PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE-EN-BRESSE
«Nous vivons une période dans laquelle beaucoup de peuples vivent en
paix, mais dans laquelle aussi la «terreur» et le terrorisme sont devenus
pour beaucoup d’hommes des réalités quasi-quotidiennes. Qui dit terrorisme dit menace des
armes et de la violence. Les Etats doivent répondre au terrorisme, au jour le jour, en garantissant la sécurité des citoyens. Nous ne pourrons, toutefois, éviter la violence qu’en rendant aussi
présentes que possibles les conditions d’une paix entre tous. Les guerres menaceront toujours
les hommes. Devant cette menace, pourtant, nous n’avons pas à capituler. L’école doit apprendre aux enfants, aux adolescents et aux jeunes gens que la violence est mauvaise et que
tout doit être fait, en tout temps, pour préserver la paix. Il y a eu et il y a des cultures nourricières de violence — nous pouvons nous contenter de faire mémoire de Sparte, une cité dont le
principal but était de former des soldats. Mais il peut et doit y avoir des manières de vivre paisiblement ensemble, il peut y avoir une culture de la paix, et nous avons le devoir de la promouvoir... Le terrorisme ne sera pas vaincu par la violence mais par un retour aux racines vitales
de l’éducation, de la culture et de la foi. Telle est l’espérance qui nous anime. Et cette espérance n’est pas un vœu pieux : il y a des artisans de paix, et les sociétés petites et grandes, de la
famille à la nation, doivent apprendre à en susciter de nouveaux. Il suffit d’y croire, et de beaucoup travailler.»
Extrait du discours de Monseigneur Follo à l’ UNESCO.

Annonces du 32ème Dimanche du Temps Ordinaire
-Lundi 13 novembre

Prière du chapelet à 18h30 à Loisy.

-Jeudi 16 novembre

relecture du bulletin paroissial à 9h30 à Montpont.

-Samedi 18 novembre

Prière du soir à 17h à Ménetreuil.

et pour Ste Cécile, à 18h30/19h- Concert de l’Harmonie dans les rues de Romenay.
-Dimanche 19 novembre

Messe à 10h30 à Huilly — (Père André Guimet)

-Dimanche 19 novembre à la Genète

Baptême à 11h45 d’Emma Colin.

Rappels :
-La Messe sera célébrée le samedi 25 NOVEMBRE à 18h à Romenay, sachant que
notre Evêque et son Conseil nous invitent à nous retrouver à Taizé le Dimanche 26
NOVEMBRE à partir de 13h30 pour Célébrer la clôture du Synode diocésain.

Intentions de prière du Pape François pour le mois de novembre 2017
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en
témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la
paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres
d’autres religions.

