
 

 

 

  PAROISSE SAINT JEAN- BAPTISTE- EN- BRESSE                                  

                2ème dimanche du Temps de l’Avent                

    Dimanche 5 décembre messe à 10h30 à Huilly sur Seille 

 

 

 

Intention 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 témoignent 
avec courage et créativité dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 

    ————————————————— 

 
« Le roc. Le Seigneur est comme ça. Celui qui se confie au Seigneur sera toujours sûr, parce que ses 
fondations sont sur le roc, demandons la grâce de discerner entre le roc et le sable. »                       
(Pape François) 
 

Prière intérieure 

 
 "L'attitude et les gestes expriment ce qui vit dans le fond de l'âme, ce que le cœur ressent et ce que l'esprit 
pense ; mais ils ont aussi leur influence sur l’âme ; ils lui donnent un soutien, la forment et l'éduquent."  
(Romano Guardini, 1885-1968, théologien) 
 
 
 

Annonces du dimanche 5 décembre 
 
- Lundi 6 décembre, « prière et café » à 8h30 à la Maison paroissiale 
- Mardi 7 décembre, réunion en doyenné à 10h à Montpont 
            ° Ni adoration, ni messe à Cuisery ce jour-là. 
- Mercredi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de Marie, messe à 18h à Cuisery 
- Vendredi 10 décembre, Adoration à 10h et messe à 11h à Romenay 
            ° et réunion de l’EAP à 15h à la Maison paroissiale. 
- Samedi 11 décembre, concert à 16h à Cuisery (voir ci-dessous) 

° Temps fort pour le KT e l’Eveil à la Foi de 10 h à 12 h dans la salle sous la Mairie           
de Cuisery sur le thème « En marche vers Noël » 

             ° et messe à 18h à Montpont 
- Dimanche 12 décembre, messe à 10h30 à Ratenelle 
 

Annonces particulières 
 

- Samedi 11 décembre, concert (1) de la chorale la Saônate de Tournus à 16h à l’église de Cuisery  
- Vendredi 17 décembre, concert (1) des chœurs de Saint Pétersbourg à 19h à Romenay  
 

(1) : avec passe sanitaire  
 

   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  


