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Mon frère, ma sœur,
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Le Voilà de nouveau ! Notre bulletin, qui a connu une interruption, réapparaît
aujourd’hui, parce que nous avons désormais une équipe de communication qui
veillera à la régularité de sa publication.
Dans ce n°4, nous découvrons une vision globale de l’organisation et de la vie de
notre groupement paroissial de Viriat-Saint Pierre Chanel, institué par Mgr
ROLAND il y a trois ans.
L’unité entre les deux paroisses se construit progressivement, lentement mais
solidement. Même si nous sommes moins nombreux aux assemblées
dominicales ordinaires, nous sommes tous heureux de constater que les fidèles
de saint Pierre Chanel sont maintenant plus nombreux à Viriat qu’au début, ceux
de Viriat étant depuis longtemps habitués à s’y rendre.
Les activités sur tous les secteurs (pastoral, liturgique et administratif) sont
communes. Tous les services, toutes les équipes de travail ou commissions, mis
en place, sont constitués de paroissiens de nos deux clochers. Nous
commençons à avoir des nouveaux bénévoles, pour la jeunesse et
l’administration.
Cependant, nous sommes tous invités à porter une réflexion sur l’animation de
nos messes, afin que toutes nos liturgies soient un moment festif, convivial.
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Eglise St Pierre Chanel

Des dates à retenir pour ce mois : 4 grands temps forts :
La célébration de la première communion avec une vingtaine d’enfants
La Journée du 26 à l’abbaye des Dombes, consacrée à la famille. Un
bus est mis à notre disposition moyennant 5 euros par adulte, les
enfants étant pris en charge par l’association paroissiale. Notre évêque
nous y attend car, nous a-t-il dit, « dans une famille, chaque membre est
unique et irremplaçable ».
ème
La 5
assemblée générale du 29 juin à 18h, à saint Pierre Chanel, où
seront présentés les rapports de tous les mouvements d’apostolat, les
services et les commissions du CPP.
Enfin la messe de fin d’année, pour dire au revoir au père Parfait, le
dimanche 3 juillet, messe unique à Viriat.
Voilà tant d’activités que nous pouvons valoriser, pour témoigner de ce Jésus le
Rédempteur.
Enfin ! Bientôt les vacances ! Nous allons dans quelques semaines clôturer
l’année pastorale 2015/2016. C’est dire que les activités ordinaires de la plupart
des mouvements et services seront en arrêt. Cependant la liturgie qui est le
centre de nos activités et la permanence où nous développons le sens de
l’accueil et du service, seront toujours d’actualité. J’ose espérer que chacun, va
profiter de ce temps de détente pour se ressourcer. Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur terre aux hommes qu’il aime. Vivent les vacances !
Ya Gilbert MAYELA,
gpviriat-stpierrechanel@gmail.com

Orientations 2016/2019
Ces orientations, promulguées à fin 2015, définissent la ligne directrice pour notre groupement
paroissial pour les trois années à venir.
Elles prévoient la mise en place de Conseils paroissiaux (Pastoral et Economique), ainsi que de
commissions thématiques. Les informations spécifiques à chacun de ces conseils et commissions
sont développées dans ce journal (sauf exception pour les commissions encore en cours de
formation).
Les orientations pastorales prévoient l’organisation de sessions de formation (Avent et Carême).
Le rôle des laïcs (dans l’activité des services, pour l’animation des équipes liturgiques, dans la tenue
des permanences, …) sera progressivement élargi et renforcé. A ce titre, l’accent sera mis sur la
qualité et la convivialité des assemblées dominicales.
Enfin, l’annonce de la foi (catéchisme, préparation à la première communion, aumônerie, …) sera
développée.
Pour les personnes qui le souhaitent, les membres du CPP sont à leur disposition pour leur apporter
des compléments d’informations sur des aspects plus spécifiques de ces orientations.

Les Conseils Paroissiaux
Le Conseil Pastoral de paroisse (CPP)
Avec la mise en place récente du CPP, et l’envoi correspondant en mission d’une nouvelle équipe de
13 membres pour notre groupement, un projet de statuts a été adopté, dont sont présentés cidessous les éléments principaux.
Article 1 : mission
Le CPP a pour mission de favoriser l’activité pastorale de notre groupement paroissial sous la
présidence de son curé, avec le souci de la communion et de la mission.
Il participe, avec le prêtre, à la qualité de la vie d’Eglise des communautés locales et à leur
dynamisme missionnaire. Il ne peut réaliser cela qu’en restant disponible à l’Esprit Saint dans l’Eglise
et dans le monde. Il favorise par ses conseils le bon exercice de l’activité pastorale sur les paroisses,
selon la triple mission de l’Eglise : enseigner, sanctifier, gouverner (administrer).
Article 2 : objectifs
Le CPP est attentif à tout ce qui est vécu au plan humain et ecclésial. Il a le souci permanent de la
mission dans la paroisse, il veille à la communion entre ses membres et les différents mouvements et
services.
Le CPP assure l’information régulière de la communauté paroissiale et se préoccupe de mettre en
œuvre localement les orientations de l’association paroissiale et du diocèse. Il s’ouvre à la dimension
de l’Eglise universelle.
Le CPP aide le curé à prendre les décisions concrètes et veille au suivi de leur exécution.
Le CPP joue un rôle de veilleur et d’éveilleur, il est attentif aux rôles et aux évènements, il cherche à
susciter, il appelle à la mobilisation permanente de tous, il stimule et met en communication les
différents groupes locaux. Il est une instance de fondation, de création et d’innovation, de
confrontation et de vérification, d’impulsion, de soutien et de discernement.
Le CPP travaille en commissions thématiques, animées par le curé.
La liste des membres du CPP est la suivante : Elisabeth BAS, Suzanne BOURGEOIS, Nathalie
COLOMB, Sophie d’ADELER, Norbert DIDIER, Monique LACOMBE, Jean LECLAIR, Marilyn
MALPON, Marianne LEMOINE, Nadège PELUT, Marie-Andrée TESTON, Chantal VACLE, Laurence
VANNIER, ainsi que le Père Gilbert MAYELA (curé) et le Père Parfait BATEKOUAHOU.
Une liste détaillée, avec leurs coordonnées, est affichée dans chacune des salles de permanence.
Le Conseil Economique de paroisse
Le prochain Conseil économique sera constitué en juin, pour prendre la suite du conseil de transition
nommé à l’arrivée du curé.

Les Commissions thématiques
Ces commissions, prévues dans le cadre du CPP, développent leur action dans la ligne des
orientations 2016/2019.

Commission Liturgie
La liturgie est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C’est le moment où Dieu fait le premier
pas pour célébrer la nouvelle alliance nouée par le Christ. Diverses liturgies existent : pour le
baptême, les funérailles, la parole, l’Eucharistie, …
La messe est la prière par excellence du chrétien ; c’est une liturgie centrale de la communauté. Elle
est action de grâce et fête.
La préparation d’une fête est, pour chacun de nous, une pratique ordinaire. Il est donc important pour
une communauté accueillante de soigner sa liturgie. C’est le rôle de la commission liturgie.
Sa mission :
Coordonner les équipes mixtes (issues des deux paroisses) d’animation liturgique et veiller à
leur bon fonctionnement ; faire le lien avec le curé et les autres intervenants (lecteurs,
animateurs, musiciens).
-

S’assurer de l’application des consignes données par l’église et le curé en matière de liturgie
(respect intégral des trois prières qui font de l’Eucharistie une célébration catholique : le gloria,
le credo, le notre Père ; rédaction des intentions de la prière pénitentielle ; rédaction des
quatre intentions de la prière universelle : pour l’Eglise, les gouvernants et autres autorités, le
monde, la communauté ; rédaction du mot d’accueil).

-

Procéder au choix de l’ordinaire du mois (pour les chants accompagnant les prières « fixes » :
Agnus Dei, …).

-

Centraliser toutes les rédactions (mot d’accueil, prière universelle, chants) au moins une
semaine à l’avance, afin de les soumettre à l’approbation du curé.

-

Etablir un plan de rotation trimestriel des équipes liturgiques et animateurs, à publier dans le
feuillet d’information. Ce plan est également affiché dans les deux églises et salles de
permanence.

La liturgie étant l’un des domaines privilégiés du curé, aucun acte liturgique ne peut être programmé
ou effectué sans son approbation.
Animation des réunions des équipes liturgiques mixtes, regroupées entre les deux paroisses
Les rencontres ont lieu alternativement sur les deux paroisses ; le jour défini est le jeudi (à 20h). Il est
possible, en concertation avec l’accompagnant, de changer de jour et d’heure (à convenir ensemble
pour assurer la cohésion), mais en gardant le lieu (salle paroissiale).
Le rôle de l’accompagnant
-

L’accompagnant aide les équipes dans leur travail de préparation de la liturgie ; il veille au
respect des orientations adoptées en Assemblée Générale.
Il a le souci du respect du déroulement de la messe (en particulier pour le mot d’accueil, la
prière pénitentielle, le gloria, le credo, la prière universelle, le « notre Père »)
Il indique à l’équipe l’ordinaire du mois et il aide au choix des chants (à partir du dossier
répertoire, à disposition dans la salle)

Contact : Sucla (Suzanne) BOURGEOIS

Commission Jeunesse et Enfance
La commission est encore en cours de constitution, ses orientations et son programme de travail ne
sont donc pas encore arrêtés. Les membres devraient être des personnes intéressées par la pastorale
des enfants et des jeunes (Eveil à la foi, catéchèse et aumônerie)
Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé(e), pour proposer des idées ou échanger, pour
nous rejoindre. Des informations détaillées seront fournies dans le prochain journal.
Contacts (dès maintenant) : Marianne LEMOINE, Nathalie COLOMB, Marie-Andrée TESTON

Commission Funérailles
La mission de la commission funérailles est une mission d’écoute, d’accueil, d’accompagnement mais
aussi de consolation.
Notre rôle est d’accompagner les prêtres du groupement dans ces moments d’émotion intense pour
les familles en deuil. Ce temps leur permet de retrouver des membres de la famille éloignés, parfois
de se réconcilier, de se remémorer les instants précieux partagés avec la personne défunte. C’est un
moment de grande « humanité » mais aussi l’occasion pour chacune des personnes éprouvées de
rencontrer la grande consolation de Dieu, dont les membres de la commission sont appelés à être les
instruments.
Non ! Il n’a pas plu à Dieu de rappeler M…, le Seigneur n’est pas venu chercher un de ses enfants…
Mais Il accueille nos prières, le chagrin et la peine des proches et surtout Il ouvre ses bras à celui qui
le rejoint. C’est cela la grande consolation que Dieu accorde à ceux qui sont dans le deuil.
A tour de rôle, nous aidons le prêtre à préparer et faciliter ce passage vers l’autre rive dans le respect
et le soutien humble et discret à la famille.
Les membres de la Commission sont les suivants : Le Père Gilbert MAYELA, le père Parfait
BATEKOUAHOU, Christine COMPANY, Marie-Claude DESPRAT, Jean LECLAIR, Marilyn MALPON,
Nicole SUBTIL, Nicole VANDAMME, avec l’aide d’Hélène DEBOST et Marie-France DONJON.
Contact : Jean LECLAIR

Commission Communication
Sa mission est d’améliorer la communication dans notre groupement paroissial et à l’extérieur. La
communication participe à l’évangélisation.
Différents moyens sont à notre disposition : journal paroissial, message hebdomadaire, panneaux
d’affichage, journaux locaux, radios (RCF et Radio Espérance), pages internet du diocèse et de la
commune, guide paroissial, guide « Vivre et croire à Bourg en Bresse ».
Les priorités retenues pour l’activité de la commission sont les suivantes : préparation d’un guide
paroissial ; amélioration du fonctionnement pour le feuillet hebdomadaire ; journal paroissial (avec un
rythme de parution semestriel : Toussaint, juin).
La composition de la commission est la suivante : Monique LACOMBE, Marie-Claude DESPRAT,
Marie-Claude CHARNAY, Jean-Paul CATTIN, Guylain MULAMBA, Christine COMPANY, Jean
LECLAIR, Marie-Pierre PONSOT, Bertrand LAPOSTOLLE. Les coordonnées détaillées sont
disponibles dans les salles de permanence des deux paroisses.
Contact : Monique LACOMBE

Commission de la Fraternité et de la Solidarité

Rôle et mission : Etre en éveil sur ce qui se passe autour de nous, là où la solidarité et la fraternité
sont en jeu.
-

Dans la paroisse : faire participer à ce qui existe (information et formation)
Aux périphéries : être attentif aux besoins divers des personnes (précarité, isolement, besoins
en attente)

Réalisations :
Le dimanche 28 Février après-midi, dans une salle de St Pierre Chanel, une rencontre conviviale avec
des migrants nous a permis de mieux connaître leurs parcours et leurs attentes.
Projets en cours : portage de repas chauds aux migrants du Pennessuy ; présence, écoute, aide…
(voir ci-après).

Animation :
19 Juin, à St Pierre Chanel Journée de la Solidarité et de la Fraternité
« Comment suis-je acteur de la fraternité et de la solidarité au sein de notre communauté et vers les
périphéries ? »
ère

1 partie
ème
2
partie

9h/10h15 : à la découverte de la Croix Rouge sur roues, et de la maraude
10h30 : célébration dominicale, avec synthèse de la première partie
11h30 : pot de l’amitié
12h15 : repas sorti des sacs –partage
15h : fin de la rencontre

Nos actions envers les migrants (suivant les orientations de notre Pape) :
Depuis le 4 Octobre 2015, tous les samedis vers midi, 2 ou 3 personnes de nos deux paroisses Viriat
et St Pierre Chanel apportent des plats chauds aux migrants qui logent dans un bâtiment désaffecté
d’Emmaüs.
27 foyers de paroissiens ont déjà participé, à tour de rôle.
Au Pennessuy sont hébergées 2 familles de migrants résidant avec 3 enfants dans des conditions
rudimentaires. En arrivant avec nos plats chauds, nous découvrons d’autres modes de vie : café turc,
pain rompu, et nous vivons des vrais moments de partage et de joie.
Depuis le premier jour de chantier où il a fallu nettoyer, assainir, consolider cet espace, nous
continuons, en lien avec des membres de différentes associations (Banque alimentaire, Secours
catholique, Emmaüs, …), à aider à l’amélioration progressive des conditions de vie des résidents.
Aujourd’hui, en mai 2016, le nombre de personnes accompagnées a fortement augmenté. « Ce que
vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites » (Mt, 25, 40).
Vous souhaitez soutenir cette action et aider les migrants, mais vous ne savez pas comment faire :
repas, dons, … Contactez-nous aux permanences paroissiales à Viriat et St Pierre Chanel.
Contact : Norbert DIDIER

Commission œcuménisme et évangélisation
Cette commission est à la recherche des paroissiens pour la subdiviser en deux sous commissions.
Des informations plus précises concernant sa structuration seront données dans le prochain journal.
Cependant les deux axes qui constituent cette commission ont connu une réalisation effective :
A-

De l’œcuménisme :

Les curés et certains fidèles de toutes les paroisses de Bourg en Bresse, les pasteurs et certains
paroissiens des églises évangéliques ou protestantes se réunissent une fois par mois, depuis
plusieurs années à St Pierre Chanel. Notre paroisse est représentée par le curé et Sucla
BOURGEOIS qui a été choisie avant l’arrivée du père Gilbert.
Nos rencontres, mensuelles d’Octobre à Janvier, ont pour but de préparer la semaine de l’unité des
chrétiens, semaine pendant laquelle le groupe anime la prière sur RCF. Le thème de l’année est
communiqué par le Conseil Œcuménique des Eglises (COE).
En Novembre, une rencontre spéciale est prévue à laquelle sont invités tous les paroissiens de nos
églises pour une « lectio divina ».
Nous nous retrouvons autour d’un repas pour faire le bilan de nos rencontres. Cette année, la
question qui en est ressortie est la suivante : « pour nous, qu’est ce que l’œcuménisme ? ».
La Commission prend corps, nous nous connaissons un peu mieux, nous nous respectons dans nos
pratiques.

B-

De l’évangélisation :

L’objectif est de faire de la paroisse un acteur d’évangélisation et de parfaire le projet sur la qualité de
notre accueil, le lien avec les services, l’unité, l’annonce que chacun est fils et fille de Dieu. Faire de la
paroisse un lieu de fraternité, transcender l’action des différents mouvements et services pour guider
chacun vers son besoin immédiat et à venir. Cette inspiration est celle du Pape François qui
encourage les cellules paroissiales d’évangélisation (05-09-2015). Ces cellules, en profonde
communion avec la paroisse et son pasteur, s’efforcent d’évangéliser leur entourage par le service et
le témoignage « la joie de l’Evangile est une joie missionnaire ».
Les actions sont conduites par l’unité de vie paroissiale des Amis du Cardinal Emile BIAYENDA (voir
page 8).
Contacts : Sucla BOURGEOIS (œcuménisme), Laurence VANNIER (évangélisation)

L’activité des mouvements et services
Plusieurs mouvements et services sont actifs dans notre groupement. Pour les services, il s’agit
d’activités découlant directement des orientations pastorales. Les mouvements correspondent en
général à des activités présentes au niveau national.
Préparation au baptême
Les réunions de préparation au baptême se déroulent au moins cinq fois par an, et plus si nécessaire.
Après avoir été invités à une soirée par Nicole SUBTIL, coordinatrice et responsable du suivi des
registres, de petits groupes de six à neuf couples se retrouvent un vendredi soir à partir de 20h à Viriat
(salle des Erables). La soirée, animée par deux laïques, s’articule en deux parties : l’une consiste à
échanger sur les raisons qui motivent les parents à demander le baptême pour leur enfant ; l’autre
passe en revue les différentes étapes du déroulement du baptême, en mettant en lumière la
signification de chaque moment de la célébration.
L’engagement de chacun se fait à l’aide de matériel interactif qui propose une participation dans le
respect de la diversité des opinions du groupe.
Avant la date prévue pour le baptême, une rencontre avec le prêtre est nécessaire.
Contact : Christine CURT
Catéchèse
La catéchèse de notre groupement paroissial a la joie de compter pour l’année 2015/2016 80 enfants,
âgés de 7 à 11 ans.
Ils ont participé encore cette année à plusieurs temps forts liturgiques, par exemple en mimant
l’Evangile pour la veillée de Noël ou le Jeudi Saint.
Les enfants accompagnés de leurs familles se retrouvent régulièrement pour participer à l’Eucharistie,
et le 5 Juin, 20 d’entre eux feront leur première communion en l’église Saint Pierre de Viriat.
Contact : Jeanne GIROUD
Préparation au mariage
Les couples de notre groupement paroissial se préparant au mariage rencontrent les prêtres et les
responsables chargés du suivi administratif pour deux journées de formation, avec participation à la
er
ème
messe (1 et 3
trimestre).
En complément, pour apporter un éclairage sur la vie de couple chrétien, une équipe de 3 foyers,
accompagnés du curé de Saint-Denis, rencontre les couples qui vont se marier à l’église (pour les
ème
paroisses « périphériques » de Bourg). Nous proposons le choix entre deux dates au 2
trimestre
(un samedi ou un dimanche) pour une journée au cours de laquelle sont abordés en particulier les
thèmes de la communication et du pardon, à la fois à travers des échanges en petits groupes, des
témoignages par les couples accompagnateurs, et des exposés par le Père Dieudonné. Une
présentation du sacrement du mariage est également faite. L’ensemble de la journée est organisé
pour ménager des moments de convivialité (pauses, déjeuner) et des moments plus personnels. Pour
l’année 2015/2016, nous avons accompagné environ 25 couples au total (dont 9 issus de notre
groupement).
Contacts : Nicole SUBTIL, Marie-Claude CHARNAY, Christine et Bertrand LAPOSTOLLE

SEM (Service d’Eglise auprès des personnes âgées et isolées de notre groupement)
Les membres de l’équipe (environ 15 personnes) apportent aux personnes âgées de Viriat une
présence chaleureuse et respectueuse du cheminement de chacun, aussi bien à domicile qu’en
maison de retraite.
Le SEM se réunit chaque trimestre pour une mise au point des visites et chaque année, le samedi
après Pâques, une célébration est organisée à leur intention, au cours de laquelle ils peuvent recevoir
le sacrement des malades.
Nous espérons pour les années à venir être rejointes par de nouvelles visiteuses.
De même, si vous connaissez des personnes susceptibles d’être visitées, merci de nous contacter.
Contact : Elisabeth BAS
Fleurir en liturgie
« Les arts ont une grande importance pour la vie de l’Eglise… Que les nouvelles formes d’art soient
reconnues par l’Eglise ; et qu’on les accueille dans le sanctuaire lorsque par des modes d’expression
adaptés et conformes aux exigences de la liturgie, elles élèvent l’esprit vers Dieu » (Concile Vatican
II, Gaudium et Spes n°62).
Comme la musique ou la lumière, les fleurs apportent à une célébration une ambiance festive, belle et
recueillie. Elles ont une fonction ornementale, décorative, mais aussi proprement liturgique, dans la
mesure où elles font partie de l’action du peuple de Dieu qui se met au travail et au service de la
liturgie, c'est-à-dire de Dieu. Par l’intermédiaire des réalisations florales, c’est la création que nous
offrons au Seigneur.
Ce service est assuré par 5 personnes (3 à Viriat et 2 à St Pierre Chanel).
Contact : Nicole SUBTIL
MCR (Mouvement chrétien des retraités)
L’équipe (18/20 personnes) s’est retrouvée tous les mois (à partir d’Octobre), pour réfléchir sur le
thème annuel suivant : « Voici que je fais toutes choses nouvelles ».
Ces rencontres autour du Père Henri CHAPUIS sont riches de réflexions et d’échanges.
Contact : Thésy LACOMBE

CCFD (Comité Catholique contre la faim et pour le développement)
L’équipe qui regroupe des personnes de Viriat, Polliat et Saint-Denis a organisé le 31 Mars une
rencontre (foyer des anciens de Saint-Denis) sur le thème du dérèglement climatique et de ses
conséquences pour les pays du Sud, en comparant ce qui se vit là-bas et chez nous.
Plus de quarante personnes ont participé à cette soirée, au cours de laquelle deux intervenants
(Nicolas HEEREN, chargé de mission CCFD en Indonésie, au Timor oriental et en Birmanie ; Charles
BERNARD, agriculteur-éleveur bressan, sympathisant de longue date du CCFD) ont présenté la
situation, et débattu avec les participants.
Nous nous sommes séparés pleins d’espoir sur des propositions concrètes et mises en œuvre,
prenant bien conscience qu’agir pour le climat, c’est également agir contre la faim dans les pays du
Sud en leur évitant la double peine que constituent l’ampleur et la fréquence des catastrophes
climatiques.
Contact : Nadine MOISSON
Famille des Amis du Cardinal Emile BIAYENDA (unité de vie de Viriat/Saint-Pierre-Chanel)
Nous nous sommes retrouvés chez les uns ou les autres pour des formations, et avons célébré les
anniversaires liés aux événements du vénéré Cardinal BIAYENDA, particulièrement le 22 mars jour de
son assassinat, et le 5 mai jour où il a reçu sa barrette cardinalice des mains du Pape Paul VI.

Le prochain colloque est organisé toujours dans le diocèse du Saint Curé d’Ars en lien avec la
commission évangélisation et œcuménisme. Il se tiendra à Ars, le Samedi 27 Août 2016 après midi et
dimanche 28 Août, et sera animé par Sœur- Docteur Brigitte YENGO, des sœurs du Rosaire,
présidente de la fondation Cardinal Emile BIAYENDA (FOCEB).
Ce temps fort nous permettra de découvrir plus complètement les similitudes entre Emile BIAYENDA
et son « Saint Patron : Jean Marie VIANNEY ».
Thème : « Jean Marie Vianney et le bon Cardinal Emile Biayenda, disciple de la miséricorde ».
Ce sont les Amis du Cardinal de l’Unité Paroissiale de Viriat-Saint Pierre Chanel, qui assureront
l’accueil.
En outre, nous avons procédé à la dynamisation de nos communautés de base. Elles continuent à se
réunir le mardi, mais sont également subdivisées en petites équipes: l’ « Unité De Vie », animée par
un(e) ancien(ne), est la plus petite structure de la communauté. Elle se retrouve une fois le mois dans
une famille, suivant les modalités fixées par les membres. Ceux qui veulent se regrouper peuvent
nous informer afin que nous participions à leur première rencontre.
ème

Un pèlerinage au Congo est en outre organisé du 20 au 27 mars 2017, 40
anniversaire de la mort
du Cardinal Emile BIAYENDA en lien avec Madame ROUSSEL, responsable du service diocésain
des pèlerinages et avec la participation de Monseigneur Pascal ROLAND.
Nous tenons à vous informer que les évêques du Congo, qui ont été « en visite ad Limina » auprès du
Pape François, ont affirmé que le dossier est en bonne voie. Le Postulateur de Rome va bientôt aller
au Congo pour les derniers contacts. Notre groupement paroissial participe de cette cause et chacun
peut s’en réjouir.
Contact : Laurence VANNIER

La vie dans nos paroisses
1/ Permanences
Des permanences sont assurées aux jours et heures suivants :
Viriat : jeudi de 15h à 17h30, samedi de 9h à 11h30.
St Pierre Chanel : du mardi au vendredi, de 14h30 à 17h (mardi et vendredi seulement en été).
Vous y trouverez des informations sur les célébrations prévues ; pour ceux qui souhaitent faire
célébrer une messe à une intention particulière, vous pourrez les faire inscrire.
Contact : Marie-Claude CHARNAY (Viriat) et Nicole VIEUX (St Pierre Chanel)
2/ Célébrations
Le calendrier des messes pour les deux paroisses est affiché dans chacune des églises.
Sauf modification liée à des occasions particulières, les messes dominicales sont célébrées comme
suit :
ème
Samedi soir : à 18h30, à St Pierre Chanel (sauf le 3
samedi du mois à Viriat)
Dimanche : deux messes sont célébrées
- à 9h à Viriat (heure modifiable en cas de messes pour les associations)
à 10h30 à St Pierre Chanel
er
ème
Messe commune : le 1 dimanche du mois à Viriat et le 3
dimanche à St Pierre Chanel (à
10h30)
En semaine : l’adoration du Saint Sacrement a lieu à 7h45, suivie par les laudes (8h15) puis la
messe (8h30) à St Pierre Chanel (mardi et mercredi) ou Viriat (jeudi et vendredi).
La célébration des veillées est organisée à St Pierre Chanel (Noël) et Viriat (Pâques).
Le tableau en fin du journal donne le calendrier pour les mois de Juin, Juillet et Août.
3/ Assemblée générale du groupement
Le 29 Juin (jour de la fête de Sts Pierre et Paul) a lieu l’assemblée générale du groupement (à 18h à
St Pierre Chanel). Vous êtes invités à y participer nombreux. Cette date (29 Juin) est dorénavant
retenue pour les années suivantes également.
Pour « lancer » l’année, une assemblée est en outre organisée en Octobre à Viriat (avant la fête
paroissiale).

4/ Statistiques des baptêmes, mariages et funérailles
Depuis le début de l’année civile 2016, ont été célébrés :
- 10 baptêmes (Simon COLOMB, Lyla TROADEC, Marceau THEVENARD, Antonin PELLETIER,
Maelys SIMOND, Gabriel GUTIERREZ-RAMOS à St Pierre Chanel ; Jérémy PELLET, Raphaël
RIBEIRO, Simon VALETTE, Camille MICHON à Viriat). 13 autres baptêmes sont d’ores et déjà prévus
cette année.
- 2 mariages (Delphine MERCIER avec Julien BERARD ; Fabienne FAURE-VINCENT avec Frank
MANQUILLET). Il en est prévu encore 7 pour cette année.
- 41 funérailles
* à Viriat : Yvonne MICHOLLET née PONCET, Anne-Marie CHANEL née CHAPELANT,
Marie-Lucienne SIMON née MERLIN, Catherine GAUDET née GILLOT, Suzanne PEQUET née
GUILLOT, Paul GENESSAY, André CHANEL, Jeanine MAUVAIS née ROTTER, Lucienne GARNIER
née EMONARD, Marie-Thérèse ROUSSEL née LAURENT, Georgette MORTEL née GRANDY, JeanPierre COMTET, Gabriel GEOFFRAY, Angelina GUILLOT née MINUZZI, Paul PICARD.
* à St Pierre Chanel : Yves FERRIER, Joseph BRUNET, Elisa LOISY née DONGUY, Roger
CANNARD, Lucette GUIGUE, Fernand MAITRE, Françoise PRADA, Georges DEPUILLE, Denise
VIALAY, Noël GACON, Ginette SOUPE née MASSERON, Maurice ROBIN, Paule TURBAN, Jeanne
DEMERLE née GUILLERMIN, Annie BAMPA née BORGES, Yves MUSELLE, Raymonde
WUNSCHEL née BARRERE, Fernande BONNAUD née GAUDET, Henri PICARD, Maryse POBEL
née MARION, Lucienne GUIENNET, Francesco TENACE, Régis GAUDET, Jeanne CHATELAIN née
EPAILLY, Lucette GELIN née VANEL, Jean BRAZIER.
Contacts : Nicole SUBTIL, Marie-Claude CHARNAY

L’Association paroissiale « l’Avenir » de Viriat
L’association a pour objet en particulier d’aider la communauté paroissiale dans la mise en œuvre
matérielle de ses actions.
Elle organise traditionnellement une fête paroissiale à la rentrée des catéchismes (Octobre), qui est
l’occasion de réunir les paroissiens (de Viriat et de St Pierre Chanel) pour un moment convivial.
L’Association aide en particulier à financer des investissements matériels (achat de matériel pour la
sonorisation de l’église), ou des actions en lien avec les activités pastorales (transport des enfants du
catéchisme pour participer à des temps forts, …).
La liste des 12 membres du conseil de l’Association, avec leurs coordonnées détaillées, est disponible
dans les salles de permanence des deux paroisses.
Contacts : Anne-Claire BAUDIER, Bertrand LAPOSTOLLE

Des informations sur les activités récentes ou prochaines
1/ Fête jubilaire de Saint Pierre Chanel à Cuet (23 Avril 2016) ; rédigé par Jean-Paul CATTIN
Cette année était fêté le 175

ème

anniversaire du saint.

Dans l’assistance nombreuse, on comptait des « pèlerins » originaires de Wallis et Futuna (les îles où
saint Pierre Chanel a exercé sa mission), ainsi que des personnes du diocèse. La messe fut
l’occasion pour ces visiteurs polynésiens de chanter et danser avec leurs habitudes locales,
entraînantes. La journée s’est poursuivie par un repas partagé (comprenant de la cuisine wallisienne),
un spectacle de danses, et une conférence du cardinal Barbarin. Ce dernier a évoqué en particulier la
Vierge, la Miséricorde et bien sûr la figure de saint Pierre Chanel, avec des paroles d’espérance,
pleines de conviction, qui ont « éveillé, interpellé et accroché » les participants.
Une journée mémorable !
2/ La première communion a lieu cette année le 5 Juin à 10h30, à Viriat. 20 enfants sont concernés,
qui se sont préparés à recevoir ce sacrement à plusieurs occasions le dimanche matin avant la
messe.
Un compte-rendu (reportage incluant des photos) sera fait dans le prochain numéro du journal

3/ MCR, dernière réunion de l’année :
Le rendez-vous est fixé à 14h, lundi 13 Juin, au parking de l’église, pour passer l’après-midi à NotreDame des Conches.
4/ Journée de la solidarité et de la fraternité le 19 Juin (à St Pierre Chanel, de 9h à 15h) :
« Comment suis-je acteur de la solidarité et de la fraternité au sein de notre communauté et envers les
périphéries ? ».
Voir ci-dessus à la rubrique Commission de la Solidarité et de la Fraternité.
5/ Vénération des reliques de Louis et Zélie Martin : nos paroisses accueilleront les reliques des
parents de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Thérèse Martin) le jeudi 23 Juin (à Viriat de 9h à 18h ; à St
Pierre Chanel de 18h30 à l’aube), au cours d’une semaine pendant laquelle ces reliques seront
exposées dans différentes paroisses du diocèse.
Il est souhaité que les mouvements et services, ainsi que des paroissiens, puissent assurer des
temps d’adoration pendant cette journée. Un affichage sera posé dans les deux paroisses afin que
chacun puisse s’inscrire.
6/ Une fête diocésaine de la famille est organisée le 26 Juin prochain, à l’abbaye Notre-Dame des
Dombes. Cette journée (horaire : de 9h30 jusqu’à la fin de la messe, célébrée à 16h) est ouverte à
tous.
Un car pour assurer le transport des enfants et des adultes qui le souhaitent sera en principe
organisé. Vous pouvez obtenir des informations détaillées lors des permanences assurées dans les
deux paroisses.
7/ Fête pour le Père Parfait le 3 Juillet : Un moment de fête sera organisé le dimanche 3 Juillet pour
entourer le Père Parfait qui va quitter notre groupement à la fin de l’année pastorale.
8/ Les 50 ans de St Pierre Chanel : la paroisse St Pierre Chanel fête cette année les 50 ans de sa
création (1966). Des manifestations sont en préparation pour fêter cet anniversaire. Des informations
complémentaires seront données à l’occasion des annonces lors des messes dominicales, vous
pourrez également les obtenir aux permanences dans les deux paroisses.

Autres informations (diocèse, mouvements, …)
1/ Conférence et dédicace « Dans l’espérance, (re)penser l’enseignement », le samedi 18 juin à
10h, avec M.GABELLIERI, (salle Lagrange, maison Jean-Marie Vianney). Rencontre organisée par le
groupe Enseignants Catholiques de Bourg en Bresse et La Procure Notre-Dame.
2/ Journées mondiales de la jeunesse
er
Elles auront lieu du 15 Juillet au 1 Août, à Cracovie en Pologne.
Renseignements et inscriptions : auprès de la Pastorale des Jeunes
paje.ain@gmail.com

04 74 32 86 57 ou

3/ Fête du saint Curé, à Ars
Les 3 et 4 Août, avec Mgr Felix Genn, évêque de Münster
Contact : sanctuaire d’Ars 04 74 08 17 17 ou www.arsnet.org
4/ Pèlerinages diocésains
-

Lourdes : du 5 au 11 Août (comme chaque année, une souscription est proposée au prix de 5
€ le billet, avec transport aller-retour, séjour et frais totalement gratuits pour la personne tirée
au sort :1 gagnant sur 100 billets vendus). Les inscriptions seront closes le 19 Juin.

-

Sur les chemins de St Jacques de Compostelle : du 6 au 11 Septembre

-

Fatima, Avila, Lisbonne : du 3 au 8 Octobre

Renseignements : direction des pèlerinages 04 74 32 86 50 ou anne.roussel@belley-ars.fr

5/ Ecole de prière jeunes
Pour la seconde année, le diocèse propose aux jeunes de 7 à 17 ans une semaine dans un chalet à
Mijoux (Jura), pour se mettre à l’écoute de la parole de Dieu et permettre aux jeunes de rencontrer le
Christ dans la prière et la vie fraternelle.
Renseignements : Pastorale des jeunes 04 74 32 86 57 ou paje.ain@gmail.com
6/ Camps d’été
Le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) et l’ACE (Action Catholique des Enfants)
proposent des camps pour cet été à des jeunes entre 6 et 26 ans : des activités ludiques de pleine
nature, des séjours pour vivre ensemble, participer à la vie collective, rencontrer d’autres jeunes,
échanger, débattre, …
De 6 à 8 ans : au camping de St Nizier le Désert (10/15 Juillet)
De 9 à 12 ans : au camping de St Nizier le Désert (17/24 Juillet)
De 12 à 13 ans : à Peisey-Nancroix (9/22 Juillet)
De 13 à 15 ans : un camp chantier (16/29 Juillet)
De 15 à 17 ans : à Peisey-Nancroix (16/29 Juillet)
er
De 17 à 19 ans : en « autoanimation » (1 /7 Août)
De 19 à 26 ans : le camp étudiant (22/26 Août)
Renseignements : ACE (07 82 12 10 19
ain@mrjc.org)

ou ace01@outlook.fr) et MRJC (04 74 45 37 86 ou

7/ Foyer pour étudiants à Bourg en Bresse
A la rentrée 2016, un nouveau foyer pour étudiants ouvrira ses portes à Bourg, au sein de la maison
Cottard-Josserand (l’ancien Bureau Diocésain) au 6, rue de la Paix. Il pourra accueillir 14 étudiants.
Ce foyer mixte, en centre ville, proche des différents établissements d’enseignement, propose une
ambiance familiale pour travailler, prier et vivre ensemble.
Renseignements : foyer Frassati 04 74 25 46 80 ou foyer.frassati.bg@gmail.com

Calendrier liturgique Juin-Juillet-Août 2016

Jour

Dates

Viriat

Samedi

04-juin

Dimanche

05-juin

Samedi

11-juin

Dimanche

12-juin

9h

Samedi

18-juin

18h30

Dimanche

19-juin

vendredi

24-juin

Samedi

25-juin

Dimanche

26-juin

Samedi

02-juil

Dimanche

03-juil

Samedi

09-juil

Dimanche

10-juil

9h

Samedi

16-juil

18h30

Dimanche

17-juil

messe unique

Samedi

23-juil

Dimanche

24-juil

Samedi

30-juil

Dimanche

31-juil

St P. Ch

Fêtes

Equipe

1ère communion

F.B/Parents

18h30
10h30

18H30 Ephata
18h30
10h30

9.Bretonnière

messe unique

10h30

10.Thevenon

9h/18h

18h30/7h

Vénération des reliques de Louis et
Zélie Martin

18h30
Fête famille Abbaye des
Dombes
18h30
10h30

18H30
Ephata

11.Champ de Bief,
Bretonnière, Tanvol

18h30
10h30

7.Curtaringe, Ponthus

10h30

1.Bourg sud

18h30
9h

10h30

2.Quartier Jaïr

18h30
9h

10h30

3.Besserel

Samedi

06-août

Dimanche

07-août

Samedi

13-août

Dimanche

14-août

9h

Lundi

15-août

10h30

Samedi

20-août

18h30

Dimanche

21-août

10h30

Fête des chasseurs

Samedi

27-août

18h30

Colloque

Dimanche

28-août

10h30

Ars

18h30
10h30

4.Bourg Nord

messe unique

18h30

9h

10h30

5.Lingeat
6.Mercier, Greffets

7.Curtaringe, Ponthus

8.Fleyriat, Les Baisses

