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LES PRÊTRES 

PERMANENT
◗  Rosaire Mangala - curé 

73 rue Henri Grobon- 01700 Miribel 
✆ 04 78 55 30 86 - amrosaire@gmail.com

NON PERMANENT
◗  J.-P. Bonnet ✆ 04 78 55 06 04

Adresse cure : 
73 rue Grobon 01700 Miribel 
✆ 04 78 55 30 86
Courriel : paroisse.miribel@free.fr

RELIGIEUX
◗  Missionnaires du Sacré-Cœur à Thil 

✆ 04 78 55 31 47
Gilbert Bonnemort : motema.msc@wanadoo.fr
Pierre Pythoud : pitoudener@orange.fr
Régis Cuisinet : regiscuisinet1942@orange.fr
Jean-Claude Soullard : jeanclaude.soullard27@gmail.com

RELAIS DES CLOCHERS

 BEYNOST   
◗ S. Bayon de Noyer ✆ 04 78 55 02 14 
◗  A. Reynaud

LES ECHETS  ◗  M.-F. Cormorèche ✆ 04 78 91 81 80

LE MAS-RILLIER  ◗  R. Meyet ✆ 04 78 55 18 59

MIRIBEL  ◗  Cure de Miribel : Tél. 04 78 55 30 86  
courriel : paroisse.miribel@orange.fr

NEYRON  ◗  M. La Fay ✆ 04 78 55 15 06

 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST  
◗  S. Belamie ✆ 04 78 55 62 47

 THIL  ◗  A. Valleix ✆ 04 78 06 26 52

Permanences de la cure de Miribel : 
tous les jours de la semaine, de 9 h 30 à 11 h 30,  
(sauf le mardi et vacances scolaires). 

G. Veauville : coordinatrice des permanences.

Conseil pastoral
Père Rosaire MANGALA, B. COURTINE, S. BELAMIE, Y. GRAND,  
A. DESJONQUERES, L. JOLY, O. DUTILLEUR, A. REYNAUD,  
P. CORMORECHE, R. DESOUTTER, M. LA FAY, M. FOLACHER.

Conseil économique
Père Rosaire MANGALA, C. CORTINOVIS, J. GRAND, P. ROZIER,  
B. de FONCLARE.
Trésoriers : C. FOLACHER, L. JOLY.
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Parcours Alpha : 
vous êtes conviés 

à une soirée découverte 
autour d'un bon buffet 
le 1er octobre à 19h30, 

salle Saint-Romain 
(cure de Miribel), 

rue Grobon

«

Par 

Père Rosaire 
Mangala, 
curé
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INFOS PRATIQUES

PRIÈRE, FORMATION, ÉCOUTE, 
ACCOMPAGNEMENT

VISITE EN TERRE  
MAROCAINE

DIEU NOUS PARLE... 
L'ADORATION ?

COMMUNICATION
Site Internet  

et bulletin paroissial
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Sommaire

Nous allons commencer une nouvelle année pastorale. Notre 
groupement paroissial s'est engagé, depuis quelque temps, 
dans un processus de croissance de disciples missionnaires. 
Dieu seul peut donner la croissance. Mais nous pouvons nous 
appuyer sur les cinq essentiels (service, partage, annonce, 

prière et formation) comme dynamisme de croissance qui peut faire de nous 
de vrais disciples missionnaires.

Et pour ceux qui s'interrogent sur Dieu, le sens de la vie, la foi, ceux qui 
veulent aussi « croître dans l'Esprit », le groupement paroissial vous invite 
comme chaque année à suivre un parcours Alpha. Venez et voyez ! Vous êtes 
conviés à une première soirée découverte conviviale autour d'un bon buffet 
le 1er octobre à 19 h 30, à la salle Saint-Romain (cure de Miribel), rue Grobon.

Le chrétien n'échappe pas aux difficultés de la vie, mais son attente est 
tout autre, elle est liée à Jésus-Christ. Rien, ni personne au monde ne peut 
satisfaire les besoins de l'âme humaine, sinon 
un seul : Jésus-Christ. Méprisé, incompris 
à cause de l'amour qu'il donnait autour 
de lui, condamné injustement par les 
hommes, Jésus n'a pas hésité à donner 
sa vie pour que nous échappions à la 
mort éternelle, pour nous donner une 
espérance et une pleine confiance en 
l'avenir. Notre année pastorale, c'est 
en Jésus qu'elle s'ouvre et se poursuit 
pour chacun de ceux qui croient en lui.
Jésus veut être votre ami, votre confi-
dent, et vous accompagner chaque jour 
de cette année.

Venez et voyez !

Pour nous contacter
« Paraboles » 

Cure de Miribel - 73, rue Grobon - 01700 Miribel - Tél. 04 78 55 30 86 
Site Internet : paroissemiribel.fr - Email : paroisse.miribel@orange.fr

PARABOLES Septembre 2018 
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SE RENCONTRER AUTREMENT

BEYNOST
- Espace Saint-Julien : 
C. Cortinovis ✆ 04 72 25 83 71 

MIRIBEL
-  Association Symphonie paroissiale 

Marie-Pierre Rozier
-  MCR : Odette Dutilleul ✆ 09 54 79 79 14

SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
-  Foyer Saint-Maurice : V. Groyer

Infos pratiques
Quelques informations pour inscrire  
votre enfant en catéchèse ou 
à l’aumônerie à la rentrée 2018
◗  3-7 ans : éveil à la foi
◗  Primaire : catéchèse
◗  Collège : aumônerie

Site Internet :  
http://paroissemiribel.fr/cate-aumonerie-jeunes

>  Inscriptions : 
mercredi 12 septembre 2018 (de 9 h - 12 h  
samedi 15 septembre 2018 (de 9 h - 12 h) :  
salle Saint-Romain au fond du jardin du presbytère, 
73 rue Henri Grobon - 01700 Miribel

>  Messe de rentrée pour tous  
dimanche 16 septembre messe dans le jardin de 
l’église à 10 h 30 au Mas Rillier suivi d’un pique-nique 
tiré du sac.

>  Messe de rentrée du caté 
samedi 29 septembre à 18h30 à l'église  
de Saint-Maurice de Beynost 

>  Responsable de la catéchèse 
Anne Reynaud 
✆ 04 82 31 59 21

>  Responsable aumônerie 
(Collège-Lycée) 
Marie FOLACHER : aumo.miribel@gmail.com

>  Éveil à la foi 
Isabelle BOUVIER 

>  Agenda en ligne 
Simone Bayon de Noyer :  
✆ 04 78 55 02 14

SOLIDARITÉ
SECOURS CATHOLIQUE
Maryelle Pernaudet

PASTORALE  
DE LA SANTÉ
>  MIRIBEL 

R. Mangala, P. Berrod, M.-F. Bouveret

>  SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST 
M. Jullien ✆ 04 78 55 29 39

C'est la rentrée 
pour le caté aussi !

PARABOLESSeptembre 2018
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Communication 
et information
INTERNET
Valentin PONZIO
Marie-Claude Duhamel : newsletter adressée chaque 
semaine par mail. S’inscrire auprès de la cure ou par 
mail : paroisse.miribel@gmail.com

AGENDA EN LIGNE
Père Rosaire Mangala

JOURNAL PARABOLES
-  Comité de rédaction : 

Père Rosaire MANGALA, Pierre PYTHOUD  
Nicole BOUTEILLER, Thimotée LEFEBVRE, 
Marie-Claude DUHAMEL

-  Distribution : 
J. Evin : jacques.evin@yahoo.fr

L’aumônerie est une propo-

sition de foi faite aux jeunes 

de la 6e à la Terminale. Ils se 

retrouvent régulièrement au 

cours de l’année, en petits groupes. 

Chaque rencontre est l’occasion de 

cheminer ensemble, de se préparer 

aux sacrements pour certains, de bâtir 

des projets de groupe et de vivre des 

temps de convivialité autour d’un repas 

partagé ou lors d’une sortie à la pati-

noire ! Chaque année, des étudiants 

viennent donner de leur temps pour 

encadrer les groupes des plus jeunes. 

Cette année, les 6e et 5e préparent une 

pièce de théâtre dont la représentation 

est prévue pour la fin d’année et qui 

sera l’occasion d’une fête.

aumonerie.miribel@yahoo.fr - 06 61 14 04 81

Je m’appelle Manuel, je suis 

compagnon aux scouts de 

France. Les compagnons 

correspondent à la dernière 

branche des scouts de France, pour les 

jeunes entre 17 et 21 ans. On y construit 

pendant deux ans un projet humani-

taire, à l’étranger ou simplement sur 

le territoire français.

Il y a aussi un mouvement de guides 

pour les filles et des scouts d’Europe 

organisé différemment.

Je fais du scoutisme depuis sept ans, et 

je suis convaincu que ce mouvement 

m’a aidé à grandir. Je pense que le 

scoutisme est une école de vie.

Le scoutisme nous  
apporte de nombreuses 
valeurs
Quand on parle de scoutisme, on pense 

tout de suite à la vie sous tente, aux feux 

de camps et aux douches froides, et ils 

n’ont pas tort, car c’est en menant une 

vie simple que l’on fait les meilleurs 

Et après le caté, on va où ?

Voilà la charte de l’aumônerie que nous avons rédigée : 

J’ai décidé de m’engager dans l’aumônerie de Miribel, récem-

ment avec une amie, et je ne le regrette pas.

L’aumônerie est, pour moi, un lieu de retrouvailles et de paix. 

Un lieu sans jugement où on peut s’exprimer.

Chacun de nous est attentif et à l’écoute des autres, l’entraide 

et le partage sont toujours présents.

Chaque rencontre nous apprend beaucoup de choses et se 

déroule dans la bonne humeur. Le sourire est présent sur tous 

les visages !
Je me rends à l’aumônerie en sachant que je vais passer un 

moment extraordinaire avec tous les jeunes.

L’aumônerie est un lieu rempli de rencontres magnifiques 

enrichissantes pour mon quotidien.

Laura

Durant toutes ces années d’aumônerie, j’ai appris et mûri, 

j’ai fait des pèlerinages et surtout, j’ai participé à Croq’la Vie. 

Croq’la Vie est un rassemblement de jeunes (presque 700) : le 

dernier thème était Dieu et l’écologie. C’était pour moi assez 

compliqué d’y participer car j’étais le seul de ma paroisse. Je 

me suis renseigné. Même si on n’était pas beaucoup, on a pris 

le car avec d’autres écoles ou paroisses.

À mon arrivée, j’ai été énormément surpris du nombre de jeunes. 

Sur place, on était logé dans des familles, dans des lycées ou 

dans des gymnases. Plus tard, on a formé des groupes et pratiqué 

différentes activités (théâtre sur le racisme, chants, prières).

On a eu des moments de temps libre pour se détendre. Petit 

à petit, un esprit de groupe s’est formé et il y a eu une super 

ambiance.
Pour moi, Croq’la Vie a été une super expérience de découvrir 

des jeunes avec qui je pouvais discuter sans me faire juger.

Matéo, lycéen

Pour moi, l’aumônerie, c’est avant tout un lieu de partage et 

d’échanges. Depuis que j’ai commencé mon parcours, je me 

connais mieux moi-même. J’ai pris confiance en moi et j’ai 

appris à faire confiance aux autres.

L’aumônerie est un lieu accueillant, je suis toujours contente d’y 

aller car je sais que je vais pouvoir parler librement, partager ma 

foi avec d’autres. J’essaye de m’engager encore plus en aidant 

et en participant aux activités proposées.
Marie, étudiante

L’AUMÔNERIE : « UN LIEU DE RETROUVAILLES ET DE PAIX »

Et si on en faisait plus ? « Le scoutisme »

expériences. D’ailleurs et la preuve mes 

meilleurs souvenirs sont ceux de mes 

camps scouts ! C’est donc la simplicité 

que le scoutisme nous enseigne, se re-

connaître tels que nous sommes, face 

à l’immensité, la beauté de l’univers.

Faire du scoutisme, c’est aussi vivre 

la vie en société avec harmonie en 

connivence avec la nature. Apprendre 

à connaître la nature permet de mieux 

nous connaître. Ca permet aussi de 

répondre à la question sur le sens de 

notre vie, que l’approche religieuse aide 

à approfondir. Une des grandes valeurs 

du scoutisme est le sens du service : sa-

voir donner sans compter, se dépenser 

sans attendre de récompenses.

Le scoutisme nous forge le cœur, le 

corps et l’esprit. Il nous apprend à de-

venir de véritables hommes et femmes.  

Manuel Witt
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dans l’Église !
Les jeunes, ça bouge
Dossier
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Réflexion

Pâques :  
un poisson d’avril ?

2 3

Édition locale Images de l'Ain

Édito

La croix n’était pas 
une défaite

Le site du groupement paroissial : 
http://paroissemiribel.fr/

PARABOLES Septembre 2018 
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BEYNOST
Groupe de prière Sainte-Thérèse
de Lisieux
◗   Le mardi à 20 h 15 à l’église de Beynost
M. TH. Darmaisin 06 11 15 43 77

Équipe Notre-Dame
◗   M.-G. Chautard ✆ 04 78 55 25 91 

chautardfmg@aol.com

Focolari
◗  Simone S. Bayon de Noyer  

✆ 04 78 55 02 14 
 simone.bayon@gmail.com

MIRIBEL
Prière des mères :
le dernier jeudi du mois de 15h à 16h  
à l'oratoire de la cure de Miribel
◗ M-TH Dormaisin 06 11 15 43 77

Adoration à l’oratoire de la cure  
de Miribel : le jeudi de 9 h à 11 h 30

THIL  
Adoration chez les missionnaires  
du Sacré-Cœur 
le dernier samedi du mois de 15 h à 17h

NEYRON
Partage de la Parole
◗  M. La Fay, 2e mercredi du mois  

de 19 h 30 à 20 h 30
◗  A. Peyrelongue (Adoration),  

3e mercredi du mois de 14 h 30 à 19 h

LE MAS-RILLIER
Groupe de prière
Chaque mardi à 20 h 30 (sauf pendant les 
vacances scolaires) à l’oratoire du Mas 
Riller
Possibilité de demander de porter une 
intention particulière dans la prière :
Adoration à l’oratoire du Mas Rillier :  
les vendredis de 15 h à 17 h 45
◗ Sylvie Barghon

Prière, formation, 
écoute, accompagnement

Formations
Parcours ALPHA 2018-2019 :
quel est le sens de la Vie, qui est Dieu ? Dix rencontres pour tous pour trouver ses 
réponses, dans un esprit convivial. Première rencontre découverte le 1er octobre  
à 19 h 30 à la salle Saint-Romain à Miribel (cure de l’église 73 rue Grobon à Miribel) : 
alpha.miribel@gmail.com - 06 86 04 85 23

Conférences de Pierre Pythoud (trois fois par an) : 
 informations sur le site http://paroissemiribel.fr

LITURGIE
◗  ÉQUIPES LITURGIQUES
- Beynost : S. Bayon de Noyer
- Les Echets : M-F. Cormoreche
-  Le Mas Rillier : N. Joly 04 78 88 87 25 

louis.joly341@orange.fr 
E. Grobon 04 78 55 08 53 
elise.grobon@free.fr

-  Miribel : Guillaume Tardy 
guillaume.tardy@gmail.com

- Neyron M-O Morel 04 78 55 08 66
-  Saint-Maurice de Beynost 

S. Belamie 04 78 55 62 47
- Thil : Sophie Bossi 

FLEURISSEMENT
DES ÉGLISES
- Le Mas Rillier : Renée Meyet 
 ✆ 04 78 55 18 59
- Miribel : O. Dutileul,
-  Neyron : M.-C. Prylli, et une ou deux 

personnes ✆ 04 78 88 38 07 
marie@prylli.com

- Beynost : une personne
-  Saint-Maurice-de-Beynost :  

C. Clémendot - clmf@free.fr 

CHANTS  
ET INSTRUMENTS
Coordinateur : J.-L. Ponzio 
 ✆ 04 78 55 53 41

JOIES ET PEINES
◗  BAPTÊME
C. et S. Dieudonné : s’adresser à la cure  
de Miribel aux heures de permanences

◗  MARIAGE
Claire-Emanuelle et Patrick Blachon  
et Marie-Gabrielle et Francis Chautard.
S'adresser à la cure de Miribel 
aux heures de permanences.

◗  ÉQUIPES FUNÉRAILLES
 Coordinatrice : Monique La Fay  
✆ 04 78 55 15 06

ŒCUMÉNISME
Sylvie Belamie  ✆ 04 78 55 62 47

PARABOLESSeptembre 2018
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Ces différentes étapes peuvent nous conduire à un véritable cœur 
à cœur avec le Seigneur ; c’est une pause, dans nos journées si 
actives, pour reprendre souffle, pour puiser à la source même de 
notre foi : le Christ présent dans le Saint-Sacrement.
Jésus est la Parole – le Verbe – de Dieu fait Homme… Tout ce que 
Dieu a à nous dire est en Jésus : écoutons-le…
Nous serons en paix et plus fort pour être ensuite des témoins.

Lire 
la Parole, 

des commentaires, 
dire des prières de l’Église, 
(Notre Père…) : demander 

à l’Esprit saint d’être 
« attentif ».

 
Méditer 

Notre lecture nous parle 
et nous amène à des  

réflexions, des pensées 
propres à chacun…  

présentons-les au Seigneur.  
On invitait des jeunes  

à écrire leurs réflexions 
sur un petit  

carnet…

Prier
 avec nos mots, 

ouvrons notre cœur  
au Seigneur : nous 

sommes en général très 
bavards, nous avons bien 

des choses à lui dire, 
à lui demander…

Contempler
nous croyons que nous 

avons bien prié si nous avons 
dit beaucoup de mots… mais 

si « prier » c’était laisser 
Dieu nous parler ?

Durant la période scolaire, plusieurs temps d’adoration  
sont proposés dans divers lieux :

• À la cure de Miribel : les jeudis 9 h - 11 h 30
• À l’oratoire du Mas Rillier : les vendredis de 15 h à 17 h 45
• Maison des missionnaires du Sacré Cœur : le dernier samedi 
du mois de 15h - 17h
• À l’église de Neyron : le 3e mercredi du mois 14h30 - 19h.

Dieu nous parle… 
l’« ADORATION » ?
Plusieurs clochers de 
notre paroisse nous 
proposent des temps 
d’adoration où, face au 
corps du Christ exposé, 
nous pouvons à notre 
rythme, dans le silence, 
lire, méditer, prier, 
et adorer…

Lire – Méditer – Prier – Contempler (Actes des Apôtres verset 1 à 11)

Septembre 2018 PARABOLES

GUIDE PAROISSIAL 7



8

Outre les lieux, les couleurs, les 
odeurs, qui ont ravivé mes souve-
nirs, j’ai rencontré au Maroc, une 
Église peu nombreuse, mais bien 

vivante, active, désireuse d’établir une relation 
simple, vraie, utile, de vivre tout simplement 
avec les autres, et surtout, pour ceux qui ont 
de grands besoins : la formation des femmes, 
des enfants, des handicapés…
Beaucoup, surtout sur Neyron, se souviennent 
d’Agouïm : les faisselles pour la fromagerie ; 
les aiguilles à tricoter ; le don pour la porte 
en fer forgé assurant la sécurité du local ; les 
égraineurs de maïs pour des villages dans la 
montagne ; du safran cultivé par les femmes 
et qui nous a permis, en le proposant à la 
sortie des messes, de collecter une petite 
somme ; de la projection d’un petit film sur les 
réalisations dans les douars ; des franciscains, 
particulièrement les FMM : dire « Fe-me-me » 
(franciscaines missionnaires de Marie), réali-
sations destinées à être progressivement prises 
en charge par les Marocains eux-mêmes.                                                                           
Cette fois, nous avons pu découvrir une ré-
alisation dans une vaste étendue de pierres 
brûlées au sud de Ouarzazate : c’est « Amnou-
gar », Centre de « Formation et d'insertion 
pour handicapés », jeunes adultes, garçons et 

filles, qui acquièrent gratuitement les bases 
d’un métier : couture, tricot, menuiserie, 
bijoux, culture, maraîchage, vignes, élevage 
(lapins, ovins, abeilles… ). Une partie d’entre 
eux sont internes, venant de loin, les autres 
viennent avec un ramassage en petit car le 
matin. L’association, laïque, est composée 
de 14 personnes (directeur marocain, for-
mateurs, cuisiniers, ouvriers…) dont deux 
FMM et un couple suisse.
On peut mieux les découvrir sur le site : am-
nougar.com. Peut-être pourrions-nous trou-
ver en paroisse un moyen, même modeste, de 
les aider ? Leurs finances ne sont 
pas énormes, mais leurs besoins 
sont grands. Nous leur avons ap-
porté de la laine et des tissus. En 
septembre, nous leur donnerons 
une machine à tricoter.
Heureuse de les avoir connus.

Monique la Fay (Neyron)

SOUTENIR  
L'ASSOCIATION AMNOUGAR : 

info@amnougar.com
amnougar.com

Visite en terre  
marocaine
Quelle joie pour moi !  Le Seigneur  
m’a accordé un dernier « pèlerinage  
aux sources », à 84 ans, dans le pays  
où j’ai vécu mes 30 premières années :  
le Maroc et j'ai participé à tant d’activités.

PARABOLESSeptembre 2018
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