
            PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE-EN-BRESSE      
                              
        Messe à 10h30 à Bantanges  (Mgr Benoît Rivière) installation      

du P.Simon-Pierre Ludinard comme curé de notre paroisse 

                                      31e dimanche du Temps Ordinaire 

        Pas de permanence à la Maison paroissiale pendant les vacances 

scolaires 

« En ces derniers jours d’octobre, je vous invite à prier le saint rosaire pour la mission de l’Eglise, 
spécialement pour les missionnaires qui rencontrent les plus grandes difficultés » (Pape François) 

Prière intérieure : 

" Efforçons-nous de n'avoir d'active en notre cœur que l'opération de la prière qui réchauffe et 
réjouit l'esprit et consume l'âme d'un amour indicible pour Dieu et pour les hommes. Et l'on pourra 
voir naître de la prière une grande humilité et contrition, s'il est vrai que la prière est l'opération 
spirituelle infatigable de l'Esprit qui jaillit du cœur et opère comme une lumière." Grégoire le 
Sinaïte, moine de l'église orthodoxe grecque, (1260-1346) 

                                                 

 Annonces du 31 octobre 2021 

Lundi 1er novembre, messe de la Toussaint à 10h30 à La Chapelle Thècle 

Mardi 2 novembre, messe de la commémoration des défunts à 10h30 à Brienne 

Mercredi 3 novembre, messe à 11h15 à Cuisery et soirée « Bible et Prière » à 20h à Montpont 

Jeudi 4 novembre, messe à l’Ehpad de Romenay à 15h30 (1) 

Vendredi 5 novembre, pas de messe à 9h à Romenay « Accueil et Prière » de  10h à 12h à l’église 

de Romenay, messe à l’Ehpad de Cuisery à 15h30 (1) et « Lectio divina » à 17h à  

Romenay (tel 06 64 89 71 54)                                                                      

Samedi 6 novembre, Rencontre Eveil à la Foi à 10 15 à la Maison Paroissiale, baptême de Wendji 

Raimond à 15h à Notre Dame de la Chaux et messe à 18h à Montpont. 

Dimanche 7 novembre, messe à 10h30 à La Genète (P. Simon-Pierre Ludinard) 

Annonces particulières :                                                                                               

- Journée de rencontre diocésaine des EAP le samedi 20 novembre                                         - 

Assemblée paroissiale le 4 décembre de 9h à 17h à la salle des fêtes de La Genète, pour toutes 

les personnes engagées d’une manière ou d’une autre dans la pastorale de la paroisse 

(1) Pour ceux qui souhaitent assister à la messe, le « pass-sanitaire » est demandé à l’entrée des 

Ehpad de Romenay et de Cuisery 


