
 L e  t e m p s  d u  g o û t e r  o u  «  u n  a i r  d e  v a c a n c e s  »
 

Goûter la vie, goûter son corps
Goûter son voisin, sa voisine, la visite désirée

Goûter l’imprévu des jours, goûter la paix du soir
Goûter l’odeur de la pluie, la menace de l’orage

Goûter le chant des oiseaux dans les feuillages proches
Goûter la faiblesse de l’âge, le réconfort des amis,
Le sourire des soignants, leur regard silencieux dans la surcharge des jours,

Goûter la fin du confinement, le pas des êtres proches,
La naissance annoncée, le sourire de la dernière (arrière) petite fille

Goûter les visites reçues et les visites rendues,
Les soins, le sommeil attendu
Les commissions, les provisions, le repas apporté
Les pas de chaque jour, les bruits de la ville ou le silence du jardin
L’attente dans la longueur des jours
Le parfum du printemps, celui des êtres chers,
La bonté, le pain partagé, le goûter, un moment festif
Envie de danser,
Un esprit de fête, une chanson, un bouquet de fleurs
Offert à tous. La prière à Marie, le regard de Jésus
Saint Joachim et Sainte Anne
Grands-parents de Jésus, 
Priez pour nous à l’âge où nous sommes.

                 Denys   (texte offert aux équipes du M.C.R. dans le Lien)

             « Il faut que tu goûtes chaque jour », Boris Cyrulnik

      (Rendez-vous à  Maison Dru, le samedi 24 juillet, à 18h)
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OBSEQUES

Mercredi dernier c’est au sanctuaire  du Petit Roi de Grâce que prêtres

et catéchistes se sont retrouvés pour vivre un temps d’action de grâce

 

Après une année compliquée, mais ô combien riche, nous avons pris

le temps de l’intériorité, de la prière afin de rendre grâce pour tout ce

qui a été vécu en catéchèse et dans notre paroisse

Nous rendons grâce pour les enfants qui nous ont été confiés et pour

les familles qui nous font confiance.

Seigneur , merci pour les bons moments de partage vécus cette année

Nous rendons grâce pour nos prêtres qui nous guident sur le bon

chemin de la catéchèse, pour leur présence auprès des enfants et des

parents.

Nous te rendons grâce pour la joie que nous avons d’être au service 

de notre Eglise, à travers ces enfants, c’est le Christ que nous servons.

Notre journée s’est poursuivie par un temps d’amitié et de partage.

C’est aux Hospices de Beaune que le Père Godefroy nous a donné un

enseignement avec le polyptyque, représentant le jugement dernier.

Il était accroché au-dessus de l’autel dans la chapelle, mais le retable 

 n’était ouvert aux malades  que les dimanches et jours de fête!

Une belle journée où le temps s’est arrêté pour faire place à la prière,

à la relecture, à la construction.

Si votre chemin vous conduit vers Beaune, faites une halte au

sanctuaire du Petit Roi de Grâce.    

                                                                                         Françoise 

VIDE GRENIER

mardi à 9h à St Henri 
mercredi  9h à St Eugène- plus de messe à 18h pendant l'été-
jeudi à 9h à St Henri + Adoration
vendredi à 9h à St Eugène

 CETTE SEMAINE 
              

  Écoute et confession en semaine après la messe.
-------------------------------------------------------- 

Samedi 10 juillet
    18h30 SAINT CHARLES 
Dimanche 11 juillet

9h30 ST SYMPHORIEN DE M.
9h30 ST FIRMIN
11h ST EUGENE - ST HENRI

-------------------------------------------------------

Samedi 3 juillet 
     18h30 SAINT CHARLES et N.DAME DU TRAVAIL
Dimanche 4 juillet

9h30 LE BREUIL et  MARMAGNE
11h ST HENRI et ST EUGENE 

-------------------------------------------------------

 

en juillet permanence aux jours et heures habituelles 
(sauf 14.07)

prochaine feuille "Les nouvelles de la paroisse" 
le 18 juillet.

 

Norbert CHEMINANT, 69 ans

Michel JOVET, 72 ans

Suzanne NIVOT, 85 ans

Jean PERCEAU, 78 ans

 

 

OBSEQUES

MESSES 

 LES CATECHISTES: BILAN ET PROJET

Le groupe de prière NAZARETH se réunit chaque lundi de 20h à 22h.

Chapelle de l'église St Eugène- 

LES P'TITES FAMILLES 

 

Ce mardi 29 juin les  p 'tites familles ce sont 

retrouvées. Chacune d 'entre elle a partagé 

les 1ères rencontres de leur histoire

commune.  A chaque famille d 'élargir 

et d 'accueillir des nouveaux membres . 

LA PAROISSE SE MET AU VERT!!
 Ba l l ade  samed i  2 4  j u i l l e t  d e  9 h  à  1 5 h  - U C H O N -
Possible de rejoindre les marcheurs pour le pique-nique

 

 Plus de  précisions sur prochaine parution "les nouvelles 

de la paroisse".

 

 

 prochain :  17 JUILLET 9h-15h- salles St Joseph
et reprise le 4 SEPTEMBRE

INFORMATION ETE

MARIAGES

BAPTEMES

St Henri        Axel SAINT- MAURICE

samedi 3 juillet 
     St Henri       Thiago PELUX - Jules et Nathan CHEVROT

     samedi 10 juillet
Maison Dru  Giulia MOULIN RENAUD

Marmagne   Paola BARLET
 

dimanche 11 juillet

 

samedi 3 juillet :
St Henri          Alex REBELO et Marina MOSCATO

St Eugène      Nicolas SEGAUD et Maud CHAMBON
 

samedi 10 juillet :
St Eugène        Thomas RICARDO et Camille DOCEUR

Mesures sanitaires: 
           plus besoin d'espacement entre les bancs- placement libre 
                           mais masque et gel obligatoire.


