PAROISSE SAINT-JEAN BAPTISTE EN BRESSE

Pour la 13ème Nuit des Veilleurs - nuit du 14 juin 2018 - l’Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture (ACAT) propose le thème suivant : «La fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis.»
Chaque année, à l’occasion de la journée de l’ONU de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT France et plusieurs autres ACAT sur divers continents, proposent aux chrétiens de toutes confessions
de devenir veilleurs, au cours d’une nuit de prières à l’intention de ceux qui, partout dans le monde,
sont torturés. Cette chaîne de prière mondiale est un Evénement œcuménique unique, une action à la
fois individuelle et collective. Par la prière, les participants de la Nuit des Veilleurs apportent
l’espérance dans la foi. Ils apportent aussi un soutien direct aux victimes. L’ACAT propose aux
participants de porter par la prière et d’envoyer des messages de soutien à dix victimes de la torture.
Que ce soit au Mexique, en Palestine ou à Djibouti, ces personnes ont été battues, torturées,
emprisonnées, pour leur engagement en faveur des droits de l’homme, pour leur engagement
politique ou pour avoir protégé les plus pauvres. «La foi chrétienne ne peut en aucun cas composer
avec la torture. En cette Nuit des Veilleurs, nous proposons de substituer l’instrumentalisation de
l’autre, qui motive l’action des bourreaux, par la prière, la méditation et la communion avec les
victimes de la torture» explique Gabriel NISSIM, président de l’ACAT.

Annonces du 10ème Dimanche du temps Ordinaire – 10 juin 2018
Permanences aux heures et jours habituels à la cure de Cuisery

-Mardi 12 juin :

Réunion de l’EAP à 9h au Carmel de Mazille.

-Jeudi 14 juin :

Soirée ACAT, «Nuit des Veilleurs», à 20h à la Chapelle de Montpont.

-Vendredi 15 juin :

Prière du chapelet à 18h à Loisy et concert à 20h30 à Loisy.

-Samedi 16 juin :

Mariage de Jérémy GUDEFIN et Laetitia MEUNIER à 16h à Montpont.

-Dimanche 17 juin : Messe à 10h30 à Huilly, suivie des baptêmes d’Olivia FAUQUENOY et
Thaïs BELTRAN. et Concert à Jouvencon à 17h.
Fête paroissiale vendredi 22 juin à la Paillotte de Montpont-en-Bresse
(Messe à 19h, puis repas partagé avec animation musicale et feu de la Saint Jean)
Intention de prière du Pape François pour le mois de juin
Que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa
différence“.

