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ourquoi se confesser ? Les plus anciens 
parmi nous ont été habitués à la 
confession de Pâques. Plus souvent par 

obligation que par désir ! Et cette pratique se perd de 
plus en plus. Les célébrations communautaires 
rassemblent de moins en moins de monde, c’est pour 
cela que je les ai supprimés sur la paroisse. Alors ? 
Abandonner cette démarche de foi ?  

 
Rappelons-nous notre baptême : Dieu est venu 

faire Alliance avec nous ; faire de nous Ses fils ; nous 
appeler à la sainteté. Tout au long de notre vie nous 
cherchons de notre mieux à répondre à cet appel et 
cet amour. Mais que devient l’amour qui ne se dit pas 
? Que devient un choix de vie qui ne se renouvelle jamais ? Que devient une amitié 
où l’on ne se rencontre plus ?  

 
Jésus a soif de liens d’amour et de foi ; Il a besoin de nous rencontrer dans les 

sacrements ; Il a besoin de nous ouvrir son cœur. « Il y a plus de joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont 
pas besoin de conversion ». Récemment, lors d’une célébration pénitentielle où il y 
avait peu de monde, quelqu’un disait au curé : « vous êtes un heureux curé ! Il n’y a 
pas de pécheurs dans votre paroisse. »  

 
Pêcheurs nous le sommes tous, non parce que nous faisons beaucoup de 

péchés, mais parce que nous nous passons facilement de Dieu et de Son amour. 
Voilà pourquoi il est bon de se « confesser » non pas pour faire « la lessive » mais 
pour renouer les fils de l’Alliance et répondre à l’attente de Dieu. On a trop fait de la « 
confession » l’aveu d’une liste de péchés. J’aime quand on me dit : j’ai du mal à… 
prier… pardonner…. être calme…. rendre service…. sourire…. Ces milles petites 
choses qui ensablent notre baptême et que le sacrement désensable pour que l’eau 
du baptême continue à couler en nous et irrigue notre foi.  

 
Rappelons-nous l’image de la corde qui se casse et qu’on répare par un 

nouveau nœud, elle se raccourcit. Ainsi notre relation à Dieu par le sacrement de 
réconciliation nous rapproche de Dieu et Dieu nous rapproche de Lui. Le sacrement 
de réconciliation est une fête, une joie, un baiser, une poignée de mains. Et ça fait du 
bien !  

 
Essayons de retrouver le chemin de ce sacrement, dans la confiance, en 

réponse à l’appel de Dieu. 

 
Père Sylvain Mariaud, curé du Groupement paroissial 
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Messes de mémoire, ce dimanche, nous prions pour :  
-Vivants et défunts du groupement paroissial 
-Antonio Fernandes de Azevedo et Maria Fatima Rocha da Cruz 
-Christian Dumontet et Lily Pélisson 
-Action de Grâces pour la « Prière des Mères » 
-Action de Grâces pour le groupe charismatique « Le Chemin » 
-Familles Festaz-Maure-Quiviger 
-Robert De Rycke et Irène Pouget 
-Albert Tavernier (10ème anniversaire) 
-Vivants et défunts de la famille Crost 
-Joaquim Gualdino (primeiro aniversário) e seu genro José Alonso Da Silva  
-Daniel Fournand et sa famille, Nathalie et sa famille, Bernadette Charrière et sa famille 
-Famille Agasseau : Daniel et Joséphine ; Simone et Valère ; René et Henri ;  
 Henriette et Marceau ; Michel et Christiane  
-Action de grâce 
-En remerciement à la Vierge Marie, à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,  
 à St Jean-Marie Vianney et à St Michel archange 

 
Baptêmes de : *Léonard Heintz de Bourg St Christophe 

   *Soën Argoud de Vertrieu (38) 
 
Nous nous sommes unis à la peine de la famille de :   
Jeannine Rostoll, 94 ans 
 
Mardi 28  
18H Messe à l’Oratoire 
18H30 Prière des mères 
 
Mercredi 29 
8H30 Messe à l’oratoire suivie de l’Adoration eucharistique 
14H30 Chapelet pour la France à l’église de Pérouges 
15H Messe à l’Hôpital 
18H30 Louange et prières charismatique 
 
Jeudi 30 
10H15 Célébration des rameaux avec les écoles Ste Blandine-St Jean Bosco 
17H Adoration eucharistique  
18H Messe à l’oratoire 
 
Vendredi 31  
8H Chapelet de St Michel (oratoire) 
8H30 Messe à l’oratoire avec prière de St Michel 
 
Samedi 1er avril 
11H Baptême d’Olivia et Victoria Zègre de Meximieux 
15H à 16H Confessions individuelles (Collégiale) 
   
SAM. 1er avril : 18H à Villieu 
DIM. 2 : 10H30 à la Collégiale Saint Apollinaire 

La bénédiction des rameaux se fera depuis le jardin de la maison paroissiale 
puis procession ensuite jusqu’à la Collégiale 

 
RAMEAUX et PASSION DU SEIGNEUR  

(chacun est invité à apporter son propre rameau) 
 

-Vivants et défunts du groupement paroissial 
-Familles Radisson-Latoud, Robert, Yvette et Ninette 
-Lucienne Festaz et sa famille 
-Guy et Michelle Touchet 
-René Landry et les défunts de sa famille 
-Vivants et défunts des familles Gard-Duluye, Corine Gerlaud, Isabelle Cagnin,  
 Marie-Louise, Odette et Henri Gard et Jean-Michel 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Soirée de Carême 
 

Une chance pour ancrer  
notre Espérance en Christ 

 
soirée de carême mercredi 29 mars de 19H à 21H  

à la maison paroissiale 
 

(Chacun apporte pain-pommes pour le repas,  
enseignement sur la Passion  

pour entrer dans la Semaine Sainte,  
adoration eucharistique et complies) 

 
 
 

CCFD-Terre Solidaire 
 

Du 22 février au 6 avril 2023, le CCFD-
Terre Solidaire, mène sa campagne annuelle 
de mobilisation et d’appel aux dons au nom de 
la solidarité internationale. Intitulée « Pour tous 
ceux qui rêvent de se nourrir en paix », cette 
importante campagne nationale est placée sous 
le signe de la lutte contre la faim et pour la paix. 

Œufs de Pâques 
 

Les parents d’élèves des écoles 
catholique Ste Blandine-St Jean Bosco 
vendront des œufs garnis au profit de 
l’enseignement catholique à la sortie des 
messes des rameaux et de Pâques. 

 

Prix de vente : 1 € l’oeuf 

Week-end découverte scout de France 
22 et 23 avril sur Meximieux-Chalamont 

 
Renseignement : Damien Peyramond 

06 11 69 54 90 
 

 

Nettoyage Collégiale de Meximieux 
 

Mercredi 5 avril à 14H30. 
Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues, petits et grands. 
 

 

Dimanche 23 avril 
190 ans des Conférences St Vincent de Paul 

 
Le dimanche 23 avril, la conférence St Vincent 

de Paul fêtera les 190 ans de sa création par Frédéric 
Ozanam. Ce sera un jour de fête avec tous les 
bénévoles et ceux que la conférence de Meximieux 
aide tout au long de l’année. 

 
10H30 Messe de l’Espérance animée par 

l’équipe St Vincent de Paul de Meximieux 
12H apéritif sur le parvis 
12H45 Repas partagé à la maison paroissiale 

Cette journée sera prise en charge par les bénévoles 
(boutique solidaire, triage, point accueil/écoute, aide 
aux devoirs,…) et tous ceux et celles qui sont aidés. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Denier de l’Eglise 
 

Un grand merci pour votre participation et votre 
générosité afin de permettre aux prêtres et aux 
salariés de l’Eglise diocésaine de vivre.  

Merci pour votre effort et votre générosité à 
chacun ! 

 
Les Résultats pour notre  

Groupement paroissial de Meximieux  
 

Année Nombre de 
donateurs 

Résultat 

2021 186 51 576 € 

2022 202 57 305 € 

 

Rameaux… idée pour être disciple-missionnaire 
 

Une idée… Des paroissiens pourraient 
proposer de distribuer un rameau sur le marché le 
mercredi 29 mars (que les gens pourront venir faire 
bénir à la messe le week-end des 1 et 2 avril).  
 

Soyons nombreux à vivre cette simplicité 
audacieuse du témoignage. Soyons des êtres de 
lumière pour notre ville et nos villages ! 

Confessions : pour se préparer à Pâques 
 

Ce carême est le temps où l’on reprend conscience que l’Alliance qui nous relie à Dieu a été 
rompue et a sans cesse besoin d’être renouvelée. Ce n’est pas du côté de Dieu qu’elle est rompue, mais 
de notre côté. L’Alliance est comme une corde qui nous relie, et elle s’use, s’effiloche, se casse. Alors il 
faut la fortifier.  

 
Un rabbin juif comparait l’Alliance à une corde rompue et que l’on répare avec un nouveau nœud. 

De nœuds en nœuds, la corde se raccourcit et nous rapproche de Dieu. François de Sales, lui, disait 
qu’il fallait nettoyer et réajuster notre horloge intérieure pour qu’elle marche bien.  

 
L’Alliance a besoin d’une parole pour se vivre. Il ne suffit pas de la vouloir dans notre tête ou 

notre cœur. Il faut aussi la recevoir dans une parole : « Je te pardonne ! ». Et c’est pourquoi nous avons 
besoin pour faire vivre et grandir notre foi, de recevoir la Parole de l’Eglise qui nous remet dans l’Alliance 
rompue par le sacrement de réconciliation. Il nous donne de faire la vérité sur notre lien avec Dieu et de 
le renouveler. Pas besoin d’une liste exhaustive de fautes, mais d’un désir d’aller plus loin dans la foi, 
d’enlever la poussière, de réchauffer la tiédeur, de désensabler la source de notre baptême.  

 
Alors… osons ce sacrement. Osons la rencontre avec un prêtre qui se fait une joie de nous 

accueillir et de célébrer avec nous ce sacrement de l’amour. 
 
Chacun est invité à recevoir ce sacrement au moins une fois par an pendant le carême comme le 

préconise l’Eglise. Il est bon de s’organiser à l’avance et mon effort de carême pourrait être de fixer ce 
rdv dans mon agenda ! 

Samedi 1er avril de 15H à 16H 
Mercredi saint 5 avril de 9H00 à 9H30 
Jeudi saint 6 avril de 20H30 à 22H30 
Samedi saint 8 avril de 9H30 à 12H 

ou sur RDV avec l’un ou l’autre prêtre  
ou Sanctuaire d’Ars où une permanence a lieu chaque jour 


