
PAROISSE SAINT JEAN  -   BAPTISTE  -   EN  -   BRESSE       

              1er dimanche du Temps de l’Avent               

  Dimanche 28 novembre messe en famille à 10h30 à Montpont

 Inten on de prière du pape François pour ce mois de décembre                                                 

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils et qu’elles en té-

moignent avec courage et créa�vité, dans la puissance de l’Esprit Saint.

Prière intérieure:

"Le cœur préside à tout l'organisme. Quand la grâce s'est emparée des pâturages du cœur il 

règne sur toutes les pensées et sur tous les membres. Car c'est là que se trouve  l'esprit et 

toutes les pensées de l'âme" Macaire le Grand, moine égyp�en du 4ème siècle, Père du dé-

sert.   

                                                                                                                                                                      

                                     Annonces du dimanche 28 novembre 2021

-Lundi 29 novembre, « prière et café » à 8h30 à la Maison paroissiale                                           

-Mardi 30 novembre, Adora�on à 10h et messe à 11h à Cuisery 

* réunion du CPAE à la Maison paroissiale à 16h

 -Mercredi 1er décembre, Adora�on à 10h et messe à 11h à Cuisery

 *soirée « Bible et prière » à 20h à Montpont                                                                          

-Vendredi 3 décembre, Adora�on à 10h et messe à 11h à Romenay                                              

Samedi 4 décembre, temps fort (1) pour la paroisse de 9h à 16h30 à la salle des fêtes
            de La Genète (voir ci-dessous)

*concert (1)à 17h à Montpont)

*baptême de Camille Robert à 15h à Rancy                                                                            

Dimanche 5 décembre messe à 10h30 à Huilly sur Seille  

                                                                                                

                                                       Annonces par culières :   

  

 -Samedi 4 décembre, de 9h à 16h30 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. Ce?e journée 

sera animée par Dominique Galmiche, diacre, et référent de la famille igna�enne (Jésuite) au

sein de notre diocèse. Le repas sera offert par la paroisse, sauf le dessert que chacun pourra 

apporter et me?re en commun. (avec passe sanitaire et masque)  .  

 -Samedi 11 décembre, concert (1) de la chorale la Sonate de Tournus à 16h

 à l’église de Cuisery                                                                                                                     

Samedi 18 décembre, concert (1) des chœurs de Saint Petersbourg à 19h à Romenay 

(1): avec passe sanitaire

Site internet : www.paroisse-saint-jean-bap�ste-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  

                                          


