
           PAROISSE SAINT JEAN  -   BAPTISTE  -   EN  -   BRESSE          

        33ème dimanche du Temps Ordinaire               

       Dimanche 14 novembre, messe à 10h30 à Loisy                      

      Journée mondiale des pauvres

« Comme il serait beau que les pauvres puissent occuper dans nos cœurs la place qu’ils ont dans le 

cœur de Dieu. Ils sont d’ores et déjà le trésor de l’Eglise » (Pape François).

Prière intérieure 

" Ce qui semble petit aux grands n'est pas nécessairement petit, ni ce qui paraît grand aux petits 

nécessairement parfait"

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

Annonces du dimanche 14 novembre 2021

-Lundi 15 novembre, 8h30, « Prière et Café » à la Maison paroissiale.

-Mardi 16 novembre, - 9h, messe à Cuisery

- 14h, relecture du Journal paroissiale à la Maison paroissiale

-Mercredi 17 novembre, 11h15, messe à Cuisery

-Jeudi 18 novembre, 17h15, prépara/on de l’Assemblée paroissiale à St Désert

-Vendredi 19 novembre, 9h, messe à Romenay suivie d’une heure d’Adora/on et d’un temps 

     d’accueil jusqu’à midi

-Samedi 20 novembre, - Journée de rencontre pour toutes les EAP du diocèse à Paray le Monial  

   - 18h, messe à Montpont

-Dimanche 21 novembre, 10h30, messe à Romenay (collecte pour le Secours catholique)

Annonces par$culières

-Vendredi 26 novembre, 15H30 à 17h30, réunion-«  kt adultes » sur le Credo à la Maison 

paroissiale 

-Vendredi 26 novembre, 1 9h, au Palais de Jus/ce de Tournus, soirée-débat sur le Rapport Sauvé 

et la pédocriminalité, organisée par la paroisse saint Philibert, avec Mme Marie Mercier, sénatrice

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

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

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

Permanence à la Maison paroissiale les mardis et samedis de 9h30 à 11h30                 
tél : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41                                            


