
le synode
Marcher enseMble en église
Haltes spirituelles avec Mgr pascal roland
10 rencontres dans tout le diocèse en Mars 2022

Synode, cela signifie « marcher ensemble ». la synodalité exprime la nature de 
l’eglise, sa forme, son style, sa mission. Pour que l’eglise, le Peuple de Dieu, puisse 
marcher ensemble, voici ce que nous dit le Pape François : « Parlez-vous les uns 
aux autres et écoutez-vous les uns les autres. Il ne s’agit pas de récolter des opinions, 
non ; mais il s’agit d’écouter l’Esprit Saint. Il s’agit d’entendre la voix de Dieu, de saisir 
sa présence, d’intercepter son passage et son souffle de vie. »

Pour mieux comprendre ce qu’est un synode, pourquoi et comment nous 
devons apprendre à marcher ensemble, venez participer aux haltes spirituelles 
avec Mgr roland !

Diocèse de Belley-Ars
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PrograMMe Des haltes sPirituelles :
• accueil convivial
• temps de prière, présentation de la rencontre
• intervention de Mgr Pascal roland : « le synode »
• Pause et carrefours pour recueillir réactions et questions
• Dialogue avec Mgr roland ou possibilité de rencontre avec un prêtre
• eucharistie (les samedis) ou prière finale (en semaine)

Vendredi 4 mars 2022 de 18h à 22h : à Notre-Dame de la Plaine à Oyonnax
Contact : 04 74 77 01 71 - paroisse.oyo@gmail.com

Samedi 5 mars 2022 de 14h à 18h30 : à la salle paroissiale de Péronnas
Contact : 04 74 24 25 28 - saintdenislesbourgparoisse@gmail.com

Mardi 8 mars 2022 de 18h à 22h : à l’église d’Artemare
Contact : 04 79 87 03 96 - curedeculoz@gmail.com

Mercredi 9 mars 2022 de 18h à 22h : à la cure de Feillens
Contact : 09 67 86 00 06 - paroisse-de-feillens@orange.fr

Vendredi 11 mars 2022 de 18h à 22h : à la cure d’Ambérieu-en-Bugey 
Contact : 04 74 38 00 51 - accueil10500@gmail.com

Samedi 12 mars 2022 de 14h à 18h30 : à la salle des associations de Péron
Contact : 04 50 41 20 86 - pierreyves.monnoyeur@gmail.com

Samedi 19 mars 2022 de 14h à 18h30 : à la cure de Jassans
Contact : 04 74 60 93 16 - paroitrev01@gmail.com

Mardi 22 mars 2022 de 18h à 22h : à la cure de Chalamont
Contact : 04 74 61 71 74 - p.raymond.billoudet@belley-ars.fr

Mercredi 23 mars 2022 de 18h à 22h : à la cure de Villereversure
Contact : 04 74 55 16 80 - villereversure@gmail.com

Samedi 26 mars 2022 de 14h à 18h30 : à la salle St-Marc à Montluel
Contact : 04 78 06 11 60 - paroisse.montluelorange.fr

bulletin D’inscriPtion Pour les haltes sPirituelles :
Nom       Prénom              
Adresse                   
Mail      @              
S’inscrit pour la halte spirituelle de                

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-dessous à l’adresse correspondant à la journée que 
vous avez choisie. Il est souhaitable que chaque participant vienne avec sa Bible. Rencontres dans le 
respect des règles sanitaires.


