Le pape François nous invite à prier pour les prêtres au long de ce mois, au cours duquel nous
pourrons participer à la joie de trois ordinations, le 23 juin, à la cathédrale de Chalon Sur Saône.
« Nous avons été envoyés avec la conscience d’être des hommes pardonnés, pour devenir des
pasteurs à la manière de Jésus blessé, mort et ressuscité. Car notre mission en tant que ministre de
l’Eglise est, aujourd’hui comme hier, de témoigner de la force de la résurrection dans les blessures
de ce monde. Ainsi, nous sommes appelés à avancer humblement sur le chemin de la sainteté, en
aidant les disciples de Jésus-Christ à répondre à leur propre vocation baptismale, pour qu’ils soient
toujours davantage missionnaires, témoins de la joie de l’Evangile » (Pape François, discours aux
prêtres du diocèse de Créteil, Rome 1er octobre 2018)

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 6ème dimanche de Pâques – 26 mai 2019
(Messe de Quarantaine pour M. Robert Vialet)
-Jeudi 30 mai, fête de l’Ascension, messe à 10h30 à Rancy (Père André Auduc) avec envoi des
Relais-Village locaux
-Vendredi 31 mai, baptême d’Alexis Vivien à 10h30 à Romenay et prière du chapelet à 18h à
l’église de Loisy (contact : Mme Claude Rinsant 06 60 58 67 24)
-Samedi 1er juin, préparation de la célébration des confirmations du doyenné à 10h à l’église de
Romenay et baptême de Théodore Pernot à 11h à Jouvençon. Visite guidée à 14h30 de l’église de
La Genète avec M. Paul Perrault
-Dimanche 2 juin, messe à 10h30 à Huilly (P. Yves Bachelet) avec envoi des Relai-Village locaux
(Messe de Quarantaine pour Mmes Odette Volage et Aimée Moine)

Intentions de prière du pape François pour le mois de juin
Prions pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie ils s’engagent dans une
solidarité active avec les plus pauvres

Vous pourrez trouver les homélies des dimanches,
sur le site internet de la paroisse sous la rubrique
« Actualités »

