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ette fête du Christ, Roi de l’Univers, conclut le cycle 
liturgique pour l’Église universelle. Tout au long de 
cette année, nous nous sommes laissés enseigner par 

Jésus en nous mettant à l’écoute de sa Parole, en nous réunissant 
autour de la table eucharistique pour l’accueillir encore plus chaque 
jour. 

Si nous reconnaissons en celui que nous célébrons en ce 
jour, notre Roi et notre Seigneur, c’est que nous avons reçu 
beaucoup de grâces et de cadeaux du Ciel pour nous aider à 
progresser sur le chemin de sainteté qui s’ouvre devant nous. Une 
fin d’année est toujours l’occasion de faire un petit bilan de notre 
cheminement. 

Qu’est-ce que j’ai reçu cette année et qui m’a permis 
d’avancer à la suite du Christ ? Quels sont les motifs d’actions de 
grâces ? Oui, Jésus est le maître de ma vie mais est-ce que je lui ai fait confiance ? 

Devant les difficultés rencontrées, nous avons peut-être oublié qu’il était présent à nos côtés. 
C’est pourquoi, je nous invite à faire mémoire de l’œuvre de Dieu dans nos vies. Nous oublions trop 
souvent que le Seigneur marche à nos côtés et que nous n’avons rien à craindre. Notre roc c’est le Christ !  

Dimanche prochain, la nouvelle année liturgique commencera par une petite révolution 
liturgique qui pourra troubler ou gêner certains. « Ils nous changent la messe ? » Pas du tout, comme le 
dit, Mgr de Kérimel, évêque de Grenoble-Vienne et président de La Commission épiscopale française de 
liturgie, nous allons approfondir notre intelligence de la messe. Nous sommes invités par l’Église à vivre 
la messe de manière renouvelée avec un peu plus d’intensité et d’attention. C’est une belle occasion de 
découvrir ensemble, toute la beauté et l’intensité de la liturgie que nous célébrons chaque jour, chaque 
dimanche ensemble.  

Dans le dialogue entre Pilate et Jésus, dans l’Evangile de ce jour, il y a bien une annonce forte. 
Nous devons rendre témoignage à la Vérité. Nous avons à relever plusieurs défis. Tout d’abord, nous 
devons nous enraciner encore plus en Jésus Christ, vrai Roi et vrai Dieu. Pour cela, nous devons prendre 
du temps pour le prier, le célébrer et le rencontrer. Nous devons être des acteurs et non des spectateurs 
dans la célébration de la liturgie. 

De part notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois, comme le Christ. Nous 
sommes donc rois de cette même royauté, c'est à dire non pas à briller sur un pied piédestal mais appelés 
à être serviteurs, à nous donner. Il y a tellement de manières de nous donner aux autres : en famille, 
auprès de nos parents ou de notre conjoint peut être malades ou âgés, auprès de nos enfants et petits 
enfants ; dans notre voisinage, en faisant les courses pour une personne isolée ou en la visitant, dans 
notre profession ; dans notre paroisse, en prenant notre part de travail dans la vie de la communauté, 
pour le service des plus pauvres et pour l'évangélisation, en devenant des disciples-missionnaires qui 
témoignent de leur foi . J'en profite pour remercier tous les bénévoles de la paroisse qui s'engagent 
fidèlement pour qu'elle puisse fonctionner.  

Il y a tellement de manières de donner sa vie par amour à l'image de Jésus, le Seigneur saura bien 
nous inspirer notre voie à chacun. Contemplons-le dans sa royauté, et qu'il achève en nous ce qu'il a 
commencé.   

 
Sylvain Mariaud 
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Messes de mémoire, ce dimanche nous prions pour : 
 

-Vivants et défunts de la paroisse 
-Saguy Ferier Et sa famille 
-Jean-Louis Rodet 
-Simone Foray 
-Famille Gard-Duluye, Corine Gerlaud, Isabelle Cagnin,  

Marie-Louise, Odette et  Henri Gard 
-Jacqueline Chaillet 
-Raymonde Meunier (1er anniversaire) et son époux Guy 
-Louise Perriat (20ème anniversaire) et Jean Perriat 
-Jean Viret et les défunts des familles Guers-Viret-Girerd et Sandrine Pujol 
-Jacques Bonnamour 
-Jean-René Laï 
 

Nous nous unissons à la peine des familles de : 
Jean Fagnon, 88 ans 
Jacqueline Vignon, 74 ans 
René Dauvergne, 87 ans 

 
Nous accueillons dans l’Eglise :  *Prune Pin de St Jean de Niost (20 novembre) 

*Lélio Maltez de Pérouges (20 novembre) 
*Axel Martin-Sisteron de Cran (dimanche 28 novembre) 

 
Mardi 23 : St Colomban 
8H30 Messe : -Intention particulière 
14H Prière des mères 
 
Mercredi 24 : St André Dung-Lac 
8H30 Messe : -Intention particulière 

suivie de l’Adoration eucharistique 
18H30 Prière charismatique 
 
Jeudi 25 : Ste Catherine d’Alexandrie 
18H Messe  
 
Vendredi 26  
18H Messe  
 
SAM. 27 : 18H00 Messe expliquée pour les enfants du caté  
DIM. 28 : 10H30 Collégiale 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
Mise en vigueur du nouveau Missel Romain 

 
-Vivants et défunts de la paroisse 
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Cruz et leur famille 
-Fernand Palanchon et son épouse 
-Pierre Bougette et Familles Bougette-Festaz 
-Défunts de l’Avenir du Côteau 
-Jean-Marc Cholley 
-Défunts des familles Romescot-Carpaye-Niacavere-Imare 

Robert-Gode-Hamot-Guilgori-Vally ; Jocelyne Folet ;  
Lucinda Chetty ; Julie Lejoyeux ; Henri Latchimy ;  
Claudine Zettor ; Reine-Claude Chardoneret 

-Les âmes du purgatoire 
-Francine, Noémie, Maëva, Déborah et Christian (vivants) 
 

Des feuillets seront à votre disposition  
(à rapporter chaque dimanche) 

si vous n’avez pas de Missel des fidèles  
pour suivre la messe et pouvoir répondre au célébrant. 



 
 

 La prière des frères 
La prière des frères consiste à prier à plusieurs, les uns pour les autres. 

Des frères et des sœurs vous accueillent et portent vos prières personnelles (intentions, fardeau, 
…). Ils prient avec vous et pour vous… Vous n’avez qu’à vous laissez faire ! RDV chaque 
dimanche, au moment de la communion, dans la chapelle latérale droite, près de la sacristie. 
 

 Newsletter 
Vous êtes peut-être nouveau sur la paroisse ou vous fréquentez notre communauté 

paroissiale, vous souhaitez rester en contact avec nous, inscrivez-vous sur le site internet de la 
paroisse, pour recevoir la newsletter. 

 

 Nouveau Missel 
Attention, à partir du 1er dimanche de l'avent, un nouveau missel va entrer en vigueur. 

Une nouvelle traduction en français des prières de la messe va être utilisée, comme cela a été le 
cas pour les pays anglophones et hispanophones. Le texte est plus précis et plus riche. Mais des 
petites phrases vont changer.  
 

 Couronnes de l’Avent en vente le 21 novembre 
Bonjour à toutes et à tous, la patrouille du Lynx est heureuse de vous présenter une vente de 

couronnes de l'Avent ce dimanche 21 Novembre après la messe devant l'église de Meximieux. 
Nous faisons cette vente pour nous permettre de nous faire un peu d'argent de patrouille pour 
acheter du matériel neuf (tente, gamelle...) et pour réaliser nos projets Cîmes (devenir une 
patrouille de haut niveau national dans les projets comme : un raid vélo, construction de cabane 
dans un arbre pour une association, développement du scoutisme local...). Pour tout cela, nous 
comptons sur votre générosité, des couronnes vous seront proposées aux prix de 15 à 25 € selon 
leur taille. 

 

 Forum Wahou  
Wahou : Pourquoi Wahou. 

Wahou est le cri émerveillé d’Adam 
lorsque Dieu lui présente Eve! Et 
c'est ce que nous souhaitons que 
vous puissiez dire à la fin du week-
end, en vous émerveillant devant le 
don de Dieu !  

Qu’est-ce qu’un « Forum 
WAHOU ! » ? Le Pape Saint Jean 
Paul II a écrit entre 1979 et 1984, 
129 catéchèses: l’Eglise prend 
conscience 35 ans après de 
l’importance de ces enseignements appelés “la Théologie du corps”. Afin de les rendre accessible 
à tous, un couple a été inspiré pour créer “les Forum Wahou”:  

Le temps d’un week-end seulement pour vous permettre de redécouvrir le plan de Dieu pour 
l’amour humain. Il se décompose en trois étapes: des enseignements sur les fondamentaux de 
la Théologie du corps, des temps de partage et de prière pour la méditer et la recevoir 
personnellement dans sa vie, des ateliers concrets pour apprendre à la partager là où nous 
sommes.  

Pour qui ? Ce forum a été conçu pour être accessible à tous! Que vous soyez célibataire ou 
en couple, parents ou grands-parents, enseignants ou animateurs, consacrés… vous êtes tous 
attendus.  

Ce Forum Wahou a lieu le week-end du 27 au 28 novembre, Maison Jean-Marie Vianney, à 
Bourg en Bresse. Pour recevoir ce trésor qu’est la Théologie du corps, en langage clair accessible 
et actuel, qui donne à chacun le sens de la Vie. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire : - en ligne sur le site forumwahou.fr cliquez sur 
“forums à venir” Toutes les infos sont également sur le site du diocèse de Belley-Ars. 



 
 

 Secours Catholique – Collecte nationale 
La collecte nationale du Secours Catholique a lieu, cette année, le samedi 
20 et le dimanche 21 novembre. Merci pour votre générosité. 
Aujourd’hui encore, plus que jamais, des hommes, des femmes, des 

exclus, des peuples se mobilisent pour que leur planète soit plus habitable, 
pour que la solidarité ne soit pas un vain mot, pour que la justice et la paix se 
conjuguent au présent. Le Secours Catholique, et de tant d’autres 
associations, témoignent de ces gestes, souvent modestes, qui inventent 
L’espérance. 
 

 Formation des servants d’autel 
Comme cela s’était déjà fait les années précédentes avec les séminaristes, 
nous organisons une rencontre pour les servants d’Autel le dimanche 5 
décembre. Après la messe et un pique-nique (prévu par chacun) à la maison 
paroissiale, nous reverrons nos bases concrètes autour de l’Eucharistie, le 
service de la messe à l’église, la sacristie, etc. Bien sûr, si d’autres jeunes sont 
intéressés, ils sont les bienvenus ! La rencontre se finira vers 16h.  

Vous êtes attendus avec joie, pour toujours mieux soutenir la communauté 
et aimer le Seigneur ! Merci à chacun pour ce beau service !  

Pierre et Jean Rémi 
 

 

 Nettoyage de l’église du Bourg St Christophe 
Samedi 27 novembre à 9H. Celles et ceux qui appartiennent à la Communauté locale du 

Bourg St Christophe sont les bienvenus pour donner un coup de main. Un grand merci à chacun. 
 

 Fraternité de la Communauté Locale du BSC 
Cette fraternité se retrouvera, samedi 27 novembre à 14H30, pour un temps fraternel, un 

temps d’échange et un temps de prière. 
 

 Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre mensuel ce vendredi 26 novembre à 14H30 à la salle paroissiale de Villieu, à côté 

de l’église. 

 
Mais quel roi es-tu, Seigneur ? 

Mais quel roi es-tu, Seigneur, toi qui toujours préfères les humbles et les petits à tous les grands 
de la terre ?  Tu ne crains pas, Seigneur, de te faire tout petit,  de naître sur un peu de paille, 
discrètement, dans la nuit de la pauvreté.  
Tu fais cela par amour pour moi, par amour pour nous.  
Tu ne crains pas, Seigneur, de parcourir inlassablement les chemins de Palestine,  pour 
enseigner, pardonner, guérir, et mettre debout les humiliés.  
Tu fais cela par amour pour moi, par amour pour nous.  
Tu ne crains pas, Seigneur, de 
t’abaisser, de te mettre à genoux 
devant tes amis pour les servir.  
Tu fais cela par amour pour moi, 
par amour pour nous.  
Tu ne crains pas, Seigneur, de te 
dépouiller totalement,  de braver 
l’injustice et l’humiliation et de 
t’avancer vers la mort, sans arme 
et sans défense.  
Tu fais cela par amour pour moi,  
par amour pour nous.  
Je suis un roi humble, nous 
réponds-tu, serviteur et porteur 
d’amour, un roi qui toujours 
préfère les humbles et les petits à 
tous les grands de la terre. 


