
 

 

 

 
  

Chers Paroissiens,  

Dimanche dernier, je vous partageais les membres de notre communauté que j’ai appelé (dans un temps 

expérimental) pour participer à ma charge de pasteur. Si quelques-uns ont été appelés pour cette mission, 

ils auront à être les porte-parole de tout ce que l’Esprit-Saint souffle à nos cœurs pour l’édification de 

l’Eglise ! 

Les conseil pastoral et économique devront travailler de concert pour faciliter la réalisation des projets 

pastoraux en lien avec le diocèse. 

Je vous remercie pour la confiance que vous me manifestez. Je fais de mon mieux pour construire entre 

nous la communion fraternelle.  

Le temps vécu ensemble permettra les relectures et les discernements nécessaires pour ajuster notre 

organisation.  

 Conseil Pastoral : Emeline BEREYZIAT - Catherine CHAVENTON - Kristel FAVRE - Christelle RIX - Pascal 

TAVERNIER –  

 Conseil Economique : Thomas BEREYZIAT - Yves BEREYZIAT - Bruno CHAVENTON Catherine CHAVENTON - 

Michèle DUBOIS - Régine LAVENTURE - Armand SAINT-SULPICE 

« Le chemin synodal ouvert pour toute l’Eglise a pour originalité à la fois une méthode et une finalité : faire 

vivre à la communauté chrétienne sa dimension dialogale pour approfondir sa « nature » synodale et 

pouvoir ainsi en recueillir les fruits de discernement d’une meilleure fidélité au Seigneur. Parfaire la vie de 

l’être pour un meilleur agir. » In « Synode vous avez dit Synode » Comprendre la démarche synodale initiée 

par le pape François- Fr. Benoît-Dominique de la Soujeole, O.P.- Editions Artège. 

« Donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire  

et la force de l’accomplir ! » Oraison Temps ordinaire 

Père Pierre-Yves Monnoyeur,  

curé du Groupement Paroissial Montrevel 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°413 – Dimanche 15 janvier 2023 
2éme dimanche du temps ordinaire – 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 

14/1-15/1 Attignat  St Sulpice Fête de St Antoine Montrevel 

21/1-22/1 Etrez St Julien sur Reyssouze Montrevel 

28/1-29/1 St Martin le Châtel Cormoz Montrevel 

4/2-5/2 St Didier d'Aussiat Foissiat Montrevel 

 

 

 

Intentions de messe de la paroisse du 15 au 21 Janvier 2023 

- Pour le peuple de Dieu ; Une intention particulière ; Pour une intention particulière ; Intention Particulière ;   
 

- Jean RICHARD (3éme anniversaire) ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leurs familles  ; Florence LIGEROT ; 
Familles MONNIER-MICHEL ; Camille et Olga PERRET, leurs enfants et beaux-enfants et toute leur famille  ; Les âmes du 
purgatoire  ; Fernande SAINT-SULPICE, son fils Henri et les défunts de la famille  ; René FROMONT, Germaine et Félix 
RICOL ; Odile et René COMAS, Raymonde et André DAGALLIER et leurs familles ; René, Stella et Bruno DUBOIS ; Marthe 
RENOUD-GRAPPIN, Suzanne et Marcel COLLY et la famille FARGEOT ; Aimé et Jeanne BOUVARD ; Henri, Marthe, Anne-
Marie et Marie-Marthe PROST ; Roger MARILLER et tous les défunts de la famille ; Américo NUNES ; Ida et Raphaël MONEL 
; Ada PORRU - Joël SENSÉ - Christian MOREL -  Nicole BUFFET ; Suzanne et René CHARVET, leurs parents et Michel ; 
Bernadette et Roland BREVET ; Charlotte et Georges GRANGÉ et les défunts de leur famille - Jeanne, Marie et Marie-
Thérèse BELUCHE. 

Funérailles de la semaine : 
Elise Marie CHANEL née FERRIER à St Jean sur Reyssouze à 84 ans le 12/01 

Paulette COMAS née CHENE à Cormoz à 83 ans le 13/01 
Georgette JANIN née DESMARIS à Attignat à 86 ans le 17/01  

Jean DUHAU à Montrevel à 95 ans le 18/01 
Louis MARCEPOIL à St Martin le Châtel à 94 ans le 20/01 

 
 

Horaire des messes dominicales 

Baptêmes : 
 Lucia DJILLALI-GUNTHER de 
COURTES à Courtes le 21/1  

Messes pour la semaine : 
Lundi 16 Janvier : 16h à l’EHPAD de St Trivier de Courtes 
Mardi 17 Janvier : 18h à Cuet 
Mercredi 18 Janvier : 9h à Cuet 
Jeudi 19 Janvier : 9h à Cuet/ 16h messe Ehpad Foissiat 
Vendredi 20 Janvier : 16h15 à l’EHPAD de Montrevel en Bresse / 18h à Cuet 
Samedi 21 Janvier : 9h messe à Cuet 

Agenda du Père Pierre-Yves  
Chartreuse de Sélignac 
Journée du Presbyterium Bourg 
Accueil pastoral de Loïc Biot diacre permanent (médecin urgentiste) 
Rencontre avec des animateurs paroissiaux de Chatillon/Ch pour 

préparer une journée paroissiale au sanctuaire de Cuet. 

 
 
 

 

- Jeudi 19 janvier 2023 : soirée préparation au mariage de 20h à 22h à 
Siloé 30 place de l’église à Montrevel en Bresse.  

- Samedi 21 janvier : rencontre de l’aumônerie de 18h à 21h à Siloé à 
Montrevel en Bresse 

- Samedi 21 janvier : Fraternité de partage et prière à 10h30 à la cure 

de St Trivier-de courtes. 

- Dimanche 22 janvier : Rencontre de catéchisme à 9h30 à Siloé à 

Montrevel suivi de la messe à 10h30. 

- Vendredi 27 janvier 2023 :  Réunions des deux conseils Pastoral et 

Économique, 19h30 au sanctuaire de Cuet (un ordre du jour 

parviendra prochainement aux membres). 

-  

 


