Juillet - Août 2015

Heureux les artisans de paix,
Ils seront appelés fils de Dieu !

Frères et sœurs, bonjour !
Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’actualité de notre monde est marquée par la violence aveugle
et meurtrière du terrorisme. Hervé Cornara, assassiné fin juin, jour de l’attentat à Saint Quentin-Fallavier,
était un baptisé de notre diocèse. Voici le message du cardinal Barbarin, lu lors de ses funérailles à
Fontaines S/Saône : Frères et Sœurs, chers Amis. Un homme est mort sous les coups d’une violence inouïe.
Il n’existe pas de mot pour expliquer ce geste ni pour consoler tous ceux qui aujourd’hui portent le poids de
cette épreuve. Dans ces moments, il reste le silence et la prière. Parce qu’en de pareilles circonstances, nous
n’avons pas toujours la force de le faire, j’ai invité toutes les paroisses du diocèse de Lyon à prier en ce jour
pour Hervé Cornara, mais aussi pour sa mère, son épouse et son fils. Dans la foi et l’espérance, nous croyons
que Jésus lui ouvre les portes de la Maison dans laquelle Il est parti préparer une place pour chacun d’entre
nous. Dans la foi et l’espérance, nous croyons qu’une mort, aussi tragique soit-elle, ne supprime pas la vie,
mais la transforme. Avec le pape François qui s’associe par la prière à votre peine, avec Mgr de Kérimel,
l’évêque de Grenoble, qui a invité les croyants à prier pour la paix, je veux, à mon tour, vous dire ma prière et
celle des catholiques du diocèse de Lyon pour Hervé, pour vous, sa famille et ses proches. Que la miséricorde
de Dieu s’étende à tous ceux qui en ont le plus besoin ! Comme Hervé qui aimait sa famille, son entreprise, sa
ville, nous voulons être des artisans de paix. Toi, Hervé, qui rencontres la paix éternelle, aide-nous à la
recevoir en ces instants troublés et à agir pour elle, chaque jour.
Le 3 juillet, la fête liturgique de l’apôtre Saint Thomas nous a fait entendre un passage stimulant et
encourageant de la lettre de Paul aux Ephésiens. Des paroles qui résonnent comme un appel à la
fraternité :
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes
citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction
qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même.
En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de
Dieu (chapitre 2, versets 19 à 22).
Père Didier Rodriguez

Bienvenue aux nouveaux baptisés
4 juillet : Maxence Laporte (de Replonges -Ain) Clémence Monat (de Villemontais)
5 juillet : Elina Morlot (de Caluire) Enzo, Elina & Eloïse Bazoux (de la Pacaudière)
12 juillet : Raphaël & Séléna Duarte (de Lentigny) 26 juillet : Loély Tuyisabé (de Lentigny)
9 août : Jules Desmarthon (de St Jean St Maurice)

Tous nos vœux aux futurs mariés
Samedi 11 juillet à 15h00 à Arcon : Philippe RABUT & Christiane MONAT
Samedi 22 août à 16h30 à Saint Jean : Grégory BADOLLE & Anne-Charlotte GEORGES

Messe à la maison de retraite de St Alban
Vendredi 7 août à 10h30

Samedi 15 août
Messe de l’Assomption
à 10h30 à Villemontais
(pas de messe à 18h30)

A noter dès à présent
Le cardinal Philippe Barbarin viendra célébrer l’eucharistie le samedi 5 septembre à
18h30, à Saint Alban, Nous fêterons les 150 ans de la consécration de l’église et la création
de la paroisse de Saint Alban les Eaux.

Les défunts confiés à notre prière en juillet & août
Dimanche 5 juillet - 10h30 - Lentigny
Danielle & Louis BARD & leur famille / Famille VALENTIN
Mercredi 8 juillet - 9 h - Sacristie de Villemontais
Jean FOREST, André SEROL & leurs parents
Samedi 11 juillet - 18h30 - St Jean
Marie-Antoinette GEORGES - Jean & Marie CHAUX / Familles GOUTORBE - LABOURé
André AULAS / Maurice PIAT (Messe anniversaire)
Dimanche 12 Juillet - 10 h 30 - Lentigny
Marcelline VERNISSE
Roger PEZET dont les funérailles ont été célébrées dans cette église le 15 juin
Michel FOURNIER dont les funérailles ont été célébrées à Lentigny le 1er juillet
Samedi 18 Juillet - 18 h 30 - Villemontais
Familles FOREST - DUBOST / Joannès & Marie-Louise L’HOSPITAL
Henri, Marie-Louise, Georges CHATRE, Joannès, René DANTON, Marcelle BARRET
Dimanche 19 juillet - 10h30 - Lentigny
Maurice BOUTET
Samedi 25 Juillet - 18h 30 - St Maurice
Marie-Antoinette GEORGES
Dimanche 26 Juillet - 10 h 30 - Lentigny
Familles DESCHAVANNE - TACHON - BUISSON
Samedi 15 Août 2015 - 10 h 30 - Villemontais
Marcel PRAS & Catherine RACANA & leur famille / Marcel & Marcelle GUYOT
Familles FOREST- DUBOST / Marcelle & Marcel, Delphine & Jean GUYOT
Familles SEIGNOL - SIMON / Andrée LASSAIGNE née BENETIERE / Claude BEREAUD - Bernard DEUX /
Catherine MENU & en l’honneur de Notre-Dame du Sacré Cœur.
Mercredi 26 Août 2015 - 9 h - Sacristie de Villemontais
André SEROL & les familles SEROL - FOREST - TRAVARD
Samedi 29 Août 2015 - 18 h 30 - Arcon
Monique LAURENT dont les funérailles ont été célébrées dans cette église le 22 mai
Vous pouvez demander une intention pour un défunt (pour une quarantaine, un anniversaire), un malade, un
évènement de la vie (naissance, mariage, noces d’or, etc…). Les intentions sont annoncées lors des eucharisties
du dimanche et dans la feuille paroissiale mensuelle. L’offrande, fixée à 17€ par les évêques de la Province de Lyon,
permet d’assurer un complément au traitement versé chaque mois à tous les prêtres du diocèse.
Merci pour les intentions de messes offertes.
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