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O

rphelin à six ans, élevé par son grand-père maternel,
militaire, après une première Communion fervente et
sa Confirmation à l’âge de 14 ans, il perd très vite la
foi. S’ensuit alors, dans sa vie militaire qu’il débute à 20 ans, une
période de plaisirs, de jouissances, de fuite en avant pour échapper au
vide intérieur de sa vie. En réalité, ce qu’il cherche, c’est une immense
soif d’être heureux, d’aimer et d’être aimé ; même son expédition au
Maroc où il réalisera un remarquable travail scientifique ne comblera
pas son désir profond. Sa rencontre avec les musulmans, la manière
dont il les voit prier, laisseront sur lui une empreinte profonde : cela
ravive en lui la recherche de Dieu et de la vérité.
Octobre 1886. À l’église Saint-Augustin, sa confession à l’abbé
Huvelin marque une conversion « foudroyante ». Saisi par l’Esprit, il ne
veut désormais vivre que pour Dieu seul ; comme le dira l’abbé
Huvelin, devenu son accompagnateur spirituel, voulant « faire de la
religion un amour » dit-il encore.
En 1890, il entre à la Trappe Notre-Dame des Neiges pour embrasser la vie monastique, seul
lieu, pense-t-il, où il pourra enfin être tout à Dieu. Très vite, estimant que l’idéal qu’il cherche n’est
pas suffisamment vécu, il quitte la Trappe Notre Dame des Neiges pour celle d’Akbès en Syrie… une
petite communauté monastique très pauvre, proche de la ville d’Alep. Quelques années plus tard, en
1897, il demande à être relevé de ses vœux religieux et le responsable général des Trappistes
l’autorise « à suivre sa vocation ». Mais quelle est donc sa vocation ? Profondément marqué par une
parole de l’abbé Huvelin, « Dieu a tellement pris la dernière place que personne n’a pu la lui ravir », il
part en Terre Sainte où il travaille comme jardinier chez les Clarisses de Nazareth. Là où Jésus a vécu,
il découvre ce qu’il appelle « la vie de Nazareth », une vie de présence, d’enfouissement au milieu
des gens. Il veut imiter Jésus au plus près possible et pense qu’il ne peut le faire que sur la terre
même où il a vécu. Durant cette période, il écrit la plupart de ses méditations sur les évangiles.
Le 9 juin 1901, il est ordonné prêtre dans le diocèse de Viviers et décide rapidement de partir
pour le Sahara « vers les brebis les plus délaissées » et s’insère, avec beaucoup de respect et
d’amour, au milieu des populations touareg. À leurs côtés, il comprend peu à peu qu’on peut vivre la
spiritualité de Nazareth partout, dans toutes les situations. Sa vie se simplifie petit à petit autour de
trois pôles : la prière, l’Eucharistie et la fraternité universelle. Il se veut le « petit Frère universel », et
œuvre au développement du peuple Touareg. Pris dans une émeute entre tribus, il meurt assassiné
le 1er décembre 1916.
Qui est vraiment Charles de Foucauld ? Un moine épris de l’absolu de Dieu ?
Un prêtre missionnaire plongé en pays musulman ? Un explorateur et un scientifique passionné de
découvertes ? Il est tout cela à la fois et dans cette vie en zigzag émergent petit à petit quelques
lignes de forces qui dessinent peu à peu un chemin de sainteté : la recherche éperdue de Dieu, la
disponibilité à la grâce divine, le sens des évènements comme des signes et paroles de Dieu, la
découverte et l’amour des frères et sœurs quels qu’ils soient. Béatifié le 13 novembre 2005 par le
pape Benoît XVI, il est commémoré le 1er décembre, jour de sa mort.
L’Église canonise ce dimanche un homme que Dieu a pris par la main et qui a suivi cette main
tendue. Toute sa vie, il n’a cessé de contempler amoureusement le mystère de l’Incarnation de Jésus
et sa présence en tout homme. Il a inauguré ainsi dans l’Église une forme nouvelle de présence au
monde et une nouvelle approche de la mission.

Messes de mémoire, ce dimanche, nous prions pour :
-Vivants et les défunts de la paroisse
-Em honra e em apreciação a Nossa Senhora de Fátima
-Nicole Bourgeois et sa famille
-Lucienne Gonon
-Philippe Fournel
-Denise Nème et son frère Louis
-Marcelle, Fernand, Daniel Guillermier, Mado et Renée Bouvier,
les défunts et les vivants des familles Guillermier-Chabert-Bouvier
-Claire et Christian Girossier
-Jo et Gaby Duvillard
-Alexandre, María, João, Nathan Araujo
Nous nous unisson à la peine des familles de :
Annick Bernard née Mailler, 75 ans
Yvonne Finaud née Demesmay, 92 ans
Mardi 17
PAS DE MESSE
14H et 18H Prière des mères
14H30 chapelet en l’église de St Jean de Niost
Mercredi 18
PAS DE MESSE ni d’Adoration Eucharistique
17H Chapelet pour la France en l’église de Pérouges
18H30 Louange et prières charismatiques
Jeudi 19 : St Yves
14H30 Chapelet en l’église de St Jean de Niost
PAS DE MESSE
Vendredi 20
PAS DE MESSE
Samedi 21
11H Baptême de :
*Jade Juenet de Rignieux le Franc
*Manon Rowehy de Meximieux
SAM. 21 : 18H Mollon
DIM. 22 : 10H30 Collégiale St Apollinaire
6ème Dimanche de Pâques
-Vivants et les défunts de la paroisse
-Antonio Furientes de Azevedo (4° aniversario)
-Paul Festaz et les défunts de sa famille
-Michel Berger et Ernest Despesse
-Familles Gard-Duluye, Isabelle Cagnin, Marie-Louise, Odette et Henri Gard

A l’issue de la messe du 22 mai, vers 11H45
bénédiction de la statue de la Vierge Marie
qui vient d’être complètement sculptée et remise en place
par la municipalité de Meximieux, place de Blonay.
Un apéritif sera servi,
après la bénédiction dans le jardin du presbytère.

UN SERVICE D’ACCUEIL CHALEUREUX LE DIMANCHE
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis,
pour la gloire de Dieu » (Romains 15, 7)
À l’entrée de la Collégiale St Apollinaire, des personnes accueillent les fidèles qui viennent
assister le dimanche à la messe de 10H30… des villages aussi se mettent dans le coup !
Vous êtes intéressé(e)s pour ce service d’accueil ?
Faites-vous connaître auprès de Patrick Musso.
Durant le temps pascal, nous sommes invités à être disciples-missionnaires, à témoigner
de la joie du Christ relevé de la Mort… Ce service est l’occasion d’expérimenter comment
être témoin et être missionnaire. N’hésitez pas à vous mettre en route, même une seule
fois, ce service !
Dans une famille, à tour de rôle, on met la table, on débarrasse, tout simplement
parce que l’amour nous pousse à faire ces petites choses. C’est pareil dans une
paroisse. Vivre l’accueil, ce n’est pas simplement un petit geste, c’est surtout une
grande attention à l’autre.
Merci à ceux et celles qui entendront cet appel, dans leur cœur !
Je sais que je peux compter sur vous pour oser vivre ce temps de conversion spirituelle
pendant le carême. N’ayons pas peur, vivons cela tous ensemble. Je peux vous promettre
que ce sera une belle expérience !
Vie de la paroisse
 Mise en place d’un pèlerinage paroissial et familiale (un samedi en automne)
sur les pas de St François de Sales de Thorens-Glières à Annecy, pour les
400 ans de la mort de St François de Sales
 Préparation de la venue du cœur du St Curé d’Ars du 19 au 25 septembre
durant le Jubilé du diocèse, 200 ans de la création du diocèse de Belley-Ars.
 Jubilé du diocèse 2022-2023 : temps fort à Meximieux en février 2023
 Accueil des diacres permanent du diocèse, le 12 juin
 Création d’une Equipe d’Animation Paroissiale et de Transformation
pastorale autour de pôles (fraternité, prière, service, formation et
évangélisation) afin que la paroisse soit rayonnante, évangélisatrice et
enracinée dans la foi en Jésus-Christ, unique Sauveur du Monde.
 Fête de la St Jean-Baptiste, « Merci » aux serviteurs, Catéchèse pour adulte
 Après la période Covid, comment motiver et dynamiser les troupes ? Quel
moyen pour une paroisse attractive, rayonnante, enracinée dans la foi de
l’Eglise et évangélisatrice ?
 Procession mariale avec les différentes communautés linguistiques de la
paroisse (portugaise, espagnol, italienne, réunionnaise,…)
Rencontre de ceux et celles qui souhaitent REFLECHIR et S’INVESTIR
dans les points ci-dessus
RDV le mardi 24 mai à 20H30 à la maison paroissiale

Le Groupement Paroissial de MEXIMIEUX
recherche une personne H/F pour un TEMPS PLEIN
au service de la CATECHESE/AUMONERIE,
à partir 1er septembre 2022
Description du poste :
sous l’autorité du curé vous aurez pour mission de coordonner et
accompagner la catéchèse depuis le CE1 jusqu’au sacrement de la
Confirmation en aumônerie.

Dans le cadre de votre mission, vous assurerez principalement les missions suivantes :
-Accompagner et soutenir les catéchistes avec une attention particulière pour les catéchistes
débutants.
-Veiller à ce que chaque animateur puisse acquérir une formation
-Élaborer en lien avec le curé, et l’équipe catéchétique, un planning d’année pour tous les
niveaux, comprenant les soirées de formation, les temps forts, les messes des familles, les
regroupements, les sorties…. en lien avec le planning du diocèse et des deux paroisses.
-Assurer la gestion des ouvrages pour tous les parcours de catéchèse (commandes, suivi
des stocks, répartition dans les relais…).
-Préparer et animer les réunions de parents.
-Préparer les messes en familles avec d’autres personnes.
-Assurer le suivi des inscriptions et leur gestion tout au long de l’année.
-Préparer et animer les soirées de préparation des thèmes.
-Informer et relancer les familles sur les différents temps de l’année catéchétique et
paroissiale.
-Préparer et organiser des journées ou des week-ends.
-Faire le lien avec le diocèse.
-Rendre compte de la catéchèse aux diverses équipes paroissiales lorsqu’elles le
demandent.
-Faire le lien avec les parents pour qu’ils soient au courant de la vie de la paroisse et du
Groupement Paroissial.
-Préparer et organiser les divers temps forts de l’année (Première des Communions, et
sacrement de la Confirmation).
-Participer aux différents temps proposés aux enfants
-assurer la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne
-Assurer le suivi des dossiers de baptême des enfants 0-2 ans
Profil recherché :
-La compréhension de l’organisation de la vie et des pratiques de l’Église catholique est
indispensable.
-Votre connaissance du fonctionnement du tissu socio-économique local sera appréciée.
Vos compétences et qualités attendues :
 Des qualités relationnelles avec un sens de l’accueil et de l’écoute, une grande
discrétion et un sens aigu de la confidentialité.
 Des aptitudes d’ouverture aux personnes.
 Des dispositions à travailler en autonomie comme en relation avec des équipes.
 Des capacités d’adaptation, d’organisation et de gestion des priorités (notamment
des aptitudes à gérer l’imprévu) et d’intégration à l’organisation et aux équipes
existantes.
 Une bonne connaissance des outils informatiques et des technologies de la
communication.
 Des capacités de synthèse s’accompagnant d’une maîtrise de l’expression écrite et
orale.
 L’intégration à une équipe qui partage le goût et le sens de la mission de l’Église
catholique.
Rémunération : Base : SMIC

Contact : CV et lettre de motivation à adresser à :
Père Sylvain Mariaud
Service catéchèse et aumônerie
Maison paroissiale – 3 place de Blonay 01800 MEXIMIEUX

Un entretien aura lieu avec des membres de la paroisse et du diocèse
pour ce poste à pourvoir à partir du 1er septembre.

