
Rendez-vous liturgiques

Réservez vos dates 
pour les messes  

de Noël

Lourdes Cancer Espérance

Ensemble,  
nous sommes  
plus forts !
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rendez-vous le 8 décembre !
Des flambeaux à Miribel :
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Dieu a voulu 
nous montrer son 

amour et pour 
cela, il a choisi de 

se faire faible »

«

Par 

Père Rosaire 
Mangala

Tout un peuple attendait son Sauveur. Qu’il vienne, pour nous 
délivrer de nos oppresseurs. Des siècles, et des siècles d’attente, 
d’espoirs déçus. Oh oui ! Il allait venir, son jour, le jour de Yahvé 
approchait. Il allait apparaitre soudain, fulgurant, au milieu du 

tonnerre, des éclairs, d’une nuée lumineuse. Et il ferait mourir d’effroi tous 
ses ennemis. 
Au lieu de cette apparition victorieuse aux accents guerriers, voici que c’est 
un enfant qui est venu. Dieu a paru comme un bébé, aussi pauvre, aussi dé-
muni que tous les enfants du monde. Dieu ne s’est pas fait tonnerre, il s’est 
fait homme parmi les hommes, il est devenu l’un parmi nous.
Il a voulu nous montrer son amour et pour cela, il a choisi de se faire faible, 
d’être au milieu de nous comme celui qui sert. 
Il nous adresse une invitation inouïe à aimer et à servir. 

Dieu ne s'est pas fait tonnerre 
il s'est fait homme

C. Cial Leclerc 
BEYNOST

04 78 55 13 53
www.swissvision.fr

Artisan Horloger
à Miribel

RESTAURATION
Pendules-Horloges

Carillons-Boîtes à musique
06 72 77 89 41

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

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

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
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Trois jeunes ados déambulent 
dans une rue de Paris. C’est 
la nuit de Noël. Une caméra 
de surveillance les tient à l’œil. 

On peut s’attendre au pire, mais sur-
prise : voyant un SDF allongé sur un 
banc, nos trois ados s’approchent de 
lui et lui demandent ce qu’ils peuvent 
faire pour l’aider. Le SDF, transi de 
froid, leur demande simplement une 
couverture. Et voilà les trois jeunes 
repartant plus loin rapidement pour 
revenir un peu plus tard avec un duvet 
sous les bras. Résultat : les responsables 
de la caméra de surveillance ont partagé 
la vidéo sur Internet et cela a fait le tour 

Noël c’est l’amour
du monde, avec beaucoup de réactions 
de la part des internautes. Certains 
ont parlé de « trio de bons samari-
tains ». Mais un, surtout s’est étonné 
en ces termes : « Le meilleur, c’est qu’ils 
ne l’ont pas fait pour télécharger ensuite la 
vidéo sur Internet, ils voulaient juste aider 
quelqu’un honnêtement ». En effet, les 
jeunes garçons ne savaient pas qu’ils 
étaient alors filmés par les caméras de 
surveillance de la ville. Ce qui a fait dire 
à l’un d’entre eux : « On a juste couvert 
l’homme, rien de plus. C’était juste un geste 
humain, normal ».
Voilà une belle histoire, qui rappelle ces 
paroles d’un chant liturgique de Noël : 

« C’est Noël sur la terre chaque 
jour, car Noël, ô mon frère, c’est 
l’amour » (SM 4). L’amour 
peut être surprenant comme 
le montre l’histoire de ces 
trois jeunes.
Et la venue de l’Amour de 

Si Dieu s’est fait silence,  
retrouvons notre silence  
pour laisser Dieu parler en nous. 

Dieu sur terre fut surprenante, car, pour venir, 
cet amour s’est fait tout petit enfant, loin du 
regard des « grands » mais proche du cœur des 
« tout petits ». En effet, les pauvres bergers n’en 
croyaient pas leurs yeux ni leurs oreilles, ils n’ont 
écouté que leur cœur et ils ont bien fait, parce 
que Dieu habite le cœur des pauvres.
Oui, Dieu s’est fait enfant. Et nous le savons, 
l’enfant, c’est celui qui ne parle pas encore. Si 
Dieu s’est fait silence, retrouvons notre silence 
pour laisser Dieu parler en nous. Oui, faisons si-
lence pour donner à voir la grandeur de l’Amour 
de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse, dans 
les gestes normaux de nos trois jeunes ados, 
dans tous nos gestes simples de charité, dans 
tous ces gestes simples qui ne font pas de bruit 
mais qui font du bien.
Alors, c’est Noël chaque jour, car Noël, c’est 
l’Amour !

Pierre Pythoud

JOURNÉE CONVIVIALE DU 3 DÉCEMBRE 
À BEYNOST

MESSE À 10H30 ET JOURNÉE CONVIVIALE  
À L'ESPACE SAINT-JULIEN À BEYNOST

PROCESSION DU 8 DÉCEMBRE
RENDEZ-VOUS À 18H SUR L'ESPLANADE  

DE LA MADONE AU MAS RILLIER  
POUR LA PROCESSION ET MESSE À 18H30  

À L'ÉGLISE SAINT-ROMAIN À MIRIBEL

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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Des flambeaux à Miribel…
rendez-vous le 8 décembre !

Le 8 décembre à 18 heures, comme tous 
les ans, rendez-vous au pied de la Madone 
pour une procession aux flambeaux. 
Jeunes, parents, enfants, se retrouvent sur 
l’esplanade du Mas Rillier.

Chacun allume sa bougie pour un temps de prière, avant 
de descendre les escaliers en chantant, jusqu’à l’église 
Saint-Romain. Une messe est célébrée à 18 h 30 dans 
une ambiance joyeuse et festive.

Cette procession s’inscrit dans la tradition lyonnaise qui, depuis 
1852, fête le 8 décembre pour remercier Marie d’avoir mis fin à 
une épidémie de peste en 1643.
Aujourd’hui, cet évènement nous rappelle que pour les chrétiens, 
Marie reste une médiatrice efficace - une avocate en quelque sorte 
- auprès de son Fils Jésus. Nous pouvons lui confier nos peines, 
nos espérances, nos joies.
Marie accueille nos demandes avec bienveillance et confiance, 
comme elle l’a fait avec son Fils, quand il guérit les malades, ac-
complit des miracles, bouscule les conformismes et les jugements 
de valeurs.
Cela vaut bien un 8 décembre…

Marie-Claude Duhamel

Cyril de Fonclare 
AGENT  GÉNÉRAL

114, av. de la Gare 01120 MONTLUEL
04 78 06 14 22 / 04 78 06 11 21 - Fax 04 78 06 58 25 N
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Sous l’impulsion de Mgr Roland, la délégation 
de Lourdes Cancer Espérance (LCE 01) a 
vu le jour dans l’Ain, il y a quelques mois, 
son aumônier étant le père Pierre Darmedru. 

Cette année, elle a organisé son premier pèlerinage à 
Lourdes, avec le soutien des délégations de l’Allier et 
de la Saône-et-Loire. Si le nombre d’adhérents et de 
participants est suffisant, elle pourra envisager une 
organisation autonome en 2018.
L’association nationale, qui a vu le jour en 1985, 
favorise une solidarité indispensable dans la lutte 
contre le cancer et ses conséquences. Elle réunit 
une grande famille de croyants ou de personnes en 
recherche, qui par l’écoute, le dialogue et le partage, 
aide à mieux combattre la maladie.

Comment agissons-nous  
tout au long de l’année ?
- par les journées d’amitié, les contacts téléphoniques, 
les rencontres spirituelles ou temps de prières, les 
visites en milieu hospitalier et à domicile, les courriers ;
- par des activités diverses : tricoter des couvertures 
pour les malades en fauteuil lors du pèlerinage à 
Lourdes, être hospitaliers et hospitalières ; s’engager 
bénévolement au service des malades pendant le 
pèlerinage.
- par un don qui permettra une prise en charge des 
frais pour les personnes en difficulté désirant se 
rendre à Lourdes.

Ensemble,  
nous sommes plus forts !

Site de l’association :
www.lourdescanceresperance.com

P
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r aller

loin

Voilà tout ce qui permet de construire une « grande 
famille » de LCE.
Tout au long de l’année, la fraternité et la foi aident 
à cultiver l’Espérance. Le temps fort de l’association 
est le rassemblement annuel à Lourdes en septembre 
où les 75 délégations, véritable chaîne d’amitié, se 
retrouvent dans la joie. Servir ou être servi afin de 
rompre l’isolement des malades et de leurs proches.
Ensemble nous sommes plus forts !

Monique Jaspard

Les repré-
sentants 
de Lourdes 
Cancer Es-
pérance de 
l'Ain.

+
Lourdes Cancer Espérance réunit 
une grande famille de croyants 
ou de personnes en recherche, 
qui par l’écoute, le dialogue 
et le partage, aide à mieux 
combattre la maladie.

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

NEYRON
CHAUDIÈRE À CONDENSATION

CHAUFFE EAU SOLAIRE depuis 1982
POMPE À CHALEURPOM

BOULANGER
PÂTISSIER - CHOCOLATIER

J-Luc et Chantal

METAY
Baptême - Communion

Mariage

941, Grande Rue  MIRIBEL
Tél. 04 78 55 25 87

941 G d R MIRIBEL

OUVERT 6J/7
DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE

Savoie Technolac - CS 20308
Allée Lac de Garde 

73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég i e
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Conférences  
du père Pierre Pythoud en 2018



Entrepreneurs et dirigeants  
chrétiens (EDC)

Les membres se retrouvent mensuellement en équipes d’une 
dizaine de personnes accompagnées par un conseiller 
spirituel.
Nous faisons partie, avec mon épouse, d’une équipe à 

Bourg en Bresse. Chaque réunion est l’occasion d’un partage d’ex-
périences, d’un temps de prière et d’un approfondissement de la 
mission de responsables, à la lumière de la pensée sociale chrétienne.

Mon comportement reflète-il mon questionnement de dirigeant 
chrétien ? Quels types de relations existent au sein de l’entreprise ? 
Quel regard est-ce que je porte sur les personnes ? Quel projet 
je porte pour être cohérent avec mes convictions ? Quelle justice 
j’essaie d’instaurer dans mes responsabilités ?
En deux mots, avec humilité et modestie, la participation aux EDC 
nous aide à mettre en pratique les valeurs de l’évangile.

Pierre Cormorèche

Pour plus d’information  
et participer à votre tour  
consultez le site :  
www.seledc.org, vous pouvez 
me joindre sur mon portable 
au 06 08 53 61 62 ou par mail : 
pierre.cormoreche@wanadoo.fr

P
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u
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loin+
Le mouvement 
Entrepreneurs 
et Dirigeants 
Chrétiens 
rassemble  
3 000 dirigeants 
et responsables 
d’entreprises  
de toutes tailles 
et de l’ensemble 
des secteurs  
de l’économie.
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BOULANGERIE - PATISSERIE
83, route des Echets 01700 Le Mas Rillier

04 78 55 05 62

Vous voulez que vot re publicité soit

Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire au 04 79 26 28 21
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LA NUIT DE NOËL 24 DECEMBRE
17 h : messe aux Echets
19 h : messe des familles à Miribel
19 h : messe à Thil
19 h : messe à Saint Maurice de Beynost
19 h : messe à Neyron
21 h : messe à Beynost

LE JOUR DE NOËL
25 DECEMBRE
9 h : messe au Mas Rillier
10 h : messe à Bonséjour
10 h 30 : messe à Miribel

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

LES CAVES DE ST-MAURICE
VINS EN GROS - VENTE AUX PARTICULIERS

Un grand choix de vins, vins fi ns,
vins de tous les jours, champagnes, mousseux,

coffrets cadeaux, cadeaux d’affaires.
vin

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

Mariages, Baptêmes, Communions, 
Réceptions de familles, Séminaires, 
Cocktails, Congrès, Repas d’affaires

RESTAURANT 
Le RELAIS DE GENÈVE

i B tê C ii

Une étape à mi-chemin 
des sanctuaires 

d’Ars et de Fourvière

Philippe EYMARD
Aymeric DEPONT

Carine CHARMETTON
Christel GEORGE-FRAIOLI

SCP Titulaire d’un Offi ce Notarial
647, Grande Rue - BP 269 - 01702 Miribel Cedex
04 72 88 01 30 - Fax 04 72 88 01 32

sabrina.roux@notaires.fr

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

���� � Merci 
à nos annonceurs !

Service 
négociation 
immobilière.
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Horaires des 
messes de Noël
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