
 

 

 

 
  

 

Chers Paroissiens,  

Notre marche vers la Nativité avance et nous avons cette prochaine semaine la belle solennité de l’Immaculée 

Conception qui nous invite à tourner nos regards vers celle qui, par sa disponibilité de corps, de cœur, d’esprit 

et d’âme a permis au Sauveur de venir habiter parmi nous ! 

Les fêtes de la lumière tout à fait respectables ont pris le pas sur la dimension spirituelle, n’oublions pas de 

porter humblement le flambeau de la Foi, de l’Espérance et de la Charité en nous et autour de nous ! 

Nous aurons la grâce d’accueillir très prochainement la relique du cœur du Saint Curé d’Ars !  

Plusieurs rencontres à l’approche de Noël sont proposées, que chacune participe à la communion de notre 

groupement paroissial !  

« Que tous soient un » Jn.17-21 en Celui qui vient ! 

Père Pierre-Yves M. 

 

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°407 – Dimanche 4 décembre 2022 Année A  
2éme dimanche de l’Avent  

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

VISITATION DU CŒUR DU SAINT CURE D’ARS  

du 12 au 19 décembre 2022 

Pour accueillir Jésus le Sauveur 

dans notre communauté 



 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

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 Pas de messe  Montrevel 

24/12-25/12 (Noël) Veillée de Noël à St Julien 
à 18h30 et à Montrevel à 21h 

St Jean  Montrevel 

 

 

      

Messes pour la semaine : 
Lundi 5 Décembre : 16h15 à l’EHPAD de St. Trivier  
Mardi 6 Décembre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 7 Décembre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 8 Décembre : 09h00 à Cuet / 19h messe Immaculée Conception 
Vendredi 9 Décembre : 16h15 à l’EHPAD de Montrevel / 18h00 à Cuet 
Samedi 10 Décembre : 09h00 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 

Horaire des messes dominicales 

Le temps de l’avent nous prépare 
à la joie de Noël. 

Nous vous proposons :  

- le samedi 3 décembre de 10h30 à 11h un temps de 

prière commune à la cure de St Trivier de Courtes. 

- le lundi 5 décembre de 20h à 22h un temps de lecture 

et de partage de la lettre aux Corinthiens avec le groupe 

« Emmaüs » chez Françoise R. à Cras sur Reyssouze. 

- le samedi 10 décembre de 10h30 à 11h un temps de 

prière commune à la cure de St Trivier de Courtes. 

 

 

 

Concerts Noël :  
- Samedi 10 décembre 19h30 Chants de Noëls, 

religieux et gospels église de St Nizier par Chœur Bressan  
- Dimanche 11 décembre 17h église de Foissiat Lyre 

Bressane. 

Immaculée Conception de la bienheureuse 

Vierge Marie – Jeudi 8 décembre 2022 

- 9H messe à Cuet  

- 19h messe à Montrevel suivie de la procession à 

la Vierge  

Intentions de messe de la paroisse du 4 au 10 Décembre 2022 

- Pour le peuple de Dieu ; Pour les vocations ; 
- Marie-Paule LAVENTURE (messe anniversaire) ; Roger VAUCHER (messe anniversaire) ; Bernard IDEZAK (2éme 

anniversaire) ; Marie-Ange SALAVILLE (4 ans) - Familles SAIRAT-CHAPELANT-BURTIN-SALAVILLE ; Madeleine CHAPELANT  et 
les défunts de la famille ; Jean-Pierre et Michèle BREVET ; Simone et Marcel VIVIER ; Famille REYNOUD-BOCHARD, leurs 
enfants et petits fils ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et Jean-Pierre  ; Henri et Marthe PROST, 
leurs filles Anne-Marie et Marie-Marthe et tous les défunts des familles PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; Léa et Jean ARBAN et 
leur fils Jean Marie ; René BLANC ; Pour les âmes du purgatoire  ; Tony-Alexandre LEBON ; Pierre CHAPELANT ; Bernadette 
GIROUD-BLANC  ; Albert et Yves COMAS et tous les défunts de la famille ; Anne-Marie et Marcel PICARD ; Roland LAMBERET 
; Michelle ROUX ; Simon LIGEROT ; Madeleine BURTIN ; Jean et Marie-Thérèse GIROUD ; Henri FEILLENS ; Madeleine 
SIMONET DE LABORIE ; Eléonore MIMIETTE-JACQUET et Ayana et les défunts de la famille  ; Cécile et Rolland GIROD ; Juliette 
BRIDON et les familles BRIDON-RIGAUDIER ; Henri HOLLARD. 

Rencontre Aumônerie pour tous les jeunes à Siloé 
le samedi 10 décembre de 16h à 21h :  
- Atelier chant : 3 chants seront proposés  
- Atelier confection de cookies et/ou sables de Noël. 
 

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 Père Pierre-Yves : 

- Chartreuse de Sélignac 

- Rencontre avec les personnes assurant le service 

de l’accueil et secrétariat à la paroisse mardi 6 

décembre. 

MCR : rencontre le mardi 13 décembre  
14h30 à Siloé 

 


