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Artisan Horloger
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RESTAURATION
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Pendules-Horloges

Carillons-Boîtes à musique

06 72 77 89 41

Épicerie fine - Fromages - Produits laitiers - Légumes
Fruits - Miel et produits de la ruche - Confitures
Foie gras - Vins du Bugey - Charcuterie - Bœuf
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Tél./Fax 04 72 88 26 80

Centre Scolaire
Saint-Joseph

AIN THERMIQUE SERVICE

101, rue H. Grobon
01705 Miribel Cedex

ECOLE - COLLÈGE
LYCÉE POLYVALENT :
GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

04 78 55 29 66
Fax 04 78 55 26 73

contact@saintjoseph01.fr
www.saintjoseph01.fr

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE,
RECHERCHE DE FUITE,
ASSÈCHEMENT D’URGENCE,
CHAUFFE-EAU, RÉNOVATION SALLE DE BAIN
84, rte de Margnolas - Le Mas Rillier
01700 Miribel - bg24@free.fr

04 78 55 59 66 - 06 65 15 98 06

GARAGE

CORMORECHE Pierre
miribel@pfpinault.com

1 1 7 4 , Gr�d

Rue
01700 M�ib�

RÉNOVATION
DE
TRACTEURS
AGRICOLES
Les Echets 01700 MIRIBEL

06 08 53 61 52

BOULANGERIE - PATISSERIE
83, route des Echets 01700 Le Mas Rillier

04 78 55 05 62

2

BIENVENUE
à la paroisse de Miribel

«

SOMMAIRE

Ils étaient assidus
à l’enseignement des
apôtres et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain
et aux prières. »

ÉDITORIAL

Actes 2, 42

Père Rosaire Mangala, curé du groupement paroissial de Miribel.

Osez la rencontre !

T

oute proche de vous, la communauté chrétienne a la joie
de venir à votre rencontre : que vous soyez déjà croyant
ou ayez envie de découvrir la foi chrétienne, ce guide
vous permet de partager un peu de ce que notre communauté est heureuse de vivre
aujourd’hui : le désir de
grandir dans sa relation
à Dieu, la vie fraternelle, le service, la
Évangélisation
Service
prière.
Vous avez des
besoins, des questions ou envie
d’être accompaFraternité
gné dans les difFormation
férentes étapes
de votre vie : osez
la rencontre à traPrière
vers nos prêtres ou un
membre de notre communauté !
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œcuméniques
• Service liturgique
et animation
• Horaires des messes
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CONNAÎTRE
la paroisse de Miribel

Cure et permanence
Permanence d'accueil
tous les matins (sauf
mardi et dimanche)
de 9 h 30 à 11 h 30
73 rue Henri Grobon,
01700 Miribel
Tél. 04 78 55 30 86

Conseil pastoral

Le Conseil pastoral paroissial représente la communauté chrétienne de nos sept clochers auprès du
responsable pastoral de celle-ci, le curé de Miribel.
Les membres, cooptés par l’ensemble du conseil
et appelés par le curé du groupement, ont une mission de réflexion et de proposition pour tous les
projets pastoraux ou les besoins matériels qui leur
sont confiés.
Le conseil fait écho à la vie du groupement et de
toutes les initiatives qui s’y développent.
Mais son rôle, de par le droit canon, est seulement
consultatif auprès du curé du groupement qui en
assure la présidence.
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En 2019, les membres sont :
Le père Rosaire Mangala, Sylvie Barghon,
Sylvie Belamie, Francis Chautard,
Christine Clémendot, Bernard Courtine,
Marie-Thérèse Darmaisin, Armelle
et Arnaud Desjonquères, René Desoutter,
Colin Dieudonné, Odette Dutilleul,
Karine Fayard, Marie Folacher,
Guy Jaspard, Nadette et Louis Joly,
Monique La Fay, Anne Reynaud.

Communauté des Missionnaires du Sacré-Cœur
La communauté des Missionnaires du SacréCœur, formée de trois confrères déjà âgés
(Gilbert Bonnemort, Régis Cuisinet et Pierre
Pythoud) est établie depuis 2015 à Thil, après
avoir été longtemps à La Chanal à Miribel.
Outre quelques missions qu’elle remplit pour
le compte de la Congrégation MSC, elle se
veut également communauté d’accueil (messe
chaque jour à 11 h 30, sauf jeudi et dimanche
et circonstances particulières ; accueil de personnes individuelles pour échange, sacrement
du pardon ou accompagnement spirituel ; proposition de soirées-débats dès l’an prochain) et

communauté de service (pour aider le secteur
pastoral de Miribel et de Montluel, notamment
pour les célébrations eucharistiques du weekend et pour accompagner certains groupes).
À tout le monde, la communauté redit les paroles du Christ : « N’ayez pas peur, frappez à
la porte et l’on vous ouvrira » !
Contact : Père Régis Cuisinet
Tél. 04 72 88 02 11
Mail : regiscuisinet1942@orange.fr
Père Pierre Pythoud
Tél. 04 72 88 02 15
Mail : pitoudener@orange.fr

UN SITE INTERNET
www.paroissemiribel.com
Le site Internet du groupement paroissial
de Miribel, nommé « paroisse
de Miribel », permet aux paroissiens
de se tenir informés des divers
événements organisés : messes
spécifiques (Pâques...), conférences,
actes caritatifs… Vous y trouverez les
horaires des messes dominicales
et célébrées en semaine, l’agenda de la paroisse, tous les contacts des différentes
équipes, le livret de chant et bien d’autres informations.
Le site s’adresse plus généralement à tous les internautes, qui pourront découvrir
la paroisse, ses équipes, ses clochers, ses prêtres… Ils pourront, par le biais de ce support
numérique, trouver tous les moyens mis à leur disposition pour prendre contact
avec la paroisse : numéro de téléphone, adresse mail, horaires d’ouverture de la cure,
adresse postale.
Le site est régulièrement mis à jour. Il est géré par l’équipe communication de la paroisse
(à contacter à l’adresse mail du webmaster).
L’équipe entretient également une page Facebook, qui a pour but de diffuser au maximum
les événements proposés par la paroisse et de partager les horaires des célébrations
pour mieux toucher les jeunes, ainsi qu’une Newsletter que vous pouvez recevoir
en faisant la demande à la paroisse ou directement à l’équipe communication.
Contact webmaster (pour divers problèmes liés au site, pour demander à rajouter
une publication ou encore recevoir la newsletter) paroisse.miribel@gmail.com
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DÉCOUVRIR ET VIVRE SA FOI
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J’AIMERAIS...
découvrir et vivre ma foi
POUR COMMENCER...

Je souhaite retrouver du sens dans ma vie ?
J’aspire à l’essentiel ? Je veux partager mes
interrogations profondes avec d’autres ?
Le parcours Alpha Classic, ce sont dix soirées,
autour d’un dîner, d’un enseignement et d’un
partage en groupe pour être en vérité et échanger sur des sujets peu abordés en société.
 ontact : Armelle Desjonquères
C
Tél. 06 86 04 85 23
Mail : alpha.miribel@gmail.com

L’éveil à la foi
Pour les 3-6 ans
Je souhaite que mon enfant, découvre Jésus. Je
l’accompagne à l’éveil à la foi, quatre fois par
an, et ensemble, nous découvrons la vie des
chrétiens et la vie de Jésus autour d’activités
spécifiques à son âge.
Je demande le baptême pour mon enfant de 3 à
6 ans inscrit à l’éveil à la foi. Je suis invité à
rejoindre un groupe de préparation au baptême
avec les parents d’enfants tout petits.
 ontact et inscription : cure de Miribel
C
au moment de la rentrée Tél. 06 87 01 23 59

Pour les 7-12 ans
Mon enfant souhaite découvrir la foi chrétienne
à travers la Bible, vivre des temps forts avec des
enfants de son âge, se préparer au baptême, à la
première communion, au sacrement du pardon,
alors bienvenue au caté !
Une fois par semaine, du CE1 au CM2, il sera
accompagné par son catéchiste.
 enseignements et inscriptions à la cure,
R
au moment de la rentrée scolaire.
Tél. 06 87 01 23 59

Le baptême

Entre dans la vie de Dieu !
Entre dans la communauté !

 ontact : cure de Miribel
C
ou bapteme.miribel@gmail.com
afin de retenir la date du baptême
et rejoindre un groupe de préparation

©©D. R.

Le baptême, premier des sacrements, est l’entrée
dans la vie de Dieu et dans la communauté chrétienne. Le baptême peut être reçu à tout âge de la vie.
Je demande le baptême pour mon enfant de
moins de 3 ans, je rejoins le groupe de parents
accompagnés par des pères et mères de famille,
lors de deux sessions à intervalle d’une semaine.
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J’AIMERAIS...
découvrir et vivre ma foi
POUR CHEMINER...
L’aumônerie des jeunes
Je suis collégien, je suis lycéen et je souhaite
partager joyeusement ma foi avec d’autres
jeunes pour trouver des réponses à mes questions, découvrir Dieu présent dans ma vie, me
préparer au baptême, à la première communion, à la confirmation, recevoir le pardon.
Je veux prendre du temps pour moi et me
mettre au service des autres, alors, je rejoins
l’aumônerie ! Un samedi par mois, de jeunes
adultes heureux de transmettre le trésor de la
foi m’accompagneront.
 ontact : Marie Folacher
C
Mail : aumon.miribel@gmail.com
ou à la cure au moment de la rentrée
scolaire
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«

Je veux prendre
du temps pour moi
et me mettre au
service des autres,

alors, je rejoins l’aumônerie ! »

J’AIMERAIS...
découvrir et vivre ma foi
La préparation au mariage
Pour notre couple, nous faisons le choix du
Seigneur comme boussole pour nous conduire
et construire notre bonheur à deux.
Deux couples de préparation au
mariage nous accueilleront pour
échanger avec d’autres couples
sur la construction de la famille, la
place de Dieu dans notre amour, le
sens du sacrement du mariage et la mission du
couple. Une première rencontre d’une journée,
suivie d’une matinée deux semaines plus tard.
 ontact et inscription auprès de la cure
C
au moins 9 mois avant la date du mariage
Tél. 04 78 55 30 86
Mail : prepamariagemiribel@gmail.com

Deux couples pour nous préparer
Marie Gabrielle
et Francis Chautard

Les équipes Notre-Dame
Nous voulons prendre du temps pour
notre couple. Les équipes Notre-Dame
se réunissent avec un prêtre, chaque
mois, pour prier, partager leurs expériences et échanger sur le thème choisi,
autour d’un repas.
 ontact : Marie-Gabrielle
C
et Francis Chautard
Tél. 04 78 55 25 91
Web : www.equipes-notre-dame.fr

Lecture de la Bible
Pour approfondir la lecture
J’aimerais approfondir la lecture de la
Bible. Une fois par mois, un groupe se
réunit à la cure pour
étudier
quelques
chapitres de la Bible
en s’appuyant sur
les recherches ou
enseignements de
spécialistes
biblistes pour être au
plus près de la pensée de l’auteur du
texte.
 ontact : Alain Ribet
C
Tél. 06 59 10 86 08

Claire Emmanuelle
et Patrick Blachon

Pour échanger
J’aimerais échanger avec d’autres ma
lecture de la Bible. Tous les deuxièmes
mercredis du mois, un groupe de partage biblique se réunit à Neyron, de
19 h à 20 h.
 ontact : Monique La Fay
C
Tél. 06 72 79 16 75
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VIVRE LA FRATERNITÉ

La symphonie paroissiale.

«

Tous les croyants
vivaient ensemble,
ils prenaient
leur repas
avec allégresse
et simplicité
de cœur. »
Actes 2,44-46
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Focolari-Mariapoli.

J’AIMERAIS...
vivre avec mes frères
Vivre des relations conviviales…
Grâce à nos associations paroissiales

Dans trois zones géographiques de notre Groupement paroissial, Symphonie paroissiale (Miribel),
Le Foyer Saint-Maurice (Saint-Maurice de B.),
et l’Espace Saint-Julien (Beynost) créent du lien
en organisant des manifestations conviviales et
en fédérant autour d’actions de partage et de la
solidarité.
 ontact Symphonie paroissiale :
C
Marie-Pierre Rozier - Mail : rozierpa@orange.fr
Tél. : 04 78 55 30 89
Foyer Saint-Maurice : Véronique Groyer :
Mail : vero.groyer@gmail.com
Tél. 07 60 14 94 98
Espace Saint-Julien : Christian Cortinovis,
Tél. 06 78 89 02 28

Faire communauté avec mes frères

On ne peut être chrétien tout seul : le 2e jeudi du
mois à 14 h, les membres du groupe œcuménique
des Focolari se retrouvent pour partager leur vécu,
en lien avec une parole de Vie. Les Communautés de vie chrétienne (CVX) partagent autour de
l’Évangile et remettent leur vie sous le regard du
Christ, en pratiquant la relecture du mois écoulé et
les membres du Mouvement chrétien des retraités
(MCR) proposent des temps de réflexions et un
partage fraternel sur le sens de la vie, les engagements et les enjeux actuels de la société. Rencontre : un vendredi par mois
Contact : Focolari : Simone Bayon de Noyer
Tél. 04 78 55 02 14
CVX : Michelle Evin Tél. 04 78 55 93 06
MCR : O
 dette Dutilleul Tél. 0954797914
mail : obi.duty@free.fr

Dans une démarche « Église verte »

Scoutisme

Vivre en frères et en lien avec la nature se vit
également dans le scoutisme, pour les jeunes
de 8 à 18 ans.
S couts de France :
Renaud ANGLEYS Tél. : 06 85 39 88 30
Scouts et Guides d'Europe :
Pour la branche fille :
Notre-Dame des Dombes Clairière et Compagnie - 8 à 17 ans
Sixtine de Toulmon sdetoulmon@gmail.com
Pour la branche garçon :
Notre-Dame des Dombes - Meute et troupe
- 8 à 17 ans
Arnauld Figadère : 1erendd@gmail.com
ou Notre-Dame des Marais (Montluel) Meute et troupe - 8 à 17 ans
Colin Dieudonné :
cgs.nd.des.marais@gmail.com

Vivre en frères… avec nos prêtres

L’Église catholique assure ses missions grâce
à la générosité des fidèles : cette contribution financière versée annuellement par
les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.
Le Denier n’est pas un don comme un autre :
il fait appel à un sentiment d’appartenance et
de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui
sont plus spécialement en charge d’annoncer
l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une
juste rémunération. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en
conscience selon ses possibilités.
 ontact : Mail : paroisse.miribel@gmail.com
C
https://don.jedonneaudenier.org

Membres de l’Église, nous écoutons la voix
du pape pour relever les défis de notre temps !
« Les convictions de la foi offrent aux chrétiens de grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les
plus fragiles » pape François. Notre paroisse,
avec le label « Église verte », s’engage pour
la sauvegarde de la création : prières, soirées
d’échange, actions concrètes et de solidarité.
Contact Karine Fayard Tél. 06 99 93 17 11
Mail : eqsauvCreation@orange.fr
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VIVRE LE SERVICE
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J’AIMERAIS...
vivre le service
Une association
chrétienne d’entraide...
Le Secours catholique
Accueil, échanges, partage et solidarité… Ce sont-là les principales
valeurs que les treize bénévoles
du Secours catholique de Miribel
essayent de mettre en avant dans
leurs actions sur le groupement paroissial.
Permanence et aide alimentaire chaque vendredi matin, de 9 h 30 à 11 h 30 sans interruption pendant les petites et grandes vacances.
Atelier de conversation en français tous les
mardis après-midi, de 14 h 15 à 15 h 45, sauf en
période de vacances scolaires et jours fériés.
Actions diverses : participation à la braderie de
Miribel, collectes alimentaires, goûter de Noël
avec distribution de cadeaux, Journée nationale du Secours catholique…
Contact : L’équipe du Secours catholique
de Miribel : 1094 Grande-Rue 01700 Miribel
Tél. 06 47 23 03 60

Et des associations
non confessionnelles...
Les amis du Foyer du Trêve

Non-politique et non-confessionnelle, l’association a pour but de nouer des liens avec les
étrangers demandeurs d’asile en France qui
sont au Foyer du Trêve à Miribel, pour les
accompagner dans leurs démarches, leur proposer des cours de français et leur apporter, par
des visites régulières, amitié et réconfort. Les
relations avec les étrangers s’établissent dans
un respect et un enrichissement mutuels provoqués par un partage des expériences de vie.
 ontact : Michel Argouse :
C
Mail : assoc@lesamisdutreve.org
Site : aft-lesamisdutreve.org

Habitat et Humanisme
Habitat & Humanisme Côtière de l’Ain agit
au plus près des familles en détresse en proposant un logement décent et adapté ainsi qu’un
accompagnement personnalisé.
Basée à Miribel, l’antenne Côtière intervient
sur Saône, Dombes, Côtière et Plaine de l’Ain.
Merci par avance de vos soutiens humain et
fraternel à nos actions permettant de rendre
leur dignité à ces familles et à leurs enfants.

 ontact : Habitat & Humanisme
C
Bâtisseur de Liens
www.habitat-humanisme.org
Antenne Côtière Tél. 06 20 86 55 11
Mail : l.decourty@habitat-humanisme.org

Peuples Solidaires –
Miribel et Côtière

Vous connaissez le Burkina Faso ? Madagascar ? Rejoignez notre association en toute
fraternité, pour échanger et agir à travers nos
actions sur le terrain : alphabétisation des
femmes, apprentissage d’un métier, création
d’un jardin, reforestation et réparation d’un
puits pour alimenter une cantine au Burkina
Faso ou encore, soutien scolaire pour enfants
handicapés et mise en place d’une bibliothèque à Madagascar.
 ontact :
C
Marie-Madeleine Emery
Tél. 04 78 88 37 26
mail : emerymady@orange.fr
Site :
https://peuplessolidaires01.wordpress.com
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J’AIMERAIS...
vivre le service
Des services d’Église...

Réconfort dans la souffrance, soutien dans
l’épreuve, accueil de la paix du Seigneur ressuscité, demande de guérison que Dieu peut
donner… Nous sommes des personnes, corps,
âme et esprit, et si nous croyons tout maîtriser,
nous avons tous des limites ! Dans la tradition
catholique, les sacrements de guérison (réconciliation et sacrement des malades) nous
amènent à nous recentrer et à réparer ce que
nous avons pu endommager.
Quand le Seigneur a guéri le paralysé, il lui
a dit : « Tes péchés sont pardonnés ». Saint
Jacques dit : « La prière de la foi sauvera le
patient et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront remis. » Quand
nous recevons le sacrement des malades, nos
péchés sont pardonnés : l’onction des malades,
comme tout sacrement, est une « rencontre
avec le Seigneur, mort comme nous, pour que
nous ressuscitions comme lui. »
Chaque année au printemps, le « Sacrement
des malades » est proposé un après-midi au
cours d’une messe.

➜Messes en maison de retraite
La messe est l’occasion de rendre grâce, de
faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, de réveiller et nourrir sa foi
par la prière et l’écoute de la Parole de Dieu.
Mais elle est aussi l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec d’autres croyants. La messe,
c’est la communauté chrétienne réunie, telle
une grande famille, autour du Christ.
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➜Sacrement des malades

HORAIRES DES MESSES
◗ Le 1er mercredi du mois à 15 h 15
à la maison de retraite Les Mimosas
◗ Le 3e mercredi du mois à 15 h 15
à Bonséjour
◗ Le 2e vendredi du mois à 15 h 15
à la Roseraie

J’AIMERAIS...
vivre le service

➜Service funérailles

Dans la tradition catholique,
les sacrements de guérison
(réconciliation et sacrement
des malades) nous amènent

à nous recentrer
et à réparer ce que nous avons
pu endommager.

Dans l’épreuve du deuil, le prêtre ou l’équipe funérailles missionnée par l’évêque vous apporte soutien et aide dans la préparation et la célébration des obsèques : c’est la mission de l’Église
que d’accompagner toutes celles et tous ceux qui lui demandent
d’être présente à leur côté, dans la joie comme dans la peine. Les
obsèques religieuses demeurent la célébration de l’espérance en
la résurrection : à travers cette démarche, l’Église souhaite donner un sens à la mort tout en rendant hommage au défunt et
en priant pour lui. En plus d’être un moment de retrouvailles
familiales et parfois même de réconciliation, c’est une première
étape vers l’acceptation du deuil.
L’Église est le lieu d’accueil de tous les hommes, quelle que soit
la cause du décès ou la vie qu’on a menée. Il est toujours possible de partager avec la famille un temps d’échange, de souvenir, de prière et de bénédiction avec ceux qui vivent ce moment
avec leur foi.
L’établissement de pompes funèbres fixera, en lien avec la paroisse, la date et l’heure de la célébration. Le prêtre ou l’équipe
de l’accompagnement vous contactera par la suite afin de la préparer avec vous.
Des laïcs formés pour cela, peuvent être amenés à conduire la
célébration en l’absence du prêtre : c’est la communauté paroissiale qui prie avec vous.
L’Église ne refuse pas la crémation. Mais pour autant, elle demande de favoriser le travail de mémoire en déposant l’urne
dans un columbarium, une tombe familiale, ou que les cendres
soient répandues dans le jardin du souvenir.
 ontact : Monique La Fay
C
Tél. 06 72 79 16 75
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VIVRE LA PRIÈRE
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J’AIMERAIS
vivre la prière
Groupes de prière

Faire l’expérience que Dieu est vivant et agissant, dans l’esprit du Renouveau charismatique. L’Esprit saint vient changer radicalement la vie de ceux qui font l’expérience de
l’effusion de l’Esprit, grâce de la Pentecôte.
Louer Dieu par des chants, des prières spontanées, la méditation de la Parole, l’intercession
pour les souffrants… en toute simplicité.
Possibilité de demander la prière des frères.
S i vous souhaitez confier une intention
particulière, nous contacter
par téléphone ou par mail.

Notre-Dame du Sacré-Cœur

Le groupe « Notre-Dame du Sacré-Cœur » se
retrouve chaque mardi à 20 h 30 à l’oratoire du
Mas-Rillier (ancienne cure à droite de l’église).
Chaque 1er mardi du mois, prière plus spécialement pour les malades qui nous sont confiés.
 ontact : Sylvie Barghon
C
Tél. 04 78 55 98 39
Mail : barghons@yahoo.fr

Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus

Le groupe « Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus »
se retrouve chaque lundi à 17 h 30, à l’ancienne
cure de Beynost.
 ontact : Marie-Thérèse Darmaisin
C
Tél. 06 11 15 43 77
Mail : marite_darmaisin@yahoo.fr

Prière des Mères

Chaque dernier jeudi du mois à 15 h dans
l’oratoire de Miribel, des mamans se réunissent pour prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et pour les enfants du monde.
 ontact : Marie-Thérèse Darmaisin
C
Tél. 06 11 15 43 77

Rencontres Focolari
Tous les 2es jeudis du mois

Simone Bayon : Tél. 04 78 55 02 14
ou 06 72 13 50 69

Adoration

Au Mas-Rillier

Soucieux de maintenir un temps spirituel au MasRillier qui fut un lieu de pèlerinage à Notre-Dame
du Sacré-Coeur et qui l’est encore aujourd’hui
pour beaucoup, il est proposé tous les vendredis,
jour consacré au Sacré-Cœur, de 15 h à 17 h 30,
un temps d’Adoration Eucharistique, suivi des
vêpres et de la messe. Le premier vendredi de
chaque mois, au cours de la messe, nous prenons
un temps d’intercession pour les malades de nos
familles et pour ceux qui nous sont recommandés.

À Thil

Adoration les derniers samedis du mois de
15 h à 17 h dans la chapelle de la communauté
MSC à Thil.
 ontact : M.-Thérèse Darmaisin
C
Tél. 06 11 15 43 77

À Neyron

Adoration les troisièmes mercredis du mois de
14 h 30 à 19 h à l’église.

Rencontres œcuméniques
sur la Côtière

Tous les ans lors de la semaine de l’Unité des
Chrétiens, nous célébrons ensemble avec les
membres des différentes confessions chrétiennes la joie de prier pour l’Unité.
Nous croyons que sera exaucée la prière de
Jésus-Christ : « Que nous soyons un afin que
le monde croie ». Nous y travaillons ensemble,
nous rencontrant un soir par mois pour étudier
des passages de la Bible et prier.
 ontact : Marthe et Roger Michel Bory,
C
2 rue de la Ville à Miribel - Protestant Tél. 04 78 55 02 14
Mail : roger-michel.bory@wanadoo.fr
marthe.bory@gmail.com
Sylvie Belamie 741 Grande-Rue à Miribel
- Catholique - Tél. 06 84 56 90 53
Tél. 04 78 55 62 47 Mail : sylviebelamie68@gmail.com
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J’AIMERAIS
vivre la prière
Service liturgique et animation
Les équipes liturgiques ont pour rôle de préparer les messes des dimanches et des grandes
solennités.
C’est l’occasion de se retrouver pour méditer la
Parole de Dieu et grandir spirituellement, tout
en se mettant au service de la communauté paroissiale et de la liturgie de l’Église.
Une équipe liturgique est composée de quelques
personnes. Elle prévoit, en particulier, le choix
des lecteurs, la prière universelle, le choix et

l’animation des chants, ou encore les gestes qui
seront éventuellement mis en valeur en accord
avec le prêtre. Elle peut aussi prévoir une introduction à la célébration.
De manière générale, les équipes liturgiques vérifient le bon fonctionnement de la sonorisation,
assurent le renouvellement du répertoire de
chants si nécessaire et anticipent la préparation
des grands temps liturgiques comme l’Avent
avec Noël et le carême avec Pâques.
❱ Le Mas-Rillier :
Nadette Joly Tél. 04 78 88 87 25
❱ Neyron :
Marie-Odile Morel Tél. 04 78 55 08 66
❱ Marie-Laure Deschamps (chant)
Mail : les.deschamps@orange.fr
Tél. 04 78 55 06 78
❱ S aint-Maurice-de-Beynost :
Sylvie Belamie
Mail : sylviebelamie68@gmail.com
❱C
 hristine Clemendot
Mail : clemendot.christine@gmail.com
❱G
 uy Jaspard
❱M
 arie-Josée Sidhoum - Tél. 07 84 68 26 90
❱K
 arine Fayard, Christiane Turgis (chant)
et Jacques Guinet (orgue)
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Contacts équipe liturgique :
❱ Miribel :
Guillaume Tardy
Jean-Luc Ponzio (orgue et chant)
Mail : jlhponzio@gmail.com
❱ Hélène Ponzio
❱ Beynost :
Michelle Courtine Tél. 06 72 32 89 61
❱ Sophie Bossi (orgue)
Mail : sophieacornemuse@laposte.net
Tél. 06 19 38 18 57
❱ Anne-Cécile Mazeran (orgue)
Mail : annecemaz@lilo.org
Tél. 06 51 03 44 54
❱ Marie-Gabrielle Chautard (chant)
Tél. 06 73 67 87 36
❱ Toto Bossi (chant) Tél. 06 12 10 07 69
❱ Thil :
Sophie Bossi (orgue)
Mail : sophieacornemuse@laposte.net
Tél. 06 19 38 18 57
❱ Toto Bossi (chant) Tél. 06 12 10 07 69
❱ Les Echets :
Francis Cormoreche Tél. 04 78 91 81 80

J’AIMERAIS
vivre la prière
Horaires des messes par lieu de culte
Agenda en ligne sur le site :

www.paroissemiribel.com/agenda
➜Messes dominicales

Beynost : 9 h 30 en l’église Saint-Julien
Miribel : 10 h 30 en l’église Saint-Romain

➜Messes anticipées les samedis

1er samedi du mois : 18 h 30 en l’église Notre-Dame de Saint-Maurice-de-Beynost
2e samedi du mois : 18 h 30 en l’église Saint-Didier-de-Neyron
3e samedi du mois : 18 h 30 en la chapelle des Echets
4e samedi du mois : 18 h 30 en l’église Immaculée Conception du Mas-Rillier
5e samedi du mois : 18 h 30 en l’église Saint-Florent de Thil

Une messe est célébrée une fois par mois avec les familles et les enfants du catéchisme
à 18 h 30 à l’église Notre-Dame de Saint-Maurice-de-Beynost.

➜Messes en semaine

©© Ciric

©© Ciric

Mardi, jeudi et samedi : 8 h 30 à l’oratoire de la cure de Miribel
Mercredi : 15 h 15 aux Mimosas ou à la Roseraie (résidences pour personnes âgées)
Vendredi : 18 h au Mas-Rillier à l’église Immaculée Conception
Du lundi au samedi : à 11 h 30 chez les Pères MSC de Thil (sauf les jeudis)

PARABOLES

comité de rédaction :

directeur de publication : Bayard Presse représenté par Pascal
rédacteur en chef : père Rosaire Mangala

Ruffenach

père Rosaire Mangala, père Jean-Paul Bonnet, Nicole Bouteiller, Amandine Dubuc, Nadette Joly, Pierre et Hugo Witt
Editeur : Bayard Service Edition Centre Alpes - Savoie Technolac - CS 20308 - 73377 Le Bourget du Lac Cedex
bse-centre-alpes@bayard-service.com – www.bayard-service.com
Fabrication : Caroline Boretti - Premier secrétaire de rédaction : Leïla Oufkir - Assistante d’édition : Nathalie Belmonte Kherfi
Régie publicitaire : Bayard Service Régie Tél. 04 79 26 28 21
Impression : Pont de Claix - 38640 Claix - Dépôt légal : Août 2019 - ISSN 2114-8783
Crédit photos : Paraboles, sauf mention contraire

19

RESTAURANT

Le RELAIS DE GENÈVE
A42 Sortie n°5
01700 ST-MAURICE DE BEYNOST
04 78 55 90 90 - Fax 04 78 55 90 05
contact@hotel-lyon-est.com

Une étape à mi-chemin
des sanctuaires
d’Ars et de Fourvière

Mariages,
i
Baptêmes,
B tê
Communions,
C
i
Réceptions de familles, Séminaires,
Cocktails, Congrès, Repas d’affaires

LACHENAL

04 78 55 33 42
CHAUFFAGE FIOUL / GAZ
PLOMBERIE-SANITAIRE
SALLE DE BAINS / RGE

VINS HENRI GRUMEL
VINS EN GROS - VENTE AUX PARTICULIERS

Un grand choix de vins, vins fins,
vin
vins de tous les jours, champagnes, mousseux,
coffrets cadeaux, cadeaux d’affaires.

SCP Titulaire d’un Ofﬁce Notarial
647, Grande Rue - BP 269 - 01702 Miribel Cedex

APPELEZ
VITE !

31, pl. de la République
01700 MIRIBEL
09 86 55 19 03
www.levaldessaveurs.fr

Au Mas Rolland 01700 St-Maurice de Beynost
04 78 55 15 27 - Fax 04 78 55 09 87

Philippe EYMARD
Aymeric DEPONT
Carine CHARMETTON
Christel GEORGE-FRAIOLI

s

aveur

des s
le val

NEYRON
CHAUDIÈRE À CONDENSATION
CHAUFFE EAU SOLAIRE depuis 1982
POM
POMPE
À CHALEUR

Service
négociation
immobilière.

04 72 88 01 30 - Fax 04 72 88 01 32
sabrina.roux@notaires.fr

Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com

BOULANGER
PÂTISSIER - CHOCOLATIER

J-Luc et Chantal

METAY

PLATRERIE - PEINTURE - DÉCORATION
RAVALEMENT DE FAÇADES
REVÊTEMENTS MURS ET SOLS

Baptême - Communion
Mariage

Lieu-dit « Les Pommières »

OUVERT 6J/7
DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE

Rue Centrale 01700 BEYNOST

luigi.ramunno@wanadoo.fr

941, G
941
Grande
d R
Rue MIRIBEL

04 78 55 45 52 - 06 70 00 70 98 - Fax 04 78 55 93 29

Tél. 04 78 55 25 87

avec
et

www.exprimetoi.fr

