
GROUPEMENT PAROISSIAL DE VILLARS LES DOMBES 

Visite pastorale du 24 au 29 novembre 2017 

Vendredi 24 novembre                                                                                                                        

* Matin : Visite de l‘église de Lapeyrouse                                                                                                                                                                                

* Midi : repas à Lapeyrouse, puis visite des églises de St Paul de Varax  (projet et visite avec 

M. le     Maire), St Germain sur Renon, et Marlieux. Rencontre avec un catéchiste souffrant 

et ses parents.                                                                                                                                         

* 17h00-17h45 : Visite de la communauté et de l’école St Jean Bosco (St Pie X).                                     

* 18h00 : Vêpres et Messe en l’église de Marlieux.                                                                                                      

* 19h30 : repas avec les chasseurs de Marlieux. 

Samedi 25 novembre                                                                                                                           

* 9h00 : Laudes à la Cure, et rencontre avec un couple.                                                                                        

* 10h30 : Pêche d’étang/chasse ; ivsite d’un domaine naturel typique dombiste à Saint Paul 

de Varax. * Repas dombiste.                                                                                                                                                        

* 15h00 à Villars, visite de l’église (icônes) et de la sacristie, des travaux artistiques et 

liturgiques accomplis (2006-2012). Rencontre avec les jeunes servants de messe (ESMV) 

lors de la répétition mensuelle, et l’équipe sacristie au travail.                                                                                                           

* 17h00 à la Cure : vêpres.                                                                                                                                 

* 18h00 à Birieux : messe de la St Hubert.                                                                                                        

* 20h00 : repas à Birieux. 

Dimanche 26 novembre                                                                                                                       

* 8h30 : Laudes à la Cure.                                                                                                                                     

* 9h00  : Confessions à l‘église de Villars (> 9h45).                                                                                                            

* 10h00 : Sainte messe solennelle.                                                                                                                       

* Après la messe : Vin chaud et chocolat chaud sur le parvis.                                                                                            

* Pique-nique salle paroissiale Benoit XVI et rencontre des personnes présentes qui le 

souhaitent.                                                                                                                                              

* 15h30 : Chapelet médité à l’église avec l’AREL de Lapeyrouse.                                                                 

* 16h00 : Conférence de Mgr ROLAND  “La nouvelle évangélisation à l’école du pape 

François”    Enseignement  1/2  h à 3/4 h maximum . Temps pour des questions directes à 

l’évêque.                                                                                                                                                  

* 17h30 : Vêpres chantées.                                                                                                                                   

* 19h00 : Repas à St Marcel. 

Lundi 27 novembre                                                                                                                               

* Journée à l’Abbaye des Dombes, soir compris. Offices sur place. Messe à midi. (M. le Curé 

concélèbre la messe de 12h00 et invite les paroissiens).    

Mardi28 novembre                                                                                                                                 

* 8h30  : Laudes à la Cure et rencontre d’une personne consacrée.                                                                 

* 9h00 : Visite du bâtiment de la Cure.                                                                                                               

* Conseil économique et comptabilité. (présence de l’économe diocésain).                                                

* Rencontre avec le Secours Catholique.                                                                                                            

* Rencontre avec les membres du Comité paroissial.                                                                                       

* De 12h00 à 13h30 : rencontre et repas avec les membres de l’AREB à Bouligneux.                               

* De 15h00 à 17h00 : messe à la Maison de Retraite publique , onction des maladies. Visite 

des malades en chambre si demande. Rencontre et goûter avec les Résidents. (accueil à 

14h45 de la directrice à l’entrée de la Maison).                                                                                                                    

* 17h45 : Vêpres à la Cure.                                                                                                                                     

* 18h30 : Rencontre avec les élus (maires) du secteur, et apéritif dinatoire salle Benoît XVI. 

Mercredi 29 novembre                                                                                                                                         

* 9h00 : Laudes et messe en l’église de Saint Marcel.                                                                                             

* A la Cure : bilan de la visite avec M. le Curé, puis repas.                                                                 

Départ. 




