
  
Voici l’été !
« On raconte qu’un explorateur parcourait les immenses forêts 
de l’Amazonie à la recherche d’éventuels gisements de pétrole. 
Il avait engagé des indigènes comme porteurs. Toujours pressé, 
il leur imposait une cadence effrénée. Les deux premiers jours, 
les porteurs réussirent à s’adapter, mais, le matin du 3ème jour, ils 

s’arrêtèrent. Silencieux, le regard vide, ils demeuraient immobiles. De toute évidence, 
ils n’avaient aucune intention de se remettre en marche ... Impatient, l’explorateur leur 
désigna sa montre. Tout en gesticulant, il cherchait à faire comprendre au chef des 
porteurs qu’il était temps de repartir : Impossible, répondit calmement celui-ci. Ces 
hommes ont marché beaucoup trop vite. Ils attendent maintenant que leur âme vienne 
les rejoindre. »*  … N’est-ce pas un peu le drame de notre vie ? On s’affaire à mille 
choses, quitte à courir à en perdre notre âme. 
Voici justement l’été, ne serait-ce pas le moment de nous arrêter un peu ? Qu’al-
lons-nous faire cet été ? Allons-nous continuer à courir ? Et notre âme ? Comment 
prenons-nous soin de notre âme ? 
Le bon Dieu a bien fait les choses, tous les 7 jours, il nous donne le dimanche. Il nous 
offre un temps de ressourcement et de repos indispensable. De plus, à la messe du 
dimanche, il nous donne une véritable nourriture. Et oui, c’est vrai, « L’homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mat 4, 4). 
Alors, qu’allons-nous faire cet été ? Allons-nous en profiter pour nous arrêter et parti-
ciper à la messe le dimanche, ou même en semaine ? Ou encore, allons-nous prendre 
un bon livre ? Le best-seller de tous les temps, un livre qui a fait ses preuves, et qui fait 
véritablement du bien à notre âme : la bible ! L’avons-nous déjà lu ? Commençons par 
les Evangiles ...
Que faire cet été ? Voici une autre proposition : Non loin d’ici, à Paray le Monial, des 
cessions sont organisées justement pour nous permettre de prendre le temps, de nous 
arrêter et de nourrir notre âme. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ; juste pour 
une journée ou pour plusieurs jours. (Cf : les petites cartes jaunes au fond des églises.)
Alors comment allez-vous vivre votre été ? En tout cas, je vais prier pour que votre été 
soit ressourçant, reposant et agréable. Que Dieu bénisse votre été !
* Extrait du livre : « Paraboles d’un curé de campagne », Tome III, du père Pierre Trevet. 

 
Père Frédéric Villier
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Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux & horaires des messes - juillet/août 2019

Dimanches 1 2                Assomption 3 4 1 
   juillet et 07/07 14/07  21/07 28/07 

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

St André     09h00

Marclopt 09h00     09h00

St Laurent  09h00

Bellegarde 10h30     10h30

Cuzieu    09h00

Rivas   09h00

Craintilleux     10h30

L’Hôpital  09h00

Unias 

Boisset     09h00

Chalain  10h30

Magneux 10h30     10h30

Grézieux    10h30

      août 04/08 11/08 15/08 18/08 25/08 01/09

uniquement en août

 Messes en  semaine à Montrond à partir du 2 juillet et jusqu’à fin août :  
    • tous les mardis à 18h 30 à l’église de Montrond 
    • tous les jeudis à 9h 30 - sauf le 29 août
Confessions individuelles : mercredi 14 août de 17 à 18h 00, église de Montrond
Processions mariales : mardi 14 août à 20 h 30 à Chalain :     Notre Dame des anges
  à 20 h 30 à Bellegarde : la Madone.

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 JUILLET/AOÛT FIL DES JOURS DE JUILLET/AOÛT

ACTES PAROISSIAUX

• Du 1 au 6 juillet : 
pèlerinage diocésain à Lourdes.

• Samedi 27 juillet :
journée de prière pour les malades à Paray le Monial.

• Ateliers prière et vie :
Rencontre d’information MARDI 2 SEPTEMBRE A 20 H A LA MAISON 
PAROISSIALE par Chantal KOMISAREK 06 85 49 27 61

MARIAGES 
à Boisset : ROYON Jocelyn et MAGAT Pauline
à Chalain : VILLARD Loïc et OLAGNON Alexandra
à St Laurent : DUCROS Pierre Emmanuel et DELLINGER 
Estelle
à Craintilleux : PEZZATO Maxime et LACHIZE Nancy
à Montrond : CHANTELOT Florian et DUMAS Floriane

BAPTEMES 
à Magneux : SANTIN Gabriel, EDOUARD Eliott, 
RIVIERE Nessa, FAURE Alfred, Amaury, Faustine. 
à Rivas : GONCALVES DIAS Mila, MICHAL Augustin, 
BERGER Naël, CHARTIER Ilona, CHAMBON Eymeric.
à Montrond : VERDAILLANT Mayron et Kélyan ; 
GOURGAUD Melyna. BASSET Alyssia ; KIM Maïna
à Chalain : MANTEGNA Paul ; ALVES DE CAMPOS Soan ; 
EICHENBERGER Alizée ; CHATAING Esteban ; 
COLOMBIER Raphaêl ,

FUNERAILLES 
à Montrond : FRANCE Marie, BORIE Frédéric, 
SOLLE Maurice, CHAZALLON Gérard, NEUBERT Therese
à Bellegarde : DURAND Janine
à Boisset : SIMON Christian
à Chalain : CHAPUIS Pierre
à L’Hopital le grand : RICHARD Gabriel

Vous avez le désir de faire découvrir la vie de Jésus, la foi 
chrétienne… à vos enfants, baptisés ou non ?
La paroisse propose de septembre 2019 à juin 2020, des temps d’éveil à la 
foi (enfants de 3 à 7 ans) et pour les plus grands (enfants de 7 à 11 ans) un 
parcours d’initiation chrétienne.  Pour bien vivre ce temps il est nécessaire 
d’inscrire les enfants. Voici les dates où vous pouvez nous rencontrer :
Lundi 02 septembre 2019 :  de 16 h à 17 h 30 -  Eglise de Craintilleux.
Mardi 03 septembre :  de 16 h 00 à 17 h 30 -  Eglise de Chalain.
Mercredi 04 septembre :  de 9 h 00 à 11 h - Maison paroissiale Montrond
Vendredi 06 septembre 2019 : de 16 h à 17 h 30 -  Église de Bellegarde.
 de 18 h 00 à 20 h 00 - Maison paroissiale Montrond.     
Samedi 07 septembre 2019 : de 9 h 30 à 11 h 30 - Eglise de Saint André le Puy.
Mercredi 11 septembre 2019 : de 9 h 00 à 11 h – Maison paroissiale Montrond.

Les équipes du Rosaire
Le pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, a lieu cette année du 1er au 6 
octobre. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire à 
compter de ce jour auprès de : Hélène Chauvin 04 77 94 68 26 ou 
Marie-Edith Fontimpe soit par téléphone au 06 87 69 75 38 soit par 
mail: medith.fontimpe@orange.fr

Le tarif du pèlerinage comprend le transport en car au départ de 
la Loire et l’hébergement en hôtel (à partir de 433,00€ en hôtel ou 
383,00€ en hébergement à la Cité Saint Pierre)

Toutes précisions vous seront données à l’inscription.

La radio RCF (94.7) va réaliser plusieurs émissions à Montrond sur les 
milieux associatifs, culturels...  et 2 émissions sur la paroisse St Joseph 
des bords de Loire :

• «Visages d’église» : sera  transmise le 22 juillet à 11 h et 18 h 30
• «Croyants aujourd’hui» : jeudi 25 juillet à12 h 05 h et dimanche 28 
juillet à 9 h05 ... et bien sûr, diffusion en podcasts. 


