
 

 

 

 
  

Chers Paroissiens,  

Le temps liturgique de l’Avent nous invite à entrer dans une attente  

active du Christ qui veut nous sauver de toutes les dérives de la création  

et participer avec Lui à sa recréation ! Continuons de nous rencontrer, 

de faire connaissance de nous « apprivoiser » et faire une communauté 

d’Eglise Missionnaire ! 

Notre collecte paroissiale annuelle s’ouvre ce dimanche. Elle participe  

au soutien de notre parc matériel. En vous disant ma gratitude pour  

votre très fidèle générosité, je vous invite à la poursuivre selon vos moyens et votre cœur, 

elle est le signe de votre amour du Seigneur en son Eglise ! 

Plusieurs manifestations musicales s’annoncent en notre communauté, accueillons-les et 

qu’elles nous permettent une attente de la Nativité du Sauveur dans la Joie ! 

Père Pierre-Yves Monnoyeur, curé et recteur du sanctuaire de Cuet 

 

 

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°406 – Dimanche 27 novembre 2022 
1er dimanche de l’Avent - Année A 

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

 

SORTIE CINEMA :  

« RESTE UN PEU » 
Film de Gad Elmaleh 

Mardi 29 novembre 2022 à 20h à Bourg en Bresse  

« La grenette » 

Rendez-vous à 19h15 parking de l’église à Montrevel en Bresse pour co voiturage 
 

( Il y a aussi une séance  17h30) 

 

 



 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

26/11-27/11 Cras Cormoz  Montrevel 

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

10/12-11/12 St Didier Curciat  Montrevel 

17/12-18/12 Curtafond Lescheroux  Montrevel 

 

 

           

Horaire des messes dominicales 

Intentions de messe de la paroisse du 27 au 3 Décembre 2022 

- Pour le peuple de Dieu. 
- Elisabeth GOYARD (messe anniversaire) ; Noëlla BREVET  ; Marc, Michel, Gilberte et Jean VITAL ; Jean et Armand 

BOCHARD ; Albert et Yves COMAS et les défunts de la famille ; Madeleine SIMONET DE LABORIE  ; Ada PORRU, Aimé 
PRABEL, Henry CHAPATON, Anne-Marie   ; Benjamin, Anaïs, Benjamin, Thérèse, Bernard, Paul, Evariste SAINT-SULPICE-
Denise BARIL-sœur Marie-Gabrielle-Marc DURAND -BOUGEATTE-Josette COSTET-Nicole LARUAZ ; Michelle ROUX et les 
âmes du purgatoire  ; Défunts des familles FONTENEAU-VIOLY ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Claude CARTERET et tous 
les défunts de sa famille  ; Pour les âmes du purgatoire  ;  Madeleine BURTIN  ; Maurice, Michel, Jean-Pierre BEDOUET et 
les défunts de la famille. 

Messes pour la semaine : 
Lundi 28 Novembre : 18h Cuet  
Mardi 29 Novembre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 30 Novembre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 1 Décembre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 2 Décembre : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet 

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 

 
 Comme chaque année chaque année l’école Saint 

Pierre Chanel d’Attignat propose à la vente des 

calendriers de l’Education chrétienne créés par les 

frères du Sacré-Cœur (Œuvres et missions – Lyon). 

L’école récupère une part de la vente des calendriers 

pour ses projets. 

 

10 millions d’étoiles 
Notre équipe du Secours catholique remercie les 
généreux donateurs lors de la collecte effectuée les 19 et 
20 novembre à Etrez et Montrevel. Elle nous permettra, 
en partie, de poursuivre notre mission auprès des plus 
pauvres représentant un peu plus du tiers du montant 
des aides que nous avons attribuées à ce jour sur notre 
secteur en 2022. 
A l’approche du 8 décembre pensez à vos bougies !  
A la sortie des messes du samedi 3 décembre à St Martin 
le Châtel à 18h30, du dimanche 4 décembre à 9h et à 
Montrevel à 10h30 une vente de gâteaux, de crèches et 
de bougies vous sera proposée par notre équipe. 
 

Agenda du Père Pierre-Yves :  

- Chartreuse de Sélignac 
- Catéchuménat : Rencontre Arc-en-Ciel avec les 

catéchumènes   ‘’Signe de l'alliance de Dieu 

avec les hommes " Bourg 

- Conseil des affaires économiques et Collège des 

consulteurs Bourg. 

- Célébration école de St Pierre Chanel 

 

Funérailles de la semaine : 
Claudia JAILLET née GONOD à St Jean sur Reyssouze le 22/11 à 93 ans 

Raymond BLANCHON à Malafretaz le 23/11 à 91 ans  
 

Baptêmes : 
Raphaël BOTELLA de ATHIS-MONS à 

Montrevel (4/12) 

Prochaines rencontres Aumônerie des jeunes :  

Samedi 10 décembre Préparation de Noël (thème la 

Nativité) :    16H-18H rencontre avec les moniteurs 

18H-21H rencontre avec les jeunes. 

 

 
Ste Cécile : 5 décembre 2022 Attignat 9h église et 10h30 

église Montrevel  

Concerts Noël :  

Samedi 10 décembre 19h30 Chants de Noëls, religieux et 

gospels église de St Nizier par Chœur Bressan 

Dimanche 11 décembre 17 église de Foissiat Lyre Bressane 

 

MCR : rencontre le mardi 13 décembre  

            14h30 Siloé  


