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par le chemin qu'il nous a montré,
chemin sûr et sans illusion du démon
qui n'a jamais eu d'accès en Marie.
En honorant Marie c'est Jésus que
nous honorons. Quel est le fils qui
n'est pas honoré par l'honneur de sa
mère et qui ne fait pas tout pour que
sa mère soit le plus honoré possible?
Tout le réalisme de l'Incarnation va
jusque là.
En contemplant la vie de foi et de
sainteté de Marie, nous voyons
comment
nous
comporter;
en
contemplant Marie dans sa gloire,
c'est le but de notre vie que nous
fixons car nous sommes appelés à la
rejoindre en suivant ses exemples.
Elle est la toute puissante et
miséricordieuse médiatrice qui veille
sur ses enfants très chers et sur les
pauvres pécheurs. Elle est la parfaite
maîtresse, le moyen unique et tout
simple de grandir en humilité, en
amour et de pénétrer toujours plus
avant
dans
l'intimité
divine.
Personne, hors de Marie, ne peut
accéder à l'unité d'amour des trois
personnes divines. Jésus nous dit:
Vous êtes à moi quand vous êtes à
ma Mère
Père Pontoni.

L'Assomption entrée de la

Vierge Marie dans le Ciel avec
son corps et son âme!

Le 15 août à travers cette fête nous
célébrons en Marie la création qui fait
retour à Dieu. L'humble servante du
Très Haut est devenue la Reine
bénie dans le Ciel, la Reine aimée
sur la terre. Toutes les créatures sont
à ses pieds! Au-dessus d'elle elle n'a
que Dieu seul et tout ce qui obéit à la
Sainte Trinité obéit à Marie.
La dévotion à notre maman du Ciel
qui nous aime bien plus que notre
maman de la terre nous est d'un
grand profit. Jésus est venu à nous
par Marie et il est juste d'aller à Lui

« Bâtir ensemble »:
Parution: Tous les 3 mois: 15 mars,
15 juin,, 15 septembre, 15 décembre.
Participation annuelle aux frais: 10 euros.
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 Tarifs en vigueur dans le diocèse.

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

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

 Offrandes de carême .
Comme prévu un prêtre de l'Aide à l'Église en
Détresse (prêtre togolais faisant des études en
France) est venu nous parler de la situation
difficile de beaucoup de chrétiens . Il a assuré
la prédication aux messe des 25 et 26 mars et
le samedi 25 au soir nous a entretenu dans
une causerie particulièrement intéressante de
la situation dans son pays .
Les quêtes faites pour l'A.E.D à la suite des
messes a permis de recueillir 730 € auxquels
se sont ajoutés les 166 € récoltés à l'occasion
du « Bol de Riz »; ce qui nous a permis de
remettre 896 € à l'A.E.D pour aider nos frères
qui souffrent pour leur foi dans le monde.

 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.

«Je crois pouvoir appeler le confessionnal « la
pharmacie du Bon Dieu ». Là sont tous les remèdes
dont l'âme a besoin et que le prêtre au nom du Bon
Dieu applique en les dosant, selon la formule
prescrite. N'ayez donc pas peur d'y recourir. Les
saints y sont allés et ont trouvé là le secret d'une
vertu plus sublime. Allez-y vous mêmes pour votre
bien et votre sanctification. Beaucoup de personnes
prétendent n'avoir pas besoin de se confesser, parce
que, disent elles, elles ne commettent pas de
péchés. En fait de personnes qui ne commettent
point de péchés je n'en connais que deux genres:
les fous et les idiots; les premiers parce qu'ils ont
perdu la raison; les seconds parce qu'ils ne l'ont
pas encore. En dehors de ces deux catégories toute
créature humaine offense Dieu, et partant a besoin
de se confesser» (Vénérable abbé Fouque)

 Catéchismes.
Au catéchisme les enfants sont initiés à la vie
chrétienne et aidés à découvrir le Seigneur et
à le servir pour pouvoir parvenir au Ciel.
Ils concernent les enfants du CE1 à la 6°. Pour
ceux qui ont fait leur profession de foi des
rencontres seront organisées pour préparer la
confirmation qui porte à son achèvement la
grâce du baptême et permet de recevoir la
plénitude du don de l'Esprit Saint .
Les inscriptions seront prises à la cure début
septembre le lundi de 10 h à 11 h 30. 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. Une réunion
pour les parents aura lieu le vendredi 8
septembre à 20 h à la maison paroissiale de
Pierre de Bresse. Nous donnerons alors les
horaires pour les séances de catéchisme.

 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.

 Procession du 15 aout à Charette.

 Sacrement du Mariage :

Le 15 août nous ferons la traditionnelle
procession en l'honneur de la Vierge Marie
patronne de la France en son mystère de
l'Assomption. La procession partira de l'église
de Charette à 16 h 30 et se dirigera vers la
statue de Notre Dame érigée au bord du
Doubs là ou l'ancienne chapelle fut emportée
par le courant. Nous y ferons
notre
consécration à la Sainte Vierge puis nous
célèbrerons la messe à 18 h à l'église de
Charette.

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.
N'hésitez pas à appeler le prêtre à ces moments là.
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opposa en disant: « Ne viens pas tu n'en a pas
la force, ce n'est pas dimanche» elle
répondit: « Peu importe j'y vais pour les
pécheurs qui n'y vont même pas le dimanche ».

Saint François et sainte Jacinthe.
Le 13 mai pour le centenaire de la première
apparition de la Sainte Vierge aux enfants de
Fatima le pape a proclamé saints deux des trois
voyants, François mort avant ses 11 ans et sa
sœur Jacinthe morte avant ses 10 ans qui sont
les plus jeunes saints non martyrs de l'Église.

En 1919 elle reçut de nouveau la visite de la
Sainte Vierge. « Elle m'a dit que je ne reverrai
plus ni toi ni mes parents et qu'après avoir
beaucoup souffert je mourrai seule mais que je
ne devais pas avoir peur qu'elle viendra me
chercher et me porter au Ciel » Au cours des
4 derniers jours Marie lui enleva toutes les
douleurs. Elle est morte le 20 février 1920,
près d'un an après François .

Jacinthe victime pour sauver les âmes.
« La vision de l'enfer suscita en elle une telle
horreur que toutes les pénitences ne lui
semblaient rien pour libérer les âmes» a écrit
Lucie, l'autre voyante qui ajoute : elle
disait: « l'enfer, l'enfer! Comme j'ai de la
compassion pour les âmes qui y vont! Et les
gens là dedans, brûlent comme du bois au
feu ! »

François le consolateur de Dieu.
Il n'a pas connu une fin aussi tragique que sa
sœur. Au cours de la première apparition il
n'entendait pas ce que la Vierge disait. Dès la
2° apparition Marie annonce qu'elle le prendra
avec sa sœur au Ciel mais qu'il devra réciter
beaucoup de chapelets il dit:. « O Notre Dame
des chapelets j'en dirai autant que que vous
voudrez ». Très touché par les paroles de
l'ange: « consolez votre Dieu » il brûle de ce
désir. Un jour Lucie lui demande: « Qu'est-ce
que tu aimes le mieux: consoler Notre
Seigneur ou convertir les pécheurs?- J'aime
mieux consoler Notre Seigneur n'as-tu pas
remarqué comme Notre Dame est devenue
triste quand elle nous a dit qu'il ne fallait plus
offenser Notre Seigneur? ».

La Dame leur avait demandé: « Voulez-vous
vous offrir à Dieu, prêts à supporter toutes les
souffrances qu'il voudra vous envoyer, en
réparation pour les péchés par lesquels il est
offensé et comme supplique pour la conversion
des pécheurs ». Lucie ajoute: Quand nous
avions une épreuve à supporter, Jacinthe
demandait: « Tu as dit à Jésus que c'était par
amour pour Lui? » et joignant les mains elle
disait: « O Jésus c'est par amour pour vous et
pour la conversion des pécheurs »
A cette fillette furent envoyées des visions
impressionnantes du futur. Elle dit à Lucie:
« Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai
vu le Saint Père dans une grande maison, à
genoux devant une table, pleurant les mains
sur son visage; à l'extérieur il y avait
beaucoup de gens et quelques uns lui jetaient
des
pierres,
d'autres
lançaient
des
malédictions et lui disaient beaucoup de gros
mots. Nous devons beaucoup prier pour lui »
Et encore : « Ne vois-tu pas toutes ces routes,
tous ces sentiers et tous ces gens qui pleurent
parce qu'ils ont faim et n'ont rien à manger ? »
« Je pense à la guerre qui va venir, tant de
gens doivent mourir! Et presque tous vont en
enfer! Tant de maisons doivent être détruites
et beaucoup de prêtres tués ».

Souvent il ramène ses pensées au moment où il
a vu la lumière de Dieu: « Nous étions comme
en feu dans cette lumière qui est Dieu et nous
ne brûlions pas! Dieu est si bon et si beau que
nous ne pouvons le dire!Mais quelle peine
qu'il soit si triste! Ah, si je pouvais le
consoler». Ce qui frappe c'est son humilité, son
désir d'aller au Ciel et son amour de
l'eucharistie. Quand il ne pourra plus aller
auprès du tabernacle à cause de sa maladie il
dira à Lucie: « Va à l'église et dit bien des
choses à Jésus caché! Ce qui me fait de la
peine c'est de ne pouvoir aller passer un peu
de temps auprès de Lui ».Le 4 avril 1919 il dit
à sa mère: « Oh maman...regarde cette quelle
lumière là près de la porte! »Son visage
s'illumine et il expire .

En 1918 le frère et la sœur tombèrent malades.
Jacinthe dit à Lucie: « La Sainte Vierge est
venue nous voir et elle a dit que bientôt, elle
viendra prendre François...A moi elle a
demandé si je voulais convertir plus de
pécheurs. J'ai dit oui. Elle m'a dit que j'irai à
l'hôpital et que là je souffrirai beaucoup pour
la conversion des pécheurs, en réparation des
péchés contre le Cœur Immaculé et par amour
de Jésus ». Un jour durant sa maladie Jacinthe
voulait aller à la messe en semaine, Lucie s'y
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Les anges.

puissances démoniaques. Dans l'Ancien
Testament Raphaël qui se traduit « Dieu
guérit » délivra des ténèbres les yeux de
Tobie lorsqu'il les toucha comme pour
offrir l'office de soignant.

L'existence des êtres spirituels, non
corporels que la Bible nomme anges est
une vérité de foi . « Ange » désigne la
fonction non la nature. D'après ce qu'il est
c'est un esprit, d'après ce qu'il fait c'est un
ange. Ces esprits bienheureux
sont
toujours des esprits, mais on ne peut les
appeler toujours des « anges » que
lorsqu'ils portent un message. On appelle
« anges » ceux qui portent des messages
moins importants et « archanges » ceux qui
annoncent les plus grands évènements.
Dans l'évangile l'archange Gabriel annonce
à la Sainte Vierge qu'elle sera la mère du
Sauveur, à Noël des anges annoncent la
naissance de Jésus, ce sont encore des
anges qui annoncent aux femmes venues
au tombeau du Christ qu'il est ressuscité.

De l'enfance au trépas la vie humaine est
entourée de la garde et de l'intercession des
anges. Chaque fidèle a à ses côtés un ange
gardien pour le conduire. Sainte Gemma,
saint Philippe, saint Pio...ont eu des
relations très étroites avec les anges. La vie
de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse
et puissante des anges
Au souffle de l'Esprit.
Nous savons que l'Esprit-Saint ne cesse de
renouveler « la face de la terre ». Et même
si en apparence, l'esprit du monde détruit et
envahit tout, nous sommes pourtant sur le
chemin de la plénitude du Royaume de
Dieu. Nous nous apercevons avec
étonnement que rien de ce que le Christ a
fait pour nous ne s'efface dans les brumes
du passé. L'Église n'est pas un musée.
Jésus est toujours actuel et présent, ici et
maintenant, dans la force de l'Esprit Saint.
C'est l'esprit du ressuscité qui anime tout:
la Parole, les sacrements, toute l'institution
ecclésiale. L'histoire de l'Église est pleine
de surprises- ce sont les œuvres de l'EspritSaint! Des œuvres qui étaient vivantes sont
mortes et à jamais disparues tandis que
l'Église continue de palpiter et d'apporter la
vie. En certains endroits, l'Église semble
fatiguée et peut manquer d'enthousiasme
apostolique. La priorité de la prière, le sens
du sacré, la fidélité à la doctrine et une
sage discipline morale peuvent être tombés
dans l'oubli. Ce sont les fruits de la
« sécularisation » mais en même temps
l'Esprit-Saint surprend avec des floraisons
de sainteté. En secret Il rajeunit l'Église
Nous voyons ainsi au milieu des misères
spirituelles des jeunes qui fondent de belles
familles ou deviennent de merveilleux
prêtres ou religieux, des communautés
nouvelles qui veulent être fidèles
surgissent tandis que d'autres se
décomposent parce qu'en leur sein agit
la « sécularisation ». Alors laissons-nous
saisir par le souffle de l'Esprit-Saint et
renouvelons-nous intérieurement.

Le 29 septembre l'Église fête Saints
Michel, Gabriel et Raphaël archanges..
Chaque fois qu'il est besoin d'un
déploiement de force extraordinaire, c'est
Michel qui veut dire « Qui est comme
Dieu? » qui est envoyé. Son nom et son
action font comprendre que nul ne peut
faire ce qu'il appartient à Dieu seul de
faire. L'Apocalypse (le dernier livre de la
Bible) nous dit qu'il y eut un grand combat
dans le Ciel entre Satan et ses anges d'une
part et saint Michel et les bons anges
d'autre part et que Satan fut chassé du Ciel.
Saint Michel est appelé « Prince de la
Milice céleste » et invoqué dans les
exorcismes. Gabriel dont le nom signifie
« Force de Dieu » fut envoyé à la Vierge
Marie pour annoncer la venue du Christ
dans l'humilité pour triompher des
1

LES CHRÉTIENS PERSÉCUTES.

personnes détenues dans ces véritables
camps de concentration sont entre cent et
deux cent mille. La brutalité des gardiens
est le pain quotidien de ces prisonniers, qui
travaillent 16 heures par jour, subissent des
tortures atroces, sans compter les
exécutions publiques des récalcitrants.
Ceux qui subissent les plus mauvais
traitements sont les chrétiens considérés
comme des « antirévolutionnaires de
première classe » Ils seraient entre vingt et
quarante mille et font l'objet d'un
traitement particulièrement cruel: on les
crucifie, on les pend à des arbres ou sous
des ponts, on les noie, ils sont brûlés
vifs...Certains témoins évoquent des
tortures si si horribles que la décence
m'interdit d'en faire état devant vous.
Malgré cela, il existe une Église
souterraine en Corée du Nord , qui fait
l'objet
d'une
persécution
continue.
Beaucoup de ces chrétiens le sont devenus
en raison de la présence de missionnaires
étrangers à la frontière. En rencontrant
les réfugiés nord-coréens, j'ai entendu des
récits tellement insupportables que des
larmes de souffrance et de honte coulaient
de mes yeux. Comment des êtres humains
peuvent-ils commettre de telles atrocités?
Comment tant de vies humaines peuventelles être piétinées dans la plus grande
indifférence, » (Extraits du témoignage du Père Blot

En Égypte. Deux autocars transportant des
familles coptes ont été attaqués par des
jihadistes. Au moins 35 morts et de
nombreux blessés: « Les hommes masqués
ont ordonné aux chrétiens se rendant dans
un monastère de descendre de l'autocar et
d'abjurer leur foi » ont raconté les
rescapés. « Ils leur ont demandé de renier
leur foi chrétienne, un à un, mais tous ont
refusé » lâche le Père Rahed « Alors les
hommes armés les ont froidement abattus,
en leur tirant une balle dans la tête ».
Marc Fromager de l'A.E.D donne ce
commentaire: « L'Église en Égypte, se
définit elle-même comme étant l'Église des
martyrs. La fidélité au Christ dans les
épreuves c'est « la marque de fabrique » du
copte.... elle est un un motif de gloire,
« Regardez la force de notre foi »
semblent-ils nous dire, et cette foi est
inébranlable! Les chrétiens d'orient sont
consternés par la politique de l'occident,
qu'il s'agisse de nos ingérences au Moyen
Orient, souvent au profit des groupes
islamistes, ou de notre politique migratoire
chez nous. Ils nous répètent que ce qu'ils
vivent maintenant, nous allons finir par
l'expérimenter si nous continuons comme
ça. Il ne faut pas les oublier ».
En Corée du Nord:

missionnaire en Corée à la 9° nuit des témoins)

« Depuis plus de 60 ans la Corée est
coupée en deux. J'ai pu me rendre en Corée
du Nord et malgré la surveillance constante
des policiers j'ai vérifié la véracité de
nombreux témoignages de réfugiés nordcoréens. Comment décrire
ce régime
communiste?Les deux principaux piliers
de la répression sont, d'une part le contrôle
de tous les déplacements de la population,
d'autre part l'ignorance du monde extérieur.
Le dictateur est présenté comme un
véritable « dieu ». Les nord-coréens
s'épient entre voisins ou collègues et se
dénoncent entre eux sil y a manquement
aux devoirs envers « le grand leader ».
Après l'arrestation du coupable on réunit la
population et la famille pour critiquer les
transgressions du pseudo-délinquant. Puis
il est déporté ou tous assistent à son
exécution capitale. On estime que les

DIEU TIRE LE BIEN DU MAL.

La contemplation de ce monde
pourrait
parfois nous laisser croire que le mal
semble l'emporter. Saint Augustin nous
répond: « Le méchant ne peut pas
contrarier la bonté de Dieu. Il a beau être
l'artisan du mal le suprême Artisan ne
permettrait pas l'existence du mal s'il ne
savait pas s'en servir pour que tout
concoure au bien ». Prenant l'exemple de
Judas il ajoute: « Il a persécuté celui qu'il
avait suivi comme disciple, mais le
Seigneur a fait servir au bien un si grand
crime. Il a accepté d'être trahi pour nous
racheter:voilà que le crime de Judas est
changé en bien ».Même si nous n'en
voyons pas toujours la finalité soyons
certains que le Seigneur demeure le maître
de l'histoire et qu'il a déjà vaincu.
1

Fête de la Croix Glorieuse.

Rassemblement diocésain des équipes du
Rosaire à La Chapelle de Guinchay.
(Enseignement de notre évêque sur le thème
d'année: Heureux les miséricordieux)

La joie de la miséricorde: miséricorde et
joie se rejoignent. Que celui qui donne le
fasse sans calcul, dans la joie! Celui qui
exerce la miséricorde qu'il l'exerce en
rayonnant de joie. Dieu est un océan de
joie. L'Esprit-Saint est joie. Si nous savions
nous tenir en présence du Dieu vivant qui
est joie le monde irait mieux. C'est par la
miséricorde que Dieu nous a fait toucher la
chair blessée du « petit », faire « un » avec
lui au point de supporter son mal; le
malheureux est-il pour moi un frère?
L'amour met en commun et fait l'unité.
(Nicole Joly).

Le 14 septembre nous fêtons la Croix du
Christ qui tient une place centrale dans la
foi chrétienne. C'est Jésus qui nous dit:
« Quand j'aurai été élevé de terre
j'attirerai à moi tous les hommes ». La
Croix est la gloire et l'exaltation du Christ.
Elle est la clef avec laquelle Jésus nous a
ouvert le Ciel . Elle étend ses bras sur le
passé et sur l'avenir, elle est gardée dans
l'éternité et cet acte par lequel le Christ a
sauvé tous les temps et tous les espaces est
rendu présent dans la sainte messe qui est à
travers la Croix du Christ une descente de
Dieu dans le monde pour empêcher qu'il
périsse et que le mal en lui l'emporte sur le
bien.Comme le dit la devise des Chartreux:
« La Croix demeure tandis que le monde
tourne ».
L'importance du rappel de la mort de Jésus
sur la Croix est illustré par le martyr de la
Bienheureuse Restituta. Née en 1894 en
république Tchèque et devenue religieuse
son courage et sa fermeté ne lui permirent
pas de se taire face au régime nationalsocialiste. Quand Hitler voulu faire
disparaître les crucifix de l'espace public
elle refusa de retirer les crucifix des
chambres des malades et lorsqu'on bâtit
une nouvelle aile de l'hôpital elle y fit
mettre des crucifix prête à le payer de sa
vie. Condamnée à mort elle fut décapitée
dans la prison de Vienne; Jean Paul II la
béatifiera sur la Place des héros à Vienne
là, où 60 ans plus tôt Hitler devant une
foule en délire de 250 000 personnes avait
proclamé le rattachement de l'Autriche à
l'Allemagne et que le salut était en lui. Les
« héros selon l'Église » annoncent que le
salut est dans la Croix du Christ. Nous la
fêtons car sans elle Jésus n'aurait pas été
crucifié, le sang et l'eau qui purifient le
monde n'auraient pas jaillis de son côté. La
Croix est l'instrument que le Christ lui
même a choisi pour vaincre le démon, le
péché et la mort.

Le bienheureux Charles de Foucault et
l'Islam
Assassiné en 2016 au Sahara
le
bienheureux écrivait: « C'est une grande
grâce que Dieu a faite à la France de lui
donner 50 millions de sujets infidèles, à
évangéliser, à conduire au Ciel. Quelles
grâces recevra la France si elle s'acquitte
de ce devoir et sauve ces âmes rachetées à
si grand prix pour lesquelles le Christ est
mort! Quel châtiment sera le sien si par
légèreté, indifférence, égoïsme coupables
elle ne s'acquitte pas d'un devoir aussi
sacré qui lui est confié »
Alors que Massignon vivait une espérance
mystique fondée sur l'enracinement
commun en Abraham qui avait renvoyé sa
servante Agar et son fils Ismael,
enracinement qui transcenderait les
obstacles dogmatiques, le bienheureux
Charles de Foucault réfutait cette thèse en
répondant: « La vocation donnée au fils
d'Abraham et de sa servante, cela ne peut
rien prouver; depuis Notre Seigneur tous
les hommes ont vocation d'être
chrétiens »
La ville d'Alep a été consacrée à Notre Dame
de Fatima Une statue bénie de Notre Dame
de Fatima envoyée du sanctuaire marial du
Portugal a été portée en procession à travers
le quartier chrétien par une foule fervente
dans l'espoir que Notre Dame obtiendra la
paix pour toute la Syrie.
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PRIÈRE DE SAINT JEAN-PAUL II POUR LA VIE.
O Marie , aurore du monde nouveau,Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie: regarde ô Mère,
le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre
temps avec fermeté et amour l'Évangile de la vie.
Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence
et le courage d'en témoigner avec une ténacité active,
afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l'amour,
à la louange et à la gloire de Dieu créateur qui aime la vie.
Nos joies... nos peines.
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:
le 8 avril Kesly SCHATZ
le 16 avril Pierre VILLOT
le 7 mai Bastien NOSJEAN et Arthur GIRARDEAU.
le 14 mai Armand MILLOT
le 10 juin Tom TRICAUD
Se sont mariés:
le 27 mai à Varennes Niall MURPHY et Katherine FAURIE.
Le 3 juin à Varennes Sean WHITEHEAD et Jacqueline O'MAHONY
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de:
Guy FEVRE
Simone FRANON
Marie-Elizabeth HENRY
Madeleine PAREAU
Denise PACCAUD
Ernest PERRON
Monique BROSSARD
Raymond PERNIN
Marie VION

le 20 mars à Pierre de Bresse
le 28 mars à Pierre de Bresse
le 1° avril à Pierre de Bresse
le 3 avril à Pierre de Bresse
le 14 avril à Frontenard
le 22 avril à La Chaux
le 27 avril à Charette
le 6 mai à Saint Bonnet en Bresse
le 17 mai à Pierre de Bresse

Suzanne FLORION
Clarisse LAHAYE
Raymonde EUVRARD
Roland PERI
Léa TUPINIER
Marcel BOISSARD
Jean Pierre FAMY

le 19 mai à Pierre de Bresse
le 20 mai à Frontenard.
le 30 mai à La Chapelle Saint Sauveur
le 31 mai à La Chapelle Saint Sauveur
le 31 mai à La Chapelle Saint Sauveur
le 8 juin à La Chapelle Saint Sauveur
le 10 juin à Saint Bonnet en Bresse
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HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE

Juillet- Août- Septembre 2017
13° dimanche
17 h 30 Lays
9 h Fretterans

10 h 30

Samedi 8 juillet
Dimanche 9 juillet

17 h 30 Torpes
9 h La Chapelle

10 h 30 Pierre-de-Bresse

15° dimanche
Samedi 15 juillet
Dimanche 16 juillet

17 h 30 Pourlans
9 h Bellevesvre

16° dimanche
Samedi 22 juillet
Dimanche 23 juillet

17 h 30 Authumes
9 h Saint Bonnet

Samedi 1° juillet
Dimanche 2 juillet

19 h 00 La Chapelle
Pierre de Bresse

14° dimanche

17° Dimanche
Samedi 29 juillet
Dimanche 30 juillet

17 h 30 Mouthier
9 h Fretterans

18° dimanche
Samedi 5 aout
Dimanche 6 aout

17 h 30 Torpes
9 h La Chapelle

19° dimanche
Samedi 12 aout
Dimanche 13 aout

17 h 30 La Chaux
9 h Bellevesvre

Assomption
lundi 14 aout
Mardi 15 aout
20° dimanche
Samedi 19 aout
Dimanche 20 aout

17 h 30 Mouthier
9 h Fretterans

21° dimanche
Samedi 26 aout
Dimanche 27 aout

17 h 30 Authumes
9 h La Chapelle

22° dimanche
Samedi 2 septembre
Dimanche 3septembre
23° dimanche
Samedi 9 septembre
Dimanche10septembre
24° dimanche
Samedi 16 septembre
Dimanche17septembre
__25°dimanche
Samedi 23 septembre
Dimanche24septembre
__________________
26° dimanche
Samedi 30 septembre
Dimanche 1° octobre

17 h 30 Longepierre
9 h Saint Bonnet

17 h 30 Terrans
9 h Bellevesvre

19 h 00 Terrans et Longepierre

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

19 h Frontenard
10 h 30 Pierre de Bresse

19 h 00 Terrans
10 h 30 Pierre de Bresse

19 h 00 Lays
10 h 30 Pierre-de-Bresse
19 h 00 La Racineuse
10 h 30 Pierre de Bresse

10 h 30 Pierre de Bresse

19 h 00
Frontenard
18 h Charette
19 h 00 Pourlans

10 h 30 Pierre de Bresse

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

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

17 h 30 Torpes
9 h Saint Bonnet

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

17 h 30 Mouthier
9 h Fretterans

19 h 00 Charette
10 h 30 Pierre de Bresse

16 h 30 Authumes
18 h 00 Frontenard
9 h La Chapelle
10 h 30 Pierre de Bresse
______________________________________________________________________________________
16 h 30 La Racineuse
9 h Bellevesvre

18 h 00 Pourlans
10 h 30 Pierre de Bresse
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