
 

 

 

 
  

 

Chers paroissiens, mes amis,  
Je vous partage cette prière en vous souhaitant une belle semaine, confiant à votre prière le Conseil 
Presbytéral et le Collège des Consulteurs auxquels je participerai les 13 et 14 Octobre à Notre Dame des 
Dombes. 
Père Pierre-Yves  
 

Prière d’automne 

L’automne nous dit l’ambiguïté des choses. Il mêle la clarté des matins aux soirées assombries. Il mêle le 

rouge et le noir, l’abondance et le vide. L’automne nous ressemble. Nous y apprenons l’humilité des passages 

difficiles et des ruptures douloureuses. 

L’automne qui dépouille les branches et dévaste les jardins atteint l’être humain dans son instinct de 

propriétaire. Un jour je possède, mais un autre jour je me dépossède. « Vous n’êtes pas propriétaires », nous 

redit l’automne. Et sans ce rappel salutaire, l’hiver nous abîmerait. Nos maisons, nos arbres, notre moi, nos 

enfants, nos amis ne nous appartiennent pas. Vouloir les retenir, c’est appauvrir l’univers. Savoir les aimer 

durant leur voyage, c’est vivre et les faire vivre. 

Dieu des quatre saisons qui rythment la vie de la terre et de l’univers, Dieu de nos érables et des feuilles à 

l’infini coloris, Dieu de nos automnes qui chantent la beauté superbe des paysages avant le fatal 

dépouillement de demain, fais-nous participer au mouvement de ta grâce en nous et à l’alternance de tes 

dons. 

Donne-nous les mots qu’il te faut, tes mots, pour que nous puissions célébrer convenablement cette saison 

de largesse et de tristesse, de douceur et de violence, d’abondance et de détachement. 

Apprends-nous la vie intérieure et ses rites. 

Garde-nous dans l’espérance de la saison parfaite quand nous serons réunis avec ton Fils pour la moisson 

des siècles et des siècles. 

 

 

 

 

Saint Jean XXIII fêté le 11octobre  

Le Pape de la docilité à l’Esprit Saint  

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°399 – Dimanche 9 octobre 2022 
28éme 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 

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 

29/10-30/10 St Didier St Julien   Montrevel 

 

 

           

Horaire des messes dominicales 

Intentions de messe de la paroisse du 9 au 15 Octobre 2022 

Pour une malade ; Pour un couple qui désire un enfant ; Pour les malades ; 
 
Noëlla BREVET  ; Familles QUELIN-VITAL et leurs enfants ; Yvonne SAVEY et sa famille  ; Jean et Armand BOCHARD ; Yvonne 
et Auguste BOUILLOUX - Renée et Roger TRINQUE et leur famille ;  Madeleine SIMONET DE LABORIE  ; Monique, Paul, 
Pierre, Joseph et Marie BURTIN, Marguerite-Marie VIAN-BURTIN  ; Suzanne BERERIAT et les défunts de sa famille  ; Ada 
PORRU, Mariza, Nicole BUFFET ; Jean et famille BREVET-SARRON ; Marcel DALBARD, André FORAY , Henri FORAY ; Jean 
FLORÉS, Famille GRAS-CROCI-RONDO-FLORÉS ; Albert et Yves COMAS et toute la famille.  

Messes pour la semaine : 
Lundi 10 Octobre : 16h15 de l’EHPAD de St. Trivier  
Mardi 11 Octobre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 12 Octobre : 15h au home de Cortefredone à Curtafond /18h00 à Cuet 
Jeudi 13 Octobre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 14 Octobre : 16h15 de l’EHPAD de Montrevel  
Samedi 15 Octobre : 09h00 à Cuet 

❖ 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. 
❖ Le mercredi 12 octobre 2022 à 17h à Siloé 

réunion de l’équipe du journal « Renouveau ». Eveil à la foi du groupement paroissial de 
Montrevel :  
Pour les 3-4 ans et 5-6 ans :  le samedi de 10h30 à 
11h45 à Siloé à Montrevel avec une sœur dominicaine. 
Renseignement au 06 52 88 38 00 Christelle Rix. 

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 !  
 

LE JUBILE 2022-2023 
Les prochains rendez-vous  

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

 

Funérailles de la semaine : 
Monique JOLY à St Jean sur Reyssouze le 6 octobre 2022 à 64 ans. 
Lucie CORBELIN à Saint Julien sur Reyssouze le 7 octobre à 91 ans. 

 

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

 Clément KALCK de Foissiat, Basile FARIA de Foissiat et Antone PERI-BEYSSAC de Foissiat à FOISSIAT le 15/ 10 à 11h ; 
Léandre MAYER de Montrevel en Bresse à MONTREVEL EN BRESSE le 16/10 à 12h. 

 

Samedi 22 octobre 2022 
La cascade du Luizet 

 
Pèlerinage à pied d’une journée 
dans l’esprit de St Francois 
d’Assise. 
Environ 12km avec Pique-nique 
en cours de route  
Renseignements, inscriptions :  
Maurice Simplex :  
06 63 05 25 44 
Maurice.simplex@orange.fr 

Aumônerie : Les rencontres ont lieu tous les 2émes 

samedis du mois de 18h à 21h à Siloé à Montrevel 


