ANNONCES DE LA SEMAINE

Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à Bosseron, ont lieu
à 18h du lundi au vendredi et

9h le samedi (changement d'horaire)

Pendant le mois de septembre la Messe en semaine aura lieu dans la
salle Jean Paul II sauf le 10 et 12 comme d'habitude chez les sœurs à
Bosseron.
Reprise des messes chez les sœurs à Bosseron le 3 Octobre 2022

23ème dimanche du temps ordinaire

samedi 3 septembre 2022
• 11h à Jujurieux: Baptême de Flora GIGLIO et de Claryce GERMAIN
• 11h à St Martin du Mont: Baptême de Léane PLOY
• 18h à Pont d'Ain: messe
Dimanche 4 septembre 2022
•
9h à La Balme: messe
• 10h45 à Neuville sur Ain: en mémoire du Bienheureux
BOTTEX messe pour Alain REVEL (40aine), pour la famille CHAPUIS, pour
Gisèle GRANDJEAN ainsi qu'en mémoire des familles DECAGEUX-PELOUX, pour
les familles GASCON-CHARBONNEL
Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de la messe
Mercredi 7 septembre
15h30 à Cerdon : messe à L'Albizia

LA FEUILLE PAROISSIALE
GROUPEMENT DE PONT D’AIN
curé: P. Adrien Diakiodi Luzingu
Vicaire: P. Jean Mpongo Vedi
Cure de Pont d’Ain: 04 74 39 03 65 - Site paroissial : www.gppa.fr
dimanche 04 septembre 2022 - 23ème dimanche du temps ordinaire
Année liturgique C

Bienheureux Jean-Baptiste BOTTEX

Chaque année la paroisse honore la mémoire de ce célèbre Neuvillois, prêtre
et martyr.
Né à Neuville sur Ain le 26 Décembre 1749, Jean- Baptiste Bottex devient
curé de la paroisse de Neuville à partir de 1775. Envoyé aux Etats Généraux par le
clergé de la Bresse, il est exécuté le 3 Septembre 1792 pour avoir refusé de prêter
le serment constitutionnel. J-B Bottex fut béatifié le 17 Octobre 1926.

24ème dimanche du temps ordinaire
samedi 10 septembre 2022

• 11h à St jean le Vieux: Baptême de Nathan JANEAS et de Swann RAZUREL
• 14h à Pont d'Ain: Baptême de Stella-Marie OFFMAN, Meyvie OFFMANN
et Helena-Gabriella OFFMANN
• 18h à Pont d'Ain: messe
Dimanche 11 septembre 2022
• 10h30 à la chapelle de PREAU: messe de Groupement

pour René DEJON, pour Olga et Albert GARDONI, pour Huguette PUVILLAND, pour la
famille MERLIN-ALLIOD, pour Marie-Louise et Albert BALLAND, pour Albert Joseph
BOISSON

Catéchisme inscriptions: samedi 3 septembre à Pont d'Ain de 9h à 12h
et Vendredi 9 septembre à St Jean de 16h30 à19h
Plat à emporter: réservations au plus tard le mardi 06 septembre, soit aux
permanences du secrétariat à Pont d'Ain(tél:04 74 39 03 65 ne pas laisser de
message), soit en sortie de messe; voir flyer dans les églises
Pèlerinage à N.D de Préau: dimanche 11 septembre

PÈLERINAGE à NOTRE-DAME DE PRÉAU
Dimanche 11 septembre 2022
9 h 00 : MARCHE Départ : église de Mérignat (Animation particulière pour les
enfants)

ou 9 h 45 depuis Pont de Préau (rendez-vous sur le parking)
10 h 30 : MESSE à la Chapelle de Préau
APÉRITIF offert à l'issue de la Messe
REPAS partagé sur place Chacun apporte un plat salé ou sucré

Chant d’entrée

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton coeur. (bis)
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
2 - Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.
messe St François Xavier
Préparation pénitentielle
Gloire à Dieu de Richard
Psaume

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge"."
Acclamation de l’Évangile
Alléluia, (Magnificat)
Prière universelle

Toi qui nous aime, écoute nous Seigneur
Prière sur les offrandes
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant. L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Communion

(Merci de commencer par les rangs du fond)
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
action de grâce chant au Bienheureux Bottex (Neuville)

C'est notre saint, notre honneur, notre gloire,
ce doux martyr qui vécut en ces lieux
Chantons, chrétiens , les hymnes de victoire;
Louanges d'amour à notre bienheureux.
Honorons donc les vertus admirables
de ce pasteur si plein d'humilité;
d'une charité si douce aux misérables,
d'une lumière aux couleurs parsemées
ö Jean-Baptiste, ô saint homme éternel
Ensemble chrétiens, nous marchons sur ses pas
Chantons en chœur l'âme et l'esprit fidèle
Recevons en nos cœurs toute sa foi
Envoi

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

