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Un sauveur nous est né !
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La paroisse a reçu le label 
Église verte niveau « graine 
de sénévé ».

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le conseil paroissial a donné son accord pour 
l’adhésion à ce label, un outil œcuménique 
chrétien, qui aide les paroisses à s’engager 
pour la sauvegarde de la création.
À l’inscription, la paroisse a nommé une 
équipe dédiée à ce projet. Tout était à 
construire. L’équipe a établi un « écodia-
gnostic », portant sur cinq domaines. Cela 
permet d’avoir des idées pour des actions 
à entreprendre et d’obtenir le niveau « Lys 
des champs ». Le site web https://www.egli-
severte.org/ donne des pistes en ligne pour 
progresser, de nouvelles actions sont prévues 
sur la durée, tous les ans.

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ ENTREPRIS ?
La vie de prière et la fraternité de la paroisse 
ont été renforcées. Le 1er septembre, une 
messe a célébré la journée pour la sauvegarde 
de la création, instituée par le pape François 

en 2015. Tous les clochers ont pris part au 
temps de la création (du 1/09 au 4/10) en 
incluant chaque dimanche dans leurs prières 
universelles des intentions pour se rendre 
attentif aux « gémissements de sœur terre qui 
se joignent au gémissement des abandonnés 
du monde. »(Laudato si’ 2). Lors de leur 1re 
messe caté, les enfants ont été impliqués 
dans une démarche d’émerveillement devant 
la création. Nous espérons renouveler ces 
temps l’année prochaine.

ET CONCRÈTEMENT, QUELS SONT 
LES PROJETS ?
C’est le début ! Les paroissiens ont rempli 
un questionnaire dont nous allons nous ins-
pirer. Des soirées de réflexion sont prévues 
afin de nourrir la conversion à laquelle le 
pape François nous invite. Nous pensons à 
du covoiturage, au papier recyclé pour les 
feuilles de messe… Nous commençons de 
façon modeste mais nous avons d’autres 
projets comme des ballades pour s’émer-
veiller devant la biodiversité du Grand Parc 
ou encore des plantations mellifères chez les 

paroissiens. Nous allons aussi poursuivre 
et intensifier nos projets de solidarité avec 
le monde.

Équipe Label Eglise Verte

Pour tout renseignement vous pouvez vous adressez 

au père Rosaire Mangala au 04 78 55 30 86.

ou  : eqSauvCreation@orange.fr

La paroisse au vert

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

Garage 
CORMORECHE Pierre

Rénovation 
de tracteurs 

agricoles

Les Echets
01700 MIRIBEL

06 08 53 61 52
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Pour qu’un chrétien puisse vraiment se réjouir 
toujours, il faut que ce soit dans le Seigneur. Nous 
sommes fluctuants, mais le Seigneur ne change 
pas. C’est dans sa Personne glorieuse, dans ce qu’il 
est et ce qu’il a fait, que tout chrétien trouve une 

source de joie durable. Car elle ne dépend ni du temps qu’il fait, 
ni de nos sentiments ou de nos états d’âme. Les contrariétés 
de la vie ne l’atteignent pas. Dieu nous connaît, et ne nous 
demande jamais une chose impossible. Il prend la 
peine de nous donner la clé de la vraie joie : dans 
le Seigneur. Tournons vers lui nos regards, si nous 
voulons nous réjouir toujours.

Réjouissons-nous  
dans le Seigneur,  
Noël est là

LA VIE DES PAROISSE
Et si j'allais à sa rencontre

LA VIE DES PAROISSES
Horaires des messes de Noël

RÉFLEXION 
Une journée à Miribel

CAHIER CENTRAL 
INFORMATION DIOCÉSAINES

RÉFLEXION 
Pèlerinage des anciens  
combattants de l'UNC
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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

Centre 
d’audition

Bilan auditif gratuit 
(bilan non médical)
Essais gratuits d’appareils 
auditifs (sur prescription médicale)

Leslie Polette - Audioprothésiste DE
162 rue Gal Dégoutte

01700 Miribel
04.78.55.02.43

Centre - Alpes 
Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com
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Un jour, j’ai appris que le sa-
crement qu’on appelai t 
« l’extrême-onction » avec son 
aspect assez négatif, devenait 

« Le sacrement des malades ». Je croyais 
que ce sacrement n’était destiné qu’aux 
personnes mourantes et parfois déjà 
inconscientes.

Eh bien non !
La maladie et l’âge apportent souffrances 
et inquiétudes. Or, le sacrement des 
malades (que l’on peut recevoir plu-
sieurs fois) rappelle la dignité de chacun, 
réconcilie le malade avec lui-même et 
avec le Christ.
Il est un signe formidable de la tendresse 
de Dieu. Recevoir ce sacrement quand on 
est un senior « un peu abîmé » souvent 
angoissé par l’idée de la mort, ou dans 

un grand moment de fragilité, c’est une 
vraie fête.
Le prêtre dit « Par cette onction sainte 
que le Seigneur en sa grande bonté, vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés 
qu’il vous sauve et vous relève ».
Celui qui, libre et conscient, demande ce 
sacrement des malades répond à l’appel 
permettant d’aller à la rencontre de 
Dieu.
Chaque année, une célébration collec-
tive en Église est proposée en milieu 
d’après-midi, courant mars-avril.

Christine Clemendot
Christiane Turgis
Nicole Bouteiller

SACREMENT DES MALADES 

Et si j’allais à sa rencontre…

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter  
le père Rosaire Mangala  
au 04 78 55 30 86.
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Une journée à Miribel...
L’équipe d’Aumônerie 
de l’Hôpital Édouard 
Herriot de Lyon a choisi 
de faire sa dernière 
réunion d’équipe  
le 28 juin à Miribel.

Cette aumônerie catholique et 
protestante réunie huit per-
sonnes. Chaque membre, 
permanent ou bénévole, est 

envoyé par son église respective (Église 
catholique de Lyon et Église protestante 
unie de France) est agréée par l’hôpital.

La mission de l’aumônerie réside dans 
la visite aux malades, l’attention aux 

besoins spirituels et religieux des per-
sonnes hospitalisées. L’aumônerie se 
rend aussi disponible pour les proches et 
les familles, ainsi que pour le personnel 
soignant s’il le souhaite.

Ce matin-là, ils se sont réunis dans 
la salle Saint-Romain pour un temps 
de relecture de l’activité de l’année 
écoulée.
Après une visite à la Madone pour 
admirer la vue sur la commune, le 
parc de Miribel Jonage et les massifs 
montagneux ils sont redescendus à 
pied jusqu’à la Chapelle Saint-Martin. 
Là un élu, en charge du Patrimoine, a 
commenté l’histoire de la chapelle et 

de la commune (vignes et bateliers), 
la restauration du bâtiment en 1939 
et la restauration intérieure des statues 
de la chapelle en 2017. La croix des 
bateliers a donné l’occasion d’échanges 
très intéressants.
En fin de journée, eut lieu une célé-
bration eucharistique célébrée par le 
prêtre associé à l’équipe de l’hôpital 
Édouard Herriot et du groupement 
Hospitalier Est.
L’équipe de l’Aumônerie remercie 
toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette belle journée !

Équipe aumônerie de l'hôpital 
Edouard Herriot de Lyon

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

Cyril de Fonclare 
AGENT  GÉNÉRAL

114, av. de la Gare 01120 MONTLUEL
04 78 06 14 22 / 04 78 06 11 21 cyril.defonclare@mma.fr N
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miribel@pfpinault.com
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Les Anciens combattants 
de l’UNC en pèlerinage à Lourdes

Venus de toute la Côtière, des dif-
férentes sections du département 
de l’Ain et d’autres départements, 
les Anciens Combattants d’AFN 

avaient rendez-vous le 21 juin à Dagneux 
pour le départ du 16e pèlerinage à Lourdes.
En la circonstance, Claude Crevat, président 
de la section UNC de Miribel/Montluel 
avait mis à disposition des 54 participants, 
la cour fermée de son entreprise, pour garer 
les véhicules en toute sécurité.
Arrivés à Lourdes en fin d’après-midi, An-

ciens du Monde Combattant et familles se 
sont retrouvés avec plus de 20 000 partici-
pants dont 300 porte-drapeaux.
Ce pèlerinage-rencontre de cinq journées 
chargées, mais agréables et amicales fut 
ponctué de cérémonies religieuses/militaires 
et autres animations festives qui se termi-
nèrent le 26 juin.
Rendez-vous est pris dans deux ans pour un 
prochain pèlerinage.

Avit Valleix

14

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

04 78 55 05 62
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Lundi 24 décembre (Nuit de Noël) :
• 17h : messe aux Echets (Père Jean-Paul Bonnet)
• 19h : messe des familles avec les enfants du caté à Miribel  
(Père Rosaire Mangala)
• 19h : messe à Neyron (Père Régis Cuisinet)
• 19h : messe à Saint-Maurice-de-Beynost (Père Pierre Pythoud)
• 19h : messe à Thil (Père Gilbert Bonnemort)
• 21h : messe à Beynost (Père Bernard Colomb)

Mardi 25 décembre (Jour de Noël)
• 9h : messe au Mas Rillier (Père Rosaire Mangala)
• 10h15 : messe à Bonséjour (Père Jean-Paul Bonnet)
• 10h30 : messe à Miribel (Père Pierre Pythoud)

Horaires 
des messes 
de Noël

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

VINS HENRI GRUMEL
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

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 !

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

Service 
négociation 
immobilière.
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