
 

 

 

 
  

 

 

    « Tu comptes beaucoup à mes yeux ,  
                      tu as du prix  yeux et je t’aime » Isaïe 43-4 
 
 

Extrait Homélie du Père Pierre-Yves lors des funérailles de Thierry, Appoline et 
Madeline en l’église Notre Dame de l’Assomption de Jayat le 25 janvier 2023.  
 
 
«Thierry, Appoline et Madeline de là où vous êtes, vous 
savez que votre épouse, votre maman et tous vos proches 
ont encore plus besoin de vous aujourd’hui. 
Vous leur manquez terriblement, vous manquez à nous tous. 
Si leurs yeux ne vous voient plus, 
si leurs oreilles ne vous entendent plus, 
si leurs bras ne peuvent plus vous serrer contre leur cœur, 
si leurs lèvres ne peuvent plus vous embrasser, 
alors c’est vous Thierry, Appoline et Madeline bien mieux  
que nous qui saurez, les réconforter, les apaiser, les 
consoler, les chérir à tout jamais ! parce que pour 
toujours et à jamais vous restez leurs êtres  chéris, 
même la mort ne peut pas le leur enlever. 
Thierry, Appoline et Madeline : une vie c’est tellement précieux, 
la vôtre est tellement précieuse que pour moi elle ne peut pas  
se perdre dans l’abîme du néant. 
Aussi, bien modestement et avec la foi qui m’habite, je veux la recueillir et la 
placer entre les mains de Celui auquel je crois et que je prie pour vous et pour 
votre famille : JESUS. 
Entre ses mains, oui, et tout contre le cœur de Marie qui est sa maman, nous 
remettons votre vie.  
Je sais, j’en ai la certitude qu’ils en prendront soin pour toujours et vous aussi 
Cécile et chacun des vôtres, j’en ai la certitude, ils prendront soin de vous ! 
C’est le mystère de la GRÂCE de Dieu ! 

P.Pierre-Yves Monnoyeur. 
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Lien fraternel n°415 – Dimanche 29 janvier 2023 
4éme 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 

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 

18/2-19/2 Curtafond  St Jean sur Reyssouze Montrevel 

 

  

           

Intentions de messe de la paroisse du 29 au 4 Février 2023 

- Pour le peuple de Dieu ; 
- Familles LONG-GERMAIN ; Fernande SAINT-SULPICE, son fils Henri et les défunts de la famille ; Rolande MORET ; 

Ada PORRU - Anne-Marie - Henry CHAPATON - Défunts de la famille BERNARD ; Marie-Claude DEMEURE ; Claude 
CARTERET et tous les défunts de sa famille ; Gilbert FARGEOT ; Joël SENSE (5ans), Anne-Marie et Jean-Claude RAZUREL, 
Gilbert RAZUREL. 

Funérailles de la semaine : 
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 

René GUILLOT (78 ans) Lescheroux le 28/01 
Paul ROCHÉ (93 ans)  Montrevel le 1/02 

 
 
 

 

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 30 Janvier : 18h  Cuet 
Mardi 31 Janvier : 9h  Montrevel 
Mercredi 1 Février : 18h Cuet 
Jeudi 2 Février : 19h  Montrevel 
Vendredi 3 Février : 16h15  l’EHPAD de Montrevel – 18h  Cuet 
Samedi 4 Février : 9h  Cuet 

• Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au 

Temple A 19h rassemblement et Bénédiction des cierges 

devant la statue de Notre Dame sur la place de l’église de 

Montrevel en Bresse et procession à l’église pour la 

messe.  

• Jeudi 2 février : rencontre de préparation au 

mariage à 20h à Siloé. 

• Dimanche 5 février : messe avec les enfants du 
catéchisme et leurs familles à 10h30 à Montrevel en 
Bresse. 

• Vendredi 24 février : Réunion des parents 
d’enfants de préparant à la 1ére communion à 20h à Siloé 
 

 

Agenda du père Pierre-Yves  

Journée du Jubilé des consacrés à Bourg  

Rencontre au sanctuaire avec les Chevaliers du Colomb 

 


