
 

 

 

 
  

 

Chers Paroissiens,  

Une année s’achève avec ses joies et ses peines, « Que ta volonté soit faite » ! 

Mt.6-10 Une nouvelle s’ouvre remplie de promesses, de vœux… ! Puisse-t-elle 

nous garder en santé et sainteté ! Prenons soins les uns des autres et de nous-

mêmes pour la plus grande gloire de Dieu ! C’est ce que votre serviteur et pasteur 

portera à l’Autel de ce Premier dimanche consacré à Sainte Marie Mère de Dieu ! 

Père Pierre-Yves Monnoyeur,  
Curé Groupement Paroissial Montrevel 

 et Recteur du sanctuaire de Cuet  

 

 
 

        Vierge au manteau rétable de Lagnieu 

 

 

 

 

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° 411- Dimanche 1er janvier 2023 
Sainte Marie Mère de Dieu 

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

Prière pour notre terre 

Dieu Tout Puissant qui est présent dans tout l’univers et 

dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous 

protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour 

que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 

dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à 

secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui 

valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs 

du monde et non des prédateurs, pour que nous semions 

la beauté et non la pollution ni la destruction.  

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des 

profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-

nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 

contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 

profondément unis à toutes les créatures sur notre 

chemin vers ta lumière infinie.  Merci parce que tu es 

avec nous tous les jour. Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice,  

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la 

justice, l’amour et la paix.                            Pape François 



 

                     Samedi  Dimanche 9h Dimanche 10h30 

31/12-1/1 
 Marie Mère de Dieu 

Cuet à 18h30 St Nizier le Bouchoux  Montrevel  

7/1-8/1 Epiphanie Courtes : Ste Cécile à 18h Pas de messe Montrevel 
Foissiat : conscrits 

 

14/1-15/1 Attignat à 18h30 St Sulpice : St Antoine Montrevel  

21/1-22/1 Etrez à 18h30 St Julien sur Reyssouze Montrevel  

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 1 au 7 Janvier 2023 

- Pour le peuple de Dieu ; Une intention particulière ; En action de grâce pour l'année écoulée ; En action de grâce. 
- Gérard DÉLIOT (15éme anniversaire) ; Défunts des familles BERNARD-GIROUD-LESCUYER ; Familles REYNOUD-

BOCHARD, leurs enfants et petits fils   ; Claude CARTERET et tous les défunts de la famille  ; Michelle ROUX et les âmes 
du purgatoire  ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leurs familles ; Tony-Alexandre LEBON ; Fernande SAINT-SULPICE , 
son fils Henri et les défunts de la famille  ; Famille DOUILLET ; Henri FEILLENS ; Henri JACQUET ; Aimé et Huguette PROBEL 
; Roger MARILLER et toute la famille  ; Charles BEREZIAT et sa famille  ; Aimée et Albert BEREZIAT ; Eva-Capucine, Marius 
et Damien BRUNEL ; Roger et Odile LONG. Gabrielle et Henri BOURCET. 

Agenda du Père Pierre-Yves  
 
Évêché : Vœux de notre Évêque  
Évêché :  Conseil d'administration  
Cérémonies vœux dans les municipalités selon 

disponibilités.                                                                         

Rencontre Equipe préparation au mariage. 

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 2 Janvier : 18h00 à Cuet  
Mardi 3 Janvier : 09h00 à Montrevel – (possibilité de Confessions après la messe) 
Mercredi 4 Janvier : 18h00 à Cuet 
Jeudi 5 Janvier : 09h00 à Cuet  
Vendredi 6 Janvier : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet 
Samedi 7 Janvier : 09h00 à Cuet 

- Dimanche 8 janvier 2023 messe avec les enfants du catéchisme et leurs familles à 10h30 à Montrevel en Bresse. 
- Dimanche 15 janvier 2023 : Préparation à la 1ercommunion à Siloé à 9h30 à Siloé. 
- Jeudi 19 janvier 2023 : soirée préparation au mariage de 20h à 22h à Siloé 30 place de l’église à Montrevel en 

Bresse.  

Heureuse et sainte année 

2023 à tous et à chacune de 

vos familles ! 
 

Funérailles de la semaine : 
Daniel GRENIER à Cormoz à 90 ans le 27/12 
Guy MOREL à Montrevel à 82 ans le 30/12 

Roger MERLE à Malafretaz à 79 ans le 03/01 
Huguette JACQUY née BILLOUD à Montrevel à 83 ans le 05/01 

 
      

Dimanche 8 janvier :                                             

Quête pour les missions d’Afrique Noire. 


