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Paroisse du Creusot et des villages

Clap de fin !
Vous aimez les belles histoires? En général elles commencent par "il était une fois" et se
terminent par "ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants"...
Et l'histoire de l'humanité, par quoi commence-t-elle? Et comment finira-t-elle?
Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous éclaire :
" Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux." Gn 1, 1-2
Au sein du "chaos" ou "tohu bohu" Dieu vient mettre de l'ordre, il donne un sens, une
direction. Il est celui qui "gouverne". Si Dieu est celui qui au commencement donne un ordre, il
nous est bon de nous rappeler que "la fin" aura aussi un ordre, dans la continuité de ce qui a été
fait au commencement.
Dans toute l’œuvre de la Création, nous voyons Dieu mettre chaque chose à sa place : il sépare
pour mettre en valeur (lumière/ténèbres, ciel/terre/mer, vivant...) et cela est bon, même très bon !
Et à la fin? Comment Dieu fera-t-il?
C'est ce que nous regardons en cette fin d'année liturgique : comment Dieu fera pour "remettre
de l'ordre" là où l'humanité a mis tant de désordre ?
Le Christ "Roi de l'Univers", c'est à dire celui en qui toutes choses prennent un sens, une direction
est celui a qui est confié cette "re-création", pour que toutes choses reprennent un ordre bon,
même très bon !
N'ayons donc pas peur d'approcher de la fin (pour nous ou pour le monde), c'est le Christ qui
avec tout son amour et sa délicatesse, vient "ré-ordonner" ce que nous sommes pour retrouver
cette pleine amitié avec Dieu le Père !
C'est Jésus notre Roi, notre Bon Roi !

Père Godefroy de Suremain

MESSES
Samedi 20 novembre

18h30 Notre Dame du Travail

Dimanche 21 novembre 9h Le Breuil - 11h Broye
9h30 St Henri - 11h St Eugène

Samedi 27 novembre

Samedi 20 novembre
Dimanche 21 novembre

9h St Pierre de Varennes
11h Montcenis
9h30 St Henri
11h St Eugène
RDV à 10h

à l'église pour les enfants
dans les salles pour les parents
café+ sujet: Noël? la naissance de Jésus? ...
une belle histoire uniquement pour les enfants?

Angèle DEMONFAUCON , 103 ans
René PILLOT, 95 ans -Hubert DESHAYES, 69 ans
Micheline GUENARD, 90 ans - Claude RICHARD, 87 ans
Marie Janine GAUTHIER, 77 ans - Colette JOYEUX, 73 ans
Marie TRES, 84 ans - Monique CHAUDRON, 82 ans
Odette PINIER, 96 ans

AMICALE DES PELERINS DE LOURDES
Assemblée générale de l'Amicale du Creusot
mardi 23 novembre 2021 à 17h30,
salle Saint Joseph -Le Creusot

MARCHE DE NOEL

en SEMAINE - Chapelet - Adoration

Lundi

20h à 22h St Eugène
Prière avec le groupe Nazareth -pour tousMardi
9h à St Henri
Montcenis Adoration de 18h30 à 19h30
Mercredi 9h à St Eugène17h15 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.

EN ROUTE VERS LE MARIAGE
Samedi 27 novembre à 14h30 à l'Espace Epiphanie.
1ère rencontre des jeunes couples pour le parcours de
préparation au mariage.

CHACUN ...POUR LES AUTRES!

Covoiturage, pour s'entraider !

La paroisse met en place un système de covoiturage pour
continuer à s'entraider concrètement !

- Vous allez régulièrement avec votre véhicule à la messe et vous
avez de la place pour emmener ceux qui ne peuvent se déplacer ?
- Vous souhaitez être véhiculés pour aller à la messe mais vous n'osez
pas demander ou ne savez pas à qui demander?
Étape 1: jusqu'au 30 novembre, une liste va être établie de tous ceux
qui peuvent covoiturer.
Pour cela, vous contactez le secrétariat ( 03 85 55 15 01 ou mail
stfrancois.lecreusot@gmail.com), en indiquant : Nom et prénom,
quartier d'habitation ou village, téléphone.
Etape 2: nous diffuserons la liste des personnes pouvant covoiturer
à ceux qui souhaitent être covoiturés. Libre à chacun ensuite de
contacter ceux qui sont sur le quartier ou le village sur lequel ils
habitent.
Merci d'avance à tous pour votre disponibilité qui permettra à
ceux qui se sentent isolés de prendre part à la vie de la communauté
chrétienne !

SOLIDARITE

La quête du 20 et 21 novembre sera répartie
entre Solidarité St François et Secours Catholique.
" Faire rayonner le message chrétien de charité et apporter
des solutions concrètes aux situations de pauvreté ."

Aaron CASTEROT
Geoffroy ASTRIÉ

OBSEQUES

18h30 St Charles

Dimanche 28 novembre

MESSES

BAPTEMES

Marché de Noël prévu du 1er au 11 décembre
salles St Joseph.
Vous pouvez apporter vos créations.

Quelques heures de disponibles pour assurer
une présence? ... téléphonez à la cure, on planifiera
ensemble.

EGLISE ST LAURENT

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 au fond de l'église.
Merci de bien libeller
votre chèque à l'Association
Diocésaine.

Ce don vous permettra une
réduction d'impôts de 75%.
Merci de votre générosité.

CONCERT DE NOËL
Dimanche 12 décembre à 16h30 église du BREUIL
CHOR'HOMS -ensemble vocal masculin de S & L.vin chaud+ pain d'épice offerts
Entrée 10€ - gratuit pour les enfantsOrganisé par l'Association pour la Rénovation de l'Eglise du Breuil-

VENTE VIN

Une nouvelle offre pour la vente de vin....
Le bon de commande est à votre disposition
Faites en profiter vos connaissances!
Pensez à rapporter vos commandes!!!!!

ACCUEIL-PERMANENCE

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

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

CALENDRIER
Les calendriers 2022 de l'Education Chrétienne
vous attendent à la cure - 6.50€ -

