
  Le « long désir » ce ceux qui attendent et qui cherchent ces chemins de paix, 
d’union à Dieu, d’ouverture aux autres ! Ce « long désir » de tous les hommes, de tous 
les peuples, de chercher à bâtir un monde meilleur où règnent la justice et l’amour.

Ce « long désir » habite le cœur de la jeune Marie, à Nazareth, attente pour son peuple, 
pour une délivrance, une paix espérée. Marie veut correspondre au désir de Dieu, celui 
que la parole de la promesse, si souvent rappelée par les prophètes, habite le cœur des 
croyants. Je viendrai chez toi Israël, petit peuple ; tu deviendras grand ; tous les peuples 
accourent vers toi, Jérusalem, ville sainte, ville du Temple du Dieu trois fois saint, Créateur 
et Père. Je veux ouvrir des cieux nouveaux, une terre nouvelle où tous vivent en sûreté.
Et moi, et nous ! C’est Jésus, le ressuscité qui nous parle : je viens à toi, chez toi ; je frappe 
à la porte de ton cœur, je viens pour demeurer avec toi ; tu ne seras plus jamais seul ; tu 
n’auras plus jamais peur ; il vient tu ne pleureras plus ? Ouvriras-tu ta porte à ma voix qui 
te supplie ; ouvriras-tu ton cœur à ma présence ; ouvriras-tu tes mains pour tout partager ?

Ce « long désir » habite le cœur des enfants tout autant que celui des aînés, des anciens ; 
celui de Marie et celui du vieillard Siméon ; celui de nos enfants, dont les antennes sont 
déjà orientées vers Noël, la fête, la rencontre familiale, les gâteries, les cadeaux... 

Celui des aînés, des grands parents qui guettent le regard de leurs « petits »
Alors nous sommes invités à aller plus loin, à nous mettre en route comme les bergers 

pour goûter l’émerveillement d’un enfant couché dans une crèche, pauvre, démuni, les 
bras ouverts pour se laisser prendre et pour tout donner de lui-même et de l’amour de 
Père qui l’envoie parmi nous.

Laissons grandir en nous ce « long désir » qui court sur la terre des hommes, tissant des 
liens d’amour, de fraternité, depuis le commencement et jusqu’à la fin de l’histoire.  

Ce « long désir », de vivre, de bonheur, qui vient réparer toutes les tristesses et amer-
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Dimanches 1 2                3 4 Veillée Noël 5 
  décembre 01/12 08/12 15/12 22/12 24/12 25/12 29/12

Veille 18h30 18h30 18h30 18h30 20h30   18h30
Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30  10h30 10h30

St André  09h00

Marclopt   09h00     

St Laurent        09h00

Bellegarde 10h30     18h00

Cuzieu    09h00

Rivas  

Craintilleux 09h00    22h30

L’Hôpital  

Unias     09h00

Boisset  09h00   09h00

Chalain  10h30  18h00

Magneux   09h00

Grézieux   

 
Messes en  semaine à Montrond :  
     • tous les mardis à 12h 00 au collège Saint Pierre, sauf les 24 et 31 décembre 
    • les mercredis 4, 11, 18 : messe de l’aurore, à 07h00 à l’église de Montrond suivie 
d’un petit déjeuner (pas de messe à 18h30 dans les villages)
    • les jeudis et vendredis à 09h30 : à l’église de Montrond

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      

Voici le temps du long désir
Où l’homme apprend son indigence, 
Chemin creusé pour accueillir
Celui qui vient combler les pauvres.

Pourquoi l’absence dans la nuit,
Le poids du doute et nos blessures,
Sinon pour mieux crier vers lui,
Pour mieux tenir dans l’espérance ?

Et si nos mains, pour l’appeler,
sont trop fermées sur leurs richesses,
Seigneur Jésus, dépouille-les
Pour les ouvrir à la rencontre.

L’amour en nous devancera
Le temps nouveau que cherche l’homme 
Vainqueur du mal, tu nous diras
JE suis présent dans votre attente.

AVENT !      Voici le temps du long désir. 



FIL DES JOURS DE DECEMBRE

• Samedi 30 : 
à 17 h 30, église de 
Montrond, avant 
la messe, OU di-
manche 1 à 9 h 30, 

église de Montrond, 
avant la messe : 

- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, découvriront le thème « 
préparer une naissance ». 
- les enfants en initiation chrétienne 
sont invités à découvrir « chemin vers 
l’Eucharistie ».

• Mercredi 04 : 
de 15 h 30 à 17 h 00 salle des fêtes 
à Chalain le Comtal, éveil à la foi (3-7 
ans).

• Mercredi 11 OU Samedi 14 
de 9h30 à 11h, à l’église de Mon-

trond, rassemblement parents et 
enfants de l’éveil à l’initiation chré-
tienne.  OUVERT A TOUS.

• Les mercredis 4, 11, 18 décembre : 
messes de l’aurore, à 07 h, église de 
Montrond
Suivi d’un petit déjeuner : chacun ap-
porte de quoi « grignoter ». 
(pas de messe à 18 h 30 dans les vil-
lages).

• Dimanche 22 :
de 14 à 18 h, une crèche vivante vous 
attend à Meylieu.

• Mardi 7 janvier, 
à 20h, maison paroissiale, réunion 
d’information sur les ateliers prière et 
vie.

• Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Dans tout le diocèse, la quête des messes sera pour l’Equipement Immobilier 
des Paroisses
Vous êtes donc invités à participer à cet effort en donnant généreusement à la 
quête et en participant à la souscription pour laquelle les documents néces-
saires seront distribués à la sortie des célébrations.

PISTES POUR ETRE UN DISIPLE-MISSIONNAIRE
Etre missionnaire, c’est aimer Dieu comme un enfant aime son père.
Etre missionnaire, c’est prier pour ceux qui nous font du mal.
Etre missionnaire, c’est demander à Dieu la force de pardonner.
Etre missionnaire, c’est découvrir chaque jour que je suis à l’image de Dieu.
Etre missionnaire, c’est se soucier des gens qui ont besoin de nous.
Etre missionnaire, c’est apprendre à donner gratuitement  sans rien attendre en retour.
Etre missionnaire, c’est accueillir l’invitation de Jésus à proclamer le Règne de Dieu.
Etre missionnaire,  c’est être à l’écoute de l’Esprit Saint et devenir témoin de son amour.
Etre missionnaire, c’est partager avec les plus démunis.
Etre missionnaire, c’est croire que Dieu entend ma prière et qu’Il souhaite mon bonheur.

ACTES PAROISSIAUX
BAPTEMES
à Montrond : CROS Léonie, LORNAGE Gaspard, 
MATHEVET Lou, SCHMIDT Hugo, THOLLET Alex.

FUNERAILLES 
à Bellegarde : GOURGAUD Odette 
à Boisset les montrond : MARGINEDES André
à Craintilleux : SALANON Denise 
à Marclopt : POUILLON Jean
à Montrond : MOUTINHO Maria,  MAUVERNAY Suzanne,  
MATHIEU Robert, PÉRAULT-BERARD Marie Claude; 
GIRAUD France 
à Saint André :  POULY Bernard

LA QUETE À LA MESSE….parlons en… !
Zut, j’ai oublié mon portefeuille !!! Super, mes petits enfants ont installé sur mon 
téléphone portable, l’application « la quête ».
C’est rapide ; c’est facile à utiliser ! alors tous, à nos téléphones pour faire nos 
offrandes, en silence et si nous le désirons à l’avance… cela nous permet de 
vivre intensément la messe !!! (Plus d’infos, prenez le feuillet au fond de l’église)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION

• A l’église de Montrond :
Jeudi 19 décembre à 9 h 30 : messe, 
suivie d’une préparation péniten-
tielle et de la confession individuelle 
jusqu’à 11h.

Samedi 21 décembre :  de 17 h à 18h

• A l’église de St Galmier :  
Samedi 21 décembre à 9 h 30 : 
confessions individuelles

Vous avez découvert le tract dans le 
st joseph.com de novembre.
Vous souhaitez faire un essai, mais 
vous ne savez pas comment le faire...
N’hésitez pas à demander conseil :

- aux Pères Jean Baptiste Buchet et Fré-
déric Villier ; 
- à Corinne Julien et Véronique Villard.
Plus d’infos : maison paroissiale ou di-
rectement avec les personnes nommées.

4 CADEAUX POUR DÉCOUVRIR NOEL.

tumes de nos vies, entre nous ; qui favorise le temps des réconciliations, de partage, 
et de véritable amour.

« Le long désir » se repose un peu en contemplant celui qui repose dans la crèche de 
Bethléem, Jésus, l’Emmanuel, Dieu donné pour tous.
Jean Mazenod rsv


