Pont de Veyle – Bey - Cormoranche sur
Saône – Crottet - Cruzilles lès Mépillat - Grièges – Laiz - St
André d’Huiriat - St Cyr sur Menthon - St Genis sur
Menthon - St Jean sur Veyle
Maison inter-paroissiale : 03 85 31 50 38
94, place de l’église, 01290 Grièges
Permanences le lundi, mercredi et samedi (sauf pendant les vacances
scolaires) de 10 heures à midi.

Monsieur le Curé : Abbé Olivier BARNAY, 03 85 31 53 67, abbebarnay@hotmail.fr

Site de nos paroisses : http://catholique-belley ars.cef.fr/blog/category/paroisses/paroisse-61/

N° 176 - Semaine du 18 au 24 juin 2017.
Mois du Sacré-Cœur de Jésus.

Le mot du Curé
Vivre chrétiennement.
Un certain nombre de Baptêmes, de Mariages, de 1ères Communions sont
célébrés ces jours-ci dans nos paroisses. Ce
dimanche 18 juin nous sommes d’ailleurs très
heureux d’accueillir les 10 enfants de nos
clochers qui reçoivent JESUS HOSTIE pour la 1ère
fois. Nous sommes heureux aussi d’accueillir 3
enfants qui sont baptisés au cours de la Messe
solennelle de la Fête-Dieu. Tous ces sacrements
célébrés sont autant de motifs d’action de
grâce : l’Eglise s’agrandit, Elle est vivante, de
nouveaux disciples du Christ se mettent en
route.
Se mettent en route... Cela signifie que tout commence lorsque l’on reçoit ces
grands sacrements qui marquent une existence humaine. Saint Jean-Paul II
écrivait dans sa lettre « au début du nouveau millénaire » : « Demander à
un catéchumène ‘veux-tu être baptisé ?’ revient à lui demander ‘veux-tu
être Saint ?’ ». Le Baptême engage les parents. Le dialogue initial au début
de la célébration montre cela : « Vous devrez éduquer votre enfant dans la
Foi, et lui apprendre à garder les commandements... Etes-vous bien
conscient de cela ? » demande le Prêtre aux parents. Ici donc, les parents
s’engagent à donner une éducation Catholique à ce petit homme.
Concrètement, cela signifie que les parents montrent l’exemple d’une vie
cohérente avec la Foi. Par exemple, la Messe Dominicale pour un Chrétien

n’est pas une option, elle est vitale.
Au moment où nos frères Chrétiens d’Orient et
du Moyen Orient sont sans cesse persécutés,
comment peut-on encore avoir l’indécence de
se déclarer « croyant non pratiquant » ? Quelle
cohérence ? Sans vouloir être sur le mode
accusateur, je pense que nos aînés dans la Foi,
parents et grands-parents ont une lourde
responsabilité à porter. Nos enfants ne peuvent
pas percevoir l’importance de la Sainte Messe
Dominicale quand ils voient des adultes qui ne
prennent pas la vie sacramentelle au sérieux.
Quand des grands-parents se passent, sans état
d’âme, une fois ou l’autre, de la Messe, ou quand
ils ne se confessent jamais ou rarement.
Notre pays de France, aux racines profondément Chrétiennes, ne pourra se
réveiller que le jour où tous et chacun auront saisi que la Foi au Christ
n’est pas à ranger dans la catégorie des affaires privées ou culturelles. J’en
appelle ici à la responsabilité de tous et de chacun. Que nos aînés se
réveillent et reviennent à l’éducation qu’ils ont reçue ! Cela est crucifiant
d’entendre une personne à un âge respectable vous dire : « avant j’allais à
la Messe, mais maintenant... »
 , cela est triste et désolant. Que les parents
qui demandent le Baptême de leurs enfants soient conscients qu’ils
s’engagent « à vie » et que l’éducation chrétienne de leurs enfants
commence par le témoignage d’une Foi qui est vécue ! Que les parents des
enfants qui font leur 1ère Communion ce dimanche soient des stimulants
pour eux ! Nos frères Chrétiens d’Orient sont des martyrs de sang. Nous
sommes, nous, en Occident, martyrs par notre fidélité. Il s’agit de résister
aux tentations du monde qui incite à vivre les fameux week-ends sans Dieu.
Le Pape Benoît XVI disait qu’ « un week-end aux multiples activités aussi
bonnes soient-elles qui n’a pas la Messe du dimanche dans son
programme est un week-end vide de sens ». Que les Chrétiens assidus,
parents ou non, jeunes et moins jeunes, s’efforcent de rendre le
témoignage d’une Foi joyeuse ancrée et alimentée par la prière
personnelle et la vie Sacramentelle.
Notre époque est formidable car il y a tout à construire !
Alors, retroussons nos manches et portons au monde la
lumière du Christ qui seul peut répondre aux questions
fondamentales de tout homme.
Votre Curé, Père Olivier BARNAY +

SOLENNITE DU CORPS ET DU
SANG DU SEIGNEUR FÊTE
DIEU
Samedi 17 Juin 2017 : 18 h Sainte Messe anticipée du
dimanche à Crottet.
Dimanche 18 Juin 2017 :
* 10 heures, Procession du Très Saint-Sacrement depuis
la maison paroissiale de Grièges. Merci d’apporter des
pétales de roses à jeter au passage du Seigneur pendant
la Procession.
* Grand-Messe solennelle en l’honneur du Corps et du
Sang du Seigneur à Grièges. Au cours de cette Messe
seront célébrées les 1ères Communions des enfants de
nos paroisses. Au cours de cette Messe sera célébré le
Baptême de Livana-Marie DELAGREE, Léandro-Pierre
NOIA et Eden-Andréa GOUJON. Intentions : Angèle et
Armand PROST et leur gendre Daniel / Marie-Thérèse
AUMEUNIER / Françoise MOREL.
Nous avons célébré les funérailles Catholiques de :
Edouard VERNAY, 90 ans, St Jean-sur-Veyle ; Honoré CHATELET, 95 ans, Grièges ;
Marc GUILLET, 98 ans, St Cyr-sur-Menthon

SOLENNITE DU SACRE-CŒUR DE
JESUS
Dimanche 25 Juin 2017 : Quête pour le Denier de St Pierre.
* 10 h Grand-Messe Dominicale et Solennelle en l’honneur
du Sacré-Cœur de Jésus à Pont de Veyle. Intentions : Paul
MONNIER et Def. Fam. / Marie-Thérèse AUMEUNIER /
André MANIGAND.

Publication des bans : Il y a projet de mariage entre :
- Alexandre CONDEMINE et Manon BOURGIN, le 24 juin à Grièges.
- Alexandre FERNANDEZ et Marion THOMASSIN, le 1er Juillet à Cormoranche.
- Vincent JOUFFROY et Emeline MARQUOIS, le 15 juillet à Pont de Veyle.

- Jean-Nizar GOULAMHOUSSEN et Marion CAMBRAY, le 5 Août à St André d’H.
Lundi 19 Juin 2017 :
✓ De 10 h à midi, Permanence à la maison paroissiale à Grièges.
✓ 16 h Sainte Messe à l’hôpital de Pont de Veyle.
✓ 17 h Prière du Chapelet à l’église de Pont de Veyle.
Mardi 20 Juin 2017 :
✓ 15h A Grièges, Réunion de bilan des personnes assurant la permanence à la
Maison paroissiale et planning pour l’été 2017.
✓ 18 h Sainte Messe à l’église de Pont de Veyle.
Mercredi 21 Juin 2017 : St Louis de Gonzague, novice Jésuite.
✓ 8 h Adoration du St Sacrement à l’église de Grièges et Confessions (8
h 30).
9 h Sainte Messe à l’église de Grièges.
✓ De 10 h à midi, Permanence à la maison paroissiale à Grièges.
✓ Après-midi, pèlerinage jubilaire des enfants du catéchisme du
Doyenné à Chatillon-sur-Chalaronne.
✓ 20 h Réunion de bilan des catéchistes du groupement paroissial salle
Benoît XVI, puis soirée festive autour d’un repas partagé.
Jeudi 22 Juin 2017 : St Jean Fisher et St Thomas More, Martyrs à Londres.
✓ De 9 h à midi, Permanence du Père Olivier à la Cure.
✓ Fin d’après-midi, à Ars, Sainte Messe et rencontre fraternelle des Prêtres du
Diocèse autour de notre Evêque à l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur.
Vendredi 23 Juin 2017 : SOLENNITE DU SACRE-CŒUR DE JESUS.
Journée de prière pour la sanctification des Prêtres.
✓ 19 h à St André d’Huiriat, Sainte Messe solennelle en
l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus et en action de grâce pour les
15 ans d’Ordination Sacerdotale du Père
Olivier. Cette Messe sera chantée par une
chorale d’étudiants de Lyon. Vous êtes tous
invités ensuite pour la soirée champêtre au
château de la Falconnière à St André.
Samedi 24 Juin 2017 : Solennité de la
Nativité de Saint Jean-Baptiste.
✓ De 10 h à midi, Permanence à la maison paroissiale à Grièges.
✓ 11 h 30 Sainte Messe solennelle de la Nativité de Saint
Jean-Baptiste à Pont de Veyle.
✓ 15 h 30 Mariage d’Alexandre CONDEMINE et Manon
BOURGIN. Ci-contre, photo de l’ordination du Père Olivier
par Mgr Guy-Marie Bagnard le 23 juin 2002 à Ars.

