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 11h45 le samedi

Pas de messe chez les sœurs le samedi 16 octobre
28ème dimanche du Temps ordinaire

samedi 9 octobre 2021:
• 16h à Cerdon: mariage de Sébastien PANIBAL et Maud DIORCET
•
18h à Pont d'Ain: messe pour les défunts des familles BARONJOSSERAND-CAILLON et MAY, pour les défunts des familles BILLON-LOZIER
Dimanche 10 octobre 2021
•
9 h à Druillat: messe pour Marie BRESSAND (40aine), pour François

-Denis LEPINAY et les défunts de sa famille, pour Fructueux MUSSARD et son
épouse Rita, pour Henri BROYER
•
10h45 à Jujurieux: messe pour Maryse CHOSSON, pour les familles
TREFF-ROGNARD-MATHON-ALLIOD-ARBILLAT-BONETTI-COUVET-RIBEYRE, pour
Nicole, Denise, Josiane, Louis et Michel.
29ème dimanche du Temps ordinaire

samedi 16 octobre 2021:

Pas de messe à Pont d'Ain
•
•

Dimanche 17 octobre 2021
9 h à Mérignat: messe
10h45 à Neuville sur Ain :

messe

►Jeudi 14 octobre: de 20h à 21h45, salle Jean-Paul II à Pont d'Ain: parcours
"Renaître d'en haut"(accueillir l'Esprit Saint dans nos vies)
►samedi 16 octobre: "Une journée avec St Joseph" récollection des équipes
du Rosaire de 10h à 16h30 à la salle Jean-Paul II à Pont d'Ain
►Mardi 19 octobre de 16h à 17h45, salle Jean-Paul II à Pont d'Ain
:rencontre des équipes liturgiques et de tous ceux qui souhaitent participer à la
préparations des messes: chants, prière universelle, fleurissement, sacristains,
feuille paroissiale ..

Concert de chants GOSPEL avec le groupe SILOWE GOSPEL
Samedi 16 octobre à 20h à l'église de Pont d'Ain

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 10 octobre 2021 - 28ème dimanche du temps ordinaire
Année liturgique B

Changer la Loi en amour
Le salut n’est pas la récompense de l’observance de la Loi, fusse-t-elle la loi de
Dieu ! Celui que nous appelons familièrement le jeune homme riche, parce que
nous le connaissons intimement (il y a du jeune homme riche en nous), a observé
toute la Loi et orienté toute son existence vers la quête de la vie éternelle qu’il
croyait gagner ainsi. Et pourtant, il tombe aux pieds de Jésus, comme si ce dernier
par sa seule présence lui révélait à la fois son manque de liberté et son manque
d’amour. Car c’est de cela qu’il s’agit avec Jésus, de liberté et d’amour avec un
grand « A », d’amour don de soi dont la mesure dépasse toute mesure. L’homme
qui se jette aux pieds de Jésus est en règle, mais quelque chose en lui résiste à
l’esprit même de la loi de Dieu et il le sent bien. Tomberait-il, éperdu, aux pieds du
Seigneur s’il ne sentait pas intérieurement que son désir profond l’appelle à plus
que la Loi, et que Jésus a (est) la réponse ? Arrêtons-nous sur une petite phrase du
texte : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » Jésus le voit comme il est. Il
l’aime pour sa bonté, ses efforts, son désir d’être sauvé. Il l’aime avec ses limites,
sa fougue, son souhait d’absolu. Il l’aime au point de lui révéler le véritable sens
de la vie. Le jeune repart triste mais nous pouvons imaginer que, cherchant la joie
et la vie et ne récoltant que la tristesse, il entame un chemin de conversion…
Changer la Loi en amour par le don de sa vie, voilà la manière dont Jésus a ouvert
pour nous les chemins de conversion.
Prions en Eglise

Communion
Entrée
Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis).
1 – Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!
5 – Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi!

Psaume

" Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie."

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux,
lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit : «
Pourquoi dire que je suis bon? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements
: Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de
faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : «
Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui
dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres; alors tu auras un
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il
avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera
difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient
stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile
d’entrer dans le royaume de Dieu! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit : « Pour les
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à
Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul
n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père,
des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs,
mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »
Prière universelle "

Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours

de notre faiblesse."

Pour la procession de la communion, merci de bien vouloir commencer par
les rangs du fond

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
tu nous ouvres le banquet
qui n'aura jamais de fin.

3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.
4 - Par ce vin que nous buvons
joie de l'homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
nous boirons le vin nouveau !
5 - Par ce vin que nous buvons
source vive de l'amour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.
Envoi

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins,
Les prophètes du Seigneur ?

