
    PAROISSE SAINT JEAN  -   BAPTISTE  -   EN  -   BRESSE      

                            8ème dimanche du Temps Ordinaire                                

             Messe « en famille » à 10h30 à Cuisery      

« Prier à chaque moment, dans chaque situa�on, parce que le Seigneur est proche de nous. Et quand une
prière est selon le cœur de Jésus, elle ob�ent des miracles. »
 (Pape François)

Prière intérieure:

"Ô homme! Plein de misère et de faiblesse, sors un moment de tes occupa�ons habituelles, absorbe-toi 
un instant en toi même, loin du tumulte de tes pensées; je)e loin de toi tes soucis accablants, éloigne de 
ton esprit tes laborieuses préoccupa�ons. Cherche Dieu un moment, un moment repose-toi dans son 
sein"
(Saint Anselme (1033-1109), moine, philosophe et théologien, Docteur de l’Église)

            

           Annonces du 27 février 2022

- Lundi 28 février, à 8h30, « Prière et Café » à la Maison paroissiale
- Mardi 1er mars, à 10h Adora1on et à 11h messe à Cuisery
- Mercredi 2 mars, à midi messe des cendres à la Chapelle-Thècle et

        à 20h rencontre « Bible et Prière » à la chapelle de Montpont
- Vendredi 4 mars, à 10h Adora1on et à 11h messe à Romenay
- Samedi 5 mars, de 9h à 17h journée de récollec1on à l’église Notre Dame de la Paix à Mâcon, 

     présidée par Mgr Benoît Rivière (covoiturage encouragé, cf Nicolas ou Jackie) et
     à 18h messe an1cipée à Montpont

- Dimanche 6 mars, premier dimanche de Carême, à 10h messe à Loisy, suivie du témoignage d’un 
  couple originaire de Syrie sur la situa1on des chré1ens en Orient

                                             

        Annonce par$culière

Pour le Carême de ceBe année, la prière, les efforts et l’offrande financière de notre paroisse seront dé-
diés au sou1en des Eglises d’Orient malmenées par les conflits et les persécu1ons.

        Tel de la paroisse : 03 85 40 06 24 et 06 44 74 54 41
   Site internet : www.paroisse-saint-jean-bap1ste-en-bresse.fr                                    

  Permanence mardi et samedi de 9h30 à 11h30, sauf pendant vacances scolaires  


