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  Chers Paroissiens,  
Nous voici aux portes du Carême, « temps de renouveau » et nous contemplons ce qui a été semé hier et qui porte 
des fruits aujourd’hui. De nouvelles poussent missionnaires germent, ainsi les conseils pastoral et économique se 
sont réunis et les conclusions nous seront partagées. Elles prépareront nos réponses aux appels à faire toujours plus 
fraternité en Lui ! Nous aurons la joie d’accueillir le Père Emmanuel Faure, prédicateur diocésain, les vendredis de 
carême et déjà une conférence dans le cadre de la préparation au mariage, nous sera donnée et ouverte à tous le 
jeudi 23 février en l’église de Montrevel ou à Siloé. Il y aura aussi la Halte spirituelle prêchée par notre évêque, salle 
paroissiale à Feillens le 3 mars de 18H à 21H30. Des propositions pastorales naissent pour rejoindre les 
catéchumènes, pour rejoindre les jeunes en terminales, étudiants et jeunes professionnels, pour faire des 
expériences fraternelles de partage et de prière. 
J’ai eu plaisir à faire connaissance d’Océaniens de Wallis et Futuna. 
Je participerai comme délégué de notre évêque au catéchuménat diocésain à l’appel décisif des catéchumènes de 
cette année en la Co-cathédrale de Bourg en Bresse. Nous célébrerons au cours de ce Carême l’entrée en 
catéchuménat de deux candidates de notre communauté. 
Je sais compter sur votre prière pour je sois au milieu de vous à l’exemple du Seigneur, bon pasteur ! 
Entrons en ce temps de renouveau spirituel avec confiance et Espérance, sûr que le Grâce du Seigneur va abonder, 
surabonder en chacun de nous pour l’édification de notre communauté et de sa Mission d’évangélisation ! 
Carême plein de grâces pour tous et chacun ! 
 
Père Pierre-Yves Monnoyeur, curé et recteur 

          

 

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°418 – Dimanche 19 février 2023 
7éme dimanche du temps ordinaire – Année A 

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

Propositions pastorales en carême  

Temps de partage et d’échange autour du carême pour les jeunes étudiants et jeunes actifs,  
le samedi 18 mars de 18 à 20h à la cure de St Trivier de Courtes.  
Venez accompagné d’amis (chrétiens ou pas ) Renseignements : pierreyves.monnoyeur@gmail.com 
 
Le temps de carême nous invite à cheminer, humblement et simplement, seul et en communauté vers Pâques.   
 
Durant ce temps, nous pourrions nous retrouver à la cure de Saint Trivier de Courtes.  
Chacun selon ses possibilités, les samedis de 10H30 à 11H pour un temps de prière :  
- samedi 25 février 
- samedi 4 mars 
- samedi 11 mars 
- samedi 18 mars 
- samedi 25 mars 
- samedi 1 avril 
- samedi 8 avril 
 

Chemin de Croix tous les vendredis à 15h à Foissiat. 

Dans la joie de se retrouver ! 

Croix de St Maurice du Père Pierre-Yves 
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Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

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

25/2-26/2 Marsonnas Curciat Dongalon Montrevel 

4/3-5/3 Attention changement : 
Etrez 

Pas de messe  Montrevel   
Foissiat  (classe) 

11/3-12/3 Confrançon Lescheroux Montrevel 

Intentions de messe de la paroisse du 19 au 25 Février 2023 
Pour les vivants : 

- Pour le peuple de Dieu ; Une intention Particulière ; En action de grâce. 
Pour les défunts :  

- Jean MARCEPOIL (messe de quarantaine) ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Michel ROUX ; Jacques PONT ; Jean 
COMTET et sa famille et les familles LUZY-PIROUX ; Colette ROLLY et les défunts de la famille ; Jean-Pierre et Michèle 
BREVET - Lucien et Monique BREVET ; Benjamin, Anaïs, Bernard, Paul, Benjamin, Thérèse et Evariste SAINT-SULPICE - 
Denise BARIL - Marc DURAND-BOURGEATTE ; Jean-Pierre DUBOIS - Bernard et Jacques PUVILLAND ; Roger PONSARD. 

Messes pour la semaine : 
Lundi 20 Février : 16H15 à l’EHPAD de Saint Trivier de Courtes 
Mardi 21 Février : 9h à Montrevel 
Mercredi 22 Février : Mercredi des Cendres 
Jeudi 23 Février : 18h à Cuet 
Vendredi 24 Février : 16H15 à l’EHPAD de Montrevel  
Samedi 25 Février : 9H à cuet 

Funérailles de la semaine : 
Françoise FRICK à Servignat à 63 ans le 16/2.  

Madeleine CHABERT née THOMASSON à Servignat à  
80 ans le 21/02. 

Madeleine ANTOINAT née BASSET à Servignat 88 ans  
le 23/02  

 

Horaire des messes dominicales 

Baptêmes : 
Freya NICOLAS à Montrevel le 18/2 à 11h.    

Entrée en Carême 
Mercredi 22 février : mercredi des cendres 

Journée de jeune et d’abstinence 
Messe à 15h à St Julien sur Reyssouze  

et 20h à Montrevel  

HALTES SPIRITUELLES 
Prédication par Monseigneur ROLAND 

Thème : « Aimer l’Eglise du Christ »  

 le 03/03/2023 de 18h00 à 21h30 à la Salle 

paroissiale de Feillens 

 

➢ Les haltes spirituelles  

sont un temps offert à tous pour  

se reposer dans le Seigneur,  

prier personnellement et  

ensemble, célébrer, se nourrir 

de la Parole, vivre un moment 

fraternel et convivial dans  

vos communautés  

(sans inscription et ouvert à tous). 

➢ Il est souhaitable que chaque  

participant vienne avec sa Bible. 

➢ Repas partagé  

 
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. 
 

Dates à retenir :  
▪ Mardi 21 février à Siloé à 19h rencontre de l’équipe 

de préparation au baptême.  
▪ Jeudi 23 février à l’église de Montrevel de 20h à 22h 

conférence ouverte à tous animée par Marie-Jo GAEEJ 
conseillère conjugale et familiale-diplômée en psychologie 
en sexologie clinique « L’intimité du couple » et soirée de 
préparation au mariage. 

▪ Vendredi 24 février à 20h à Siloé réunion des 
parents d’enfants se préparant à la 1ére communion. 

▪ Vendredi 24 février à 20h à Siloé réunion du 
Conseil Pastoral. 

▪ Vendredi 3 mars à Siloé à Montrevel de 20h à 22h 
« Le carême : un temps de renouveau » conférence de 
carême donnée par le Père Emmanuel Faure, prédicateur 
diocésain. 

▪ Samedi 4 mars Rencontre de préparation à la 1ére 
communion l’après-midi au sanctuaire de Cuet 

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

 
 

 
Agenda du Père Pierre-Yves 

- Rencontre équipe diocésaine catéchuménat- Pont d’Ain. 
- Chartreuse Sélignac-entrée en Carême. 
- Conseil Presbytéral et collège des consulteurs-Ars. 

 

 


