PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE EN BRESSE
L’espérance, un cap pour les retraités !
Les troisièmes Journées du monde de la retraite se sont tenues à Lourdes du 19 au 21 juin.
Elles étaient organisées par le Mouvement chrétien des retraités (MCR) et intitulées «retraités, actifs
de l’espérance, comment relever les défis de ce monde ?» Quatre mille membres et sympathisants
de toute la France étaient attendus à ce rassemblement qui avait pour ambition de les aider
à «comprendre le monde d’aujourd’hui et s’ouvrir à celui de demain.» «L’avenir de la société c’est
aussi leur affaire», comme l’explique Henri Coudron, depuis trois ans secrétaire général du MCR.
«Nous sommes acteurs du monde dans lequel nous vivons, et porteur d’espoir. Témoigner, prendre
position, au nom de nos valeurs, en certains évènements ou certains sujets : c’est l’une des trois
directions dans lesquelles notre mouvement s’est engagé en 2014, dans son rapport d’orientation»…
Mieux vivre avec les soucis de santé ou préoccupations familiales, se soutenir lors des épreuves qui
surgissent, tel un deuil, une maladie… ce sont là des forces du MCR, qui dès les origines s’est adressé
aux jeunes retraités pour les accompagner dans cette étape de la vie... D’ailleurs le MCR a lancé sur
son site internet des modules de réflexion à l’attention des futurs retraités pour les aider à
surmonter ce cap. «Innover par des actions fortes, élargir notre champ d’apostolat, trouver de
nouvelles formes pour vivre d’autres chemins de fraternité, aller vers ceux qui souffrent et ont
besoin d’être écoutés», tels sont les objectifs poursuivis depuis 2014.
(Extrait d’un article de la Vie du 14 juin 2018)

Annonces du 12ème dimanche du Temps Ordinaire - 24 JUIN 2018
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018, Pèlerinage à Notre Dame de la Chaux et Journée de rentrée
pour notre paroisse, avec grande Assemblée Paroissiale dans l’après midi.
Permanences à la cure de Cuisery aux jours et heures habituelles

QUÊTE DE CE DIMANCHE POUR LE DENIER DE ST PIERRE : CONTRIBUTION DES CATHOLIQUES AUX
FINANCES DU VATICAN POUR LA MISSION DE L’EGLISE UNIVERSELLE.
-MARDI 26 JUIN

Réunion de l’association ND de la Chaux à 10h à la cure de Cuisery.

-VENDREDI 29 JUIN

Fête de St Pierre, prière du chapelet à 18h30 à l’église de Loisy.

-SAMEDI 30 JUIN

Baptême de Dimitri BARRAUD à 10h30 à Cuisery,

puis Prière et temps de louange et d’intercession à 17h à l’église de La Genète.
-DIMANCHE 1ER JUILLET Messe à 10h30 à Montpont.
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