PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

La manne de l'été
L'été est le temps des moissons, le temps où l'on engrange ce que la terre livre dans sa
généreuse fécondité. Même si pour beaucoup aujourd'hui, le lien à la terre nourricière est
ténu, il n'en reste pas moins vrai que du fruit des récoltes dépend notre survie
quotidienne. Et voilà qu'en ces jours d'été, la liturgie nous fait entendre le discours de
Jésus sur le pain de vie... Si au désert nos pères ont mangé la manne, ce pain venu du ciel,
Jésus lui, s'affirme comme étant le pain venu du ciel, manne d'un genre tout à fait nouveau
et déroutant. Il nous faut bien deux mille ans de christianisme pour ne pas être interloqués
par les propose de Jésus: "Qui mange ma chair et boit mon sang ...." Quelle audace ! Mais
justement après deux mille ans, ne sommes-nous pas un peu anesthésiés, trop habitués à
cet inconcevable mystère dont dépend notre vie, éternelle ? Profitons de l'été pour entrer
dans le champ de la parole de Jésus, le labourer en profondeur et en récolter les fruits !
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Permanence à la cure de Cuisery mardi et samedi de 9h30 à 11h30
Dimanche 9 septembre 2018, Pèlerinage à Notre-Dame 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 au
Catéchisme, 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 E.A.P, 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.

Annonces du dimanche 5 août 2018
-SAMEDI 11 AOÛT
-DIMANCHE 12 AOÛT

Mariage de Thomas DOURY et Jennifer TUDO,
(célébré par le Père Raymond BILLOUDET) à 16h30 à Romenay.
Messe à 10h30 à Cuisery, (P. André Guimet) suivie du baptême de
Tyméo VERVOITTE.

Intention de prière du pape François pour le mois d’août
Les familles, un trésor : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les
familles comme trésor de l’humanité.

