PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

Histoire de bonté
La bonté n’est pas une idéologie, un discours codifié, une technique consolatrice, mais un
langage, une relation, une chaleur. Au commencement du monde, Dieu parlait déjà cette
langue : «C’est bon», dit Dieu, à chaque jour de la création. La bonté a cette vertu transformante
de rendre unique et radicalement nouveau chaque moment où elle s’exprime et chaque
personne qui en bénéficie. Elle guérit. Elle confirme que nous existons. La bonté ne s’apprend
pas dans les livres. Ceux qui l’enseignent sont rarement ceux qui pensent être des maîtres, ceux
qui ont des poches trop pleines ou l’esprit suffisant. Elle se révèle comme la langue maternelle
des plus simples, des plus petits et des plus humbles : c’est d’eux qu’on peut l’appendre. Leur vie
est une école. Septembre est là. Les jours raccourcissent. Et la vie passe. Seule la bonté protège
la lumière. Elle porte en elle un germe d’éternité.
(Raphaël BUYSE, prêtre du diocèse de Lille, membre de la Fraternité du parvis)

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. - 7 octobre 2018
-Mardi 9 octobre
-Mercredi 10 octobre
-Jeudi 11 octobre

Réunion de rédaction pour le Journal Paroissial à 14h00,
à la salle de Montpont.
Rencontre de formation des équipes «funérailles» de 14h30 à 17h,
à la salle paroissiale de Louhans.
Répétition de la chorale à 14h30 à Romenay.

-Samedi 13 octobre

Mariage de Boris MOUSNIER et Ophélie MICHEL à 15h30,
à La Chapelle -Thècle. (P. Raymond BILLOUDET).

-Dimanche 14 octobre

Messe à 10h 30 à Cuisery (Père Stéphane BOYER).
Dé b u t de la S em a i ne Mi ssi onna i re .
INTENTIONS DE MESSE POUR CE DIMANCHE 7 OCTOBRE

-Quarantaine pour M. Roger FAVIER et pour M. Guy CHATELET.
-Messe pour M. Paul CHARBOUILLOT de Montpont.
- INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE 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.

