PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

La douce et réconfortante joie d’évangéliser
Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et de beauté
cherche par elle-même son expansion, et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert
une plus grande sensibilité devant les besoins des autres. Lorsqu’on le communique, le bien
s’enracine et se développe. Certaines expressions de saint Paul ne devraient-elles pas alors nous
étonner : « L’amour du Christ nous presse » (2 Co 5, 14) ; « Malheur à moi si je n’annonçais pas
l’Évangile ! » (1 Co 9, 16).
Quand l’Église appelle à l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien d’autre que d’indiquer aux
chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnelle : «Nous découvrons ainsi une autre loi
profonde de la réalité : que la vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner
la vie aux autres. C’est cela finalement la mission.»
(Pape FRANÇOIS, dans "la joie de l'Evangile")

/./././././././
1)

Au cours de la Messe du 23 juin, célébrée en l'honneur de Saint Jean-Baptiste et présidée

par notre Evêque Monseigneur Benoît Rivière à la Paillotte à Montpont, l'Equipe d'Animation
Pastorale a été nommée et envoyée en mission au service de la Paroisse :
Il s'agit de Mesdames Chantal LELOUARN et Françoise PEUBEY de Cuisery, de Mesdames Natalie
DAMAY-VISSUZAINE et Mylène REICHLING de Romenay, de Monsieur Ronny CASTELEIN de
Montpont et du Diacre Jackie PLESSE de Ratenelle.
♦ Prochaine réunion de l'E.A. P : Mardi 11 juillet à Romenay.

2)

La quête effectuée pendant la Messe du 23 juin pour soutenir l'Ecole du village du Père

Jean-Luc BANWORO a donné la somme de 395,53 euros.

3)

4)

Mardi 4 juillet

Messe à Cuisery à 9h.

Jeudi 6 juillet

Messe à Montpont à 9h.

Vendredi 7 juillet

Messe à Romenay à 9h.

Dimanche 9 juillet

Messe à 10h30 à Huilly S/Seille.

Baptême de Jordan SEIGLER à Notre-Dame de la Chaux : Samedi 1er juillet.

Chaque Lundi à 18h30 : Chapelet à l’Eglise de LOISY.

