
 

 

 

 
  

Chers Paroissiens,  

En ce mois ayons à cœur de porter nos chers défunts dans la prière afin que s’achève en eux la 
ressemblance avec le Créateur ! 

Bonne semaine ! 

Père Pierre-Yves Monnoyeur 

 

Prière à Notre-Dame Libératrice 

Notre-Dame Libératrice 
Prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin 
de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 
afin que s’achève en eux 
l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort 
à nos frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 
à mieux vivre chaque jour 
notre passage vers la résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 
des apôtres de l’espérance 
semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 
rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Notre-Dame de Montligeon,  
priez pour les âmes du purgatoire. 
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Lien fraternel n°403 – Dimanche 6 novembre 2022 
32éme dimanche du temps ordinaire – Année C 

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

 

En communion de prière avec nos évêques en 

assemblée plénière à Lourdes. 

Esprit Saint, 
 
Tu convoques les évêques de l’Eglise de France             
à Lourdes, 
Eclaire leur démarche. 
Donne-leur à chacun et ensemble la capacité 
De t’écouter ensemble en Église, 
De partager leurs réflexions, leurs joies, leurs 
souffrances, leurs espoirs, 
De discerner la volonté de Dieu pour aujourd’hui, 
De te rencontrer dans leurs frères, 
De se laisser conduire par toi, 
De mettre en œuvre leurs décisions. 
Nous « Peuple de Dieu », nous comptons sur toi. 
Amen. 



 

                                                       Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30  

5/11-6/11 Confrançon Foissiat  Montrevel 

12/11-13/11 Attignat  St Nizier  Montrevel 

19/11-20/11 Etrez St Jean   Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 6 au 12 Novembre 2022 :  

- Pour le peuple de Dieu ; Une intention particulière 
- David SPINELLI (Messe anniversaire 1 an) ; Noëlla BREVET ; Jean-Pierre et Michèle BREVET ; Famille REYNOUD-
BOCHARD, leurs enfants et petits-fils ; Henri et Marthe, Anne-Marie et Marie-Marthe PROST et les défunts des familles 
PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et Jean-Pierre ; René CHARVET, 
ses parents et Michel ; René BLANC ; Tony-Alexandre LEBON ; Pierre CHAPELANT ; Famille de Fernand BAUDET (8 
novembre) ; Georges BERNARD ; Paul et Odette JOSSERAND ; Bernadette GIROUD-BLANC  ; Albert et Yves COMAS et tous 
les défunts de la famille ; Madeleine SIMONET DE LABORIE  ; Anne-Marie et Marcel PICARD ; Anna JOLIVET, Michel et 
Lucien et les familles BEREYZIAT ; Familles GIRAUDET-ADAM ; Familles MAITRE-BEREZIAT ; Familles MONNIER-JOSSERAND 
; Michel LUZY et tous les défunts de la famille ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leur famille ; Simone et Georges 
LAURENT ; Marie-Rose BILLET t et les défunts de la famille ; Ada PORRU, Dominique VEILLE, David CANARD, Martha ; 
Hélène et Clovis CHOSSAT ; Madeleine et Raphaël JOSSERAND ; Hélène et Fernand PIROUX et les défunts de la famille  ; 
Défunts des familles RIGOLLET et CANNARD ; Marthe et Emile MARECHAL-Juliette, Marcel et Noël COMAS ; Françoise et 
Nicole MOREL et tous les défunts des familles MARILLER-THENOZ ; Familles PEYFORT-SCAPPATURA, Diane et les défunts 
; André DAUJAT et les défunts de sa famille ; Marcel et Germaine CHOSSAT et leurs fils René et Robert ; Benjamin, Anaïs 
, Benjamin, Thérèse, Bernard, Paul, Evariste SAINT-SULPICE - Denise BARIL - Sœur Marie Gabrielle - Marc DURAND-
BOURGEATTE - Josette COSTET- Nicole LARUAZ ; Michelle ROUX et les âmes du purgatoire. 

Collecte nationale su Secours Catholique les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 
Elle suit d’un dimanche la journée des Pauvres : comment ne pas unir les 2 évènements ? Le Secours Catholique a reçu 
des évêques de France la mission de rayonner la charité chrétienne, de témoigner et d’appeler à la solidarité. 
Dans l’Ain près de 350 bénévoles mènent des actions qui touchent 3500 personnes vivant des situations de pauvreté. Les 
bénévoles du Secours Catholique rencontrent, écoutent et agissent avec les plus pauvres. Depuis le 1 janvier 2022, 
l’équipe de Montrevel a donné 55 aides accompagnant ainsi une quarantaine de foyers : personnes isolées, couples, 
familles le plus souvent monoparentales. En tant que service d’Eglise, le Secours catholique a plus que jamais besoin de 
la générosité de tous pour remplir sa mission. Cette collecte représente plus de la moitié des ressources de l’année. Ce 
sont vos dons et la mobilisation des bénévoles qui permettent toutes ces action d’entr’aide dans la fraternité avec les 
plus fragiles. 
A la fin de la messe des bénévoles vous proposeront des enveloppes-dons ou recueilleront les dons en espèces. 
Merci de votre générosité ! 

Horaire des messes dominicales 

Agenda du Père Pierre-Yves :  
- Visite à la grande Chartreuse (Isère) – Rencontre avec le Prieur de la Grande Chartreuse. 
- Rencontre école St Pierre Chanel 

Messes pour la semaine : 
Lundi 7 Novembre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier  
Mardi 8 Novembre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 9 Novembre : 15h 00 au Home de Cortefredone à Curtafond / 18h Cuet 
Jeudi 10 Novembre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 11 Novembre : 9h00 à Cuet 

Funérailles de la semaine : 
Gaston GUYARD à Cormoz à 87 ans (31/10) ; 

 Madeleine BURTIN née BEREZIAT à Montrevel à 98 ans (3/11) 
 Lydie MOINE à Attignat à 58 ans (3/11) 


