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Pour la reconnaître, pour l'accueillir, il
faut la foi, l'humilité de Marie, de
Joseph, des bergers , des mages.
En contemplant la crèche, nous
méditons sur l'humilité du Seigneur qui
vient à nous, inconnu de tous. Ainsi se
réalise l'évènement où Dieu et
l'homme se réunissent et les anges se
réjouissent de voir l'Église qui se
construit avec toutes les nations de la
terre. Cette vérité doit remplir nos vies.
Noël doit être pour nous une rencontre
spéciale avec Dieu et nous devons
faire en sorte que sa lumière et sa
grâce pénètrent jusqu'au fond de notre
âme.
La fête de Noël nous rappelle que le
Christ nous a racheté de nos fautes et
fait participer à la nature divine.
Par le baptême, nous sommes
devenus le Temple du Saint Esprit;
gardon-nous de mettre en fuite un hôte
si noble par nos mauvaises actions et
de retomber ainsi dans l'esclavage du
démon après avoir été rachetés par le
Sang du Christ.
Jésus, dans la crèche, nous tend les
bras, à nous de lui ouvrir notre cœur,
de le purifier par la pénitence et de
nous soumettre à son joug amoureux
et alors, nous goûterons combien il est
vrai que Jésus est venu pour nous.
Que ce Noël soit pour tous un jour de
joie, d'espérance et de paix! Que la
lumière de ce jour se répande partout:
qu'elle entre dans nos cœurs qu'elle
éclaire et réchauffe nos maisons,
qu'elle donne au monde la Paix!

NOËL
Un jour saint est apparu pour nous. Un
jour de grande espérance: aujourd'hui
nous est né le Sauveur de l'humanité!
Alors que beaucoup tombent dans le
paganisme et ne pensent qu'à faire
bombance, l'Église fête la venue du
Christ dans la pauvreté. La crèche
nous rappelle que le Fils de Dieu a
épousé la nature humaine.
Lorsque Jésus est né dans la grotte de
Bethléem, dans le secret de cette nuit
sainte, s'est allumée pour tout homme
une lumière splendide et sans déclin.
Une grande espérance a pénétré le
cœur de ceux qui l'attendaient: Il s'est
fait homme le Créateur de l'homme,
pour apporter au monde la paix. C'est
pourquoi la nuit de Noël les anges
chantent: « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu'il aime »
Noël est le jour saint où resplendit la
lumière du Christ, porteuse de paix.
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 Chemin de croix.

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-leDoubs*
*3° lundi du mois:14 h 30 à la Providence
* 1er vendredi du mois : 15 h Maison de
retraite à Pierre-de-Bresse

Nous le ferons tous les vendredis de carême à
14 h 30 à La Chapelle et à 17 h à Pierre

« Le poids de la croix dont le Christ s'est
chargée, c'est la perversion de la nature
humaine avec son cortège de péchés et
de souffrances qui accablent l'humanité
déchue. Porter ce poids pour l'ôter du
monde, tel est le sens du Chemin de
Croix. Le retour de l'humanité délivrée se
jetant dans le cœur du Père céleste,
l'acceptation de notre condition filiale sont
un don gratuit de le grâce, de l'amour qui
est toute miséricorde. Mais il ne peut se
produire au détriment de la sainteté et de
la justice divines. La somme totale des
fautes humaines depuis la chute originelle
jusqu'au jour du jugement dernier doit être
annulée par une mesure correspondante
d'actes d'expiation. Le Chemin de Croix
est cette expiation. La triple chute sous le
poids de la croix correspond à la triple
chute de l'humanité: la chute du péché
originel, le rejet du Sauveur par son
peuple élu, le reniement de ceux qui
portent le nom de chrétien » (Ste Edith Stein )

 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.
« Beaucoup de personnes ont perdu le sens du
péché. Si l'homme ne reconnaît plus ses fautes il
n'est plus en mesure d'être pardonné, de recevoir la
réconciliation. Le danger de nos jours est que
l'homme en se substituant à Dieu, veuille décider
seul de ce qui est bien ou mal »(Jean Paul II)

 Adoration Eucharistique :
le jeudi de 17 h à 18 h à Pierre de Bresse.

 Sacrement du Baptême :
Les baptêmes sont célébrés le dimanche à Pierrede-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.

 Le carême.
C'est la période de 40 jours qui à partir du
mercredi des cendres ( le 1° mars cette année)
nous prépare à Pâques par le jeûne, la prière
et l'aumône. L'abstinence de viande doit être
observée le mercredi des cendres et tous les
vendredis de carême par les fidèles qui ont 14
ans révolus.(les autres vendredis de l'année
elle peut être remplacée par une autre
pénitence ou une bonne œuvre). Outre
l'abstinence le jeûne doit être observé le
mercredi des cendres et et le vendredi saint
pour les fidèles majeurs de moins de 60 ans
(un seul repas dans la journée, les autres étant
remplacés par une légère collation)

 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.

 Sacrement des malades
Il confère une grâce spéciale au chrétien dont la
santé est fragilisée par l'âge ou une maladie grave.
N'hésitons pas à appeler le prêtre quand un de nos
proches est dans cet état.

 Aumône de carême.

 Tarifs en vigueur dans le diocèse.
Offrande de messe 17€
Offrande de baptême: 60€
Offrande de mariage: 200€
Offrande d'obsèques: 170 €

Le temps de carême est un temps qui nous
incite à venir en aide à tous les malheureux.
Les 25 et 26 mars les prédications aux messe
seront assurées par un prédicateur de l'Aide à
l'Église en Détresse, fondation pontificale
chargée d'aider tous les chrétiens persécutés
réfugiés ou menacés dans le monde; il
donnera aussi une conférence témoignage le
samedi 25 à 20 h 30 à la maison paroissiale.
Ceux qui le désirent pourront remettre leur
offrande de carême à cette occasion.

 Départ du Père José.
Les études du Père José touchent à leur fin. Il
envisage de retourner à Madagascar et de
passer nous saluer avant son départ au cours
d'une messe dominicale suivie d'un repas avec
les paroissiens à la Maison Paroissiale au
cours de ce trimestre. Plus de précisions
seront données plus tard.
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Toute élection apporte un nouveau départ.
Certains peuvent se demander si pour un
couple, le pays peut réconcilier le travail des
deux conjoints et la promesse d’une union
parfaite. A cause de l’espérance que le
Christ apporte, je crois que Dieu nous
donnera la force de soigner nos blessures et
de nous unir.

La Conférence des évêques souhaite
vivement travailler avec le
Président Trump pour protéger
la vie humaine de la naissance à
la mort naturelle
Déclaration de Mgr Joseph E. Kurtz, Président
de la Conférence des évêques catholiques des
États-Unis suite à l’élection du nouveau
président Donald Trump : "Le peuple
américain a fait le choix du prochain Président
des États-Unis, des membres du Congrès
comme de ceux des élus locaux. Je félicite
Monsieur Trump et tous les élus d’hier.
C’est maintenant le moment de s’engager
dans la responsabilité de gouverner pour le
bien de tous les citoyens. Ne nous regardons
pas à la lumière de ce qui nous divise,
Démocrates, Républicains ou autres partis
politiques, mais regardons plutôt le visage du
Christ dans nos voisins, particulièrement ceux
qui souffrent ou ceux qui pourraient être en
désaccord avec nous.

Société.
« Ce qui frappe à notre époque ce n'est pas
seulement la concentration des richesses,
mais encore l'accumulation d'une énorme
puissance, d'un pouvoir économique
discrétionnaire, aux mains d'un petit
nombre d'hommes qui d'ordinaire ne sont
pas les propriétaires, mais les dépositaires
et gérants du capital qu'ils administrent à
leur gré.
Cette concentration du pouvoir et des
ressources est le fruit naturel d'une
concurrence dont la liberté ne connaît pas
de limites; ceux là seuls restent debout qui
sont les plus forts, ce qui souvent revient à
dire qui luttent avec le plus de violence,
qui sont les moins gênés par les scrupules
de conscience. A son tour cette
accumulation de forces et de ressources
amène à lutter pour s'emparer de la
puissance, et ceci de 3 façons: on combat
pour la maîtrise économique, on se dispute
ensuite le pouvoir politique dont on
exploite les ressources et la puissance dans
la lutte économique; le conflit se porte
enfin sur le terrain international, soit que
les différents états mettent leurs forces et
leur puissance politique au service
d'intérêts
économiques
de
leurs
ressortissants soit qu'ils se prévalent de
leur force et de leur puissance économique
pour
trancher
leurs
difficultés
politiques»(Pie XI)

Nous citoyens, ainsi que nos représentants
élus, devrions nous souvenir des mots du Pape
François quand il s’est adressé au Congrès des
États-Unis l’année dernière : « Toutes les
activités politiques doivent servir et
promouvoir le bien des personnes humaines
qui repose sur le respect de leur dignité ». Hier,
des millions d’américains qui luttent pour
trouver des chances de faire vivre leurs
familles ont voté pour être entendus. Notre
réponse sera simple : Nous entendons. La
responsabilité d’aider et de soutenir la
famille appartient à chacun de nous. La
Conférence des évêques souhaite vivement
travailler avec le Président Trump pour
protéger la vie humaine de la naissance
-souvent vulnérable- à la mort naturelle.
Nous plaidons pour que les politiques offrent
des opportunités à tous, de toute croyance et de
toute condition sociale. Nous tenons
fortement à ce que nos frères et sœurs
migrants ou réfugiés soient humainement
accueillis sans pour autant compromettre
notre sécurité. Nous attirons l’attention sur la
violente persécution qui menace les chrétiens
et les personnes d’autres religions dans le
monde particulièrement au Moyen Orient.
Nous serons attentifs à l’engagement de la
nouvelle administration pour la liberté
religieuse de notre pays, assurant les
croyants de rester libres de proclamer la
vérité humaine –homme/femme- et l’unique
lien du mariage entre eux.

La religion catholique est révélée par
Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné,
mort sur la croix et ressuscité. Elle est
la religion unique et exclusive. Elle est
garantie par le magistère de l'Église.
Elle demeure mystérieuse parce que
salvifique. Elle ne peut être changée
parce qu'elle vient de l'immutabilité de
Dieu » (Saint Jean Paul II)
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L'apparition de Pontmain.

Qu’elle est belle ! » et la décrivent à leur
tour. Sœur Marie-Edouard s’en va prévenir
M. le curé tandis que sœur Vitaline
commence à prier avec les gens qui
accourent de plus en plus nombreux.

Ce 17 janvier 1871 c’est la guerre francoprussienne. Depuis le 23 septembre
dernier, 38 jeunes de la paroisse sont partis
à la guerre et l’on est sans nouvelles.
Alors, on vit dans l’angoisse et dans la
peur.

Lorsqu’il arrive au milieu de ses
paroissiens, les enfants, que l’on avait
séparés pour éviter qu’ils puissent
communiquer entre eux, s’écrient : « voilà
quelque chose qui se fait » et ils décrivent
un grand ovale bleu qui est venu entourer
la Belle Dame. A l’intérieur quatre
bobèches sont fixées portant quatre
bougies éteintes. En même temps apparaît
une petite croix rouge sur la robe, à
l’endroit du cœur.

Malgré tout, on prie avec ferveur car il en
est ainsi à Pontmain. Depuis l’arrivée de
notre curé, l’abbé Michel Guérin, le 24
novembre 1836, dans chaque famille, on
prie le chapelet tous les jours.
Ce soir, deux enfants, Eugène et Joseph
Barbedette, aident leur père, dans la
grange, à piler les ajoncs pour la nourriture
de la jument. La nuit est tombée. Jeannette
Détais, une vieille femme, vient donner
quelques nouvelles qu’elle a pu glaner un
peu plus loin près des fuyards de l’armée
de la Loire en déroute. Eugène profite de
l’arrêt du travail pour sortir à la porte ‘voir
le temps’. Et voilà que tout à coup, en plein
ciel, au dessus de la maison d’en face, il
voit une ‘Belle Dame’ qui tend les bras
comme dans un geste d’accueil et qui lui
sourit. Elle est vêtue d’une robe bleue
semée d’étoiles d’or . Sur la tête, elle a un
voile noir surmonté d’une couronne d’or
avec un liseré rouge au milieu. Aux pieds,
elle porte des chaussons bleus avec une
boucle d’or. Elle est au milieu d’un
triangle formé de trois grosses étoiles.
L’enfant sourit à la Belle Dame. Ce sourire
sera le seul dialogue car, de toute
l’apparition, la Belle Dame ne dira pas un
seul mot.

Et puis voilà que l’attention se relâche. On
commence à parler, à discuter et la Belle
Dame devient triste : « V’là qu’elle tombe
en humilité » dit Eugène. « Prions » ajoute
M. le curé. On commence le chapelet.
Aussitôt, la Dame sourit à nouveau. Tout
au long du chapelet, au rythme des Ave
Maria, la Belle Dame grandit lentement.
L’ovale grandit dans les mêmes
proportions et les étoiles se multiplient sur
sa robe et autour d’elle.« C’est comme une
fourmilière, ça se tape sur sa robe, disent
les enfants. Oh ! Qu’elle est belle ! » Après
le chapelet, on chante le Magnificat. Au
début du chant, les enfants s’écrient :
« voilà encore quelque chose qui se fait ».
Une grande banderole vient se dérouler
entre le bas de l’ovale et le toit de la
maison. Des lettres commencent alors à
s’écrire, en majuscule, couleur d’or.
« C’est un M » - « Un A » - « un I » - « un
S ». Le mot MAIS qui va rester tout seul
jusqu’au moment où arrive Joseph Babin,
un charretier, qui revient d’Ernée, à 20 km
de là, et qui lance à la foule : « Vous
pouvez bien prier, les Prussiens sont à
Laval ». Le mot PRIEZ vient s’écrire alors
après MAIS. Le message continue de
s’écrire lettres après lettres. A la fin des
litanies que l’on chante après le
Magnificat, les enfants peuvent lire une
première ligne se terminant par un gros
point :

Le jeune frère Joseph, venu à la porte, voit
lui aussi la ‘Belle Dame’ tandis que les
grandes personnes ne voient rien sinon les
trois étoiles.
Victoire, leur mère, ne verra rien non plus,
malgré qu’elle soit retournée à la maison
chercher ses lunettes. Elle se rend à l’école
demander à sœur Vitaline de venir devant
la grange. Ne voyant que les étoiles, la
sœur retourne à l’école et en revient avec
une autre sœur et trois petites
pensionnaires. A leur arrivée, les deux plus
jeunes, Françoise Richer et Jeanne-Marie
Lebossé s’écrient : « Oh ! La belle Dame !

Mais priez mes enfants Dieu vous
exaucera en peu de temps.
8

Au début de l’Inviolata qui va suivre, des
lettres commencent une seconde ligne :
MON. Le mot FILS vient s’écrire à la
suite. « MON FILS » lisent les enfants.
Alors c’est un cri de joie général : «C’est la
Sainte Vierge ! » On en est sûr. C’est bien
écrit : MON FILS. Pendant que l’on
chante le Salve Regina, le message
continue et se termine

« Mes chers amis, dit M. le curé, nous
allons faire tous ensemble la prière du
soir ». Tout le monde se met à genoux, là
où il est, qui dans la neige, qui dans la
grange pour ceux qui ont voulu s’abriter du
froid glacial. Jeannette Pottier, la vieille
servante, commence la prière : « Mettonsnous en présence de Dieu et adorons-le. »
Au moment de l’examen de conscience, les
enfants signalent la présence d’un voile
blanc qui vient d’apparaître aux pieds de la
Vierge et qui monte lentement en la
cachant à leurs yeux. Le voile arrive à
hauteur de la couronne, s’arrête un instant
et, brusquement, tout disparaît : le voile, la
couronne, l’ovale, les bougies et les trois
étoiles.« Voyez-vous encore ? » demande
M. le curé. « Non, M. le curé, tout a
disparu, c’est tout fini! ». Il est près de 9 h.
Chacun rentre chez soi, le cœur en paix.
Toute crainte, toute peur s’en est allée.

Mon fils se laisse toucher
Il n’y a pas de point final mais cette
deuxième ligne est soulignée par un gros
trait d’or comme les lettres.
« Chantons notre cantique à Marie » dit
alors M. le curé et les paroles s’élèvent
joyeuses vers le ciel, alors que, dimanche
dernier, on l’avait chanté la gorge serrée :
« Mère de l’Espérance dont le nom est si
doux protégez notre France. Priez, priez
pour nous. »

Les Prussiens qui devaient prendre Laval
ce soir-là n’y sont pas entrés. Le
lendemain, ils se sont repliés. L’armistice
est signé le 25 janvier. Les 38 jeunes de
Pontmain reviennent tous sains et saufs.

Au début, la Vierge lève les mains à
hauteur de ses épaules et agite les doigts au
rythme du cantique. Puis un rouleau
« couleur du temps » passe et efface la
banderole et le message.

Le 2 février 1872, Mgr Wicart, évêque de
Laval reconnaît l'apparition

Les enfants, joyeux jusque là, deviennent
subitement tout tristes. C’est que la Vierge
elle aussi est devenue toute triste. Elle ne
pleure pas mais un frémissement au coin
des lèvres marque l’intensité de sa douleur.
« Jamais on n’a vu une pareille tristesse sur
un visage humain » disent les enfants.
C’est alors qu’une croix d’un rouge vif
apparaît devant la Vierge. Sur la croix,
Jésus, d’un rouge plus foncé. Au sommet
de la croix, sur une traverse blanche, est
écrit : JESUS CHRIST. La Vierge prend la
croix à deux mains et la présente aux
enfants pendant qu’une petite étoile vient
allumer les quatre bougies de l’ovale avant
d’aller se placer au dessus de la tête de la
Vierge. La foule prie en silence et
beaucoup pleurent.
Puis sœur Marie-Edouard chante l’Ave
Maris Stella. Le crucifix rouge disparait et
la Vierge reprend l’attitude du début. Le
sourire « un sourire plus grave » revient
sur ses lèvres et une petite croix blanche
apparaît sur chacune de ses épaules.
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nos familles,nos paroisses, nos écoles et nos
universités,les communications sociales, nos bureaux,
lieux de travail, de service et de repos, nos villes et nos
villages, partout dans la nation et dans l'État- Christ
régnez sur nous!

Le nouveau Président du Pérou
consacre son pays au Sacré Cœur
Moi, Pedro Pablo Kuczynski, Président de la République
du Pérou, avec l'autorité qui m'est conférée, je fais un
acte de consécration de moi-même, de ma famille, ici
présente, de ma femme, et de la République du Pérou à
l'amour et à la protection de Dieu Tout-Puissant, par
l'intercession du Sacré-cœur de Jésus et du Cœur
Immaculé de Marie.

Nous vous bénissons et nous vous rendons grâce,
Seigneur Jésus-Christ pour l'amour insondable de votre
Sacré-Cœur, pour la grâce du baptême et l'alliance avec
notre peuple au long des siècles, pour la présence
maternelle et royale de Marie dans notre histoire, pour la
grande miséricorde que vous nous accordez constamment
pour votre fidélité malgré nos trahisons et faiblesses,
Christ notre Roi nous vous remercions!

Je mets dans vos mains aimantes mon gouvernement avec
tous les travailleurs et les citoyens qui sont sous ma
responsabilité. Dieu Tout-Puissant, je vous offre mes
pensées et mes décisions en tant que président afin de les
utiliser pour le bien de notre pays et de toujours être
conscient des Dix Commandements pour gouverner. Je
demande à Dieu, par l'intercession du Sacré-Cœur de
Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, d'écouter et
d'accepter mon acte de consécration et de couvrir notre
pays d' une protection spéciale.

Conscients de nos fautes et injures infligées à votre Cœur,
nous demandons pardon de nos péchés, et en particulier
de nous détourner de la sainte foi, de notre manque
d'amour pour vous et pour notre prochain. Nous vous
demandons de pardonner les péchés sociaux de notre
nation, ses défauts, ses addictions et ses asservissements.
Nous renonçons au diable et à toutes ses œuvres. Nous
nous soumettons humblement à votre seigneurie et à
votre loi. Nous nous engageons à ordonner notre vie
personnelle, familiale et nationale selon votre loi, à
défendre votre saint culte et à prêcher votre gloire royale,
à faire votre volonté et à protéger l'intégrité de nos
consciences, à prendre soin de la sainteté de nos familles
et de l'éducation chrétienne de nos enfants, à construire
votre royaume et à le défendre dans notre nation, à
participer activement à la vie de l'Église et à protéger ses
droits.

En faisant cette prière, je demande le pardon de Dieu
pour tous les péchés qu'on a commis dans le passé, tous
ce qui a été fait dans le passé de la République et toutes
les décisions qui ont été prises contre ses
commandements et je demander son aide pour changer
tout ce qui nous sépare de lui. Moi, Pedro Pablo
Kuczynski, en tant que Président de la République du
Pérou, je fais ce serment solennel devant Dieu et devant
les citoyens de notre pays aujourd'hui 21 Octobre 2016.
Il est assez remarquable que Pedro Pablo Kuczynski n’est
pas le descendant d’une vieille famille catholique
polonaise, comme son nom pourrait le laisser penser. Son
père était un médecin juif allemand qui s’était installé au
Pérou pour fuir le nazisme, avec sa femme, une française,
Madeleine Godard, descendante d’une famille
protestante.

Vous le seul souverain des États, des nations et de toute
la création, le Roi des rois et Seigneurs des Seigneurs!
Nous vous confions l'État et ses dirigeants. Faites que
ceux qui exercent le pouvoir le fassent avec justice et
gouvernent avec rectitude conformément à vos lois.
Christ notre roi, nous confions à votre miséricorde la
Pologne et surtout les gens qui ne suivent pas vos voies.
Donnez-leur votre grâce, éclairez les par la puissance de
l'Esprit Saint et conduisez-nous tous à la communion
éternelle avec le Père.

Cette consécration fait penser à celle de l’Equateur par
son président Garcia Moreno. en 1873, assassiné deux
ans plus tard, sans doute par la franc-maçonnerie qu’il
avait interdite. Ce n’est pas ce qu’on souhaite à PPK…

Au nom de l'amour fraternel, nous vous confions toutes
les nations du monde, en particulier celles qui ont fait
porter la Croix à la Pologne. Faites-vous reconnaître à
elles comme leur Roi légitime et faites qu'elles utilisent le
temps que leur a donné le Père pour se soumettre
volontairement à Votre Seigneurie. Que votre Esprit
Saint descende et renouvelle la face de la terre. Puisse-t-il
nous soutenir afin que nous accomplissions les
obligations qui sont les conséquences de cet acte national,
nous protéger du mal et réaliser notre sanctification.

Le Christ Roi de la Pologne.
Le 19 novembre à l'occasion de la fête du Christ-Roi les
évêques, le président de la République, le 1° ministre, les
présidents de la Diète et du Sénat et quelque 100 000
personnes ont participé à Cracovie à l' « Acte d'Accueil
du Christ comme roi et Seigneur de la Pologne »
**
O Roi immortel des âges, Seigneur Jésus-Christ, notre
Dieu et Sauveur!En cette année du 1050° anniversaire du
baptême de La Pologne, en ce jubilé de la Miséricorde,
nous sommes devant vous, avec nos autorités, le clergé et
le laïcat, pour reconnaître votre règne, nous soumettre à
votre loi, vous consacrer notre patrie et notre peuple.

Dans le Cœur Immaculé de Marie nous plaçons nos
décisions et nos engagements. Nous nous confions au
soin maternel de la Reine de Pologne et à l'intercession
des saints patrons de notre patrie. Christ régnez sur
nous!Sur notre patrie et dans toutes les nations pour la
plus grande gloire de la Très Sainte Trinité et le salut de
l'humanité. Faites de notre patrie et du monde entier votre
royaume: un royaume de vérité et de vie,de sainteté et de
grâce, un royaume de justice, d'amour et de paix.

Nous confessons devant le ciel et la terre que nous avons
besoin de votre loi, que vous seul avez une loi sainte et
pérenne pour nous. C'est pourquoi, humblement, en
inclinant la tête devant vous le Roi de l'Univers, nous
reconnaissons votre souveraineté sur la Pologne et tout
notre peuple vivant dans la patrie et partout dans le
monde.

« Bâtir ensemble » :
Parution : tous les 3 mois : 15 mars
15 juin, 15 septembre, 15 décembre

Désireux d'adorer la majesté de votre puissance et de
votre gloire, avec une grande foi et un grand amour, nous
vous crions: Christ régnez sur nous!Dans nos cœurs,

Participation annuelle aux frais :10 euros
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LA MISÉRICORDE.
La miséricorde est plus chère au cœur de Dieu que tous les sacrifices. De toutes les qualités de
l'homme elle est celle qui lui concilie le mieux les suffrages de ses semblables. Pourrions-nous nous en
passer pour nous mêmes? N'avons-nous pas besoin de la miséricorde de Dieu? Commençons donc
par l'exercer envers les autres. Que dis-je commençons? Pourrons-nous être miséricordieux sans nous
trouver prévenus par l'exemple du Seigneur? Quand vous faites l'aumône, donnez avec autant de
plaisir que si vous la receviez vous-mêmes. Où est le mérite à qui possède un océan de richesses de
n'en retirer que quelques gouttes pour les pauvres? De quel droit viendrez-vous dire au Seigneur: ayez
pitié de moi, ô Dieu selon votre miséricorde et effacez nos crimes selon la grandeur e t la multitude de

vos bontés, quand la miséricorde dont vous vous vantez est si étroite? Cet homme, quel qu'il
soit, s'il est malheureux il est votre frère consacré par le sang du Christ. C'est un méchant, un
infidèle, un païen...vous n'en êtes pas moins obligés de lui faire du bien. Sans doute les
premiers bienfaits appartiennent à ceux qui sont de la famille de Dieu. Mais l'apôtre n'exclut
pas ceux qui lui sont étrangers. La véritable aumône, celle qui a sa source dans la compassion,
est celle qui se fait aux indigents, que l'on connaît même pour être des pécheurs et les plus
criminels. Celle qui consiste à avoir pitié non pas de ceux qui font le bien mais de ceux qui
font le mal.
Lettre apostolique « Miséricorde et Misère» du pape François. (extraits)
Le sacrement de réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie chrétienne. C'est pourquoi il
exige des prêtres qu'ils se mettent au service du ministère de la réconciliation de sorte qu'aucun
pénitent sincère ne soit empêché d'accéder à l'amour du Père qui attend son retour...et pour qu'aucun
obstacle ne s'interpose entre la demande de réconciliation et le pardon de Dieu, je concède à tous les
prêtres la faculté d'absoudre le péché d'avortement...Je voudrais redire de toutes mes forces que
l'avortement, est un péché grave, parce qu'il met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je
dois affirmer avec la même force qu'il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la
miséricorde de Dieu quand elle trouve un cœur contrit qui demande à être réconcilié avec le Père.

Nos joies...nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:
le 11 septembre Manoah BEZIN
le 25 septembre Mathilde NAULOT
le 9 octobre Agathe COMPARET

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de:
Gabriel TROUILLOT
Jacqueline RIVAT
Raymonde GUILLOT
Louis RAMEAUX
Marceline HUGUENIN
Michel CAIRE
Daniel GUILLEMIN
Remy REBOUILLAT
Suzane CHAMBADE
Andrée TOURDOT
Frédéric NOSJEAN
Marguerite MICHELIN
Roger PACAUD
René RICHARD
Marguerite PERROT
Jeanne VINCENT
Robert CHALUMEAU
Renée PIFFARD
Bernard CARRE

le 10 septembre à Fretterans
le 17 septembre à La Chapelle Saint Sauveur.
le 21 septembre à Fretterans
le 22 septembre à Pierre de Bresse
le 4 octobre à Pierre de Bresse
le 4 octobre à Mouthier
le 8 octobre à Torpes
le 15 octobre à Mouthier
le 22 octobre à Lays sur le Doubs
le 27 octobre à Bellevesvre
le 29 octobre à Pierre de Bresse
le 2 novembre à Frontenard
le 3 novembre à La Chapelle Saint Sauveur
le 10 novembre à Pierre de Bresse
le 15 novembre à La Chaux
le 22 novembre à La Chapelle Saint Sauveur
le 23 novembre à Mouthier.
le 25 novembre à Pourlans.
le 9 décembre à Torpes
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HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE

Janvier- Février- Mars 2017
Sainte Marie ,Mère de
Dieu
Samedi 31 décembre
Dimanche 1°janvier
Epiphanie
Samedi 7 janvier

16 h 30 Authumes
9 h 30 Bellevesvre

18 h La Chaux
11 h

Pierre de Bresse

16 h 30 La Racineuse
9 h 30 Saint Bonnet

18 h 00 Frontenard
11 h Pierre-de-Bresse

16 h 30 Mouthier
9 h 30 La Chapelle

18 h Pourlans
11 h Pierre de Bresse

Dimanche 8 janvier
2° dimanche
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier
3° dimanche
Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier
4° dimanche
Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier
5° dimanche
Lundi 4 février
Mardi 5 février
6° dimanche
Samedi 11 février
Dimanche 12 février
7° dimanche
Samedi 18 février
Dimanche 19 février
8° dimanche
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

16 h 30 Torpes
9 h 30 Fretterans

16 h 30 Lays
9 h 30 Bellevesvre

16 h 30 Authumes
9 h 30 Saint Bonnet

18 h 00 Charette
11 h Pierre de Bresse

18 h 00 Terrans
11 h Pierre de Bresse

18 h 00 Longepierre
11 h Pierre-de-Bresse

16 h 30 La Racineuse
9 h 30 La Chapelle

18 h 00 Frontenard
11 h Pierre de Bresse

16 h 30 Mouthier
9 h 30 Fretterans

18 h 00 Charette
11 h Pierre de Bresse

16 h 30 Pourlans
9 h 30 Bellevesvre

18 h La Chaux
11 h Pierre de Bresse

Mercredi des cendres
1°mars.
10 h 30 Pierre-de-Bresse
1° dimanche de Carême
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars
2 °Dimanche de carême
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
3° dimanche de carême
Samedi 18 mars

16 h 30 Authumes

18 h 00 Terrans

9 h 30 Saint Bonnet

16 h 30

11 h Pierre-de-Bresse

Torpes

18 h 00 Longepierre

9 h 30 La Chapelle
16 h 30 Lays
9 h 30 Bellevesvre

18 h Fretterans

11 h Pierre-de-Bresse
18 h Frontenard
11 h Pierre de Bresse

Dimanche 19 mars
4° dimanche de carême
Samedi 25 mars

16 h 30 La Chaux
9 h 30 Fretterans

18 h 00 Charette
11 h Pierre de Bresse

Dimanche 26 mars
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