Messe du dimanche
Un dimanche sur deux, la messe dominicale est à Béligneux à 11h00, en alternance avec Balan. Dans le groupement
paroissial, les autres messes à horaire fixe sont 9h30 à La Boisse, 10h30 à Montluel et 09h00 à Dagneux. 5 ou 6 messes sont
célébrées chaque dimanche, à partir du samedi soir, dans tout le canton.

L’information
Tous les quinze jours est éditée une feuille paroissiale qui donne les informations. Vous pouvez vous la procurer à l’église de
Dagneux. Un site internet, mis à jour régulièrement, donne tous les renseignements sur la vie de la
paroisse : www.paroissemontluel.fr.
Un prêtre à votre disposition…à votre écoute, tous les jours, à l’église de Montluel, du lundi au vendredi, de 17h00 à 18h00.

Baptêmes et mariages
Il faut s'adresser au curé de la paroisse deux à trois mois avant le baptême, six à sept mois avant le mariage. Plusieurs
réunions de préparation sont prévues. Contact au 04 78 06 11 60.

Le sacrement des malades
Ce sacrement peut être donné à toute personne qui est touchée par une maladie grave. Il ne faut pas hésiter à contacter un
prêtre de la paroisse si une personne a besoin de ce secours spirituel.

Intentions de Messe:
Pour demander une messe, il vous suffit de téléphoner au presbytère de Montluel (répondeur) ou d'y venir. On peut offrir une
messe pour les défunts, en prière d'intercession (maladie, difficultés), en action de grâce pour remercier Dieu d'un heureux
événement.

L'enseignement de la foi
La catéchèse s'occupe des enfants de CE1 au CM.. Des groupes de catéchèses se réunissent au presbytère de Béligneux, au
village de Béligneux. Un groupe d'éveil à la foi est aussi proposé pour les classes maternelles et le C.P., une fois par mois.
Pour les 4°, 3° et les lycéens, il existe une aumônerie dynamique. Venez la rejoindre. Des camps de jeunes sont prévus chaque
été.
Il est toujours possible à des adultes de se préparer au baptême, à la confirmation ou à communier à l'Eucharistie pour la
première fois.
Pour tout cela, les prêtres sont à votre disposition. Contactez-les au 04 78 06 11 60.

Le secours catholique
Ce service d'Eglise a son siège à Montluel. Il rassemble des bénévoles et des moyens pour venir en aide à des personnes et des
familles dans le besoin. Vous pouvez téléphonez au 04 78 06 11 60 ou bien à la permanence hebdomadaire du jeudi après-midi
près de la chapelle de la Visitation à Montluel.

