
 

 

 

 
 

  

 

 Prier pour l’unité 

Dieu, nous ne sommes qu’un avec toi,  

Tu nous as faits un avec toi. 

Tu nous as enseigné que, 

si nous sommes accueillants 

les uns aux autres, 

tu demeures en nous. 

Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 

En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, le cœur grand ouvert, 

c’est toi que nous acceptons, 

c’est toi que nous aimons de tout notre être. 

Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s’enracine dans ton esprit. 

Emplis-nous d’amour 
et fais que l’amour nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

Thomas Merton, 
moine trappiste 1915-1968. 
 
Chers paroissiens,  
Notre communauté est touchée par l’épreuve majeure qui atteint une famille de notre terre et peuple de Bresse ! 
Portons au Seigneur et à Notre Dame nos amis défunts particulièrement : +Thierry et ses filles Madeline et Appoline+  
Puissent ces quelques lignes vous partager ce qui habite mon cœur de Pasteur et les offrir à Cécile l’épouse et la 
maman ainsi qu’à chacun des membres de cette famille. 
"Quand la lumière disparaît, nous ne voyons plus les choses telles qu'elles sont. Au cœur de la nuit, nous pouvons nous 
sentir effrayés et insécurisés, et nous attendons, impatiemment, la venue de l'aurore... Même une petite flamme peut 
soulever le manteau de la nuit. » St Jean Paul II aux JMJ à Toronto. 25.7.2002 
Soyons, mes amis, au cœur des obscurités que traverse l’Humanité ces petites flammes d’Espérance qui annoncent 

l’aurore de cette Vie promise dans la Résurrection du Christ ! 

Père Pierre-Yves Monnoyeur,  
Curé du groupement paroissial de Montrevel et Recteur du sanctuaire de Cuet 

 

 

Lien fraternel n°414 - Dimanche 22 janvier 2023 
3éme dimanche du temps ordinaire - Année A 

 18 au 25 janvier 2023 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

10 rue de l’église - 01340 Montrevel 

Tél : 04 74 30 80 50 

accueil@paroisse-montrevel.fr 

https://www.paroisse-montrevel.fr 

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



 

Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

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 

11/2-12/2 Cras sur Reyssouze Confrançon (conscrits) Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 22 au 28 Janvier 2023 

- Pour le peuple de Dieu ; 
- Familles BARBARA COLIN ; Claude CARTERET et tous les défunts de la famille  ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN 

et leurs familles ; Fernande SAINT-SULPICE, son fils Henri et les défunts de la famille ; Eva-Capucine , Marius et Damien 
BRUNEL ; Jean COMTET et sa famille ; Christelle, Nathan, Martin et Daniel ; Raymond MAITRE ; Bruno COCHET - David 
CANARD - Roland et Marie Claude DEMEURE - Mariza ; Joël SENSÉ ; Clovis et Félicie BURTIN et les défunts de la famille  ; 
Roger MARILLER et toute la famille ; Maryse CUBY ; Guy DEBOST et sa famille  ; Régine BERNARD et les défunts de sa 
famille. 

Funérailles de la semaine : 
Georgette JANIN née DESMARIS-Attignat (86 ans) le 17/01. 

Jean DUHAU -Montrevel (95ans) le 18/01. 
Jean MARCEPOIL -St Martin le Châtel (94 ans) le 20/01. 

Renée PERRET née BESSONNARD-St Didier d’Aussiat (83 ans) le 24/01 
          Thierry DEROCHE (55 ans), Appoline DEROCHE-RICHY (17 ans), Madeline DEROCHE-RICHY (16 ans)-Jayat le 25 /01 

Charlotte MOREL née PAUGET-St Julien sur Reyssouze ( 99 ans) le 26/01 
Virgile ZANA (44 ans)- Cormoz le 26/01 

Gisèle MOISSONNIER née Girard (93 ans)- Curciat-Dongalon le 27/01 
  

 
  

 
 

Baptêmes : 
Lucia DJILLALI-GUNTHER de Courtes à Courtes le samedi 21/1à 11h ;    

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 23 Janvier : 16h15 EHPAD de St Trivier de Courtes 
Mardi 24 Janvier : 9h  Montrevel en Bresse 
Mercredi 25 Janvier : 18h  Cuet 
Jeudi 26 Janvier : 9h Cuet   
Vendredi 27 Janvier : 16h15 EHPAD de Montrevel -16h EHPAD de Foissiat 
Samedi 28 Janvier : 9h à Cuet 

Dimanche  
29 janvier 2023 
Collecte par  
l’ordre  de  
Malte  
pour la lutte  
contre 
la Lèpre dans  
le monde !  
 

Ecole Saint Pierre Chanel à Attignat 

La collecte de jouets aura lieu cette  
année le vendredi 27 janvier de  
16h40 à 18h30 et le samedi  
28 janvier de 9h à 12h00 à la Salle Saint 
François. 
 

- Vendredi 27 janvier 2023 :  
Réunions des deux conseils Pastoral 
et Économique, 19h30 au sanctuaire 
de Cuet  

Agenda Père Pierre-Yves  

-  Chartreuse de Sélignac  

-  Réunion des conseils pastoral et économique. 

-   Rencontre avec notre évêque - catéchuménat 
-  Journée de préparation à l'appel décisif Bourg. 
 


