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des Pays de l’Ain

La Paternité 
Pour débuter cette année jubilaire 
c’est le thème de la Paternité qui a 
été choisi. Nous vous proposons un 
extrait de l’homélie de Mgr Roland le 
4 août à Ars. 
« J’ai  vu,  oui,  j’ai  vu  la  misère  de 
mon  peuple  qui  est  en  Egypte,    et 
j’ai entendu ses cris sous les coups 
des surveillants. Oui, je connais ses 
souffrances.  Je  suis  descendu  pour 
le  délivrer… »  Quelle  est  la  réac-
tion de  Jésus  face  à  cette  situation 
de détresse humaine et de pénurie 
d’ouvriers  pour  assurer  la  tâche  ? 
La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux.
Il  invite  ses  disciples  à  prier :
Priez  donc  le  maître  de  la  moisson 
d’envoyer  des  ouvriers  pour  sa 
moisson.  Etonnant !  On  aurait 
spontanément  pu  s’attendre  à  un 
autre  comportement :  On  aurait  en 
effet  pu  imaginer  qu’il  sollicite  leur 
soutien,  en  leur  disant :  retroussez 
les  manches  et  venez  vite  à  mon 
aide ! Cependant vous remarquerez 

qu’il ne commande pas d’agir, mais 
de  prier.  Il  ne  leur  demande  pas 
d’intervenir  pour  réaliser  telle  ou 
telle  action,  mais  il  les  invite  à  se 
tourner vers le maître de la moisson,  
autrement dit vers le Père. 
Car  en  se  tournant  ainsi  vers  le 
Père,  ils  vont  entrer  dans  les  vues 
de Dieu.  Ils vont percevoir quel est 
le magnifique projet de Dieu avec 
l’humanité. [...]

Alors, par l’intercession de saint Jean-
Marie Vianney,  prions le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour 
sa moisson ! Demandons au Père de 
nous envoyer les saints prêtres dont 
notre  Eglise  a  ardemment  besoin 
pour  que  la  Bonne  Nouvelle  soit 
proclamée de manière renouvelée.» 
                                         
                                         Mgr Roland 

Extraits de l’homélie, messe de la fête du saint curé 
d’Ars 4 août 2022, texte disponible en intégralité 
sur le site du diocèse,
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Agenda de notre évêque

• Jeudi 1 er et vendredi 2 
septembre
Session  de  rentrée  des  prêtres  à 
Ars

• Samedi 3 septembre
Journée de  rentrée diocésaine pour 
tous  à  Ars.  Messe  de  rentrée  de 
l’Enseignement Catholique

• Dimanche 4 septembre
Installation du P. Pierre Le Bourgeois 
à Feillens

• Lundi 5 septembre
Rencontre  du  directeur  diocésain 
de  l’enseignement catholique et du 
vicaire général

• Mardi 6 septembre
Bureau du Conseil presbytéral

• Jeudi 8 septembre
-  Conseil  diocésain  des  Affaires 
économiques  de  l’Association 
diocésaine 
-  Conseil  d’administration  de 
l’Association diocésaine
-  Réunion  pour  la  coordination  du 
service diocésain du catéchuménat

• Vendredi 9 septembre
Fraternité missionnaire diocésaine
Réunion des évêques de la Province 
en visio-conférence

• Samedi 10 septembre
Fête  autour  de  la  canonisation  de 
Charles de Foucauld et Marie Rivier 
à Viviers

• Dimanche 11 septembre
Installation  du  P.  Ishaq  Barkat  à 
Thoiry

• Lundi 12 septembre
Rencontre de l’économe et du vicaire 
général

• Mardi 13 septembre
- Déjeuner avec les ordinands 
du Chemin Neuf
- Rencontre du recteur de l’UCLy
- Rencontre de la Référente 
Alpha Ain-0�
- Conseil d’administration de RCF

• Mercredi 14 septembre
- Rencontres individuelles 
et déjeuner avec les nouveaux 
chefs d’établissement 
de l’enseignement catholique
- Conseil Episcopal pour  la Liturgie 
et  la  Pastorale  Sacramentelle  en 
visio conférence

• Jeudi 15 septembre
Rencontre  des  exorcistes 
diocésains

• Vendredi 16 septembre
Ordinations  diaconales  pour  la 
communauté  du  Chemin  Neuf  à 
l’Abbaye Notre-Dame des Dombes
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• Dimanche 18 septembre
Installation  du  P.  Henri  de  Penfen-
tenyo  au  Sacré-Cœur  de  Bourg  en 
Bresse

• Lundi 19 septembre
Visite à la communauté des Domini-
caines de Trévoux

• Mardi 20 septembre
Messe et rencontre de l’équipe de le 
direction  diocésaine  de  l’Enseigne-
ment catholique

• Mercredi 21 septembre
Présence au sanctuaire d’Ars

• Vendredi 23 septembre
Réunion avec les responsables de la 
Pastorale des Jeunes
Visite à  la communauté des Sœurs 
de St Joseph à Bourg en Bresse
Point Cellule écoute

• Samedi 24 septembre
Bicentenaire  de  l’école  Ste  Marie  à 
St Didier sur Chalaronne

• Lundi 26 septembre
Rencontre  de  l’économe  et  du  vi-
caire général

• Mardi 27 et mercredi 28 
septembre
Session des évêques de la Province 
à Ars

• Mercredi 28 septembre
Point enseignement catholique Lyon 
/ Belley-Ars

• Jeudi 29 septembre
Equipe  accompagnement  spirituel 
Pastorale des Jeunes

Mgr Roland, 4 août 2022
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1. Toutes les quêtes pour la 
contribution à la vie du diocèse sont 
supprimées, à savoir : 1er dimanche 
de septembre (pastorale scolaire et 
universitaire) ; 3ème dimanche de 
septembre (services diocésains) ;   

1er dimanche de l’Avent (services 
diocésains) ; 3ème dimanche de 
carême (services diocésains) ; Pâques 
(formation des futurs prêtres) ; 4 ème 
dimanche de Pâques (formation des 
futurs prêtres) ; Ascension (services 
diocésains) ; 7ème dimanche de 
Pâques (moyens de communication 
sociale) ; Assomption (Œuvre Saint-
Christophe).

2. Seules demeures impérées 
dans toutes les églises et oratoires 
publics les quêtes pour la solidarité 
universelle à la demande du Saint-
Siège, à savoir :
- Œuvres Pontificales Missionnaires : 

avant dernier dimanche d’octobre
- Eglises d’Afrique : Epiphanie
- Lieux Saints : Vendredi Saint
- Denier de St-Pierre : dimanche 
proche de la solennité des St Pierre 
et St Paul.

L’intégralité de la quête effectuée 
au cours de l’office liturgique de ces 
jours-là est reversée aux organismes 
compétents par l’intermédiaire de la 
comptabilité diocésaine.

3. Sont autorisées à l’issue des 
offices liturgiques les quêtes 
spéciales en faveur des organismes 
caritatifs approuvés ou reconnus par 
l’Eglise catholique, notamment le 
Secours catholique (3ème dimanche 
de novembre) et le CCFD-Terre 
solidaire (5ème dimanche de carême). 
La collecte et son versement sont 
laissés à l’initiative des communautés 
paroissiales.

Jusqu’au 25 juillet 2022, en plus des quêtes prescrites par le Saint-Siège 
par solidarité pour les missions, les lieux saints et le Denier de Saint-
Pierre, une dizaine de quêtes paroissiales étaient reversées complètement 
à la comptabilité diocésaine pour financer le fonctionnement des services 
diocésains pastoraux et administratifs. 
Suite à l’audit du diocèse (8-12 mars 2021) et aux préconisations élaborées 
par les auditeurs, notre évêque a constitué une commission financière, 
consulté le conseil diocésain pour les affaires économiques et le collège 
des consulteurs. Les décisions suivantes limitent le prélèvement des quêtes 
paroissiales à celles qui sont demandées pour les missions, les lieux saints 
et le Denier de Saint-Pierre. Les quêtes en faveur des organismes caritatifs 
approuvés par les autorités compétentes sont laissées à l’initiative des 
communautés paroissiales. Celles-ci poursuivent leur contribution à la vie 
du diocèse selon les autres formes de solidarité.



4. Toutes les normes diocésaines 
contraires à ces décisions sont 
abrogées.

5. En attendant sa parution dans 
le numéro du 1er septembre 2022 
d’Eglises Pays de l’Ain, ce décret 
sera promulgué en étant envoyé à 
tous les curés. Il entre en vigueur 
immédiatement.

Donné à l’Évêché de Belley-Ars,
Le lundi 25 juillet 2022
En la fête de Saint Jacques le Majeur

+ Pascal RoLaND
Par mandement
P. Christian JoSSeLiN
Chancelier
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A dater du 1er septembre 2022 (sauf 
autre mention)

1. Prêtres

Lorsque plusieurs prêtres reçoivent 
une mission dans un même 
groupement paroissial, ils
sont appelés à collaborer ensemble 
à l’exercice de la charge pastorale 
du groupement, selon
leur office et les orientations 
indiquées dans leurs lettres de 
nominations respectives.

• M. l’abbé Bertrand BeRHaULT, 
curé du groupement paroissial de 
Lhuis, est nommé en outre aumônier 
de la délégation diocésaine de 
« Lourdes Cancer Espérance » pour 
une durée de trois ans. 

• M. l’abbé Paul BoMBoMa, 
prêtre fidei donum du diocèse 
d’Aného (Togo) et vicaire dans 
les groupements paroissiaux de 
Champagne-en-Valromey et de 
Culoz est renouvelé dans sa charge 
avec l’accord de son évêque pour 
une durée de trois ans.

• M. l’abbé Pierre DaRMeDRU 
est nommé membre de l’équipe de 
discernement de la formation des 
diacres permanents, pour une durée 
d’un an. Il est déchargé à sa demande 
de sa mission d’aumônier de la 

délégation diocésaine de « Lourdes  
Cancer Espérance ». 
Il conserve sa charge d’aumônier du 
Centre Psychothérapique de l’Ain.

• M. l’abbé Patrick GiRaUD, vicaire 
dans le groupement paroissial Saint-
Jean-Paul II du Pays de Gex, est 
chargé de l’aumônerie de l’Hôpital 
Tougin de Gex.

• Le Père Christian JoSSeLiN, 
oblat de Saint-Vincent-de-Paul et 
chancelier de l’évêché, est nommé 
avec l’accord de du Supérieur général 
de son institut, prêtre auxiliaire dans 
la paroisse du Sacré-Cœur de Bourg-
en-Bresse. Cette mission ne change 
rien à sa mission de chancelier.

• M. l’abbé augustin LoUToUMBa, 
prêtre fidei donum de l’archidiocèse 
de Brazzaville et vicaire dans 
les groupements paroissiaux 
d’Ambérieu-en-Bugey et de Saint-
Rambert-en- Bugey, est renouvelé 
dans sa charge avec l’accord de son 
évêque pour une durée de trois ans.

• Le Père Xavier PiRoN, oblat de 
Saint-Vincent-de-Paul et aumônier 
du patronage Le Peloux, est nommé 
avec l’accord du Supérieur général 
de son institut, prêtre auxiliaire dans 
la paroisse du Sacré-Cœur de Bourg-
en-Bresse. Cette mission ne change 
rien à ses autres missions.

Nominations - 5ème série – 29 août 2022
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• M. l’abbé Komi Hermann YaYa, 
prêtre fidei donum du diocèse 
d’Aného (Togo) et vicaire dans le 
groupement paroissial de Marboz, 
est renouvelé dans sa charge avec 
l’accord de son évêque pour une 
durée de trois ans.

2. Laïc en mission ecclésiale

• M. Wadih CHaLHoUB est nommé 
pour une durée de trois ans
- à mi-temps au service de la pastorale 
de la famille sous la responsabilité du 
Vicaire général
- à mi-temps au service de l’immobilier 
diocésain sous la responsabilité de 
Mme Peggy Grande.

3. informations de la Direction 
de l’enseignement catholique

FiNS De MiSSioN 
(avec année d’entrée en fonction)

L’évêque remercie les personnes en fin 
de mission pour le travail accompli dans 
le cadre des responsabilités confiées.

Chefs d’établissement

• M. Nicolas CLaiR, collège St-
Pierre de Marboz (2014)

• Mme Nathalie FeRRieR, lycée 
agricole de St-Sorlin-en-Bugey

• Mme Carole FRaNCeS, écoles St-
Joseph de Jujurieux et Jeanne d’Arc 
de Lagnieu (2020)
(elle conserve la direction de l’école 
Ste-Marie d’Ambérieu-en-Bugey)

• M. olivier HaUTieR, lycée St-
Pierre de Bourg-en-Bresse (2018)

• Mme Carine ReYNaRD, école St-
Joseph d’Oyonnax (2014)

Laïcs en mission ecclésiale (aPS)

• M. amarildo DoS SaNToS, 
institution St-Pierre de Bourg-en-
Bresse (2021)

• M. Marius FaYe, institution Jeanne 
d’Arc de Gex (2017)

• Mme Lidwine PoDoRSKI, 
institution Jeanne d’Arc de Gex 
(2017)

NoMiNaTioNS

Direction diocésaine 

• M. Nicolas CLaiR, chargé de 
mission pour la pastorale

Chefs d’établissement 

• M. Bertrand CaRaViTa, collège 
St-Pierre de Marboz
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• M. Christophe CLeRGeoT, lycée 
St-Pierre de Bourg-en-Bresse

• Mme Nathalie DeViLLaRD, lycée 
agricole de St-Sorlin-en-Bugey

• Mme Lucie FaRia, école St-Joseph 
d’Oyonnax

• Mme Magali JaGNoUX, écoles St-
Joseph de Jujurieux et Jeanne d’Arc 
de Lagnieu

Laïcs en mission ecclésiale

• Mme ingrid CLeMeNCoN, lycée 
agricole de St-Sorlin-en-Bugey

• Mme aislinn DeLMoTTe, école 
Jeanne d’Arc de Gex

• Mme annick RoDieR, institution 
St-Pierre de Bourg-en-Bresse

Ces nominations seront promulguées 
dans Église des Pays de l’Ain.
Nonobstant toutes choses 
contraires.

Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le lundi 29 août 2022,
En la fête du Martyre de saint Jean le 
Baptiste

+ Pascal RoLaND
Par mandement
P. Christian JoSSeLiN
Chancelier

Nouvelles coordonnées 
des prêtres au 01/09/22
• P. ALBAR Axel
Presbytère
2�, rue de St-Trivier
0�090 Montmerle-sur-Saône
04 �4 �9 �� 40
0� 0� 49 42 4�
axel��marie��@hotmail.com

• P. BARKAT Ishaq
Presbytère
�, place de l’église
0���0 Thoiry
04 �0 4� 20 ��
0� �2 9� 4� 2�
ishabarkat@gmail.com

• P. BÉREND Olivier
��, rue du Baron de Guntzer
��2�0 Bitche
0� �� �4 4� 29
(pas de courriel)

• P. BERTRAND Jean-Maxime
Presbytère
�, rue Charles Tardy
0�000 Bourg-en-Bresse
0� �� 4� 9� �2
p.jeanmaxime.bertrand@gmail.com

• P. BOYSSON (de) Christian
04 �4 2� �� ��
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• P. DÉBARBOUILLÉ Jean-Luc
Presbytère
�9�, route de la Gare
0���0 Bâgé-Dommartin
0� 4� 22 2� �0
Un  nouveau  courriel  sera 
communiqué ultérieurement                
• P. GAUD Didier
Presbytère
�, rue du Bordeau
0���0 St-Genis-Pouilly
0� �2 2� 24 ��
peredidiergaud0�@gmail.com

• P. GIRAUD Patrick
Presbytère
�00, rue du commerce
0���0 Gex
0� �0 �� �� 49
patr.giraud@free.fr

• P. JACQUIOT André
Seillon Repos
�0�0, chemin des Carronnières
0�9�0 Péronnas
04 �4 �2 �� �4
(n’a plus de mail et ni de téléphone 
mobile)

• P. LE BOURGEOIS Pierre
Presbytère
�0, rue de l’église
0���0 Feillens
09 �� �� 00 0�
0� �� 4� �2 �9
p.lebourgeois@laposte.net

• P. LOUBAYI Brel Franck
Presbytère
4��, rue de l’église
0��40 Attignat
04 �4 �0 �0 �0 (par.)
loubayibrel@gmail.com

• P. MAILLARD Hubert
Presbytère
40, allée Abbé Nodet
0�4�0 Ars-sur-Formans
0� �0 �� �� ��
pere.hubert.maillard@gmail.com

• P. MONNOYEUR Pierre-Yves
Presbytère
�0, place de l’église
Cuet
0��40 Montrevel en Bresse
0� �� 4� �9 44
pierreyves.monnoyeur@gmail.com

• P. NDOKI Brice
Presbytère
2�, rue de St-Trivier
0�090 Montmerle-sur-Saône
04 �4 �9 �� 40
abbehapackas@yahoo.fr

• P. OWAH Aimé Fulbert
Maison Jean-Marie Vianney
��, rue Dr Nodet
CS �0��4
0�004 Bourg-en-Bresse cedex
0� 2� �� �4 �2
aimefulbert�9@yahoo.fr

• P. ALBAR Axel
Presbytère
2�, rue de St-Trivier
0�090 Montmerle-sur-Saône
04 �4 �9 �� 40
0� 0� 49 42 4�
axel��marie��@hotmail.com

• P. BARKAT Ishaq
Presbytère
�, place de l’église
0���0 Thoiry
04 �0 4� 20 ��
0� �2 9� 4� 2�
ishabarkat@gmail.com

• P. BÉREND Olivier
��, rue du Baron de Guntzer
��2�0 Bitche
0� �� �4 4� 29
(pas de courriel)

• P. BERTRAND Jean-Maxime
Presbytère
�, rue Charles Tardy
0�000 Bourg-en-Bresse
0� �� 4� 9� �2
p.jeanmaxime.bertrand@gmail.com

• P. BOYSSON (de) Christian
04 �4 2� �� ��

  



�0 • EPA Septembre 2022 

• P. PICHARD Eric
Foyer sacerdotal Jean-Paul II
��2, chemin de la Percellière
0�4�0 Ars-sur-Formans
0� 4� �� �0 �9
ab.pichard@gmail.com

• P. SANZA NZAHOU MIKELE Davy 
Presbytère
�, place de Blonay
0��00 Meximieux
0� �� �2 99 ��
davysanzanzahou@gmail.com

• P. SAUTEREAU Nicolas
Presbytère
Montée Curtil
0��00 Reyrieux
04 �4 00 2� �2
0� �� 2� �4 99
pere.nicolas@aliceadsl.fr

• P. SOMÉ Rufin
Presbytère
��, rue du � septembre ���9
Hauteville-Lompnes
0���0 Plateau d’Hauteville
04 �4 �� �� �9 (par.)
zoukayirbie@gmail.com

• P. TAVERNIER Noël
Abbaye Notre-Dame des Dombes
��00 Route de l&#�9;Abbaye
0���0 Le Plantay
0� �� 00 �2 ��
noel.tavernier@gmail.com

• P. VALENTIN Roch
Foyer sacerdotal Jean-Paul II
��2, chemin de la Percellière
0�4�0 Ars-sur-Formans
0� �� �� �� �0
roch_valentin@hotmail.com
.
Photos du pèlerinage 
diocésain à Lourdes du 

26 juillet au 1er aout
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Le 24 décembre 2021 a eu lieu 
à Bourg en Bresse à la chapelle 
Saint Jean Marie Vianney du centre 
diocésain la première messe en rite 
Maronite. 

Envoyé  par  mon  évêque  Mgr 
Gemayel,  j’assure  une  messe  par 
mois à  la communauté maronite et 
libanaise  présente  dans  le  diocèse 
de Belley-Ars. Bien évidemment, ces 
célébrations n’auraient pas pu avoir 
lieu  sans  l’accueil  fraternel  de  Mgr 
Pascal  Roland.  Par  cet  accueil,  il  a 
manifesté aux diocésains la diversité 
de l’Eglise Catholique.

Effectivement  l’Eglise  catholique 
est  comme une  famille nombreuse, 
avec  des  enfants  de  cultures  et  de 
traditions différentes (latine, grecque, 
syriaque, copte, arménienne, etc.).

L’Eglise  maronite  est  une  Eglise 
catholique de Tradition antiochienne 
et syriaque. C’est la seule Eglise du 
Proche Orient qui n’a pas de branche 
orthodoxe.  Elle  est  en  communion 
de  foi  avec  le pape de Rome, avec 
qui elle est en lien étroit.
Elle  doit  son  nom  à  un  ermite, 
Maroun, mort en 4�0 à Cyr en Syrie. 
Des  disciples  vont  se  rassembler 
autour de Saint Maroun et, après sa 
mort,  ils vont continuer à propager 
sa  spiritualité.  Des  couvents  sont 
construits surtout dans la région 

d’Apamée (toujours en Syrie),
d’autres dans la montagne libanaise. 
C’est  ainsi  que  d’une  communauté 
monastique missionnaire une Église 
va voir le jour.

Les maronites étaient de farouches 
défenseurs du concile de Chalcédoine 
(4��). Ce concile professe en Christ 
une personne et deux natures divine 
et  humaine,  c’est-à-dire  la  foi  de 
l’Eglise aujourd’hui. Au � ème siècle, 
��0  moines  sont  assassinés  pour 
défendre la doctrine de Chalcédoine ; 
ce qui  fait de  l’Eglise maronite une 
Eglise  martyre  dès  son  origine.  La 
liste des témoins qui ont donné leur 
vie au Christ s’est prolongée tout au 
long de son histoire.

Au � ème siècle, suite à la mort du 
patriarche  d’Antioche,  un  évêque 
maronite,  saint  Jean  Maroun  est 
élu  patriarche  d’Antioche.  Du  � 
ème  siècle  jusqu’au  �9  ème  siècle, 
pour  échapper  à  la  persécution 
et  pour  garder  sa  liberté  le 
patriarche  maronite  a  résidé  dans 
20  monastères  différents  dans  les 
montagnes  libanaises.  Plusieurs 
patriarches ont témoigné de leur foi
jusqu’à l’effusion du sang, persécutés 
par les empires musulmans, surtout 
les Mamlouks et les Ottomans. 

Depuis la fin du 19 ème siècle et 
jusqu’à nos jours, le patriarche 
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maronite réside à Bkerké à 20 kms au 
nord de Beyrouth. Avec une diaspora 
plus  nombreuse  que  les  maronites 
résidant au Liban,  l’Eglise maronite 
est  devenue  internationale :  des 
diocèses  ont  été  créés  aux  quatre 
coins  du  monde :  �  en  Syrie ;  en 
Terre Sainte et Jordanie, en Egypte, 
à Chypre, en Australie, en Argentine, 
au  Brésil,  au  Mexique,  2  aux  Etats 
Unis, au Canada, au Nigeria, …

Le diocèse maronite de France a été 
créé en 20�2 par le Pape Benoît XVI. 
Le premier évêque nommé est Mgr 
Maroun  Nasser  Gemayel,  l’évêque 
actuel. 

Depuis le diocèse maronite essaye de 
s’organiser en créant des paroisses 
ou des missions là où les fidèles 
maronites  sont  présents,  toujours 
avec l’aide et le soutien des différents 
diocèses  en  France.  C’est  dans  ce 
contexte  que  la  mission  maronite 
Saint Jean-Marie Vianney a été créé 
à  Bourg  en  Bresse.  Le  diocèse  de 
Belley-Ars  nous  a  bien  accueillis, 
et dès ma première  rencontre avec 
Mgr  Roland,  la  chapelle  était  déjà 
trouvée,  et  les  célébrations  ont  pu 
commencer.

Les  personnes  qui  souhaitent 
découvrir  un  autre  rite  catholique 
par  l’intermédiaire du rite maronite, 
pourront nous retrouver à ��h, à la

chapelle  de  la  maison  diocésaine, 
au 2� rue docteur Nodet à Bourg en 
Bresse aux dates suivantes : 

• Dimanche �� septembre 
• Dimanche 9 octobre 
• Dimanche 2� novembre 
• Samedi 24 décembre à ��h�0
• Samedi � janvier 202� à ��h�0
• Dimanche �2 février 
• Dimanche �2 mars  
• Vendredi �� mars à ��h�0 prière 
des Vêpres et vénération de la croix  
• Pâques 9 avril 
• Dimanche � mai  
• Dimanche �� juin 
• Dimanche 9 juillet

P. Malek Chaieb

Contact : malek.chaieb@gmail.com



Agenda diocésain
Samedi 3 septembre : Journée de 
rentrée diocésaine à ars
Messe de rentrée de l’enseigne-
ment catholique
• �0h : Temps de prière et d’accueil 
par Mgr ROLAND
• ��h  :  Ateliers  : famille  et  la 
Parole de Dieu ; transmission père-
fils et mère-fille (Cycloshow et XY 
évolution)  ; masculinité et paternité 
(atelier  pour  hommes)  ;  la  place 
du  père  dans  la  famille  (atelier 
pour  femmes)  ;  être  grand  parent 
aujourd’hui ; présentation des JMJ à 
Lisbonne.
• �2h�0 : Repas tiré du sac
• ��h�0: Démarche de pèlerinage 
au sanctuaire d’Ars
• ��h00  :  Messe  de  rentrée  avec 
l’Enseignement catholique
• ��h00 :   Spectacle

Lundi 19 et mardi 20 septembre : 
session des nouveaux curés à ars 

Samedi 2 octobre : Marche diocé-
saine pour la création au départ de 
Cuet, de 9h00 à 16h30

Dimanche 9 octobre : 
Messe d’ouverture du Jubilé 2022 
au Monastère royal de Brou à 
Bourg-en-Bresse, à 18h
Le  nombre  de  places  étant  limité, 
des  délégations  seront  formées  en 
paroisse  pour  l’ouverture  du  Jubilé. 
Merci  de  vous  rapprocher  du  curé 
de  votre  paroisse  pour  rejoindre  la 
délégation. 
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