Buellas

Montcet

Montracol

Comme il est significatif d’être réunis pour louer le Seigneur au terme de cette année !
L’Eglise ressent en de nombreuses occasions, la joie et le devoir d’élever son chant vers Dieu
par ces paroles de louange qui, depuis le ive siècle, accompagnent la prière dans les
moments importants de son pèlerinage terrestre. C’est la joie de l’action de grâce qui émane
presque spontanément de notre prière pour reconnaître la présence aimante de Dieu dans
les événements de notre histoire. Comme cela arrive souvent cependant, nous sentons que
dans la prière, notre voix seule ne suffit pas. Elle a besoin de se renforcer par la compagnie
de tout le peuple de Dieu qui fait entendre à l’unisson son chant d’action de grâce. C’est
pour cette raison que dans le Te Deum, nous demandons l’aide des anges, des prophètes, et
de toute la création, pour louer le Seigneur. Avec cet hymne, nous parcourons toute
l’histoire du salut dans laquelle, par un mystérieux dessein de Dieu, les différents
événements de notre vie de cette année qui s’achève trouvent une place et une synthèse.
En cette année jubilaire, les paroles finales de l’hymne de l’Eglise revêtent une résonance
particulière.
Pape François

INTENTIONS DE MESSE :
Montracol : Pour une intention particulière
St Denis : Famille DE DOMPSURE MATHY // Pour Denise
Décès (Polliat) : Roger BUGNOT

VEILLEE DE LA MISERICORDE DIVINE (animée par le père Dieudonné)
A la paroisse de St Denis-lès-Bourg
Vendredi 20 janvier 2017 de 20 H à 21 H




Adoration de Jésus Miséricorde dans le Très Saint Sacrement
Invocation et Chapelet de la Miséricorde Divine
Chants, Lecture et Méditations sur le Mystère de la Miséricorde



Père Dieudonné MVUATU Cure de St Denis lès Bourg 95 Place de la Mairie 01000 St Denis
Tél. : 04.74.24.25.28 - Mail : saintdenislesbourgparoisse@gmail.com
Site Internet : http//paroisse-stdenislesbourg.org

Polliat

St Denis

Semaine 01 janvier au 07 janvier 2017 - Année A
Permanence de confession : tous les samedis de 10h à 12h à la cure de St Denis
Permanence à la maison paroissiale de Polliat : tous les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à
11h30
CATECHISME / EVEIL A LA FOI / AUMONERIE : Informations et inscriptions à la cure au
04.74.24.25.28
Mardi 03 Janvier
Mercredi 04 Janvier
Jeudi 05 Janvier
Vendredi 06 Janvier
Samedi 07 Janvier
Dimanche 08 Janvier

MESSES EN SEMAINE
Messe à 8h30 à la cure de St Denis suivie de chapelet
Messe à 18 h00 à la cure
Messe à 8H30 à la cure suivie de l’adoration
Messe à 18 heures à la cure suivie de chapelet de la miséricorde
Messe à 18h00 à Polliat
Messes des familles à 10h30 à St Denis

Ô Jésus, je veux commencer cette année comme tu as commencé ta vie sur la terre.
Sois béni pour ta présence parmi nous ! En ce temps des vœux, que souhaiter de meilleur que
de vivre tout au long de cette année en ta présence, chaque jour plus uni à Toi ?
Tu es tout entier tourné vers le Père et les autres ; imprime en moi ce double amour.
Que ta grâce m’accompagne dans les jours de joie et les jours de peine, que rien de ce qui va
m’arriver ne me sépare de toi.
Que chaque instant soit un acte d’amour et de louange. Ô Marie, mère de miséricorde, tu as
toujours aimé et servi Dieu avec fidélité, et moi, si peu… et depuis tant d’années !
Prie Jésus pour moi, qu’il me donne la grâce d’un amour tout neuf !
Et s’il ne me restait que cette année à vivre, je veux y mettre tout mon amour !
Béni sois tu, Seigneur, Et que le monde entier te bénisse !

PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE
Du 21 au 31 Octobre 2017
Faire expérience du Désert et marcher à la suite de Jésus
Jérusalem – Bethléem – Nazareth – Lac de Tibériade
Mer Morte – Massada –Qumran- Désert de Neguev
Accompagné par le Père Dieudonné et Anne Roussel

Inscriptions et renseignements à la direction des pèlerinages diocésains au
04.74.32.86.50 Permanences le lundi de 14h00 à 17h00 et jeudi 9h00 à 12h00
Mail anne.roussel@belley-ars.fr et à la cure de St Denis au 04.74.24.25.28

