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MESSE CHRISMALE 

          En juin 2017 le Père Jean-
Luc s’en est retourné au Burkina-
Faso. La paroisse St Jean Baptiste 
en Bresse n’a plus de curé et 
aucun prêtre n’est disponible 
pour le remplacer. Dans une 
petite conférence, le Père J.F. 
Arnoux nous avait dit que cela 
serait une chance pour nous. Et 
en effet, nous bénéficions depuis 
juin 2017 d’un accompagnement 
du Père André Guimet, vicaire 
général  ; de nouvelles équipes 
E .A . P. e t C . P.A . E s e s on t 
installées. Et démonstration de 
la sollicitude de notre évêque Mgr 
Benoît Rivière, nous accueillons, 
cette année, la messe chrismale 
le mardi 27 mars à 18 heures. 

  L’église de Montpont est 
choisie. C’est la plus grande, elle 
est confortable, on y circule 
facilement ; c’est aussi la plus en 
demande d’un entretien intérieur. 
Elle sera repeinte, suivant les 

conseils du Père F. Curnier-
Laroche qui préside la commission 
d’art sacré du diocèse. Les 
travaux confiés à l’entreprise 
Lebeau Langlois de St Gengoux le 
National, ont débutés ce 05 
février et s’achèveront fin du 
mois. Avant cela, il a fallu enlevé  
toutes les statues de l’église - 
avec l’aide des pompiers de 
Montpont – de tout son mobilier 
et aligner les bancs pour le 
passage des échafaudages. Trois 
matinées ont suffi grâce à la 
présence active de volontaires du 
village et des autres clochers de 
la paroisse.  

          La cérémonie se devant 
d’être priante et belle, une 
chorale locale est réunie et sera 
renforcée par les voix amies 
d’autres groupes du doyenné, 
lequel se charge également du 
fleurissement de l’église. Cette 
messe est pour nous source de 
joie, elle témoigne de la vitalité 
de notre Eglise ; c’est avec un  

sentiment de gratitude que nous 
travaillons à sa préparation. 

                                          R.C.

La messe chrismale 
c’est quoi  ? C’est un 
événement  ! Au cours 
de cette messe, unique 
dans l’année, le Père 
évêque fabr ique et 
consacre les saintes 
hu i l e s des t i nées à 
l ’administrat ion des 
sacrements (Baptême, 
Confirmation, Onction 
d e s m a l a d e s , 
Ordination) en présence 
de l ’assemblée des 
diacres et des prêtres  
d u d i o c è s e ; c e s 
derniers renouvellent, 
c e j o u r - l à , l e u r s 
promesses.


L ’ é g l i s e d e 
Montpont dans 
tous ses états

Les travaux de peinture représentent un 
montant de 34000€ TTC, financés par la 
paroisse et à hauteur de 30% par une 
subvention de la mairie et du CADE de 
Montpont


