PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

Annonces pour le 24ème Dimanche du TEMPS ORDINAIRE
Témoignage de Tristan, enfant de la Paroisse, en vacances cet été avec ses parents à Marseille.
«Lorsque j’ai vu cet homme, assis la main tendue, amaigri, il lui manquait un bras et ses
vêtements étaient déchirés, je me suis dit : «le pauvre…» Nous sommes montés ensuite à NotreDame de la Garde, j’espérai que quelqu’un lui ait donné quelque chose. Arrivés en haut, j’ai prié
pour lui. Je me disais en moi-même : ce monde n’a pas de cœur, il tend la main et personne ne lui
donne rien. En redescendant je voulais en parler à mes parents pour qu’on lui donne quelque
chose, puis nous nous sommes arrêtés acheter des sandwichs dans un superette. Dans mon
sachet il y en avait deux petits ; je voulais en garder un pour lui, et lorsque ma mère me demanda
pourquoi je ne le mangeai pas, alors la gorge serrée je lui dit que je pouvais me résoudre à le
manger alors que ce monsieur est si maigre, il l’accepta, puis je lui donnai ma dernière pièce ; à
ce moment précis je ressentis comme «un merci», pas un mot, mais comme un sourire, une
lumière dans son regard, je me suis senti comme un héros du quotidien.»

N’est-ce pas là, la véritable richesse ?

Jackie PLESSE, Diacre

!- !- !- !- !- !- !-

LUNDI 11 SEPTEMBRE

Récitation du Chapelet à l’Eglise de Loisy à 18h30.

MARDI 12 SEPTEMBRE

MESSE à 9h à Cuisery.

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Réunion du Conseil Paroissial des Affaires Economiques
à 17h30 à Cuisery.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Baptême de Tristan DEVAUX à 11H à Cuisery.
Baptême de Leesonne et Hayden SCHIED à 15H à Rancy.
Rencontre des jeunes (Collège et Lycée) à 18H à Loisy
MESSE à 18H à Cuisery

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Pèlerinage et Journée de rentrée pastorale de la Paroisse à Notre-Dame de la Chaux

― De 10h 15 à 11h 30

Marche de l’Eglise de Cuisery à Notre-Dame de la Chaux.

― 11 h 30

Accueil et apéritif musical.

― 12 h 30

Repas tiré du sac.

― 14 h

Conférence par le Père A. Guimet et ateliers festifs pour
jeunes et moins jeunes.

― 16 h

Inscriptions des enfants au Catéchisme (voir affiche).
GRANDE MESSE, présidée par le Père André GUIMET,
et envoi des Services et des Relais-Villages.

― 17h

Procession de Notre-Dame de la Chaux, et Au-revoir !

