
 

 

PAROISSE SAINT JEAN- BAPTISTE- EN- BRESSE 
Site internet : paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse 

Permanence à la maison paroissiale de Cuisery : 
Les mardis et samedis de 9h30 à 11h30. Tel : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, MESSE à 10h30 à JOUVENÇON 

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié 
« J!ai pensé consacrer le message de la 107ème Journée mondiale du migrant et du réfugié à 
ce thème : « Vers un nous toujours plus grand », souhaitant ainsi indiquer un horizon 

clair pour notre parcours commun dans ce monde… Pour les membres de l’Église catholique, cet appel se 
traduit par un engagement à être toujours plus fidèles à leur être catholique, en réalisant ce que saint Paul a 
recommandé à la communauté d’Éphèse : « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême » (Ep 4,4-5). 
 En fait, la catholicité de l’Église, son universalité, est une réalité qui demande à être accueillie et vécue à 
chaque époque, selon la volonté et la grâce du Seigneur qui nous a promis d’être toujours avec nous, jusqu’à 
la fin des temps (cf. Mt 28,20). Son Esprit nous rend capables d!embrasser tout le monde pour faire 
communion dans la diversité, en harmonisant les différences sans jamais imposer une uniformité qui 
dépersonnalise. Dans la rencontre avec la diversité des étrangers, des migrants, des réfugiés et dans le 
dialogue interculturel qui peut en naître, nous avons l!opportunité de grandir en tant qu’Église, de nous 
enrichir mutuellement. En fait, où qu!il soit, chaque baptisé est un membre à part entière de la communauté 
ecclésiale locale, un membre de l!unique Église, un résident dans l!unique maison, un membre de l!unique 
famille.                 (Pape François ). 

————————————— 
Prière intérieure 

"Êtes-vous convaincus que toute la vie active compte devant Dieu autant que les feuilles de l'arbre 
et que toute âme qui ne possède pas la garde de l'esprit, le fruit, cela ne lui servira de rien. Faisons 
tout pour ne pas mourir stériles et n'avoir pas à connaître des regrets inutiles"                

                                                    Nicéphore le Solitaire (Père spirituel, Deuxième moitié du XIIIème siècle) 
_____________________________________ 

Annonces du 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
- Lundi 27 SEPTEMBRE   à 8h30   « Prière et Café » à la Maison paroissiale. 
- Jeudi 30 SEPTEMBRE    à 14h30   Préparation de la rencontre du doyenné à la salle de Montpont. 
- Vendredi 1er OCTOBRE     de 10h à 12h, « Accueil et Prière » à l’église de Romenay. 
       de 14h à 17h30 à la salle de Montpont, rencontre de l’EAP élargie,  
         avec le Père Simon-Pierre. 
-Samedi 2 OCTOBRE   15h à Notre-Dame de la Chaux, baptême de Messianna SCHIED  
     et à 17h à Cuisery, baptême de Louise SCHATZ. 
 

Dimanche 3 octobre, Messe à 10h30 à Ratenelle       (P.Simon-Pierre Ludinard) 
 
Notre évêque, Mgr Benoît Rivière, a nommé le Père Simon-Pierre LUDINARD Curé de la paroisse Saint 
Jean-Baptiste en Bresse. Il viendra l!installer dans sa mission le Dimanche 31 octobre au cours de la 
messe qui sera célébrée à l’église de Bantanges. Une réunion sera programmée début octobre afin de 
préparer avec soin cette célébration. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nomination et cette 
étape nouvelle dans laquelle entre notre communauté locale.  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE  
Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d!un style de vie sobre et durable, en nous 

réjouissant de voir des jeunes s!y engager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


