Annonces du 4ème dimanche de l’Avent
La sagesse africaine enseigne que « c’est souvent du plus petit village que
surgissent les rois les plus vertueux ».
Nazareth, petit village sans importance d’une province assez mal vue des autorités
de Jérusalem, est ce lieu où Dieu choisit d’envoyer son ange Gabriel pour annoncer
à une jeune fille, une vierge, une des nouvelles les plus extraordinaires qu’une
femme ait jamais reçue : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
On connait la suite de l’histoire. Au-delà du bouleversement que provoque l’annonce
de l’ange chez la jeune fille, Marie - puisque c’est d’elle qu’il s’agit - va répondre par
des mots qui donnent aux promesses de Dieu de s’accomplir dans la vie des
hommes : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. »…..
….Comme Marie, donnons la possibilité à Dieu d’agir dans notre vie et de répandre
sur nous sa grâce. Disons notre propre « oui » à Dieu, pour entrer dans la vie que
son Fils Jésus nous propose à travers son incarnation.
Et si nous sommes aujourd’hui déçus de notre Avent, peut-être aurions-nous voulu
qu’il fût plus long pour mieux nous préparer, mais ce soir, c’est Noël ! Essayons de
recevoir la grâce de la naissance de Jésus avec la même simplicité que la Vierge
recevant l’annonce de l’ange ! (Extraits de ‘’Prions en Eglise’’ et ‘’Magnificat’’).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 24 décembre, Veillée de Noël à 19h à Romenay.
-Lundi 25 décembre, messe de Noël à 10h30 à Ratenelle.
-Pas de permanence à la cure mardi 26 décembre.
-Dimanche 31 décembre, fête de la Ste Famille, messe à 10h30 à l’Abergement
de Cuisery (P. G. Auduc)
Prière du Notre Père

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

Décisions de l’EAP du 5 décembre 2017
-Nous avons noté une bonne participation de notre paroisse pour la rencontre de clôture
du synode à Taizé du 26 novembre: 13 personnes de la paroisse SJBB ont fait le
déplacement en bus, en plus des 5 délégués partis en voiture ensemble le matin.
-Deux rendez-vous pour les confessions seront proposés le samedi 23 décembre: à Cuisery
de 15h à 16h et à la Genète de 17h à 18h.
-La galette des Rois en paroisse se fera finalement le 6 janvier à 16h à Ménetreuil, dans la
salle près de la mairie.
-Les célébrations du samedi soir 17h dans les "petites" églises de la paroisse: 16/12 à
Jouvencon, 13/01 à Bantanges, 17/02 à Rancy et 17/03 à la chapelle de Montpont (église
en travaux).
-Pendant la durée des travaux de l'église de Montpont, il est proposé qu'à partir de février,
les messes du dimanche programmées à Montpont soient déplacées à la Chapelle Thècle.
-L'ancienne cure de Chapelle Thècle est toujours en vente et suite à du vandalisme, des
travaux de mise en sécurité du bâtiment ont été effectués dernièrement par le diocèse.
-L’entrée en Carême pourra se vivre avec notre évêque le samedi 17 févier de 9h à 17h à
l'église Saint Paul de Chalon.
-La messe chrismale sera célébrée le 27 mars à l’église de Montpont, église qui sera
rafraichie pour l’occasion grâce à des travaux intérieurs de peinture qui seront effectués
d’ici là.
-Un pèlerinage paroissial est envisagé le samedi 28 avril 2018 à Cuet (à quelques km de
Montrevel en Bresse), village natal de St Pierre Chanel, évangélisateur de Wallis et
Futuna, dans les terres lointaines de l’Océan Pacifique.
-Le repas paroissial sera organisé à Ratenelle le samedi 26 mai 2018 (les bénéfices aideront
à financer la participation de jeunes de la paroisse au pèlerinage de Lourdes de juillet
2018). De plus, est envisagée la programmation d'un film pour les jeunes de l'aumônerie
(SJBB avec Ouroux et Tournus ?) en partenariat avec l'ACE locale: date et film restent à
choisir !
-Les comptes de la paroisse ont été présentés à l'EAP par le CPAE (Conseil Paroissial des
Affaires Economiques) et seront présentés lors de l'Assemblée paroissiale du 15 décembre.
La proposition de faire entrer une femme au CPAE a été accueillie avec joie (Mme
Françoise Peubey fait donc maintenant partie du CPAE).

