
 

 

 

 
  

 

11 Février : Anniversaire des apparitions de Lourdes  

J’allai au bord du Gave ramasser du bois avec deux autres petites. J’entendis une rumeur. 

 Je me tournai du côté de la prairie ; je vis que les arbres ne se remuaient pas du tout.  
Je levai la tête en regardant la grotte. Je vis une dame habillée de blanc : elle avait une  
robe blanche et une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la  
chaîne de son chapelet.  
 
Quand j’eus vu cela, je frottai mes yeux : je croyais me tromper. Je mis la main dans ma  
poche ; j’y trouvai mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix ; je ne pus pas porter  
la main au front : elle m’est tombée. La vision fit le signe de la croix. Alors, ma main 
 tremblait ; j’essayai de le faire et je pus. J’ai passé mon chapelet ; la vision faisait courir 
 les grains du sien, mais elle ne remuait pas les lèvres. Quand j’eus fini mon chapelet,  
la vision disparut tout d’un coup.           

 
J’ai demandé aux autres deux petites si elles n’avaient rien vu, elles me dirent que non. Elles me 
demandèrent ce que c’était, que je devais leur dire. Alors, je leur dis que j’avais vu une dame habillée de 
blanc, mais que je ne savais qui c’était, mais qu’elles ne devaient pas le dire. Ensuite elles me dirent que je 
ne devais plus y revenir ; je leur dis que non. J’y revins le dimanche pour la seconde fois parce que je me 
sentais pressée intérieurement.  
 
La dame ne me parla que la troisième fois. Elle me dit si je voulais y aller pendant quinze jours ; je répondis 
que oui. Elle me dit que je devais dire aux prêtres d’y faire construire une chapelle ; ensuite, elle me dit 
d’aller boire à la fontaine. N’en voyant pas, j’allai boire au Gave. Elle me dit que ce n’était pas là : elle me fit 
signe avec le doigt, en me montrant la fontaine. J’y fus ; je ne vis qu’un peu d’eau sale ; j’y portai la main. Je 
ne pus pas en prendre ; je me mis à gratter ; après, je pus en prendre. Pendant trois fois je l’ai jetée, à la 
quatrième fois, je pus en boire. Ensuite la vision disparut et je me retirai.  
 
J’y revins pendant quinze jours ; la vision parut tous les jours à l’exception d’un lundi et d’un vendredi. Elle 
me répéta plusieurs fois que je devais dire aux prêtres qu’il devait s’y faire une chapelle et d’aller à la 
fontaine pour me laver et que je devais prier pour la conversion des pécheurs.  
 
Plusieurs fois je lui demandai qui elle était. Elle ne faisait que sourire. Tenant ses deux bras pendants, elle 
leva les yeux en regardant le ciel, puis elle me dit qu’elle était l’Immaculée Conception.  
 
Dans l’espace de ces quinze jours elle me donna trois secrets, qu’elle me défendit de dire à personne. J’ai 
été fidèle jusqu’à présent. 
 
Lettre de Bernadette au Père Gondrand du 28 mai 1861  

(Les écrits de sainte Bernadette, A. Ravier, Paris, 1961, p. 53-59)  
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Lien fraternel n°416 – Dimanche 5 février 2023 
5éme 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 

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

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

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

25/2-26/2 Marsonnas Curciat Dongalon Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 5 au 11 Février 2023 

 Pour les vivants :  
- Pour le peuple de Dieu ; Intention particulière. 

 Pour les défunts :  
- André FONTAINE et son fils Fernand ; Madeleine et Antonin GAUTHERIN et leurs familles  ; Tony-Alexandre LEBON  

; Fernande SAINT-SULPICE, son fils Henri et les défunts de la famille ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS, leurs enfants Marie-
Odile et Jean-Pierre ; René BLANC ; Anna JOLIVET et toute sa famille ; Germaine BERNARD ; Henri, Marthe, Anne-Marie 
et Marie-Marthe PROST ; Jean  ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Jean GAUTHERIN ; Maggy PITRE, Pierre SAUCHAY et leurs 
familles  ; Pierre, Monique, Paul Joseph et Marie BURTIN - Marguerite-Marie VIAN-BURTIN ; Charles BEREZIAT sa famille 
et ses amis défunts ; Roger MARILLER et tous les défunts de la famille  ; Jean-Marc DUBOIS ; Thierry DEROCHE - Appoline 
et Madeline DEROCHE--RICHY ; Odette CHANTARD, Marie-Louise  et Christian VOULOT ; Odette JOSSERAND. 

Agenda Père Pierre-Yves 

- Chartreuse de Sélignac 

- Rencontre avec la communauté Wallisienne-Futunienne  
- Rencontre avec la responsable diocésaine de la communication 
- Rencontre avec des catéchumènes Paroisse Notre Dame Bourg en Bresse 

- Assemblée Générale des amis de la Chapelle Notre Dame de Bellor. 
 

Sacrement de la Réconciliation : 

Un prêtre est à la disposition de ceux qui désirent 
recevoir le sacrement de la Réconciliation tous les 
dimanches de 09h30 à 10h15 en l’église de Montrevel et 
en semaine avant ou après la messe quotidienne. 
 

 

Horaire des messes dominicales 

                      Ecole de la Foi  
• Vendredi 24 février : Réunion des parents 

d’enfants de préparant à la 1ére communion à 20H à Siloé. 

• Samedi 11 février : rencontre d’aumônerie à Siloé 
de 18h à 21h 
 

 

Messes pour la semaine : 
Lundi 6 Février : 16h15 EHPAD de St Trivier de courtes/ 18h Cuet 
Mardi 7 Février : 9h Montrevel  
Mercredi 8 Février : 15h au home de Cortefredone / 18h Cuet 
Jeudi 9 Février : 9h Cuet 
Vendredi 10 Février : 16h15 EHPAD de Montrevel/18h à Cuet 
Samedi 11 Février : 9h Cuet 

FORMATION 

Dans le cadre de la préparation au mariage 
Jeudi 23 février de 20H - 22h à l’église de Montrevel 
conférence animée par Marie-Jo GACEK conseillère 
conjugale et familiale - diplômée en psychologie et 
sexologie clinique :  
                      L’INTIMITE DU COUPLE. 

(Ouvert à tout le monde) 
 

Funérailles de la semaine : 
Paul ROCHÉ à Montrevel (92 ans) le 02/02/2023 ;  

Roger PONSARD à Foissiat (91 ans) le 03/02. 

Thérèse CATHENOD née Mouchet (98 ans) (corps 

donné à la science) messe à son intention le 11/02 

en l’église de Cras 

 
 

Fête de l’arrivée de 

Saint Jean Marie Vianney 

• Samedi 11 février 2023 : Marche 

Diocésaine pour les vocations Organisé par la 

Pastorale des Jeunes 

 

• Dimanche 12 février 2023 : Fête de 

l'arrivée du Saint  

• RDV au monument de la rencontre 

• 10h00 Procession et 11h messe solennelle 

• 14h Adoration du Saint Sacrement à la 

basilique  

• 15h Heure de la miséricorde à la basilique 

• 16h vêpres et enseignement à la basilique  

 

Conférences de Carême 
« LE CAREME : UN TEMPS DE RENOUVEAU ! » 

                                  Père Emmanuel FAURE 
Prédicateur diocésain 

Vendredis : 3-10-17-24-31 Mars 2023 de 20H-22H 
Maison Paroissiale Siloé Montrevel-en-Bresse 

 
 

https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/vocations/la-marche-pour-les-vocations-aura-lieu-le-samedi-11-fevrier-2023
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/vocations/la-marche-pour-les-vocations-aura-lieu-le-samedi-11-fevrier-2023

