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ous commençons ce dimanche, le 
temps de l’Avent, temps de 
préparation à la grande fête de 

Noël. Depuis plusieurs semaines déjà, les 
commerçants affichent leurs décorations et nous 
entrons dans une période de consommation 
effrénée. À travers nos nombreuses 
occupations, nous risquons d’oublier l’aspect 
profondément chrétien qui nous interpelle et 
nous invite à créer un espace pour Dieu dans 
nos vies de tous les jours. 

 
Le Christ résume l’attitude superficielle 

qui nous guette en nous comparant aux gens 
qui vivaient au temps de Noé : « Avant le 
déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait... 
Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au 
déluge qui les a tous engloutis. » Jésus ne dit pas que les gens étaient mauvais ou 
immoraux au temps de Noé. Ce sont des hommes et des femmes qui respiraient la 
joie de vivre ! Ils s'occupaient des besoins tout à fait normaux de la vie, sans arrière-
pensée. Dans nos vies, souvent les projets qui nous tiennent à cœur et qui ont été 
construits avec beaucoup de peine, s’effondrent en un instant : une maladie 
soudaine nous frappe dans la force de l’âge, un accident nous rend invalide et 
incapable de gagner notre vie, un être aimé disparaît sans avertissement. Le Christ 
nous dit aujourd’hui : « Veillez et soyez prêts car vous ne savez pas quand ces 
événements peuvent se produire ».  

 
Il faut nous rappeler que la période de l’Avent ne se limite pas aux quatre 

semaines de préparation à Noël. L’Avent doit devenir pour nous un style de vie, une 
attitude constante d’imagination créatrice et d’espérance permanente. Malgré tous 
les problèmes, toutes les calamités, toutes les maladies, nous savons que la vie vaut 
la peine d’être vécue et que la mort n’est pas la fin de tout. L’Avent nous donne une 
raison de vivre, une raison d’aimer et d’espérer « maintenant ». C’est une invitation à 
construire un monde meilleur, selon le désir de Dieu. Le chrétien est un croyant qui 
s'active pour améliorer son petit monde et vit intensément le présent, mais sans 
anxiété, parce qu’il travaille pour que vienne le royaume de Dieu parmi nous. Chaque 
instant peut être celui où le Christ frappe à la porte. Quels que soient le jour et 
l'heure, cette visite ne surprendra pas le serviteur fidèle et vigilant. Il ouvrira la porte 
avec joie pour accueillir le Seigneur qui entrera chez lui et s'assoira à une table 
toujours mise. « Tenez-vous prêts car le Fils de l’homme viendra ». 

 
Père Sylvain Mariaud, Curé du Groupement Paroissial 
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Messes de mémoire, ce dimanche, nous prions pour : 
 

-Vivants et défunts de la paroisse  
-Action de grâces pour le groupe Prières des Mères 
-Action de grâces pour le groupe charismatique Le Chemin 
-Annick Vervandier-Bonnamour 
-Dominique Montifret et Rino Ayroussi 
-Pierre, Roland et Yvon Bougette 
-Michelle Touchet 
-Marcelle Guiller 
-Louis Rakotondasoa 
-Victor Ravet 
-Louis De Falco ; Caroline (6ème anniversaire) ;  
 défunts des familles De Falco-Debono-Raccurt-Escoffier-Fournier-Velien-Clair et Mignot 
-Raymonde Meunier (2ème anniversaire) et son époux Guy 
-Raphaël Payen 

 
Dimanche 27 : 18H Vêpres (prière du soir avec des psaumes) et un temps de catéchèse, 

ce dimanche « Revêtez-vous des armes de la Lumière » 
 

Nous nous sommes unis à la peine des familles de : 
Joëlle Tisseur, 58 ans 
Maurice Lacroix, 87 ans 
Roger Devolfe, 99 ans 
 
Mardi 29  
8H30 Messe  
18H Prière des mères 
 
Mercredi 30 : St André 
Pas de Messe à 8H30 ni d’adoration 
14H30 Chapelet pour la France à l’église de Pérouges 
15H Messe à l’Hôpital : -Les âmes du Purgatoire 
18H30 Prière charismatique et louange 
 
Jeudi 1er Décembre : St Charles de Foucauld 
18H Messe  
20H30 Adoration eucharistique (heure Sainte) à l’oratoire de la Maison Paroissiale 
 
Vendredi 2 
8H Couronne angélique (chapelet à St Michel) 
8H30 Messe et prière à St Michel 
15H Messe à la Rose d’Or 
 
Samedi 3 : St François-Xavier 
8H30 Messe  
 
11H baptême : Adrien Chigane de Meximieux 
  
SAM. 3 : 18H Messe en musique à Pérouges (entrée par la porte latérale de l’église) 
DIM. 4 : 10H30 Messe à la Collégiale St Apollinaire  

  18H Vêpres de l’Avent (prière du soir) avec une catéchèse et  
          bénédiction de la statue du Sacré Cœur de Jésus 

 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT – FETE DE ST NICOLAS 

 
-Vivants et défunts de la paroisse  
-Lucienne Gonon 
-Jean-Louis Rodet 
-Famille Sclok 
-Victor Ravet 

-Guy Calbano 
-Pour les participants au week-end Alpha  
   des 10 et 11 décembre 
-Lucie-Haneya Zahmoul (2ème anniversaire) ; 
    Christophe et Laurent Ballet



 
 

Conférence St Vincent de Paul de Meximieux 
 

Vente de bougie pour l’Immaculée Conception 
 

Pour nous aider à illuminer nos maisons lors de la fête de 
l’Immaculée Conception, le jeudi 8 décembre, la Conférence St 
Vincent de Paul, vous proposera des bougies lors des messes du 
4 décembre et du 8 décembre. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nettoyage de l’église forteresse de Pérouges 

La Communauté chrétienne Locale de Pérouges organise samedi 3 
décembre dès 9H30 un nettoyage de toute l’église forteresse Ste Marie-
Madeleine 

 
Toutes personnes volontaires pour ce service sont les bienvenues, 

équipées de chiffons, aspirateurs, tête de loup, balais… Merci aux personnes qui 
entendront cet appel 

 
 

Fête de St Nicolas – Dimanche 4 décembre à 10H30 
 

St Nicolas, patron de la jeunesse, des marins, qui a fait de nombreux 
miracles durant sa vie sera fêté au cours de la messe avec bénédiction des 
enfants. Nous aurons la chance d’avoir la venue depuis la Lorraine de St Nicolas 
durant la messe et une surprise pour les enfants ! 

Dimanches de l’Avent 
 

Vêpres de l’Avent  
(prière du soir avec des 

psaumes chantés, cantique 
mariale, et prière 
d’intercession),  

chaque dimanche à 18H  
à la Collégiale St Apollinaire 
avec un temps de catéchèse. 

Vente de St Nicolas et 
mannele en pain d’épices 

 
L’aumônerie scolaire 

vous proposera le jeudi 8 
décembre et le dimanche 17 
décembre des St Nicolas et des 
mannele en pain d’épices 
fabriqués par un pâtissier local 
Florian Rotival, Les 
gourmandises de Rignieux le 
Franc. Un grand merci à Florian 
et à son épouse d’avoir accepté 
de nous faire des st Nicolas.  

Cette vente aidera à 
financer les différents projets 
des jeunes de l’Aumônerie 
scolaire de la paroisse. 

 
1.50 € le St Nicolas ou le 
mannele 

Soirée des groupes de prières 
 

Mercredi 14 décembre  
dès 18H30 pour louer et prier  

et à 20H repas. 

Grande neuvaine de l’Immaculée Conception 
Bénie et encouragée par le Pape François 

 
Du 30 novembre au 8 décembre 

 
Une dizaine de chapelet chaque jour suivie de 3 
invocations  

« O Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à vous ». 

 
Une communion le jour du 8 décembre et confession 
recommandée. 
 

Prière 
 

Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, 
sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la croix. Par 
votre « oui », vous nous montrez le vrai chemin de vie, de 
paix et de joie. 

Dans les épreuves et les incertitudes du temps 
présent, délivrez-nous de la peur, de l’inquiétude et du 
désespoir, qui ne viennent jamais de Dieu notre Père. 

Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours 
présent à nos côtés. Gardez nos cœurs abandonnés et 
confiants, dociles aux dons de l’Esprit Saint. 

O Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur 
Immaculé, faites de nous des apôtres de vérité, de paix et 
d’amour, pour ne vivre que de Jésus, pain de vie éternelle. 
Amen 
 

 
 



 
 

Solennité de l’Immaculée Conception – 8 décembre 
 

17H Adoration eucharistique 
 
18H Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 
19H15 Procession du St Sacrement avec les flambeaux dans la rue  

et bénédiction de la ville et des villages 
 
Sur le parvis, vente de St Nicolas et de mannele (petit bonhomme de St Nicolas) 

en pain d’épices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idée de lecture pour 
 ce temps de l’Avent 

 

 

Mission d’évangélisation mercredi 21 décembre de 10H30 à 12H 
 

A l'occasion d'un camp de formation itinérant vers Ars pour les chefs de la branche ainée 
(18-23 ans), appelée Route-Ecole, les Scouts d'Europe invitent les paroissiens de 
Meximieux à se joindre à eux pour une session d'évangélisation sur le marché de 
Meximieux de 10H30 à 12H00 le mercredi 21 décembre.  

L'objectif est d'annoncer en binôme le "kérigme" considérée par l'Eglise 
Catholique comme l'un des moyens de parvenir à la nouvelle évangélisation prônée par Jean-
Paul II : Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité pour nous 
sauver. Cela commence d'abord en créant un échange et en s'intéressant réellement aux 
personnes rencontrées. La suite dépend du cheminement de la personne et de la collaboration 
de l'Esprit-Saint.  

C'est pourquoi au même moment une adoration est mise en place à l'église pour Adorer 
Dieu qui Seul parle dans les cœurs. Les paroissiens des alentours sont fraternellement invités à 
venir participer aux binômes d'évangélisation ou à l'adoration au même moment, selon leurs 
choix. Une messe à 12H00 clôturera la démarche.  

La Route du Saint-Curé d'Ars remercie la paroisse pour son accueil à cette occasion.  


