
Chers Paroissiens,  

Nous avons en ce temps qui nous prépare à Noël, la visite de la relique du cœur du saint curé d’Ars ainsi 

que d’autres propositions pastorales sur le territoire de notre communauté.  Puissent-elles toutes et 

chacune nous permettre de préparer nos cœurs pour accueillir le Sauveur et participer toujours plus, avec 

Lui, au Salut du Monde ! 

La veillée avec la fraternité Misaël permettra à ceux qui le désire de recevoir le sacrement de La 

Miséricorde ! 

Que cette « visitation » apporte à notre communauté un plein de grâces pour l’annonce de la Bonne 

Nouvelle ! 

Père Pierre-Yves Monnoyeur, curé 

 

 

Dessin d’enfant de l’école St Pierre Chanel 

 

 

 

 
  

 

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°408 - Dimanche 11 décembre 2022 – Année A 
3éme dimanche du temps ordinaire 

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

 



 

 

 

 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

10/12-11/12 St Didier Curciat  Montrevel 

17/12-18/12 Curtafond   Montrevel 

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

St Jean  Montrevel 

31/12-1/1 Cuet St Nizier  Montrevel 

 

 
           

  

Horaire des messes dominicales 

Intentions de messe de la paroisse du 11 au 17 Décembre 2022 

- Pour le peuple de Dieu ; Pour les malades ; Pour une malade. 
- Madeleine SIMONET DE LABORIE (Anniversaire 2 ans )  Noëlla BREVET  ; Familles QUELIN-VITAL et leurs enfants  ; André 
BELISSANT ; Jean et Armand BOCHARD ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Albert et Yves COMAS et les défunts de la famille 
; Toute la famille FONTAINE-BEREZIAT ; Fernande SAINT-SULPICE ; Claude CARTERET et tous les défunts de sa famille  ; 
Pour les défunts de l'année ; Henri HOLLARD ; Ada PORRU-Dominique VEILLE ; Lucie et Jean SAINT-SULPICE et leur famille 
; Marie-Louise et Marcel MONNIER et leur famille  ; Pour une amie décédée du cancer ; Clovis et Félicie BURTIN et leurs 
enfants - Pierre, Monique, Paul, Joseph et Marie BURTIN, Marguerite -Marie VIAN-BURTIN et les défunts de la famille ; 
Ursula REUTER . Roger et Rolande SOURD et les défunts de la famille ; Simone et Michel DOUCET. 

Messes pour la semaine : 
Lundi 12 Décembre : 18h00 à Cuet  
Mardi 13 Décembre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 14 Décembre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 15 Décembre : 09h00 à Cuet / 16H à L’EHPAD de Foissiat 
Vendredi 16 Décembre : 16h15 à l’EHPAD de Montrevel / 18h00 à Foissiat 
Samedi 17 Décembre : 09h00 à Cuet 

Le temps de l’Avent nous prépare à la joie de Noël 
dans notre groupement paroissial de Montrevel  

 
- Accueil de la relique du saint curé d’ars tout au 

long de la semaine.  
- Des permanences de confession. 
- Pour un temps de prière et de partage d’évangile 

suivi d’un temps de partage de repas le samedi 17 
décembre de 10h30 à 11h30 à la cure de St Trivier  

- En lien avec la catéchèse du groupement 
paroissial de Montrevel pour les enfants à partir de 6 ans 
rencontre sur le thème de Noël mercredi 21 décembre de 
10h à 14h à la cure de St Trivier.  

- En lien avec l’aumônerie du groupement 
paroissial de Montrevel pour les collégiens, les lycéens et 
les adolescents le mercredi 21 décembre de 10h à 14h 
pour un temps de partage autour de Noël suivi d’un temps 
récréatif avec repas à la cure de St Trivier.  

Célébrations de NOËL 
• Veillée de Noël : Samedi 24 décembre 18h30 à St 

Julien et à 21h à Montrevel. 

• Jour de Noël : Dimanche 25 décembre à 9h à St Jean 

sur Reyssouze et à 10h30 à Montrevel. 

Permanences de confession 
• Mercredi 14 décembre : à partir de 20h lors de la 

veillée à Cuet. 

• Jeudi 15 décembre : A partir de 10h à Cuet.  

• Samedi 17 décembre : Après la messe de 9h à Cuet.  

• Mardi 20 décembre : Confession de 9h30 à 11h30 à 

l’église de Montrevel. 

• Mardi 20 décembre : A l’église de Montrevel, de 19h 

à 21h adoration eucharistique et sacrement de 

réconciliation, confession.  

 
 Agenda du Père Pierre-Yves :  

- Chartreuse de Sélignac 
- Accueil de la Relique 
- Participation à l’ouverture des « Glorieuses »  

 

Funérailles de la semaine : 
Bernard JACQUET à Mantenay-Montlin à 88 le 5/12 ;  

Marie-Louise THEVENARD née BARDET à Montrevel en Bresse à 91 ans le 8/12 ;  
Roger LEFEVRE à Lescheroux à 83 ans le 12/12 ;  

Françoise VEUILLET née BOUILLOUX à St Julien à 73 ans le 13/12 ;  
Roger MARILLER à Montrevel à 93 ans le 14/12  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 12 décembre 

❖ 18h00 : Cuet messe d’accueil  
 

Mardi 13 décembre

❖ 09h00 Montrevel messe  

❖ 14h30 Montrevel rencontre MCR  
 

Mercredi 14 décembre 

❖ 18h00 Cuet messe  

❖    20h00 Veillée avec le Groupe Misaël                                                                                                                                                                                                                                                         

à CUET suivie du verre de l’amitié                                                                                                                                                                                             

(plusieurs prêtres seront disponibles 

   pour le sacrement de la réconciliation) 
 

Jeudi 15 décembre 

❖ 09h00 Cuet messe du pèlerinage  

suivie de confessions  

❖ 20h00 Sanctuaire de Cuet 

 Conférence par le Père Thierry Mercier des Rochettes, professeur au Séminaire d’Ars 

VISITATION DU CŒUR  DU SAINT 

CURE D’ARS 

Vendredi 16 décembre 

❖ 17h30 Foissiat église, chemin de Croix  
❖ 18h30 Foissiat messe votive du Sacré-Cœur                

de Jésus suivie du verre de l’amitié  

Samedi 17 décembre 

❖ 09h00 Cuet, messe suivie de confessions 
❖ 18h30 Curtafond messe suivie de la bénédiction           

du cimetière  
 

Dimanche 18 décembre à 

❖ 10h30 Montrevel messe solennelle suivie                          
du verre de l’amitié  

❖ 16h00 Cormoz Adoration Eucharistique et Vêpres.  
 

 

du 12 au 19 décembre 2022 

GROUPEMENT PAROISSIAL de MONTREVEL  

Pour accueillir Jésus le Sauveur 

dans notre communauté 


