
 

 

 

 
  

 

Chers paroissiens,  

Nous tenons le père Brel-Franck et votre serviteur à vous dire encore notre gratitude pour vos délicates attentions et 
la patience que vous nous manifestez alors que le temps de la découverte de cette terre et de cette communauté de 
Bresse se poursuit. Nous n’oublions rien de vos attentes, cependant laissons le temps au temps pour accompagner 
notre communauté au mieux en fonctions de nos ressources !  

Bonne semaine à tous et à chacun.  

Père Pierre-Yves 

 

Jésus, tu es le seul et véritable Ami.  

Tu m’écoutes toujours avec bonté.  
Tu as le secret d’adoucir mes peines et de renouveler sans cesse mon espérance ;  
Toi seul connais le fond de mon cœur.  
Comme l’Ami fidèle, Tu es mon puissant soutien, « Celui qui Te trouve a trouvé son Trésor ».  
Toujours et partout Tu es avec moi.  
Sans ton immense tendresse, tu viens en mon cœur faire ta demeure.  
Révèle la merveille de ton Amitié Divine aux mal-aimés, aux désespérés, à tous les accablés de souffrances.  
Jésus, je suis si persuadé que Tu veilles sur ceux qui espèrent en Toi et qu’on ne peut manquer de rien 
quand on attend de Toi toutes choses, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans aucun souci et de me 
décharger sur Toi de toutes les inquiétudes, puisque Tu n’abandonnes jamais ceux qui ont confiance en 
l’amour de ton Cœur.  
Jésus, le véritable ami.  
Prière de Saint-Claude de la Colombière, père spirituel de Ste Marguerite Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Luc,  

Évangéliste de cette année 

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°400 – Dimanche 16 octobre 2022 
29éme dimanche du temps ordinaire – Année C 

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

 



La Fraternelle et l’Union Musicale de Saint Jean 
sur Reyssouze organise une 

vente de choucroute à emporter                                     
le dimanche 23 octobre 2022                                   

Réservation au :  04 74 45 36 65 ou 04 74 52 65 37  
Règlement à la réservation : 

18€ : Choucroute garni + Fromage blanc + 
dessert + Pain 

 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

15/10-16/10 St Didier Lescheroux  Montrevel 

22/10-23/10 Cras St Jean  Montrevel 

29/10-30/10 Attignat St Julien   Montrevel 

5/11-6/11 Confrançon Foissiat  Montrevel 

 

 

      

Intentions de messe de la paroisse du 16 au 22 Octobre 2022 
Gérard GUILLERMINET (Messe de quarantaine) Odile et René COMAS, Raymonde et André DAGALLIER  ; Jean-Pierre et 
Michèle BREVET ; Daniel BOCHARD et sa famille  ; Claude CARTERET et tous les défunts de sa famille  ; Jean ROBIN et Jean 
DAUBIGNY ; Madeleine SIMONET DE LABORIE  ; Pour les âmes du purgatoire ; Anne-Marie , Bruno COCHET, David CANARD 
; Guy DEBOST ; Jean-Pierre DUBOIS ; Nicole MASSON  et les défunts des familles PONCET-ROBIN ; Wanda  et Léon 
ZIELINSKI ; Michel et Denise SAUCHAY, Raymond BOZON et tous les défunts des familles ; Anniversaire 78 ans d’un 
défunt ; Vincent PERISSE et les défunts de sa famille. 

Horaire des messes dominicales 

Funérailles de la semaine : 
Pascale PERDRIX née POULET à Foissiat le 10/10 à 66 ans ;  

Huguette LAMBERET Née DESMARIS à Attignat le 11/10 à 81 ans ;  
Paulette RUDE à St Nizier le Bouchoux le 14/10 à 91 ans ;  

Yvonne NALLET à Montrevel le 15/10 à 101 ans 

Messes pour la semaine : 
Lundi 17 Octobre : Pas de messe  
Mardi 18 Octobre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 19 Octobre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 20 Octobre : 09h00 à Cuet / 16H EHPAD de Foissiat 
Vendredi 21 Octobre : 16h15 à la maison de retraite de 
Montrevel  
Samedi 22 Octobre : 09h00 à Cuet 

Baptêmes : 
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 n Bresse à Montrevel en Bresse le 16/10 à 12h ;  
 Arthur LAPIERRE de Courtes à COURTES le 22/10 à 11h. 

Agenda du père Pierre-Yves :  
- Chartreuse de Sélignac  
- Visites à domicile  
- Formation théologique avec le Service Diocésain 

du Catéchuménat à l’abbaye des Dombes  
- Rencontre avec la communauté de St Trivier de 
Courtes  

Fête de la Toussaint :  

Messes : 

• 1er novembre       9h St Julien 

                                            10h30 Montrevel 

• 2 novembre         9h St Jean 

19h30 Montrevel 

Confessions :                                                                            

-       Mardi 25 octobre de 9h30 à 11h30               

église de Montrevel  

-   Samedi 22 octobre de 17h à 18h église 

de Montrevel 

 

 

Lumignons à poser sur la tombe de vos défunts :        

Vente après les messes ou à l’accueil du 

Groupement paroissial au prix de 5 €. Catéchèse : Rencontre de tous les parents 

jeudi 20 octobre à 20h à Siloé                                 

30 place de l’église MONTREVEL 

 


