PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

«Aller au ciel, ce n’est pas seulement trouver ceux que nous avons aimés,
mais aimer ceux qui nous parurent méprisables, acquiescer à la promotion des
ouvriers de la dernière heure, entrer à la fête donnée pour la pauvre cloche, l’enfant prodigue,
les marmiteux et hurluberlus de tous bords. C’est être reçu par le plus antipathique, devenant
pour nous spécialement le maître de maison ; ayant été pour moi le plus repoussant sur la
terre, il était maintenant le commissaire du ciel, celui que le Seigneur avait placé là comme
une digue pour faire monter le niveau de ma charité… Car si le bourreau doit admettre qu’il ne
pourra recevoir sa joie que des mains de sa victime, le bienfaiteur doit souffrir que son
protégé, en dernier lieu le protège. Si ma vie à venir consiste à voir face à face ce Lazare qui à
présent me dégoûte, j’ai intérêt, dès à présent, à surmonter ma sensibilité électrique, et à
l’aimer comme il est aimé par Dieu, sans quoi mon éternité céleste se changera en une
perpétuité infernale.»
(Extrait du « Paradis à la porte » de Fabrice Hadjadj)

------Annonces du 3ème Dimanche de Carême- 4 mars 2018------Mardi 6 mars

Réunion de l’EAP de 8h30 à 12h30 à Cuisery.
Rencontre du MCR à 14h à Montpont.
Projection d’un film à 15h au Centre Eden avec les parents des enfants
du Catéchisme (et tous ceux et celles qui voudraient vivre un bon moment)
Répétition de chants voix de basses à 20h à Ratenelle.

-Mercredi 7 mars

Rencontre des Equipes Funérailles du doyenné à 14h30 à Louhans.
Soirée Prière et Bible (le Prophète Isaïe) avec le Pasteur Fr. Caudwell à
20h à Montpont.

-Jeudi 8 mars

Répétition de la chorale à 14h30 à la salle paroissiale de Louhans.
Soirée Carême («Premiers pas dans la Bible») avec le P. J-L Moulinier
à 20h à Montpont.

-Vendredi 9 mars

Prière du chapelet à 18h00 à Loisy.

-Dimanche 11 mars Messe à 10h30 à la Chapelle Thècle.

(Père André Guimet)

Intentions de prière du pape François pour le mois de mars
Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel,
au niveau personnel et communautaire.

