
 

 

 

 
  

Chers Paroissiens,  

 

Entrons dans la joie de Noël qui ouvre un temps de grâce et d’Espérance pour 

 l’Histoire de l’Humanité, de notre Eglise et de notre communauté ! 

Nous voici parvenu à un trimestre de vie commune depuis notre arrivée avec 

 le Père Brel-Franck et votre serviteur. Nous balbutions encore devant  

l’immensité de la Mission et nous essayons en fraternité presbytérale de faire  

de notre mieux pour servir ! 

Nous ne pouvons continuer de conduire la communauté sans cet espace  

collégiale qui nous permettra de poursuivre la Mission, cependant,  

il fallait quelques temps pour mieux appréhender la réalité pastorale que nous vivons.  C’est pourquoi le 

dimanche de l’Epiphanie 8 janvier 2023, je vous partagerai les membres de notre communauté que j’ai 

appelés pour répondre à la mission que notre évêque m’a confiée en constituant un conseil pastoral et 

économique. Je souhaite que ces premiers conseils, qui ouvriront ma nouvelle charge curiale, soient dans 

cette vision pastorale que Paul partage aux chrétiens de Corinthe : « Je vous transmets ce que j’ai reçu » 

1Co. 15,3. 

En effet, la transmission est le maillon faible qui marque notre Eglise et plus largement nos sociétés ! Alors 

nous allons essayer humblement de transmettre aux générations montantes ce que nous avons reçu et qui 

nous fait tellement vivre et bien vivre ! 

Ces conseils selon leurs attributions canoniques et respectives auront la mission de témoigner d’une réelle 

fraternité enracinée dans la prière au service de la formation, de la relecture, de la consultation, du 

discernement, des orientations pastorales à proposer et à accompagner ainsi que le souci de la 

communication.  

En effet, les conseils doivent être le lieu des consultations les plus larges possibles en invitant 

ponctuellement des membres des différentes réalités ecclésiales mais aussi sociologiques qui composent 

notre communauté. Nous serons dans l’esprit synodale que souhaitent l’évêque de Rome et nos évêques.

  

Alors en route pour écrire ensemble et sous l’impulsion de l’Esprit-Saint et la tendresse de Notre Dame une 

nouvelle page de notre Groupement paroissial ! 

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre 

du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.   1Co 15,58 

Père Pierre-Yves Monnoyeur,  
Curé du groupement paroissial de Montrevel  

 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°410 – Dimanche 25 décembre 2022 
Nativité du Seigneur – 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 

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 

14/1-15/1 Attignat St Sulpice : St Antoine   Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 25 au 31 Décembre 2022 et la fête de Noël : 

- Pour le peuple de Dieu ; Pour 2 malades ; Pour l’anniversaire de 60 ans de mariage ; Pour la France ; Une 
intention particulière ; 

- Agathe MAITRE (17éme anniversaire) ; Noëlla BREVET  ; Jean-Pierre et Michèle BREVET ; Simone et Gaston 
CHENE, Bruno CHENE ; Jean et Armand BOCHARD ; Gilbert PERRET ; Lucien et Monique BREVET, André et Yvette 
BEREZIAT ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Famille DUCOLOMB-ANDRÉ ; Albert et Yves COMAS et tous les défunts de la 
famille ; Jean GAUTHERIN et défunts de la famille ; Colette et Gilbert EGLEME et les défunts de la famille  ; Maurice 
PAUGET - Odette et Marius ROLLET ; Laurent PIN et Familles JOUVRAY-RODET-ROBIN ; Michelle ROUX - Les âmes du 
purgatoire  ; Claude CARTERET et tous les défunts de sa famille  ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Pour Pascal ROCHÉ, 
ses amis, les familles ROCHÉ-MARTIN et leurs alliés ; Pour les défunts de l'année ; Henri HOLLARD ; Lucien et Simone 
PERNODAT ; Lucie et Jean SAINT-SULPICE et leur famille  ; Marie-Louise et Marcel MONNIER et leur famille  ; Ada PORRU- 
Roland DEMEURE- Mariza - Anne-Marie -Sarah ; Pour Emmannuel  ; Les familles BERTHELET-FERRAND-DOUCET-
JOURNET ; Lucien PAUGET et sa petite fille Anne-Sophie ; Michel ROUX ; Léon et Claude BEREZIAT et les défunts des 
familles BEREZIAT-SAUCHAY ; Yvonne MONNIER et les familles ROUX-MONNIER ; Marcel, Michel et Denise SAUCHAY - 
Raymond BOZON et les défunts de la famille  ; Jacques PONT  ; Roger MARILLER et sa famille  ; Roger LEFEVRE ; Familles 
SAIVE-GENOT-BOURGEOIS-PETIT et leurs défunts ; Simone MICHELON  et les défunts de la famille  ; Georges BERNARD 
et toute la famille  ; Odette JOSSERAND ; Claudius, Yvonne et Max RONGIER et les familles RONGIER-MARECHAL ; Albert 
et Lucie GUILLERMIN et les familles GUILLERMIN-MILLET ; André, Olga et Jean FAVIER ; René PAUGET, Maurice PONCET, 
Joany et Marcelle GRANGER ; Lucien PACARD et sa mère  ; Renée GUICHARDAN ; Fernande SAINT-SULPICE , son fils Henri 
et les défunts de la famille  ; Clovis et Félicie BURTIN et leurs enfants Pierre, Monique, Paul, Joseph et Marie BURTIN, 
Marguerite-Marie VIAN-BURTIN  ; Famille DOUILLET ; Emmanuel BERNARD et famille ; Jules PROBEL et famille ; André 
DAUJAT et sa petite fille Fanny ; Anna JOLIVET, Michel, Lucien et les défunts de la famille. 

Horaire des messes dominicales 

Funérailles de la semaine : 
Jacqueline BOUVARD à Montrevel à 78 ans le 22/12 
Roger MARCHANT à Cras sur Reyssouze à 91 ans le 23/12 
Daniel GRENIER à Cormoz à 90 ans le 27/12 
Guy MOREL à Montrevel à 82 ans le 30/12 
 

Messes pour la semaine : 
Lundi 26 Décembre :  18h00 à Cuet  
Mardi 27 Décembre : 09h00 à Montrevel  
Mercredi 28 Décembre : 18h00 à Cuet 
Jeudi 29 Décembre : 09h00 à Cuet  
Vendredi 30 Décembre : 16h15 à l’EHPAD de Montrevel / 18h00 à Cuet 
Samedi 31 Décembre : 18h à Cuet messe anticipée du dimanche  

Baptêmes : 
Raphaël BOTELLA de ATHIS-

MONS à Montrevel (31/12) à 11h  

Intentions de messe de la paroisse pour la veillée de Noël : 

- Pour 2 intentions particulières 
- Odile et René COMAS, Raymonde et André DAGALLIER ; Léa et Jean ARBAN-Justin GIRAUDET-Carole ARBAN- 

Evelyne GIRAUDET-Jean Marie ARBAN ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leurs familles ; Jean-Marc DUBOIS ; Hocine 
et Djouher BOUKLIFA et familles-Lucienne, Claude et Charlie MIDAVAINE-André DUSSOLIER-Pierre THEVENIAU-Florence 
LIGEROT-Cédric GAMART-Marius-Roger et Vincent IKOR-Sœur Gabrielle et Sœur Mireille -Guy MORFET-Père Jean-
Bernard de LIGNY ; Armand et Gabriel GOYARD, leurs parents et les défunts des familles FAVRE et GOYARD ; Pour les 
défunts de l'année ; Familles SCAPPATURA-PEYFORT-THOUNY-Diane et les défunts ; Jean-Marc DUBOIS ; Familles 
BEREZIAT-FAVIER- Les âmes du purgatoire ; Jean-Pierre DUBOIS-Bernard et Jacques PUVILLAND ; Laure PAGET et les 
défunts de la famille PAGET-PRELY ; Nicole MASSON et les défunts des familles PONCET -ROBIN . Défunts et vivants des 
familles RIGOLLET-COMTET et GIROUD-CANARD.    

 

Belle fête de 

Noël ! 


