
 
 

PAROISSE SAINT JEAN- BAPTISTE- EN- BRESSE                 

Fête du Christ Roi 

Dimanche 21 novembre messe à 10h30 à Romenay 

« Il est surprenant de constater combien l’Evangile est tissé de questions qui 

cherchent à inquiéter, éveiller et inviter les disciples à se mettre en chemin pour découvrir 

cette vérité capable de donner et de générer la vie. »    Pape François 

Prière intérieure : 
 
"Notre cœur est le siège de la raison et son principal organe corporel. Si nous voulons nous 
appliquer à surveiller et à redresser notre raison, au moyen d'une attentive sobriété, quelle 
meilleure manière de le surveiller que de rassembler notre esprit éparpillé au dehors par les 
sensations, le reconduire au-dedans de nous jusqu'à ce même cœur qui est le siège des 
pensées"     Grégoire Palamas (1296-1359) Saint de l'Église orthodoxe                                     

                                   

Annonces du dimanche 21 novembre 2021 

 
- Lundi 22 novembre, « Prière et café » à 8h30 à la Maison paroissiale et 

* à 15 h réunion du MCR 
- Mardi 23 novembre, temps d’Adoration à 10h et messe à 11h à Cuisery 
- Mercredi 24 novembre, temps d’adoration à 10h et messe à 11h à Cuisery 
- Vendredi 26 novembre, à 10h Adoration  suivie de la messe à 11h à Romenay,                        
 * formation catéchèse pour adultes de 15h30 à 17h30 sur le thème « Dieu Créateur »    
 à la Maison paroissiale                                                                                                                                    
 * à 19h soirée conférence sur le Rapport Sauvé et la pédocriminalité dans l’Eglise, au 
 Palais de justice de Tournus, animée par  Mme Marie Mercier, sénatrice (pour le 
 covoiturage, tel Jackie Plesse 0665693568). 
- Samedi 27 novembre, pas de messe anticipée à Montpont. 
- Dimanche 28 novembre, à 9 h45 à Montpont, conférence du diacre Patrice Sauvage sur 
« fraternité et synode » et à 10h30 messe en famille et baptême d’Agathe Morey 
 

Annonces particulières : 

- Samedi 4 décembre, de 9h à 17h un temps fort réunira le 4 décembre à la salle des fêtes de 
La Genête l'ensemble des personnes engagées au service de la paroisse.                     
Au programme : une réflexion sur l’engagement de chacun dans la paroisse. Cette journée 
sera animée par Dominique Galmiche, diacre, et référent de la famille ignatienne (Jésuite) au 
sein de notre diocèse. Le repas sera offert par la paroisse, sauf le dessert que chacun pourra 
apporter et mettre en commun. 
 
  Site internet : www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr                                                                     
  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                                             

 


