
 

 

 

 
  

Chers Paroissiens, mes amis,  
La rentrée continue et chaque service reprends à son rythme ses activités.   
Bénis soit le Très-Haut !  
Puisse l’Oraison de ce Dimanche guider nos pas sous le regard 
de Notre Dame du Rosaire ! 
Belle semaine à tous et à chacun. 
Père Pierre-Yves 
 
 Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant,  
tu combles ceux qui t’implorent, bien au-delà de leurs mérites 
 et de leurs désirs; répands sur nous ta miséricorde en délivrant  
notre conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus  
que nous n’osons demander. 
Oraison 27ème dimanche ordinaire  

Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire  
Le vendredi 7 octobre  

(Icone de la paroisse de St Nazaire Brière) 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Bruno, prêtre et fondateur 
des Chartreux 
Jeudi 6 octobre  
(Archives paroissiales) 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
François d’Assise Le mardi 4 octobre  

(Vitrail dans les Pyrénées orientales) 
 
 

Ste Faustine Kowalska 
Mercredi 5 octobre  

10 rue de l’église - 01340 Montrevel 

Tél : 04 74 30 80 50 

accueil@paroisse-montrevel.fr 

https://www.paroisse-montrevel.fr 

Lien fraternel n°398 – Dimanche 2 octobre 2022 
27éme 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 15h         Dimanche 10h30 

1/10-2/10 Saint Didier Courtes Cuet avec Mgr Pascal 
Roland 

Montrevel 

8/10-9/10 (Messe rentrée caté) Cras  Pas de messe   Montrevel 

15/10-16/10 St Didier Lescheroux  Montrevel 

22/10-23/10 Cras St Jean  Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 2 au 8 Octobre 2022  

Les anciens prêtres et les nouveaux seulement arrivés. 
 
Jean-Pierre et Michèle BREVET ; Pierre CHAPELANT ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et Jean-
Pierre  ; Henri et Marthe, Anne-Marie et Marie-Marthe PROST et les défunts des familles PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; 
Famille REYNOUD-BOCHARD, leurs enfants et petits fils ; Léa et Jean ARBAN - leur fils Jean-Marie et leur belle fille Carole 
; René BLANC ; Tony-Alexandre LEBON ; Claude CARTERET et tous  les défunts de sa famille  ; Jean ROBIN et Jean 
DAUBIGNY ; Michel SAUCHAY, Raymond BOZON et les défunts des familles  ; Michel et Denise SAUCHAY ; Madeleine 
SIMONET DE LABORIE ; Christian MOREL ; Emmanuel et Hélène BERNARD et la famille  ; Jules et Hélène PROBEL et la 
famille  ; Gabriel DEGAUD et sa famille  ; Jeanne-Françoise BRANCIARD et sa famille (1 octobre) . 

LE JUBILE 2022-2023 
Les prochains rendez-vous  

 9 octobre à Brou : Messe d’ouverture du 
Jubilé. 

 10-12 octobre à Bourg en Bresse et à Belley :  
Colloque historique dur Mgr Devie 

Funérailles de la semaine : 
Georges VERNE à Montrevel le 26/9 à 81 ans  

Baptêmes : 
Romane COLDONAT de St Martin le Châtel et Alice-Rose LAGET de St Martin le Chatel à St Martin le Chatel le 1/10 à11h 

Charline PERRIN de Curciat Dongalon à Curciat Dongalon le 8/10 à 11h  

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 3 Octobre : 16h15 à l’HEPAD de St. Trivier  
Mardi 4 Octobre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 5 Octobre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 6 Octobre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 7 Octobre : 16h15 à l’HEPAD de Montrevel ; 18h Cuet 
Samedi 8 Octobre : 09h00 à Cuet 

Mois d’Octobre – Mois du Rosaire 

Pourquoi le chapelet ? 
Partout où la Vierge Marie se manifeste dans le monde, Elle ne cesse de nous demander de prier le chapelet  
( La Salette, Lourdes, Fatima, l’Ile-Bouchard, Akita, etc.). Ecoutons-La. 
« La Sainte Vierge a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. Il n’y aucun problème, si difficile 
soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun d’entre nous, de nos familles, 
des familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien de la vie des peuples et des nations, il n’y 
aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint rosaire. » lettre 
de Sœur Lucie (de Fatima) au Père Fuentes, 26/12/1957 

Où ? 

❖ Le mardi 4 octobre 2022 à 20h à Siloé à Montrevel en Bresse rencontre pour tous les parents des 
collégiens et lycéens pour la mise en route de l’aumônerie. 

❖ Le samedi 8 octobre 2022 de 10h30 à 11h45 : Première rencontre de l’éveil à la foi pour les 3-4 ans et 
le 5-6 ans à Siloé à Montrevel en Bresse. 

❖ Le mardi 11 octobre 2022 de 14h à 16h : rencontre de l’équipe du Mouvement Chrétiens des Retraités 
(MCR) à Siloé à Montrevel en Bresse. 

❖ Le Mercredi 12 octobre 2022 à 14h : rencontre de l’équipe du secrétariat à la cure de Montrevel. 

Reprise des rencontres de caté :  
• Dimanche à 9h30 à Siloé à Montrevel. 

• Mardi à 16h45 à la salle de caté à Attignat. 

• Mardi à 17h30 à Siloé à Montrevel. 
Il est possible de s’inscrire lors des rencontres !  
 


