La protection de la Création suppose de se demander quel monde “nous désirons transmettre“ aux
générations futures, a affirmé le pape François dans un message adressé au patriarche orthodoxe
de Constantinople Bartholomée, et publié le 6 juin 2018 dans L’Osservatore Romano.
A l’occasion d’un symposium écologique à Athènes, en Grèce, du 5 au 8 juin, le pape François a
proposé “un examen de conscience sérieux concernant la protection de la planète confiée à nos
soins“. Afin de se poser la question avec honnêteté: “il est probable que nous laissions aux
générations futures une maison commune en ruines“. Le successeur de Pierre a
également demandé aux chrétiens de reconnaître les racines spirituelles de la crise écologique et
d’aider à donner une réponse univoque. La journée mondiale de prière pour la Création répond à
cette préoccupation. Cette journée a été instaurée en 2015 par le pontife pour le 1er septembre de
chaque année, suivant une tradition orthodoxe. En 2017, un message commun avec le patriarche
Bartholomée avait été délivré à cette occasion, appelant à prier pour lutter contre le “délabrement
du monde“. Le pape a enfin rappelé son souhait d’inclure le droit des peuples et des personnes dans
le soin de la Création, vu comme un don partagé et non comme une possession privée. Citant en
particulier l’exode croissant des migrants climatiques et des réfugiés environnementaux.

Annonces dimanche 22 juillet, 16ème 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
Session annuelles diocésaine de rentrée pour tous les acteurs pastoraux
(Prêtres, religieux, diacres, membres des EAP, des équipes catéchèse, baptêmes, mariages,
funérailles …et tous ceux qui sont intéressés) les 10 et 11 septembre à la salle des fêtes, place
Noyer à Saint Désert ! Renseignements et inscription auprès de votre paroisse.
Forfait unique de 35 € pour les deux jours.

Permanence à la cure de Cuisery mardi et samedi de 9h30 à 11h30
-Jeudi 26 juillet : répétition de chant à 14h30 à Romenay
-Samedi 28 juillet : célébration de baptême d’Olivia Claudin à 9h30 et de Noé Cannard à 11h à
Montpont
-Dimanche 29 juillet : messe en famille à 10h30 à Romenay (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.

