PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE EN BRESSE
«François d’Assise (que nous fêterons le 4 octobre) est une des figures les plus
emblématiques de l’enfance spirituelle. L’enfance historique est une période de la vie ; l’enfance
spirituelle peut accompagner tous les âges de notre existence ! C’est cette faculté d’émerveillement, cette bienheureuse capacité de rafraichir son regard sur les choses essentielles qui
représente pour nous l’expression la plus aboutie de la foi. Par ailleurs, François d’Assise est
l’homme du retour aux sources. Aujourd’hui encore, son exemple invite à revenir à la ferveur des
origines. Il s’agit de ressusciter, dans notre monde désenchanté, une certaine qualité d’espérance,
de vivre dans l’humilité radieuse à laquelle nous convie François et aussi cet élan relationnel qui
conduit à la fraternité avec tout le vivant, entrer dans la ronde enfantine qui relie le Créateur, la
Création et la créature…. Saint François est le visionnaire d’un monde unifié et pacifié où il n’est
plus de frontières entre les hommes, ni entre le ciel et la terre… En embrassant le lépreux qui,
d’abord, le répugnait, François d’Assise a compris la conversion radicale qui s’opérait en son cœur :
il est passé du rapport de force au lien d’alliance, de l’amertume à la douceur » (François Garagnon,
auteur du livre « Jade et le réenchantement du monde »)

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 : mardi et samedi de 9h30 à 11h30

Annonces du 26ème Dimanche du T.O. - 30 septembre 2018
-Mardi 2 OCTOBRE

Réunion de l’EAP de 8h30 à 12h30 à la cure de Cuisery et rencontre
du MCR à 14h30 à la salle de Montpont.

-Mercredi 3 OCTOBRE Soirée ‘’Bible et Prière’’ avec le pasteur François CAUDWELL à 20h30
à la chapelle de Montpont. (sur le Livre du prophète Isaïe).
-Jeudi 4 OCTOBRE

Prière du chapelet à 18h30 à Notre-Dame de la Chaux.

-Vendredi 5 OCTOBRE Prière du chapelet à 18h30 à l’église de Loisy,
18 à 21h soirée-ciné-jeunes chez les DAMAY-VISSUZAINE à Curciat sur la
Romenay (film : ‘’Wonder’’) Contact : 06 45 90 54 72
-Samedi 6 OCTOBRE

Messe à 11h à l’église de Romenay, (Père Stéphane QUESSART,
curé de la Cathédrale de Bourges, de passage à Romenay).

-Dimanche 7 OCTOBRE Messe à 10h30 à l’église de Montpont.

(P. André Guimet)

Intention de Prière du Pape François pour ce mois d’octobre
La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et
rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.
Intentions de messe pour ce dimanche 30 septembre 2018

