Ensemble Paroissial St-Luc en Val de Reins et St-Michel en Rhône et Loire
AMPLEPUIS - CUBLIZE - MEAUX la M. - RONNO - St BONNET le T.
St CLAUDE H. - St JEAN la B. - St VICTOR sur R. - St VINCENT de R.
BOURG-de-THIZY- COURS - La VILLE - La CHAPELLE de MARDORE - La GRESLE - Le CERGNE
MARDORE - MARNAND - PONT-TRAMBOUZE - RANCHAL - SEVELINGES - THEL - THIZY

Accueil : Amplepuis tous les jours 9h30-11h (04.74.89.31.84) ; Thizy merc et sam 10h-11h30
Père Olivier VELUT 06 84 12 91 52 oliviervlt2@gmail.com, 41 rue Aimé Christophe 69470 Pont-Trambouze
Curé : père T. LEROUX 06 68 23 72 50, Secrétariat : stluc-stmichel@lyon.catholique.fr 14 rue Viderie
69550 Amplepuis ; Blog : paroisses-amplepuis-thizy.blogspot.com / facebook
ECONOMIE D’ENERGIE : Pour les messes du dimanche ou des funérailles le temps de chauffage sera
diminué et on va baisser de quelques de degrés pour la température. Pensez à vous couvrir. Merci
Carnet de famille :
Baptême : Nathan GIROUD samedi 5 nov. 11h à Amplepuis
Défunts :
St Luc: Jeanne GIRAUD (26/10 Amplepuis)
St Michel : Marcelle FONTERET (19/10 Thel); Renée POYET (28/10 Sevelinges ; René VILTART (29/10 Bourg/Th)
; Michelle CHAIZE (31/10 Cours) ; Marie-José INGELS (31/10 Chap.Mardore) ; Jeannine RAPHANEL (2/11 Ranchal)
Denier de l’Eglise - Opération Toussaint 2022 La fin de l’année sera cruciale ! Des enveloppes sont
disponibles dans les églises ; Merci d’aider à la vie des prêtres et à l’annonce de l’Evangile,
même si vous ne donnez que 10€ ou 20€.. !
Le purgatoire: Le soulagement des âmes
Les âmes des défunts qui ne sont pas dans la charité parfaite, sont purifiées avant de voir Dieu '' face à
face''. Dieu permet que nous puissions les soulager et hâter leur délivrance afin de L'aimer et Le bénir au Ciel.
Notre Dame a confié à Ste Brigitte : ''Je suis la mère de tous ceux qui sont au purgatoire et toutes les peines qui
sont infligées aux morts, pour l'expiation de leurs fautes, sont allégées par mes prières.'' Elle obtient la délivrance
d'un grand nombre d'âmes du purgatoire les jours où l'Eglise l'honore particulièrement. Les âmes soulagées sont
reconnaissantes et le manifestent par des prières qu'elles offrent pour leurs bienfaiteurs sur la terre. Au ciel, elles
seront de puissantes avocates au moment du jugement de leurs bienfaiteurs. La prière des vivants '' La clef d'or
qui ouvre le Ciel '' dit saint Augustin, est un moyen facile et efficace pour soulager les âmes du purgatoire.
PRIÈRE pour les DÉFUNTS (Tradition Byzantine) :
« Dieu des esprits et de toute chair, qui as foulé au pied la mort, qui as réduit le diable à néant et qui as donné ta
vie au monde ; donne toi-même, Seigneur, à l’âme de ton serviteur défunt N. le repos dans un lieu lumineux,
verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux
lui pardonne tous ses péchés commis en parole, par action et en pensée. Parce qu’il n’existe pas d’homme qui
vive et qui ne pèche pas ; toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les siècles et ta parole est vérité. Ô
Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt N., nous te rendons
grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen. Qu’ils reposent en paix. Amen. »

L'usage de célébrer des Messes pour les défunts est très ancien dans l'Eglise,
il est attesté dès le 5 siècle. Mais c'est saint Odilon, 4ème abbé de Cluny, qui décida en 998 de célébrer le 2
novembre, une commémoraison de tous les fidèles défunts. Grâce à l'immense influence de Cluny, cette fête
s'étendit dans toute la chrétienté. A travers tous les fidèles défunts, l'Eglise pense à prier pour les âmes du
purgatoire. Pour aider à leur purification, elle donne une grande valeur de pardon à un geste tout simple pour nous
: visiter un cimetière en priant, même mentalement pour les défunts.
ème

La COMMUNION DES SAINTS
La sainteté n’est pas un traité, avec de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet important
thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire concernant les moyens de sanctification. C’est faire résonner
une fois de plus l’appel à la sainteté, pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l’amour
» (Ep 1, 4). Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre que comme un chemin de
sainteté, car « voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3).
Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de
l’histoire, un aspect de l’Évangile. Nous nous souvenons, ainsi, non seulement de ceux qui ont été proclamés
saints au long de l’histoire, mais également de beaucoup de nos frères qui ont vécu leur vie chrétienne dans la
plénitude de la foi et de l’amour, au milieu d’une existence simple et cachée. Sûrement, parmi eux, il y a beaucoup
de nos familiers, amis et connaissances… Pape François

M a r d i 1 e r N O V . T O U S S A I N T : Lundi 31 : 18h30 : Bourg de Thizy (OV),
9h: Cublize (OV), Thel (AD), 9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin
10h45: Cours (OV), Amplepuis (TL), Thizy (AD) et La Chapelle de Mardore (JM T)
Les Bienheureux forment «La foule immense» devant le trône de l’Agneau, de la vision de saint Jean (Ap7,2-14).
Ce royaume de Dieu, c’est la Présence de Jésus en notre cœur de pauvre, avant d’être l’Eglise triomphante de la
Communion des Saints au ciel. Tous les pauvres de cœur « qui T’ont cherché »(Ps23). Oui, « comme il est grand
l’amour dont le Père nous a comblés » (1Jn.3,1-3). Notre espérance de la gloire du Royaume n’est pas qu’un rêve,
c’est une réalité que nous vivons déjà lorsque nous vivons les Béatitudes (Mt.5,1-12). La force des chrétiens en ce
monde si agité est la simplicité : bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !
Mercredi 2 Nov. Défunts : Messes 9h Amplepuis et Cours (OV) ; 19h Cublize et Thizy (AD)
JDJ Journées Découvertes Jeunes 2-4 Nov. : matin : chants, jeux, théâtre. (repas à apporter, Paf 2€)
• JDJ merc 2 Nov à Amplepuis rue de l'égalité, atelier pâtisserie, sablé, cookies et madeleines.
Jeudi 3 : St Martin de P.:
Messe 10h Thizy
(P. Velut absent 3 jours)
• JDJ jeudi 3 nov à Thizy, salle N D initiation au trampoline (cf l'escalade l'été)
Vend. 4 : St Charles B. :
Messe 18h Amplepuis
• JDJ Vend. 4 Nov à Amplepuis rue de l'égalité, initiation aux boules lyonnaises.
Samedi 5: Férie :
Messe 9h Amplepuis
6 N o v . . : 3 2 T . O . : Sam. 5 à 18h: Bourg de Thizy (TL), St Jean la B . (OV)
9h: St Bonnet le T.(OV), Le Cergne (AD), 9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin
10h45: Cours (TL), Amplepuis (OV), Thizy (AD)
Lundi 7 : Férie :
Messe 9h Cours
18h15 cure de Pont-T. prière Moyen Orient
Mardi 8 : Férie :
Messe
9h30 Amplepuis
Merc. 9 : Dédicace St-Jean de L.: Messes 9h Thizy
17h30 Amplepuis
18h30 EAP des 2 paroisses à la cure d’Amplepuis.
Jeudi 10 : St Léon le Gd :
Messes 9h Cours
10h Amplepuis
Vend. 11 : St Martin:
Messes 10h45 Cours
10h30 Amplepuis
Samedi 12 : St Josaphat :
Messe 9h Amplepuis
1 3 N o v . : 3 3 T . O . : Sam. 12 à 18h : Bourg de Thizy (AD), St Victor/ Rhins (OV)
9h: St Vincent de R.(OV), Marnand (AD), 9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin
10h45: Cours (AD), Amplepuis (TL), La Gresle (OV)
2° lundi du mois Chœur inter-village 14h15 à la cure.
2 0 N o v . : 3 3 T . O . : Sam. 19 à 18h : Bourg de Thizy (TL), Cublize (OV)
9h: St Claude H.(OV), Pont-T. (AD), 9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin
10h45: Cours (TL), Amplepuis (OV), Thizy (AD)
De l’importance de la prière pour les âmes des fidèles défunts.
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous rappelle : n°1471 :
" L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la
faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions
déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption,
distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints " (Paul VI,
const. ap. " Indulgentiarum doctrina ", Norme 1)…" Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou
les appliquer aux défunts " (Droit canonique, c.994).
n°1475 : Dans la communion des saints " il existe donc entre les fidèles – ceux qui sont en possession de
la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre
– un constant lien d’amour et un abondant échange de tous biens " (ibid.). Dans cet échange admirable, la sainteté
de l’un profite aux autres, bien au-delà du dommage que le péché de l’un a pu causer aux autres. Ainsi, le recours
à la communion des saints, (par la prière, la célébration de messes pour les défunts, les actes de charité…), permet
au pécheur contrit d’être plus tôt et plus efficacement purifié des peines du péché.

