Paroisse St Jean-Baptiste en Bresse

Rencontre avec un sage
SOCRATE avait dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu’un vint un
jour trouver le grand philosophe et lui dit : «sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?
-Attends un instant. Avant de commencer, peux-tu me dire si tu as fait passer ce que tu vas me
dire par les trois tamis ?
-Les trois tamis ?
-Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?
-Non, j’en ai simplement entendu parler….
-Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer en utilisant un autre tamis, celui de
la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ?
-Ah non, au contraire !
-Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es même
pas certain qu’elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste un tamis,
celui de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?
-Non, pas vraiment.
-Et bien ! dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je
préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l’oublier ... »

-Annonces du 13ème dimanche du Temps Ordinaire -1er juillet 2018 –
Dimanche 9 septembre 2018, Pèlerinage à Notre Dame de la Chaux et Journée de rentrée
pour notre paroisse de 10h30 à 15h, avec Messe le matin — Grande Assemblée Paroissiale
dans l’après-midi et inscriptions au Catéchisme, avec jeux pour les enfants animés par les
jeunes.
Permanence à la cure de Cuisery, mardi et samedi de 9h30 à 11h30
-Lundi 2 juillet
-Mercredi 4 juillet
-Jeudi 5 juillet

Réunion de l’EAP de 9h à 12h à Romenay.
Soirée Bible et prière (sur le Prophète Isaïe) à 20h à Montpont.
Préparation du bulletin paroissial à 9h à Montpont,
et prière du chapelet à 18h30 à Notre Dame de la Chaux.

-Vendredi 6 juillet

Prière du chapelet à 18h à l’église de Loisy.

-Samedi 7 juillet

Baptême de Clara TAPONAS à 10h30 à La Genète,
et réunion de préparation au baptême à 14h à la cure de Cuisery.
Messe à 10h30 à Cuisery. (P. André Guimet),
suivie du baptême de Luciana BRETON et de Milann AUTIN à Brienne.

-Dimanche 8 juillet

Intention de prière du Pape François pour le mois de juillet
Les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et
de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et
de leurs frères.

