
PAROISSE SAINT JEAN- BAPTISTE- EN- BRESSE 
Annonces du 13 mars, deuxième dimanche de Carême 

Messe à 10h30 à Ménetreuil 
 

« En ce temps favorable de Carême, écoutons la voix du Seigneur. Plus nous nous laisserons 
envelopper par sa Parole, plus nous pourrons vivre sa miséricorde gratuite pour nous. »  

(Pape François) 
 

Prière intérieure 
Sous ta protection nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de 
ceux d’entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et 
bénie. » 

(Saint Bernard) 
 

Annonces du13 mars, 2ème dimanche du Carême  

• Lundi 14 mars, « prière et café » à 8h30 à la maison Paroissiale 

• Mardi 15 mars, à 10h Adoration et à 11h messe à Cuisery et à 17h15 KT à Montpont 

• Mercredi 16 mars, à 10h Adoration et à 11h messe à Cuisery 

• Vendredi 18 mars, à 10h Adoration et à 11h messe à Romenay 

• Samedi 19 mars, à 11h messe à Cuisery (pour la fête de saint Joseph), à 18h messe à 
Montpont 

• Dimanche 20 mars, à 10h30 messe du 3ème dimanche de Carême à Jouvençon 
 

Annonces particulières 

• Vendredi 25 mars, de 14h30 à 16h à la Maison paroissiale : temps de « formation/échanges » 
en « KT adultes », ouvert à tous et toutes ! Thème : le Credo. 

• Samedi 26 mars, de 14h30 à 16h à la salle de Montpont, deuxième rencontre d’échanges 
fraternels sur le thème de l’Eglise synodale. Riche moment d’écoute et de partage sur nos 
expériences heureuses de vie d’Eglise qui nous ont fait grandir et mûrir dans notre vie de 
baptisés ! Marche et vis ! 

 
Intention de prière du pape François pour le mois de mars 

« Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la 
défense de la vie par la prière et l’engagement social. » 

 
Site internet : www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr  

Permanence mardi et samedi de 9h30 à 11h30 
Tel de la paroisse : 0385400624 et 0644745441 

 
 

http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr/

