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e pape François 
souhaite que nous 
puissions reprendre 

conscience, personnellement et en 
communauté du bonheur de 
pouvoir écouter et nous nourrir de 
la Parole de Dieu.  

Elle est parole de Vie. Elle 
nous redit que Dieu nous 
propose d’entrer en Alliance 
avec lui, par son Fils Jésus.  

Lire, écouter, partager et 
prier l’Ecriture c’est nous ressourcer au cœur même du Salut et vivre du Salut. Le pape écrit 
: Que le dimanche de la Parole de Dieu puisse faire grandir dans le peuple du Seigneur la 
religiosité et l’assiduité avec les Saintes Ecritures, comme l’auteur sacré enseignait déjà 
dans les temps anciens « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique ». 

 
Alors as-tu un Évangile, chez toi ? Si oui, depuis quand est-il fermé ?  

L’Évangile, c’est Jésus qui veut te parler. Jésus n’est pas si loin, il est là dans ces lignes.  
Les évangélistes les ont écrites pour toi.  
 

Ouvre ton Évangile. Tu y verras de nombreuses rencontres de Jésus avec des gens 
comme toi. Tout au long de son chemin, Jésus s’arrête, pose son regard sur les uns, les 
rejoint dans leur quotidien, là où ils sont, accueille ceux et celles qui se présentent à lui, va 
au-devant des timides, des plus démunis. Ce qui est merveilleux, c’est que chaque contact 
avec Jésus est décisif. Pense à la Samaritaine toute transformée au contact de Jésus. Ainsi 
en est-il dans chaque page. Toute rencontre est positive, inspiratrice, donne le goût de se 
dépasser, de poursuivre le chemin avec courage et audace.  

 
Oui, ouvre ton Évangile qui dort dans un coin, et qui sent la poussière.  

Tu te retrouveras face à Jésus lui-même, tu rencontreras ton péché, tes blessures, ton 
passé, ton présent, ton avenir. Tu rencontreras l’amitié, la tendresse, le pardon, la lumière.  

 
Tu cherches le visage du Seigneur, il te dira où il est caché. Tu veux des réponses à 

tes questions, ouvre l’Évangile. C’est dans l’Évangile, que tu prendras conscience que ton 
Dieu est vraiment proche, plus bas que les nuages, présent dans tes frères, dans ton 
quotidien, dans tous ces événements qui tissent chacune de tes journées.  

 

Pour préparer le Dimanche, Jour du Seigneur, jour du Christ Ressuscité, chacun 
d’entre nous doit se préparer à l’écoute des textes qui seront proclamés en les lisant à 
l’avance. Vous pouvez trouver ces textes dans un missel, dans Prions en Église ou dans 
Magnificat. Ils sont disponibles également sur internet (site AELF).  

 
Sylvain Mariaud 
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Messes de mémoire, ce dimanche, nous prions pour : 
 

-Vivants et les défunts de la paroisse 
-Action de grâce pour les 30 ans de mariage d’un couple  

et pour ses enfants et petit-enfant 
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Rocher da Cruz et leurs familles 
-Georges Bernin et les familles Duprat-Bernin 
-Jacques Mutin (messe anniversaire) 
-En souvenir du père Jean Guillet 
-Bénédicte de Jerphanion (1er anniversaire), son époux et toute sa famille 
-Julien Gastrin (messe anniversaire) 

 
Nous nous sommes unis à la peine des familles de :  
Monique Pitance née Péalapra, 87 ans 
Françoise Pollet née Dupire 88 ans 
Jean-Pierre Pervier-Guilbaud, 72 ans 
 
Mardi 25 : LA CONVERSION DE ST PAUL 
8H30 Messe 
14H Prière des mères 
 
Mercredi 26 : Sts Thimothée et Tite 
8H30 Messe suivie de l’Adoration eucharistique 
18H30 Prière et louange Charismatique 
 
Jeudi 27 : Ste Angèle Mérici  
Pas de Messe à 18H 
 
Vendredi 28 : St Thomas d’Aquin 
18H Messe 
 
SAM. 29 : 18H Bourg St Christophe 
DIM. 30 : 10H30 Collégiale St Apollinaire  
 
   4ème Dimanche Ordinaire  
 

-Vivants et les défunts de la paroisse 
-Bénédicte de Jerphanion (messe anniversaire), son époux et toute sa famille 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N’oublie jamais « qu’aujourd’hui » est ton bien le plus précieux. 

Vis, aime et sois heureux aujourd’hui. Hier est fané et demain est encore à naître. 

Mais « aujourd’hui » est à toi : prends-en grand soin. 

Les mots, Seigneur, sont si faciles à distribuer : ils ne coûtent rien, ils viennent tout seuls, 

on peut les prononcer et ensuite se détourner sans rien faire pour ses frères et ses sœurs. 

C’est pourquoi, Seigneur, cette fois-ci, je ne parlerai pas ! 

 

Mais je consolerai celui qui est barricadé dans sa peine, 

j’arracherai de la moquerie celle qu’on couvre de ricanements ; 

À celui qui est emmuré dans sa tristesse, j’ouvrirai la porte de joie ; 

Celui qu’on met de côté, celle dont personne ne veut, je l’accueillerai sans juger ; 

À celle qui a faim, à celui qui n’a rien, 

je donnerai ce que j’ai, au moins mon sourire et l’amitié de ma présence. 

Seigneur, fais de moi une Bonne Nouvelle pour mes frères aujourd’hui ! 

Seigneur, viens toi-même faire fructifier la Parole semée. 

 

Ainsi le monde saura que tu es l’amour. 

Ainsi la liberté sera retrouvée. 

Ainsi l’amour renaîtra au fond des cœurs troublés. 



 
 

Agenda de la semaine 

 
Jeudi 27 à 20H30 : Préparation au baptême des enfants 0-2 ans 
 
Vendredi 28 à 14H30 salle de Villieu (à côté de l’église), rencontre du Mouvement Chrétien des 
Retraités 
 
Samedi 29 et Dimanche 30 Week-end « Dieu et là » à Bourg-en-Bresse 
Samedi 29 à  10H : 3ème préparation au baptême des enfants en âge de scolarité 
  16H : Eveil à la foi 
 

 Rencontre autour du rapport de la CIASE 
Une réunion sur le rapport de la CIASE et sur les réponses qui lui sont apportées aura 

lieu le samedi 5 février 2022, de 9h à 12h, à la Salle des Pays de l’Ain à Bourg-en-
Bresse.  

 
Au programme de cette matinée, qui aura lieu en présence de Mgr Pascal Roland, qui 

sera retransmise en direct sur le site du diocèse (youtube) : témoignage de victimes, 
présentation du Bureau diocésain de signalement, de l’AVEMA, échanges... 

 
J'espère que vous serez nombreux à participer, d'une façon ou d'un autre, à cette 

rencontre, qui vous donnera des outils pour les développements locaux que vous jugerez 
opportuns et nous aidera à faire de l'Église une maison plus sûre.  

En vous renouvelant tous mes vœux pour l'année 2022. Bien fraternellement.  
+ Pascal Roland. Évêque de Belley-Ars 

 

 

 Prochainement, un nouveau parcours couple ! 
A tous les couples de la paroisse, en cette année de la famille, offrez-vous un parcours 

pour fortifier votre vie de couple ! 7 soirées avec un bon petit repas à deux, à partir du 4 
mars. 
Poser les bons fondements 4 mars ; L’art de la communication 11 mars ; La résolution des 
conflits 18 mars ; La puissance du pardon 1er avril ; L’impact de la famille 8 avril ; Donner et 
recevoir de l’amour 29 avril ; Une sexualité de couple épanouie 6 mai. 

Renseignements et inscriptions auprès de Laure et Damien de Vuillefroy : 
lauredamien@laposte.net 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 2021, sur notre paroisse ont été célébrés 

71 baptêmes - 8 mariages - 84 obsèques 

25 Premières des Communions 

Journée Mondiale des Lépreux 
Dimanche prochain 30 janvier, collecte par 
les bénévoles de l’Ordre de Malte à la sortie 
de la messe. Merci de votre soutien et de 
votre générosité. 
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 Recherche un coordinateur de la liturgie pour la Parole de Dieu 
Depuis 5 ans, Gérard Plasse coordonne chaque mois, le planning pour les lecteurs et 

pour la prière universelle. Je le remercie vivement, cela a permit à notre communauté que 
chaque dimanche de l’année, la Parole de Dieu soit préparée à l’avance, soit lue 
paisiblement, disctinctement et non à la vitesse d’un TGV ou l’on ne comprend la moitié du 
texte, ou alors que la personne n’articule pas… Il y a eu un gros effort de fait dans le respect 
de la Parole de Dieu, qui n’est pas n’importe quelle Parole ! Merci à chacun et poursuivons… 

Que Gérard soit chaleureusement remercié pour le travail effectué chaque mois et 
chaque semaine. Gérard souhaite passer la main d’ici l’été.  

Qui va prendre la suite ? Peut-on envisager notre communauté paroissiale sans 
préparation des prières universelles, ni des lectures et que cela se fasse sur le 
champ… 2 minutes avant la messe ? 

 

 A vous la parole… Synode 2021-2023  
Un document de travail a été envoyé dans la dernière 

newsletter de Janvier. Ce document est à travailler en 
fraternité ou en équipe de 3 à 10 personnes.  

Le résultat est à faire remonter pour début avril.  
 

 

 Document "L'espérance ne déçoit pas" 
de la Conférence des évêques de France  
À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil permanent de la 

Conférence des évêques de France a souhaité proposer très largement un document de 
réflexion et de discernement.  

 

L’année 2022 sera marquée dans notre 

pays par les élections présidentielles et 

législatives. Ces échéances électorales 

sont une occasion de débattre et de discerner 

dont les catholiques ne sauraient se 

désintéresser. Le contexte actuel pose aux 

concitoyens, que nous sommes tous, des 

questions singulièrement graves et 

nombreuses : elles appellent à prendre toute notre part à la réflexion commune. 

L’interrogation biblique Qu’as-tu fait de ton frère ?, avait servi de titre au document proposé 

par les évêques à l’approche des élections de 2007. Cette question doit rester l’exigence 

principale qui déterminera nos choix électoraux. 

C’est avec humilité que l’Église catholique intervient sans le débat qui s’ouvre. Réunis en 

Assemblée plénière début novembre 2021, les évêques de France ont en effet reconnu la 

responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont subies tant de personnes 

victimes d’agressions sexuelles en son sein et la dimension systémique de ces abus. Notre 

Église a failli. C’est bien conscient de cette situation que le Conseil permanent de la 

Conférence des évêques de France ose néanmoins partager la présente réflexion car Celui 

en qui nous croyons nous invite à lui rendre témoignage, au-delà même des fautes et des 

péchés que nous reconnaissons. 

La crise du coronavirus souligne avec brutalité les fragilités humaines et spirituelles de 

notre société mais aussi sa grande capacité de rebond et de créativité. Il y a en elle 

beaucoup de violences latentes qui s’expriment parfois malheureusement en paroles et en 

actes. Le risque de fracturation de notre communauté nationale tout comme la 

recrudescence des tensions internationales sont réels. La période électorale constitue une 

occasion pour chacun d’assumer mieux ses responsabilités à l’égard de tous. Nous ne 

pouvons pas nous laisser enfermer dans l’amertume ou le découragement. Notre foi 

chrétienne nous pousse à affirmer et à reconnaître les capacités de justice et de paix 

présentes dans le cœur humain. Nous sommes donc constamment appelés non seulement à 

la vigilance éthique et sociale mais aussi à l’espérance. 


