
 
 

 
Maison paroissiale 

3 place de Blonay 01800 Meximieux 
04 74 61 04 47 

paroisse.mex@gmail.com 
www.paroissemeximieux.fr 

 
 

 

 
 

10 ans déjà ! 
 
10 ans au service du Seigneur en 

tant que laïque en mission ecclésiale pour la 
catéchèse et l’aumônerie scolaire sur notre 
groupement paroissial. Quelle belle et riche 
mission !  

 
Cependant, la tâche ne fut pas 

toujours facile, du moins à mes débuts, mais 
un grand ami m’a guidé au long de toutes 
ces années : L’Esprit-Saint. « Laissez-vous 
conduire par l’Esprit », dit Saint Paul aux 
Galates. Et c’est bien vrai ! Nous oublions 
souvent de reconnaître son action dans notre vie et même de le prier. J’ai découvert sa 
puissance après l’avoir vraiment invoqué, lui demandant de venir m’éclairer avant d’accepter 
ce service d’Eglise. La joie immense et la paix intérieure ressenties à ce moment-là ont 
effacé tous mes doutes et permis de répondre avec certitude et foi : OUI.  

 
Tout au long de ces 10 ans, cette joie ne m’a plus quittée ! Cette mission a enrichi ma 

vie de baptisée. Envoyée annoncer la Bonne nouvelle de Jésus ressuscité auprès des 
enfants, des jeunes et de leurs familles, leur permettre de rencontrer le Christ et d’avancer à 
ses côtés dans la joie et l’espérance, les préparer aux sacrements, comment pourrait-il en 
être autrement ! Les échanges, témoignages, questionnements, … m’ont permis aussi de « 
grandir », de fortifier ma foi en Jésus-Christ puisque c’est ensemble, en Eglise, que nous 
cheminons. C’est une conversion permanente. Elle m’a aussi permis de prendre part à la vie 
paroissiale. Si l’on donne beaucoup en tant que serviteur, on reçoit encore bien plus. J’ai 
vécu de beaux moments et de belles rencontres. Je rends grâce au Seigneur pour toutes 
ces années qui m’ont apporté beaucoup de bienfaits, aussi bien humainement que 
spirituellement.  

 
Je tiens à remercier Monseigneur Pascal Roland pour la confiance qu’il m’a accordé. 

Merci à père Grégoire pour cet appel en mission en 2012 ainsi qu’à père Frédéric Villier. 
Merci pour votre accompagnement, votre aide et votre soutien à mes débuts. Merci à père 
Sylvain pour toutes ces années d’heureuse collaboration, nos échanges, sa confiance, sa 
disponibilité, son écoute, son discernement, … Merci aux animateurs d’aumônerie et aux 
séminaristes accompagnateurs (ordonnés prêtres pour la plupart aujourd’hui), aux 
catéchistes, le bon esprit d’équipe et votre motivation. Merci pour votre disponibilité aussi 
bien auprès des enfants/jeunes et de leurs familles que lors des temps forts, sorties et 
imprévus auxquels vous avez toujours répondu présents. Merci également à toutes les 
personnes, laïcs, diacres ou prêtres, qui ont occupé le service diocésain de la catéchèse et 
celui de la Pastorale des jeunes. Nos rencontres de formation, de partage et d’échange 
m’ont beaucoup apporté, soutenu et guidé dans ma mission.  

 
C’est une belle page qui se tourne. Sans l’aide du Seigneur et de chacun de vous, 

membre de la communauté, ma mission n’aurait pas été aussi belle. Merci à vous tous.  
 
Que le Seigneur vous bénisse. 

Myriam Dhalluin 

Juillet 2022 
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Messes de mémoire, ce dimanche, nous prions pour : 
 

-Vivants et les défunts de la paroisse  
-Bernard Dubost et sa famille 
-Famille Branche-Charavay 
-Jean Brunel 
-André Christin (1er anniversaire) 
-Gabriel et Jules Clerc 
-Jõao Pedro Correia Pinto 
-(Vivants) Familles Castro 

 
Nous nous sommes unis à la peine de la famille de :  
Pierre Servonnet, 81 ans 
Gérard Goy, 71 ans 
Georgette Mitanne, 95 ans 
 
Mardi 5 : St Antoine Marie 
8H30 Messe 
14H et 18H Prière des mères 
 
Mercredi 6 : Ste Maria Goretti 
8H30 Messe : -Famille Gonon-Robin 

suivie de l’Adoration eucharistique (oratoire) 
17H Chapelet pour la France en l’église de Pérouges 
18H30 Louange et prières charismatiques 
 
Jeudi 7 
18H Messe 
 
Vendredi 8 
8H30 Messe 
 
Samedi 9 
11H Baptême de : 

*Swann Grandvaux de Saint Jean de Niost 
*Lina Fellmann Flores de Chazey-sur-Ain 
*Romane Payet de Charnoz-sur-Ain 

  
SAM. 9 : 18H St Eloi 
 DIM. 10 : 10H30 Collégiale St Apollinaire  
 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire  
 

-Vivants et les défunts de la paroisse  
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Rocha da Cruz et leurs familles 
-Jean-Louis Rodet 
-Intention Particulière  
-Roger Burnier (45ème anniversaire du décès) et anniversaire de Pascal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce Lien Paroissial est le dernier de l’année 2021-2022. 
 

Les messes de semaine 
sont célébrées à l’oratoire de 

la maison paroissiale  
durant la durée  

des travaux de la sacristie. 
 

L’entrée se fait par l’impasse. 



 
 

Nomination 
 

 A partir du 1er septembre, père Davy Sanza Nzahou Mikele est nommé vicaire sur le 
groupement paroissial de Meximieux. Il résidera au presbytère de Meximieux. 
 

Père Davy a 36 ans, il est originaire du diocèse de Pointe Noire (République du Congo). 
Depuis 2018, il est vicaire à la paroisse St Joseph en Bresse et Saône. Il arrivera parmi nous le 11 
septembre. 

 
Rendons grâce au Seigneur, pour cette jeune équipe pastorale et qui s’inscrira dans le 

A noter ! 
 

 Samedi 15 octobre,  
sortie paroissiale à la découverte de 

St François de Sales 
(Thorens-Glières ; Annecy ; 

visitations, …) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Paroles d’un curé finistérien, qui pourraient être celles du curé de Meximieux ! 

Non, je ne sais pas qui peut vous ouvrir telle chapelle ou telle église. 
Non, je ne sais pas à qui tu peux demander pour animer la célébration de ton mariage ou de ton 
baptême. Non, je n'ai pas de sacristain de rechange pour les baptêmes. 
Non, je ne sais pas où se trouvent les cartons d'évangile à distribuer aux touristes dans les églises,  
qui ont été stockés quelque part lors des travaux 2 ans avant mon arrivée dans la paroisse. 
Non, je n'ai aucune idée de là où on peut ranger la tondeuse du presbytère. 
Mon job c'est d'aimer Jésus-Christ et de le faire aimer. 
Pour le reste, j'aurais aimé vous dire que vous ferez sans moi. Mais j'ai été ordonné pour servir.  
Alors je vais quand même faire de mon mieux pour répondre à vos questions.  
Jésus a lavé les pieds de ses disciples et il a transformé l'eau en vin.  
Alors, oui, je vais envoyer 10 mails pour trouver une réponse à 1 question.  
Je vais encore passer quelques heures à répondre à tous les mails en retard. 
Et si un jour vous me demandez pourquoi on appelle le prêtre "père",  
je penserai tout simplement que si je n'étais pas père, je n'aurais pas à m'occuper de tant d'enfants... 
 
PS. Si je ne trouve vos questions dans ma boite mail qu'à 23h (et si je n'ai pas le temps d'y répondre), 
c'est parce qu'avant j'ai passé la journée à faire de belles rencontres, à célébrer les sacrements,  
à parler avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus,  
à parler avec des chrétiens qui cherchent à mieux le connaître, à prier aussi un peu.  
Alors parfois je me dis que ça m'agace de devoir répondre à tant de messages le soir...  
et parfois je me dis que c'est parce que j'ai quand même eu une belle journée ! 

Achat d’une statue du Sacré Cœur de Jésus 
 

 Si vous souhaitez participer à l’achat d’une 
statue (environ 90 cm – 1m) du Sacré Cœur de 
Jésus qui ornera la Collégiale St Apollinaire, pour 
dire et redire l’Amour de Dieu pour tous, notamment 
à ceux et celles qui connaissent mal Jésus. Cet 
achat rejoint aussi la vision pastorale de la paroisse :  

Annoncer l’Amour de Dieu ! 
 Vous pouvez déposer votre don dans une 
enveloppe en indiquant « Statue Sacré Cœur de 
Jésus ». Si votre don est par chèque, merci de 
mettre à l’ordre de « paroisse de Meximieux ». 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Repas des prêtres 
 

Pour la rentrée, l’équipe de cuisinières a 
besoin d’être renforcée. Habituellement 3 repas sont 
préparés pour eux dans la semaine. 
Pour participer, vous confectionnez un repas pour 2 
personnes et vous l’apportez à la cure le matin avant 
11H30. 
 

Signalez-vous auprès de Catherine Cabanis 
pour l’organisation de ce service par mail : 

cabanis.catherine@orange.fr 

Journée de rentrée diocésaine à Ars  
sur le thème de la paternité 

 
Samedi 3 septembre, une journée pour prier, se 
former, se rencontrer, et entrer ensemble dans l'année 
jubilaire.  
 
10H00 : Accueil, temps de louange  
              à l’Eglise Notre Dame de la Miséricorde 
10H15 : ouverture par Mgr Roland 
11H00 : Ateliers de 30 à 40 minutes 

 Famille et Parole de Dieu (P. Antoine 
Desarbre) 

 Transmission père/fils, mère/fille (Estelle 
et Yvan Gauthier) 

 Masculinité et paternité : Optimum (Guy-
Laurent Arpino) 

 Atelier pour les femmes : la place du 
père dans la famille (Evelyne Berthod) 

 Atelier pour les grands-parents (MCR) 
 
12H30 : Repas tiré du sac 
13H30 : Démarches de pèlerinage : monument de la 
rencontre ; chapelle du cœur, St Joseph 
15H00 : Messe 
17H00 : Spectacle « Georges ou le fils aîné » avec      
Vincent Buron (Compagnie théâtrale St Jean 

EPJ Ecole de prière Jeunes 7 jours pour grandir dans la foi !  
Du dimanche 14 août au samedi 20, pour les 7-17 ans. A Matafelon-grange (près d’Oyonnax).  
Contact : paje.ain@gmail.com  
 
JMJ 2023 Journées Mondiales de la Jeunesse  
3 Rendez-vous diocésains : samedi 3 sept. samedi 19 nov. Samedi 26-dimanche 26 mars 2023.  
2 semaines au Portugal : lundi 24 juillet 2023 : départ pour le diocèse de Coimbra (226 au 31 juillet).  
1 er au 6 août : autour du Pape François à Lisbonne. Mardi 8 août : retour à Bourg.  
Contact : jmjbelleyars2023@gmail.com  
 
Pour tous les âges, seul ou en famille, entre amis  
SESSIONS EMMANUEL 2022 www.paray.org  SESSIONS CHEMIN NEUF www.chemin-neuf.fr 
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