
      PAROISSE SAINT JEAN  -   BAPTISTE  -   EN  -   BRESSE      

               5éme dimanche du Temps Ordinaire   

                    Messe à 10h30 à Ratenelle                          

« Celui qui oriente son regard vers Jésus apprend à vivre pour servir. Il n’a�end pas que les autres com-
mencent , mais il part à la recherche des autres.
- pape François

Prière intérieure :

« Aujourd'hui, lorsque nous écoutons le témoignage des Écritures Saintes, c'est souvent qu'il nous arrive 
ainsi d'éprouver comme un sen$ment d'étrangeté.
Notre incompréhension vient seulement de ce que nous nous sommes éloignés de la simplicité du savoir 
des premiers chré$ens. Sous prétexte de nous instruire, nous sommes entrés dans les ténèbres de l'igno-
rance. »
- Seraphim de Sarov (1754-1833); moine et saint orthodoxe

                               Annonces du dimanche 6 février 2022

-Lundi 7 février, 8h30, à Cuisery, à la Maison paroissiale, « prière et café » et à 14h réunion du MCR 

-Mardi 8 février, ce/e semaine, ni adora0on, ni messe ( notre curé est absent).

-Mercredi 9 février, ce/e semaine, ni adora0on, ni messe (notre curé est absent).

-Jeudi 10 février, 14h à Cuisery, à la Maison paroissiale, relecture du Journal paroissial.

-Vendredi 11 février « fête de ND de lourdes », 15h à Cuisery, à la Maison paroissiale, réunion de l’EAP. 

-Samedi 12 février, 10h30 à Cuisery, à la Maison paroissiale, catéchisme des enfants 

        18h à Montpont, messe an0cipée du dimanche.

-Dimanche 13 février, 10h30 à la Genète, messe,« dimanche de la santé ».

          

                Inten#on de prière du pape François pour le mois de février

Pour les femmes religieuses et consacrées

« Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin 
qu'elles con$nuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps »

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

   Site internet : www.paroisse-saint-jean-bap0ste-en-bresse                                        

           Permanence mardi et samedi de 9h30 à 11h30 


