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Paroles du Saint Curé d'Ars
adressées aux parents.

La plus grande occupation des
pères et mères doit être de travailler
à sauver les âmes de leurs enfants.
Ils n'ont point d'ouvrage qui doive
passer avant celui-là. En vain
emploieraient-ils leur vie à faire
pénitence, à pleurer leurs péchés, à
distribuer leurs biens aux pauvres,
s'ils ont le malheur de négliger le
salut de leurs enfants, tout est
perdu pour eux.

Oui, dès qu'un enfant commence à
dire quelques mots, vous devez lui
apprendre à prononcer les
saints noms de Jésus et Marie.
Pères et mères , vous devez
apprendre à vos enfants à faire le
signe de la Croix aussitôt qu'ils le
peuvent; leur donner de l'eau bénite
dès qu'ils commencent à remuer
leurs petits bras; les faire ensuite
prier le bon Dieu à genoux matin et
soir, leur inspirer un grand respect
pour la présence du bon Dieu. Dès
qu'un enfant à l'âge de raison, il doit
savoir l'abrégé de la religion. Pères
et mères, vous vous rendriez
coupables aux yeux de Dieu si vous
négligiez d'apprendre à vos enfants
les principaux mystères. Dès qu'ils
sont un peu plus grands, racontezleur l'institution de l'Eucharistie,
expliquez-leur
cet
adorable
sacrement et celui de la pénitence,
avec les dispositions requises pour
les recevoir.
Parlez souvent à vos enfants des
souffrances de Jésus-Christ. Ditesleur qu'elles sont pour nous le prix
de et la clé du Paradis.
« Bâtir ensemble »:
Parution: Tous les 3 mois: 15 mars, 15
juin,, 15 septembre,15 décembre
Participation annuelle aux frais 10€

Messes en semaine
Lundi :
10 h 00 Pierre-de-Bresse*
Mardi :
17 h 00 Pierre-de-Bresse
Mercredi : 17 h 00 Fretterans
Jeudi :
9 h 00 La Chapelle
Vendredi : 9 h 30 Lays-sur-leDoubs*
*3° lundi du mois:14 h 30 à la Providence
* 1er vendredi du mois : 15 h Maison de
retraite à Pierre-de-Bresse

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.
 Ménage de l'église.

 Accueil

Depuis plusieurs années des équipes se
relaient pour faire le ménage de l'église de
Pierre avant les grandes fêtes, mais elles ont
besoin de nouvelles aides . Merci aux bonnes
volontés qui voudront les aider.

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

 Mois du Rosaire.

 Confessions

Chapelet le lundi et mardi à 17 h 30 à Pierre
de Bresse, le mercredi à 15 h à Pierre de
Bresse et à 16 h 30 à Fretterans, le jeudi
pendant l'adoration à Pierre de Bresse, le
vendredi à 14 h 30 à La Chapelle Saint
Sauveur.
« Par le Rosaire , on peut tout obtenir. C'est
une longue chaîne qui relie le Ciel à la terre,
une des extrémités est entre nos mains et
l'autre dans les mains de la Sainte Vierge.
Tant que le Rosaire sera récité, Dieu ne
pourra abandonner le monde, car cette
prière est toute puissante sur son cœur »

-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 17 h à 18 h à Pierre de Bresse.

 Sacrement du Baptême :
Les baptêmes sont célébrés le dimanche à Pierrede-Bresse après la messe. Pour être parrain ou
marraine, il faut avoir 16 ans (sauf dispense) 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.
 Tarifs en vigueur dans le diocèse.
Offrande de messe 17€
Offrande de baptême: 60€
Offrande de mariage: 200€
Offrande d'obsèques: 170 €

 Catéchismes.
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 sont prises à la cure le lundi
de 10h à 11h30. Pour les nouveaux qui sont

(Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus)

Le catholicisme est la plus rationnelle
de toutes les religions.
Les éditions Via Romana publient un recueil
de textes de Chesterton intitulé Pourquoi je
suis catholique. Baptisé anglican, assoiffé de
cohérence intellectuelle et morale il devient
catholique en 1922. Voici un extrait de ce
recueil:« Notre religion est la plus

rationnelle de toutes les religions. Elle est
même dans un sens, la plus rationaliste de
toutes les religions. Ceux qui en parlent
comme d'une religion purement ou
principalement sentimentale ne savent
simplement pas de quoi ils parlent. Ce sont
toutes les autres religions, toutes les
religions modernes, qui sont purement
émotionnelles. C'est aussi vrai du salut
émotionnel chez les premiers protestants
que de l'intuition émotionnelle chez les
derniers modernistes. Nous sommes les
seuls à accepter l'action de la raison et de
la volonté, sans aucune assistance
nécessaire des émotions. Dans le monde
d'aujourd'hui, un catholique convaincu
sera sans peine la personne la plus logique
et la plus réaliste ».

Sainte Edith Stein co-patronne de
l'Europe.
Le 9 août est la fête de sainte Thérèse
Bénédicte de la Croix (Edith Stein),
philosophe juive convertie et devenue
carmélite canonisée en 1998 et proclamée
co-patrone de l'Europe. A l'occasion du 75°
anniversaire de sa mort à Auschwitz, le
conseil permanent des évêques de Pologne
a publié une lettre dont voici la fin:

« A l'heure où nous commémorons
la mort de sainte Thérèse Bénédicte
de la Croix, nous sommes témoins
d'un certain processus culturel très
significatif. Il s'agit d'un abandon
explicite et pleinement conscient de
l'Europe comme comprise comme
l'Europe de l'Esprit. En contradiction
avec l'appel de saint Jean Paul II le
Grand, l'Europe veut oublier ses
racines chrétiennes et vivre à tout prix
« comme si Dieu n'existait pas ». Une
fois de plus la célèbre phrase de
Dostoïeski est confirmée: « Si Dieu
n'existe pas, alors tout est permis ».
On proclame le droit à l'euthanasie, le
droit des femmes à tuer leur propre
enfant avant la naissance, l'institution
du mariage est remise en cause en
tant qu'union d'un homme et d'une
femme,l'on promeut l'idéologie du
gender. A la lumière de ces tendances
sainte Edith Stein, apparaît sans
équivoque comme un symbole de
refus. Sa vie montre combien est
grande une personne qui cherche
Dieu avec courage et honnêteté
intellectuelle et combien le monde qui
rejette Dieu devient tragique.
« Prions donc notre Père très bon par
l'intercession de sainte Edith Stein
pour demander la grâce de la
conversion de l'Europe et qu'elle
obtienne le courage de revenir à ses
racines chrétiennes. Demandons pour
nous tous qui faisons partie de cette
Europe qu'à l'exemple de sa sainte
patrone nous ayons le courage de
témoigner que l'unique source de
bénédiction pour tous les peuples est
le Christ qui a offert pour nous sa vie
sur la Croix, qui est ressuscité, nous
donnant l'espoir de la vie éternelle. »

« Pour vaincre le mal on ne peut
partager les méthodes du mal » .
Quand Jésus envoie ses disciples en
mission, il ne les trompe pas par des
illusions de succès facile, au contraire il les
avertit clairement que l'annonce du
Royaume de Dieu comporte toujours une
opposition. Et il utilise une expression
extrême: « Vous serez haïs de tous- haïs!haïs à cause de mon nom ». Les chrétiens
aiment mais ne sont pas toujours aimés.
Dès le début, Jésus nous met face à cette
réalité: dans une mesure plus ou moins
forte, la confession de la foi a lieu dans un
climat d'hostilité. La persécution n'est pas
une contradiction avec l'Évangile, mais elle
en fait partie, si on a persécuté le maître,
comment pouvons nous espérer que la lutte
nous sera épargnée? En effet le style de vie
du chrétien va à contre courant du monde.
Il est humble et pauvre, détaché des
richesses , du pouvoir et surtout de luimême. Telle une brebis au milieu des loups
il n'a pour arme que l'Évangile, n'usant
jamais de violence répondant au mal par le
bien. Il a choisi de vivre sur « l'autre
versant du monde », celui que Dieu a
choisi: non pas imposteur mais honnête,
non pas arrogant mais doux, non pas
menteur mais véridique, non pas
persécuteur mais persécuté. Il ne perd pas
l'espérance dans les épreuves,car Jésus qui
a lui-même été persécuté n'abandonne pas
son disciple. Le martyr ne vit pas pour soi,
il ne combat pas pour imposer ses idées
personnelles. Le martyre n'est pas l'idéal de
la vie chrétienne car au-dessus de celui-ci
il y a la charité. L'idée que les auteurs
d'attentats suicides puissent être appelés
« martyrs » répugne aux chrétiens: il n'y a
rien dans leur fin qui puisse être rapproché
de l'attitude d'enfants de Dieu Le martyr
accepte de mourir par fidélité à l'Évangile,
pour l'amour de Dieu et du prochain qui
surpasse tout. (Selon le Pape François)
« (Il faut) que Dieu soit présent dans la
vie publique par le symbole de la Croix...
là où Dieu disparaît, l'homme ne devient
pas plus grand mais il perd sa dignité.
Seul si Dieu est grand l'homme aussi est
grand » (Benoît XVI)

Prétendre que les djhiadistes trahissent
l'islam est une erreur.
Docteur d'État en sciences politiques,
Annie Laurent s'est spécialisée dans les
domaines
touchant
aux
questions
politiques du Proche Orient, à l'islam, aux
chrétiens d'Orient et aux relations interreligieuses. Extraits d'un entretien donné
au Rouge et Noir:
Question: « Ce n'est pas ça l'islam »,
entendons-nous régulièrement après un
attentat islamique. Les mouvements
djihadistes se situent-ils en marge de
l'islam?
Réponse: Il est de bon ton d'affirmer que
l'islamisme, au sein duquel le djhiadisme
constitue la forme violente, est étranger à
l'islam. Cela est faux. D'ailleurs,
jusqu'au XX° siècle, en occident, la
religion des musulmans est appelée
« islamisme ». Désormais, on veut
distinguer l'islam compris comme religion
de l'islamisme compris comme idéologie.
Mais les deux dimensions sont étroitement
mêlées.
Le coran comporte des dizaines de versets
dans lesquels Allah demande aux
musulmans de combattre, de tuer,
d'humilier, etc. Je n'en citerai que deux:
« Combattez ceux qui ne croient pas en
Dieu et au jour dernier; ceux qui ne
déclarent pas illicite ce que Dieu et son
prophète ont déclaré illicite; ceux qui
parmi les gens du livre (juifs et chrétiens
selon le coran) ne pratiquent pas la vraie
religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils
paient directement le tribut après s'être
humiliés » (9,29). Et celui-ci: « Que les
incrédules n'espèrent pas l'emporter sur
vous! Ils sont incapables de vous affaiblir.
Préparez, pour lutter contre eux, tout ce
que vous trouverez de forces et de
cavalerie, afin d'effrayer l'ennemi de Dieu
et le vôtre » (8,59-60)
Les djihadistes se conforment donc à ce
qu'ils croient être des ordres divins. Et ils
anathématisent ceux qui parmi leurs
coreligionnaires, refusent de pratiquer la
violence. Pour eux, ce sont de mauvais
musulmans qui méritent également la mort.

On ne doit certes pas enfermer tous les
musulmans, pris indistinctement, dans un
cadre idéologique légitimant la violence,
mais prétendre que les djihadistes
trahissent l'islam est une erreur. Aucune
autorité ne peut les condamner, sauf à
considérer le coran comme condamnable.
Question: Le concept de taqya existe-t-il
réellement dans l'islam ou est-ce une
invention récente?
Réponse: Ce mot arabe: taqiya signifie
« dissimulation ».
Or,
là
aussi
contrairement à une idée reçue, il ne s'agit
pas d'une perversion de l'islam. Le coran
évoque deux types de situations où il est
possible, voire recommandé de pratiquer la
taqiya. D'une part en cas de contrainte
extérieure, le musulman peut renier Dieu
extérieurement tout en conservant sa
croyance dans le cœur (16,106). D'autre
part en cas de rapport de forces
défavorables, lorsque le fait de s'opposer
aux infidèles présente du danger, il est
possible de prendre ceux-ci pour alliés
(3,28-29).
On est loin de la doctrine chrétienne pour
laquelle aucun prétexte ne doit servir à
dissimuler sa foi en Jésus-Christ ou son
identité baptismale, ce qui peut conduire au
martyre. Historiquement, la taqyia a
d'abord
été
pratiquée
dans
les
communautés minoritaires ou dissidentes
(chiites,
druzes,
alaouites,
alévis).
Aujourd'hui elle est admise chez les
sunnites, surtout, lorsque ceux-ci sont en
situation de minorité comme c'est le cas en
Europe.

CONSEIL DE SAINTE
THÉRÈSE D'AVILA.
« Si j'avais un conseil à donner, je
dirai aux parents de prendre bien
garde aux personnes avec qui se lient
leurs enfants; il y a là un grand
danger, car notre nature nous porte
vers ce qu'il y a de pire plutôt que
vers ce qu'il y a de meilleur ».

MÈRE THERESA ET LA
COMMUNION DANS LA MAIN.
En 1997 à un journaliste qui lui demandait:
« Mère Theresa quel est le plus grand
malheur du monde actuel ? La religieuse
prix Nobel de la Paix et maintenant
canonisée répondit: « Ce n'est pas la
misère ou la famine dont sont victimes tant
de pauvres, ce ne sont pas les guerres et
les catastrophes de toutes sortes, c'est la
communion dans la main qui est ce
manque de respect vis à vis de la personne
de Jésus-Christ ».

L'authenticité de ces propos que j'ai trouvé
sur le site « Le salon beige » du 5/9/ 2016
m'a été confirmée personnellement et par
écrit par le journaliste François Foucart
ancien informateur religieux de France
Inter
C'est dans la même ligne qu'en ouvrant le 5
juin dernier le congrès international
« Liturgie Sacrée » le cardinal Sarah préfet
de la congrégation pour le Culte Divin et
les Sacrements déclarait: « Mère Theresa
touchait certainement chaque jour le corps
du Christ présent dans le corps dévasté des
plus
pauvres.
Cependant,
avec
émerveillement
et
une
vénération
respectueuse, elle a décidé de ne pas
toucher le corps du Christ transubstantié.
Au lieu de cela, elle l'adorait. Elle le
contemplait en silence. Elle se mettait à
genoux et se prosternait devant Jésus dans
l'Eucharistie. Et elle la recevait comme un
petit enfant humblement nourri par son
Dieu. Voir des chrétiens recevoir la sainte
communion dans la main la remplissait de
tristesse et de douleur. Elle même disait:
« Quand je vais dans le monde, la chose
qui m'attriste le plus est de voir des gens
recevoir la communion dans leurs mains »

Le cardinal s'est dit également conscient
du fait que la « législation actuelle contient
l'indult pour recevoir l'Eucharistie debout
et dans la main, mais la recevoir à genoux
et sur la langue est la norme des
catholiques de rite latin ».
SAINTE FAUSTINE ET L'ENFER.
Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde
proclamée sainte par saint Jean Paul II, fut
favorisée de nombreuses révélations. Elle
relate ici la vision de l'enfer d'octobre
1936. Ce n'est pas une vision vindicative
de Dieu mais un rappel des conséquences
irréparables de l'endurcissement dans le
péché. « Aujourd'hui j'ai été introduite par
un ange dans le gouffre de l'enfer. C'est un
lieu de grands supplices. La première
souffrance qui fait l'enfer, c'est la perte de
Dieu; la seconde: les perpétuels remords
de la conscience; la troisième, c'est que le
sort des damnés ne changera jamais; la
quatrième, c'est le feu qui va pénétrer
l'âme sans la détruire; la cinquième, ce
sont les ténèbres continuelles, une odeur
terrible étouffante et malgré les ténèbres,
les démons et les âmes damnées se voient
mutuellement et voient tout le mal des
autres et le leur; la sixième souffrance
c'est la compagnie de Satan,; la septième
un désespoir terrible, la haine de Dieu, les
malédictions,, les blasphèmes. Il y a des
souffrances qui sont destinées aux âmes en
particulier: ce sont les souffrances des
sens. Que chaque pécheur sache qu'il sera
torturé durant toute l'éternité par les sens
qu'il a employé pour pécher. J'écris cela
sur ordre de Dieu, pour qu'aucune âme ne
puisse s'excuser disant qu'il n'y a pas
d'enfer ou que personne n'y a été et ne sait
comment c'est. Ce que j'écris est un faible
reflet des choses que j'ai vues. Une chose
que j'ai remarqué c'est qu'il y avait là
beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer
existât. Quand je suis revenue à moi, je ne
pouvais pas apaiser ma terreur. Aussi je
prie encore plus ardemment pour le salut
des pécheurs. Sans cesse j'appelle la
miséricorde divine sur eux. Ô! Mon Jésus,
je préfère agoniser jusqu'à la fin du monde
dans les plus grands supplices que de vous
offenser par le moindre péché.

PÈLERINAGE DU DIOCÈSE D'AUTUN
A LOURDES
(du 17 au 22 juillet)
Le pèlerinage à Lourdes est un moment
unique, une expérience inoubliable à vivre au
moins une fois dans sa vie. C'est un voyage
spirituel où l'on se laisse transporter par notre
Sainte Mère.Le message de Lourdes est
fondamental dans la vie chrétienne: Lourdes
c'est toute la Charité du Christ. Un nombre
incroyable de malades se rend ici dans
l'espérance de retrouver la paix et la joie. Des
bénévoles appelés hospitaliers viennent à
Lourdes pour s'occuper des malades en toute
humilité.
Lourdes c'est aussi le recueillement, un tête à
tête avec Marie pour entrer dans la vie de Dieu.
La grotte de Lourdes est le lieu le plus
important du sanctuaire, en s'y recueillant ne
serai-ce que quelques instants, c'est un
sentiment de paix qui envahit tout notre être.
Venir toucher le rocher de la grotte où la
Sainte Vierge est apparue, c'est venir déposer à
ses pieds son cœur et sa vie. Contempler ce
lieu saint, c'est vénérer Dieu lui-même.

Nous étions 19 paroissiens de notre Paroisse .
Partis en bus le lundi tôt le matin nous sommes
arrivés à l'hôtel dans la soirée. Pendant ces
journées étaient prévus:
-Une messe à la grotte et de nombreux temps
de recueillement; une messe internationale
dans la basilique souterraine avec la
participation de nombreux diocèses de pays
différents
- « Sur les pas de Bernadette »: visite de sa
maison, du cachot, de la maison paternelle
-Une rencontre avec les malades à l'hospitalité
Sainte Foy
-Le Chemin de Croix et la procession mariale
aux flambeaux
-Une après-midi récréative clôturait le
pèlerinage. Nous sommes partis le samedi
après la messe de 6 h 15 (Soline)

NOTRE DAME DU LAUS.
1647: Benoîte Rencurel voit le jour à Saint
Étienne d'Avançon au sein d'une modeste
famille. Après la mort de son père en 1654 elle
travaille comme bergère. Avant de commencer
à parcourir les montagnes avec son troupeau
elle demande à sa mère un chapelet. Illettrée
elle prie à longueur de journée. Simple et
pleine de vie elle est proche des gens de son
village et n'hésite pas à donner sa nourriture
aux enfants plus pauvres qu'elle.
Mai 1664:après avoir entendu une homélie de
son curé Benoîte ressent le désir de rencontrer
la Mère de miséricorde. Saint Maurice lui
apparaît et lui annonce que son vœu sera
exaucé. A partir du lendemain une belle dame
lui apparaîtra quotidiennement pendant 4 mois.
Le 29 août elle révèle son identité: « Je suis
Dame Marie, la Mère de mon très cher
Fils ». Fin septembre après un mois d'absence
Marie se manifeste à nouveau mais de l'autre
côté de la vallée à Pindreau: « Allez au Laus,
vous y trouverez une chapelle d'où
s'exhaleront de bonnes odeurs et là très
souvent vous me parlerez ». Le lendemain
Benoîte se rend au hameau du Laus et trouve la
chapelle de Bon Rencontre grâce aux parfums.
A l'intérieur debout sur l'autel Marie lui
dévoile son projet: « J'ai demandé ce lieu à
mon Fils pour la conversion des pécheurs et il
me l'a accordé ». Les pèlerins affluent. Benoîte
remplit auprès d'eux son ministère d'accueil, de
prière et de pénitence. Ayant reçu le don de
pouvoir lire dans les consciences , elle éclaire
leur démarche de conversion et les envoie vers
les prêtres. Benoîte voit également des anges,
des saints, connait des expériences mystiques
comme la vision du Paradis, elle est gratifiée 5
fois de la vision du Christ crucifié sur la croix
d'Avançon.
Épuisée elle décède le 28 décembre 1718
Après une enquête historique et une étude
théologique soumise à la congrégation pour la
doctrine de la foi le 4 mai 2008 l'évêque de
Gap promulgue le décret qui reconnaît
« l'origine surnaturelle des faits vécus et relatés
par Benoîte survenus entre 1664 et 1718. »

LES FINS DERNIÈRES.
La mort est la séparation de l'âme et du corps, tandis que la résurrection des morts implique la réunion
de l'âme au corps. La mort est appréhendée comme un mystère de foi, avec son ambivalence: salaire
du péché mais aussi participation à la mort et à la résurrection du Christ A travers le don libre qu'il fit
de lui même en mourant par obéissance Jésus « a transformé la malédiction de la mort en
bénédiction ». La « bonne mort n'est pas celle qui est « subite et imprévue » c'est-à-dire sans la
souffrance qui nous configure à la Passion du Christ, mais la mort en état de grâce, dans l'amitié avec
Dieu.
Le jugement particulier: Si la vie est un « temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine »la
mort nous fixe irrévocablement dans le sens directionnel que nous avons imprimé à notre existence.
« Chacun reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle en un jugement particulier qui
réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement au Ciel, soit
pour se damner immédiatement pour toujours »
Le purgatoire: Ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, mais imparfaitement purifiés souffrent après
leur mort une purification pour obtenir la sainteté nécessaire pour aller au Ciel »
Le ciel: « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent
pour toujours avec le Christ ».
L'enfer: « Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel vont immédiatement en enfer après
la mort. Il n'y a aucune prédestination à l'enfer; il faut pour cela « une aversion volontaire de Dieu
(un péché mortel) et y persévérer jusqu'à la fin ». Cet enseignement est « un appel à la responsabilité
avec laquelle l'homme doit user de sa liberté »
Le jugement dernier: A la fin de l'histoire le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et
les morts qui ressusciteront. « Il révèlera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura
fait de bien ou omis de faire durant sa vie et sera condamnée l'incrédulité coupable qui a tenu pour
rien la grâce offerte par Dieu ».
Nos joies... nos peines.
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:
le 13 août Sacha MILLOT
le 20 août Lyzandro MARCHAND
le 26 août Elie ADOLPHE, Myriam ADOLPHE, Keyli DEBRENNE.
Ont fait leur première communion:
Léa BOUHAND, Maëline ROCAMORA, Lorenzo ADOLPHE-ROUTYA, Dwayne BRAC, Léo SCHULTZ
Ont fait leur profession de foi:
Mikaella DUFLO, Noémie PEIGNE, Léa TRULLARD, Tom FORTIN, Paul TRULLARD
Ont fait leur confirmation:
Julie BORGEOT, Laurine PETIT, Octavie PRIN
Se sont mariés:
le 17 juin à Charette Charles Antoine BAUBAN et Virginie DESGRANGE
le 8 juillet à Pierre de Bresse Matthieu BOURDON et Capucine de FORTON
le 15 juillet à Fretterans Florent TRULLARD et Perrine MOREL
le 22 juillet à La Chaux Matthieu BLANCHOT et Cécilia BON
le 12 août à Pierre Killian BROWN et Jenna MEATH
le 23 août à Varenne Darren ROBERTSON et Karen Mc KEVITT
le 26 août à Varenne Benedikt HEINEN et Marina OBERHOLZER
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de:
Georgette JANIAUT ( de La Chaux)
Michel DAVID
Yvette DOUSSOT
Raymond PACAUD
Marie BAILLEUX
André CHANUT
Yvonne GUITHEAUX
Serge LABE
Marcel DODEY
Ginette MEUNIER
Georges DESBOIS

le 20 juin à La Chapelle Saint Sauveur
le 24 juin à Longepierre
le 27 juin à La Chapelle Saint Sauveur
le 30 juin à La Chapelle Saint Sauveur
le 18 juillet à Charette
le 25 juillet à Pierre
le 27 juillet à La Chapelle Saint Sauveur
le 28 juillet à Pierre-de-Bresse
le 11 août à Saint Bonnet
le 11 août à Mouthier
le 29 août à Frontenard.

HORAIRES des MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME de BRESSE-FINAGE

Octobre- Novembre- Décembre 2017
27° dimanche
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

16 h 30 Lays
9 h 30 Saint Bonnet

18 h 00 La Chaux
11 h

Pierre de Bresse

28° dimanche
Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre

16 h 30 Torpes
9 h Fretterans

29° dimanche
Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre

16 h 30 Pourlans
9 h 30 La Chapelle

30° dimanche
Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre

16 h 30 Authumes
9 h 30 Bellevesvre

Toussaint
Mardi 31 octobre
Mercredi 1°Novembre
Jeudi 2 novembre.
Commémoration des
fidèles défunts
31° dimanche
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre
32° dimanche
Samedi 11 novembre
Dimanche 12
novembre
33° dimanche
samedi 18 novembre
Dimanche 19 novembre
Le Christ Roi
Samedi 25 novembre
Dimanche 26
novembre
1° dimanche de l'avent
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
2° dimanche de l'avent
Samedi 9 décembre
Dimanche 10
décembre
3° dimanche de l'avent
Samedi 16 décembre
Dimanche17 décembre
4° dimanche de l'avent
Samedi décembre
Dimanche24 décembre
_Noël
Dimanche 24/12
Lundi 25 décembre
__________________
La Sainte Famille
Samedi 30 Décembre
Dimanche 31
Décembre

16 h 30 Mouthier
9 h 30 Saint Bonnet
9 h La Chapelle
16 h 30 Torpes
9 h 30 Fretterans
16 h 30 La Chaux
9 h 30 La Chapelle

16 h 30 Longepierre
9 h 30 Bellevesvre
16 h 30 Mouthier
9 h 30 Saint Bonnet

16 h 30 Authumes
9 h 30 Fretterans

16 h 30 Terrans
9 h 30 La Chapelle

18 h 00 Frontenard
11 h Pierre-de-Bresse

18 h 00 Charette
11 h Pierre-de-Bresse

18 h Terrans
11 h Pierre de Bresse

18 h 00 Frontenard
11 h Pierre de Bresse
10 h 30 Pierre de Bresse
18 h 00 Lays
11 h Pierre-de-Bresse
18 h 00 La Racineuse
11 h Pierre de Bresse

18 h 00

Frontenard

11 h Pierre de Bresse
18 h 00 Charette
11 h Pierre de Bresse

18 h 00 Lays
11 h Pierre-de-Bresse

18 h 00 Torpes
11 h Pierre-de-Bresse

16 h 30 La Chaux
9 h 30 Bellevesvre

11 h Pierre-de-Bresse

18 h 00 Longepierre

16 h 30 Mouthier
9 h 30 Saint Bonnet

11 h Pierre de Bresse

18 h 00 Charette

21 h messe de la nuit à Pierre de Bresse
9 h 30 Fretterans
11 h Pierre de Bresse
________________________________________________________________________________________
16 h 30 La Racineuse
9 h 30 La Chapelle

18 h 00 Pourlans
11 h Pierre de Bresse

