
 

 

 

 

Agenda du Père Pierre-Yves :  
- Visite au Carmel de la Paix Mazille (Saône et Loire) 
- Rencontre avec notre évêque et le bureau diocésain du M.C.R (Mouvement Chrétiens des Retraités) 
- Rencontre avec Mr le Maire de St Trivier de Courtes 
- Célébration étape vers le baptême école St Pierre Chanel Attignat 

Journée nationale de collecte du Secours Catholique les samedi 19 et dimanche 20 
novembre  

 
 
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 ! 
 

10 rue de l’église - 01340 Montrevel 

Tél : 04 74 30 80 50 

accueil@paroisse-montrevel.fr 

https://www.paroisse-montrevel.fr 

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

Lien fraternel n°405 – Dimanche 20 novembre 2022 – Année C 
Christ Roi de l’univers  -Journée du Secours Catholique   

 

Chers Paroissiens,  
 
La solennité du Christ roi de l’univers nous invite à porter un regard sur l’année liturgique (C) qui se termine 
et de rendre grâce pour tout ce qui a été réalisé dans nos vies personnelles, communautaires, dans l’Eglise 
et dans le monde pour que règne la Miséricorde du Seigneur ! 
 
Je remercie en ce dimanche de la collecte nationale, l’antenne du Secours Catholique de notre paroisse 
pour son fidèle service auprès de nos frères et sœurs que la vie a mis au bord du chemin. Cf Luc 10,25-37 
La parabole montre que l'on peut aimer Dieu et passer à côté de son prochain. Le Samaritain ne se 
contente pas de regarder le mourant, il se sent impliqué au plus intime de lui-même ; c'est la compassion 
viscérale qui le pousse à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour sauver l'homme. 
 
Je remercie aussi notre déléguée paroissiale à RCF pour son message quant à la mission de la Radio 
chrétienne et à ses besoins. 
Deux collectes se présentent à notre générosité : à chacun de les accueillir selon ses moyens et sa 
générosité. 
« Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte ; car Dieu 

aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9:7 
Bonne semaine ! 

Père Pierre-Yves Monnoyeur, curé. 

 
 



  

 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

19/11-20/11 Etrez St Jean   Montrevel 

26/11-27/11 Cras Cormoz  Montrevel animée par les jeunes 

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

10/12-11/12 St Didier Curciat  Montrevel 

 

 

       

Intentions de messe de la paroisse du 20 au 26 Novembre 2022 

- Pour le peuple de Dieu ; Une intention particulière ; Pour les malades ; Pour la France ; ; Pour que mon papa 
découvre Dieu et qu'il ait la foi ; pour les bienfaiteurs défunts et vivants du diocèse et du groupement paroissial. 

- Huguette TEMPORAL ( 2éme anniversaire) et toute la famille ;  Familles BARBARA-COLIN ; Jean-Pierre et Michèle 
BREVET ; Albert et Yves COMAS et tous les défunts de la famille  ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Jean-Pierre DUBOIS 
, Bernard et Jacques  PUVILLAND ; Yvonne SAVEY  et sa famille ; Yvonne NALLET et les familles ESCOFFIER, ROYER et 
ALVAREZ-PEREYRE ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leur famille ; Bruno COCHET, François PORRU, Mariza ; Michelle 
ROUX et les âmes du purgatoire  ; Les époux Thérèse et Félix GROSBON et leurs parents  ; Louis et Marie RETOUT - Albert, 
Janine, Monique et Hélène RETOUT ;  Florence LIGEROT ; Jean-Pierre DESMARCHELIER. 

JUBILE 2022 -2023 - Prochains rendez-vous  
 

• 11 décembre 2022 : La piété 

populaire 

Crèches et lumière de Bethléem de 14h à 17h à 

l’église de St Vulbas : entrée libre 

• Concert de Noël à 15h à Saint 

Vulbas Concert ANNULE 

 

Du 21 au 27 novembre, RCF organise son Radio don, 

le grand rendez-vous de la générosité des auditeurs. 
La semaine du radio don rappelle qu’en tant que radio associative, RCF vit principalement  
des dons de ses auditeurs, ses premiers « actionnaires ». 
RCF est la radio chrétienne généraliste de proximité ouverte à tous dans l’Ain. Elle invite  
ses auditeurs à partager la Joie de s’ouvrir à l’autre, au monde, à Dieu pour devenir tous acteur de fraternité et pour 
porter un message d’Espérance. 
Dans l’Ain c’est le seul média chrétien local professionnel qui rend compte de la vie économique, politique, associative, 
culturelle et chrétienne du département. 
RCF est aussi une radio qui permet de connaître la vie des Eglises. Avec elle, on peut se former et partager des temps 
spirituels. 
RCF Pays de l’Ain a pour projet l’emménagement dans de nouveaux locaux, au sein de l’établissement St Joseph à 
Bourg-en-Bresse, pour être en proximité de la jeunesse. 
RCF Pays de l’Ain émet sur 5 fréquences FM mais on peut écouter cette radio partout dans le département avec son 
application mobile et son site internet. 
Si vous donnez 1 euro par semaine, c’est peu, mais au final pour RCF, cela fait 52 euros par an. C’est toujours beaucoup 
moins cher qu’un abonnement à un quotidien, pour un service rendu 24h/24h ! 
Merci pour votre soutien 
 

 

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 21 Novembre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier  
Mardi 22 Novembre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 23 Novembre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 24 Novembre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 25 Novembre : 16h15 à l’EPHAD de Montrevel / 18h00 à Cuet 
Samedi 26 Novembre : 09h00 à Cuet 

Funérailles de la semaine : 
Bernadette CHATEL née GUICHARDON à Servignat à 90 ans (15/11) ; 

 Micheline MERMET née BEREZIAT à Montrevel en Bresse  
à 93 ans (17/11) ;  

Armand FEYEUX à St Jean sur Reyssouze à 97 ans (18/11) ;  
Gabrielle BOURCET née THEVENARD à ST NIZIER LE BOUCHOUX  

à 96 ans (18/11) ;  
Raymond GUILLEMOT à St Didier d'Aussiat (19/11) 

Depuis 2012, a été instituée chaque 21 
novembre ou le dimanche qui précède, en 
la fête de la Présentation de la Vierge 
Marie, la célébration d’une Messe à 
l’intention des bienfaiteurs défunts du 
diocèse et de chacun des groupements 
paroissiaux.  
 

 


