
 

 

 

   PAROISSE SAINT JEAN- BAPTISTE- EN- BRESSE     

                    7ème dimanche du Temps Ordinaire                                                                            

          Messe à 10h30 à Montpont      

« Nous avons reçu la vie non pas pour l’enterrer, mais pour la mettre en jeu; non pas pour 
la garder, mais pour la donner. Quiconque est avec Jésus sait que le secret pour posséder 
la vie est de la donner. »  
- (Pape François) 
 

Prière intérieure: 
"Quels que soient les souvenirs pénibles ou désolants que nous avons pu garder de nos efforts ou de nos 
essais de prière, nous savons, et parfois nous ressentons, dans la foi, qu'il existe en nous un lieu secret, 
véritable oratoire, où la prière ne s'interrompt jamais. Dieu nous y interpelle continuellement et nous 
nous y trouvons relié à Lui, en profond contact avec Lui." 

- (Dom André Louf (1929-2010) moine trappiste) 
 
                                Annonces dimanche 20 février 2022   

- Lundi 21 février, 8h30 à la Maison paroissiale de Cuisery, « Prière et Café »  

- Mardi 22 février, 10h Adoration et à 11h messe à Cuisery 

- Mercredi 23 février, 10h Adoration et à 11h messe à Cuisery 

- Vendredi 25 février, 10h Adoration et à 11h messe à Romenay 

      14h30 à la Maison paroissiale de Cuisery, catéchèse pour adultes sur « Dieu Providence »  

- Samedi 26 février, 18h à Montpont, messe anticipée du dimanche  

- Dimanche 27 février, 10h30 à Cuisery, « messe en famille ».  

                     Intention 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 continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 
   
                                                     Annonces particulières 
 
-Mercredi 2 mars, 12h à La Chapelle Thècle, messe des Cendres , 
-Samedi 5 mars, journée de récollection présidée par Mgr Benoît Rivière, de 9h à 17h à l’église Notre-
Dame de la Paix à Mâcon (repas tiré du sac) . Le thème: « Heureuse fragilité » d’après l’encyclique 
« Amoris Laetitia » du pape François 
 

 Dimanche 6 mars, 1er dimanche de Carême, messe avancée à 10h à Loisy 

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

      Site internet : www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr                                                                                                                             
   Permanence mardi et samedi de 9h30 à 11h30, sauf pendant vacances scolaires   


