
SYNODALITE
 

La semaine passée nous nous interrogions sur les 

dysfonctionnements de l’Eglise conduisant aux abus de tous 

types (sexuels, moraux, et de pouvoir).
 

Hasard du calendrier ou œuvre le l’Esprit Saint une clé
de transformation nous est donnée ce dimanche en effet l 'Église
de Dieu est convoquée en Synode. Avec cette convocation,

le pape François invite toute l'Église à s'interroger sur la
 synodalité : un thème décisif pour la vie et la mission
 de l 'Église.Ce cheminement, sous le titre « Pour une Église
synodale : communion, participation et mission », s’est
ouvert solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et s’ouvrira le 17 octobre dans chaque Église
particulière. Ce dimanche en effet notre évêque célèbre cette ouverture à 11h à la cathédrale d’Autun.

 

Par cette convocation, le Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour
sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du
troisième millénaire ». Le pape parle d’une « voie royale pour l’Église, appelée à se renouveler sous
l’action de l’Esprit et grâce à l’écoute de la Parole. »

 

Le mot synodalité se défini par : “marcher ensemble”. Comment se réalise aujourd’hui ce “marcher
ensemble” qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été
confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?

 

Le chemin synodal se déroule au sein d’un contexte historique marqué par des changements majeurs
dans la société et par une étape cruciale dans la vie de l’Église, qu’il n’est pas possible d’ignorer. Nous
ne pouvons toutefois pas nous cacher que l’Église elle-même doit affronter le manque de foi et la
corruption jusqu’en son sein-même.

 

Ce synode a plusieurs objectifs :

-Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l’inclusion de tous.

-Reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons et des charismes que l’Esprit dispense
librement, pour le bien de la communauté et au bénéfice de la famille humaine tout entière.

-Expérimenter des modes d’exercice de la responsabilité partagée au service de l’annonce de
l’Évangile et de l’engagement à construire un monde plus beau et plus habitable.

-Examiner la façon dont sont vécus dans l’Église la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les
structures par lesquels ils sont gérés.

-Reconnaître la communauté chrétienne comme sujet crédible et comme partenaire fiable pour
s’engager sur les chemins du dialogue.

-Renouveler et affermir les relations entre les membres des communautés chrétiennes ainsi
qu’entre les communautés et les autres groupes sociaux.

-Favoriser la valorisation et l’appropriation des fruits des récentes expériences synodales aux
niveaux universel, régional, national et local.

 

La façon dont chacun de nous pourra participer à ce synode sera communiquée
prochainement.

François Diacre permanent
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OBSEQUES
Samedi 16 octobre à St Henri  Talia FERNANDES
Dimanche 17 octobre à St Eugène Théo BONNIN
  

Les permanences à la cure, 6 rue Guynemer- le Creusot

Lundi - Mercredi - Vendredi : 14h30-17h     
Mardi - Jeudi - Vendredi  :       9h30-11h30

   M E S S E S   e n  S E M A I N E  -  C h a p e l e t  -  A d o r a t i o n
              

Lundi       20h à 22h St Eugène 

                            Prière avec le groupe Nazareth -pour tous-

Mardi        9h à St Henri et chapelet  

                  Montcenis Adoration de 18h30 à 19h30

Mercredi   9h à St Eugène- 

                17h15 chapelle de l'Hotel Dieu (pass sanitaire...)

Jeudi         9h à St Henri et adoration

Jeudi       17h30 à St Eugène chapelet et Adoration de 18h à 19h

Vendredi  9h à St Eugène
 

            Écoute et confession en semaine après la messe.

 

ATTENTION: travaux à l'église St Charles. Les messes

prévues à St Charles seront célébrées à St Eugène.
 

 

OBSEQUES

MESSES 

AFTER WORK
JEUNES PROFESSIONELS  ET  ETUDIANTS

ACCUEIL-PERMANENCE

BAPTEMES

PATRONAGE ST EUGENE

Samedi  16  octobre
18h30  Not re  Dame  du  Trava i l

 D imanche 17  octobre
9h  Le  Breu i l

1 1h  Marmagne
9h30  St  Henr i

1 1 h  S t  E u g è n e

 

LA BROCANTE DE L' ARESS
 

Brocante organisée par l 'Association pour la

Restauration de l 'Eglise de St Sernin du Bois

       Dimanche 24 octobre de 9h à 18h - 
salle polyvalente de St Sernin- pass sanitaire-

EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE
              

Pour donner suite à la création de la nouvelle paroisse, une 

 EAP et un Conseil Economique ont été appelés, nous vous les

présenterons d'ici peu.  

Nous confions leur mission à votre prière.

S a m e d i  2 3  o c t o b r e
1 8 h 3 0  S t  Eug en e

D i m a n c h e  2 4  o c t o b r e
9h  T o r c y  Bou r g
1 1 h  Mon t c e n i s
9 h 3 0  S t  Hen r i
 1 1 h  S t  Eug èn e

Philippe ROBLE - 59 ans
Jacques DE MASIN - 83 ans
Pierre SOUQUE - 91 ans
Jean Pierre VEBER - 86 ans
Jean Lucien VAUDIAU - 99 ans

EGLISE ST LAURENT
Les peintures intérieures sont

terminées, l'installation du nouvel

orgue est en cours.

Une souscription paroissiale 

est lancée pour la rénovation 

de la sonorisation et du choeur 

de l''église .

Vous souhaitez aider au financement,

prenez l'imprimé déposé en fond

d'église. 

Ce don vous permettra une réduction

d'impôts de 75%.

Merci de votre générosité.

Assemblée Générale - Salle Saint Joseph -

mercredi 20 octobre 2021 à 18h
Pour tous ceux qui veulent prendre part à la vie du patronage
et suivre les activités : camps d'hiver, rallye vélos....

 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE

MARIAGE
Samedi 23 octobre à St Henri
Aymeric CHANDOUINEAU et Bertille ROIDOT
  

Messes  en  maison  de  ret ra i te  à  15h :
     Lundi  18        Canada
     Mard i  19        S t  Henr i
     Mercredi  20   Montcenis
     Jeudi  2 1         Demi-Lune
     Vendredi  22   Ref lets  d 'Argent

 

              

L’Église catholique célèbre chaque année une semaine

missionnaire mondiale, Elle se conclut le dimanche 24

octobre, date retenue pour la « Journée missionnaire

mondiale » fêtée par toutes les Églises du monde ! 

Le thème retenu cette année est « Il nous est impossible de

nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20).

La quête du dimanche 24 sera
attribuée aux Oeuvres

 Pontificales Missionnaires
 

Ce dimanche  manifeste la
solidarité avec le monde entier 
et  les églises locales de tous

les continents afin de les soutenir
dans leur mission d’évangélisation.

CONCERT SAM 30.10 17H ST HENRI
« L’Amicale Musicale en Bourgogne est une association 

qui a pour vocation de promouvoir et démocratiser 
la musique classique. Les artistes invités sont des
professionnels. Ils sont chambristes et également titulaires
ou remplaçants dans des orchestres prestigieux.
. 

Le concert s’intitule « L’Alchimie Musicale » et met à
l’honneur les œuvres pour quatuor à cordes de Haydn et
Borodin. »

 

PROGRAMME
 Haydn : Quatuor n°5 opus 20 en fa mineur 

 Borodin : Quatuor n°2 en ré majeur 
Tarif: libre

 

              

1 fois /mois de 18h30 à 21h

un temps pour se retrouver,

échanger et se rencontrer.

prochaine rencontre:

le 28 octobre - 6 rue Guynemer

                           Le Creusot

 

DIOCESE
Messe d'ouverture du parcours synodal -
       dimanche 17 octobre à 11h- cathédrale d'Autun- 

 

 


