Les prêtres dans leur mission pastorale
« Etre amis des prêtres en soutenant leur vocation et en accompagnant leur ministère,
c’est le grand don avec lequel vous enrichissez l’Eglise ! Chers frères et soeurs, je vous
exhorte à être de vrais amis des séminaristes et des prêtres, leur manifestant votre amour
dans la promotion des vocations, dans la prière et la collaboration pastorale. Et surtout :
toujours de l’avant ! En avant dans l’espérance, en avant dans votre mission …. »
(Pape François 23 juin 2017)
Questions : prions-nous pour que les prêtres qui nous entourent soient fidèles à leur vocation ?
Pour qu’ils aient la force d’affronter les difficultés de la vie qui est la leur ? Pour leur équilibre de
vie ? Les recevons-nous à notre table ? Leur offrons-nous le soutien de notre amitié respectueuse ?
Sommes-nous attentifs aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer ? (D’après « Magnificat » de juillet
2018)

Annonces du 15 juillet 2018-15ème dimanche du Temps Ordinaire
Tel de la paroisse : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41
Site internet : paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse
Dimanche 9 septembre 2018, Pèlerinage à N-D de la Chaux
et Journée de rentrée pour notre paroisse de 10h30 à 15h30
Messe le matin, grande Assemblée Paroissiale dans l’après-midi et inscriptions KT,
avec jeux pour les enfants animés par les jeunes.
VENEZ NOMBREUX
VOTRE PRESENCE EST IMPORTANTE POUR NOTRE PAROISSE
ET POUR NOUS TOUS

-Lundi 16 juillet, à 15h à ND de la Chaux réunion de préparation du Pèlerinage de la Chaux
(les membres de l’Association et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues)

-Mardi 17 juillet, à 9h rangement de la cure de Cuisery et permanence de 9h30 à 11h30.
-Vendredi 20 juillet, prière du chapelet à 18h à l’église de Loisy.
-Samedi 21 juillet, baptêmes de Léone et Gabriel Simon à 10h à la Genète et à 11h30 de
Lauryne David à Cuisery. Baptême de Mathew Haas à 15h à ND de la Chaux.
-Dimanche 22 juillet, messe à 10h30 à Brienne (P. André Guimet)
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.

