
Fête des pères !
 

Chaque année, les mois de mai et juin sont rythmés par la fête des mères, des pères, puis en
octobre les grands-parents...Préparatifs, comptines, dessins, colliers de nouilles (on aime!), à
chaque fois c'est une déclaration d'amour!
Pourtant nous pourrions dire qu'avec l'anniversaire, la fête parfois, nous avons déjà l'occasion
de dire "je t'aime" ! 
Alors, une fête commerciale en plus ou un évènement qui a du sens ?
De même que la maternité est belle, la paternité est belle et à travers une "fête des pères", il
semble important de dire que la paternité a encore et toujours quelque chose à nous apporter, à
nous dire. 
La première et peut-être la plus importante est que la paternité donne la vie ! Nous voyons bien
en quoi les mères portent et donnent la vie, cela est physiquement indéniable mais les pères
passent souvent au second plan. Or, ils sont aussi cette source indispensable à la transmission
de la vie. Si dans notre foi nous appelons Dieu "Père" et que Jésus nous a appris à nous tourner
vers "son père et notre père", c'est pour nous rappeler que Dieu est VIE. Il n'est pas celui qui
regarde de loin la vie des hommes, il est celui qui en est la source et qui la rend possible à
chaque instant. Alors "bonne fête de la Vie !"
La deuxième est que la paternité nous envoie, nous fait sortir du cocon de notre cercle familial
pour prendre notre place au milieu du monde. Là où la maternité accueille, prend soin et
protège, la paternité vient ouvrir à l'universel, à la richesse du monde, au risque de se
confronter aux autres. La figure "forte" du père aide à se sentir épaulé, soutenu, en sécurité,
dans un monde qui peut apparaitre dangereux ou hostile.

Sans tomber dans la caricature idéaliste ni oublier les nombreuses situations où la paternité est
loin d'être belle, il nous est bon de rappeler ces deux aspects dont nous avons besoin chaque
jour. Il y en a tant d'autres, nul doute que les enfants diront avec leurs mots tout ce qui les
touche et les aide chez leur papa, et nul doute qu'ils verront aussi les limites et les faiblesses de
celui-ci, mais qu'ils sauront en voir l'essentiel : va, vis et deviens !

Bonne fêtes les pères !

Père Godefroy de Suremain
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" Par un dimanche ensoleillé de Juin
  Une vingtaine de marcheurs-pélerins

  Sont partis tout guillerets
  Mettre leurs pas dans ceux qui les ont précédés"

 

Dans la vallée des Vaux, l'ouïe, l'odorat, la vue en éveil,
 nous avons écouté les triolets des oiseaux, humé l'odeur 
des foins coupés, du buis, du sureau...Nous avons regardé 

le champ de seigle ondulant sous la caresse du vent, 
les panoramas splendides reconnaissant çà et là un village, un clocher...

 Nous avons admiré les vignobles se préparant, avec le travail 
des hommes, à donner le vin qui réjouit les coeurs. 

Nous avons vécu un temps de connaissance, de convivialité 
avec le pique-nique près du lavoir de Barizey... 

Nous avons fait des haltes spirituelles au calvaire 
de Notre Dame de Varanges  en priant et chantant Marie...

 Nous avons visité les petites églises restaurées 
avec soin à Barizey, à Touches.

 Quelle belle journée nous a été donnée de vivre !
" Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes

  Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie ".  Marie-Claude B.
 

MUSIQUE ORGUE ST HENRI

mardi à 9h à St Henri 
mercredi  16 Juin :    9h et 18h à St Eugène
jeudi à 9h à St Henri + Adoration
vendredi à 9h à St Eugène

 CETTE SEMAINE 
              

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

Chapelet de la miséricorde divine :  Mardi après la messe de 9h à St

Henri et vendredi à l'église St Eugène à 18h.      
Jeudi à l'église St Eugène à 17h30 suivi de l'Adoration jusqu'à 19h.

Samedi 26 juin  
    18h30 SAINT CHARLES 
Dimanche 27 juin

9h30 TORCY-bourg  - MONTCENIS
9h30 MONTCENIS (1ère communion)
11h ST EUGENE et ST HENRI

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

Samedi 19 juin   
     18h30 SAINT CHARLES et N.DAME DU TRAVAIL
Dimanche 20 juin

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

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

 

Mois d 'été:

 - mois de récolte, mois où la nature nous offre sa générosité 

- mois où le temps peut être plus doux...

Pensons à glaner pour nos créations, nos décos de Noël,...

 

Stephanie DOS SANTOS- 45 ans

Jacqueline DUCHAMP, 88 ans

Gilbert LANOUAILLE, 68 ans

Daniel VIROT, 86 ans

Jean Yves JACQUERON, 67 ans

OBSEQUESMESSES 

 CHAPELET -ADORATION- TEMPS DE PRIERE    

RETOUR SUR LA BALLADE

Le groupe de prière NAZARETH du Creusot se réunit pour prier ensemble

chaque lundi de 20h à 22h. Chapelle de l'église St Eugène- Vous êtes les

bienvenus: Venez et voyez!

RDV DES P'TITES FAMILLES

et pour tous ceux qui veulent découvrir et échanger...

MARDI 29 JUIN 18h30 - salle St Joseph
 

Apéritif pour toutes les p 'tites familles.

PREPARONS LE MARCHE DE NOËL

PROFESSION DE FOI

Chers jeunes, attachez- vous toujours au coeur de Jésus 

qui nous aime toujours d’un amour infini. Dieu se veut proche

de chacun, confions nos jeunes à la bonté, à l’amour de Dieu".

( extrait de l’homélie du P. Hervé) Françoise

 dimanche 20 juin à 18h - entrée libre et gratuite-   

CONCERT  proposée par l'APMO  
organiste : Pascal Sabot


