Maison paroissiale
3 place de Blonay 01800 Meximieux
04 74 61 04 47
paroisse.mex@gmail.com
www.paroissemeximieux.fr
19 au 26 juin
2022

C

e dimanche 19 juin, nous célébrerons la Fête
du Saint Sacrement, aussi appelée la FêteDieu, c’est-à-dire du mystère de la présence
réelle du Christ dans le sacrement de l’Eucharistie, le Saint
Sacrement.
Dieu s’est fait homme pour nous sauver. Il n’est pas
seulement mort sur la Croix, Il a aussi fait en sorte de rester
avec nous nuit et jour dans les tabernacles de nos églises.
Et cela, pour recevoir notre adoration et pour se donner à
nous en nourriture. Saint Thomas d’Aquin, le prédicateur par
excellence du mystère eucharistique, a écrit que si, à
Bethléem et au Calvaire, le Christ a occulté aux hommes sa divinité, dans l’hostie consacrée, il cache aujourd’hui
son humanité.
Ce grand théologien, Père de l’Église, a aussi décrit les fruits salutaires que nous offre le Christ dans le
Saint Sacrement :
• Nourriture de l’âme, le pain consacré soutient la vie spirituelle des chrétiens et la vivifie de façon
surprenante.
• Nous sommes unis au Seigneur qui nous a tant aimés qu’Il s’est fait nourriture. Nous sommes alors en
union physique et permanente avec Lui. Dans la communion, nous nous unissons à Sa personne de
façon à pouvoir dire « il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »
• L’Eucharistie nous communique la vie même de Dieu. De cette communion mystérieuse, il nous fait
réellement participer à sa vie divine pour nous sanctifier. Car en se faisant homme, le Verbe du Père a
communiqué aux hommes, à la sainte humanité, la vie divine.
• Avec l’Eucharistie nous recevons le don de l’immortalité. En nous unissant au Christ par la communion,
le Seigneur met en nous le germe de la vie éternelle, gage de la résurrection glorieuse qui conduit à
l’éternité.
Lors de la dernière Cène, le Jeudi Saint, quand le Christ a lavé les pieds de ses disciples, il nous a aussi
laissé un commandement nouveau « aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. » (Jean 13, 34) Mais ceci n’est possible que si nous restons unis à Lui. C’est pourquoi le
Seigneur a décidé de rester avec nous dans l’Eucharistie pour que nous aussi nous puissions rester en Lui.
Ainsi, quand nous recevons son Corps et son Sang, Son amour nous est donné. Le Saint Sacrement
nous rend alors capables de communiquer cet amour aux autres, afin de ne pas vivre seuls pour nous-mêmes.
La rencontre avec le Seigneur dans l’Eucharistie est aussi la source qui renouvelle notre engagement à la
charité. Parce qu’aimer Dieu et aimer son prochain sont deux choses inséparables.
La grande fête du Saint Sacrement n’est pas seulement une occasion pour L’adorer et Le recevoir. Cette
fête est aussi l’occasion pour nous de penser à comment répondre à l’amour que Dieu nous porte. Nous pouvons
tout d’abord réfléchir si ou non nous sommes des personnes justes, car la justice est inséparable de la charité,
elle lui est intrinsèque. Aussi, nous pouvons penser jusqu’où nous allons dans la reconnaissance, la communion,
le pardon.
La fête du Saint Sacrement est une belle occasion de rendre grâce au Seigneur pour tant de générosité
dans les moments difficiles, pour les personnes qui vivent selon la Parole du Christ et nous font partager Son
Amour. Prions donc pour que notre foi dans l’Eucharistie se convertisse en amour, en charité, soutenu et béni par
le Seigneur.
Mgr Ramon del Hoyo Lopez, évêque émérite de Jaén (Espagne)

Messes de mémoire, ce dimanche, nous prions pour :
-Vivants et les défunts de la paroisse
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Rocha da Cruz et leurs familles
-Nicole Bourgeois et sa famille
-Familles Radisson-Latoud, Robert, Yvette et Ninette
-Jean-Louis Rodet et les défunts de sa famille
-Jeanne et Marius Brison
-Guy Touchet
-Défunts des familles Cabanis et Triomphe
-Roger Peyron
-Action de grâce pour le parcours parents d’enfants
Première des communions
18H : Bastien Cabanis et Tanisse Evuort
10H30 : Lise Blache-Clappaz ; Liédson Henriques ; Marion Maxivel ; AnneLise et Gaëtane
Penas ; Robin Petit ; Léonie Pobel ; Julie Rigollet ; Géna Scali ; Pauline Urena
Nous nous sommes unis à la peine des familles de :
Monique Bozzaco née Jacquet, 72 ans
Claudette Gentelet née Bonnin, 90 ans
Mardi 21 : St Louis de Gonzague
8H30 Messe
14H et 18H Prière des mères
Mercredi 22
8H30 Messe suivie de l’Adoration eucharistique
17H Chapelet pour la France en l’église de Pérouges
18H30 Louange et prières charismatiques
Jeudi 23
Pas de Messe à la paroisse
Vendredi 24 : SACRE CŒUR DE JESUS
8H30 Messe : -Action de grâce
Samedi 25 : Nativité de St Jean-Baptiste
11H Baptême de :
*Sophie Arbenz-Bontems de Rignieux le Franc
*Elio Pinto de Saint Maurice Gourdans
*Achille Prost-Boucle de Lyon
SAM. 25 : 18H Pérouges (Messe en musique avec orgue, guitare, viole de gambe)
DIM. 26 : 10H30 Collégiale St Apollinaire
13ème Dimanche du Temps Ordinaire – FETE DE LA PAROISSE
Première des Communions de Florentine Decouz, Camille Guedon,
Noah et Carla Guichardaz, Inès Mangier, Caly Verne
-Vivants et les défunts de la paroisse
-Action de grâces pour les groupes de la prière des mères de la paroisse
et du groupe charismatique Le Chemin
-Famille Bougette-Festaz
-Jacques et Marcelle Gervasoni
-Pierre Rousset
-Bernard Dubost (1er anniversaire) et sa famille
-Jean René Laï
-Jean Valente
-Yves Perret (4ème anniversaire)

Fête de la paroisse
dimanche 26 juin

Lourdes Autrement
Le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu du 26 juillet
au 1er août. Pour ceux qui ne peuvent s’y rendre,
Lourdes Autrement permet, depuis chez soi, de
suivre une forme de pèlerinage par l’envoi de prières,
commentaires, vidéos, par internet.
https://hozana.org/t/at4YU
Contact : diocèse de Belley-Ars :
06 33 09 14 24 pelerinage@belley-ars.fr

10H30 Messe d’action de grâce
pour l’année pastorale qui s’achève
11H45 Apéritif
12H30 Repas partagé
chacun apporte de quoi garnir le buffet
Après-midi, temps fraternel et vêpres

Travaux dans la sacristie de la Collégiale St Apollinaire
Durant tout le mois de juillet à partir du 4 juillet, la sacristie ne
sera plus utilisable. Un traitement pour le bois va avoir lieu.
La sacristie doit être vidée de fond en comble et nous avons
besoin de bras pour cela.
RDV est donné le vendredi 24 juin à 14H à la sacristie !

Merci à Myriam
Myriam qui avait une mission d’Eglise au sein de notre
paroisse auprès de la catéchèse et de l’Aumônerie,
a terminé son mandat ce 31 mai, après 10 ans de service. Une
autre route s’ouvre à elle.
Avec les catéchistes et les parents, nous la
remercierons le dimanche 3 juillet, après la messe de 10H30
autour d’un repas partagé, pour passer un temps avec elle,
avant la dispersion de l’été !

Service catéchèse et aumônerie
A la suite de Myriam, c’est Elise
Martin-Sisteron, jeune maman de 2
enfants, qui prendra le relai de la
pastorale des jeunes de la paroisse.
Elise et son époux Bastien sont
bien connus de notre paroisse et des
parcours Alpha.

Formation au fleurissement liturgique
Plusieurs personnes se sont inscrites pour se proposer à la création des bouquets liturgiques à la
Collégiale. Merci à chacune ! Le père Sylvain met en place une formation pour les personnes qui se sont
inscrites et pour les personnes qui le font dans les villages. Cette formation est ouverte à tous.
Elle se déroulera à la Collégiale de Meximieux le samedi 1er octobre à 14H30 et sera assurée par
Florence Duvernay de la paroisse d’Ambérieu en Bugey. Merci de venir avec des fleurs de jardin… (dahlia ou
autres...). L’enseignement sera avec la méthode d’art floral liturgique de l’Abbaye de Tamié en Savoie.

Lettre pastorale sur la paternité (servez-vous !)

A noter !

Mgr Pascal ROLAND vient de publier une lettre
pastorale sur la paternité. Elle est disponible sur la table de
presse.
La paternité sera le thème de la rentrée diocésaine du 3
septembre avec toutes les paroisses du diocèse à Ars. Il n’y
aura pas de messe anticipée, ce jour-là sur la paroisse.

Samedi 22 octobre,
sortie paroissiale à la découverte de
St François de Sales
(Thorens-Glières ; Annecy ;
visitations, …)

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.

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 chez nous
le 11 septembre.
Rendons grâce au Seigneur, pour cette
jeune équipe pastorale et qui s’inscrira dans le
dynamisme de la transformation pastorale et
missionnaire de la paroisse.
Une nouvelle page de la vie de notre
groupement paroissial s’ouvrira à la rentrée
prochaine sous le souffle de l’Esprit Saint et dans
la joie de l’Evangile !

Le fruit de la communion eucharistique est proportionnel à notre
attention à Celui avec qui nous entrons justement en communion.
Croire que la communion eucharistique produit son effet en nous sans
notre attention équivaut à croire que nous bénéficions de la présence de notre
meilleur ami venu nous visiter tout en continuant à lire notre journal ou à surfer
sur notre smartphone.
Père Pascal Ide

