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Pour le 1° dimanche de l’Avent 

«  Vers Toi,  Seigneur, j ’é lève mon âme .  »  

Il s’agit du verset qui introduit au premier dimanche de l’Avent et à la nouvelle année 

liturgique qui s’ouvre devant nous. Il résume le mouvement de la vie chrétienne : élever son 

âme vers Dieu. Et nous ne pouvons pas le faire sans Dieu lui-même. Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus avait trouvé dans l’image de l’ascenseur Celui qui nous fait monter : Jésus lui-même. 

Seul, nous ne pouvons rien. Avec Lui, nous pouvons tout, et notamment élever notre âme vers 

Dieu et trouver en Lui la charité qui transformera notre vie.  

Le mystère de la Nativité de Jésus pointe à l’horizon. Il est bon de redevenir un petit enfant 

et de nous émerveiller. Tant d’évènements assombrissent nos âmes. Tant de colères ou de 

ressentiments peuvent nous éloigner de la joie de Noël. Ne gâchons pas ce temps! Que ces 

quatre dimanches de l’Avent qui sont autant d’étapes pour entrer dans le mystère de Dieu, 

nous apprennent à nouveau à aller vers Dieu et à le découvrir comme jamais. Il faut accepter 

d’être comme des petits enfants qui réapprennent à marcher vers Lui pour aller vers Lui.  

Noël nous dévoilera le mystère de Dieu, ce qu’il est en lui-même. Il est l’Infini, l’Inaccessible, 

le trois fois Saint que nul homme ne peut approcher sans mourir. Et ce Saint des Saints dévoile 

son mystère, descend vers sa créature et se révèle à elle. Ce mystère est la merveilleuse 

révélation de Dieu dans le Christ, son Fils, le Verbe qui s’est fait homme... Dieu se manifeste 

dans une plénitude de grâces aux humbles qu’il choisit, à ceux qui ont le cœur pur et simple. 

Il continuera toujours à se cacher aux orgueilleux et aux superbes, qu’ils soient chrétiens ou 

non. 

La Vierge Marie est ce cœur pur à qui Dieu dévoile son mystère. Nous fêterons son 

Immaculée Conception bientôt. Nous renouvellerons le 8 décembre prochain, l’acte de 

consécration qui a été fait en paroisse le 8 décembre 2016. Cette année-là, avaient été inscrits 

sur un ruban mis dans un cœur au pied de la statue de la Vierge, les noms des familles inscrites. 

Cette année, je renouvellerai cet acte de consécration et ceux qui ne s’étaient pas inscrits en 

2016 pourront en faire la demande pour cette année 2020. 

Vous avez le programme des messes pour la semaine qui vient. Il faut savoir d’adapter au 

mieux. L’important est d’avoir, dans notre ligne mire spirituelle, la fête de Noël qui sera une 

source de joie si nous savons bien la préparer.  

 

 Du p. Dominique Blot, curé 



 

 

 

 

  

Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande de 

messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un moyen 

d'assurer la subsistance des prêtres. 

Merci aux paroissiens qui font des dons à la paroisse pour compenser la perte de la 

quête du dimanche. Vous pouvez déposer votre obole dans la boîte aux lettres de la 

cure. Si c’est un chèque, il sera à l’ordre de « Paroisse. ». Ne faites pas de don au P. Blot 

mais bien à la paroisse. Merci ! Il est aussi possible de le faire via internet : 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete 

Pour les messes du dimanche 29 novembre, 1° du temps de l’Avent. 

Pour respecter les mesures gouvernementales qui préconisent 30 personnes par 

célébration, le p. Blot célébrera 4 messes : 

❖ Samedi 28 novembre à 18h30 à St Julien-sur-Veyle. 

-Dimanche 29 novembre : 

❖ à 09h00, à l’église de Neuville-les-Dames. 

❖ à 10h30, à l’église de Châtillon-sur-Chalaronne. 

❖ à 16h30, à l’église de St Trivier-sur-Moignans. Cette messe est seulement 

pour les familles qui ont des enfants et des adolescents. 

Les messes pour la semaine du 29 novembre au samedi 5 décembre : 

Mardi 1°/12 :  à 18h00,  à la salle St André 

Mercredi 02/12 :  à 11h00, à la salle St André 

 à 11h30, adoration eucharistique, à la salle St André 

    Jeudi 03/12 :  à 09h15, à la salle St André 

    Vendredi 04/12 : à 17h30, adoration eucharistique, à la salle St André 

 à 18h00 à la salle St André.  

   

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete


 

Intentions de messe pour le dimanche 29 novembre 2020 : 

• Paulette Prevel 

• Pour les âmes du purgatoire 

• Madeleine et Eugène Méaulle 

• Maurice Blot 

• Intentions particulières et action de grâce 

• Famille Kroely et Camuset 

• Pour Héloïse 

• Famille Bruce – Field – Cabaud 

• F. Dubost Berger 

• Josiane et Raymonde Szyndralewicz 

• Anna et Marius Lacour 

• Joséphine Jacquet 

• Pour Paul et son ministère sacerdotal 

• Marinette Boulanger 

• Henri Ravier (quarantaine) 

 

 

POU R  P R E PA R E R  L A  F E T E  DU  8  D E C E MB R E  2020 :  

-S’associer à la neuvaine à l’Immaculée Conception du 30 novembre au 08 décembre, 

organisée par le diocèse de Belley-Ars. Elle est en pièce jointe. 

-Commencer à prévoir vos lumignons à mettre sur les rebords de vos fenêtres. Cette 

année, la lumière de la Vierge Marie doit briller le 8 décembre au soir plus que jamais sur nos 

maisons pour que dans nos villages, des lieux de lumière chrétienne brillent pour cette nuit-là. 

-Si votre nom n’avait pas été inscrit (la liste des inscrits est en pièce jointe), en faire la 

demande par un courriel à la paroisse ou un papier dans la boîte aux lettres.  

-Nous renouvellerons cette consécration pour le 8 décembre pour tous les inscrits 

anciens et novueaux. 

 


