
 

 

 

 
  

Chers Paroissiens, mes amis,  

Nous entrons, le Père Brel Franck et votre serviteur dans cette octave qui nous conduit à l’ouverture 
liturgique de notre ministère respectif  vicarial et curial. En communauté implorons le Saint Esprit avec 
cette prière tellement traditionnelle :  

 

1) Viens, Esprit Créateur, 
Visite l'âme de tes fidèles, 

Emplis de la grâce d'En-Haut 
Les cœurs que tu as créés. 

2) Toi que l'on nomme le Conseiller, 
Don du Dieu Très-Haut, 

Source vive, feu, charité, 
Invisible consécration. 

3) Tu es l'Esprit aux sept dons, 
Le doigt de la main du Père, 

L'Esprit de vérité promis par le Père, 
C'est toi qui inspires nos paroles. 

4) Allume en nous ta lumière, 
Emplis d'amour nos cœurs, 

Affermis toujours de ta force 
La faiblesse de notre corps. 

5) Repousse l'ennemi loin de nous, 
Donne-nous ta paix sans retard, 

Pour que, sous ta conduite et ton conseil, 
Nous évitions tout mal et toute erreur. 

6) Fais-nous connaître le Père, 
Révèle-nous le Fils, 

Et toi, leur commun Esprit, 
Fais-nous toujours croire en toi. 

7) Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l'Esprit Saint Consolateur, 

maintenant et dans tous les siècles. Amen 

Bonne semaine !  
Ave Maria… 
Père Pierre-Yves 
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Lien fraternel n° 394 – 23éme dimanche du temps ordinaire – Année C 

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



 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

3/9-4/9 Saint Didier Pas de messe Bellor  10h Montrevel 

10/9-11/9 (Installation canonique 
du Père Pierre-Yves Monnoyeur)  

Pas de messe Pas de messe  Pas de messe Cuet 

17/9-18/9 Saint Didier Pas de messe  Pas de messe Montrevel 

24/9-25/9 Cras Pas de messe Pas de messe Montrevel 
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Horaire des messes dominicales 

Intentions de messe de la paroisse du 4 au 10 Septembre 2022 

Noëlla BREVET ; Jean-Pierre et Michèle BREVET ; Pierre CHAPELANT ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS et leurs 
enfants Marie-Odile et Jean-Pierre ; Henri, Marthe PROST, leurs filles Anne-Marie et Marie-Marthe et tous les défunts 
des familles PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; Famille REYNOUD-BOCHARD, leurs enfants et leurs petits fils ; Léa et Jean 
ARBAN et leur fils Jean Marie  ; Fernande et Henri SAINT SULPICE et les défunts de la famille  ; Jean ROBIN et Jean 
DAUBIGNY ; Familles ANDRÉ-DUCOLOMB ; Jean GAUTHERIN  ; René BLANC ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leur 
famille  ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL ; Famille DUPUY de Cormoz ; Henri BOURCET ; Tony Alexandre 
LEBON ; Marie et Ferdinand PIROUD et les défunts de la famille  ; Raymond PICARD ; Armand et Michelle PESCHOUD ; 
Odette JOSSERAND ; André GUILLEMOT et sa famille  ; Michel et Ernest BEDOUET ; Michelle PESCHOUD ; Claude 
CARTERET et les défunts de sa famille  ; En action de grâce pour 30 années de mariage ; En action de grâce pour 67 ans 
de mariage ;  Une intention particulière.    

Messes pour la semaine : 
Lundi 5 Septembre : Pas de messe  
Mardi 6 Septembre : 09h00 à Montrevel 
Mercredi 7 Septembre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 8 Septembre : 18h00 à Cuet  
Vendredi 9 Septembre : 16h30 à l’EHPAD de Montrevel  
Samedi 10 Septembre : Pas de messe 

Catéchisme-Aumônerie - Année 2022-2023 
 

Parents, vous avez des enfants en âge de caté, pensez dès maintenant à les inscrire pour la rentrée de septembre 2022  
Grands-parents, paroissiens, vous connaissez des enfants, parlez leur du caté, de la paroisse.  
Une permanence d’inscriptions est organisée le samedi 10 septembre 2022 :  
- La cure de Montrevel de 10h à 12h 

- A la cure d’Attignat (en face de l’église) de 10h à 12h  

- Au forum des associations à Cras sur Reyssouze de 10h à 10h  

Messe de rentrée du caté : Dimanche 9 octobre 2022 à 10h30 à Montrevel 
Rencontre de tous les parents : Jeudi 20 octobre 2022 à 20h à Siloé 30 place de l’église à Montrevel  

 Chapelle de Bellor :  
Messe à 10h00 dimanche 4 septembre 2022 (Si 
mauvais temps messe à l’église de Cormoz) 
A la sortie de la messe vente de tarte bressane et 
de Pizza au prix de 10€ 
 

Rappel :  
➢ Montage du chapiteau vendredi 9 à 9h Cuet. 

 
➢ Installation, nettoyage et fleurissement le 

samedi 10 à 9h à Cuet. 
 

Funérailles de la semaine : 
Huguette MORNET  à Vescours (30/8) ; 

 Renée TRIPOZ à St Didier d'Aussiat (31/8) ;  
Germaine PIGNAL à St Didier d'Aussiat (2/9) ;  

Yvonne MONNIER à Cuet (2/9) 

Baptêmes : 
 Léo PONCIN   et Ulysse PONCIN  de  PIERRECLOS à Etrez (10/9)    

Afin d’accueillir le Père Brel Franck, vicaire, le 
ménage du presbytère d’Attignat se fera le 
jeudi 8 septembre à partir de 9h. 
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés 


