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révèle que Dieu n'abandonne jamais
les siens.
Le Christ est dans son Église, dans
ses sacrements. Il demeure parmi
nous! Chacun peut se dire: « C'est
pour moi que le Christ est mort et
ressuscité! » C'est pour faire de son
disciple un autre lui-même que le
Christ est mort et ressuscité, selon ce
qu'il a promis à ses apôtres: « Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, mon Père l'aimera, nous
viendrons chez lui, nous ferons chez
lui notre demeure ».

PÂQUES LE CHRIST EST
VIVANT!

Le Christ est vivant! Telle est la
grande vérité qui donne à notre foi
son contenu. Jésus qui est mort sur
la Croix est ressuscité, il a triomphé
de la mort, de la puissance des
ténèbres, de la douleur et de
l'angoisse. « Ne vous effrayez pas »
s'écrie l'ange en saluant les saintes
femmes. « C'est Jésus que vous
cherchez, le crucifié: Il est ressuscité,
Il n'est pas ici ».
Le tombeau est vide. Le Christ a
vaincu la mort! Tel est le motif de
notre joie et de notre allégresse.
Jésus est avec nous! Sa résurrection

Le péché d'Adam a brisé la divine
harmonie de la création mais le Père
a envoyé son Fils Unique afin que
devenus ses enfants d'adoption nous
puissions libérer la création du
désordre et réconcilier toutes choses
en Dieu.
« L'agneau a racheté les brebis; le
Christ innocent a réconcilié l'homme
pécheur avec le Père. La mort et la
vie s'affrontèrent en un duel
prodigieux. Le maître de la vie
mourut, vivant il règne ».
Saintes et Joyeuses Pâques à tous!
« 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 :
18 h 00 Pierre-de-Bresse
Mercredi : 18 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
 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.

«Quand on va dans le confessionnal et qu'on
demande l'absolution au nom de Jésus au prêtre , le
prêtre sait qu'il est un pauvre instrument d'une
chose trop grande qu'il ne peut comprendre. Quand
il donne l'absolution, c'est une goutte du sang de
Jésus qui tombe dans notre cœur et une goutte du
sang de Jésus est capable d'effacer tous les péchés
du monde» (Cardinal Journet)

 Pâques des malades et des personnes
âgées.
Les personnes qui,ne pouvant se déplacer,
désirent « faire leurs Pâques à domicile » et
éventuellement recevoir le sacrement des
malades peuvent contacter la cure.
 Le « Bol de riz ».
C'est le samedi 15 avril qu'il aura lieu 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 convivialité avec les enfants du catéchisme.
Les fonds récoltés seront envoyés à l'A.E.D
 Confessions et communions pascales.
« Tout fidèle est tenu par l'obligation de
confesser ses péchés au moins une fois par an
et de recevoir la sainte communion au moins
chaque année au temps pascal (de Pâques à
Pentecôte) » nous dit le catéchisme. Il faut
communier uniquement en état de grâce ,
donc que l'on se confesse dès que l'on se rend
compte que l'on a commis un péché grave:
manquement à la messe du dimanche,
calomnie, adultère...

 Adoration Eucharistique :
le jeudi de 18 h à 19 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) être
baptisé,avoir reçu les sacrements 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. Contacter 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.
Il sera proposé aux fidèles le vendredi 7 avril au
cours de la messe de 15 h à la maison de
retraite de Pierre de Bresse. Les personnes qui le
désirent pourront se joindre aux résidents.
 Tarifs en vigueur dans le diocèse.
Offrande de messe 17€
Offrande de baptême: 60€
Offrande de mariage: 200€
Offrande d'obsèques: 170 €

Les confessions pour Pâques auront lieu
le lundi saint 10 avril de 10 h 30 à 11 h 30
et les jeudi, vendredi et samedi saints de
16 h 30 à 18 h 30 à Pierre le mercredi saint
de 17 h à 18 h à Fretterans , le jeudi saint de
10 h à 11 h à Saint Bonnet et de 11 h à 12 h
à La Chapelle.
Une célébration pénitentielle aura lieu le
lundi 3 avril à 18 h à Pierre.
 Chapelet .
Au mois de mai nous dirons le chapelet
les lundis et mardi à 17 h 30 à Pierre de
Bresse, le mercredi à 17 h 30 à Fretterans, le
jeudi durant l'adoration à Pierre de Bresse, le
vendredi à 14 h 30 à La Chapelle Saint
Sauveur et le dimanche à 20 h à la Chapelle
de Grandmont.
 Pèlerinages à Lourdes .
Les pèlerinages diocésains à Lourdes auront
lieu du 10 au 15 mai avec le Père Guimet,
vicaire général et du 17 au 22 juillet avec Mgr
Rivière. Un camp-Pèlerinage pour les jeunes
aura lieu du 13 au 23 juillet.
Pour les inscriptions: tel 03 85 72 82 88 ou
06 65 41 44 07 avant le 20 mars pour mai et
avant le 16 mai pour juillet.

Laura Vacuna, une bienheureuse pour
notre temps.
L'histoire de Laura Vicuna, morte le 22
janvier 1904 à l'âge de 13 ans, et béatifiée par
Jean Paul II est certainement d'une grande
importance en ces temps troublés.
Elle a offert sa vie en sacrifice pour sa mère,
Mercedes, qui vivait en concubinage. Laura,
consciente que la « situation irrégulière » où
vivait sa mère chérie pouvait lui faire perdre
son âme, a voulu offrir sa vie pour sa
conversion. Folie aux yeux des hommes,
sagesse aux yeux de Dieu.
L'histoire commence à Santiago du Chili le
5 avril 1891: Laura naît dans une famille aisée
et influente. Son père est un militaire de haut
rang qui joue un rôle politique de premier plan.
Mais une révolution va le briser: la famille
Vacuna doit fuit la capitale et se réfugier à 500
km de là, réduite à la misère. Laura n'a que 2
ans lorsque son père meurt. Pour sa mère, un
long calvaire commence. Avec son aînée Julia
et la petite Laura, elle entame un épuisant
voyage de 8 mois qui la mènera vers la pampa
argentine.
Mercedes est à bout. Elle rencontre un
éleveur de bétail brutal et tyrannique, Manuel
Mora et va s'installer avec lui, contrainte par
les circonstances pourrait-on dire, et déliée de
son précédent mariage par la mort du père de
ses enfants.
A 9 ans, Laura est envoyée au pensionnat
des sœurs salésiennes de Marie Auxiliatrice.
Au cours d'une instruction religieuse elle
apprend que Dieu n'aime pas l'union libre.
Laura sait ce qu'il en est pour sa mère: elle
tombe évanouie. Au cours suivant, la religieuse
reparle du mariage et du concubinage, et
Laura, de nouveau pâlit. La sœur change de
sujet mais va en parler avec la directrice, qui
lui recommande d'aborder de nouveau le sujet
pour voir ce qui se passe,mais d'arrêter si
Laura manifeste de nouveau sa peur: c'est ce
qui se produit.
En fait, la pieuse petite a parfaitement compris
de quoi il s'agit: d'un mal très grave dont sa
mère, l'être qu'elle aime le plus au monde après
Dieu et la Sainte Vierge, est responsable.
Mercedes vit en état de péché mortel et risque
la damnation éternelle. Laura décide d'offrir sa
vie afin que sa mère abandonne l'homme avec
qui elle vit dans le péché. Elle en parle à son
confesseur, qui lui dit: « Rends-toi compte que
cela est très sérieux, Dieu peut accepter ce que

tu lui offres et tu peux mourir très vite ». C'est
en pleine connaissance de cause que Laura
prend sa décision: elle offrira sa vie en
sacrifice pour sauver l'âme de sa mère. Dans le
même temps elle émerveille les religieuses et
ses compagnes par sa bonne humeur, son
obéissance et son amour immense pour JésusHostie et pour Marie.
Le jour de sa première communion, Laura
offre solennellement sa vie et consacre sa
pureté à la Sainte Vierge.
De retour chez sa mère pour des vacances,
elle subit les avances du concubin: agressée,
frappée, elle ne cède pas et parvient à se faire
respecter. Lorsque de retour au collège, une
grande inondation se produit Laura participe au
sauvetage des plus petites, passant des heures
dans l'eau froide pour les aider à sortir. Son
état de santé se détériore. Elle continue de prier
pour sa mère alors que les souffrances se
multiplient : vomissements continuels.
douleurs intenses ...Elle répète: « Seigneur, que
je souffre donc tout ce qui te paraît bien, mais
que ma mère se convertisse et soit sauvée ».
Mercedes est au chevet de sa fille au moment
où celle-ci entre en agonie: « Maman, il y a 2
ans j'ai offert ma vie à Dieu pour obtenir que
tu ne vives plus en union libre. Que tu te
sépares de cet homme et vives saintement
Maman avant de mourir n'aurai-je pas la joie
de te voir repentie? »Sa mère bouleversée
s'exclame en pleurant: « Ah! Ma fille c'est
donc moi qui suis la cause de ta mort? Quel
grand amour tu as eu pour moi! Je te le jure.
Dès aujourd'hui je cesse de vivre avec cet
homme. Dieu est témoin de ma promesse ».
Le visage de Laura se remplit de sérénité et
de joie. Elle fait venir son confesseur: « Mon
père, ma maman promet de ne plus vivre en
union libre » dit-elle, en étreignant celle-ci.
Laura reçoit l'extrême-onction, embrasse le
crucifix et dit à une amie : « Que l'âme se sent
heureuse lors de la mort, lorsqu'on aime Jésus
et la Sainte Vierge Marie! » Et dans un dernier
regard sur le crucifix, elle s'exclame: « Merci
Jésus, merci Marie » Avant de s'éteindre
doucement. Elle n'avait pas 13 ans.
Laura a témoigné de la sainteté du mariage
jusqu'à l'héroïsme. Héroïsme parfois demandé
aux adultes pour accomplir la volonté de Dieu.
Elle fut l'instrument du « discernement » pour
sa mère et sa mort offerte dit toute la valeur
d'une âme sauvée à grand prix par le sacrifice
de la Croix, par les actes offerts pour le salut
des pêcheurs.

Les apparitions de la Rue du Bac et la
médaille miraculeuse.
En 1830, dans la chapelle des Filles de la
Charité, rue du Bac à Paris , une novice,
Catherine Labouré, eut à 3 reprises une
apparition de la Mère de Dieu. Le 18
juillet, vers minuit elle fut réveillée par un
petit enfant qui lui dit: « Venez à la
chapelle la Sainte Vierge vous attend »
croyant rêver Catherine suit l'enfant. La
maison est toute illuminée et les portes
fermées à clef s'ouvrent. A la chapelle à
peine agenouillée elle entend le frou frou
d'une robe de soie. La Sainte Vierge est là
resplendissante., pendant plus de 2 heures,
la Vierge Marie, assise dans un fauteuil
placé dans le chœur, donna des conseils
spirituels à la jeune religieuse, et lui dit:
« Le Bon Dieu veut vous charger d'une
mission » et fit diverses prophéties.
La seconde apparition eut lieu le 27
novembre suivant. La Vierge Marie dira
Catherine, était « debout, habillée de
blanc, une taille moyenne, la figure si belle
qu'il me serait impossible de dire sa
beauté ». Ses pieds écrasaient un serpent,
sa tête était nimbée de 12 étoiles, elle
portait un petit globe surmonté d'une croix.
Elle entendit une voix qui disait: « Cette
boule représente le monde entier, la
France
et
chaque
personne
en
particulier ». Tout à coup les doigts des
mains de l'apparition se remplissent de
diamants qui jettent des rayons de lumière.
Catherine entendit ces paroles: « Ces
rayons sont le symbole des grâces que je
répands sur les personnes qui me les
demandent. » Et pour expliquer les pierres
qui ne projettent pas les rayons: « C'est
l'image des grâces que l'on oublie de me
demander » Autour de la Vierge Marie
était inscrit: « Ô Marie conçue sans péché
priez pour nous qui avons recours à
vous. » Quelques instants après, l'image
changea comme un tableau qui se retourne.
Catherine vit alors la lettre M surmontée
d'une petite croix et,, au bas, le Cœur
couronné d'épines de Jésus et le cœur de
Marie transpercé d'un glaive.
La Vierge lui dit: « Faites frapper une
médaille sur ce modèle. Les personnes qui

la porteront avec confiance recevront de
grandes grâces . »Une troisième apparition
eut lieu en décembre. La religieuse reçut
comme une parole d'adieu: « Vous ne me
verrez plus, mais vous entendrez ma voix,
pendant les oraisons. »

Après 2 ans d' observation de la conduite
de Catherine -et en la rabrouant et lui
imposant de n'en parler à personne-son
confesseur le Père Aladel informe
l'archevêque de Paris sans lui révéler
l'identité de Catherine. L'archevêque
autorise la frappe de la médaille demandée
par la Sainte Vierge sans préjuger de la
nature de la vision. Les médailles sont
frappées
et
deviennent
populaires
notamment durant l'épidémie de choléra de
1832 et grâce à la conversion du banquier
juif Alexandre de Ratisbonne due à cette
médaille et qui se fit prêtre; en 1834 elle
est déjà dite miraculeuse. Catherine
Labouré mena une vie discrète jusqu'à sa
mort en 1876. La chasse contenant son
corps se trouve dans la chapelle au 140 de
la Rue du Bac qui est un haut lieu de prière
et de pèlerinage qui attire de nombreux
fidèles venus du monde entier..

« Je n'ai été qu'un instrument. Ce n'est pas
pour moi que la Sainte Vierge est apparue.
Si elle m'a choisie ne sachant rien c'est afin
que l'on ne puisse pas douter d'elle » (Sainte
Catherine Labouré)

Devoir des parents qui demandent le
baptême de leur enfant.
En procédant au baptême d'un groupe d'enfants
dans la chapelle Sixtine, le pape François a
commenté la réponse que font les parents au
début de la liturgie du baptême où
à
l'interrogation du célébrant: « Que demandezvous à l'Église de Dieu pour votre enfant? » ils
répondent: « La foi ».

Chers parents,
Vous avez demandé pour vos enfants la
foi, la foi qui sera donnée dans le baptême.
La foi: cela signifie une vie de foi, parce
que la foi doit être vécue, marcher sur le
chemin de la foi, et rendre témoignage à la
foi. La foi, ce n'est pas seulement réciter le
« Credo » le dimanche quand nous allons à
la messe. La foi, c'est croire ce qui est la
vérité: Dieu le Père qui a envoyé son Fils
et l'Esprit Saint qui vous donne la vie.
Mais la foi c'est aussi avoir confiance en
Dieu, et cela vous devez le leur enseigner,
par votre exemple, par votre vie. Et la foi
est lumière: au cours de la cérémonie du
baptême, on vous donnera un cierge
allumé, comme aux premiers temps de
l'Église. C'est pour cela que le baptême
s'appelait alors « illumination », parce que
la foi illumine le cœur, fait voir les choses
sous une autre lumière. Vous avez
demandé la foi: l'Église donne la foi à vos
enfants avec le baptême, et vous avez le
devoir de la faire croître, de la conserver,
et qu'elle devienne un témoignage pour les
autres. Voilà le sens de cette cérémonie.
C'est cela seulement que je voulais vous
dire: conserver la foi, la faire croître, que
ce soit un témoignage pour les autres.
N'oubliez pas: vous avez demandé la foi, à
vous le devoir de conserver la foi, de la
faire croître, qu'elle soit un témoignage
pour nous tous : également pour nous les
prêtres, les évêques, tous. Merci.

A propos des élections.
En 2002 une note de la congrégation pour
la doctrine de la foi, signée du cardinal
Ratzinger (futur Benoît XVI) et approuvée
par Jean Paul II, rappelait qu'avant de
choisir un candidat il faut penser à trois
points sur lesquels on ne peut transiger.
« La conscience chrétienne bien formée ne
permet à personne d'encourager par son
vote la mise en œuvre d'un programme
politique ou d'une loi dans lesquels le
contenu fondamental de la foi et de la
morale serait évincé.
-Tel est le cas des lois civiles en matière
d'avortement et d'euthanasie qui doivent
protéger le droit primordial à la vie depuis
sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Il
faut rappeler le devoir de respecter et de
protéger les droits de l'embryon humain.
-Il faut préserver la protection et la
promotion de la famille fondée sur le
mariage entre personnes de sexe différent
et protégée dans son unité et sa stabilité
face aux lois sur le divorce.
-De même, la garantie de liberté
d'éducation des enfants est un droit
inaliénable des parents. »
Saint Jean Paul II ajoutait : « Ces principes
sont inscrits dans la nature humaine elle
même et communs à toute l'humanité.
L'action de l'Église en vue de leur
promotion n'est donc pas à caractère
confessionnel, elle vise toutes les
personnes sans distinction religieuse. »
Il peut être utile aussi de méditer ces
pensées de Marthe Robin la stigmatisée de
Chateauneuf de Galaure, aujourd'hui
proclamée vénérable par le pape François
qui en 1936 disait à son père spirituel: « La
France tombera très bas, plus bas que les
autres nations, à cause de son orgueil et des
mauvais chefs qu'elle se sera choisi. Elle
aura le nez dans la poussière. Il n'y aura plus
rien, mais dans sa détresse elle se souviendra
de Dieu, elle criera vers Lui et c'est la Sainte
Vierge qui viendra la sauver. La France
retrouvera alors sa vocation de fille aînée de
l'Église, elle sera le lieu de la plus grande
effusion de l'Esprit Saint et enverra à
nouveau des missionnaires dans le monde
entier »

Conseils de sainte Teresa de Calcutta
Les gens sont souvent déraisonnables,
illogiques et centrés sur eux mêmes,
Pardonne les quand même
Si tu es gentil on peut t'accuser d'être
égoïste et d'avoir des arrières pensées
Sois gentil quand même
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et
de vrais ennemis
Réussis quand même
Si tu es honnête et franc, il se peut que des
gens abusent de toi
Sois honnête et franc quand même.
Ce que tu as mis des années à construire,
quelqu'un pourrait le détruire en une nuit
Construis quand même
Si tu trouves la sérénité et la joie ils
pourraient être jaloux
Sois heureux quand même
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens
l'auront oublié demain
Fais le quand même
Donne au monde le meilleur que tu as, et il
se pourrait que cela ne soit jamais assez
Donne au monde le meilleur que tu as
quand même
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est
une histoire entre toi et Dieu, cela n'a
jamais été entre eux et toi.

La tentation de l'orgueil moderne: faire
le bien pour l'amour de l'homme.
Il y a dans un certain comportement de
l'athéisme une sorte de défi: « Vous dites
qu'il faut aimer Dieu pour aimer son
prochain?Nous allons vous montrer que
nous aimons le prochain sans Dieu ». Il
n'est plus question d'aider le prochain à
parvenir à la plénitude du bonheur pour
lequel il a été créé. Cela finit par
d'immenses catastrophes au point de vue
moral, intellectuel, le désespoir de la
créature qui ne peut se détourner du
créateur sans se trouver sur des voies qui
vont vers l'autodestruction. L'homme a été
créé pour Dieu et le démon cherche par
d'habiles manœuvres de le détourner de
Lui; mais face au « je ne servirai pas » de
Satan il y a je suis la servante du
Seigneur » de la Vierge Marie qui a détruit
toutes les subtilités du démon. (Cardinal
Journet)

VOYAGE A LOURDES.
Chaque année l'Amicale de Lourdes Bresse Nord
propose par l'intermédiaire de ses bénévoles des
cartes au prix de 4€50 l'unité. Le principe de
cette vente est de faire gagner un voyage par
série de 50 cartes vendues. Les gagnants peuvent
choisir de participer au pèlerinage de mai ou
juillet, le bon étant valable 2 ans. (Voir les dates
des pèlerinages de 2017 en page 2)
Le tirage a eu lieu le 5 mars après la messe à
Pierre de Bresse. Les gagnants sont:
N° 229 Mme FORTIN Françoise de Fretterans
N° 288 Mr MILLOT Dominique de Fretterans
N° 631 Mr DOOM Michel de La Chaux
N° 670 Mme BILLOT Bernadette de La Chaux
N° 745 Mme SALISSON Eliane de Pierre
N° 759 Mme SIMEREY Paulette de Torpes
N° 813 Mme DUC Odette de Pierre
N° 922 Mr GANDREAU Olivier de Pierre
N° 929 Mr FALLOU Nicolas de La Chapelle
N° 1005 Mr GAWRYSIAK de Saint Bonnet
N° 1045 Mme RICHARD Josette de Frontenard

Félicitations aux gagnants et un grand merci à
toutes les personnes participantes (membres
bienfaiteurs) ainsi qu'à l'équipe des vendeurs qui
permettent le succès de cette action.
Madeleine COQUET

MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRÉ-CŒUR.
C'est les 23, 24 et 25 juin qu'auront lieu à Paray le Monial les fêtes du Sacré-Coeur.L'amour du

Christ est le centre de la Bonne Nouvelle du Salut. C'est ce qu'exprime en ce mois de juin
dédié au Sacré-cœur le symbole du cœur du Christ . Le cœur est le symbole universel de l'amour.
En instituant cette dévotion, suite aux apparitions de Paray le Monial, l'Église nous rappelle que
l'amour du Christ est central dans l'évangile; il englobe tous les hommes et toutes les misères. Le
Christ aime chacun, mais d'un amour qui veut la réciprocité: « J'ai désiré avec ardeur manger cette
Pâques avec vous » disait Jésus à ses disciples en instituant l'Eucharistie, car c'est ici et maintenant que
que Jésus veut partager notre vie. Les fêtes du Saint Sacrement et du Sacré Cœur nous rappellent que
que la foi et la vie chrétienne sont des relations de personne à personne avec le Christ. Cette relation
personnelle avec le Christ doit être nourrie pour se maintenir et se développer. Trop de chrétiens sont
sous-alimentés car l'Eucharistie du dimanche n'a plus de place dans leur vie et le lien profond qui unit
le chrétien au Christ et constitue l'être même du chrétien, n'étant plus nourri, dégénère en une vague
croyance en Dieu, je ne sais quel moralisme ou humanitarisme qui ne réalise pas cette réponse d'amour
attendue par le Seigneur et qui permet à « l'âme unie à son Dieu de goûter un éternel printemps ».

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE.
Récitez-vous chaque jour le chapelet? Il est un point sur lequel tous s'entendent: c'est que le monde va
plutôt mal. Mais avons nous pris au sérieux les demandes répétées de la Mère de Dieu en faveur de la
récitation du Rosaire?Cette prière, à qui la chrétienté est redevable de la victoire de Lépante et de
grâces innombrables a été vivement recommandée par les papes. Rappelant l'exemple de Jean Paul II,
grand apôtre du Rosaire Benoît XVI invitait à « redécouvrir la beauté de cette prière si simple et si
profonde ». Vous avez peut être remarqué comment des personnes particulièrement chargées
s'ingénient à trouver chaque jour le temps de réciter le chapelet, devant le Saint Sacrement,, dans les
déplacements, les moments d'attente...Le chapelet est une bonne garde, il enveloppe du manteau de
Marie nos journées et nos vies, il les tient dans la paix. Récitons le pour nos familles, l'Église, la paix
dans le monde. La prière assidue ne fait-elle pas partie de notre responsabilité de chrétien?Après les
efforts de l'apprentissage, nous aurons la surprise de constater que nous ne pouvons plus nous passer
du chapelet quotidien, bienheureux lien entre le Ciel et la Terre.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de:
Jean PERROT
Suzanne DOUELLE
Marcel JACOB
Monique PETIOT
Jeanne DESBOIS
Ginette DELEBARRE
Germaine THIBERT
René CHATEAU
André CHAPOUTEAU
Suzanne LOUARN
André MILLOT
Marie GIBOT
Georges LIMOGE
Marie Yvonne MIGNARD
René BOIVIN
Marguerite REBOULET
Georgette FOUCHEY
Paul GILER
Renée BOUVAREL
Robert RICHARD
Maurice BOISSARD
Jean GUYENET
Denise BRULEBOIS

le 12 décembre à Charette
le 13 décembre à Bellevesvre.
le 20 décembre à Bellevesvre
le 29 décembre à Saint Bonnet
le 31 décembre à Saint Bonnet
le 3 janvier à Authumes
le 4 janvier à La Chapelle Saint Sauveur
le 6 janvier à Torpes
le 6 janvier à Torpes
le 10 janvier à Bellevesvre
le 16 janvier à Fretterans
le 19 janvier à Pierre de Bresse
le 21 janvier à Charette
le 25 janvier à Pierre de Bresse
le 27 janvier à Saint Bonnet
le 23 février à Pierre de Bresse
le 23 février à Pierre de Bresse
le 24 février à Authumes
le 24 février à Pierre de Bresse
le 27 février à Mouthier
le 1° mars à La Chapelle Saint Sauveur
le 2 mars à Lays sur le Doubs
le 3 mars à Fretterans

HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE

Avril- Mai- Juin 2017
5° dimanche de
carême
Samedi 1° avril
Dimanche 2 avril
Rameaux
Vendredi 7 avril
Samedi 8 avril
Dimanche 9 avril
Jeudi saint
Vendredi saint
Pâques
Samedi 15 avril
Dimanche 16 avril
2° Dimanche de
Pâques
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
3° dimanche de
Pâques
Samedi 29 avril
Dimanche 30 avril
4° dimanche de
Pâques
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai

17 h 30 La Racineuse
9 h Bellevesvre

19 h 00 Terrans
10 h 30

Pierre de Bresse

10 h messe à Charette en l'honneur de Notre Dame de Pitié
17 h 30 Authumes
19 h 00 La Chaux
9 h Saint Bonnet
10 h 30 Pierre-de-Bresse et Fretterans
20 h Messe en mémoire de la Cène suivie de l'adoration au reposoir à Pierre-de-Bresse
15 h 30 Chemin de Croix à Pierre et à 20 h office de la Passion à Pierre

21 h veillée pascale à pierre de Bresse
9 h La Chapelle
10 h 30 Pierre de Bresse et Bellevesvre

17 h 30 Torpes
9 h Fretterans

19 h 00 Longepierre
10 h 30 Pierre de Bresse

17 h 30 Pourlans
9 h Bellevesvre

10 h 30 Pierre-de-Bresse

19 h 00 Frontenard

17 h 30 La Chaux
9 h Saint Bonnet

10 h 30 Pierre de Bresse

19 h 00 Charette

5 °Dimanche de
Pâques
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
6° dimanche de
Pâques
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

17 h 30 Mouthier
9 h Fretterans

10 h 30 Pierre de Bresse

Ascension
Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai

17 h 30 La Chaux
9 h Bellevesvre

10 h 30 Pierre-de-Bresse

7° dimanche de
Pâques
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

17 h 30 Torpes
9 h Saint Bonnet

Pentecôte
Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin
Dimanche de la Trinité
Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin
Fête du Saint
Sacrement
Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin
__________________
12° Dimanche
Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

17 h 30 Authumes
9 h La Chapelle

17 h 30 Terrans
9 h Fretterans
17 h 30 Authumes
9 h La Chapelle

19 h 00 Lays
10 h 30 Pierre de Bresse
19 h 00 Frontenard

19 h 00 Charette

19 h 00 Longepierre
10 h 30 Pierre-de-Bresse

19 h 00

Pourlans

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

17 h 30 La Racineuse
19 h 00 Frontenard
9 h Bellevesvre
10 h 30 Pierre de Bresse
______________________________________________________________________________
17 h 30 Mouthier
9 h Saint Bonnet

19 h 00 Lays
10 h 30 Pierre de Bresse

