Paroisse St Jean Baptiste en Bresse
Le Christ Jésus n'est pas venu sur la terre pour juger le monde mais pour que, par lui, toute
créature humaine soit sauvée, réconciliée. Six siècles après le Christ, un penseur chrétien,
Isaac de Ninive, écrivait ces paroles: "Dieu ne peut que donner son amour." Jamais Dieu n'est
tourmenteur de la conscience humaine. Il enfouit notre passé dans le cœur du Christ. Il vient
tisser notre vie, comme un beau vêtement, avec des fils chaleureux d'une compassion. Et
voilà qu'une communion avec lui nous engage, en son nom, à alléger la peine des innocents
et à prendre des responsabilités pour réduire la souffrance humaine sur la terre. Et quand
nous apaisons les épreuves des autres, c'est le Christ, le Ressuscité, que nous rencontrons: "
Ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites".
(Frère Roger de Taizé)

Annonces du 1er dimanche de l’Avent
-Lundi 27 novembre :

Prière du chapelet à 18h30 à Loisy.

-Mardi 28 novembre :

Réunion du doyenné de 9h30 à 14h à Louhans.

-Mercredi 29 novembre :

Adoration du Saint Sacrement de 18h à 19h à Romenay.

-Samedi 2 décembre,

Fête des illuminations à Montpont.
et à 17h concert classique à l'église

-Dimanche 3 décembre :

Première Messe de l'Avent à 10h30 à Cuisery. (Père André Guimet)

-Merci aussi de préparer la couronne de l'Avent et la crèche dans nos églises respectives !
Nouvelle traduction de la Prière du Notre Père
(Les Evêques français ont décidé, durant leur Assemblée plénière à Lourdes (du 28 au 31 mars 2017),
« l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père dans toute forme de liturgie publique, le
premier Dimanche de l’Avent 2017 »)

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

