PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE EN BRESSE
«Les paraboles évangéliques, c’est l’inverse des paraboles de la télévision : alors que les
secondes attrapent les ondes invisibles pour montrer les ondes visibles, les premières
prennent des réalités visibles pour révéler la réalité invisible du royaume de Dieu. En effet,
quoi de plus commun, en Galilée, au temps de Jésus, qu’un grain de blé ou une graine de
moutarde qu’on sème en terre ?... Aujourd’hui, à quoi pourrions-nous comparer le
royaume de Dieu ou sa venue ? Cela vaudrait la peine d’essayer de le dire si nous voulons
évangéliser le monde en annonçant la Bonne Nouvelle du salut comme le Seigneur luimême l’a fait pendant sa vie publique! Le temps ordinaire, c’est le temps où nous pouvons
chercher dans l’ordinaire de nos vies les signes du Royaume. Chacun de nous peut ainsi
créer ses propres paraboles ; il en va du royaume de Dieu, comme d’un jeune qui découvre
l’application «evangelizo», ou «Prions en Eglise» ou «Magnificat» sur son smartphone ; il
en va du royaume de Dieu comme d’une femme qui prend chaque matin le train de
banlieue en face de la même personne, etc… C’est dans notre quotidien le plus simple que
se révèle la grandeur du Royaume qui dépasse tout ce qui se peut imaginer.»
(Extrait de Magnificat p. 249-Père Sébastien THOMAS)

Annonces du 11ème dimanche du TO- 17 juin 2018
Fête de la Saint Jean Baptiste vendredi 22 juin à la paillotte de Montpont :
Accueil à 18h30, Messe à 19h, apéritif musical à 20h,
Repas partagé mis en commun à 20h30, conte et feu de la Saint Jean à 22h.
--------------------------------------------------------------MARDI 19 JUIN
Permanence de 9h30 à 11h30 à la cure de Cuisery.
et réunion des Prêtres des cinq paroisses du doyenné de la Bresse
à 8h30 à Louhans.
Réunion de l’ACAT à 18h à Sornay.
-JEUDI 21 JUIN
Permanence de 18h30 à 19h30 à la cure de Cuisery.
-VENDREDI 22 JUIN

Fête paroissiale à 18h30 à la Paillotte de Montpont.

-SAMEDI 23 JUIN

Permanence de 9h30 à 11h30 à la cure de Cuisery.

-DIMANCHE 24 JUIN

Messe en famille à 10h30 à Romenay. ( P. André Auduc)
Intention de prière du Pape François pour le mois de juin

Que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa
différence“.

