montrond :  
     • tous les mardis à 12h 30 au collège Saint Pierre 
     • les mercredis à 7h00 à l’église de Montrond
     • les jeudis et vendredis à 09h30, à l’église de Montrond

La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église.  Dans l’attente de nou-
velles consignes sanitaires elle est temporairement  fermée au public... Accueil télépho-
nique et pour prendre RV : les mardis, jeudis et samedis de 9h30 à 11h30  

Téléphone : 04 77 54 41 26    

Dimanches 1 2 3 4
  06/03 13/03 20/03 27/03 
Veille 16h30 16h30 16h30 16h30
Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30  
St André  09h00

Marclopt   09h00

St Laurent 

Bellegarde 10h30

Cuzieu    09h00

Rivas    

Craintilleux 09h00

L’Hôpital  09h00  

Unias    

Boisset   

Chalain   10h30

Magneux    09h00

Grézieux    

SELON LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 
LE PLANNING HORAIRES DES MESSES POURRA ÊTRE MODIFIÉ.

Vous pourrez toujours contacter : Josée Bourg au 06 70 83 68 56 ; 
Véronique Villard au 06 74 19 44 17 ; ainsi que les personnes relais de votre village  
et utiliser le « passe parole ou le bouche à oreille masqué » !

Tel : 04 77 54 41 26 



• vendredi 5 mars :
Journée mondiale 
de Prière dans l’es-
prit oecuménique.

  • Jeudi 11mars :
 de 16 h à 17 h, église de Veauche cité, 
prière pour les malades, animée par la 

communauté de l’Emmanuel.

• Vendredi 19 : église de Montrond, 

messe en l’honneur de St Joseph.

• Jeudi 25 : église de Montrond, messe 

de l’Annonciation du Seigneur.

FIL DES JOURS DE MARS ACTES PAROISSIAUX

Funérailles 
À Montrond : 
Huguette VERNAY .
À Bellegarde : 
Bernard FRANCE ; Joseph CHARRETIER ; Georges FRENAY 
À Cuzieu : 
Lucette RICHARD 
A L’Hopital : 
Théodore CAPITANOS 

Connaissez-vous le syndrome de la pâte 
à crêpes ? Quand on la laisse reposer, 
les grumeaux remontent à la surface. 
C’est peut-être pour cela que nous nous 
agitons autant au lieu de prier : pour ne 
pas avoir à affronter les grumeaux de 
notre vie. 

« Mais c’est compliqué de prier ! » Alors 
rendons les choses simples : prenons 
un rendez-vous quotidien avec le 
Seigneur dans notre agenda, trouvons 
un beau lieu, promettons-lui une durée 
raisonnable et parlons-lui de notre vie, 
comme un ami parle à un ami.

« Je n’ai pas le temps. » Nous savons 
prendre du temps pour une personne 
que nous aimons. Dieu n’est-Il pas le 
maître du temps ? En lui donnant 15 
minutes, 1 % de ma journée, ne va-t-
il pas me rendre au centuple, comme 
promis, pour tout faire ?

« Je préfère agir ! Je ne suis pas 
contemplatif. » La prière ne dispense 

pas d’agir : elle me permettra de durer 
sans durcir. C’est donc l’acte le plus 
important de ma vie, car elle transforme 
mon cœur et l’élargit. 

« Mais je n’arrive pas à faire le vide en 
moi. » Tant mieux ! Il ne s’agit pas de 
vide, mais de plein : se remplir d’amour 
pour en déborder tout le jour. Si nous 
avons des distractions, confions-les au 
Seigneur pour qu’il les remette à leur 
juste place. L’enjeu n’est pas de méditer 
seul avec soi-même, mais d’oser parler 
au Seigneur. Et, en lisant la Bible, de 
l’écouter. 

« Mais je m’ennuie ! » Tant mieux ! Se 
rendre compte que le monde tourne 
sans moi est une bonne nouvelle. Au 
lieu de courir vers nulle part, comme 
un hamster dans sa roue, j’apprends à 
marcher vers le Ciel.

Alors le silence et la contemplation 
prendront tout leur sens : nous 
apprendre à aimer. 

QUAND ON A QUE L’AMOUR À OFFRIR EN PARTAGE

LES CATÉCHUMÊNES - notre prière pendant Carême -
Le Carême est un temps particulièrement important pour les catéchumènes qui 
seront baptisés à Pâques. 
Avec la célébration de l’appel décisif le 1er dimanche de Carême à la cathédrale, 
commence le temps dit de la « purification et de l’illumination », dernière ligne 
droite avant la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. 
Tous les chrétiens du diocèse sont invités à prier pour les futurs baptisés pendant 
le temps du carême.
 Cette année, 18 adultes de notre diocèse seront baptisés à Pâques : Bertrand, 
Chloé, Christian Roudolphe, Eglantine, Eilyn, Graciele, Kelly, Louis, Malaurie, 
Marina, Michel, Morgan, Nathalie, Rak-Smey Paul, Samia, Sophie, Thibault, 
Valérie.

• Samedi 27  / Dimanche 28 Mars : DIMANCHE DES RAMEAUX
Chaque année, de nombreuses personnes viennent participer à la messe du jour 
des Rameaux, pour en rapporter du buis béni.

SI VOUS EN AVEZ , 
POURRIEZ VOUS EN PRÉPARER ET LES PARTAGER ?

Le buis béni, porte bonheur ??? Ce buis n’a rien de magique ! Il vient juste 
nous rappeler l’épisode de l’entrée de Jésus à Jérusalem, lorsque les foules 
l’ont acclamé, « les palmes à la main ». Et comme il n’y a pas de palmiers en 
France, nous utilisons du buis, dont les branches sont toujours vertes, signes 
de vie.
Et l’année suivante, que faire du buis béni ? le bruler le mercredi des cendres. 
Le buis béni n’est donc pas un porte-bonheur, mais le signe et de sa bénédiction 
et du bonheur que Dieu veut pour nous, qu’il nous donne et qu’il nous invite 
à bâtir.

• Tous les samedis de 15 h 30 à 16 h 15, église de Montrond :
présence d’un prêtre pour accueil, confessions….


