
 

 

 
 

PAROISSE SAINT JEAN- BAPTISTE- EN- BRESSE 

 
Dimanche 5 juin, fête de Pentecôte 

 
Messe à 10h30 à l’église de la Nativité de la sainte Vierge de Montpont en Bresse 

 
 
 
« Que fait l’Esprit Saint en nous ? Il nous rappelle tout ce que Jésus a dit, Il nous aide à grandir dans la 
compréhension de la foi ; Il nous accompagne et nous soutient dans le discernement. »  

(Pape François) 
 
Pensée intérieure : 
 
« Par la grâce de Dieu, je suis homme et chrétien, par actions grand pêcheur, par état pèlerin sans abri, de 
la plus basse condition, toujours errant de lieu en lieu. Pour avoir j’ai sur le dos un sac avec du pain sec, 
dans ma blouse la Sainte Bible, et c’est tout. » 

(Anonyme, moine russe, extrait de récits publiés en 1881) 
 

Annonces du 5 juin 2022 
 

- Lundi 6 juin, 8h30, « Prière et café » à la Maison paroissiale 
 

- Mardi 7 juin, pas de messe à Cuisery car de 10h à 12h rencontre du doyenné à Montpont 
  

- Mercredi 8 juin, 10h Adoration et à 11h messe à Cuisery  
      18h prière du chapelet à Notre-Dame de la Chaux 
 

- Vendredi 10 juin, 10h Adoration et à 11h messe à Romenay  
         15h réunion de l’EAP à la Maison paroissiale. 
 

- Samedi 11 juin, 10h baptêmes de Djelivann, Lynaëlle Gonthier et de Djulyann Lardal  
     11h baptême de Flora Cadot et à 15h à ND de la Chaux baptême de Thiméo Haas  
        18h messe anticipée à Montpont 
     18h30 messe des anniversaires d’ordination à l’église de Sornay 
 

- Dimanche 12 juin, 10h30 messe et profession de foi à l’église saint Martin de Romenay 
 

Intention de prière du pape François pour le mois de juin 
 
 «  Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour 
et la sainteté dans leur vie quotidienne. » 
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