PAROISSE ST JEAN BAPTISTE EN BRESSE

Devenir libres dans l’Esprit, ça s’apprend !
Le Pape François demande en ce mois de mars de «prier pour que l’Église
reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel au niveau
personnel et communautaire». Ce «défi» confié ce mois-ci par le Pape François n’est
pas banal ! Il aime à répéter que le discernement est une «clé pour la pastorale», cela,
dans bien des situations. Il invite à porter cette intention dans la prière pendant un
mois. Une invitation en ce temps de Carême à mettre sa vie et ses choix «sous le regard
du Seigneur» en appelant pour l’Eglise l’Esprit Saint… «Bien-aimés, ne vous fiez pas à
tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu, car beaucoup de
faux prophètes sont venus dans le monde» (1 Jn 4, 1). Discerner l’Esprit Saint du
mauvais esprit est un art. Le mauvais esprit attaque chacun de nous en ses points
faibles, en ces points où nous ne sommes pas clairvoyants et parfois même aveugles.
L’aide d’une personne expérimentée est souvent précieuse pour repérer la signature de
l’ennemi et celle de l’Esprit Saint. Une communauté comme une personne a elle aussi
ses points de surdité ou d’aveuglement. Il y a quelques années, et maintenant encore,
celui qui avait une question allait s’adresser au Prêtre de sa paroisse. L’Église
aujourd’hui est soucieuse de former des gens pour accueillir et écouter ceux qui
demanderont une aide pour leur discernement personnel ou communautaire.
(D. Régent Sj)

Annonces du 4ème Dimanche de Carême, Laetare - 11 mars 2018
- Lundi 12 mars

Réunion du C A D E de Ratenelle à 20h à la Mairie.

- Mardi 13 mars

Réunion de coordination à 9h à Cuisery pour la journée du Mardi
Saint et répétition de chants des voix de basses à 20h à Ratenelle.

- Jeudi 14 mars
Répétition de chants pour tous à 14h30 à la salle de l’Harmonie de
Romenay et soirée : Bol de Riz, à 20h à la salle Clair-Logis de Loisy (rencontre avec un
responsable de la Commission «solidarité-migrants» du doyenné du MâconnaisTournugeois et un jeune migrant Kosovar)
- Vendredi 16 mars Réunion du C P A E à 17h à la Cure de Cuisery.
et prière du chapelet à 18h à Loisy.
- Samedi 17 mars

Temps de louanges et d’intercession à 17h à la chapelle de Montpont.

- Dimanche 18 mars Messe à 10h30 à Huilly. (P. André Auduc). Quête pour le C C F D.

Intention du Pape François pour le mois de mars 2018

Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement
spirituel, au niveau personnel et communautaire.

