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ne Eglise synodale, c’est tout le 
Peuple de Dieu qui fait route 
ensemble. Ce 17 octobre 

prochain, unis aux diocèses du monde, nous 
ouvrons une démarche voulue par le pape 
François, un appel à marcher ensemble.  

 
Dans cette expérience universelle d’un 

synode, nous nous rappelons que nous 
sommes membres d’une famille humaine 
secouée par la pandémie de la Covid-19 et 
bien des injustices, mais portée aussi par 
l’espérance. Cette démarche vient aussi à un 
moment où se révèle l’ampleur du drame des 
abus sexuels dans l’Église en France, et la 
douleur des personnes victimes dont nous 
n’avons pas assez entendu le cri. Dans ces moments difficiles, l’ouverture de la démarche 
synodale est une occasion de renouveler notre foi et notre espérance en Celui qui ne nous 
abandonne pas : nous nous appuyons ensemble sur la présence du Seigneur ressuscité et 
l’action vivifiante de l’Esprit de Dieu qui anime notre Église. Nous célébrons et vivons ensemble 
notre foi au milieu des épreuves.  

 
Nous n’entrerons pas sur ce chemin synodal pour nous évader ou passer à autre chose 

après ce rapport tellement accablant. Nous demanderons à l’Esprit Saint de nous inspirer les 
voies d’une profonde conversion pour une Église capable de communion et de fraternité. 
Prenons la route synodale avec courage et confiance.  

 
Je voudrais vous citer le pape François : « Les disciples du Christ devraient aimer 

l’Eglise, la construire, en assumer la responsabilité, y compris dans ses péchés et ses échecs. 
Dans ces moments où l’Eglise se montre faible et pécheresse, aidons-là à se relever ; Ne la 
condamnons pas et ne la méprisons pas, mais prenons soin d’elle comme de notre propre 
mère. »  

 
C’est le désir de nous mettre ensemble, à l’écoute de l’Esprit-Saint pour qu’Il inspire son 

Église, de nous mettre à l’écoute les uns des autres ; c’est avant tout de vivre dans nos 
rencontres une expérience, une expérience de type synodal.  

 
Nous sommes membres d’une Église composée non pas d'individus côte à côte, mais 

de frères, de sœurs, d'amis dans le Seigneur. Une Eglise appelée à vivre la communion avec 
Dieu et les uns avec les autres, une Église appelée à être davantage synodale pour mieux 
correspondre à son être propre, à son ADN ! 

Sylvain Mariaud 
 
 
 

 

U 

17 au 24 
Octobre 2021 

mailto:paroisse.mex@gmail.com
http://www.paroissemeximieux.fr/


 
 

Que sera l’Eglise demain?  
L'Eglise de l'avenir, celle qui ne se targuera pas d'un mandat politique, celle qui ne fera 

pas les yeux doux ni à la droite ni à la gauche, cette Eglise-là sera l'Eglise intériorisée, mais 
que de peine pour y parvenir !... Il lui faudra beaucoup de force pour qu'elle devienne l'Eglise 
des petits. Ce processus la rendra pauvre et cela sera d'autant plus difficile qu'il faudra aussi 
bien écarter des sectaires à courte vue que de beaux parleurs entêtés. On peut supposer qu'il 
lui faudra du temps et son évolution sera lente et pénible... Notre humanité va connaître des 
événements d'une gravité sans pareil. Les hommes d'un monde planifié expérimenteront un 
mode de vie où Dieu se sera comme évaporé pour eux. Ils tourneront alors leurs yeux vers la 
petite communauté des croyants comme quelque chose de nouveau, comme une espérance 
qui surgit pour eux, comme une réponse au sujet de laquelle ils s'étaient toujours interrogés en 
secret. C'est pour moi une certitude : des temps très difficiles se préparent, et pour l'Eglise 
aussi. La crise est à peine commencée, mais je suis tout à fait certain de ce qui restera au 
terme, non pas l'Eglise du culte politique mais l'Eglise de la Foi. Elle fleurira de nouveau et 
donnera la vie et l'espérance au-delà de la mort. Pour cela, il faut avoir le courage de résister 
au monde ambiant. Courage et force de se montrer différents de ce que propose la modernité... 
Nous devons vivre ces heures sans avoir peur, avec une pleine espérance. Mais il n'en faut pas 
moins prendre conscience que ces heures ne pourront être assumées que moyennant la 
patience et le rude labeur de ceux qui acceptent la foi dans la solitudedans les ténèbres et la 
contradiction du monde... La foi sera de revenir à la personne de Jésus, non pas aux valeurs 
ou idées qu'Il aurait pu promouvoir mais à sa personne même, et ce contact fera une humanité 
nouvelle et libre !        Pape Benoît XVI, 2004 
 
Je ne suis pas catholique à cause de… 
Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux. 
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs authentiques, 
proches et serviteurs de leur communauté. 
Je ne suis pas catholique à cause du pape,  
pas même le plus engagé auprès des déshérités de notre temps. 
 
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. 
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. 
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai,  
accomplissant ce qu’il dit, donnant toute la vie pour ceux qu’il aime :  
notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie.  
Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs,  
au sein même de la maison qui devrait être la plus sûre : l’Eglise du Christ. 
Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons.  
Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ,  
du creux de nos simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publicité. 
 
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu,  
celle qui me raconte que mon Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité,  
de la sauver de l’esclavage et du désespoir.  
La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour,  
de venir s’asseoir à la table de mon existence. De toute existence, pour la partager. 
 
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église,  
où nous sommes de par la monstruosité des abus et des crimes  
et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice et de la vérité,  
je tente décidément de devenir disciple du Christ jour après jour. 
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma pauvre intelligence, 
que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas 
 
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance.  
Je supplie qu’ils soient toujours plus forts que ma colère, mon accablement  
et mon immense chagrin.  
Une colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté de ceux des victimes. 
 

Sœur Véronique Margron, 
Dominicaine, Théologienne et  

présidente de la Conférence des religieux et religieuses en France (CORREF) 



 
 

Messes de mémoire, ce dimanche nous prions pour : 
 

-Vivants et défunts de la paroisse 
-Nicole Bourgeois et sa famille 
-Familles Radisson-Latoud, Robert, Yvette et Ninette 
-Robert Darmon (messe anniversaire) 
-Quarantaine Guy Touchet 
-Quarantaine Pierre Girardi 
-Marcel Crost et sa famille 
-Marguerite Perinetti et Henry Mairiaux 
-Pères Georges Guiffray et Henri Chapuis 

 
BAPTÊME de :  *Ilyana Valdes de St Maurice de Gourdans 
   *Ethan Layre de Villieu-Loyes-Mollon 
 
Mardi 19  
8H30 Messe 
14H Prière de mères 
 
Mercredi 20  
8H30 Messe suivie de l’Adoration eucharistique : -Père Michel Laubépin (1er anniversaire) 
 
Jeudi 21  
18H Messe  
20H Veillée d'Adoration pour les victimes d'abus sexuelles dans l'Eglise 
 
Vendredi 22 : St Jean-Paul II 
18H Messe  
 
Samedi 23 : St Jean de Capistran 
11H BAPTÊME de :   *Honorine Schoeffel de Meximieux 
    *Alyana Amaral de Meximieux 
 
SAM. 23 : 18H00 Charnoz sur Ain 
DIM. 24 : 10H30 Collégiale 

30ème Dimanche du Temps Ordinaire – Dimanche des Missions 
 

-Vivants et défunts de la paroisse 
-Maria Fatima Cruz (6ème anniversaire) 
-Quarantaine Pierre Dévigne 
-Quarantaine Salvatore Tedesco 
-Quarantaine Angèle Minelli 
-Quarantaine Jean-Louis Rodet 
-Patrick Mangon et Marie-Thérèse Manzi 
-Joseph et Gabrièle Laloge et leurs filles Juliette et Paule 
-Henriette Sauvet 

 
Il n'y a que deux moments dans la vie où l'on puisse rencontrer Dieu, 

l'instant présent et celui de la mort... 
Ce sont les deux moments évoqués dans le « Je vous salue, Marie » : 

priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. 
Dom Marie-Gérard Dubois, abbé de La Trappe 

 
Un petit exercice pour la semaine :  
1) relire l’évangile de ce dimanche ou un passage où l’on voit le Christ humble et serviteur ;  
 
2) prier ; demander au Seigneur de nous rendre humbles et serviteurs ;  
 
3) regarder les besoins qui nous entourent ;  
 
4) demander au Seigneur où sont ma joie et mon espérance. 

ATTENTION 
horaire d’hiver : 

 
les messes du 
SAMEDI sont à 

 

18H00 



 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 Veillée d’Adoration, temps de prière silencieuse 
Jeudi 21 octobre à 20H à la Collégiale St Apollinaire 

pour les personnes victimes, afin qu’un chemin de guérison puisse naître en leur cœur ; prière 
pour tous ceux qui sont légitimement en colère contre l’Eglise, afin que la haine ne soit jamais 
un moteur ; prière pour que ceux qui ont commis ces actes commencent par les reconnaître et 
demandent pardon ; prière pour l’Eglise qui est salie par les actes de certains de ses membres, 
pour qu’une réelle rédemption et une transformation puissent s’opérer, afin que l’Evangile 
poursuive sa course, transforme les cœurs et sauve des vies. 
 

 Equipe funérailles  
Un nouveau MOOC (Massive Open Online Course) est proposé par le Collège des 

Bernardins : « Vivre le Ciel - de la crainte à l’espérance ». Chaque semaine, l’intervenant donne 
un cours magistral sur trois petites vidéos de huit minutes environ et plusieurs documents (PDF) 
sont téléchargeables. Il est facile de se connecter ou créer un compte en suivant ce lien : Se 
connecter ou s'inscrire | SINOD 
 

 Calendriers de l’éducation chrétienne 2022 
Ils sont en vente au prix de 6,50 € 
 

 Bougies pour la Toussaint et le jour des Défunts 
Il vous est proposé d’acheter des bougies spéciales pour l’extérieur à placer sur la 
tombe de vos défunts au moment des fêtes de Toussaint, en signe d’espérance 
de la Vie plus forte que la mort. Prix : 5 €. 

 

 Retour sur le congrès mission à Lyon 
Rencontre de ceux et celles qui ont participé aux ateliers et aux tables rondes.  
Nous nous retrouverons pour faire une relecture, le mardi 19 octobre à 20H à la maison 
paroissiale. 
 

 Editos du père Michel Laubépin 
Cette semaine, cela fera un an, que le père Laubépin nous a quitté.  
Durant plus de 40 ans, le père Michel Laubépin a écrit à ses paroissiens que ça soit à 
Champfromier, Nantua, Oyonnax, Lagnieu et ici à Meximieux.  
Nous avons pu retrouver ses écrits et ils ont été scanné durant l’été. 
Les personnes qui voudraient ce que le père a écrit sur la vie paroissiale, politique, 
économique, mondiale,… de 1973 à 2018 voudront bien nous fournir une clef USB vierge. 
Merci de vous tourner vers le père Sylvain. 
 

 Journée diocésaine Terres d’Espérance 2021 
Samedi 6 novembre  

à l’abbaye Notre Dame des Dombes de 9H30 à 16H 
Porter la joie de l’Evangile dans le monde rural. 

Quelles sont les attentes du monde rural aujourd’hui ? 
En quoi l’Evangile peut être une Bonne Nouvelle pour 
lui aujourd’hui ? Quelles propositions peut-on faire pour 
annoncer Jésus-Christ à ses habitants ? 

Les évêques de France proposent de 
rassembler des chrétiens de divers horizons pour 
partager sur l’avenir et la vocation de l’Eglise du rural, 
se rencontrer et prier ensemble en vue des Rencontres Nationales de 2022.  
Intervention de Marie-Jeanne Becquet « le monde rural dans le département de l’Ain ». 
 

 Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités 
Vendredi 22 octobre à 14H30, salle de Villieu. 
Le thème d’année : « Allons vers les autres… la vie, c’est l’art de la rencontre.  


