
 

 

 

 
  

 

Chers Paroissiens,  

Ainsi nous approchons de la solennité de la Toussaint et de la fin de l’année 

liturgique. Un temps pour rendre grâce de l’action de l’Esprit-Saint en nous, dans 

l’Eglise et le monde ! 

La sainteté c’est la ressemblance avec notre créateur en chacune de nos 

Histoires. Alors prenons les moyens pour combattre tout ce qui est défiguré en 

nous et limite le rayonnement missionnaire de la Bonne Nouvelle ! 

En cette fin du mois d’Octobre, prenons Notre Dame du Rosaire en ces mystères 

Douloureux-Joyeux-Glorieux-Lumineux pour nous préparer à cette belle fête de 

la Toussaint : Ave Maria… 

Père Pierre-Yves Monnoyeur, Curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sanctuaire de Cuet  

Images archives paroissiales  

 

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°401 – Dimanche 23 octobre 2022 
30éme 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 

22/10-23/10 Cras St Jean  Montrevel 

29/10-30/10 Attignat St Julien   Montrevel 

5/11-6/11 Confrançon Foissiat  Montrevel 

12/11-13/11 Attignat  St Nizier  Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 23 au 29 Octobre 2022 

Une intention particulière.   
Pierre CHAPELANT (messe anniversaire) ; Noëlla BREVET ; Familles BARBARA-COLIN ; Jean et Armand BOCHARD ; Famille 
CHANEL ; Florence LIGEROT ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Clovis et Félicie BURTIN et tous les défunts de la famille 
; Paul MAZUY, son épouse Lucie, leurs ascendants et descendants défunts ; Pascal ROCHÉ et toute sa famille ; Gérard 
MACHILLOT et sa famille ; Albert et Yves COMAS et tous les défunts de la famille ; Gilbert FARGEOT ;   
 Hélène LE POCHARD et sa famille. 

Funérailles : 
Claude GUIRONNET à Courtes le 19 octobre à 88 ans  
 
Frères de Marie-Thérèse MAILLARD : 
Père Maurice BEDOUET + 2014 
Michel BEDOUET + 2022 
Jean-Pierre BEDOUET + 2022 Le Mans  
 

  

Horaire des messes dominicales 

Baptêmes : 
Arthur LAPIERRE de COURTES à courtes le 22/10 à 11h ;    

 Lucas ARBAN de MALAFRETAZ à Montrevel le 30/10 à 12h  

Messes pour la semaine : 
Lundi 24 Octobre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier  
Mardi 25 Octobre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 26 Octobre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 27 Octobre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 28 Octobre : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel  
Samedi 29 Octobre : Messe anticipée à18h30 à St didier  

Projets de mariage : 
Alison MINTA et Christophe GONOD à Cras le 29/10 

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  

 

Lumignons à poser sur la tombe  
de vos défunts :  

Vente après les messes ou à l’accueil du 
Groupement paroissial  

au prix de 5 €. 
 

Agenda du Père Pierre-Yves : 
 

- Chartreuse de Sélignac 
- Rencontre avec le conseil économique.  

- Formation théologique avec le service diocésain du catéchuménat -Abbaye des Dombes 
- Ordination diacre permanent à Bourg en Bresse. 

 
 

 

Si vous connaissez des personnes hospitalisées, des 
personnes malades ou des personnes ne pouvant 
pas se déplacer, en parler au prêtre ou avertir le 
secrétariat de la paroisse pour que les prêtres 
puissent envoyer un message ou rendre une visite … 
 

 

LE JUBILE 2022-2023 
Les prochains rendez-vous  

➢ 5 novembre 2022 à Oyonnax : La sainteté des 

laïcs et la vie paroissiale  


