
 

 

 

 
  

 

 

 

Chers Paroissiens,   

Je vous partage ces lignes de notre Pape nous invitant à vivre dans cet esprit 

 du Christ que St Paul décrit magnifiquement : 

"Lui qui est riche, s’est fait pauvre à cause de nous 

 pour nous enrichir de sa pauvreté." 2 CO. 8,9 

Bonne semaine.  

Père Pierre-Yves Monnoyeur, curé. 

 

 

Instituée par le pape François et fixée au 33éme dimanche du temps ordinaire, la sixième édition de la Journée 

mondiale des pauvres aura lieu le 13 novembre 2022. 

 

« À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que dans toutes les 

cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai 

eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on 

devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée 

mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre 

Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous 

jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les 

communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de 

l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il 

ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. » 

 

Pape François  

 

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°404 – Dimanche 13 novembre 2022 
33éme dimanche du temps ordinaire – Année C 

Journée mondiale des pauvres 
 

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

 



 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

12/11-13/11 Attignat  St Nizier  Montrevel 

19/11-20/11 Etrez St Jean   Montrevel 

26/11-27/11 Cras Cormoz  Montrevel 

3/12-4/12                   St Martin Attignat Ste Cécile  Montrevel Ste Cécile  

 

 

           

Horaire des messes dominicales 

Intentions de messe de la paroisse du 13 au 19 Novembre 2022 

- Pour le peuple de Dieu ; Pour une jeune Malade ; Une intention particulière ; Pour une personne malade ;   
- Familles QUELIN-VITAL et leurs enfants ; Jean et Armand BOCHARD ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Clovis et 

Félicie BURTIN et tous les défunts de la famille  ; Madeleine SIMONET DE LABORIE  ; Gabrielle BLANC et Gaston BLANC ; 
Fernande et Marcel THEVENET, ses nièces et neveux ; Michelle ROUX et les âmes du purgatoire ; Familles LAMBERET-
BEREZIAT ; Familles HABEL-ANGELI et tous les amis ; Fanny GUERPILLON-DAVID ; Pierre FONTENEAU et Marie-Andrée  
MARMET ; Henri BOURCET ; André et Madeleine TRONTIN, le défunts de la famille ; Gilbert et Lucie CORBELIN-Madeleine 
BURTIN  ; Alberte MOTARD et René MOTARD ; Américo NUNES ; Claude CARTERET et tous les défunts de la famille  ; 
Maurice, Michel, Jean-Pierre BEDOUET et les défunts de la famille. 

Messes pour la semaine : 
Lundi 14 Novembre :      16h15 Messe  Ehpad  St Trivier 
Mardi 15 Novembre :        9h   Messe Montrevel  
Mercredi 16 Novembre : 18h   Messe Cuet  
Jeudi 17 Novembre :            9h  Messe  Cuet   -  16h     Messe  Ehpad Foissiat  
Vendredi 18 Novembre : 18h   Messe  Cuet  -  16h15 Messe  Ehpad Montrevel 
 

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 ! 
 

Agenda Père Pierre-Yves  

- Visite Chartreuse de Portes - Rencontre avec le Prieur. 
- Réunion avec le service catéchuménal du diocèse - Pont d’Ain 
- Rencontre avec le directeur national du journal l’1 visible et le recteur du 

sanctuaire d’Ars. Cuet et Ars. 
- Ministère à la chartreuse de Sélignac. 
- Cours de théologie à l’abbaye Notre Dame des Dombes 

- Sacrement de la Réconciliation-Miséricorde - Confessions samedi 19/11  

16H-17H  Sanctuaire de Cuet  

 

LE JUBILE 2022-2023 
Les prochains rendez-vous  

 11 décembre 2022 St Vulbas : concert 
de Noël avec les chorales de l’Ain  

Funérailles de la semaine : 
Marie-Elise BILLOUD née Morel  St Jean sur Reyssouze  93 ans  09/11.  

Simone DOUCET née Brevet  Cuet 88 ans  10//11. 
Andrée JACQUET née Béréziat St Jean sur Reyssouze  89 ans  12/11 

 

 

Sacrement de la Réconciliation-
Miséricorde- Confessions : 
Samedi 19 novembre  
 16h- 17h  Cuet  
 

Mardi 15 novembre 14h30 à 

Siloé : Rencontre M.C.R. 

Thème d’année : Que ton 

règne vienne… Qu’il éclaire et 

change notre vie ! 

 


