
     PAROISSE SAINT JEAN  -   BAPTISTE  -   EN  -   BRESSE      

                6éme dimanche du Temps Ordinaire

                 Dimanche de la santé, 10h30 Messe à La Genète

« Jésus-Christ nous dit: être pauvre est une occasion de grâce. Nous avons reçu le droit d’être 

pauvres de cœur, parce que c’est là le chemin du royaume de Dieu .»

(pape François)

Prière intérieure:

"La prière est une inversion de la perspec*ve: ma volonté est dominée par des réalités que je ne 

contrôle pas. Il n'y a que lorsque j'ai pris conscience de mes esclavages, dans la prière, que Dieu me

sauve. Il me révèle mes limites et me fait prendre conscience que c'est Lui qui m'en libère. L'ascèse 

seule permet de découvrir que ma force ne suffit pas. Je me mets devant Dieu et, à un moment 

quelque chose peut s'ouvrir à l'intérieur de moi."

(Dom Guillaume Jedrzejczak, moine cistercien, trappiste (1957- ))

                                                      Annonces du dimanche 13 février 2022

- Lundi 14 février, 8h30 à Cuisery, « Prière et café » à la Maison paroissiale`

- Mardi 15 février, pas de messe à Cuisery

     10h à Montpont, réunion du doyenné 

     17h15 à 18h30 à Montpont, catéchèse des enfants

- Mercredi 16 février, 10h adora5on et à 11h messe à Cuisery

- Vendredi 18 février, 10h Adora5on et à 11h messe à Cuisery

- Samedi 19 février, 18h à  Cuisery, messe an5cipée du dimanche

- Dimanche 20 février, 10h30 à Montpont, messe 

                            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 con5nuent 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-bap5ste-en-bresse                              

           Permanence mardi et samedi de 9h30 à 11h30 


