
PAROISSE SAINT JEAN  -   BAPTISTE  -   EN  -   BRESSE     

                                     88 rue de l’église 71290 Cuisery

                 Tel de la paroisse : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41

Site internet : paroisse-saint-jean-bap�ste-en-bresse

Permanence mardi et samedi de 9h30 à 11h30

                                                                                                                             
Dimanche 7 novembre,  32ème dimanche du Temps Ordinaire                     

Messe à 10h30 à La Genète (P. Simon-Pierre Ludinard)

« Il n’y a pas de cœur humain dans lequel Christ ne veut pas et ne puisse renaître. Personne, 

même blessé par le mal, n’est condamné sur ce e terre à être séparé à jamais de Dieu »  

(Pape François)

Prière intérieure:

" Le vrai principe de la prière, c'est la chaleur du cœur qui consume les passions, produit 

dans l'âme la gaieté et la joie, et confirme le cœur dans un amour sûr et un sentiment de 

plénitude indubitable.L’œuvre spirituelle qui ne s'accompagne de peine ni de fatigue ne 

portera aucun fruit à son auteur. Nul ne peut maîtriser son esprit si l'Esprit ne l'a 

d'abord maîtrisé car il est indiscipliné"

(Grégoire le Sinaïte, moine de l'église orthodoxe grecque, (1260-1346))

                                                Annonces 7 novembre 2021                                                                   

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

Mardi 9  novembre, pas de messe à 9h à Cuisery (absence du Père curé)

Mercredi 10 novembre, messe à 11h15 à Cuisery

Jeudi 11 novembre (St Mar+n), célébra+on du 60ème anniversaire du CCFD-TS à St Désert

Vendredi 12 novembre, messe à 9h et Adora+on, suivie d’un temps d’accueil jusqu’à 12h à Romenay.

Réunion de l’EAP à 15h et « ciné-jeunes » à 19h à la Maison Paroissiale.

Samedi 13 novembre, KT de 10h à 12h30 à Cuisery et baptêmes à 15h de Rosalie Blanc et de Léon 

Dechele<e à Romenay et messe à 18h à Montpont

Dimanche 14 novembre, messe à 10h30 à Loisy (P. Simon-Pierre Ludinard)                       

          

 Annonces par�culières  

                                                                                                                          

-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.                                

Inten�on de prière du pape François pour novembre 2021

Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un sou+en et une

lumière qui les ouvrent à la vie


