Paroisse St Jean-Baptiste-en-Bresse
ANNONCES DE LA SEMAINE
Nous voici rendu au temps de Carême. Le Carême qui est ce temps de grâce, temps favorable de
rencontre avec le Christ, qui nous invite à le suivre au désert pour lutter contre les maux qui minent
notre relation à Dieu. Surtout que nous sentons notre monde déjà conquis à abandonner Dieu au
profit du pouvoir et de l’avoir, poussé par l’orgueil de l’homme.
Quarante jours durant nous sommes invités par l’aumône, je jeûne et la prière, qui sont les armes,
nous permettant de mener à bien le combat spirituel. L’heure n’est pas de déchirer nos vêtements
pour nous faire voir des autres, mais à déchirer nos cœurs. C’est-à-dire à nous laisser interpeller et
toucher par la Parole de Dieu, à nous laisser toucher par la misère de nos frères pauvres, afin
d’œuvrer pour les soulager dans le respect et la dignité. Sachons donc profiter de ce temps de grâce
que Dieu nous donne. Que notre charité se fasse toujours inventive.

Père Jean-Luc Banworo

Saint et fructueux temps de Carême à toutes et à tous
Mardi 7 Mars

Messe à Cuisery à 9h.

Mercredi 8 mars…………..
Jeudi 9 mars

Pas de Messe à Montpont.

Vendredi 10 mars

Pas de Messe à Romenay.

Samedi 11 mars

Messe anticipée du 2ème dimanche de Carême à 18h
à la Chapelle-Thècle.

Dimanche 12 mars

2ème Dimanche de Carême : Messe à 10h30 à Cuisery.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

Du lundi 6 au vendredi 11 mars : Retraite Sacerdotale des Prêtres.
Mercredi 8 mars : Partage d’Evangile à la salle paroissiale à Cuisery à 10h.
Vendredi 10 mars : Formation biblique avec le Père Bernard Binon à 19h à CUISERY
Samedi 11 mars : Préparation au Baptême à la salle paroissiale à Cuisery (14h15-16h15)
Jeudi 30 mars : Assemblée Paroissiale (Restitution des questionnaires et avenir de la Paroisse).
Chaque lundi : 18h30 Chapelet à l’Eglise de Loisy.

