PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

Prière du matin
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant je viens te demander la paix, la sagesse, la
force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient,
compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants, comme Tu les vois Toi-même et ainsi ne voir que
le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les
pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour je Te révèle.
(Prière attribuée à St François d’Assise)

Tel de la paroisse : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41
Site internet : paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse
Permanence à la cure de Cuisery mardi et samedi de 9h30 à 11h30

Annonces pour ce dimanche 9 septembre 2018
-Mardi 11 SEPTEMBRE

Permanence de 9h30 à 11h 30 à la cure de Cuisery.

-Samedi 15 SEPTEMBRE
Permanence de 9h30 à 11h 30 à la cure de Cuisery, puis
baptême d’Héloïse FERRÉ à 11h à RATENELLE, et baptême de Léo NOBLET à 16h30 à JOUVENÇON .
-Dimanche 16 SEPTEMBRE

Messe à 10h30 à CUISERY (P. Yves Bachelet)

— à 14h30 anniversaire des 10 ans de «l’Eglise Evangélique de Louhans» à la Paillotte de
MONPONT.

Intentions de messe pour ce dimanche 9 septembre :
Pour Madeleine MOINE, André et Estelle CORLIN et la famille, pour Guy CHAPELET et la famille
BONIN-VAIRET, pour Jean-Christophe et les défunts de la famille PIFFAUT et pour la famille
NUGUE-SAMBARDIER-BADET.

-Intention de prière du Pape François : Prions pour que les jeunes du continent africain
aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.

