
Pour nous détendre, ce conte d'Henri POURRAT. Je le résume :

Il y avait une fois un propriétaire près de ses sous à qui le métayer devait 60 écus. Il se décide à aller lui

réclamer la somme. Personne au logis. Il aperçoit enfin un gosse occupé à se faire un sifflet dans un

bâton de saule. 

Il lui dit: "Petit, où est ton père ? - Il est à faire un trou pour en boucher un autre . Et ta mère ?- Elle
cuit la fournée que nous avons mangée la semaine passée.- Et ta soeur ?- Elle pleure les rires de son
année dernière.- Et ton frère ? Il enterre des vivants pour faire pousser des morts. -Et toi là ? -Moi je
suis garde-brayes ! Je tiens serré entre mes jambes le chien, tous crocs dehors... Tout ça ce sont des

sornettes! 

- Qu'est-ce que vous me donnez si je vous les explique? Tu gagnes le billet de la dette. - Vous serez

quittes des 60 écus. - Eh bien, mon père est allé emprunter d'un bourgeois 60 écus pour vous payer
(faire un trou pour en boucher un autre). La semaine passée, ma mère a demandé une tourte à un
voisin, deux à un autre. Aujourd'hui il faut rendre le pain : elle fait cuire la fournée de l'autre semaine.
-Ma soeur s'est mariée l'an dernier et elle a enterré son mari avant-hier. - on avait tant ri à ses noces.
-Maintenant elle pleure ses rires de l'an dernier. -Mon frère retourne un champ de trèfle vert pour
semer de l'avoine...-Et moi, je surveille le chien qui aurait vite fait de sauter à votre fond de culotte...
Ce monsieur a regardé le chien, le gamin a tendu le billet et est reparti, tout songeur.

Le gamin du conte ne fait pas partie du "grand monde" mais il est plein de malice et de sagesse. 

Chacun de nous tient sa place dans la société et dans l'Eglise. Avec les autres, il se sent concerné par

les évènements, les projets et les angoisses face à leur présent et à leur avenir. Face aux médias, aux

experts en tout genre, chacun de nous doit garder sa capacité de réflexion, ne pas se laisser entraîner

par la "langue de bois", par ce qui se dit, et se fait autour de nous. Comme me disait récemment

quelqu'un : " c'est quand même un scandale: on traite mieux les animaux que les êtres humains !"

Nous savons bien, puisque nous sommes croyants, que seul le Christ est le vrai Sauveur. Nous ne

devons jamais l'oublier et ne pas nous prendre pour des sauveurs en dehors de Lui. Parce que l'Esprit

de Dieu habite en nous, nous savons que nous restons fragiles et pécheurs.

Comme l'écrivait le Père Jacques Loew :" Dans l'homme le plus pourri il y a une étincelle de vie divine,

et dans le meilleur, il y a des saloperies cachées dans les coins!" (Si vous saviez le don de Dieu p 22).

Sachons remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné et continuons d'avancer avec courage et

confiance, en ce temps de détente et de repos que je vous souhaite.

                                                                                                                Louis Thuret

 

LES NOUVELLES DE
LA PAROISSE

Paroisses du Creusot et villages
Infos, actualités, vidéos sur
www.paroisselecreusot.com

Dimanche 5 juillet 2020

Prochaines nouvelles
 le dimanche 26 juillet



LA PAROISSE RECRUTE !!!
1- Grand tri dans la réserve de brocante à St

Joseph les 21-22-23 juillet pour permettre 

une création de brocante régulière dans les

salles. Les bras sont les bienvenus!

2- Nous avons besoin de personne  pour

l'ouverture et la fermeture de nos églises

pendant l'été pour que celles-ci restent

ouvertes pendant les congés! (St Henri, St

Eugène, St Laurent en particulier) 

MERCI de vous faire connaître au secretariat

  Donne, dit le Seigneur, donne ;
  on mangera et il en restera !

C'est toi qui donnes le premier, 
Dieu notre Père. 

Tu nous donnes la terre, ses beautés,
 son foisonnement de vie. 
Tu nous donnes l'univers

 et sa vertigineuse immensité.
Tu nous donnes une famille,
tu nous entoures d'amitié, 

tu fais courir dans nos artères 
une sève prodigieuse.

Donne: on mangera et il en restera !
Tu nous donnes Jésus, ton Unique,

 pour être avec nous,
pour prendre sur lui nos peines 

et nous rassasier de ta joie.
Béni sois-tu, Dieu qui Te donnes.

Nous avons tout reçu de toi : 
Apprends-nous à donner sans compter.

Les planning des messes des dimanches

de juillet et d'août sont au fond de l'église.

ACCUEIL EN JUILLET
à la cure Saint Eugène

mercredi et vendredi-14h30-17h

Paulette MIGNOT- 94 ans

Demetrio  SISMO-FORTUGNO- 91 ans

Patrick JULIEN- 61 ans

Rosina MOUREY- 87 ans

Marie Thérèse SEGAUD- 96 ans

Jeanne CHEVALIER -96 ANS

Odette CHANOIS- 96 ans

René CHAPOTOT- 89 ans

Raymond TACNET- 84 ans

Madeleine POURPRIX - 87 ans

LES MESSES DE L'ETE

PERMANENCES À LA PAROISSE

CREATION

OBSEQUES CETTE SEMAINE

 messes de semaine :
mardi et jeudi
 9h St Eugène

mercredi et vendredi
 18h St Henri

MARIE VIENT À VOTRE RENCONTRE
Pèlerinage national qui traverse les villages

Mercredi 8 juillet à Montcenis
18h messe- 20h veillée autour de Marie

POURQUOI PAS UN MARCHE DE NOËL 

AVEC VOS BELLES CREATIONS ?

En été c'est le temps de trouver,des éléments 

 dans la nature, trouver des idées, créer...

"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. 25, 14-30)

 SAMEDI 25 JUILLET  
18H30 MESSE À MAISON DRU
SUIVIE DU POT DE L'AMITIÉ

PRIERE

A DECOUVRIR...PROPOSITION DE M.A 
à ANOST dans le Morvan ....71550 .....

* Chapelle de VELEE décorée par un moine 

de la PIERRE QUI VIRE.....
* Fontaine Ste Claire tout à coté dans une propriété 

privée  mais visible de la petite route
*Notre-DAME de l'Aillant au dessus d'Anost.....

Chap. Montcimet et son magnifique
Chemin de Croix.

Tout est noté sur la carte MICHELIN N° 69!!!


