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est à l’image d’un animal doux, 
simple, innocent et paisible que 
Jean-Baptiste désignait Jésus. Jean 

le pointe du doigt pour le montrer à ses disciples. 
Il présente aux disciples Celui qui se donne pour 
enlever les péchés du monde. C’est le Don de Dieu 
par excellence pour l’humanité. Dans l’agneau 
s’est accompli le sacrifice complet qui libère du 
péché.  

 
En libérant son peuple des Egyptiens, Dieu 

ordonna aux Hébreux d’immoler un agneau sans 
tache. Un animal doux et innocent, image de 
nonviolence et de douceur. Cet Agneau se laisse conduire en s’offrant à Dieu pour le pardon 
des péchés du monde. Cet Agneau que montre Jean Baptiste conduit à la source de la vie, du 
bonheur et essuie chaque larme de nos yeux.  

 
Dans le livre de l’Exode, le sang de l’agneau sur le jambage des maisons libéra le 

peuple juif de la mort, et, sa viande mangée au début de l’exode, donne une force pour le 
chemin de la libération. Dans le Nouveau Testament, l’Agneau de Dieu, le Fils qui s’est fait 
serviteur, le bon pasteur, se fait garant non plus et non seulement de la libération du peuple 
d’Israël, mais aussi du « monde » entier, de toute l’humanité.  

 
A chaque Eucharistie, le prêtre avant la communion, tenant Jésus dans ses mains 

fragiles, le présente en redisant les mots de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève les péchés du monde… » il nous dit : « Voici Celui qui va enlever de vos cœurs, la 
rancune, la médiocrité, la paresse, vos méchancetés, vos duretés, vos transgressions petites 
ou grandes, vos manques de foi, vos bras baissés faute d’espérance, bref venez à Jésus, il va 
dégager vos égos de toute cette crasse qui fait écran… venez, venez vous en nourrir, car Lui 
seul peut nous libérer comme Il l’a fait hier ! » 

 
Bref, pour se rapprocher de Dieu, il faut que nos péchés soient enlevés, car ils font 

écran ! La Communion eucharistique, c’est aussi cela : demander à l’amour du Christ de 
brûler en nous les scories du mal ! 

 
Aujourd’hui, il manque des mains pour porter Jésus au monde. Il manque des mains 

pour désigner Jésus au monde. Il manque des mains pour offrir Jésus au oindre, consacrer, 
baptiser, se donner ! 

 
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 
-Pierre, Roland et Yvon Bougette 
-Victor Ravet 
-Jean-Louis Rodet et les familles Rodet-Gauthier 
-Olivier Genin 
-Marcel Plantier (messe anniversaire) et tous les défunts de sa famille 
-André Chamoux 
-Familles Dubreuil-Béraud et Rougemont 
-Claire et Christian Girossier 
-Jo et Gaby Duvillard 
-Robert Jacquet 
-Max Anton 
-Georgette Mitanne 
 

Nous nous sommes unis à la peine des familles de :   
Irène Hany, 85 ans 
Claude Viret, 67 ans 
Bernard Peyraud, 84 ans 
 
Mardi 17 : St Antoine 
18H Messe à l’Oratoire 
 
Mercredi 18 : Semaine universelle de prière pour l’Unité des Chrétiens 
8H30 Messe à l’Oratoire suivie de 30 min d’Adoration eucharistique 
14H30 Chapelet pour la France à Pérouges 
18H30 Louange et prières charismatique 
 
Jeudi 19  
17H Adoration Eucharistique à l’oratoire 
18H Messe à l’oratoire 
 
Vendredi 20 : St Sébastien 
8H Chapelet à St Michel (oratoire) 
8H30 Messe et prière à St Michel  
 
Samedi 21 : Ste Agnès 
8H30 Messe à l’oratoire 
 
SAM. 21 : 18H Messe à Villieu 
DIM. 22 : 10H30 Messe à la Collégiale Saint Apollinaire 
 

3ème dimanche du Temps ordinaire 
 

-Vivants et défunts du groupement paroissial 
-Victor Ravet 
-Antonio Fernandes de Azevedo et Maria Fatima Rocha da Cruz 
-Jacques Mutin 
-Père Jean Guillet 
-Georges Monnet 
-Thérèse Frondas 
-Marcel Boulon (1er anniversaire) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Temps fort paroissial  
 

Samedi 4 février de 16H à 18H  
 

autour de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
(chandeleur) 

Louange, prière, enseignement, crêpes 



 
 

Jubilé diocésain 2022-2023 
 

Temps fort sur notre Groupement de Paroisses  
le samedi 25 février de 9H à 17H à Meximieux 

 
Le thème de cette journée diocésaine à Meximieux aura pour thème :  

Education et vocation 
en lien avec l’histoire de notre cité, l’abbé Ruivet et le petit séminaire.  

L’objectif n’est pas de regarder le passé  
mais de nous tourner vers l’avenir avec espérance. 

 
Rencontre pour préparer cet évènement, avec ceux qui le souhaitent 

(rencontre ouvert à tous), le  
mercredi 18 janvier à 20H30 à la Maison Paroissiale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée de louange 
 
Samedi 21 janvier à 20H30 à la 
Collégiale (louange, adoration, 
intercession). 

formations bioéthique Université de la Vie  
Alliance Vita 2023 

 
4 soirées de formation bioéthique de l’Université de la 

Vie 2023 Alliance Vita sur le thème VIVRE EN REALITE qui ont 
lieu les 16, 23  et 30 Janvier : 
 
16 janvier : Une réalité à ECOUTER 
23 janvier : Une société à CONSTRUIRE 
30 janvier : Un futur à TISSER 
                                                                                               

 

Parcours couple 
 

Comment mieux communiquer en couple ? 
Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

Comment mettre en place des moments de qualité ? 
 
Le Parcours Couple est destiné à tous les couples mariés depuis plus de deux ans, 
ou vivant ensemble depuis longtemps, pour les aider à construire ou raffermir leur 
relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer. 
 
C'est pour qui ? 
Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous êtes chrétien ou pas, 
venez comme vous êtes au Parcours Couple !  
 
Comment ça se passe ? Un repas en tête à tête 
Un parcours se déroule sur 7 soirées : les couples invités passent un moment 
convivial en tête à tête, puis un couple animateur présente un exposé sur un thème 
particulier. Les couples ont ensuite le temps de partager à deux sur ce qu'ils 
viennent d'entendre en s'appuyant sur les questions proposées grâce au manuel du 
participant qui leurs sont remis en début de parcours. 
 

Démarrage du parcours le vendredi 24 février à 20H. 
Renseignements et inscriptions auprès de  

Laure (06 88 17 39 37) et Damien (06 68 11 78 49) ou 
alphacouple.cantonmex@gmail.com 

 
 



 
 

 

 

 

 Remerciements 
 

Le père Davy se joint à moi, pour remercier chacun des paroissiens qui nous ont 
manifesté au moment de Noël, soit par un présent, soit par une carte, soit par des 
« étrennes » leur amitié. Nous vous remercions sincèrement du fond du cœur. 
 

Nous vous souhaitons à tous une année où il y a de la paix, de la joie, 
bienveillance et attention, toutes ces choses qui changent notre cœur, qui nous font 
grandir, et qui sont vraiment les fruits de la grâce de Dieu en nous. Même s’il est de 
coutume de prendre des résolutions en début d’année, c’est toujours du cœur, de 
l’intérieur, que vient le changement véritable.  

 
Que cette année nouvelle soit l’occasion pour nous d’être renouvelés dans l’amour, 

amour pour Dieu et pour nos frères, où l’on apprend à s’aimer soi-même, une année de 
croissance personnelle et communautaire. 


