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Les Vacances !  
 Les «grandes Vacances» ! Ah ! Mot magique qui active les souve-
nirs des aînés ; qui excite nos rêves les plus fous, rêves d’aventures,  
de découvertes, de liberté avec les copains ; on va faire des «choses» 
avec Papa et Maman (nos enfants en rêvent). Rêver de réaliser tous nos 
projets, tout ce que je n’ai pas pu faire pendant l’année (ranger le ga-
rage, répondre à tous mes mails, visiter nos anciens ;…).  

 Il y a tellement de choses à faire, de visites à accueillir, de voyages 
à entreprendre (il faudra bien entretenir la conversation avec les col-
lègues, en reprenant le travail, pour rester au contact).  

 Mais à ce rythme là, je cours le risque de manquer l’essentiel : le re-
pos, la détente, laisser filer les horaires, le travail et les soucis de 
chaque jour.  

 Mais, rassurez-vous les «personnes âgées sont en vacances tous les 
jours: leurs petits-enfants, trouveront-ils un peu de temps pour venir à 
leur rencontre : les visites des grands parents peuvent être un beau sujet  
de conversation à l’école !  

 Alors ne nous trompons pas sur notre programme de Vacances.  
- elles passent si vite ! - et si je demandais un coup de grâce à l’Esprit,  
au guide de chaque jour ! Sur nos routes de Vacances trouverai-je  
quelqu’un qui m’attend. A ce sujet les Églises de nos villages, de nos 
lieux de villégiature sont très belles et si reposantes, suffisamment cli-
matisées pour nous protéger de la canicule, et quelqu’un nous y attend, 
dans le silence et l’écoute. Il nous offre son amour et sa paix. 

 Joyeuses vacances à partager !  

Jean Mazenod 

Paroisse Saint Joseph des Bords de Loire  
145 Rue de l'Église Montrond les Bains  

Tél : 04.77.54.41.26  -  e-mail : par.st.joseph@wanadoo.fr  
Site : http://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr  
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FIL DES JOURS DE JUILLET - AOÛT   

Processions mariales (voir horaire des messes page 4)  

 

À vos agendas  

pour 2017/2018  
Lundi 04 Sept. 2017 : De 16h à 17h30 - Église de Bellegarde. 

Mardi 05 Sept. 2017 : De 15h30 à 16h30 - Église d’Unias. 

Mercr. 06 Sept. 2017 : De 08h30 à 09h30 - Salle des fêtes Craintilleux. 

 De 10h30 à 12h00 -Salle des fêtes de Cuzieu. 

Jeudi 07 Sept. 2017 : De 9h00 à 11h - Maison paroissiale Montrond. 

Vendr. 08 Sept. 2017 : De 20h à 21h30 - Maison paroissiale Montrond.  

Samedi 09 Sept. 2017 : De 9h30 à 11h30 - Église de St André.  

Lundi 11 Sept. 2017 : De 15h30 à 17h - Église de Boisset.  

Mercr. 13 Sept. 2017 : De 8h30 à 9h30 - Église de Grézieux. 

 De 10h00 à 11h - Maison paroissiale Montrond. 

Si vous avez un livret ou une carte catholique, merci de l'apporter à l'inscription.  

Vous avez le désir de faire découvrir 
la vie de Jésus, la foi chrétienne….  
à vos enfants, âgés de 3 à 11 ans. 

La paroisse propose de septembre 
2016 à juin 2017, des temps d'éveil 
à la foi, et pour les plus grands, un 
parcours d'initiation chrétienne. 

Pour bien vivre ces temps, il est né-
cessaire d'inscrire les enfants.  
Voici les dates où vous pourrez nous 
rencontrer :  

Samedi 9 septembre à Montrond, rassemblement diocésain des 
servants d’autel et servantes d’assemblée. A 18 h 30 la messe se-
ra présidée par Monseigneur Sylvain Bataille. 

La paroisse remercie la municipalité de Grézieux-le Fro-
mental pour la toiture de l’église. Nous marquerons l’évène-
ment et notre MERCI, le DIMANCHE  17 SEPTEMBRE  
lors de la messe à 10 h 30.   Tous les Grézieutaires sont 
invités au verre de l’amitié  à 11 h 30. 
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Actes paroissiaux. 
BAPTEMES : à Bellegarde Joséphine DEGEORGE 

MARIAGES : à Montrond Pascal NOYEL et Anne Eva RICHARD 
FUNÉRAILLES  

à Montrond :  Marcelle MARANDON  

à Boisset :  Yvette RICHARD et Bernadette ROUSSE  

à Bellegarde :  Thérèse TISSOT  

à St Laurent :  Bernadette BOICHON  

PELERINAGE A LOURDES  
du 16 au 21 OCTOBRE 2017  

Le prochain pèlerinage à Lourdes pour les personnes 
malades ou valides aura lieu du lundi 16  
au samedi 21 octobre 2017  

Une aide financière peut être accordée aux pèlerins 
séjournant à l’accueil Notre-Dame en fonction  
de leurs revenus.  

Des permanences pour les inscriptions auront lieu  
le jeudi 24 août et le samedi 26 août 2017  

UN AU REVOIR  
Voilà six années passées au sein de la paroisse saint Joseph.  
En arrivant en septembre 2011, je venais d’être ordonné diacre.  
J’ai été très bien accueilli par les membres de l’équipe pastorale  
et j’ai pu apprendre de l’expérience de chacun. Le père Jean-Baptiste, 
comme curé et aîné dans le ministère, a été très attentionné et de bon  
conseil.  Plus largement, c’est au contact de chaque personne que mon  
sacerdoce a pu prendre sens. Et je peux vraiment dire que la paroisse  
m’a formé comme prêtre dans mes premières années de ministère.  
J’ai eu une grande joie à retrouver la communauté pour célébrer la messe 
du dimanche. C’est pour moi un heureux temps de rassemblement,  
en famille paroissiale.  
Je rends grâce à Dieu pour tous les moments partagés,  
pour le soutien mutuel, dans la foi et la fraternité.  

Père Emmanuel ROCHIGNEUX. 
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06/08 
03/09 

2 
09/07 
13/08 

 
Assomp 
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15/08 

3 
16/07 
20/08 

4 
23/07 
27/08 

5 
30/07 

 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

 
10 h 30 

18 h 30 
10 h 30 

18 h 30 
 

18 h 30 
 

St André      10 h 30  

Marclopt  09 h 00      

St-Laurent   09 h 00     

Bellegarde  10 h 30      

Cuzieu   10 h 30     

Rivas     09 h 00  09 h 00 

Craintilleux    09 h 00  09 h 00  

L'Hôpital   09 h 00     

Unias  09 h 00      

Boisset      10 h 30  

Chalain   10 h 30     

Magneux  10 h 30     10 h 30 

Grézieux     10 h 30   

En semaine à Montrond :  du 17 juillet au 30 août, une seule 
messe en semaine, le jeudi  à 9h30 à l’église de Montrond 

Durant la même période, il n’y a pas d’adoration le jeudi.  

En juillet et août, pas de messe le mercredi.  

Mardi 14 Août DEUX Processions Mariales à 20 h 30  
 A Chalain à Notre Dame des Anges.  
 A Bellegarde à la Madone.  


