
 

 

 

 

 
  

 

Je confie à la prière de notre communauté particulièrement les rencontres des conseils pastoral et économique qui 
auront à envisager l’avenir en élaborant une vision pastorale à laquelle les services devront s’articuler. 
Bonne semaine à tous ! 
Père Pierre-Yves Monnoyeur 
 
 

Pour notre prière en ce temps des semis et plantations 
« Seigneur Dieu,  
Nous confions à la terre des semences,  
Que multiplie ta puissance créatrice ; 
Accorde largement 
Ce que notre labeur ne suffit pas à réaliser, 
Puisque toi seul donnes la croissance. » 
Oraison Missel Romain (Pour les travaux des champs) 
 

 

Pour notre Prière en cette Octave qui précède Pentecôte  

 

Viens, Esprit-Saint, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens, Père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 
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Lien fraternel n°431 – Dimanche 21 mai 2023 
7éme dimanche de Pâques – Année A 

Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel 

Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final 

donne la joie éternelle1. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Veni_Sancte_Spiritus#cite_note-3


 

 Samedi 18h30 Dimanche 9h00 Dimanche 10h30 

20/5-21/5 Cuet Lescheroux Montrevel 

27/5-28/5 (Pentecôte) Etrez St Jean sur Reyssouze Montrevel 

3/6-4/6 St Didier d'Aussiat Foissiat Montrevel 

10/6-11/6 (1ére communion) Cras  Vescours Montrevel 

  

           

Intentions de messe de la paroisse du 21 au 27 Mai 2023 

Pour les vivants : 

• Pour le peuple de Dieu ; Pour une famille ; Plusieurs intentions particulières ; Aux intentions de Notre Dame de 
Bourbouillon . 

Pour les défunts : 

• Familles BARBARA COLIN ; Maurice GUILLEMOT(25 mai) ; Jules, Lucienne, Daniel BOCHARD ; Yvonne SAVEY et sa 
famille  ; Jean-Pierre DUBOIS - Bernard et Jacques PUVILLAND ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leurs familles ; Les 
familles PEYFORT-SCAPPATURA-TOUNY-CELLIÉ-MEDINA, Diane et tous les défunts ; Henri VITAL ; Claude CARTERET et les 
défunts de sa famille  ; Marizou, Anne-Marie - Famille ANDRÉ - Les âmes du purgatoire ; Rose EVRAT ; Paulette GIROUD ; 
Clovis CHOSSAT ;  Fernande SAINT SULPICE  et son fils Henri  et tous les défunts de la famille  ; Suzanne et René LEITNER 
- Roger WALLER. 

Date à retenir :  
 Dimanche 21 mai à 15h30 chapelet à Notre Dame 

de Bourbouillon 
 Lundi 22 mai à 20h à sanctuaire de Cuet réunion 

du conseil pastoral de paroisse  
 Mercredi 24 mai à 20h à Siloé Réunion des 

parents de la Première Communion. 
 Jeudi 25 mai à 19h à Sanctuaire de Cuet, Conseil 

Economique. 
 Samedi 27 mai à 14h30 à Siloé Fraternité 

catéchuménale. 
 Dimanche 28 mai dimanche de Pentecôte 

confirmation des adultes du diocèse la co-cathédrale 
Notre Dame de Bourg : Chantal PEYFORT de notre 
communauté recevra le sacrement de confirmation.   
   

 

Pentecôte le 28 mai 
Sacrement de Réconciliation :  

- Mardi 23 mai à Montrevel de 9h30 à 10h30.  
- Avant et après les messes de semaine. 

Messes :  
- 18h30 samedi à Etrez 
- 9h dimanche à St Jean sur Reyssouze 
- 10h30 dimanche à Montrevel en Bresse 

 

Funérailles de la semaine : 
Paulette GIROUD née JANIN à Attignat à 95 ans le 15/5 ;  

Yves PONSARD à Marsonnas à 52 ans le 17/5 

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 22 Mai : 16h15 à l’EHPAD de St Trivier de Courtes 
Mardi 23 Mai : 9h à Montrevel 
Mercredi 24 Mai : 18h à Cuet 
Jeudi 25 Mai : 9h à Cuet /16h15 à l’EHPAD de Foissiat 
Vendredi 26 Mai : 16h15 à l’EHPAD de Montrevel / 18H Vendredi Cuet  
Samedi 27 Mai : 9h à Cuet 

Baptêmes : 
Logan HALLONET de Curtafond à Curtafond le 20/5 ;    

Jules OLIVIER de Curtafond, Raphaël DEL SORDO de Cras sur Reyssouze à Curtafond le 27/5 ;  
 Paulin SCHONARD de Cormoz et Théo BONNETAIN de St Nizier-le-Bouchoux à Montrevel le 28/5 

Mariages : 
Charlotte BOURGEOIS et Philippe LABALME à  

St Martin le Chatel le 27/5 

Publication de mariage : 
Anaëlle GUERRY et Thomas PERRIN à Attignat le 24/6 

Agenda du Père : 
-Inauguration nouvelle Gendarmerie Jayat. 
-Rencontre avec le vicaire général et les recteurs d’Ars 
et de Cuet ainsi que du curé de Chatillon sur 
Chalaronne 
 


