
       PAROISSE SAINT JEAN  -   BAPTISTE  -   EN  -   BRESSE   
                         Messe à 10h30 Cuisery  (P. Simon-Pierre Ludinard)

                            30ème dimanche du Temps Ordinaire

« Chacun de nous « est une mission sur cette terre ». Nous sommes ici pour témoigner, 
bénir, consoler, relever, transmettre la beauté de Jésus. Courage, il attend beaucoup de 
toi ! » Pape François.

Prière intérieure :

" Si vous remarquez que votre prière fléchit, recourez à un livre; lisez le attentivement pour 
en pénétrer la signification, ne vous contentez pas d'en parcourir superficiellement les mots 
mais scrutez-les avec votre intelligence...puis réfléchissez à ce que vous avez lu afin 
d'affecter agréablement votre intelligence par la signification et de la lui rendre inoubliable. 
Les saintes réflexions ainsi enflammeront de plus en plus votre ferveur."                   

Théolepte de Philadelphie, théologien, (1250-1321)
                              

Annonces du  dimanche 24 octobre

Pas de permanence à la Maison paroissiale les 26 et 30 octobre et les  2 et 6 novembre

Lundi 25 octobre, à 8h30 « Prière et Café » à la Maison paroissiale

Mardi 26 octobre, à 9h messe à Cuisery, suivie d’une heure d’Adoration

Mercredi 27 octobre de 9h à 12h30, réunion du doyenné à la salle de Montpont (pas de 
messe à 11h15 à Cuisery)

Vendredi 29 octobre, à 9h messe à Romenay, suivie d’une heure d’Adoration                         
et « Accueil-Ecoute » dans l’église de 11h à midi.

Samedi 30 octobre, à 18h messe à Montpont

Dimanche 31 octobre, à 10h30 messe à Bantanges (installation de notre nouveau curé par 
Mgr Benoît Rivière, suivie d’un verre de l’amitié à la salle des fêtes de Bantanges)

Intention de prière du Pape François pour le mois d’octobre

«  Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour                  
a mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile»

Annonces particulières 

Messe de la Toussaint lundi 1er novembre à 10h30 à La Chapelle-Thècle et messe pour les 
défunts mardi 2 novembre à 10h30 à Brienne

"Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence de Lyliane Caillaux du 5 septembre à 
La Chaux ou simplement qui souhaiteraient la consulter à tête reposée, vous pouvez la 
consulter sur la page d'accueil du site de la paroisse".
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