
    Cette semaine:

Liliane VANDEPUTTE, 81 ans
Gervaise MÉLÉ, 91 ans
José DE JESUS, 89 ans
Anne Marie GARCIA, 73 ans
Robert BEAU, 89 ans
Christian JEANNIN, 71 ans
Jacques LABONDE, 96 ans
André TAILLEUR, 91 ans
Gilles THOMAS- 80 ans
Gérard JACQUEMIN, 94 ans 

Les obsèques sont possibles dans les
églises avec une limite de 30
personnes

VENTE POUR NOËL 
LES P'TITES FAMILLES

OBSEQUES

SOLIDARITÉ ST JOSEPH
Comme chaque fin d' année

VENTE DE VIN. Prenez un imprimé ou
télécharger sur le site

 

         Commande avant le 7 décembre

LE SECRETARIAT RESTE OUVERT
Pendant toute la période de confinement 

Le secrétariat reste joignable
du lundi au jeudi 9h-12h et 14h 17h 

     vendredi 9h-12h          03.85.55.15.01

Solidarité Saint Joseph vous informe que

l'Assemblée Générale prévuel le 7 novembre

est différée.

POURQUOI PAS UN MARCHE DE NOËL 
AVEC VOS BELLES CREATIONS ?

Du temps ... pour créer, réaliser ... se donner

un objectif...

Certains sont déjà en route  (couture, 

cartes, confiture, crochet....) 
déposer vos créations à la cure St Eugène

information à venir pour la vente.

"À l’un il donna une somme de cinq talents,
à un autre 2 talents, au troisième 1 seul,
à chacun selon ses capacité." Matthieu

LES P'TITES FAMILLES SE LANCENT
PRENDRE SOIN LES UNS

DES AUTRES PENDANT LE CONFINEMENT
C'EST L IDEAL.

IL EST TOUJOURS POSSIBLE
 DE REJOINDRE UNE P'TITE FAMILLE
CONTACTEZ-NOUS A LA PAROISSE.

UNE DIZAINE DE P'TITES 
FAMILLES SE LANCENT.

A partir du 2 novembre les messes
sont suspendues. Les églises restent

ouvertes pour la prière personnelle . 

Merci à tous les bénévoles qui ouvrent
et ferment les églises.

GARDONS LE LIEN!
Pour recevoir chaque semaine les

nouvelles de la paroisse:
1- si vous avez internet inscrivez-vous
directement sur la liste sur le site ou

envoyez un mail à la paroisse.

2- si vous n 'avez pas internet nous vous
ferons parvenir dans votre boîte aux

lettres la feuille du dimanche-

inscrivez vous à la cure .

CATECHESE
Nous préparons les rencontres à faire à

domicile. Les catéchistes et les
animateurs vous contacteront

directement.

Nous organiserons la distribution et
les  ventes dans le respect 

des  normes sanitaires.



LES NOUVELLES DE LA
PAROISSE

Paroisses du Creusot et villages

Vitamines !Vitamines !Vitamines !

A travers l’actualité dense de ces derniers jours, nous avons besoin de « vitamines » !A travers l’actualité dense de ces derniers jours, nous avons besoin de « vitamines » !A travers l’actualité dense de ces derniers jours, nous avons besoin de « vitamines » !
Ce que nous fêtons ce week-end va nous aider à aborder ces semaines particulières,Ce que nous fêtons ce week-end va nous aider à aborder ces semaines particulières,Ce que nous fêtons ce week-end va nous aider à aborder ces semaines particulières,
entre confinement et attentats.entre confinement et attentats.entre confinement et attentats.
Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?
Le jour de la Toussaint, nous fêtons les saints qui partagent la gloire et la joie de DieuLe jour de la Toussaint, nous fêtons les saints qui partagent la gloire et la joie de DieuLe jour de la Toussaint, nous fêtons les saints qui partagent la gloire et la joie de Dieu
dans le Ciel ; dans cette même Espérance, nous prions pour tous nos défunts, afin qu'ilsdans le Ciel ; dans cette même Espérance, nous prions pour tous nos défunts, afin qu'ilsdans le Ciel ; dans cette même Espérance, nous prions pour tous nos défunts, afin qu'ils
partagent cette joie !partagent cette joie !partagent cette joie !
Nous sommes séparés de ceux que nous avons aimés et pourtant nous sommes dansNous sommes séparés de ceux que nous avons aimés et pourtant nous sommes dansNous sommes séparés de ceux que nous avons aimés et pourtant nous sommes dans
l’Espérance de nous retrouver un jour.l’Espérance de nous retrouver un jour.l’Espérance de nous retrouver un jour.
C’est un peu comme le confinement : nous souffrons d’être de nouveau isolés, séparésC’est un peu comme le confinement : nous souffrons d’être de nouveau isolés, séparésC’est un peu comme le confinement : nous souffrons d’être de nouveau isolés, séparés
mais nous savons que ce n’est que pour un temps.mais nous savons que ce n’est que pour un temps.mais nous savons que ce n’est que pour un temps.
De même, ceux qui tuent les innocents provoquent une séparation, une rupture : celle deDe même, ceux qui tuent les innocents provoquent une séparation, une rupture : celle deDe même, ceux qui tuent les innocents provoquent une séparation, une rupture : celle de
l’incompréhension, celle de la haine, celle de la colère… la division entre les hommes.l’incompréhension, celle de la haine, celle de la colère… la division entre les hommes.l’incompréhension, celle de la haine, celle de la colère… la division entre les hommes.   
Et notre prière se fait plus pressante pour que la paix, la justice et la charité règne dansEt notre prière se fait plus pressante pour que la paix, la justice et la charité règne dansEt notre prière se fait plus pressante pour que la paix, la justice et la charité règne dans
les cœurs de tous les hommes.les cœurs de tous les hommes.les cœurs de tous les hommes.
Une épreuve et une Espérance.Une épreuve et une Espérance.Une épreuve et une Espérance.
La Croix et la Résurrection.La Croix et la Résurrection.La Croix et la Résurrection.
La mort et la Vie.La mort et la Vie.La mort et la Vie.

Nous allons passer ces semaines dans l’Espérance. Nous savons que ce ne sera pasNous allons passer ces semaines dans l’Espérance. Nous savons que ce ne sera pasNous allons passer ces semaines dans l’Espérance. Nous savons que ce ne sera pas
facile, que nous ne sommes pas faits pour être isolés et séparés. Mais nous avons cellefacile, que nous ne sommes pas faits pour être isolés et séparés. Mais nous avons cellefacile, que nous ne sommes pas faits pour être isolés et séparés. Mais nous avons celle
que Charles Péguy appelait « la petite fille Espérance ».que Charles Péguy appelait « la petite fille Espérance ».que Charles Péguy appelait « la petite fille Espérance ».

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
Et je n'en reviens pas.Et je n'en reviens pas.Et je n'en reviens pas.
Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout.Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout.Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.Cette petite fille espérance.Cette petite fille espérance.
Immortelle. (…)Immortelle. (…)Immortelle. (…)
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui seraElle aime ce qui n'est pas encore et qui seraElle aime ce qui n'est pas encore et qui sera
Dans le futur du temps et de l'éternité.Dans le futur du temps et de l'éternité.Dans le futur du temps et de l'éternité.

   Je vous garde dans mon cœur et ma prière,Je vous garde dans mon cœur et ma prière,Je vous garde dans mon cœur et ma prière,

Père Godefroy de SuremainPère Godefroy de SuremainPère Godefroy de Suremain

Infos, actualités, vidéos sur
www.paroisselecreusot.com

dimanche 1er novembre 2020

secrétariat 03 85 55 15 01
paroisse.st.joseph@orange.fr


