
Patrimoine

Au Brésil, quand on venait nous rendre visite, le diocèse si peu, je prévenais nos visiteurs:  «ici 

on ne visite pas des bâtiments mais les gens » : les gens véritable patrimoine d’une nation !

Dimanche dernier, c’était jour du patrimoine, notre patrimoine : nos monuments bien sûr, notre

culture, nos instruments (musique, pinceaux, outils), notre savoir-faire, notre industrie…

J’ai fait samedi mon pèlerinage du patrimoine en commençant par le musée liturgique de

Montcenis, patrimoine qui devrait nous être cher comme chrétiens, pour la tradition de foi qu’il

représente, mais aussi pour l’adresse besogneuse des petites mains qui l’ont réalisé.

Placé, tiens ? sous le patronage de St Joseph, St Joseph artisan, gardien de la Sainte famille.

Patrimoine méconnu par bien d’entre nous. Les plus anciens en ont connu l’usage : soutanes

noires ou rouges (d’enfants de chœur) avec leurs surplis (si bien pliés), étoles et chasubles, cette

année de magnifiques chapes, trésors de nos sacristies, étoffes cousues de fils d’or, jeux de

dentelles et de broderies… C’est le travail d’art des mains agiles, des religieuses qui habitaient 

et servaient dans nos paroisses(à Montcenis les sœurs Ursulines), mais aussi des petites dames

servantes et assidues au service de nos églises et qui nous ont transmis leur foi invincible.

Le curé d’Ars, qui vivait pauvrement, disait : « pour Dieu rien n’est trop beau »,il allait se fournir

aux industries de la ville voisine de Lyon, là où trimaient les ouvriers de la soie, les Canuts.

Aristide Bruant les a célébrés par le fameux chant : « Pour chanter Veni Creator, Il faut avoir

chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'Église. Et nous, pauvres canuts, n'avons pas

de chemise ».A la même époque, un prêtre, le père Chevrier, fondateur du Prado, et d’autre à sa

suite, ont voulu vivre leur condition.

Dimanche après-midi, à la Villa Perrusson (en réfection) d’Ecuisses, dans le parc ombragé, un

magnifique spectacle plein de fraîcheur de la compagnie Acta Fabula, « surprise 

au jardin ». A travers leurs évolutions, les acteurs (trices) célébraient le secret des arbres 

et leur présence bienfaisante où se fondent et respirent les humains dans l’entrelacement des

racines et des troncs. Au milieu, les sculptures en céramiques (héritage de l’industrie locale)

d’enfants étonnés (notre héritage). 

                             

Bon dimanche 

Denys Perret                                                                                               
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Denise COTTIN -92 ans
Germaine MÉREAU- 98 ans
Michel VAUDIAU- 78 ans
Salvatore SILVAS- 67 ans
Paula DA SILVA- 42 ans
Daniel BONIN - 75 ans
Suzanne LOUBOT- 98 ans

un concert de musique ancienneun concert de musique ancienneun concert de musique ancienne   

un concert d'orgue à 4 mainsun concert d'orgue à 4 mainsun concert d'orgue à 4 mains

LLL '''Association pour la promotionAssociation pour la promotionAssociation pour la promotion   

de la musique d'orgue (APMOde la musique d'orgue (APMOde la musique d'orgue (APMO)))vous invite à:vous invite à:vous invite à:

théorbe et violoncelle-théorbe et violoncelle-théorbe et violoncelle-   
   à l'église de Montcenisà l'église de Montcenisà l'église de Montcenis

   vendredi 2 octobre à 20h30vendredi 2 octobre à 20h30vendredi 2 octobre à 20h30

à l'eglise St Henrià l'eglise St Henrià l'eglise St Henri   
dimanche 4 octobre à 17hdimanche 4 octobre à 17hdimanche 4 octobre à 17h

12€ adulte- 8€ adhérent- 6€ sans emploi et étudiants-12€ adulte- 8€ adhérent- 6€ sans emploi et étudiants-12€ adulte- 8€ adhérent- 6€ sans emploi et étudiants-
   gratuit : moins de 16 ansgratuit : moins de 16 ansgratuit : moins de 16 ans

"""La musique est une communication,La musique est une communication,La musique est une communication,
   elle est un langage. Elle comporte un côté gratuitelle est un langage. Elle comporte un côté gratuitelle est un langage. Elle comporte un côté gratuit
comme la foi chrétienne. Elle comporte un côté decomme la foi chrétienne. Elle comporte un côté decomme la foi chrétienne. Elle comporte un côté de
beauté comme la foi chrétienne aussi. Elle m’ouvrebeauté comme la foi chrétienne aussi. Elle m’ouvrebeauté comme la foi chrétienne aussi. Elle m’ouvre

   à Dieu parce qu’elle est reçue d’abord comme unà Dieu parce qu’elle est reçue d’abord comme unà Dieu parce qu’elle est reçue d’abord comme un
message qu’on n’a pas mérité, mais qu’on a reçumessage qu’on n’a pas mérité, mais qu’on a reçumessage qu’on n’a pas mérité, mais qu’on a reçu

et auquel on est sensible."et auquel on est sensible."et auquel on est sensible."

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.

ACCUEIL 6 rue Guynemer- Le Creusot

lundi      14h30-17h
mardi      9h30-11h
mercredi 14h30-17h
jeudi        14h30-17h
vendredi 9h30-12h et 14h30-17h

le planning des messes d'OCTOBREle planning des messes d'OCTOBREle planning des messes d'OCTOBRE
   est à votre disposition.est à votre disposition.est à votre disposition.

   SEMAINE :SEMAINE :SEMAINE :

mardi et jeudimardi et jeudimardi et jeudi       9h à St Eugène9h à St Eugène9h à St Eugène

mercredi et vendredimercredi et vendredimercredi et vendredi       18h à St Henri18h à St Henri18h à St Henri

DIMANCHE 4 OCTOBRE- 9h- 17h30

Avec Mgr B. Rivière et Frère Aloïs
1 délégation de 5 à 10 personnes est possible

Inscrivez-vous sur http://autun.catholique.fr/
Informez-en le secrétariat de la cure 

Une journée en la fête de Saint François d’Assise,
témoin d’une sobriété heureuse. 

Eucharistie- Baptêmes- Confirmations- Partages
bibliques- Echanges autour de Laudato Si.

LES MESSES 

OBSEQUESBAPTEMES 

Faustine CERZINI

La mairie entreprend la réfection 
des toitures des églises 

St Charles- St Laurent- St Henri

CONCERTS

FÊTE DU ROSAIRE

REFECTION DE NOS EGLISES

PERMANENCE A LA CURE

QUÊTE DU DIMANCHE 4 OCTOBRE

Cette quête est destinée à soutenir les activités
du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires,
 ses initiatives humanitaires et ses actions

 de promotion sociale.

RENCONTRE A TAIZÉ -JOURNEE DIOCESAINE

Avec la communauté portugaise
NEUVAINE  tous les soirs 

à partir du 24.09  à 19h 
à l'église St Laurent

Dimanche 4 octobre CHAPELET à
15h30 à l'église St Laurent


