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   Messe de l’Epiphanie à 10h30 à Montpont en Bresse

        Quête en faveur de l’« Aide aux Eglises d’Afrique »

« Adorer, c’est se faire pe�t en présence du très-Haut, c’est découvrir devant lui que la grandeur de

la vie ne consiste à avoir, mais à aimer » (Pape François)

Prière intérieure :

"Dans l'existence de l'homme, puissance et droit, force et valeur, réalité et vérité, être et dignité 

sont bien souvent dissociés. C'est ce qui donne à ce(e existence son caractère fuyant et probléma-

�que et peut donner le sen�ment d'une profonde inu�lité. Quand l'homme rencontre Dieu, il trouve

le droit dans sa puissance, la dignité dans sa grandeur. C'est cela qui s'exprime dans l'adora�on. 

Elle est aussi nécessaire que l'espace pour le corps, que la lumière pour la percep�on, que les lois 

de la pensée pour l'esprit." (Romano Guardini, 1885-1968, théologien)

                           Annonces du dimanche 2 janvier 2022

Mardi 4 janvier, Adora+on à 10h et messe à 11h à Cuisery
Mercredi 5 janvier, Adora+on à 10h et messe à 11h à Cuisery
Vendredi 7 janvier, Adora+on à 10h et messe à 11h à Romenay

      °EAP à 15h à Cuisery
Samedi 8 janvier, messe an+cipée du dimanche à 18h à Montpont
Dimanche 9 janvier, fête du baptême du Seigneur

       °messe à 10h30 à l’Abergement de Cuisery

                         Inten0on de prière du pape François pour ce mois de janvier 

                                                            Éduquer à la fraternité
« Prions pour que les vic+mes de discrimina+on et de persécu+on religieuse trouvent dans la socié-
té la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité »

                                                      Annonces par0culières 

- Samedi 15 janvier à 14h à la salle socio-culturelle de Romenay :

Assemblée Paroissiale (sont invités l’ensemble des paroissiens habituels et occasionnels,le peuple 

de Dieu exprime ses besoins et ses souhaits) et entrée en synode (cheminer ensemble, pour une 

église synodale 2021-2023) puis partage de la gale7e des rois 
-Vendredi 21/01/2022 à 14h30 à la Maison Paroissiale : KT Adultes sur le Credo (suite)                    
-Lundi 24/01/2022 à la Chapelle de Montpont : Soirée œcuménique de prière pour l’unité des 
Chré+ens 
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