« Chacun dans sa route »
« Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et d’une telle grandeur, tous ceux
qui croient au Christ, quels que soit leur condition et leur état de vie, sont appelés par
Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père »
(Concile Vat II, LG n° 11)….Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre
chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de
vraiment personnel en lui…. La sainteté au fond, c’est le fruit de l’Esprit dans ta vie !
(Pape François dans l’Exhortation ‘’la joie et l’allégresse’’)

Annonces 8 juillet 2018- 14ème dimanche du Temps Ordinaire
Site internet : http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr/
Tel de la paroisse : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41
Dimanche 9 septembre 2018, Pèlerinage à N-D 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 KT, avec jeux pour les enfants animés par les jeunes.
Permanence à la cure de Cuisery, mardi 10 juillet de 9h30 à 11h30
-Lundi 9 juillet, réunion EAP et « bonnes volontés » à 20h à la cure de Cuisery
(préparer Assemblée Paroissiale du 9 sept)
-Mardi 10 juillet, permanence de 9h30 à 11h30 à la cure de Cuisery
-Samedi 14 juillet, baptêmes à Loisy à 17h de Constantin Houitte de la Chesnais et
de Maxime Million
-Dimanche 15 juillet, messe à Loisy à 10h30 (P. Georges Auduc) et baptême de
William Passot.
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

