A quelques jours de Pentecôte
« Même si le Seigneur nous parle de manière variées, dans notre travail, à travers les autres et à tout
moment, il n’est pas possible de se passer du silence de la prière attentive pour mieux percevoir ce
langage, pour interpréter la signification réelle des inspirations que nous croyons recevoir, pour
apaiser les angoisses et recomposer l’ensemble de l’existence personnelle à la lumière de Dieu…. Il
pourrait arriver que dans la prière même nous évitions de nous laisser interpeller par la liberté de
l’Esprit qui agit comme il veut… Il faut rappeler que le discernement priant doit trouver son origine
dans la disponibilité à écouter le Seigneur, les autres, la réalité même qui nous interpelle toujours de
manière nouvelle …. Dieu pourrait être en train de nous offrir quelque chose de plus, et à cause de
notre distraction dans la commodité, nous ne nous en rendons pas compte ». (Pape François dans
l’Exhortation apostolique ‘’la Joie et l’Allégresse ‘’ du 19 mars 2018)

Annonces pour le 7ème dimanche du Temps pascal- 13 mai 2018
-Lundi 14 mai : relecture du Bulletin à 9h à Montpont.
-Mardi 15 mai : permanence de 9h30 à 11h30 à la cure et réunion du MCR à 14h30 à Montpont.
-Jeudi 17 mai : répétition de chants à 14h30 à Romenay et permanence de 18h30 à 19h30 à la cure.
-Vendredi 18 mai : prière du chapelet à 18h à l’église de Loisy.
-Samedi 19 mai : permanence de 9h30 à 11h30 à la cure, baptême de Katelyn Mallet à 14h30 à
Cuisery puis temps de « prière du soir » à 17h à l’Abergement de Cuisery et Veillée de Profession de
Foi à 20h30 à Tournus.
-Dimanche 20 mai : Solennité de la Pentecôte à 10h30 à Loisy (P. André Guimet), suivie des baptêmes
de Nolan Floret, de Robin Mauviel et de Allan-Joe Wärren.

Intention de prière du pape François pour le mois de mai :
Les réseaux sociaux
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.

