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GUIDE PAROISSIAL

LES PRÊTRES

RELAIS CLOCHERS

PERMANENT

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

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

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

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

LE MAS-RILLIER ◗ R. Meyet ✆ 04 78 55 18 59
MIRIBEL ◗ J. Evin ✆ 04 78 55 93 06
NEYRON ◗ M. La Fay ✆ 04 78 55 15 06
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

RELIGIEUX

◗ S. Belamie ✆ 04 78 55 62 47

◗ Missionnaires du Sacré-cœur à Thil
✆ 04 78 55 31 47
Gilbert BONNEMORT : motema.msc@wanadoo.fr
Pierre PYTHOUD : patatitou@orange.fr

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). G. Veauville : coordinatrice des
permanences.

Conseil pastoral

Père Rosaire MANGALA, B. COURTINE, S. BELAMIE, Y. GRAND,
A. DESJONQUERES, M-C. DUHAMEL, L. JOLY, O. DUTILLEUL,
A. REYNAUD, P. CORMORECHE, R. DESOUTTER.

C. Cial Leclerc
BEYNOST

Conseil économique

Père Rosaire MANGALA, C. CORTINOVIS, J. GRAND, P. ROZIER,
B. de FONCLARE.
Trésoriers : C. FOLACHER, L. JOLY.

Artisan Horloger
à Miribel

RESTAURATION

04 78 55 13 53
www.swissvision.fr

AIN THERMIQUE SERVICE
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
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du lundi au vendredi
8h30/12h30 - 14h/18h
Samedi 9h/12h

Fenêtres, Portes entrée, Volets roulants/battants,
Portails, Clôtures, Portes de garage, Pergola,
Protections solaires
www.cotiere-fermetures.fr
04 72 88 20 19 - contact@cotierefermetures.fr

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
Veau - Agneau - Volaille fermière - Canard - Porc
954, Grande Rue 01700 MIRIBEL

Tél./Fax 04 72 88 26 80
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Plusieurs chemins
sont possibles...
Par

Père Rosaire
Mandala,
curé
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ÉQUIPE ALPHA DE MIRIBEL

TOUS APPELÉS À ÊTRE
MISSIONNAIRES
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a foi n'est pas une expérience acquise mais elle
est un chemin de croissance parsemé de doutes et
de lumières. Aimer le Christ et l'humanité c'est un
chemin de bonheur et ce bonheur ne peut se vivre
pleinement que dans une relation d'ouverture sur
le monde, sur la nature.
Être chrétien pleinement, c'est commencer à aimer son prochain, sa famille, les
personnes proches et vivre de l'évangile.
Au-delà de toute difficulté nous avons
Le temps
l'assurance dans la parole de du Christ : « Je
que nous vivons
suis le vainqueur du monde ». Le temps
que nous vivons nécessite de trouver
nécessite de trouver
d'autres moyens pour annoncer l'Évand'autres moyens
gile. Cette annonce demande de l'audace,
pour annoncer
oser faire que des personnes ordinaires
l'Évangile. »
deviennent des disciples missionnaires.
Comment faire pour que notre communauté
soit à la fois missionnaire et conviviale ?

«
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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

Centre Scolaire
Saint-Joseph
ECOLE
COLLÈGE
LYCÉE POLYVALENT :
GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

101, rue H. Grobon
01705 Miribel Cedex

04 78 55 29 66
Fax 04 78 55 26 73

contact@saintjoseph01.fr
www.saintjoseph01.fr

andre.vincent@av-experts.com
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Infos pratiques
Quelques informations pour inscrire
votre enfant en catéchèse ou
à l’aumônerie à la rentrée 2015
◗3
 -7 ans : éveil à la foi
◗P
 rimaire : catéchèse
◗C
 ollège : aumônerie
Site Internet :
http://paroissemiribel.fr/cate-aumonerie-jeunes
> Inscriptions :
Mercredi 13 septembre 2017 (de 9 h 30 - 12 h
et de 14 h - 16 h) : salle Saint Romain
Samedi 16 septembre 2017 (de 9 h 30 - 12 h) :
salle Saint Romain au fond du jardin du presbytère,
73 rue Henri Grobon
01700 Miribel
> Messe de rentrée pour tous
Dimanche 10 septembre à 16 h 30 au Mas Rillier
> Messe caté rentrée
Samedi 16 septembre à 18 h 30 à l'église (nouvelle)
de Saint Maurice de Beynost.
> Fête de la solidarité
Samedi 17 avril 2018
> Responsable de la catéchèse :
Anne Reynaud
✆ 04 82 31 59 21
> Responsable aumônerie
(Collège-Lycée) :
Marie FOLACHER : aumonerie.miribel@yahoo.fr
> Éveil à la foi
Isabelle BOUVIER : isabelle.bouvier79@gmail.com
> Agenda en ligne
Marie-Gabrielle CHAUTARD : chautardfmg@aol.com

Connaissez-vous le MCR
(Mouvement Chrétien des
Retraités) à Miribel ?

L

e MCR réunit, une fois par mois, des chrétiens retraités de tous
âges et des sympathisants, autour d’un livret, sur un thème
différent chaque année. Pour l’année 2017-2018, ce sera l’ESPERANCE. Ce support nous permet d’échanger nos réflexions,
chacun apportant une réponse sur ce qui retentit dans le monde, sa
paroisse et son vécu personnel. À partir des textes bibliques qui sont
proposés dans le livret, nous approfondissons notre foi.
Nos différents témoignages nous permettent d’avancer ensemble, dans
la foi, la charité et l’espérance d’un monde nouveau.
Ces réunions sont animées par notre responsable, Odette Dutilleul.
Le père Gilbert Bonnemort, accompagnateur spirituel, clôt la rencontre
par une eucharistie.
Nous recevons un journal, le Nouvel Essor, qui nous aide à discerner
l’essentiel dans ce monde bruyant et difficile.
Les prières, la galette des rois, un anniversaire, une journée spirituelle,
une sortie annuelle d’une journée, sont autant de moments forts et
conviviaux qui jalonnent l’année de fructueuses et heureuses rencontres.
Yvette NICOLAS, Christiane GUIGNO, Lina SANCHEZ
> Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement plein de vitalité,
et d’humeur joyeuse :
Odette DUTILLEUL – 09 54 79 79 14
Père Bernard COLOMB – 04 72 26 10 48

SE RENCONTRER AUTREMENT
SOLIDARITÉ

BEYNOST
- Centre S. Julien :
C. Cortinovis ✆ 04 72 25 83 71cortinovis@cortinovis.fr

SECOURS CATHOLIQUE

MIRIBEL
- Association Symphonie paroissiale
Marie-Pierre Rozier
- MCR : Odette Dutilleul ✆ 09 54 79 79 14
- Pastorale des Migrants : Michèle Evin

PASTORALE DE LA SANTÉ

Renée Tintignac et Yvonne Grand
✆ 06 47 23 03 60

SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
- Foyer Saint-Maurice : V. Groyer
> MIRIBEL
R. Mangala, P. Berrod, M.-F. Bouveret
> SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
M. Jullien ✆ 04 78 55 29 39

Vue

Cyril de Fonclare

Vous voulez que votre publicité soit
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114, av. de la Gare 01120 MONTLUEL

04 78 06 14 22 / 04 78 06 11 21 - Fax 04 78 06 58 25
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Communication et information
INTERNET ET NEWS
M.-C. Duhamel : dumarhel@gmail.com
AGENDA EN LIGNE
Père Rosaire Mangala
N. Joly : louis. joly341@orange.fr
JOURNAL PARABOLES
- Comité de rédaction :
Pères R. Mangala et P. Pythoud,
N. Bouteiller, M.C. Duhamel, N. Joly, P. Witt
- Distribution :
J. Evin : jacques.evin@yahoo.fr
Le site du groupement paroissial :
http://paroissemiribel.fr/

SPIRITUALITÉ

SPIRITUALITÉ

Appelés à être miséricordieux

Jouer avec Dieu

ment
abonne

« Un peu de miséricorde rend le monde
moins froid et plus juste », dit encore le
Pape François. Surtout lorsqu’on sait
que la miséricorde est marquée par
la bonté et la tendresse. Il s’agit de
réchauffer le monde, de pardonner,
soulager, éclairer, guérir, retrouver ce
qui est perdu, rallumer la petite flamme,
redresser ce qui est fragile. Et pour cela,
il faut d’abord se pencher sur les « infortunes » ou les misères du monde pour
se laisser « prendre aux tripes », comme
Dieu : « Le cri des fils d’Israël est parvenu

nouvelle

Communauté de frères et
de sœurs
La bonté recherche des relations apaisées, et donc la communion comme si
nous étions tous frères et sœurs. C’est
le Concile qui l’a dit : « L’Eglise fait l’eucharistie et l’eucharistie fait l’Eglise ». Autrement dit, la communauté chrétienne
fait l’eucharistie et l’eucharistie tend à
la rendre de plus en plus communauté
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Louer, respecter, servir
Je voudrais terminer par ces trois verbes
que saint Ignace ne séparait jamais :
louer, respecter, servir. La miséricorde
nous conduit d’abord à la louange, car
avant d’être miséricordieux, il faut en

Etre en sortie
Je me souviens d’une recommandation de Mère Teresa à un chef d’entreprise venu la voir avec des membres
du conseil d’administration, et qui lui
demanda de dire quelque chose d’utile.
Mère Teresa lui répondit : « Ecoutez,
Monsieur, c’est tout simple. Lors de votre
prochain conseil d’administration, prenez
cinq minutes pour vous regarder en silence

83, route des Echets 01700 Le Mas Rillier

04 78 55 05 62

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire au 04
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Que nous sachions toujours
nous ouvrir à la richesse
et à l'inattendu
de chaque rencontre.
Et que dans toute situation,
nous sachions reconnaître
ton appel à t'accueillir,
Toi, le Tout-Autre !

79 26 28 21
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LACHENAL

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

Fax 04 79 26 43 43

Comme le givre fige la nature,
Seigneur, ne laisse pas
le froid de l'indifférence ou du
découragement fermer notre
cœur à l'autre.

Spiritualité
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du monde
pour se laisser
« prendre aux
tripes »...

premier lieu que nous reconnaissions
combien Dieu est miséricordieux envers
nous. La miséricorde nous conduit
ensuite à respecter l’autre dans sa différence et de voir en lui l’image de Dieu :
du coup c’est se donner des chances
d’être « pris aux tripes » lorsque l’autre
souffre, puisqu’en lui, c’est Dieu qui
souffre. Et enfin, la miséricorde nous
conduit à servir, car la miséricorde
consiste à montrer de la sollicitude
pour la personne rencontrée. Louer,
respecter, servir : un chemin de bonheur, puisque ça nous permettra d’être
miséricordieux comme Dieu et donc
heureux !
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C’est vrai, la miséricorde, la bonté, la
tendresse, c’est d’abord une question
de regard. Mais cela suppose d’être en
sortie, de renoncer à nos certitudes et
nos assurances (ce qui s’appelle l’humilité) et de se risquer en terrain incertain
qu’est l’autre.

formule

jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur
font subir les Egyptiens… Maintenant donc,
va… Tu feras sortir d’Egypte mon peuple ».
La bonté de Dieu, c’est une bonté qui
envoie au combat, c’est une bonté qui
a pour but la libération. Cette bonté-là
change le monde, elle irrigue les relations
humaines, désarme les conflits, remet
debout, donne la vie. Mais pour cela il
faut connaître Dieu intimement de façon
à vivre selon les Béatitudes.
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rez : ça va changer
beaucoup de choses ! »

de frères et de sœurs. C’est vrai que
nos communautés sont très humaines
et ne sont donc pas parfaites. Mais si
elles ne sont que le miroir de ce qui se
passe dans le monde, elles ne seront témoins de rien. Nos communautés sont
appelées au contraire à devenir le miroir
de la Jérusalem céleste, avec les valeurs
qui la constituent : l’amour, la bienveillance, la patience, la bonté, la tendresse,
et donc la miséricorde. Autrement dit,
pas moyen d’être vraiment disciples du
Christ et ses témoins si nous ne sommes
pas capables d’accueillir l’autre sans le
juger, de poser sur l’autre des gestes
de tendresse, de regarder l’autre avec
bienveillance et bonté. Et tout cela ne
peut que nous bousculer.

Il faut
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sur les
« infortunes »
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La miséricorde nous conduit
à servir, car la miséricorde consiste
à montrer de la sollicitude
pour la personne rencontrée.

Réchauffer le monde
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Et dans ce sens, si nous voulons jouer
avec Dieu, il faut suivre Jésus et donc
changer de vie en répondant à trois
appels : - ouvrir notre cœur, chasser
nos peurs et notre indifférence - changer notre regard sur l’autre pour le
regarder avec le même regard que le
Christ - Détruire nos frontières, nos
barbelés, tout ce qui divise, exclut et
nous enferme. Cela, c’est ce qui s’appelle jouer avec Dieu, sur le registre de
la miséricorde ; une miséricorde qui ne
peut que réchauffer le monde !
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Le sacrement
de réconciliation,
l’une des
manifestations
de la miséricorde.
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Dieu est un compagnon de jeu incomparable. C'est vrai qu'il ne respecte
pas toujours les règles : les hors-jeu
ne l'intéressent pas, ni les limites du
terrain. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer
ensemble, avec n'importe qui, pourvu
que ça fasse vivre ceux qui jouent et
que ceux qui jouent le fassent avec
tellement de plaisir qu'ils fassent vivre
à leur tour tous ceux qui les regardent
ou qui les rencontrent.
La principale règle pour Dieu, c'est de
ne pas nous limiter. Pour jouer avec
Lui, il faut aller au-delà des visages
connus, il faut communiquer avec tout
le monde : tout simplement parce que
l'amour n'a pas de frontière.
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Ecoutons l’appel à être miséricordieux :
« Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux », Luc 6, 36 et à voir
comment nous pouvons répondre à cet
appel dans la joie, selon la promesse
de la béatitude bien connue : « Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » (Mt 5, 7).
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BOULANGER
PÂTISSIER - CHOCOLATIER

J-Luc et Chantal

METAY

NEYRON

Baptême - Communion
Mariage

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

OUVERT 6J/7
DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE
941, G
941
Grande
d R
Rue MIRIBEL

Tél. 04 78 55 25 87
PARABOLES
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Prière, formation,
écoute, accompagnement
BEYNOST

Groupe de prière Sainte-Thérèse
de Lisieux
◗ M.-Th Darmaisin ✆ 04 78 55 44 62
marite_darmaisin@yahoo.fr
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

Approfondissement de la foi
et de la vie de l’Église
◗ Chaque 3e mercredi du mois, d’octobre
à mai (sauf vacances scolaires).

Fabienne
Witt
Fabienne WITT

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

Francis
Chautard
Francis CHAUTARD

Timot

LE MAS-RILLIER

Adoration
Chaque vendredi (sauf vacances
scolaires)
Arnaud
Desjonquères
Arnaud DESJONQUERES

Fraternité Missionnaire du SacréCœur

...
...

Groupe de prière de notre dame
du Sacré-Cœur
◗ louis.joly341@orange.fr

Stéphan

Parcours Alpha
◗ Les lundis soir du 26 septembre au lundi 19 décembre à 19h45, salle st romain,
cure de Miribel. (Lire aussi ci-coontre)

LITURGIE

◗É
 QUIPES LITURGIQUES
- Beynost : S. Bayon de Noyer
- Les Echets : M.-F. Cormorèche
✆ 04 78 91 81 80 - M. Montchère
- Le Mas Rillier : N Joly ✆ 04 78 88 87 25 louis.joly@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
◗F
 LEURISSEMENT 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 : Régis Delorme
- Saint-Maurice-de-Beynost :
C. Clémendot ✆ 04 78 55 31 05
clemf@free.fr

Septembre 2017
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◗ CHANTS ET INSTRUMENTS
Coordinateur : J.-L. Ponzio
✆ 04 78 55 53 41

JOIES ET PEINES

◗ BAPTÊME
S. et M. Laporterie.
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

Rentrée 2017,
lancement d’un
parcours Alpha dans
notre groupement
paroissial...

U

ne belle occasion pour
répondre aux questions
que vous vous posez sur le sens
de la vie, sur la religion, sur
Dieu… pour échanger sans
être jugés, pour nouer des liens
conviviaux.

Pour qui ?

Le Parcours Alpha est ouvert
à tous, croyants ou non. Chacun y est accueilli de manière
décontractée pour échanger,
se questionner et discuter.
Aucune question n’est tabou
ni trop simple

Equipe ALPHA Miribel-Beynost

GUIDE PAROISSIAL

Équipe ALPHA
de Miribel-Beynost
Contact :
alpha.miribel@gmail .com
06.86.04.85.23

Armelle
Desjonquères
Armelle DESJONQUERES

RESPONSABLES
du PARCOURS

Thimotée Lebfèvre

thée LEBFEVRE

ANIMATION

Marie
Laporterie
Marie LAPORTERIE
....

PRIANTS

EQUIPE ALPHA
7 clochers
ÉQUIPE
ALPHA

Louis
et et
Bernadette
Louis
BernadetteJoly
JOLY

....
....

7 CLOCHERS

Stéphane Laporterie
ne LAPORTERIE

Sylvie
Sylvie Bellami
BELLAMI
INVITATION

LOGISTIQUE

Cécile
Astruc
Cecile ASTRUC
Anne
AnneReynaud
REYNAUD

Comment ça se passe ?
Chaque rencontre commence
par un repas dans une atmosphère simple et conviviale,
suivi d’un court exposé sur un
thème tel que « Qui est Jésus »,
« L’Église, qu’en penser ? ».
Suite à l’exposé, les participants
sont invités à échanger sur ce
qu’ils ont entendu au sein de
petits groupes.

Venez découvrir,
sans engagement,
notre proposition

....
...

le lundi 18 septembre, à 19 h 45,
salle St Romain, à la cure de Miribel
73 rue H. Grobon.
Contact :
alpha.miribel@gmail.com
Tél. : 06 86 04 85 23

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

04 78 55 05 62

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire au 04

79 26 28 21
PARABOLES
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GUIDE PAROISSIAL

Tous appelés à être
disciples missionnaires
À l'appel du Père Rosaire, tous les mouvements comme
le Secours Catholique, le MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités), les équipes liées aux sacrements (baptême,
mariage), les équipes d'accueil à la cure, liturgiques,
funérailles, caté, les groupes de prières et groupe
œcuménique, Alpha, membres du Conseil Paroissial
et de la Pastorale des malades se sont réunis samedi
6 mai 2017 à l'Aumônerie.

M

algré la pluie, tout a commencé par un temps convivial autour d'un café et un temps de
louange qui nous a permis de
confier cette rencontre au Seigneur.
Père Rosaire a introduit la rencontre en
comparant le groupement paroissial à une
entreprise et les différents mouvements,
groupes ou équipes présentes, aux filiales
de cette même entreprise.
Si toutes les filiales travaillent en vase clos,
sans se concerter, sans connaître ce que font
les autres entités, cette entreprise court à
la faillite.
Ce n'est surtout pas ce qu'il veut pour notre
groupement paroissial.
David Courtois, intervenant et coach
membre de Talenthéo (association qui vient
en aide aux prêtres dans l'exercice de leur
ministère) nous a présenté les 5 essentiels
ou vitamines qui doivent nous permettre
de partager, dans chaque groupe, équipe,

mouvement, les mêmes valeurs, à savoir :
vivre la convivialité et la communion fraternelle ; prier ; se former ; servir ; évangéliser.
Par petits groupes de cinq participants,
nous avons témoigné pour déterminer si ces
mêmes vitamines étaient partagées dans nos
actions collectives. Puis, nous avons reconstitué nos équipes, groupes ou mouvements
respectifs pour envisager quelles décisions
nous pourrions mettre en place pour mieux
vivre les cinq essentiels.
Globalement, sont revenus les cloisonnements existant entre les différents groupes,
mouvements ou équipes, la méconnaissance
des uns et des autres ainsi que de leurs actions respectives. Qui fait quoi ?
Il faut donner plus de visibilité à tous les
groupes au sein du groupement paroissial
dans son ensemble.
Même au sein des différents groupes ou
équipes, il y a un manque de cohésion entre
les membres et donc, pas assez de moments
passés ensemble afin de mieux se connaître.

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

Certains envisagent de donner plus de place
à la prière, d'autres demandent plus de
formation, de privilégier la convivialité avec
les personnes qu'ils reçoivent ou rencontre.
Une plus grande fraternité est demandée
ainsi qu'une plus grande place aux petits
clochers (Thil, Les Echets, Le Mas Rillier,
Neyron).
Unanimement, cette réunion a été très formatrice, les échanges sincères.
Un repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitaient a terminé cette excellente rencontre.
La partition a été écrite, à nous, les musiciens, de la jouer.
Le concert est présenté le 10 septembre
2017 lors de la Journée de rentrée du groupement paroissial.

PLATRERIE - PEINTURE - DÉCORATION
RAVALEMENT DE FAÇADES
REVÊTEMENTS MURS ET SOLS
Lieu-dit « Les Pommières »
Rue Centrale 01700 BEYNOST
luigi.ramunno@wanadoo.fr
04 78 55 45 52 - 06 70 00 70 98 - Fax 04 78 55 93 29

    à nos Merci
annonceurs !
Philippe EYMARD
Aymeric DEPONT
Carine CHARMETTON
Christel GEORGE-FRAIOLI
SCP Titulaire d’un Ofﬁce Notarial
647, Grande Rue - BP 269 - 01702 Miribel Cedex

04 72 88 01 30 - Fax 04 72 88 01 32
sabrina.roux@notaires.fr
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Au Mas Rolland 01700 St-Maurice de Beynost
04 78 55 15 27 - Fax 04 78 55 09 87
Service
négociation
immobilière.

LES CAVES DE ST-MAURICE
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.

