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ui, chacune ou chacun, nous pouvons être au 
service ?  

 
Cela se passait la première quinzaine d’Août de cette année. 
Nous étions orphelins de notre Curé partit se reposer et reprendre 
des forces : c’est bien légitime et sage. Nous nous retrouvions 
quatre bénévoles de la paroisse pour accompagner nos frères 
dans la peine, à la suite d’un décès. S’il est une période où l’on 
est plus vrai, parce que touché au plus profond de notre 
Personne, celle-ci en est un bel exemple. Notre mission et donc 
notre but : construire une célébration qui aide la famille à porter le 
deuil, donner des pistes de réflexions par rapport à la vie du 
défunt et à travers cela à nos vies, accueillir celles et ceux que le 
plus souvent nous ne connaissons pas, bref d’être le plus fraternel possible un peu à l’image de Jésus. 

 
Chacun de nous a ses limites, la mienne est la technique et il m’est difficile de porter la célébration, 

de mettre la musique, etc, etc. Premières funérailles à Rignieux le Franc, Marie-Agnès et moi, nous nous 
retrouvons dans une église toute propre, éclairée, et sans aucune toile d’araignées (Régine a fait la 
chasse) : bonheur pour la famille et nous-mêmes d’être accueillis ainsi pour ce dernier à Dieu. Ces jours-là, 
le grand père que je suis était de garde de petits enfants, Marie-Christine qui les connait est venue les 
occuper, en effet j’étais le seul Laïc formé pour les funérailles sur la paroisse à cette période… Quelques 
jours plus tard, c’est St Maurice qui nous voit arriver : Lucienne a tout préparé, là aussi la famille et nous, 
nous sommes tous très bien accueillis, l’église est pleine et déborde. Décidément, nous ne chômons pas, 
cette fois-ci c’est Patrick qui nous a préparé l’église de Meximieux et qui nous accompagne Joëlle et moi : 
cérémonie simple et recueillie. Une autre Personne décède, Sylvain a prévu le relais au cas où ! C’est le 
Père Poirier et Annie qui répondent présents. Après le 15 Août une autre équipe se mettra en route. Tout 
cela relayé avec gentillesse par Myriam. Quelle équipe cette paroisse ! 

 
Vous allez dire, ils sont fous !!! Non, je ne le crois pas ?  
 
En méditant tout cela, Je revoyais ces visages pleins de sourires et de joies de servir, je bénissais 

le Seigneur de tous ces gestes d’accompagnements qui font que notre église est bien vivante, qui montrent 
que chacune ou chacun peut aider à sa façon, qu’il n’y a pas de tâches plus ou moins importantes. Oui la 
Vie est faite de tant de petites choses gratifiantes qui misent bout à bout la rendent si belle, qui permettent 
à chacune et chacun de donner le meilleur de soi-même. Et puis les mercis des familles, là aussi très 
touchants. 

 
Regardez où vous pouvez aider, vous vous épanouirez paisiblement et vous rencontrerez tant de 

sourires. N’hésitez pas, ou passez sur vos hésitations ! Disons un Merci tout simple à celui qui met tout son 
amour en nos cœurs.   

 
Jacques Bourgeois,  

membre de l’équipe de préparation aux obsèques 

O 

12 au 19 
septembre 2021 
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Messes de mémoire, ce dimanche 12 septembre, nous prions pour : 
 

-Vivants et défunts de la paroisse 
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Cruz et leur famille 
-Nicole Bourgeois et sa famille 
-Familles Festaz-Bougette, les défunts et les vivants de la famille 
-Louis Trigon 
-Roger et Pascal Burnier 
-Rose Geoffray 
-Quarantaine Claude Bertholet 
-Quarantaine Yvon Bussat 
-Famille Van Dormael 
-Guy Meunier (1er anniversaire) et son épouse Raymonde 
-Monique Bonnamour et sa famille 
-Pour le repos de l’âme de Ludovic 
-Famille Van Dormael 
-Famille Araujo, Joao, Nathan, Fernand, Alexandre et Julia 
-Fabien Ogier 
-Action de grâce pour les 42 ans de mariage de Pascale et Pierre 

 
BAPTEME de : *Nathan Genin de St Jean de Niost 
      *Hugo Combe de St Jean de Niost 
 
Défunts de la semaine : 
Guy Touchet, 73 ans 
Pierre Girardi, 77 ans 
 
Mardi 14 : La CROIX GLORIEUSE 
8H30 Messe 
 
Mercredi 15 : Notre Dame des douleurs  
8H30 Messe suivie de l’Adoration eucharistique 
18H30 Prière charismatique à la Collégiale St Apollinaire 
 
Jeudi 16 : St Corneille et St Cyprien 
18H Messe 
 
Vendredi 17 
18H Messe 
    
SAM. 18 : 18H30 St Maurice de Gourdans 
DIM. 19 : 10H30 Collégiale 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Nous accueillerons Jean-Rémi (diocèse de St Etienne) et Pierre (diocèse de Luçon), 

qui passeront l’année avec nous en tant que séminaristes à Ars,  
en 2ème année de philosophie. 

Notre diocèse, cette année n’a plus qu’un seul séminariste  
qui se trouve au séminaire interdiocésain St Irénée à Lyon en 1ère année de Philo. 

 
-Vivants et défunts de la paroisse 
-Jean-François, Félix et Charlotte Duprat 
-Quarantaine Thérèse Lopez  
-Quarantaine Colette Paquelet 
-Monique Bonnamour et sa famille 
-Gabrielle et Joanny Bozon et leur fille Madeleine 
-Père André Perdrix 
-Geo et Gaby Duvillard 
-Claire et Christian Girossier 

 
BAPTEME de : *Enzo Da Silva de Villieu-Loyes-Mollon 
 
    

Messe de rentrée de la paroisse 
dimanche 26 septembre 

 
10H30 Messe 
 
12H Repas tiré des sac (pique-
nique) pour ceux qui le souhaitent 
 
Après-midi balade en famille 
 
Ce dimanche, prenons le temps de 
ne pas partir comme des voleurs …  
mais d’ aller vers ceux que nous 
connaissons moins ! 



 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 Vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! 
Bienvenue à la paroisse ! Nous sommes heureux de vous accueillir ! 
Rencontrons-nous à la sortie de la messe les dimanches 19 et 26 septembre ! 
Les équipes accueil (foulard orange) sont disponibles pour répondre à vos questions 
et vous présenter d'autres paroissiens ! 
 

 Mobilisons-nous pour le Congrès mission : 1, 2, 3 octobre à Lyon  
Les 1,2 et 3 octobre aura lieu à Lyon le Congrès Mission. 
Ces dernières années nous devions aller à Paris pour 
vivre cet événement et cette année il sera chez nous. Ce 
congrès est l’occasion de rencontrer d’autres laïcs 
engagés comme vous dans la catéchèse, l’accueil, la 
mission, la communication, le catéchuménat… au service 
de leur paroisse; comme dirai le pape Francois de sortir du 
« on a toujours fait comme ça » pour prendre les bonnes 
idées là où elles sont, découvrir des initiatives innovantes, élargir notre regard et notre coeur. 

C’est aussi au début de l’année, prendre un temps pour prier, se ressourcer, se former. Je 
vous invite donc à noter ces dates dans votre agenda, à vous inscrire 
https://www.congresmission.com/ map/201 pour qu’ensemble nous embrasions notre paroisse 
du feu de l’Amour de Dieu. 

 

 En septembre je m’engage! 
« Ce que chacun devons a reçu comme don de la 
grâce, mettez-le au service des autres, comme de 
bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses 
formes.» 1 P 4, 10 

Comment servir le Seigneur, son Eglise et 
nos frères. 
 

 Que pourrions-nous offrir à notre 
paroisse ? 

 Que pourrions-nous donner à nos 
frères ? 

Réfléchissons bien, nous avons tous un 
talent, c’est certain ! 

Pourquoi ne pas le partager et le mettre au service de la paroisse ? 
N’ayons pas peur , chacun peut trouver un service à sa mesure. 

Et parce-que « Sans moi vous ne pouvez rien faire » Jean 15-5, demandons avec confiance 
que l’Esprit Saint nous guide pour qu’en septembre nous puissions dire « Je m’engage ! ». 
 

 À partir du vendredi 24 septembre 2021, la paroisse vous propose un nouveau 
Parcours Alpha. 

Ce parcours propose d’échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, 
explorer une nouvelle manière de voir les choses. En France, plus de 150 000 personnes ont 
déjà suivi un Parcours Alpha. De nombreuses personnes ont témoigné combien ce parcours les 
avaient aidées à se situer, se retrouver ou se recentrer sur l’essentiel dans leur vie. Ces 
parcours sont marqués par la bienveillance et la joie… et c’est contagieux. Nous pensons que 
les questions et les expériences des participants interpellent tout le monde et enrichissent 
chacun. 
 

Comment ça se passe ? 
Les rencontres auront lieu chaque vendredi d’automne à 20h00. Elles débutent par un repas 

convivial, suivi d’un bref exposé et d’un échange, où chacun est libre de dire ce qu’il a sur le 
cœur et de partager sans tabou ses objections, ses questions ou ses doutes. Au fil des 
rencontres se crée rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié dans les petits 
groupes. On y découvre des personnes magnifiques d’humanité, des trésors intellectuels et 
spirituels qui s’appliquent à la vie de tous les jours.  

Inscriptions et renseignement : alpha.cantonmex@gmail.com 
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 Parcours « Renaître d’en haut » du 11 septembre au 23 octobre  
50 jours pour accueillir le feu du St Esprit 

Objectif : devenir disciples missionnaires 
 

A l’appel de notre Pape, laissons-nous dire 
OUI à Dieu pour raviver les grâces de l’Esprit en 
nous. 
Nous prendrons le parcours d’Effusion de 
l’Esprit « Renaître d’en haut » d’Anuncio, 
organisme de formation missionnaire dont la 
devise est «  faire de chaque chrétien un 
témoin ». 
 
Pour tous ceux qui en ont le désir, et que vous 
inviterez !  
C’est un cadeau pour vos proches, paroissiens, 
personnes en recherche…voisin, ami, famille, 
collègue, ceux vers qui l’Esprit vous inspirera. 
Faisons un pas de confiance ensemble vers le 
Seigneur avec le soutien du groupe de prière Le 
Chemin, venez louer, prier, recevoir un 
enseignement de l’Eglise en vidéo, partager en 
petits groupes dans un climat fraternel. 
 

 Chaque semaine 6 soirées en paroisse,  
le mercredi à 18H30 à l’église St Apollinaire de Meximieux 

 Effusion de l’Esprit le samedi 23 octobre à 13H45 à Bourg en Bresse, à la maison 
diocésaine.  

 

 MOOC des catéchistes. 
Une formation digitale pour les catéchistes et 

accompagnateurs du catéchuménat. Ce MOOC s’adresse : à 

tous ceux qui sont appelés à transmettre la foi de l’Eglise : 
catéchistes, animateurs d’aumônerie, enseignants, 
responsables de mouvements de jeunes, accompagnateurs de 
catéchumènes, etc. ; aux parents, grands-parents et tous ceux 
qui souhaitent approfondir leur relation au Christ ; 
Le MOOC ne demande aucun prérequis, en savoir plus : 
lemoocdescatechistes.fr  

Comment ça marche ? 
A partir du 4 octobre 2021 et durant leurs 6 semaines de 

cours (avec une pause pendant les vacances de la Toussaint), 
les participants recevront des enseignements, des témoignages 
et des outils pratiques pour les aider concrètement dans leur 
mission. Avec une boite à outils du catéchiste : 5 vidéos de 
pédagogie et 10 fiches pratiques ! 
Le MOOC est accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 
Il suffit de s’inscrire gratuitement sur lemoocdescatechistes.fr et d’inviter les catéchistes à le 
faire dès la rentrée ; Il est possible de suivre cette formation seul ou en groupe 
Se laisser guider pendant 6 séances d’enseignement ; A votre disposition chaque séance :  
3 courtes vidéos de 7 minutes, un TD, des prières, des ressources d’approfondissement, un 
quizz ; Un forum disponible en ligne pour échanger, poser des questions et partager ensemble ; 
 

Le temps de la rentrée est aussi accompagné d’une remise en cause.  
Est-ce que je continue mon engagement dans la paroisse, dans le mouvement, dans l’association ?  
Est-ce que je me contente de faire comme avant, comme toujours ?   
Ou alors, est-ce que je cherche d’autres perspectives, d’autres manières de dire ma foi, de faire mon travail, de vivre ma 
famille ? En fait, chaque rentrée est aussi un nouveau départ.  
Départ vers un lendemain qui peut me réserver des surprises, des découvertes, de nouvelles rencontres…  
C’est drôle, Jésus semble profiter de la rentrée pour me poser une question de confiance : pour toi, qui suis-je ?  
Et si je lui donnais une réponse personnelle ? Que ma réponse aujourd’hui devienne témoignage. 


