QUELQUES ANNONCES
Samedi 19 août – Saint Jean Eudes. 15 h 00 : mariage de Guillaume Lehnert et de Géraldine Henoville en l’église de
Châteaurenaud.
18 h 00 : messe à Flacey en Bresse. 20ème. dimanche du Temps Ordinaire.
Gilbert NICOLAS et son neveu Daniel ; Luc BONDON ; Martine QUILLON.
Va devenir enfant de Dieu par le Baptême : Mia Berger-Carimentrand.
Dimanche20 août – Saint Bernard. 20ème. dimanche du Temps Ordinaire.
9 h 00 : messe à Juif (Fête du Pain). Anniversaire Louis BOULAY, Fernande et Fernand BOULAY, Narcisse ; Robert
POMMIER, François NAVOIZAT, Alexis et Emilie POMMIER, Francis et Lucienne BURDY ; André LAUDES, Marcel et
Isabelle LAUDES et leurs enfants ; Emilien et Emilienne PALTHEY et les défunts de la famille.
10 h 30 : messe à Louhans. 20ème. dimanche du Temps Ordinaire.
Anniversaire Roland PILLARD ; Défunts de la famille MICHOLET-PILLARD ; Monique BESSARD et son ami Bernard
SAVOYE ; Francis ZUTTER ; Marie-Thérèse CADOT, sa sœur Andrée et leurs parents ; Famille JACKSON.
Vont devenir enfants de Dieu par le Baptême : Olivia Morey et Samuel Meunier.
Ceux que l’Eglise a accompagnés cette semaine : Michel NICOLAS et Julien PERREAUT à Saint Usuge ;
Arlette GUYENNOT à Saillenard ; Roger MICHON et Jean PUGET à Sornay ; Monique NICOLAS à Louhans.
Lundi 21 août – Saint Christophe de Cordoue. 9 h 00 : messe du marché. Adoration. Confessions.
15 h 00 : Cœur de Marie.
Mardi 22 août – Saint Fabrice. La Vierge Marie, Reine. 9 h 00 : messe à Montret. 16 h 00 : messe à La Basse
Maconnière. 20 h 30 : GPS (Goûter la Parole du Seigneur). Venez découvrir et savourer la Parole de Dieu de dimanche
prochain (Ratte, Sagy, Louhans) et tous.
Mercredi 23 août – Sainte Rose de Lima. 10 h 00 – 22 h 00 : Caté Vacances. 16 h 00 : messe à La Louhannaise.
18 h 00 : messe à la Cure.
Jeudi 24 août – Saint Barthélémy. 10 h 00 – 22 h 00 : Caté Vacances.
18 h 00 : messe à la Cure suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.
Vendredi 25 août – Saint Louis. 9 h 30 : messe à la Maison de Retraite Pernet.
10 h 00 : Permanence du Père Jean-Patrick. 20 h 30 – 22 h 00 : Préparation au sacrement du Baptême.
Samedi 26 août – Saint Césaire d’Arles. 18 h 00 : messe à Ratte. 21ème. dimanche du Temps Ordinaire.
Dimanche 27 août – Sainte Monique. 21ème. dimanche du Temps Ordinaire. 9 h 00 : messe à Sagy.
10 h 30 : messe à Louhans. Baptêmes de Maël Bert et de Romy Loersch.

A partir du 1er. septembre le père Gabriel célébrera dans les
villages. N’ayant pas l’équivalent du permis de conduire français, il aura besoin de vous pour ses
déplacements. Merci de le contacter pour organiser ses trajets au : 07 53 03 61 04. Merci.
NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION :

Chaque mardi à 20 h 30 à la salle paroissiale (6, rue du Capitaine Vic) nous vivons un temps d’échange en découvrant et en
savourant la Parole de Dieu du dimanche suivant. Vacanciers, vous êtes attendus pour enrichir notre vie paroissiale.
Paroisse en chemin à Notre Dame de la Chaux : Journée organisée par la paroisse Saint Jean Baptiste en Bresse : le
dimanche 17 septembre à partir de 10 h 15.
Renseignements auprès de Jackie Plesse. Voir les affiches.
Dieu écoute avec nous - Monseigneur RIVIERE, vous invite à la retraite ouverte à tous qu’il animera du dimanche 22
octobre à 17 h au vendredi 27 octobre à 12 h à Paray-le-Monial.
Pour s’inscrire voir le tract dans les églises et à la salle paroissiale.
BROCANTE : Les objets que vous voulez bien nous donner sont à déposer à la salle paroissiale le vendredi 25 août de 10 h
à 12 h ; le lundi 28 août de 10 h à 12 h ; le mercredi 30 août de 15 h à 17 h. Tout objet déposé en dehors de ces horaires sera
immédiatement ignoré.
PROJET : Pour les messes, voulez-vous prier en chantant ou chanter en priant ?
Nous vous proposons de nous retrouver le lundi 4 septembre à 18 heures à la salle paroissiale afin d’envisager ce qu’il est
possible d’organiser avec toutes les personnes qui voudraient bien apprendre des nouveaux chants, répéter les anciens, et
faire en sorte que les célébrations eucharistiques soient encore plus vivantes, encore plus priantes dans toutes les églises de
notre paroisse pour honorer le Seigneur.
Il n’est pas nécessaire de connaître la musique, il faut juste vouloir ouvrir son cœur à la prière et prêter sa voix, ou prêter
sa voix pour la prière en assemblée.
A bientôt !

