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NOËL
Au cœur de l'hiver 1223, Saint
François d'Assise décide de se
retirer
pour prier avec quelques
frères sur la montagne toscane de
Greccio et de se recueillir pour la
fête de Noël, si chère à son cœur.
Mais il voulut que cette année-là,
elle revêtit une solennité toute
particulière. C'est pourquoi,il fit
reconstituer à Greccio la grotte de
Bethléem, avec la crèche, l'âne et le
bœuf; c'est là que fut chantée,
devant un grand concours de
peuple, la messe de minuit à
laquelle François remplit l'office de

diacre. Depuis, la tradition a repris
cette émouvante mise en scène.
Dans chaque église, dans nos
maisons, des milliers et des milliers
de crèches rappellent ainsi la
naissance de Jésus. C'est un
enfant, il ne parle pas. Comme le
crucifié plus tard. Et pourtant, nous
avons la Parole la plus forte jamais
prononcée au cours de l'histoire
humaine. Le Verbe fait chair se tait
mais dans ce nouveau-né retentit la
voix de Dieu qui « nous a tant aimé
qu'il a donné son Fils Unique ».
Entendons ce cri de Dieu ! Il nait
pour nous aujourd'hui. Près de la
crèche nous avons à prendre
conscience du don de Dieu en
contemplant Jésus sur les genoux
de Marie dont nous célébrons la
maternité divine le 1° janvier. Belle
occasion pour placer la nouvelle
année sous la protection de celle à
qui Dieu confia son Fils et ainsi elle
sera bonne au vrai sens du terme.
Joyeux et Saint Noël!
Père Pontoni

.
« Bâtir ensemble » :
Parution : tous les 3 mois : 15 mars
15 juin, 15 septembre, 15 décembre
Participation annuelle aux frais :10
euros

Messes en semaine
Lundi :
10 h 00 Pierre-de-Bresse*
Mardi :
17 h 00 Pierre-de-Bresse
Mercredi : 17 h 00 Fretterans
Jeudi :
9 h 00 La Chapelle
Vendredi : 9 h 30 Lays-sur-le-Doubs*
*3° lundi du mois: 14 h 30 messe à la
Providence
* 1er vendredi du mois : 15 h Maison
de retraite à Pierre-de-Bresse
 Accueil
Le lundi de 10 h à 11 h 30 à Pierre de Bresse
 Confessions
le vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 (église de
Pierre de Bresse)
- ½ heure avant les offices,
- en dehors de ces heures, appeler la cure.
 Adoration Eucharistique :
le jeudi de 17 h à 18 h à Pierre de Bresse.

approprié de le recevoir avant une opération
importante. Il a pour effets: l'union du malade à
la Passion du Christ pour son bien et celui de
toute l'Église, le réconfort et le courage pour
supporter chrétiennement les souffrances de la
maladie ou de la vieillesse, le pardon des
péchés si le malade n'a pu l'obtenir par le
sacrement de la Pénitence, le rétablissement
de la santé si cela convient au salut spirituel, la
préparation au passage à la vie éternelle.
Aumône de carême.
Les 13 et 14 février la prédication aux messes
sera assurée par un prêtre de l'Aide à l'Église
en Détresse. Cette œuvre pontificale soutient
les chrétiens persécutés,, réfugiés ou menacés
suivant la mission que lui a confiée l'Église.
Le « bol de riz » signe de partage en ce temps
de carême aura lieu le samedi 19 mars à la
salle paroissiale de Pierre de Bresse à partir
de midi. Chacun est invité à porter son bol, sa
cuiller et son verre pour participer à ce moment
de rencontre avec les enfants du catéchisme.
Après ce « repas » le Père Bienvenu de
Centre Afrique , en ministère à Louhans nous
parlera à 14 h de la situation de son pays.

 Sacrement du Baptême :

Carême:

Les baptêmes sont célébrés le dimanche à
Pierre-de-Bresse après la messe.
Pour être parrain ou marraine, il faut avoir 16
ans (sauf dispense) et avoir
reçu les
sacrements du baptême, de la communion et
de la confirmation, et mener une vie cohérente
avec la foi et la mission que l’on va accomplir.

C'est la période qui du mercredi des cendres
à Pâques nous prépare à fêter la victoire du
Christ sur le démon, le péché et la mort. C'est
un temps de purification par la prière, le jeûne
et l'aumône. L'abstinence de viande doit être
observée le mercredi des cendres et les
vendredis de carême pour les fidèles qui ont
14 ans révolus. Le jeûne (un seul repas dans
la journée, les autres étant remplacés par une
légère collation) doit être observé le mercredi
des cendres et le vendredi saint pour les
fidèles majeurs de moins de 60 ans.

 Sacrement du Mariage :
Les mariages sont célébrés dans les 16
églises de la paroisse, le samedi. Il faut
prendre contact avec le célébrant au moins six
mois avant la date souhaitée pour le mariage
 Tarifs en vigueur dans le diocèse.
Offrande de messe 17€
Offrande de baptême: 60€
Offrande de mariage: 200€
Offrande d'obsèques: 160 €
 Sacrement des malades
Il sera proposé aux fidèles qui le désirent le
vendredi 4 mars au cours de la messe à 15 h à
la maison de retraite de Pierre de Bresse.
Ceux et celles qui le désirent peuvent se
joindre aux résidents de cette dernière. Le
sacrement de l'onction des malades peut être
donné à ceux dont la vie est menacée à cause
de la maladie ou de la vieillesse; il est

Groupe de prière :

En cette année sainte de la Miséricorde vous
pouvez participer au groupe de prière qui se
réunit à 15 h (qui est l'heure de la Miséricorde
demandée par Jésus-Christ à sainte Faustine)
le mercredi à l'église de Pierre de Bresse.
Chemin de Croix
Un temps fort du carême est la méditation de
la Passion du Christ au cours du Chemin de
Croix. « Rien n'a de valeur que par la Croix et
c'est sur la Croix que se consomme et
s'achève la rencontre suprême de l'homme et
de son Dieu » (Marthe Robin). Les vendredis
de carême nous ferons le Chemin de Croix à
14 h 30 à La Chapelle et à 17 h à Pierre de
Bresse.

Les apparitions de Fatima (Suite)
Méditons les paroles que Jacinthe disait après
avoir été favorisée de ces apparitions, paroles
qui ne peuvent s'expliquer sans une sagesse
infuse chez une enfant de 10 ans sans aucune
instruction, n'ayant que des connaissances
religieuses rudimentaires. Ces paroles ont été
notées avec soin par la mère Godinho qui
s'occupa d'elle à l'hôpital où elle devait mourir.
Sur le péché par exemple:
« Les péchés qui conduisent le plus d'âmes en
enfer sont les péchés de la chair »
-Marraine
priez
beaucoup
pour
les
gouvernements!
-Malheur à ceux qui persécutent la Religion de
Notre Seigneur!
-Si le gouvernement laissait en paix l'Église et
donnait la liberté à la sainte Religion il serait
béni de Dieu »
Sur les vertus chrétiennes
« Marraine n'allez pas au milieu du luxe!
Fuyez les richesses!Soyez amie de la sainte
pauvreté et du silence!
-Ayez beaucoup de charité, même avec ceux
qui sont mauvais. Ne dites du mal de personne
et fuyez ceux qui en disent
-Il viendra des modes qui offenseront
beaucoup Notre Seigneur. Les personnes qui
servent Dieu ne doivent pas suivre la mode.
L'Église n'a pas de modes. Notre Seigneur est
toujours le même.
-Les péchés du monde sont bien grands
-Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils
feraient tout pour changer de vie.
-Les hommes se perdent parce qu'ils ne
pensent pas à la mort de Notre Seigneur, et ne
font pas pénitence
-Beaucoup de mariages ne sont pas bons; ils ne
plaisent pas à à Notre Seigneur et ne sont pas
de Dieu ».
Au sujet des guerres elle disait:
- « Notre Dame a dit que dans le monde il y a
trop de guerres et de discordes
-Les guerres ne sont que le châtiment des
péchés du monde
-Notre Dame ne peut plus retenir le bras de son
Fils sur le monde. -Il faut faire pénitence. Si
les gens se corrigent Notre Seigneur viendra
encore secourir le monde mais s'ils ne se
corrigent pas le châtiment viendra »
-Ayez beaucoup de patience parce que la
patience conduit au Ciel
-La confession est un sacrement de miséricorde
Sans confession il n'y a pas de salut. Il faut
s'approcher du confessionnal avec confiance
-La Mère de Dieu voudrait qu'il y ait plus de

vierges qui s'attachent à elle par le vœu de
chasteté.
-J'aimerai bien aller au couvent mais j'aime
plus aller au Ciel.
-Pour être Religieuse il faut être très pure
d'âme et de corps »

« Et sais-tu ce que veut dire être pure? » lui
demandait Mère Godinho.« Je le sais. Être

pure de corps c'est garder la chasteté, être
pure d'âme c'est ne pas faire de péchés, ne
pas regarder ce qu'il ne faut pas voir, ne
pas voler, ne jamais mentir, dire toujours la
vérité même si cela coûte »
Ce qui la faisait souffrir davantage, cependant
c'était de voir des infirmières ou des visiteuses,
traverser la salle vêtues de façon peu modeste.
« Pourquoi tout cela? » disait-elle en désignant
certaines parures et certains décolletés. Si l'on
savait ce qu'est l'éternité! » Parlant de
médecins qu'elle considérait comme
des
incroyants elle disait: « Les malheureux ils ne
savent pas ce qui les attend ».
Un des deux médecins qui la soignait lui
demanda de prier pour lui quand elle irait au
Ciel. La petite répondit qu'elle le ferait; mais le
fixant de son regard elle ajouta: « Vous irez
bientôt là-haut, vous aussi, cela ne tardera
pas »Une scène analogue eut lieu avec un autre
médecin,à qui elle prédit aussi sa mort
prochaine et celle de sa fille.
Elle affirma que Notre Dame lui était apparue
de nouveau, et lui avait répété que le péché qui
mène le plus de monde à la perdition est le
péché de la chair, qu'il fallait s'éloigner du
luxe, qu'il ne fallait pas s'obstiner dans le péché
comme maintenant et faire pénitence.
« Mais qui t'a appris tant de choses? Lui
demandait Mère Godinho- C'est Notre
Dame...Mais il y en a que je pense toute seule .
J'aime beaucoup penser.

SYNODE SUR LA FAMILLE.
(Intervention de Mme Anca-Maria Cernea

au Synode)
Très Saint Père, Pères synodaux, Frères et
sœurs, je représente l'Association des
médecins catholiques de Bucarest.
Mon père était un leader politique chrétien,
emprisonné par les communistes pendant
17 ans. Mes parents étaient fiancés, mais
leur mariage a eu lieu 17 ans plus tard.
Ma mère a attendu mon père pendant
toutes ces années, bien qu'elle ne sache
même pas s'il était encore en vie. Ils ont
été héroïquement fidèles à Dieu et à leurs
fiançailles.
Leur exemple montre que la grâce de Dieu
peut surmonter des circonstances sociales
terribles, ainsi que la pauvreté matérielle.
Nous, en tant que médecins catholiques qui
défendons la vie et la famille, nous voyons
que tout ceci est avant tout une bataille
spirituelle. La pauvreté matérielle et le
consumérisme ne sont pas la première
cause de la crise de la famille.
La première cause de la révolution sexuelle
est culturelle et idéologique. Notre Dame
de Fatima a dit que les erreurs de la Russie
se répandraient à travers le monde entier.
Cela s'est fait d'abord sous une forme
violente, le marxisme classique , qui a tué
des dizaines de millions de personnes.
Aujourd'hui cela se fait la plupart du temps
à travers le marxisme culturel. Il y a
continuité entre la révolution sexuelle de
Lénine, à travers Gramsci et l'école de
Francfort, et l'idéologie contemporaine des
droits gay et du Genre.
Le marxisme classique avait la prétention
de redessiner la société par la spoliation
violente de la propriété. Aujourd'hui la
révolution va plus loin, elle prétend
redéfinir la famille, l'identité sexuelle et la
nature humaine.
Cette idéologie se qualifie elle-même de
progressiste. Mais elle n'est rien d'autre
que la vieille proposition du serpent, pour
que l'homme prenne le contrôle,, que Dieu
soit remplacé, que la rédemption soit
organisée ici-bas dans ce monde. C'est une
erreur de nature religieuse.
Il appartient aux pasteurs de la reconnaître,
et de mettre le troupeau en garde contre ce

danger. « Chercher d'abord le royaume de
Dieu et Sa justice, et toutes ces choses
vous seront données par surcroît. »
La mission de l'Église est de sauver les
âmes. Le mal dans ce monde vient du
péché et non de la disparité des revenus ou
du changement climatique. La solution est
celle-ci: l'évangélisation. La conversion.
Et non pas un contrôle gouvernemental
sans
cesse
grandissant.
Ni
un
gouvernement mondial. Ce sont eux
aujourd'hui, les agents principaux du
marxisme culturel; ce sont eux qui
l'imposent à nos nations, sous la forme du
contrôle de la population, de la santé
reproductive, des droits gay, de l'éducation
aux questions de genre, etc. Ce dont le
monde a besoin aujourd'hui ce n'est pas
d'une limitation de la liberté mais d'une
vraie liberté, la libération du péché: la
Rédemption .
Notre Église a été opprimée par
l'occupation soviétique. Mais aucun de nos
12 évêques n'a trahi la communion avec le
Saint Père. Notre Église a survécu grâce à
la détermination et à l'exemple de nos
évêques qui ont tenu bon face aux prisons
et à la terreur. Nos évêques ont demandé à
la communauté de ne pas suivre le monde,
de ne pas coopérer avec les communistes.
. Aujourd'hui nous avons besoin que
Rome dise au monde : « Repentez-vous et
convertissez-vous, car le Royaume de de
Dieu est proche ».
D'autre part dans un entretien avec Jeanne. Smits
dans l'Homme Nouveau » elle précisait:

« Jésus ne parlait pas de discrimination ou
de
non-discrimination,
d'exclusion,
d'inclusion,
de
tolérance
ou
de
développement durable... Ce n'est pas le
vocabulaire de l'Évangile. Il parlait
clairement, il utilisait le mot « amour »
mais aussi, « pardon »,
« péché »,
« conversion ». Il parlait de l'enfer, de la
nécessité de la conversion, de l'amour de
Dieu qui sauve. »
Pour sa part le pape François au début du
synode a rappelé en citant Benoît XVI que
l'Église doit « vivre sa mission dans la
vérité qui ne change pas selon les modes
passagères ou les opinions dominantes ».

JUBILE DE LA MISÉRICORDE.

L'Église
célèbre
l'année
sainte
extraordinaire de la miséricorde qui a
débuté pour la fête de l'Immaculée
Conception le 8 décembre et qui se
terminera le dimanche 20 novembre 2016
fête du Christ Roi de l'Univers. Par ce
jubilé le pape François entend mettre en
lumière le Dieu miséricordieux qui invite
tous les hommes à revenir à Lui car « la
miséricorde sera toujours plus grande que
le péché et nul ne peut imposer une limite
à l'amour de Dieu qui pardonne » (1) . Le
8 décembre le pape a ouvert à Rome la
Porte Sainte (2) qui est au cours de ce
jubilé « une porte de la miséricorde où
quiconque entrera pour faire l'expérience
de l'amour de Dieu qui console, pardonne
et donne l'espérance ».
Une porte de la miséricorde sera ouverte
dans les différentes églises du monde, pour
notre diocèse ce sera à la cathédrale
d'Autun et à Paray le Monial. Ceux qui
franchiront ces portes avec un cœur contrit
et recevront le sacrement de pénitence et
de réconciliation ainsi que la communion
bénéficieront de l'indulgence plénière.
« le jubilé amène la réflexion sur
l'indulgence... malgré le pardon notre vie
est marquée par les contradictions qui
sont les conséquences de nos péchés. Dans
le sacrement de pénitence Dieu pardonne
les péchés et ils sont réellement effacés
cependant que demeure l'empreinte
négative
des
péchés
dans
nos
comportements et nos pensées. La
miséricorde de Dieu est cependant plus
forte que ceux ci. Elle devient indulgence
du Père, rejoint le pécheur pardonné à
travers l'Église et le libère de tout ce qui
reste des conséquences du péché, lui
donnant d'agir avec charité, de grandir
dans l'amour plutôt que de retomber dans
le péché ».
(1) les phrases en italiques sont tirées de la bulle
d'indiction du jubilé du pape François.
(2)Le 29 novembre le pape a posé un geste
historique: 10 jours avant l'inauguration officielle
du jubilé au cœur du continent africain il a ouvert la
porte sainte de la cathédrale de Bangui la capitale
d'un pays sous perfusion, dévasté par les pillages et
les affrontements entre milices armées, un pays en
proie à une grande crise humanitaire et sécuritaire.

Laïcisme athée contre fanatisme
religieux.
Au début du synode on a ressenti la
tentation de céder à la mentalité du monde
sécularisé et individualiste de l'Occident.
Reconnaître ce qu'on appelle les « réalités
de la vie » comme un lieu théologique
signifie abandonner tout espoir dans le
pouvoir transformant de l'Évangile.
L'Évangile qui a autrefois transformé les
cultures est maintenant en danger d'être
transformé par elles...
Un discernement théologique nous permet
de voir à notre époque deux menaces
inattendues (presque comme « deux bêtes
de l'Apocalypse »): d'une part, l'idolâtrie de
la liberté occidentale, de l'autre, le
fondamentalisme islamique: laïcisme athée
contre fanatisme religieux... De ces deux
radicalisations se lèvent deux menaces
contre la famille: sa désintégration
subjectiviste dans l'occident sécularisé, par
le divorce, l'avortement, les unions
homosexuelles, l'euthanasie,etc. D'autre
part la pseudo-famille de l'islam idéologisé
qui légitime la polygamie, l'asservissement
des femmes, l'esclavage sexuel, le mariage
des enfants, etc...
Plusieurs indices nous permettent de voir
la même origine démoniaque de ces deux
mouvements. Contrairement à l'esprit de
vérité qui favorise la communion dans la
distinction, ils encouragent la confusion ou
la subordination. En outre ils postulent une
loi universelle et totalitaire, sont
violemment intolérants, destructeurs des
familles, de la société et de l'Église, et sont
ouvertement christianophobes.
Nous devons être accueillants à tout ce qui
est humain; mais ce qui vient de l'ennemi
ne peut pas et ne doit pas être assimilé. On
ne peut pas unir le Christ et Belial! Ce que
le nazisme et le communisme étaient au
20° siècle, l'homosexualité occidentale et
les idéologies abortives et le fanatisme
islamique le sont aujourd'hui...
Avec une Parole forte et claire du
Magistère suprême, les pasteurs ont la
mission d'aider nos contemporains à
découvrir la beauté de la famille
chrétienne. (Extraits de l'intervention du
cardinal Sarah au synode sur la famille.)

Les œuvres de miséricorde
.
« La prédication de Jésus nous dresse le
tableau des œuvres de miséricorde, pour que
nous puissions comprendre si nous vivons oui
ou non comme ses disciples. Redécouvrons les
œuvres de miséricorde corporelles: donner à
manger aux affamés, à boire à ceux qui ont
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les
étrangers, assister les malades,visiter les
prisonniers et ensevelir les morts. Sans oublier
les œuvres de miséricorde spirituelles:
conseiller ceux qui sont dans le doute,
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs,
consoler les affligés, pardonner les offenses,
supporter avec patience les personnes
ennuyeuses, prier pour les vivants et pour les
morts ». (Pape François)
Confession, Eucharistie, défense de la vie.
Le jubilé de la miséricorde offre l'opportunité
de faire redécouvrir le sacrement de pénitence
et de réconciliation. La confession est le lieu
où l'on reçoit en don le pardon et la
miséricorde de Dieu. Dans la confession
débute la transformation de chaque fidèle et la
réforme de l'Église. Je souhaite qu'une plus
grande attention soit portée à ce sacrement , si
important pour un renouveau spirituel.
Il est aussi nécessaire de souligner le lien
intime entre eucharistie et sacerdoce Des
projets pastoraux qui n'attribuent pas une
importance adéquate aux prêtres dans leur
ministère de gouverner, d'enseigner et de
sanctifier sont voués à l'échec. Sans prêtre il
n'y a pas d'Eucharistie.. Et la pastorale des
vocations commence par l'ardent désir des
fidèles d'avoir des prêtres.
L'Église ne doit jamais se lasser d'être l'avocate
de la vie en annonçant que la vie humaine doit
être protégée de façon inconditionnelle de sa
conception jusqu'à sa mort naturelle. Ici nous
ne pouvons jamais faire de compromis sans
nous rendre coupables de la culture du rebut.
Les blessures que notre société doit subir en
raison du rejet de ceux qui sont les plus
faibles-la vie des enfants à naître, les personnes
âgées et les malades- sont grandes! A la fin
nous en subirons tous les conséquences
douloureuses. (Pape François)

Miracle eucharistique.
Le 18 août 1996 le Père Pezet célèbre la messe
dans une église de Buenos Aires. Il finit de
donner la sainte communion, lorsqu'une

femme vient lui dire qu'elle a vu une hostie au
fond de l'église. Se rendant à l'endroit indiqué,
le prêtre voit l'hostie souillée; il la place dans
un petit récipient d'eau qu'il dépose dans le
tabernacle. Le 26 août, ouvrant le tabernacle, il
voit à sa grande stupéfaction que l'hostie est
devenue une substance sanglante. Il en informe
l'évêque Mgr Bergoglio , devenu aujourd'hui
le pape François , qui demande que l'hostie soit
photographiée par un professionnel.. Pendant 3
ans l'hostie reste conservée dans le tabernacle,
l'affaire étant gardée secrète; mais voyant que
l'hostie ne souffre d'aucune décomposition le
futur pape décide de la faire analyser
scientifiquement.
A partir d'octobre 1999 des analyses sont
faites. Elles aboutissent à la déclaration faite en
2005 par le docteur Zugibe, expert en
cardiologie et pathologiste médico-légal: « La
matière analysée est un fragment du muscle du
cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule
gauche...Le muscle cardiaque est en état
d inflammation et contient un nombre
important de globules blancs. Cela indique
que le cœur était vivant au moment où
l'échantillon a été prélevé, étant donné que les
globules blancs meurent en dehors d'un
organisme vivant. De plus ils avaient pénétré
les tissus, ce qui indique que le cœur avait été
soumis à un stress intense comme si le
propriétaire avait été battu sévèrement au
niveau de la poitrine ».
On informa alors le docteur Zugibe que la
substance d'où provenait l'échantillon datait de
1996. Le docteur demanda: « Vous devez
m'expliquer une chose: si cet échantillon
provient d'une personne morte, comment se
peut-il que pendant que je l'examinais, les
cellules de l'échantillon aient été en
mouvement et animées de pulsations? Si ce
cœur provient d'une personne morte en 1996
comment peut-il être toujours en vie? » Alors
seulement on expliqua au docteur stupéfait que
l'échantillon analysé provenait d'une hostie
consacrée.
D'autres experts ont procédé à la comparaison
des rapports de laboratoire établis à la suite du
miracle de Buenos Aires avec ceux élaborés
pour le miracle de Lanciano (voir le Bâtir
Ensemble n°207). Ces scientifiques qui ne
connaissaient pas la provenance des
échantillons, conclurent que les 2 rapports
concernaient des échantillons de matière
provenant, semble-t-il de la même personne.

Grandeur de la Miséricorde.
(Saint Jean Chrysostome).

Quand tu serais coupable de vol, de fornication, d'adultère, viens à l'église pour
apprendre à ne plus te livrer à ces vices. J'appelle ici tout le monde, je lance
partout le filet de la parole, je veux prendre, non ceux qui se portent bien, mais
les malades. Je le répète tous les jours, viens et recouvre avec moi la santé; car
moi aussi, quoique médecin j'ai besoin de remèdes. Je suis homme, de la même
nature que toi et sujet aux mêmes passions; j'ai besoin d'une parole qui mette un
frein à cette fougue dangereuse; je ne mène pas une vie tranquille, exempte de
soucis et de trouble. Moi aussi, je suis battu par les flots de la concupiscence.
Saint Paul châtiait ce qui s'insurgeait, réduisait en servitude ce qui répugnait au
joug et il avertissait ses frères par ces paroles: « Que celui qui est debout tâche de
ne pas tomber ». Or, s'il en était là, lui, le grand apôtre qui prétendra n'avoir pas
besoin de correction, de remède, de vigilance? Viens donc et par mes conseils tu
guériras. Même avec une âme saine, viens encore, tu n'en sera que mieux portant.
La parole conjure la maladie, fortifie la santé. Qui peut se glorifier, s'écrie le sage,
d'avoir un cœur chaste? Qui peut se dire avec confiance, exempt de péché? Que la
honte de tes fautes ne te pousse pas à t'éloigner, c'est précisément parce que tu es
coupable qu'il faut t'approcher. On ne dit pas: j'ai une plaie, je souffre, je ne veux
ni remèdes, ni médecin. Nous, sommes d'autant plus disposés à pardonner, que
nous avons plus besoin de pardon.

Nos joies...nos peines
Confirmations:
Nous sommes 3 jeunes de la paroisse à avoir été confirmés le samedi 3 octobre à Taizé, juste avant
l'ouverture du synode diocésain qui a eu lieu le 4 octobre. Nous nous sommes préparés à cet événement
avec le Père René Pontoni et en participant à des temps forts avec les futurs confirmés de la paroisse Saint
Pierre en Louhannais, accompagnés par les Pères Jean Patrick Le Chaix et Laurent Renaud. La cérémonie
de confirmation était présidée par Mgr Benoît Rivière et elle a regroupé 121 confirmands de tout le diocèse
d'Autun. Cette célébration très recueillie, restera longtemps gravée dans nos mémoires.
Emilie Borgeot, Célestin Prin, Flavie Prince.

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême:
Le 10 octobre Néal VERDIER
Le 15 novembre Paul TALPIN
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de:
Jeanne NOSJEAN
le 14 septembre à Pierre de Bresse
Georges GAUTHERON
le 17 septembre à Torpes
Marie Louise Andrée VIALET
le 3 octobre à Pierre de Bresse
Jean Louis DOREY
le 9 octobre à Longepierre
Marguerite BILLEREY
le 14 octobre à Bellevesvre
Lucienne RABUT
le 17 octobre à La Chaux
Emile SANTALLIER
le 19 octobre à Authumes
Suzanne JEANDOT
le 20 octobre à Mouthier
Jean BONNET
le 21 octobre à Charette
Christophe MUZEAU
le 22 octobre à Saint Bonnet
Marcel Robert NAULOT
le 10 novembre à Pourlans.
Jean DIGONNAUX
le 1° décembre à Saint Bonnet
Andréa CHALUMEAU
le 3 décembre à Mouthier
Soeur Bernadette RADREAUX des Soeurs de La Providence qui exerça son ministère auprès des
personnes âgées à Charette de 1972 à 1983 nous a quitté le 5 septembre à l'âge de 101 ans. Ses
obsèques ont été célébrées à la chapelle du couvent de Portieux.

HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE

Janvier-Février-Mars 2016
Epiphanie
Samedi 2 janvier

16 h 30 Torpes

Dimanche 3 janvier

9 h 30 Saint Bonnet

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier

16 h 30 La Racineuse

Dimanche 10 janvier

9h30 Bellevesvre

11 h Pierre-de-Bresse

2° dimanche
Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier

16h30 Lays
9h30 La Chapelle

11 h Pierre de Bresse

3° dimanche
Samedi 23 janvier

16h30 Mouthier

Dimanche 24 janvier

9h30 Fretterans

4° dimanche
Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier
5° dimanche
Samedi 6 février
Dimanche 7 février
Mercredi des cendres 10 février
1° dimanche de carême
Samedi 13 février
Dimanche 14 février
2° dimanche de carême
Samedi 20 février
Dimanche 21 février

18 h 00 Pourlans
11 h Pierre de Bresse
18 h 00 Terrans

18H00 Authumles

18 h 00 Charette
11 h Pierre de Bresse

16h30 Longepierre
9h30 Bellevesvre

16h30 Torpes
9h 30 Saint Bonnet

18 h00 Frontenard
11 h Pierre de Bresse

18 h 00 La Chaux
11 h Pierre-de-Bresse

19 h messe et imposition des cendres à Pierre de Bresse
16h30 Authumes
9h00 Fretterans

18 h 00 Charette
11 h Pierre de Bresse

16 h 30 Pourlans
9h30 La Chapelle

11 h Pierre de Bresse

3° dimanche de carême
Samedi 27 février
Dimanche 28 février

16h30 Mouthier
9h30 Fretterans

11h Pierre de Bresse

4° dimanche de carême
Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars

16 h 30 La Racineuse
09h30 Bellevesvre

5 °Dimanche de carême
Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
Vendredi 18 mars

16h30 Longepierre
18 h00 Torpes
9 h 30 Saint Bonnet
11h Pierre-de-Bresse
10 h messe à Charette en l'honneur de Notre Dame de Pitié

Rameaux
Samedi 19 mars

16 h30

Lays

18 h Frontenbard

18 h 00 La Chaux

18 h 00 Terrans
11h Pierre-de-Bresse

18 h 00 Authumes

Dimanche 20 mars
9h30 La Chapelle

11 h Pierre-de-Bresse

Jeudi saint 24 mars

20 h Messe en mémoire de la Cène suivie de l'adoration au reposoir à Pierre

Vendredi saint 25 mars

15 h 30 chemin de Croix à Pierre de Bresse et à 20 h office de la Passion à Pierre de Bresse

Pâques
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars

21 h veillée pascale à Pierre de Bresse
9 h 30 Fretterans
11 h Pierre de Bresse

