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Laisser le Saint-Esprit souffler dans nos vies
Jésus est monté au Ciel, et les disciples, eux,
restent sur la Terre ; mais le Seigneur ne
les laisse pas seuls pour autant : il a promis
d’envoyer le Défenseur, l’Esprit Saint, qui
leur enseignera tout et qui leur fera souvenir
de tout ce que le Christ leur a dit (Jn 14,
26). Cette promesse, nous l’entendions le 6e
dimanche du Temps pascal, et elle sera bien
sûr accomplie au jour de la Pentecôte.
Mais cette promesse n’est pas pour autant
un événement du passé. Comme la première
communauté chrétienne à Jérusalem, le
Saint Esprit nous a été envoyé, au jour de
notre confirmation, sacrement célébré pour
les jeunes de nombreuses paroisses au cours
de ce mois de juin, et pour une trentaine
d’adultes de tout le diocèse le dimanche de
la Pentecôte à Notre-Dame de Bourg.
Mais alors la question se pose : que pouvonsnous faire aujourd’hui pour laisser souffler
le Saint Esprit dans nos vies ? Un bon point
de départ serait peut-être de reprendre
les paroles rapportées par saint Jean : «
l’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce
que je vous ai dit. » Pour vivre avec l’Esprit,
souvenons-nous des paroles du Christ, de ses
actions, relisons l’Evangile pour nous laisser
instruire, en reprenant chaque jour l’Evangile

que l’Eglise nous propose, ou en suivant un
évangile du début à la fin !
Que nous dit l’Esprit à travers ces versets ?
Quel passage me touche particulièrement ?
Qu’est ce qu’il m’inspire comme prière,
comme actions de grâce ? Comment nourritil ma contemplation de Dieu ?
Et cette Lectio divina, pourquoi la faire seul ?
L’Esprit Saint a été donné aux apôtres réunis, à
la communauté chrétienne rassemblée. Alors
lançons nous ! Mettons en place des groupes
d’écoute et de méditation de la Parole, des
groupes où nous pouvons échanger sur nos
missions, sur nos vies, et bâtir entre nous
une vraie fraternité, des groupes où l’Esprit
peut souffler et faire toute chose nouvelle.
De telles fraternités existent déjà dans
nombre de lieux... Mais beaucoup restent à
créer, dans les paroisses, les mouvements,
les aumôneries... Ce serait certainement une
bonne manière de « réparer l’Eglise », pour
reprendre une expression souvent utilisée
ces temps-ci... Vivre en frères, à l’écoute de
l’Esprit Saint.
Guilhem Duval
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Agenda de notre évêque
Samedi 1er juin
Confirmations des jeunes de Tossiat/Ceyzériat
et Saint-Denis-les-Bourg/Péronnas à Lent
Confirmations à Villereversure

Saint-Pierre et du collège Saint-Joseph de
Bourg à la co-cathédrale Notre-Dame

Dimanche 2 juin
Confirmations à Coligny

Dimanche 9 juin - fête de la Pentecôte
Confirmations des adultes du diocèse et des
jeunes de la paroisse Notre-Dame à la cocathédrale

Lundi 3 juin
Journée avec les prêtres de l’archidiaconé
Saint-Jean-Marie Vianney à Annecy

Mardi 11 juin
Comité de coordination à la Vie Consacrée
au siège de la CORREF à Paris

Mardi 4 juin
Introduction de la journée de formation pour
les référents immobiliers
Messe et déjeuner avec les prêtres fidei
donum en fin de mission
Conseil diocésain à la Vie consacrée à Bourg
Rencontre des pèlerins des Chemins d’Assise

Mercredi 12 juin
Conseil permanent à la Conférence des
Evêques de France à Paris

Mercredi 5 juin
Rencontre de l’économe et du vicaire
général
Messe et repas avec les prêtres aînés à
Seillon-Repos
Comité Immobilier de Programmation
Rencontre des prêtres du doyenné de
Dombes

Vendredi 14 juin
Conseil presbytéral et doyens à l’Abbaye de
Saint-Rambert-en-Bugey, suivi du Collège
des consulteurs

Jeudi 6 juin
Rencontre des prêtres du doyenné du Pays
de Gex et de la Michaille
Conseil pastoral à Châtillon-sur-Chalaronne
Vendredi 7 juin
Conseil d’administration de l’Association
diocésaine
Conseil diocésain des Affaires économiques
de l’Association diocésaine
Messe et déjeuner avec le personnel et les
bénévoles de l’évêché
Conseil des Tutelles congréganistes de
l’Enseignement Catholique
Assemblée générale de paroisse à Villars-lesDombes
Samedi 8 juin
Confirmations des jeunes de l’Institution
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Jeudi 13 juin
Conseil presbytéral à l’Abbaye de SaintRambert-en-Bugey

Samedi 15 juin
Confirmations à Thoiry
Confirmations à Ferney-Voltaire
Dimanche 16 juin
Confirmations à Gex
Rencontre du délégué diocésain au diaconat
permanent
Rencontre de Carl Anderson, chevalier
Suprême des Chevaliers de Colomb
rapportant des Etats-Unis la relique du cœur
de saint Jean-Marie Vianney
Lundi 17 juin
Rencontre des prêtres fidei donum à Pontd’Ain
Mardi 18 juin
Service Accueil et Médiation à la Conférence
des Evêques de France à Paris
Mercredi 19 juin
Fraternité missionnaire diocésaine
Assemblée générale du Conseil diocésain de

l’Enseignement catholique
Jeudi 20 juin
Bilan avec le bureau du Conseil presbytéral
Vendredi 21 juin
Assemblée générale de l’Association
diocésaine
Réunion « Maison diocésaine »
Bilan avec l’équipe diocésaine du
catéchuménat des adultes
Samedi 22 juin
Rencontre des confirmands du doyenné de
la Côtière à Montluel
Confirmations à Belley
Dimanche 23 juin
Bénédiction de l’église de Challey après
restauration et confirmations des jeunes de
la paroisse de Saint-Rambert-en-Bugey
Mardi 25 juin
Bureau élargi du Secours Catholique
Mercredi 26 juin
Rencontre des responsables provinciaux des
Scouts et Guides de France
Jeudi 27 juin
Conseil académique de l’Enseignement
catholique à Lyon
Rassemblement des prêtres à Villebois près
de la tombe du P. Christian Chessel, martyr
d’Algérie
Vendredi 28 juin - Solennité du SacréCœur (journée mondiale de prière pour la
sanctification des prêtres)
Bilan avec le Directeur diocésain de
l’Enseignement catholique
Conseil d’administration de RCF
Dimanche 30 juin
Ordination d’Axel Albar à la co-cathédrale
Notre-Dame de Bourg-en-Bresse

Conseil presbytéral
Convocation à l’assemblée
des 13 et 14 juin
Chers frères prêtres,
Vous avez en pièce jointe le programme de la
prochaine session du conseil presbytéral des
13 et 14 juin prochains, que j’ai préparé le 15
avril dernier avec l’aide du Bureau.
Le lieu est l’abbaye de St-Rambert-en-Bugey.
Si l’un d’entre vous avait un empêchement
majeur, il m’avertira sans tarder (Statuts,
art.9).
Notez que vous aurez à vous prononcer sur
un dossier préparé par le Comité des Assises
de l’Immobilier : « Préconisations pour
une solidarité financière dans le cadre des
investissements immobiliers diocésains ». Ce
document vous sera adressé plus tard mais
avant le début de la session, car il n’est pas
encore totalement prêt à la date de cette
convocation.
Nous commencerons par travailler le
document Episcopat, n°7, année 2014 : « La
préparation au mariage dans le contexte de
la nouvelle évangélisation ». Ceux d’entre
vous qui l’ont déjà en leur possession ne
manqueront pas de l’apporter (on peut le
commander par internet).
En attendant la joie de nous retrouver à StRambert-en-Bugey, je vous redis ma confiance
et ma prière pour vos responsabilités
pastorales. Dans la joie pascale,
Bien fraternellement,
+ Pascal Roland
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Programme du Conseil presbytéral
Jeudi 13 juin 2019

Vendredi 14 juin (avec les doyens)

9h00
9h30

9h30
		

Accueil – Office de tierce.
« La préparation au mariage
dans le contexte de la nouvelle
évangélisation »
		
Présentation du Document Episcopat
n°7, 2014
		
- La Théologie du Mariage
		
- Liberté et discernement
		
- Recommandations pastorales
		
Questions et débat
11h30 Messe
12h30 Repas
14h30 Réflexion pastorale sur la préparation
au mariage
		
Elaboration d’un questionnaire
sur les critères d’acceptation des
cérémonies de mariage et sur les
éléments matériels de la préparation
au mariage
		
Repérage des thèmes à aborder pour
un éventuel document diocésain sur
la préparation au mariage
17h30 « Préconisation pour une solidarité
financière dans le cadre des
investissements
immobiliers
diocésains » (projet élaboré par
le comité diocésain des assises de
l’immobilier)
		
Présentation par M. Louis Jacques
Le Seigneur, économe diocésain
		
Echanges et avis du conseil
presbytéral
18h15 Adoration eucharistique et Vêpres
19h00 Repas
20h30 Programme de la session du
presbyterium d’automne (17-19
novembre 2019)
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Avec le P. Daniel Paul BIlis
Les Ateliers de proclamation de la
Parole de Dieu
		
Le travail du comité d’approbation
des programmes de concert dans les
églises et les difficultés rencontrées
11h00 Le
rôle
du
curé
comme
administrateur des biens et des
comptes paroissiaux
		
Présentation par M. Louis Jacques le
Seigneur, économe diocésain
		
Echanges
12h30 : Repas et fin de session
14h-15h30 : Réunion
consulteurs

du

collège

des

Assemblée diocésaine annuelle d’information
Selon le Règlement intérieur de l’Association
diocésaine de Belley-Ars ( EPA 2013, °8), « Les
membres titulaires et honoraires sont invités,
chaque année, à une assemblée diocésaine
d’information qui précède immédiatement
l’Assemblée générale ordinaire annuelle.
Au cours de cette assemblée, présidée par
l’Evêque, les participants peuvent intervenir
pour demander des éclaircissements et donner
leur avis s’il est sollicité par le Président ». « Le
Président invite personnellement les membres
titulaires à chaque assemblée générale,
ordinaire ou extraordinaire, ainsi qu’à
l’Assemblée diocésaine annuelle d’information.
Les membres honoraires sont invités à cette
dernière par la voie du bulletin diocésain ».
Bourg-en-Bresse, le mardi 28 mai 2019
Aux membres titulaires et honoraires de
l’Association Diocésaine de Belley-Ars
Monsieur l’abbé, Madame, Monsieur,
Conformément au règlement intérieur
de l’association Diocésaine de Belley-Ars,
vous êtes conviés à participer à l’assemblée
diocésaine annuelle d’information de
présentation des comptes
le vendredi 21 juin 2018 à 10h00
Salle des Pays de l’Ain
29, rue du Dr Nodet à Bourg-en-Bresse.
Ordre du jour :
• Temps de prière
• Rapport moral présenté par Mgr Pascal
Roland, évêque de Belley-Ars
• Rapport financier et rapport d’activité
présentés par M. Bertrand Clair, directeur de
bureau chez KPMG, et par M. Louis Jacques
Le Seigneur, économe diocésain
• Présentation du nouveau site diocésain
par M. Guilhem Duval, responsable du
service pastoral de communication.

• Présentation du concours d’Art Sacré par
Mme Annick Domeracki, responsable de la
Commission d’Art Sacré.
• Pour les membres titulaires : élection d’un
nouveau membre du conseil d’administration
(P. Pierre-Yves Monnoyeur, pour succéder au
P. Marc Martial).
A l’issue de cette rencontre, tous les membres
honoraires et titulaires sont invités un repas
fraternel offert à la Maison Jean-Marie
Vianney. Pour une bonne organisation, je
vous remercie de rendre votre réponse au
secrétariat de l’Econome diocésain avant le
13 juin 2019.
Je vous assure de mes sentiments cordiaux
et reconnaissants.
+ Pascal Roland
Membres titulaires :
le Vicaire général, les membres du Conseil
épiscopal, du Conseil presbytéral (titulaires
et suppléants) et du Conseil diocésain pour
les affaires économiques, les doyens, les
recteurs de Sanctuaire, les responsables des
services de la pastorale de la santé, de la
pastorale de la famille, de la pastorale des
jeunes, de la catéchèse, du catéchuménat et
des aumôneries (enseignement public, prison,
hôpitaux, étudiants, gens du voyages).
Membres honoraires :
les prêtres et diacres séculiers, incardinés
dans le diocèse ou ayant une mission stable
confiée par l’Evêque, les membres des instituts
religieux ou séculiers ayant une activité
apostolique dans le diocèse, les laïcs en mission
ecclésiale et les personnes ayant reçu une
lettre de mission, les salariés de l’Association
diocésaine, les membres des Conseils
économiques et pastoraux de paroisses, les
responsables des Services diocésains et les
directeurs des Maisons diocésaines d’accueil.
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Nominations - 1ère série
À dater du 1er septembre 2019
Fins de mission
L’évêque remercie fraternellement les prêtres
pour le travail pastoral accompli dans le
diocèse : spécialement ceux dont qui vont
retourner dans leur diocèse au terme de
leur convention et ceux qui sont mis à la
disposition d’un autre diocèse ou de la Société
Jean-Marie Vianney.
Prêtres fidei donum
• M. l’abbé Joël Diantama, prêtre Fidei
donum du diocèse de Nkayi (République
Démocratique du Congo), est remis à la
disposition de son diocèse. De ce fait il est
déchargé de son office de vicaire paroissial
dans les groupements d’Ambérieux-enDombes et Saint-André-de-Corcy.
• M. l’abbé Thomas d’Aquin Hien, prêtre
Fidei donum du diocèse de Diébougou
(Burkina Faso), est remis à la disposition
de son diocèse. De ce fait il est déchargé
de son office de vicaire paroissial dans le
groupement d’Ambérieu-en-Bugey.
• M. l’abbé Pierre Kafando, prêtre Fidei
donum du diocèse de Ouagadougou (Burkina
Faso), est remis à la disposition de son
diocèse. De ce fait il est déchargé de son
office de chapelain au sanctuaire d’Ars.
• M. l’abbé Gilbert Mayela, prêtre Fidei
donum du diocèse de Kinkala (République
du Congo), est autorisé avec l’accord de son
évêque à prendre une année sabbatique et à
résider au Sanctuaire d’Ars-sur-Formans. De
ce fait il est déchargé de son office de curé
du groupement paroissial de Viriat.
• M. l’abbé Martin Mpongui, prêtre Fidei
donum du diocèse de Brazzaville (République
du Congo), est remis à la disposition de son
diocèse. De ce fait il est déchargé de son
office d’aumônier des Sœurs de Saint-Joseph
de Jasseron.
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• M. l’abbé André Ntoni Lukenga,
prêtre Fidei donum du diocèse de Matadi
(République Démocratique du Congo), est
remis à la disposition de son diocèse. De ce
fait il est déchargé de son office de curé du
groupement paroissial de Marboz.
Prêtres du diocèse
• M. l’abbé Patrick Clément, en accord
avec le Modérateur général de la Société
Jean-Marie Vianney, est mis à la disposition
de la SJMV comme professeur au Séminaire
d’Ars-sur-Formans, pour une durée de trois
ans renouvelable. De ce fait il est déchargé
de son office de vicaire dans la paroisse
Notre-Dame de Bourg-en-Bresse ainsi que de
son office d’aumônier des écoles primaires
Notre-Dame et Saint-Louis de Bourg-enBresse. Il conserve sa mission de délégué
diocésain pour la pastorale de la santé.
• M. l’abbé Marc Gadiolet est déchargé
de son office d’aumônier diocésain du
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR).
Aumônier diocésain
• M. l’abbé Pierre-Yves Monnoyeur, curé
du groupement paroissial de Thoiry, est
nommé en outre aumônier diocésain du
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
pour une durée de trois ans renouvelable.

Curés
• M. l’abbé Gaston Diouf, prêtre Fidei
donum du diocèse Thiès (Sénégal), est
nommé en accord avec son évêque curé du
groupement paroissial de Bellegarde-surValserine, excepté des paroisses de Lélex,
Chézery et Mijoux.
• M. l’abbé Bonaventure Lawson, prêtre
Fidei donum du diocèse d’Aného (Togo) est
nommé avec l’accord de son évêque curé du
groupement paroissial de Marboz.
• M. l’abbé Luc Ledroit est nommé curé
des paroisses de Lélex, Chézery et Mijoux,
pour une durée de six ans prorogeable. Il
réside au presbytère de Lélex. De ce fait il
est déchargé de son office de chapelain du
sanctuaire d’Ars-sur-Formans.

Chapelain du Sanctuaire d’Ars
• M. l’abbé Pascal Poirier, prêtre du
diocèse de Saint-Flour, est renouvelé dans
son office de chapelain du sanctuaire d’Ars
pour une durée d’un an renouvelable.

Vicaire paroissial
• M. l’abbé Davy Sanza Nzahou Mikele,
prêtre Fidei donum du diocèse de Pointe Noire
(République du Congo), est renouvelé dans
son office de vicaire dans les groupements
paroissiaux de Feillens et Pont-de-Vaux pour
une durée de trois ans renouvelable.

Par mandement

Ces nominations seront promulguées dans
Église des Pays de l’Ain.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le vendredi 31 mai 2019,
En la fête de la Visitation
de la Vierge Marie.
+ Pascal Roland

P. Christian Josselin
Chancelier
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Informations diocésaines
le diocèse le 6 juillet à 18h à Saint-Etienne
du Bois, et le 7 juillet à 15h à la chapelle des
Dominicaines à Bourg.

Décès dans la famille diocésaine
Mgr Pascal Roland, les prêtres du diocèse
et les prêtres ouvriers de la région, sa sœur
Marie Thérèse Badouard et toute sa famille
recommandent à vos prières Bernard
Rousset, décédé à l’Ehpad Dr Récamier à
Belley le 23 mai 2019, à l’âge de 91 ans. Ses
funérailles ont été célébrées le mardi 28 mai
2019, à 10h, en la cathédrale St-Jean-Baptiste
de Belley.
Originaire de Grièges, né le 4 mars 1928,
ordonné prêtre à Belley le 29 juin 1953, il
fût successivement vicaire à Belley (19531957) puis à Notre-Dame de Bourg (195769), aumônier des Enseignants Chrétiens
et du Bureau diocésain (1962-1969), curé
d’Artemare et aumônier de l’ACO du secteur
de Belley (1969-1972).
Prêtre ouvrier à Belley depuis 1972, il vécut
au Clos Morcel jusqu’en novembre 2018.
Ordinations
Le samedi 15 juin à 10h30, à la Chapelle du
Bon Pasteur, Mgr Georges Colomb, évêque
de La Rochelle et Saintes ordonnera diacres
Thomas Mesidor (Haïti), Paul Hao (Chine) et
Vianney Chen (Chine).
Le samedi 29 juin à 10h, en la Basilique
Notre-Dame de l’Epine à Evron, Mgr Thierry
Scherrer, évêque de Laval, ordonnera prêtre
Don Stéphane Fernandes, originaire de
la commune de Val-Revermont, pour la
Communauté Saint-Martin. Le nouveau
prêtre célèbrera ses premières messes dans
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Axel Albar, sera ordonné prêtre pour le
diocèse de Belley-Ars, en la co-cathédrale
Notre-Dame de Bourg le 30 juin 2019 à 15h.
Le samedi 29 juin, une veillée de prière aura
lieu en la basilique d’Ars de 20h30 à 21h30. Il
célèbrera ses premières messes le 1er juillet
à 11h en la Basilique d’Ars, le 2 juillet à 18h
au sanctuaire de Cuet, le 4 juillet à 15h à
la chapelle des Dominicaines à Bourg, le 5
juillet à 8h à la chapelle du Carmel d’Ars, et le
6 juillet à 1830 en la cathédrale de Belley.
Mutuelle Saint-Martin
La Mutuelle Saint-Martin est la mutuelle
complémentaire du clergé. Dans le diocèse,
la gestion de cette Mutuelle est confiée à un
Comité dont les membres ont été élus le 4
mars dernier.
Elus titulaires :
• P. Débarbouillé,
• P. Page,
• P. Futi,
• P. Laffargue,
• P. Lawson
Elu suppléant :
• P. Le Bourgeois.
Mgr Pascal Roland a donné son approbation
pour que le Père Jean Luc Débarbouillé soit
désigné président de la section locale de la
mutuelle.
Coordonnées
P. Paulo Dalla-Déa
Chapelain au Sanctuaire d’Ars
06 95 11 75 91
paulo_fernando@hotmail.com

Offre d’emploi : le diocèse recherche son économe
Le poste
Collaborateur direct de l’Evêque, auquel il
est rattaché, l’Econome joue un rôle central
dans la bonne gestion du diocèse, autant sur
le plan du management des collaborateurs
que sur celui de la bonne administration des
finances et des biens. En lien avec le Conseil
Economique Diocésain et avec l’ensemble
de la curie, il traite des sujets comptables et
financiers, RH, juridiques et immobiliers.
Ses principales missions sont les suivantes :
• Gestion comptable et financière :
• Supervision des comptabilités (curie,
paroisses, sanctuaire) en lien avec le pôle
comptable, les comptables bénévoles et avec
les partenaires externes,
• Participation au développement des
compétences bénévoles, de façon à gagner
en rigueur et en fiabilité,
• Gestion des ressources et des dons :
recherche de donateurs, développement
de nouveaux outils de collecte, présence
sur le terrain en pilotage des équipes qui
collectent,
• Management des équipes :
• Assurer la responsabilité hiérarchique de
l’équipe de la curie (20 personnes),
• Poursuivre le travail entrepris en matière
de délégation,
• Animer le Conseil économique et social,
• Travailler sur le développement des
compétences des salariés du diocèse,
• Gestion immobilière : mise en œuvre
de la stratégie immobilière, supervision
du suivi de chantiers (en collaboration
avec le Responsable immobilier, et
avec les paroisses), dans le respect des
réglementations applicables.

Le profil du candidat recherché
De formation supérieure, votre solide
expérience acquise dans une association, un
diocèse (secrétariat général, économat...) ou
dans une entreprise (à un poste de direction
financière ou de direction de filiale),
vous permet de justifier de compétences
généralistes en pilotage d’organisation.
Outre vos connaissances en gestion,
vous apportez de la hauteur de vue pour
impulser une stratégie, et des compétences
managériales attestées par votre parcours.
Vous faites preuve de qualités humaines et
relationnelles et de réelles aptitudes
pédagogiques et vous êtes animé par un
fort sens du service. Rigoureux et organisé,
vous faites preuve de discernement et de
discrétion.
Avec une bonne connaissance de
l’environnement ecclésial, vous adhérez
aux valeurs de l’Eglise et souhaitez vous
impliquer dans cette fonction centrale et très
complète.
Merci d’adresser CV + rémunération actuelle,
sous la réf. : 19-302-01 à notre conseil,
Société ALERYS – annonce@alerys.fr
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Agenda des événements diocésains
Témoignage de Nathalie Saracco
Mardi 4 juin à 20h à la Maison Jean-Marie
Vianney
Témoignage de Nathalie Saracco, réalisatrice
et écrivain, qui a rencontré le Christ après un
terrible accident de la route...
Informations : Librairie La Procure NotreDame - 04 74 22 41 16
Week-end Vocation
interdiocésain pour garçons
8 et 9 juin 2019 à Paray-le-Monial
Pour les garçons de 18-30 ans : Viens et vois !
C’est quoi la vie de prêtre ? Comment Dieu
appelle ? Un week-end découverte avec
des prêtres, des carrefours, débats, foot,
adoration, mess, barbecue.
Contact : we.viensetvois@gmail.com
Session des familles à Ars : «Saints en
famille»
Du 10 au 13 juillet au Sanctuaire d’Ars
4 jours pour toute la famille près du Curé
d’Ars, pour découvrir l’appel à la sainteté
Contact : info@arsnet.org www.arsnet.org
Jeunes au service de l’accueil
Du 15 juillet au 5 août au Sanctuaire d’Ars
Découvrir le saint Curé d’Ars, accueillir les
pèlerins et les touristes, vivre un temps
fort spirituel, partager une vie d’équipe,
participer à l’organisation des fêtes de saint
Jean-Marie Vianney...
L’hébergement et les repas sont pris en
charge par le Sanctuaire
info@arsnet.org 04 74 08 17 17

Marche dans les Pyrénées
Du 18 juillet au 1er août
Pour les jeunes de la 5e au Lycée, marche en
montagne et pèlerinage de Lourdes
Contact : paje.ain@gmail.com - 04 74 32 86 57
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 26 juillet au 1er août à Lourdes
Pèlerinage diocésain pour jeunes et adultes,
malades, familles et hospitaliers, avec Mgr
Roland et des prêtres du diocèse...
Contact : anne.roussel@belley-ars.fr
04 74 32 86 50
Fêtes de saint Jean-Marie Vianney
3 et 4 août 2019 au Sanctuaire d’Ars
Le cardinal Tagle, archevêque de Manille, aux
Philippines, qui présidera ces fêtes.
Contact : info@arsnet.org - www.arsnet.org
Ecole de Prière Jeunes
Du 18 au 24 août à Matafelon-Granges
De 7 à 17 ans.
Contact : paje.ain@gmail.com - 04 74 32 86 57
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