Paroisse saint Jean Baptiste en Bresse
Dimanche 21 juin 2020 – 12ème dimanche du Temps Ordinaire
Homélie sur le site de la paroisse St Jean Baptiste en Bresse
Tel de la paroisse : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41

Site internet : paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr

Fête paroissiale
Vendredi 26 juin à la Paillotte de l’étang de Montpont de 18h30 à 22h
Messe présidée par le P. Grégoire Drouot vicaire général du diocèse
Vendredi prochain, nous serons tous à la messe à la Paillotte pour notre fête paroissiale et nous
aimerions que les intentions de messe soient le véritable reflet de vos prières, c'est pourquoi nous
vous proposons de mettre sur papier une intention qui vous tient à cœur et de la déposer dans la
corbeille qui sera prévue à cet effet avant le début de la messe. Certaines de celles-ci seront lues.

Repas tiré du sac, animation musicale, feux de la saint Jean

Envoyés
…Nous pouvons nous demander pourquoi Jésus tient tant à envoyer ses Apôtres en mission. La
réponse est au début du chapitre, avant notre lecture : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. » Il ne s’agit pas de combattre le mal mais d’apporter l’amour de Dieu. Par trois fois,
Jésus répète aux Apôtres : « Ne craignez pas. » Il leur donne une certitude : ce n’est pas eux qui vont
agir, c’est la puissance irrésistible de la vérité. Il leur indique l’unique source du courage : leur lien
avec le Père, maître de la vie. En ces temps où le pape François nous encourage à la mission, il nous
est bon d’entendre que « le Tout-Puissant nous donne pour point d’appui : lui-même et lui seul ».
Puisse cet Evangile nous révéler le souffle de l’Esprit Saint qui animait Jésus ; c’est lui qui entraîne les
chrétiens d’aujourd’hui à témoigner par amour à la suite du Seigneur. Car il nous redit : « Ne craignez
pas ».
(D’après Magnificat p. 300 de juin 2020)
Intention de prière du pape François pour le mois de juin
« Prions pour que ceux qui souffrent trouvent un chemin de vie en se laissant toucher par le Cœur de Jésus ».

Messe de quarantaine pour Mme Colette d’Ivernois et pour Mme Marie Marthe Foyard
Messe pour les défunts de cette semaine : Madame Maria Cureau à La Chapelle Thècle et Blanche
Parnaland à Montpont.
Annonces
- Lundi 22 juin, rencontre du MCR à 14h30 à Cuisery.
- Mardi 23 juin, journée de recollection de l’EAP à Paray et « nuit des veilleurs » à 20h30 à l’église de
Sornay.
- Vendredi 26 juin, fête paroissiale à l’étang de la Paillotte à Montpont de 18h30 à 22h.
- Samedi 27 juin, préparation au baptême de 10h30 à 12h à Cuisery et baptême de Lucien Verne à
11h à Romenay. Travail sur le chant liturgique avec Sophie Manesque de 9h à 12h à la salle de
Montpont et « lectio divina » à 18h à Romenay.
- Dimanche 28 juin, messe à 10h30 à Ménetreuil (P. Grégoire Drouot) et Ordination Sacerdotale de
François Bouchard et d’Oswaldo Segovia à 15h30 à la cathédrale d’Autun.

