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Chers Paroissiens, 
Je souligne les conférences de carême données par le Père Emmanuel Faure, prédicateur diocésain qui 
commencent ce vendredi 3 Mars 20H Maison Paroissiale Siloé. 
Alors que des lois se travaillent concernant la condition humaine, que la paix dans le monde est fragile, la prière du  
Chapelet pour la France est proposée les jeudis à 18h30 :  en l'église de Montrevel.  
Il nous faut préparer la fête de St Pierre Chanel dans le cadre du jubilé qui sera le samedi 29 avril au sanctuaire de 

Cuet. Réunion de toutes les bonnes volontés le mercredi 15 mars 20h Siloé.   

" Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à 

notre corps soit vraiment pratiquée avec amour." (Oraison de Carême). Bonne semaine ! Père Pierre-Yves M. 

Avec toi nous irons au désert 

Seigneur, avec toi nous irons au désert 

Poussés comme toi par l'Esprit 

Seigneur, avec toi nous irons au désert 

Poussés comme toi par l'Esprit 

Et nous mangerons la Parole de Dieu 

Et nous choisirons notre Dieu 

Et nous fêterons notre Pâque au désert 

Nous vivrons le désert avec toi 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir 

Poussés comme toi par l'Esprit 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir 

Poussés comme toi par l'Esprit 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché 

Et tu guériras notre mal 

Et nous fêterons notre Pâque au désert 

Ô vivant qui engendre la vie 

Seigneur, nous irons au désert pour prier 

Poussés comme toi par l'Esprit 

Seigneur, nous irons au désert pour prier 

Poussés comme toi par l'Esprit 

Et nous goûterons le silence de Dieu 

Et nous renaîtrons dans la joie 

Et nous fêterons notre Pâque au désert 

Nous irons dans la force de Dieu   

Paroliers : Joseph Gabriel Marie Gelineau / Jean-Pierre Joseph Servel 

 

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°419 – Dimanche 26 février 2023  
1er dimanche de Carême – 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 

25/2-26/2 Marsonnas Curciat Dongalon Montrevel 

4/3-5/3  Attention : Attignat Pas de messe  Montrevel   
Foissiat 10h30 (classe) 

11/3-12/3 Confrançon Attention : Etrez Montrevel 

18/3-19/3 Cras sur Reyssouze St Nizier le Bouchoux Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 26 au 4 Mars 2023 

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

Pour les défunts :  
- Marie-Pierre LAFAY ( 2éme anniversaire) ; André PERRET (anniversaire 20 ans ) Ses parents, ses frères et tous les 

défunts de la famille ; Familles BARBARA COLIN ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Claude CARTERET et tous les défunts 
de sa famille  ; Lucien, Monique, Jean-Pierre et Michèle BREVET, André et Yvette BEREZIAT ; Ada PORRU - Olivier GIRARD 
- Famille Thierry DEROCHE - Joël SENSE . 

Funérailles de la semaine : 
Madeleine CHABERT née THOMASSON à Servignat à 80 ans le 21/02. 

Madeleine ANTOINAT née BASSET à Servignat 88 ans le 23/02  
Henri VITAL à Attignat à 87 ans le 24/02 

Gilbert CHAVANEL à Curciat Dongalon à 82 ans le 02/03 

 
 

Horaire des messes dominicales 

Baptêmes : 
Léane BOUTON de Boissey à Montrevel le 

5/3 à 12h  

Messes pour la semaine : 
Lundi 27 Février : 18h  Cuet 
Mardi 28 Février : 9h  Montrevel  
Mercredi 1 Mars : 18h  Cuet 
Jeudi 2 Mars : 9h  Cuet 
Vendredi 3 Mars : 16h15 EHPAD de Montrevel 
Samedi 4 Mars : 9h  Cuet 

Dates à retenir :  
▪ 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. 

▪ Jeudi 9 mars rencontre de préparation au 
mariage de 20h à 22h à Siloé à 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 accompagnés 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 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 ! 
 

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  

 

Agenda du Père Pierre-Yves 
- Appel décisif des catéchumènes- Bourg 
- Chartreuse de Sélignac - ouverture saison retraites 
- Journée diocésaine MCR-Bourg 
- Lancement Campagne Denier de l’Eglise-Bourg 

 

mailto:pierreyves.monnoyeur@gmail.com

