
Paroisse Saint Martin l’Argentière 

Maison paroissiale Marius Vignal, Place de l’église, 69930 St Laurent de Chamousset 

Tél : 04.74.70.50.53 – Courriel : paroisse.saintmartinlargentiere@wanadoo.fr 

Blog paroissial : psmla.over-blog.com  
Portables Funérailles 06.69.44.88.54  

                               Vous êtes invités… Du 23 Janvier au 7 Février 2016 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Curé de la Paroisse  

Patrice Roumieu 
 

Accueil à la Cure  

Du Lundi au Samedi, 

De 9h jusqu’à 11h30. 

Accueil, informations, 

inscriptions pour le 

baptême des petits 

enfants, intentions de 

messe… 
 

Secrétariat  

Mardi, Jeudi,  

Vendredi, Samedi,  

De 9h jusqu’à 12h. 
Prendre contact pour : 

Votre mariage : 

Au moins 1 an avant la 

date retenue. 

Un concert :  

Au moins 3 mois à 

l’avance. 

 

Adoration du 

St Sacrement 

Brullioles : 

Le 4ème vendredi de 

chaque mois de 

17h à 19h à l'église. 

Ste Foy : 

Le 1er jeudi de 

chaque mois 

9h à 11h à l'église à 

partir du mois d'Avril. 

St Genis  

Chaque mercredi 

20h30 à 21h30  

Communauté des 

Apôtres de la Paix, 

Clos St Joseph (sauf 

Juillet et Août). 

 
Prière du Chapelet 

Brullioles : Le 2ème 

mercredi du mois à 

20h. Pendant l’hiver : 

Salle des associations 
 

Rosaire 

Haute Rivoire :  

3ème mardi du mois 

chez Thérèse Gaulin   

à 14h30 
 

Célébration  

de la Parole 

Longessaigne  

3ème Dimanche du 

mois, 10h à l'église 

jusqu'à la Toussaint, ou 

à la Chapelle jusqu'à 

Pâques. 

 

Année Sainte avec le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

« La miséricorde est source de joie, de sérénité, et de paix. Elle est la condition de notre 

salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, 

c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre, c’est la loi 

fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère 

qu’il rencontre sur le chemin de la vie. C’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il 

ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les limites de notre 

péché… En bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité 

concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui 

se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leurs fils. Il est juste de parler d’un 

amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de 

tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon… 

Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu, comme celle d’un 

Père qui ne s’avoue jamais vaincu,  jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, 

par la compassion et la miséricorde. Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté 

comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le noyau de l’Evangile 

et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui 

remplit le cœur d’amour, et qui console en pardonnant…  

Nous sommes, à notre tour, invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été 

fait miséricorde. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). 

C’est un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix. Le commandement 

de Jésus s’adresse à ceux qui écoutent sa voix. Pour être capable de miséricorde, il nous 

faut donc d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut dire qu’il nous 

faut retrouver la valeur du silence pour méditer la Parole qui nous est adressée. C’est ainsi 

qu’il est possible de contempler la miséricorde de Dieu et d’en faire notre style de vie… 

Touchés jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir 

compatissants envers tous… 

J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de 

miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience 

souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le 

cœur de l’Evangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde 

divine. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux 

affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 

étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions 

pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 

enseigner les ignorants,  avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, 

supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les 

morts… Une Année Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la 

miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours…  

Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la 

porte de son cœur pour répéter qu’Il nous aime et qu’Il veut partager sa vie avec nous…                                      

Pape François, Extraits de la bulle d’indication du Jubilé extraordinaire de la miséricorde. 

Texte complet à retrouver sur le site du vatican : 

w2.vatican.va, rubrique : Lettres apostoliques, Misericordiae Vultus 
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HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE DU 23 JANVIER AU 7 FEVRIER 

DATE LIEU HEURE INTENTIONS 

SAM 

23-01 

STE FOY 18H00 Famille de Fenoyl 

DIM 

24-01 

LA GIRAUDIERE 9H00 Paul Roux et les défunts de sa famille / Marcel Junet et sa famille, 

Marie-Antoinette Perret 

ST LAURENT 10H30 Anniversaire de  Rose Dubessy, une intention, pour toute sa famille / 

Thérèse Gayet en souvenir de 61 ans de mariage / Marcelle Bertholon, 

famille Mazard-Gayet / Georges Seraille, ses parents, sa sœur, ses 

beaux-frères, sa belle-mère / Louise Cottancin, son neveu Jean-

François / Famille Chaverot-Godde  

MER 

27-01 

ST LAURENT 

Hôpital 

16H30  

VEN 

29-01 

ST LAURENT 11H45 Messe suivie du repas partagé 

SAM 

30-01 

STE FOY 18H00 Anniversaire de Bruno Bonnard, Michel  Farrugia, Antoine Farrugia / 

Vivants et défunts des familles Bonhomme-Grange, Claude Grange / 

Jean-Noël Rivollier et les défunts de sa famille 

DIM 

31-01 

MONTROTTIER 9H00 Anniversaire de Marc Bataillon / Pétrus Godde, Jeanne Boinon/ 

Famille Chaverot-Guerpillon / Odette Duthel et sa famille / Antonin 

Marjollet et son épouse France, Bruno Marjollet, famille Cuissard / Jean 

Lornage 

ST LAURENT 10H30 Anniversaire de Marie-Louise Mure / Marguerite Gout et sa famille/ 

Familles Bonnard-Blanc-Bazin / Thérèse et André Michel, famille 

Second-Michel / Antoine Mure, ses frères : Joseph et Paul et tous les 

défunts de la famille 

MER 

03-02 

ST LAURENT 

Hôpital 

16H30  

VEN 

05-02 

ST LAURENT 11H45 Messe suivie du repas partagé 

SAM 

06-02 

LONGESSAIGNE 18H00 Jean-Claude Blanc et Adèle Bourrat, leurs enfants : Paul, Henri, Marcel,  

André, Marinette et tous les défunts de la famille/ René Michel et les 

défunts de sa famille 

DIM 

07-02 

MONTROMANT 9H00 Laurent et Marie-Antoinette Brossard, leur fils Fernand, leurs gendres 

Lucien et Bernard/ Henri Ducreux, son épouse Marguerite, leur petite-

fille Gaëlle, Marie Ducreux, Joseph Rivoire et les défunts de sa famille/ 

Mickaël et les familles Ogier-Murigneux-Garin 

ST LAURENT 10H30 Gilbert Blanc, familles Blanc et  Bonnepart / Vivants et défunts des 

familles Viannay-Chaize / Antoine Bastion (6e anniversaire de son 

décès) / Paul-Antoine Piot et son épouse Ninette/Familles Chaverot-

Rose-Bonamour 

A vos agendas 

St Laurent,  

Le 6 Février, Rencontre des 

membres des équipes liturgiques 

à la salle Boiron, de 9h30 à 11h30. 

        Rencontre d'Eveil à la Foi pour les 3-7 ans  
          Le 6 Février à 10h30 à Saint Laurent  

          A la Maison familiale, Croix Sopha  

          Le thème de la rencontre sera le carême des petits. 

 

 Lecture et Partage de l’encyclique du Pape François sur l’écologie 

 St Laurent de Chamousset, à la cure de 20h à 21h30 : 17 février et 9 mars  

 Longessaigne (chapelle à droite de l’église) de 16h à 17h45 : 6 février, 5 mars 

 Ste Foy l’Argentière à Tabga de 14h à 16h :  16 février et 15 mars 

 Haute Rivoire, salle des KT de 18h à 20h :  9 février et 15 mars  

Même non inscrit, vous pouvez venir ! L’encyclique est en vente à l’accueil de la paroisse à St Laurent. 

 


