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L'Assomption
Le 15 août, au cœur de l'été l'Église se
tourne vers Notre Dame montée au Ciel
avec son corps et son âme, première des
élus à rejoindre son Fils . C'est le
couronnement de la vie de la Sainte
Vierge,de sa vocation à être la mère de
Dieu. La maternité divine est le sommet où
aboutissent et d'où descendent tous les
privilèges de Notre Dame. Marie a été
unie plus qu'aucune créature au Christ
qui l'a comblée de grâces et rachetée
d'une manière unique en la préservant du
péché originel. Il était impossible que
celle qui devait donner sa chair au Christ

soit souillée par le péché. Il est normal que
le Christ par l'Assomption ait libéré sa
mère de la mort et de la dégradation du
tombeau, fruits du péché originel et au
terme de sa vie terrestre « Marie est
montée au Ciel et les anges et l'Église se
réjouissent ». En Marie la matière est
glorifiée et la création retourne à Dieu.
C'est pour nous une grande espérance le
signe que nous serons immaculés avec
Marie au Ciel où Notre Dame, belle et
jeune de la jeunesse d'avant le péché, est
la trésorière des grâces de Dieu qu'elle
distribue à ses enfants qui les
demandent. Elle est notre modèle, nous
devons imiter sa vie de prière, de charité,
de mortification, sa pureté et surtout son
humilité pour la rejoindre un jour. Elle est
notre mère celle qui veille sur nous. Nous
avons besoin d'elle dans le combat de la
vie. Pour la messe du 15 août nous lisons
le passage de l'Apocalypse qui nous
montre la scène grandiose du dragon en
arrêt devant la Femme contre laquelle il ne
peut rien, Marie a été choisie pour vaincre
toutes les hérésies et les mensonges du
démon. Le Père Amorth le célèbre
exorciste du diocèse de Rome dans son
dernier livre « Mon Rosaire » insiste sur le
rôle central de la Vierge Marie dans la
lutte contre le mal à laquelle il a été
confronté comme exorciste et qui est le
plus grand défi du monde moderne. Dans
l'introduction de son livre il révèle que la
prière qui l'a le plus soutenu dans son
combat quotidien contre les manifestations
les plus subtiles du mal est le chapelet qui
est « la prière la plus puissante ».
Bonnes vacances à tous sous la
protection de Notre Dame!
Père Pontoni

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 h30 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 18 h à 19 h à 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
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.
 Tarifs en vigueur dans le diocèse.
Offrande de messe 17€
Offrande de baptême: 60€
Offrande de mariage: 200€
Offrande d'obsèques: 170 €

 Catéchismes
Il faut penser à la rentrée. Le catéchisme
concerne les enfants du CE1 à la 6°. Pour
ceux qui ont fait leur profession de foi des
rencontres seront organisées pour préparer la
confirmation. Les inscriptions seront prises
début septembre le lundi à la cure de 10h à
11h30.Pour les nouveaux qui sont baptisés
porter un certificat de baptême ou le livret de
famille catholique; ceux qui ne sont pas
baptisés pourront l'être dans le cadre du
catéchisme.. (Cette année parmi les
36

enfants qui ont suivi les catéchismes 6
n'étaient pas encore baptisés).
La réunion des parents aura lieu le vendredi 9
septembre à la maison paroissiale de Pierre
de Bresse à 20h.
Au catéchisme, les enfants sont initiés à la vie
chrétienne et aidés à découvrir le Seigneur et
à le servir pour pouvoir être sauvés et parvenir
au Ciel. Si la plus grande occupation des
parents doit être de travailler à sauver l'âme de
leurs enfants, (ils se rendraient coupables aux
yeux de Dieu s'ils négligeaient d'apprendre à
leurs enfants les principaux mystères ), « le
devoir d'éduquer les enfants-disait saint Jean
Paul II-incombe de manière toute spéciale à
l'Église. Celle-ci a reçu du Christ la mission
d'annoncer le salut à tous les hommes et de
leur fournir les moyens surnaturels pour y
parvenir. C'est pourquoi l'Église prend place
auprès des parents pour faire pénétrer dans
l'âme des enfants le germe de vie éternelle ».
 Procession du 15 août à Charette

Le 15 août nous ferons la traditionnelle
procession en récitant le Chapelet; cette
prière à propos de laquelle le pape François
nous dit: « Le Rosaire est la prière qui
accompagne toute ma vie. C'est aussi la
prière des simples et des saints. C'est la
prière de mon cœur » . Nous renouvellerons
aussi notre consécration à la Sainte Vierge
comme le roi Louis XIII qui se consacra au
nom de son peuple à Marie qu'il choisit
comme protectrice du Royaume. Se
consacrer à Marie c'est imiter Jésus qui s'est
donné à elle et nous l'a laissée pour Mère au
pied de la Croix pour qu'elle nous éduque et
nous conduise au Ciel.
 Églises, maisons de Dieu.

Beaucoup visitent les églises comme si c'était de
simples musées; or, elles sont des lieux consacrés
(réservés au culte exclusif de Dieu) et si elles
sont ouvertes en dehors des offices, c'est parce
que Jésus nous y attend pour que nous puissions
l'adorer, lui parler, lui dire notre amour. Oseraiton entrer chez quelqu'un uniquement pour voir ce
qu' il a chez lui, sans même le saluer? Dans une
église, c'est Dieu lui-même qui attend ses
enfants.
Méditons ces paroles de Monseigneur Perrier
alors évêque de Chartres: « L'esthétisme,
l'histoire de l'art, la sociologie risquent d'aplatir
la cathédrale. Elle n'est pas un auditorium où
l'on peut entendre de grandes orgues, assis sur
des chaises en paille. Gare au détournement des
cathédrales. Je remercie les pèlerins d'aborder
la cathédrale du bon côté: celui de la louange de
Dieu» .
Et souvenons-nous qu'il est là, le Roi des Rois,
le Seigneur des Seigneurs.

Les apparitions de Guadalupe. (Suite)
Le jour suivant, Juan Diego quitta la
maison avant l'aube afin d'être instruit des
choses divines. Après avoir assisté à la
messe il se rendit au palais de l'évêque qui
ne lui accorda aucun crédit et demanda un
signe pour qu'il puisse croire que c'était
bien la Mère de Dieu.
Juan Diego rapporta la réponse à la
Bienheureuse Vierge qui lui dit: « Très
bien , mon petit, tu repartiras là-bas
demain, afin de porter à l'évêque le signe
qu'il a demandé. Avec cela il te croira et
dans son regard il n'y aura ni doute ni
soupçon. Sache mon petit, que je te
récompenserai pour ta sollicitude, tes
efforts et ta fatigue à mon égard. Je
t'attendrai ici demain ».
Mais le lendemain, un lundi, il n'y revint
pas parce que en rentrant chez lui son
oncle Juan Bernardo était tombé malade. Il
appela un médecin mais c'était trop tard et
son état empirait. A la tombée de la nuit
son oncle lui demanda d'aller à l'aube
chercher un prêtre pour pour se confesser
avant sa mort. Le mardi avant l'aube il
partit chercher un prêtre.
Sur la route il se dit: « Si je continue ce
chemin, la Dame va me voir, et je pourrai
être retenu afin que je puisse porter le
signe à l'évêque; mais notre premier souci
c'est d'appeler appeler un prêtre ». Il fit le
tour de la colline afin qu'il ne puisse être
vu par celle qui voit tout. Il la vit
descendre de la colline. Elle s'approcha et
lui dit: « Qu'y a-t-il le moindre de mes fils?
où vas-tu? »
Il la salua en disant: « Mon oncle est très
malade. Il a attrapé la peste et est sur le
point de mourir. Je dois me hâter vers ta
maison à Mexico afin d'appeler un de tes
prêtres, aimé de Dieu pour qu'il entende sa
confession et reçoive l'absolution . Mais je
reviendrai afin d'aller porter ton message.
Demain je viendrai en toute hâte ».
La Très Sainte Vierge répondit: « Écoutes
moi et comprends bien, le moindre de mes
fils,rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Que
ton cœur ne soit pas troublé. N'aies pas
peur de cette maladie,ni d'aucune autre
maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là,
moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma

protection? Ne suis-je pas ta santé?Ne
reposes-tu pas heureux en mon sein? Que
désires-tu de plus?Ne sois pas malheureux
ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois
pas affligé par la mort de ton oncle, il n'en
mourra pas. Sois assuré qu'il est
maintenant guéri ».A ce moment son oncle
fut guéri comme il devait l'apprendre par la
suite. La Dame du Ciel lui ordonna de
grimper au haut de la colline et lui dit:
« Grimpe, ô le moindre de mes fils,
jusqu'au haut de la colline; là où tu m'as
vue et où je t'ai donné des instructions, tu
verras différentes fleurs. Coupe-les,
cueille-les, rassembles-les et puis viens les
porter devant moi ».

Il grimpa sur la colline et fut stupéfait de
voir une extraordinaire variété de roses
bien avant la saison où les roses devraient
bourgeonner. Il commença à les cueillir,
les plaça dans son manteau et les porta à la
Dame du Ciel qui les prit entre ses mains
puis les replaça dans son manteau en lui
disant: « Cette variété de roses est une
preuve et un signe que tu porteras à
l'évêque. Tu lui diras en mon nom qu'il y
verra là mon vœu et qu'il doit s'y
conformer. Tu es mon ambassadeur, le
plus digne de ma confiance. Je t'ordonne
rigoureusement de ne déplier ton manteau
qu'en présence de l'évêque. Tu lui
raconteras tout ; tu lui diras que je t'ai
ordonné de grimper au haut de la colline
et de cueillir les fleurs; et aussi tout ce que
tu as vu et admiré afin que tu puisses
persuader l'évêque d'accorder son soutien
à ma demande qu'une église soit
construite ». (à suivre)

APOSTASIE ET PERSÉCUTIONS.
Le pape François hausse le ton et
dénonce vigoureusement « la grande
apostasie » et les persécutions
antichrétiennes « en gants blancs »

ne pas s'éloigner de nous: « Soyez
attentifs,soyez attentifs! Ne tombez pas
dans l'esprit du monde, Soyez attentifs!
Mais allez de l'avant! Moi je serai avec
vous » »(de Chrétiens dans la Cité)

Le 12 avril commentant le martyre de
saint Étienne, le pape a déclaré que si de
nos jours de nombreux chrétiens sont tués
pour leur foi-comme en témoignent les
massacres des chrétiens d'Orient – d'autres
sont persécutés idéologiquement parce
qu'ils veulent manifester la valeur du fait
d'être enfants de Dieu.. Ce sont dit le pape,
« des persécutions en gants blancs, des
persécutions culturelles, celles qui te
confinent dans un recoin de la société, qui
en viennent à te faire perdre ton travail si
tu n'adhères pas aux lois qui vont contre
Dieu Créateur ». Certes, « la persécution
est le pain quotidien de l'Église », mais à
côté des persécutions sanglantes, il y a
« une autre persécution dont on ne parle
pas tellement » une persécution « travestie
de culture, travestie de modernité,
travestie de progrès ». Et de préciser
« C'est une persécution je dirais un peu
ironiquement « éduquée ». C'est quand
l'homme est persécuté non pas pour avoir
voulu manifester les valeurs du Fils de
Dieu. C'est une persécution contre Dieu le
créateur, dans la personne de ses enfants!
Et ainsi nous voyons tous les jours que les
puissances font des lois qui obligent à
aller sur cette voie, et une nation qui ne
suit pas ces lois modernes, ou au moins ne
veut pas les avoir dans sa législation, en
vient à être accusée, à être persécutée
« poliment ». C'est la persécution qui
coupe à l'homme la liberté de l'objection
de conscience... »

Lors de la prière du chemin de Croix du
Vendredi Saint, le Pape avait déjà attaqué
le « paganisme laïc »: « Ô Croix du Christ
nous te voyons encore aujourd'hui en
ceux qui veulent t'enlever des lieux
publics et t'exclure de la vie publique, au
nom de quelque paganisme laïc ou même
au nom de l'égalité que tu nous as toimême enseignée ».

Et , ajoute le pape « Le chef de la
persécution polie, éduquée, Jésus l'a
nommé « le prince de ce monde » Et quand
les puissances veulent imposer des
attitudes, des lois contre la dignité des
enfants de Dieu, il persécutent ceux-ci et
vont contre le Dieu Créateur. C'est la
grande apostasie.
Ainsi la vie des
chrétiens avance avec ces deux
persécutions. Mais le Seigneur a promis de

Ce sont les paroles de son conjoint qui l'ont
ramenée à la vie. « Je veux que tu te
battes». C'est alors que j'ai prononcé ces
mots: « Je suis une battante ». Une fois
sortie du coma son état s'est très vite
amélioré. Lyndee ajoute: « Ce n'est pas
parce que vous êtes inconscient que vous
ne pouvez rien entendre. Dans de telles
situations, vous devez continuer à parler
à vos proches. N'abandonnez pas. Ils
vous entendent ».

Elle sort du coma quelques instants
avant d'être débranchée.
Lyndee avait été retrouvée inconsciente
chez elle en février. Cette américaine est
restée 12 jours dans le coma dans un
hôpital. Son état était désespéré selon les
médecins. La famille de cette mère de 45
ans avait décidée d'abréger sa vie; sans
doute sous pression médicale puisque
Lyndee avait fait savoir que si quelque
chose lui arrivait elle souhaiterait donner
ses organes. Quand le moment est venu de
la débrancher elle s'est réveillée.
Lyndee s'est confiée: « Je me souviens
comment mes proches ont parlé . Les
médecins ont dit à ma famille que j'allais
faire des bruits une fois que la prise
serait débranchée. J'étais irritée.
J'entendais les conversations auxquelles
je ne pouvais pas réagir. Je me souviens
comment un médecin a ouvert mes yeux
en expliquant à ma famille que je ne
réagissais à rien. »

Ce que Dieu a uni.
Lorsqu'on posa à Jésus la question du
divorce, il renvoya ses interlocuteurs aux
premiers récits de la Bible où Dieu
dit:« Faisons l'homme à notre image selon
notre ressemblance... et il créa l'homme à
son image, à l'image de Dieu il le créa,
homme et femme il les créa » et il ajouta:
« l'homme quittera son père et sa mère, il
s'attachera à sa femme et les deux ne
feront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont
plus deux mais une seule chair. Que
l'homme ne sépare pas ce que Dieu a
uni ».
La communauté de vie et d'amour que
forme le couple a été fondée et dotée de
lois propres par le créateur et est antérieure
à la société. L'État n'a pas de droit sur elle
mais le devoir de la respecter et de la
protéger. S'il ne le faisait pas ou tentait de
saper cette communauté par « des lois
contraires à l'ordre moral et par
conséquent, à la loi divine, l'autorité
cesserait d'être elle-même et dégénèrerait
en oppression » disait saint Jean XXIII.
Le Christ a élevé à la dignité de sacrement
cette institution crée par Dieu comme base
de la société et image de l'union du Christ
et de son Église pour laquelle il s'est livré
dans son sacrifice d'amour. A la suite du
Christ principe de vie,les époux deviennent
à travers les joies et les sacrifices de leur
vocation, par la fidélité de leur amour les
témoins de ce mystère de charité que le
Seigneur a révélé au monde par sa mort et
sa résurrection.
Marie et l'Europe
Il est difficile de ne pas remarquer que
l'Année Mariale (1987) a précédé de près
les évènements de 1989 (chute du mur de
Berlin) qui ne peuvent pas ne pas
surprendre par leur ampleur et par la
rapidité de leur déroulement. Les années
80 s'étaient écoulées en se chargeant d'un
danger croissant à la suite de la guerre
froide; l'année 1989 a apporté une solution
pacifique. Cette histoire de miséricorde et
de merveille autorise l'espérance. Si pour
l'Europe la maternité de Marie peut se
représenter comme un acte qui engendre la

providence on ne peut certes pas noter
combien en Europe sont nombreux les
signes de la présence de la Mère de Dieu.
Il
s'agit
de
lieux
d'apparitions,
d'interventions qui tout au long de l'histoire
ont accompagné le chemin de l'humanité
sur les routes d'Europe. Il s'agit de
sanctuaires et de mémoires évocatrices de
dévotions et de supplications exaucées, de
secours prévenants, de rappels pressants.
Nombreux sont les lieux et les
interventions mariaux qui constituent des
signes ineffaçables dans l'histoire et dans la
géographie de l'Europe. (Saint Jean Paul II)
Vacances.
C'est le temps de se reposer, de se
retrouver proche du monde de la nature.
Chaque chose garde le « vestige » de la
présence du créateur et la création toute
entière est comme une échelle dressée
entre ciel et terre par laquelle l'homme peut
accéder à son créateur.
« Celui que tant de splendeurs créées
n'illuminent pas est un aveugle s'indignait
saint Bonaventure. Celui que tant de cris
ne réveillent pas est un sourd. Celui que
toutes ces œuvres ne poussent pas à louer
Dieu est un muet. Celui que tant de signes
ne forcent pas à reconnaître le Premier
Principe est un sot. Ouvre les yeux, prête
l'oreille de ton âme, délie tes lèvres,
applique ton cœur: toutes les créatures te
feront voir, entendre, louer, aimer, servir,
glorifier et adorer ton Dieu.
Sans quoi prends garde que l'univers se
dresse contre toi. Car pour cet oubli, le
monde entier accablera un jour les
insensés, tandis qu'il sera une source de
gloire pour le sage qui peut dire avec le
prophète: Tu m'as rempli de joie Seigneur
par ta création, je jubilerai devant les
ouvrages
de
tes
mains!
Quelle
magnificence dans tes œuvres Seigneur!
Tu as tout fait avec sagesse, la terre est
remplie de tes dons! »
A La Chapelle Saint Sauveur la
« kermesse battoir », organisée par
« l'amitié partagée » tous les 2 ans
aura lieu le dimanche 31 juillet. La
messe y sera célébrée à 10 h 30.

Esclavage au Soudan.

Pèlerinages du jubilé de la miséricorde.

Au Soudan , un garçon peut coûter 300€
une fillette, 250€. C'est ce qu'explique le P.
Aurelio
président
de
Solidarité
Internationale Trinitaire qui soutient les
personnes persécutées à cause de leur foi,
notamment les enfants soudanais chrétiens
vendus par des marchands d'esclaves
islamiques. Ces enfants se sont un jour
entendu dire: « c'est parce que tu es
chrétien que tout est permis, tu es un
animal, tu ne vaux rien ».
Voici son témoignage: « Adut était une
jeune fille normale qui vivait dans son
village. Elle nous a raconté que quand le
gouvernement militaire islamique est entré
dans le village, tous les habitants ont fui
pour
éviter
d'être
capturés.
Ils
connaissaient déjà
leur sort s'ils
tombaient entre les mains de l'armée.
Quand le soldat qui allait à cheval, l'a
vue , il l'a poursuivie, lancé la corde
autour d'elle et l'a finalement trainée sur
plusieurs kilomètres. Ensuite il a abusé
d'elle pour qu'elle apprenne à obéir. C'est
comme ça qu'Adut s'est blessée aux
jambes. Avec le temps ses os se sont
infectés.
Pour nous, plus important que le récit
qu'Adut nous a raconté, c'est la façon dont
elle nous l'a raconté, en ayant les yeux
baissés, comme tous les enfants. Pas
seulement parce qu'elle avait appris à se
comporter comme ça, mais surtout à cause
de la crainte qu'elle éprouvait. Il fallait
éviter, devant les acheteurs, d'échanger un
regard, afin qu'ils ne vous remarquent pas.
Aujourd'hui ces enfants qui ont été libérés
vivent ensemble dans des écoles
construites par les Trinitaires et d'autres
organisations chrétiennes ».
L'opération « Bol de Riz » du carême a
permis de récolter 160 € que nous avons
envoyés au Père Aurélio par l'intermédiaire
de l'A.E.D qui aide cette œuvre des
Trinitaires à prendre en charge ces enfants

Rassemblement des équipes du Rosaire du
diocèse le 19 mai à Paray le Monial.
Le matin enseignement de Mgr Rivière sur
l'actualité du Rosaire
à la lumière de
l'exhortation du pape « L'amour dans la
famille » suivi de l'Eucharistie présidée par
notre évêque dans la Basilique du Sacré Cœur.
L'après midi le P. Gégou aumônier national
des équipes du Rosaire a développé notre
thème d'année « Demeurez dans mon amour ».
Nous devons répondre à cet amour de Dieu qui
est toute miséricorde. Jésus nous ouvre son
Cœur pour nous faire partager sa vie. A
l'Incarnation la Vierge Marie va devenir le
Temple de Dieu. La folie des hommes va
envoyer Jésus au tombeau. L'amour de Dieu
va vaincre cette mort et Jésus va faire pour
nous une demeure au Ciel à l'Ascension.
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Par le
baptême nous sommes devenus la demeure de
Dieu parmi les hommes. Je suis en toi mais tu
dois demeurer en mon amour. L'amour
demande une réponse. En fin de journée nous
avons passé la porte de la miséricorde à la
chapelle des apparitions. Ce fut une journée
riche d'enseignements. Les équipes du Rosaire
nous apportent beaucoup nous pouvons
partager des intentions de prière; toute
personne est invitée à nous rejoindre. Vous
serez toujours les bienvenus. (Nicole JOLY)

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

Pèlerinage du doyenné de la Bresse à Paray
le Monial:Le 2 avril 65 pèlerins ont participé à
ce pèlerinage où après un enseignement du
recteur du sanctuaire et la messe avec une
foule nombreuse à la Basilique nous avons
passé la porte de la miséricorde à la Chapelle
des apparitions où Jésus avait manifesté à
sainte Marguerite Marie l'amour infini de son
divin cœur. La journée se terminant par la
méditation du chapelet à la Basilique.
Pèlerinage à Ars: Le 21 mai c'est à Ars là où
le saint curé d'Ars le grand apôtre de la
miséricorde a reçu dans son confessionnal des
dizaines de milliers de personnes que nous
avons franchi la porte de la miséricorde pour
bénéficier de l'indulgence du jubilé accordée
par le pape. L'après midi a été marquée par
l'adoration du Saint Sacrement et la découverte
du message de ce grand saint, patron des curés
de l'Univers qui mit à la base de son ministère
les deux moyens enseignés par le Christ: la
prière et le jeûne.

Devant la souffrance
« Regarde l'eau, elle s'écoule et s'éloigne; si elle s'arrêtait, ce serait un marécage
d'eau putride. Il en est de même pour tes souffrances, tes larmes et tes luttes; elles
sont là et elles passent, prends garde de ne pas les retenir, autrement tu
deviendrais malheureuse.
Tout passe, offre tout à Dieu et accepte, chaque jour, sa Volonté. Ne regarde pas
la personne qui t'apporte la souffrance, prends-la de Ses Mains, rien n'est dû au
hasard. Dieu suit ses créatures pas à pas. Lui c'est sûr qu'Il nous aime, même si
nous n'en comprenons pas le sens. Courage, va de l'avant et attends que la
souffrance passe ». ( Conseils que le grand-père d'une religieuse italienne, Mère Eugénia, lui
donnait quand elle était enfant pour la faire grandir spirituellement en lui montrant le fleuve Adda )

A l'écoute du pape François.
« Ce n'est pas les papes, c'est la prière qui transforme l'Église et les cœurs »
« L'avortement n'est pas un moindre mal, c'est un crime ».
.

Nos joies...nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:
le 1° mai Soline MATRAT
le 5 mai Maxime PICARD.
Le 15 mai Tom et Mathis GUILLOT

Ont fait leur première communion le 5 mai:
Soline MATRAT; Noémie PEIGNE; Lucie et Clémence PICARD; Léa TRULLARD; Diego DE SOUSA; Tom FORTIN;
Paul TRULLARD.

Ont fait leur profession de foi le 29 mai:
Julie BORGEOT; Andréa MASUEZ; Soline MATRAT; Anaïs MOUILLEBOUCHE; Laurine PETIT; Octavie PRIN;
Alison RAYMOND; Romane TRULLARD ; Clément BUGUET; Victorien TRULLARD.

Se sont donnés le sacrement de mariage:
le 21 mai à Varenne Pierre DOMAIN et Alexandra LE BLANC
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de:
Yves HONORE.
Colette LIMOGE
George BOISSELOT
Marcel CHARTON
Rita MARCAIONE
Anne SIMONET
Colette PRINCE
Nadège MULLER
Marcel FAUTERELLE
Roger OZANON

Marie Louise GAGNERET
Marie Louise RICHARD
Germaine CREUZENET
Félicia BONIN
Marthe CAMUS
René, Marcel REVY
Renée CAYET
Marie Rose DION

le 15 mars à Mouthier
le 16 mars à Pierre de Bresse
le 23mars à Saint Bonnet
le 23 mars à Frontenard
le 25 mars à Mouthier
le 29 mars à La Chaux
le 8 avrill à Pierre de Bresse
le 9 avril à La Chapelle Saint Sauveur.
le 20 avril à Pierre de Bresse
le 23 avril à Pierre de Bresse

le 29 avril à Pierre de Bresse.
le 4 mai à Lays sur le Doubs.
le 9 mai à Charette.
le 10 mai à Pierre de Bresse.
le 11 mai à Fretterans
le 13 mai à Mouthier
le 14 mai à Pierre de Br(esse
le 7 juin à La Chapelle Saint Sauveur

HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE

Juillet- Août-Septembre 2016
14° Dimanche
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

17 h 30 Torpes
9 h Saint Bonnet

15° dimanche
Samedi 9 juillet

17 h 30

Dimanche 10 juillet

9 h La Chapelle

16° dimanche
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet

17 h 30 Authumes
9 h Bellevesvre

17° dimanche
Samedi 23 juillet

17 h 30 Torpes

Dimanche 24 juillet

9 h Fretterans

18° dimanche
Samedi 30 juillet
Dimanche 31 juillet

La Racineuse

17h30 Saint Bonnet
9h Pierre de Bresse

10 h 30 Pierre de Bresse

19 h La Chaux
18 h 00 Longepierre

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

19 h Charette
10 h 30 Pierre de Bresse

18 h Mouthier

18 h Pourlans

19h 00 Terrans
10 h 30 Pierre de Bresse

19 h00 La Chaux
10 h 30 La Chapelle (Journée de la kermesse )

19° dimanche
Samedi 6 août
Dimanche 7 août

17h30 La Racineuse
9h Fretterans

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

20° dimanche
Samedi 13 août
Dimanche 14 août

17h30 Lays
9h Bellevesvre

19 h 00 Authumes
10 h 30 Pierre de Bresse

Assomption
Lundi 15 août
Procession du 15 août

9h La Chapelle

17 h 30 Mouthier
9h Fretterans

22° dimanche
Samedi 27 août
Dimanche 28 août

17h30 Bellevesvre
09h Saint Bonnet

23 °Dimanche
Samedi 3 septembre

17h30 Torpes

Dimanche 4 septembre

9 h La Chapelle

Dimanche 11 septembre
25° dimanche
Samedi 17 septembre

10 h 30 Pierre de Bresse

17 h30 La Racineuse
9h Fretterans

17 h30 Terrans
9 h Bellevesvre

19 h Frontenard
10h30 Pierre de Bresse

19h Terrans
10h 30 Pierre-de-Bresse
19 h00 Charette
10h30 Pierre-de-Bresse

19 h 00 La Chaux
10 h 30 Pierre-de-Bresse

19 h Frontenard
10h30 Pierre de Bresse

Dimanche 18 septembre
24° dimanche
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

18 h

Longepierre

18 h Mouthier

18 h Charette

La procession du 15 août en l'honneur de La Vierge Marie patronne de la France en son mystère de l'Assomption
aura lieu à Charette. Départ à 16h30 de l'église de Charette en direction de la statue
de Notre Dame sur la rive du Doubs puis nous célèbrerons la messe à l'église de Charette..

21° dimanche
Samedi 20 août
Dimanche 21 août

24° dimanche
Samedi 10 septembre

18 h Lays

16 h 30 Authumes
9 h Saint Bonnet

19 h Lays
10 h 30 Pierre de Bresse

18 h Pourlans

18 h Longepierre

