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NOTRE DAME DU ROSAIRE
La fête de Notre Dame du Rosaire fut
introduite dans l'Église au 7 octobre en
remerciement de la victoire de Lépante
obtenue ce jour-là et qui permit à
l'Europe d'échapper à l'Islam. Victoire
considérée comme une protection de
la Sainte Vierge obtenue grâce à la
récitation du chapelet prescrite par le
pape saint Pie V et le mois d'octobre
est devenu le mois du Rosaire.

A Lourdes, Notre Dame égrenait son
chapelet pendant que Bernadette
récitait les « Je vous salue Marie ». A
Fatima Marie recommanda aux
voyants, Lucie, Jacinthe et François la
récitation du chapelet et se présenta
comme étant Notre Dame du Rosaire,
donnant ainsi au chapelet une
importance immense.
Après avoir parlé du salut des
pécheurs qui se précipitent en enfer,
des guerres, elle a indiqué le chapelet
comme remède. Lucie dira: « Depuis
que la Sainte Vierge a donné une
grande efficacité au chapelet, il n'y a
pas de problème spirituel ou matériel,
national ou international qui ne puisse
être résolu par le chapelet et nos
sacrifices». Le chapelet purifie les
âmes de leurs fautes, les parfume de
la grâce et les sauve.
Saint Maximilien Kolbe a écrit:
« autant de chapelets, autant d'âmes
sauvées » et saint Pio de Pietrelcina
égrenait jour et nuit le chapelet aux
pieds de Notre Dame attirant des
millions d'âmes. Les saints ont tous eu
une ardente dévotion à Marie, ce qui
est un signe de prédestination au point
que saint Augustin a pu dire: « que les
prédestinés sont dans le sein de la
Sainte Vierge » et saint Bonaventure
que « quiconque est marqué par la
dévotion à Marie sera inscrit dans le
livre de vie».
Prions le chapelet car comme dit saint
Alphonse de Liguori: « Par l'Ave Maria
le péché se détruira ».

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:15 h à la Providence
* 1er vendredi du mois : 15 h Maison de
retraite à Pierre-de-Bresse

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. Ne laissons pas nos proches privés de
ce réconfort et mourir sans le secours de ce
sacrement.

 Accueil

 Tarifs en vigueur dans le diocèse.

Le lundi de 10 h à 11 h 30 à Pierre de Bresse

Offrande de messe 17€
Offrande de baptême: 60€
Offrande de mariage: 200€
Offrande d'obsèques: 170 €

 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.
« Le meilleur endroit pour la confession est le
confessionnal placé dans l'église et doté d'une
grille fixe entre le confesseur et le pénitent. Les
prêtres doivent créer les conditions pour que
les fidèles accèdent au sacrement de
pénitence, si les hommes vivent et meurent
dans le péché tout autre effort pastoral est
vain. A ceux qui participent généralement à la
Table du Seigneur il faut conseiller la
confession individuelle une fois par mois
environ. Pour les autres la confession est
nécessaire au moins chaque fois qu'ils
accèdent à la communion. Il faut éliminer
l'abus consistant à accéder à la communion
sans confession » (Cardinal Pujats)
 Adoration Eucharistique :
le jeudi de 17 h à 18 h à Pierre de Bresse.
 Groupe de prière.
Prière à la Divine Miséricorde et chapelet le
mercredi à 15 h à l'église de Pierre de Bresse
 Sacrement du Baptême :
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.
 Sacrement du Mariage :
Les mariages sont célébrés dans les 16
églises de la paroisse, le samedi. Il faut

 Confirmation

« Il arrive qu'une fois la confirmation reçue
des jeunes s'éloignent de la vie de foi. Il y
a également des jeunes qui ne reçoivent
pas ce sacrement. C'est pourtant par les
sacrements de baptême et de confirmation
et de manière continuée par l'eucharistie
que l'Esprit Saint nous rend fils du Père,
frères de Jésus, membres de l'Église,
capables de rendre un vrai témoignage
envers l'évangile, de goûter la joie de la
foi... Il est important de redécouvrir ce
sacrement et d'en retrouver la valeur pour
notre croissance spirituelle. Que celui qui
a reçu les sacrements du baptême et de la
confirmation se souvienne qu'il est devenu
« temple de l'Esprit »: Dieu habite en lui.
Qu'il en soit toujours conscient et fasse en
sorte que le trésor qui est en lui porte des
fruits de sainteté. Que le baptisé qui n'a
pas reçu ce sacrement se prépare à le
recevoir en sachant qu'il deviendra un
chrétien « accompli » parce que la
confirmation parfait la grâce baptismale;
elle nous donne une force spéciale pour
témoigner de Dieu et le glorifier par toute
notre vie (Benoît XVI)
 Mois du Rosaire.
Chapelet le lundi et le mardi à 16 h 30 et le
mercredi à 15 h à Pierre de Bresse; le
mercredi à 16 h 30 à Fretterans; le jeudi
pendant l'adoration à Pierre de Bresse; le
vendredi à 14 h 30 à La Chapelle
« Ceci est mon testament et mon héritage:
aimez et faites aimer la Sainte Vierge;
récitez et faites réciter le Rosaire ». (Saint
Pio de Pietrelcina)

Les apparitions de Guadalupe. (Suite)
Quand il arriva chez l'évêque Juan Diego
se heurta aux serviteurs et il ouvrit son
tilma* où se trouvaient les fleurs. En
voyant cette variété de roses de Castille
hors saison ils furent stupéfaits et
essayèrent d'en tirer quelques unes mais ne
réussirent à aucune des 3 fois qu'ils osèrent
le faire . Ils allèrent alors trouver l'évêque.
Quand Juan Diego se présenta à l'évêque
Zumarraga il ouvrit son tilma et les
différentes variétés de roses de Castille
tombèrent à terre et apparut le dessin de la
précieuse image de la toujours vierge
Sainte Marie, Mère de Dieu, image qui se
conserve toujours aujourd'hui. Très ému
l'évêque plaça le manteau sur lequel
apparaissait l'image de la Dame du Ciel
dans sa chapelle privée puis la transféra
dans l'église principale afin que tout le
peuple puisse voir l'image. A l'endroit
indiqué par la Sainte Vierge il fit construire
l'église qui abrite maintenant l'image.
Le 7 mai 1979 deux scientifiques de la
NASA n'ont pas rencontré de peinture
dans l'original du poncho. Ils prouvent que
ce n'est pas une photographie qui aurait été
imprimée sur le tissu. Ils découvrirent
également que le poncho conservait sans
aucune explication la température du corps
humain oscillant entre 36,6° et 37°.
Un gynécologue en posant son stéthoscope
sur la ceinture de la Vierge Marie qui est
une vierge enceinte entendit le bruit de
battements de cœur qui s'élevaient à 115120 pulsations minutes ce qui correspond
aux battements de cœur d'un fœtus dans le
sein de sa mère.
Selon de nombreux scientifiques qui ont
scruté l'image on peut voir dans les yeux ,
là où normalement se reflète une image
dans un œil humain vivant, plusieurs
formes qui lorsqu'elles sont analysées en
profondeur correspondent à la forme et à la
taille des personnes qui se trouvaient en
face de l'image.
En 1979 le Dr Tonsmann, chef du Centre
scientifique d'IBM à Mexico, découvre à
son tour, grâce à de puissants ordinateurs
des phénomènes inexplicables: dans les

pupilles des yeux de la Vierge Marie on
peut voir 12 personnages qui regardent
l'image de la Vierge de Guadalupe.
Le 22 décembre 1981 , le RP Mario Rojas
découvre à son tour à l'Observatoire
« Laplace » de Mexico que les étoiles du
manteau correspondent au solstice d'hiver
du 12/12/ 1531 à 10 h 26 sur le territoire de
Mexico, c'est-à-dire à l'heure où Juan
Diego déploya son poncho devant l'évêque.
Les astronomes ont certifié le fait.
Chaque année une foule estimée à 10
millions de personnes visite le sanctuaire.
Saint Jean Paul II le visita deux fois se
prosterna devant l'image de la « Mère des
Amériques »; le pape François s'y est
rendu récemment. Prions Notre Dame de
Guadalupe qui a mis fin aux horreurs des
sacrifices humains de faire cesser le
massacre de l'avortement et de donner du
courage à ceux qui se battent pour la vie
*Le tilma est un vêtement de pauvre
qualité fait à base de cactus qui aurait dû se
détériorer en 20 ans et qui aujourd'hui ne
montre aucun signe de détérioration et
défie toutes les explications scientifiques
de son origine.

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

Témoignage d'une confirmande.
C'est par le vicaire général le Père André
Guimet que j'ai reçu le don du Saint Esprit
le 26 juin en l'église de Louhans.
Ce jour là, une belle journée s'annonçait.
Lorsque je suis arrivée dans l'église, je me
suis recueillie avant que la messe
commence. J'étais dans la chapelle devant
le tabernacle. J'étais un peu nerveuse car
ce grand jour que nous attendions tant,
nous les confirmands était déjà là!.
Cependant il y a une âme qui a agit
comme une meilleure amie envers moi:
C'était sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Cette sainte a toujours été là pour moi et
l'était encore plus pour ma confirmation!
Son portrait était accroché près du
tabernacle et elle me souriait.
Nous entrâmes en procession dans l'église,
la messe allait commencer. Au moment de
l'imposition des mains par le vicaire
général et les prêtres, l'atmosphère qui
régnait changea soudain. Le Seigneur se
montra...Un rayon de soleil transperça les
vitraux et je vous jure que ce n'était pas
un simple rayon, il y avait quelque chose
de divin! Je n'avais jamais rien vu de
pareil! J'ai eu du mal à contenir ma joie et
je me suis mise à pleurer...Le Seigneur
était devant moi et j'étais toute donnée à
mon Jésus..Dans mon esprit je me répétais
toujours les mêmes paroles: «C'est
Jésus,.c'est mon amour, Il est là! ».
L'Esprit Saint était parmi nous. C'est à ce
moment là que j'ai compris d'avantage à
quel point Dieu Tout Puissant nous aime!
Jésus m'a donné la grâce de me faire
confirmer la dernière et après avoir reçu
le don du Saint Esprit j'allais presque
oublié de répondre « Amen » car je n'étais
plus vraiment dans l'église tant l'émotion
était forte...Ma confirmation a été une
douce attention de Jésus envers moi. Il a
été si délicat que c'était comme si j'avais
pu sentir sa main contre la mienne.

Euthanasie: Le pape François dénonce la
« fausse compassion »

« Certains se cachent derrière une
prétendue compassion pour justifier et
approuver la mort d'un malade » a dénoncé
le pape lors d'un discours à l'Ordre des
médecins d'Espagne et d'Amérique latine.
« Mais il ne doit pas en être ainsi. La vraie
compassion ne considère pas la disparition
d'une personne comme quelque chose de
bon. Elle consiste à en prendre soin ». « La
valeur sacrée de la vie du malade, ne
disparaît et ne s'efface jamais: au contraire
elle resplendit avec d'autant plus de force
dans la souffrance et la vulnérabilité ».
L'angélisme de l'Église de France face à
l'islam.
« Le grand silence », c'est le titre d'une
interview avec l'historien, politologue et
soviétologue français Alain Besançon
membre de l'institut publiée dans le plus
gros hebdomadaire d'actualité polonais la
revue catholique Gosc Niedzelny. Car les
membres du clergé et les grands médias
catholiques polonais ne font pas dans le
politiquement correct. Alain Besançon dit
à propos des attentats du 13 novembre:
« Nous avons ce que nous avons voulu ».
Pour lui on aurait dû expliquer ce qu'est
l'islam et l'Église aurait dû être en première
ligne pour parler de l'islam à ses fidèles.
Ancien communiste
converti au
catholicisme, l'historien reproche à l'Église
son angélisme face à l'islam et fait
remarquer que si l'on parle souvent des
français qui deviennent musulmans on tait
les musulmans qui se convertissent au
christianisme au risque d'être tués par leurs
anciens « frères en religion ». Alain
Besançon rappelle que depuis le 14° siècle,
il n'y a eu aucun cas de cohabitation
pacifique durable sur un même territoire de
musulmans et de représentants d'autres
religions. L'historien dans cet entretien à
l'adresse des catholiques polonais se
demande si l'Église en France a encore la
foi. Il lui reproche d'avoir perdu son
identité en s'imprégnant des principes
républicains de la laïcité ce qui la laisse
désarmée face à l'expansion de l'islam.
(Olivier. Bault dans Nouvelles de France- extraits)

Éduquer ses enfants.
La déclaration universelle des droits de
l'homme (1948) reconnaît que « les parents
ont par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants ». La
convention relative aux droits de l'enfant
(1989) déclare quant à elle « la famille
unité fondamentale de la société, milieu
naturel pour la croissance est le bien-être
de tous ses membres, et en particulier des
enfants » elle ajoute « la responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef
aux parents ou le cas échéant à ses
représentants légaux » .
L'Église ne dit pas autre chose. La
déclaration du concile Vatican II sur
l'éducation (1965) insiste: « Les parents,
parce qu'ils ont donné la vie à leurs
enfants, ont la très grave obligation de les
élever et à ce titre, doivent être reconnus
comme leurs premiers et principaux
éducateurs. Les parents ne transmettent pas
seulement la vie, mais aussi le sens de la
vie. A mesure que l'enfant grandit et
commence à penser par lui-même, le rôle
des parents est partagé avec les éducateurs
auxquels ils confient leurs enfants. Seules
les idéologies totalitaires, voulaient confier
l'éducation des enfants exclusivement à la
cité. La collectivité n'a pas de droit sur les
enfants. Elle peut seulement suppléer par
délégation au rôle d'éducateurs des parents.
Nous savons que notre personnalité est
largement structurée par les influences que
nous recevons dans nos premières années.
Nos comportements sont marqués non
seulement par notre patrimoine génétique,
mais aussi par l'environnement dans lequel
nous avons grandi. Un enfant est éduqué
autant par les enseignements qu'il reçoit
que par les comportements qu'il observe
dans son entourage. La présence des
grands parents est particulièrement
importante dans le processus d'éducation
en famille.
Au cours des dernières décennies, le
mariage, la famille, l'éducation ont été pas
mal secoués en occident. Raison de plus
pour les parents chrétiens de prendre au
sérieux leur rôle d'éducateurs. Car éduquer
inclut l'éducation à la foi par leur propre

témoignage de vie. Ils auront à cœur de
faire baptiser leurs enfants, de prier avec
eux, de les envoyer à la catéchèse
paroissiale et d'être pour eux des exemples
qu'ils seront fiers d'imiter. (Roland Minnerath
archevêque de Dijon)

Le catéchisme.
Il concerne les enfants du CE1 à la 6°,
sans oublier les collégiens ( à partir de
la 5°) pour la confirmation. Pour les
inscriptions et les horaires, s'adresser
à la cure. Vous pouvez aussi voir les
horaires sur les affiches à l'église.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
écrivait: « Si j'avais été élevée par des
parents sans vertu, je serais devenue très
méchante et peut-être même aurais-je
couru à ma perte éternelle », d'où
l'importance d'envoyer vos enfants au
catéchisme et de faire œuvre d'apostolat
pour que les parents y inscrivent les leurs.
Vous prenez soin de l'instruction profane
de vos enfants, vous les conduisez au
médecin dès que vous constatez une
déficience dans leur santé. Vous vous
préoccupez en un mot du corps, de
l'intelligence de vos enfants. C'est votre
devoir et vous y veillez, c'est bien mais
cela ne suffit pas. Vous avez en premier
lieu à veiller à leur salut. Tout homme
même non-baptisé a envers Dieu comme
créature des obligations imprescriptibles.
Si vous avez fait baptiser vos enfants,
vous les avez faits chrétiens, pris des
engagements. Être chrétien ce n'est pas
être inscrit sur un registre mais être et
vivre en enfant de Dieu. D'où la nécessité
de le connaître pour pouvoir l'aimer, le
servir et parvenir en paradis. Vous avez à
travailler à faire de vos enfants de vrais
chrétiens, et c'est là l'essentiel. Il n'en
seront pas moins capables de gagner leur
vie, au contraire. « Cherchez le Royaume
de Dieu et sa justice, le reste vous sera
donné par surcroit » dit le Seigneur.
Ne soyez pas surpris si je vous parle
tant de l'enfer. C'est une vérité qu'il
est nécessaire de rappeler beaucoup
dans les temps présents, parce qu'on
l'oublie: c'est en tourbillon que les
âmes tombent en enfer » (lettre à un
séminariste, de Lucie voyante de Fatima à
qui la Sainte Vierge avait montré l'enfer où
vont les pauvres pécheurs).

Michel Delpech: « Ma consolation c'est la
Croix » .
Décédé le 2 janvier le chanteur avait donné à
l'Hebdomadaire Famille Chrétienne un
témoignage dont voici des extraits: « J'ai cru
guérir de ce cancer de la langue qui m'a
touché en 2013.Il est revenu. Pour un chanteur
perdre sa voix, c'est la pire épreuve. Depuis
l'âge de 18 ans, la chanson est toute ma vie.
Curieusement, je n'ai pas interpellé Dieu, je ne
me suis jamais dit que ce qui m'arrivait était
injuste. Peut-être parce que je commence à
vivre non plus par ma voix, mais par la foi?
Cette rechute me révèle que la vie spirituelle
ne se loge pas dans l'intellect, mais qu'elle est
la Vie même, la vie de Dieu qui irradie tout
l'être, et pas seulement la tête.
J'étais jeune, j'avais du succès la vie me
souriait lorsqu'une profonde dépression m'a
mis à terre. Durant cette plongée dans les
ténèbres, j'ai connu le chaos. J'ai cherché à en
sortir par « le haut », en tâtant du
bouddhisme,
de
la
méditation
transcendantale... Mais je me suis rendu
compte que cela n'était pas un chemin fécond.
J'étais en train de me perdre. J'ai commencé à
m'intéresser à cette part de mon identité que
je refusais jusqu'alors de regarder: la religion
chrétienne..
Un jour je visite le Saint Sépulcre, à Jérusalem
avec ma femme, et là, soudain devant le
Tombeau du Christ, je m'agenouille et je suis
devenu chrétien. D'un coup, Jésus est entré
dans ma vie, dans mon cœur pour toujours.
La maladie vous dépossède, vous dénude. Elle
vous contraint à vous interroger sur les vraies
valeurs. J'en ai fait des bêtises! La fiesta, les
filles, les drogues étaient intimement liées à
l'univers de la chanson, surtout dans les
années 1960 et 1970. J'ai été un oiseau de
nuit. Mais je crois en la miséricorde et au
pardon qui sont les plus grandes consolations
qui soient.
Je n'ai jamais été aussi apaisé. Ce cancer ne
m'a pas brisé: je crois qu'il me grandit. « Si
quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge
de sa croix et qu'il me suive » dit Jésus. Alors
je porte ma croix et je découvre que c'est le
secret de la joie.

organiser l'événement. Ainsi, j'ai eu
l'opportunité de vivre cette semaine au cœur
des JMJ, ayant pu être présent à toutes les
rencontres avec le pape.

JMJ : Une semaine à Cracovie.

Le Saint Père nous a invités à ne jamais nous
reposer, à « ne pas confondre le bonheur avec
un canapé. » « Nous sommes venus pour
laisser une empreinte. », a-t-il rappelé aux
millions de jeunes présents. À mon entrée dans
la vie professionnelle, ces mots pourraient
m'être adressés personnellement. (Etienne)

C'est avec l'Union internationale des Guides et
Scouts d'Europe, que je suis parti aux journées
mondiales de la jeunesse. L'UIGSE a pris la
décision de se mettre en service en inscrivant
ses membres comme volontaires pour

Pour ma part, les JMJ ont commencé en
septembre dernier, où je suis allé passer
plusieurs mois en Pologne afin de mettre mes
compétences au service de la préparation de ce
grand rassemblement. Cette période, très riche,
m'a permis de rencontrer l'équipe polonaise et
de découvrir ce peuple si accueillant, ainsi que
sa culture, très ancrée dans les mentalités.
Faire l'expérience de l'universalité de l'Église,
voilà bien un des objectifs de ce
rassemblement voulu par saint Jean-Paul II.
Les guides et scouts d'Europe ont obtenu de la
municipalité un parc public à deux pas du
château royal de Wawel, centre historique de la
vieille Pologne et point de rencontre de la
jeunesse venue à l'appel du pape François. Là,
les jeunes se sont vus proposer de nombreux
événements culturels ou religieux : festivals,
concerts, conférences Des services étaient
confiés aux différentes équipes tous les jours.
Parmi ceux-ci, la sécurité des centres de
pèlerinage de la ville (le sanctuaire de la
miséricorde dédié à sainte Faustine, ou le
sanctuaire Jean-Paul II), l'accueil des pèlerins
ou encore, l'animation de catéchèses dans les
paroisses polonaises.
Un service qui m'a particulièrement marqué a
été celui au parc Jordana, zone de
réconciliation juste à côte de Błonia, lieu de
rencontre avec le pape. Là, dans ce parc public,
des confessionnaux étaient disposés tout au
long des allées. Les volontaires étaient chargés
de guider les confesseurs, de leur apporter de
quoi boire ou de rediriger les pèlerins vers les
prêtres en fonction de leur langue.
Au milieu de ce parc, une tente dédiée à
l'adoration perpétuelle. Un jour, surpris par la
pluie, je m'y retrouve pendant deux heures
avec de nombreux pèlerins venus s'y réfugier
et prier. À la différence des KWays fournis par
le comité des JMJ, les voies du Seigneur sont
décidément impénétrables.

TOUSSAINT.
La fête de tous les Saints, c'est la fête du Ciel, couronnement de la vie chrétienne, c'est l'éternel
rendez-vous, c'est la récompense de nos devanciers sur la terre, ce doit être aussi la nôtre. Quelle force
puise le chrétien dans la pensée du Ciel au milieu des peines de la vie. Une sagesse toute divine a
présidé à l'établissement de cette fête. L'Église l'a instituée le 1° novembre. Il y a une multitude
innombrable de Saints inconnus, il convenait donc que pour suppléer à l'impossibilité d'honorer
chaque saint, une fête commune fut instituée, dans laquelle nous puissions célébrer la mémoire de tous
ces saints, de ces héros de la vérité et de la vertu, nos pères et frères aînés. La fête de la Toussaint nous
montre l'Église de la terre et l'Église du Ciel se tendant la main. Nous avons besoin de modèles et de
protecteurs, la fête de tous les saints répond à ces besoins.
JOUR DES MORTS.
Le 2 novembre , l'Église comme une mère se penche sur les âmes qui souffrent dans le Purgatoire: là
les âmes déjà assurées d'y parvenir attendent le Ciel pour se plonger dans l'amour infini de Dieu. Ce
monde que beaucoup ignorent est plus vaste et plus riches de réalités humaines et divines que le
monde dans lequel nous vivons. L'âme du Purgatoire se sait sauvée: elle a quitté le monde des
tentations, elle est plongée dans les souffrances pour se purifier, se débarrasser de tout ce qui
l'empêche de jouir de la présence divine. L'existence du Purgatoire est une vérité de foi que la liturgie
nous rappelle le jour des morts pour nous rassembler durant le mois de novembre autour de ces âmes
qui connaissant la justice divine souffrent avec résignation, pour que nous prions pour leur délivrance.

Nos joies...nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:

le 12 juin Lylou BLANCHOT
le 10 juillet Mathis DAVID
le 16 juillet Jade MICHELIN
le 7 août Armand VERNAY
le 14 août Maëllie BONIN
le 3 septembre Lise FOURNEL

Ont fait leur confirmation le 26 juin à Louhans: Soline MATRAT; Arthur CHAUDAT; Arthur FORTIN
Se sont mariés:

le 18 juin à Pierre de Bresse: Antoine BELIN et Pauline VILLOT
le 9 juillet à Mouthier: Jonathan VIDALINC et Lucie CHAUDAT
le 9 juillet à La Chaux: Xavier MONTAGNON et Nina CONTET
le 6 août à Torpes : Anthony COLAS et Elodie DURAND
le 6 août à Varennes: Muneer ALARADI et Pauline BOHEME
le 13 août à Fretterans : Sébastien MILLOT et Mélanie NOGENT
le 3 septembre à Pierre de Bresse: Kévin ESTRE et Carolin OSTERMANN

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de:
Jean FAUDOT
Marie Thérèse FAMY
Germaine NOUVELOT
Jeanne BOISSARD
Denise PICARD
Andrée VAILLANT
Raymonde JACOB
Marie Alice DESBOIS
Germaine PACAUD
André FAIVRE

Paulette TRULLARD
Daniel BUTAVAND
Jean Claude DAUGABEL
Germain MONNOT
Georgette DURANDOT
Germaine CHAUX
Gaétan DONZEL
Suzanne DONZEAU

le 14 juin à Pierre de Bresse
le 21 juin à La Chapelle Saint Sauveur.
le 23 juin à Mouthier
le 24 juin à Authumes
le 25 juin à Longepierre
le 2 juillet à La Chapelle Saint Sauveur
le 4 juillet à La Chapelle Saint Sauveur
le 18 juillet à Terrans
le 21 juillet à Saint Bonnet
le 22 juillet à Pierre de Bresse

le 23 juillet à Fretterans
le 28 juillet à Pierre de Bresse
le 1° août à Saint Bonnet
le 4 août à Bellevesvre.
le 19 août à Pierre de Bresse
le 20 août à Authumes
le 29 août à Pierre de Bresse.
le 1° septembre à Longepierre.

HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE

Octobre-Novembre- Décembre 2016
27° Dimanche
Samedi 1° octobre
Dimanche 2 octobre
28° dimanche
Samedi 8 octobre

16 h 30 Mouthier
9 h La Chapelle

18 h Charette
10 h 30 Pierre de Bresse

16 h 30 Terrans

18 h 00 La Chaux

Dimanche 9 octobre

9 h Fretterans

29° dimanche
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre

16 h 30 Frontenard
9 h Bellevesvre

30° dimanche
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
31° dimanche
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre
Toussaint
Lundi 31 octobre
Mardi 1° novembre
Mercredi 2 novembre
Commémoration des
fidèles défunts.
32° dimanche
Samedi 5 novembre
Dimanche 6 novembre
33° dimanche
Samdi 12 novembre
Dimanche 19 novembre

16 h 30

10 h 30 Pierre-de-Bresse

Longepierre

9 h Saint Bonnet

16 h 30 La Racineuse
9 h Fretterans

16 h 30 Torpes
9 h La Chapelle
10 h 30 Pierre de Bresse

18 h Fretterans

16 h 30 Terrans
9 h Bellevesvre

18 h 00 Lays
10 h 30 Pierre de Bresse

16 h 30 Mouthier
9 h Saint Bonnet

1° dimanche de l''avent
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

16 h 30 La Chaux
9 h Fretterans

2 °Dimanche de l'avent
Samedi 3 décembre

16 h30 La Racineuse

Dimanche 4 décembre

9 h Bellevesvre

4° dimanche
Samedi 17 décembre

18 h 00 La Chaux
10 h 30 Pierre de Bresse

18 h 00 Charette
10 h 30 Pierre-de-Bresse

16 h 30 Authumes
9 h La Chapelle

Dimanche 11 décembre

18 h 00 Authumes
10 h 30 Pierre de Bresse

Christ Roi
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre

3° dimanche de l'avent
Samedi 10 décembre

18 h Pourlans
10 h 30 Pierre de Bresse

18 h 00 Frontenard
10 h 30 Pierre de Bresse

18 h Pourlans
10 h 30 Pierre de Bresse

18 h Terrans
10 h 30 Pierre-de-Bresse
18 h 00 Lays
10 h 30 Pierre-de-Bresse

16 h 30 Torpes
9 h Saint Bonnet

18 h 00 Charette
10 h 30 Pierre-de-Bresse

16 h 30 Longepierre
9 h La Chapelle

18 h Frontenard
10 h 30 Pierre de Bresse

Dimanche 18 décembre
Noël
Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre

9 h Fretterans

21 h 30 messe de la nuit de Noël à Pierre de Bresse.
10 h 30 Pierre de Bresse

