
 

 

 

 
  

Chers Paroissiens,  

Alors que la sainte relique du cœur de St Jean Marie Vianney poursuit sa visite de toutes les communautés de notre 

Eglise diocésaine, je nous partage à nouveau cette belle prière du Curé d’Ars : 

Image recto verso  

Puisse-t-elle nous permettre d’« attendre le Sauveur en veillant dans la Foi » et  « qu’Il nous trouve  quand Il 

viendra vigilant dans la prière et remplis d’allégresse »! (Préface 1 et 2 du temps liturgique de l’Avent Missel 

Romain) 

Je tiens à dire toute ma reconnaissance aux gardiennes qui, à mes côtés, ont veillé sur la relique durant cette octave 

ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à l’animation liturgique et conviviale de cet évènement. 

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°409 – Dimanche 18 décembre 2023 
4éme dimanche de l’Avent – Année A 

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

 



 

                                          Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

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 

31/12-1/1 Cuet St Nizier  Montrevel 

7/1-8/1 Courtes à 18h : Ste Cécile Foissiat  Montrevel 

 

 

      

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 19 Décembre : 16h15 à l’EHPAD de St. Trivier  
Mardi 20 Décembre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 21 Décembre : 15h au home de Cortefredone à Curtafond / 18h00 à Cuet 
Jeudi 22 Décembre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 23 Décembre : 16h15 à L’EHPAD de Montrevel / 18h00 à Cuet 
Samedi 24 décembre : 9h à Cuet 

Intentions de messe de la paroisse du 18 au 24 Décembre 2022 

- Pour le peuple de Dieu ; Pour une jeune fille en souffrance suite au décès de son frère ; Pour ceux qui seront en 
prison et ceux qui seront à l'hôpital le jour de Noël ; Une intention particulière. 

- Nicole PERRAT ( messe anniversaire) ;  Pierre ZELLER (6éme anniversaire) ; Familles BARBARA-COLIN ; Charles et 
Suzanne MORTEL-MARECHAL ; Familles ESTACHY-FRANQUET-THUILLER ; Famille CHANEL ; Albert et Yves COMAS et 
les défunts de la famille ; Michelle ROUX et les âmes du purgatoire  ; Florence LIGEROT ; Madeleine SIMONET DE 
LABORIE ; Pour les âmes du purgatoire ; Henri HOLLARD ; Pour les défunts de l'année ; David CANARD- Bruno 
COCHET-Nicole BUFFET et Marthe ; Hélène et Raymond GUILLEMOT ; Roger MARILLER et sa famille ; Colette ROLLY 
et les défunts de la famille  ; Fernande SAINT-SULPICE , son fils Henri et les défunts de la famille.  

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 
• Mardi 20 décembre : Confession de 

9h30 à 10h30 à l’église de Montrevel. 

• Mardi 20 décembre : A l’église de 

Montrevel, de 19h à 21h adoration 

eucharistique et sacrement de 

réconciliation, confession.  

 

A noter :  
Les samedis 24 et 31 décembre 
2022, il n’y aura pas d’accueil à 
la cure de Montrevel, 10 place 
de l’église. 
 

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

 
- 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. 

Funérailles de la semaine : 
Roger LEFEBVRE 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 ;  

Marie-Claude DEMEURE née SONNIER à Montrevel à 86 ans le 16/12. 
Jacqueline BOUVARD née VEILLE à Montrevel à 78 ans le 22/12. 

Roger MARCHANT à Cras sur Reyssouze à 91 ans le 23/12. 
 

 


