PAROISSE SAINT-JEAN BAPTISTE EN BRESSE
«Je vous écris d’Afrique… et je pense beaucoup au CCFD-Terre Solidaire… Et ici j’ai
rencontré une sœur qui recueille des jeunes filles enceintes et cultive avec elles un grand
champ pour qu’elles aient de quoi manger et ne soient pas obligées à la prostitution… Elle
tente aussi de leur apprendre à lire. J’ai rencontré des prêtres qui rassemblent, éduquent à la responsabilité
et donnent l’espérance. J’ai rencontré des hommes qui conseillent la création de coopératives… et qui
donnent de l’ampleur au microcrédit. J’ai compris qu’ici tout se négocie avec l’Etat. Et une question a
surgi : dans cette complexité, comment travailler pour le développement quand les moyens ne sont pas
forcément au rendez-vous ? Quelle est la porte qu’il faut ouvrir pour avoir une véritable efficacité ? Et j’ai
admiré les spécialistes du CCFD-Terre Solidaire qui sont capables de discerner ce qui a le plus de chance
de faire avancer l’ensemble. Et ils ne peuvent le faire qu’en s’insérant à leur manière à tous les efforts déjà
faits. Mais ils ne peuvent pas travailler seuls… » (Extrait d’une lettre de Mgr Dubost, accompagnateur du CCFD-TS)

Annonces 5ème Dimanche de Carême -18 mars 2018
-Lundi 19 mars

Rencontre de formation ouverte à tous («La progression de la Semaine

Sainte, comme préparation aux Fêtes Pascales» par le P. Alain Dumont) de 14h3O à 16h à Louhans.
-Mardi 20 mars

- de 9h30 à 12h30, réunion en Doyenné à LOUHANS et rencontre de
l’Equipe Funérailles de 14h à 16h à CUISERY.
-Réunion mensuelle de l’ACAT à SORNAY à 18h.
-Répétition des voix de basses à 20h à RATENELLE.

-Jeudi 22 mars

-Répétition de la chorale à 14h30 à ROMENAY.
-Dernière soirée «Premiers pas dans le Bible» avec le Père J-Louis Moulinier
de 20h à 21h30 à Cuisery.
Répétition générale des chants de la Messe Chrismale en doyenné pour
voix de femmes et voix d’hommes à 20h à LOUHANS.

-Vendredi 23 mars

- Samedi 24 mars

Répétition des processions de la Messe Chrismale,
à 16h à l’église de MONTPONT.

-Dimanche 25 mars Messe des Rameaux à 10h30 à CUISERY, (P. A. Guimet),
Rendez-vous sur l’espace en herbe à droite de l’église.
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.

