BIENVENUE DANS LE POLE MISSIONNAIRE DE MEXIMIEUX
courriel : paroisse.mex@gmail.com
3 place de Blonay 01800 Meximieux
site internet : www.paroisse-meximieux.com
 04 74 61 04 47
facebook : www.facebook.com/paroissemeximieux

Osons vivre et témoigner de la Joie et de l’Amour de Jésus-Christ,
se former et faire des petits !
Intentions de Messe du 9 Juin

LA PENTECOTE
-Vivants et défunts du Pôle Missionnaire
-Francia Anselme
-Prosper et Juliette Mallet
-Didier Crevat et Michel Contremine
-Daisy Mauve
-Ouverture des cœurs pour les pardons à donner
et la guérison des blessures au sein d’une fam.
-Antonio Fernandes de Azevedo
Maria Fatima Cruz et leur famille
-Action de grâce pour une famille
-Catherine, Fabrice, Sandra Cescutti
et les défunts des fam. Viret-Gousse-Festaz
-Marie-Louise Gard, Corine Gerlaud
et fam. Gard-Duluye
-Désiré et Laurencine Niacavere et leurs enfants
-Mootsamy et Olympe Carpaye et leurs enfants
-Jean-Baptiste et Léona Romescot
-Alexande et Maria Hamot et leurs enfants
-Emilienne Vilpont
-Reine-Claude Chardonneret
-Jocelyne Folet
-Gérald et Aldo Imare
-Les âmes du Purgatoire
-Remerciements pour une intention particulière
-Andam et Claude Lewandowsky et la famille
-Christian Mariani et Clotilde Fallières
-Défunts des fam. Meunier-Métrillot-Claris-Vincent
-Elisa Peyron
BAPTEME
*Hortense Le Frapper de St Jean de Niost
Défunts de la semaine
Marie-Noëlle Baluffin-Plantier, 73 ans
Gilbert Charvet, 85 ans
Mardi 11 : St Barnabé
8H30 Messe
Mercredi 12
8H30 Messe suivie de l’Adoration eucharistique
16H30 Messe à l’hôpital
-Marcelle Rouvier-Soffray
Jeudi 13 : St Antoine de Padoue
18H00 Messe suivie de l’Adoration eucharistique
Vendredi 14 : St Rambert
8H30 Messe
SAM. 15 : 18H30 Charnoz
DIM. 16 : 10H30 Meximieux
SAINTE TRINITE
-Vivants et défunts du Pôle Missionnaire
-Nicole Bourgeois et sa famille
-Perruci Mireille
-Maurice Branche
et les défunts des fam. Branche-Fabre
-Jeanne, Marius, Yvette Brison
-Paul Mougel

-Jean-Baptiste Romescot
-Désiré, Jacques, Christophe et André Niacavere
-Mootsamy, Emilien, Maurice et Joseph Carpaye
-Alexandre, David, Jacques et Edgard Hamot
-Maxime et Henri Guilgori
-Henri Latchimy
-Les âmes du purgatoire
-Yves Perret et les familles Perret-Meyet
-Nadine Zettor
-Action de grâce pour l’avenir du Côteau
-René Landry et sa famille
BAPTEME
*Cloé Rey de Châtillon la Palud
*Cyane Falcoz de Villieu
*Liam Juenet de Rignieux le Franc
*Alessandro Bianchi de Mollon

Agenda de la semaine
Mardi 11 à 20H30 : Rencontre des groupes de prière charismatique
Vendredi 14 à 20H00 : Equipe projet pastoral

Vie de notre pôle missionnaire
Mouvement Chrétiens des Retraités
La dernière rencontre de l'année du MCR aura lieu le vendredi 14 juin à
14h30 à Villieu (salle à côté de l'église). Animation, suivie d'un goûter.
Fête paroissiale St Jean-Baptiste – 30 Juin
Elle aura lieu le dimanche 30 juin. La messe sera célébrée à 10H30 sur le
stade de la Prairie puis apéritif et barbecue au même endroit. L’après-midi
animations pour les petits et les grands (pêche à la ligne, tir à la corde,
pétanque,…). Prix du repas 5 € : merguez/saucisses + frites + boisson +
dessert maison + café. Merci de nous aider en apportant un dessert à
partager. Les inscriptions pour le repas seront prises à la maison paroissiale
et à la sortie des messes à partir du 2 juin. Inscription avant le 25 juin.
C’est le moment d’inviter largement autour de vous
pour cette belle journée !!
Appel à servir le 30 juin
L’aide de chacun sera la bienvenue pour la fête de la paroisse.
Nous avons besoin d’aide pour :
Aménagement (le dimanche matin)
Accueil ; barbecue-frites ; rangement
Merci de vous faire connaître et de vous inscrire sur le tableau dans l’église.
Un responsable de la paroisse prendra contact avec vous pour vous préciser
votre mission.
Ordination diaconale de Thomas
samedi 15 juin à 10H30 en la Chapelle du Bon Pasteur au séminaire d’Ars.
La veille, le vendredi 14 juin à 20H30 aura lieu une veillée de prière à la
Basilique St Sixte à Ars. Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera
offert vous pouvez vous adresser auprès de Marie-France Payen, Patricia
Guérin et Régine De Falco.
Fête des serviteurs de la paroisse – 5 Juillet
En cette fin d’année pastorale, nous voulons honorer, celles et ceux qui se
mettent au service de la paroisse. Cette soirée permettra de mieux se
connaître entre service et sera l’occasion de dire au revoir à ceux qui quittent
notre paroisse. Pour ceux qui le peuvent, nous nous retrouverons pour la
messe de 18H à l’église qui se poursuivra par un apéritif dinatoire à la
maison paroissiale.
Incivilités dans l’église de Meximieux
L’église de Meximieux est ouverte chaque jour pour permettre à chacun de
venir prier devant le Saint Sacrement. Depuis plusieurs jours, entre 8H15 et
9H et entre 16H et 17H30, des jeunes du collège Vaugelas viennent
s’amuser dans l’église, s’asseoir sur l’autel principal, éteindre les cierges
devant la Ste Vierge,… Une plainte a été déposée à la Gendarmerie, ce
vendredi. Si vous êtes témoins d’incivilités dans l’église, merci de téléphoner
à la Gendarmerie de Meximieux au 04 74 61 02 34.

Pôle missionnaire catholique
de Meximieux

L

e 6 juin 1944, les soldats américains,
anglais, canadiens mais aussi français et de
nombreuses autres nationalités débarquent
sur les plages de Normandie. Jeudi passé, en
Normandie se sont déroulées les commémorations des
75 ans de ce débarquement allié sur les plages du
Calvados et de la Manche. A cette occasion, de
nombreuses manifestations et cérémonies ont eu lieu
afin de rendre hommage aux vétérans avec émotion.
Au sens étymologique, commémorer c'est se
remémorer ensemble. Jusqu’aux années 80, les
commémorations
du
débarquement
sont
principalement des cérémonies militaires ou
religieuses.
Puis
les
commémorations deviennent
politiques. On y convie des
dignitaires et des chefs d’Etat.
Dans un contexte marqué par
la construction de l’Union
européenne, l’idée n’est plus
simplement de célébrer la
victoire militaire, mais plutôt
de souligner les valeurs de paix
et de réconciliation. Selon
Sophie Ernst, philosophe, la commémoration permet
de tirer de l'expérience du passé des convictions et un
idéal, une promesse et une mission, un élan pour
l'avenir ….
Dans la commémoration, on convoque le
souvenir des morts, pour dire aux vivants : rien ne vaut
la vie, mais certains sacrifices nous disent ce qui vaut la
peine de mettre la vie en jeu. Et ce faisant, la mémoire
donne à la vie collective sa boussole.
C'est une référence au passé, un rappel de la
dette à l'égard des morts, une exhortation à se
souvenir, un vœu de fidélité... mais en fait il s'agit bien
plus de l'avenir que du passé. L'enjeu est de nous
raconter à nous-mêmes ce qui nous importe, et de
favoriser, par l'émotion produite, quelque chose
comme un engagement solennel et partagé.
Commémorer, c’est sauvegarder des faits
historiques dans la mémoire collective. Parce que la
commémoration joue avant tout sur l'émotion, le
sentiment de partage et d'adhésion, c'est sa fonction
propre de créer de la communauté. Quels sont les défis
historiques que nous avons à relever ? Qu'est-ce qu'il
est important pour nos sociétés de penser, de quelles
expériences historiques faut-il s'imprégner, pour
comprendre les défis actuels, pour réfléchir aux
solutions, pour éviter les erreurs et les fautes, pour
réagir en conformité avec nos valeurs les plus
profondément senties ?

Dimanche 9 juin 2019
La Pentecôte
Les commémorations actuelles travaillent dans
tous les sens, et c'est indispensable. L'esclavage, le
génocide, l'exclusion des minorités, la persécution de
l'étranger et du différent, l'oppression des plus faibles,
les guerres fratricides, l'élimination physique des
opposants, toute cette souffrance que peut engendrer
le mal en politique, c'est ce dont nous ne voulons plus,
sous aucun prétexte : ni à subir, ni à faire subir.

U

n prêtre avait été envoyé dans une
paroisse en difficulté. Un an plus tard,
son évêque visite la paroisse et constate
avec plaisir qu’elle a évolué très favorablement.
Désireux de manifester sa satisfaction tout en
préservant l’humilité du prêtre,
il lui dit:
- Quel magnifique travail
l’Esprit Saint a fait dans cette
paroisse par votre intermédiaire
!
Oui,
monseigneur,
répond le prêtre. Mais vous
auriez dû voir la paroisse
lorsque l’Esprit Saint était seul à
s’en occuper !
Cette répartie quelque peu suffisante du prêtre
à son évêque tient de l’humour... mais peut-être pas
tellement !
Au jour de la Pentecôte, le Père a envoyé son
Esprit pour secouer les apôtres de leur torpeur, si bien
qu’ils se sont décidés à proclamer leur foi en Jésus. Et
on en connaît le résultat.
Mais nous, leurs descendants, tout ce que nous
trouvons à proclamer, c’est de parler des églises qui se
vident, des quêtes insuffisantes, de la pauvre relève
des ministres ordonnés et des membres des
communautés religieuses. Notre pastorale consiste à
entretenir de peine et misère des célébrations
traditionnelles pour ne pas déranger « ceux qui
viennent encore ». On semble prendre pour acquis que
notre conservatisme va engendrer de la nouveauté,
mais c’est le contraire qui se produit : les funérailles
célébrées biffent de la liste de nos irréductibles des
noms en moins. On se croirait au temps de la
mythologie grecque... : on s'attend à ce que le sphinx
renaisse de ses cendres !
De savantes études affirment qu’une nouvelle
Église est en train de naître en sourdine… Une Eglise
transformée par l’Essentiel. Une chose est certaine :
avec les moyens dont je dispose, je dois sortir de ma
torpeur et venir « au secours de l’Esprit Saint » !
Sylvain Mariaud

