
l’intégration de la sexualité dans un choix de vie
sortir du « tabou » de la sexualité et affronter en vérité cette dimension fondamentale de notre personne
qui est le prêtre ? désacraliser ce qui a pu être à l’origine de nombreuses emprises, équilibrer sa mission de pasteur,
de visage de la paternité de Dieu, d’homme faible et fragile, poser la question de son équilibre humain et affectif, 

 La mission des baptisés (y compris les prêtres) est première pour l’annonce de l’Evangile, cela nécessite de repenser       
la collaboration entre baptisés, hommes et femmes. 
Quelle est l’image que nous véhiculons de Dieu, des prêtres, de la sexualité ?

Pardon
 

Mardi dernier, la commission SAUVE a rendu son rapport sur la pédocriminalité au sein de l’Eglise catholique en France
entre 1950 et 2020. Les adjectifs ne manquent pas, les réactions non plus…
Le rapport de la commission s’impose à tous pour sa recherche de la vérité, si douloureuse soit-elle.
Avec les prêtres et diacres du doyenné, nous avons voulu redire ensemble ce que cela révèle en profondeur.

 

Ce qui est révélé n’est pas UN dysfonctionnement mais UN ENSEMBLE de dysfonctionnements :
- dans la formation des prêtres : 

          de sa vie de prière…

- dans l’accompagnement permanent des prêtres : tout n’est pas « plié » au moment de l’ordination, chaque jour un 
oui est à rechoisir, dans une vie fraternelle, dans une confiance avec la hiérarchie, dans une mission accompagnée…

 

- dans la vérité du mal objectif : le mal et les crimes commis ne peuvent pas être traités à la légère, la complaisance
progressive avec le mal et le péché qui s’installe ne peut pas être tolérée, sous aucun prétexte. Cacher le mal ou en
minimiser les conséquences ne doit jamais être la règle.

 

- Dans le courage de décider : le mal doit être pris au sérieux, gravement, il ne s’agit pas de le déplacer ou de l’ignorer
mais de donner des solutions courageuses.
 
- Dans la question de l’autorité dans l’Eglise : qui décide ? Au nom de quoi ? Une évolution est nécessaire : manque 
de contrôle interne, d’évaluation, place des laïcs et des femmes en particulier dans les lieux de décisions.

 

- Dans la vie du Peuple de Dieu : 

    - Dans l’écoute et l’accueil : nous n’avons pas su écouter la souffrance, la colère des victimes, leur rejet légitime 
      d’une institution malade. Nous n’avons pas su également affronter en vérité la situation des prêtres pédocriminels 
      qui n’ont  pas été soignés, guéris, évalués...

- Dans l’essentiel de la vie de l’Eglise : avant de faire « fonctionner » une institution, les chrétiens vivent du Christ 
et reçoivent de lui une exigence de vérité et de cohérence : choisir de suivre le Christ, c’est rejeter le Mal, avancer vers 
la lumière. La vérité est souvent crucifiante, mais c’est un passage obligé pour sortir des ténèbres. 

 

- Dans notre regard sur notre péché personnel : le Mal n’est pas « relatif » ou excusable lorsque cela nous arrange,
 il est à rejeter d’abord en nous-mêmes. C’est se reconnaître « pauvres pécheurs » chaque jour et choisir le bien avec
l’aide du Christ Sauveur. 

 

S’il incombe à notre génération de rendre justice aux victimes présentes de crimes passés, il lui incombe aussi de faire
face à l’avenir afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. La liste est longue, prenons la route avec courage, lucidité
et force !

 

Plus que jamais, nous nous présentons comme "pécheurs" devant Dieu et devant nos frères.
Pardon.

                             

LES NOUVELLES 
DE LA PAROISSE 

ST FRANÇOIS D'ASSISE
Paroisse du Creusot et des villages

Infos, actualités, vidéos sur
www.paroisselecreusot.com

10 octobre  2021 
 

 

 

 

secrétariat 03 85 55 15 01
stfrancois.lecreusot@gmail.com



OBSEQUES

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

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

 

ATTENTION: travaux à l'église St Charles. Les messes

prévues à St Charles seront célébrées à St Eugène.
 

 

   MESSES  en SEMAINE - Chapelet - Adoration
              

Lundi       20h à 22h St Eugène 

                            Prière avec le groupe Nazareth -pour tous-

Mardi        9h à St Henri et chapelet  

                  Montcenis Adoration de 18h30 à 19h30

Mercredi   9h à St Eugène

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.

OBSEQUES

MESSES 

FETE DU ROSAIRE ST HENRI

ACCUEIL-PERMANENCE

BAPTEMES
Samedi 9 octobre à Marmagne
     Léna CHAMPMARTIN   - Gabriel BARDOT
  

PATRONAGE ST EUGENE

Samedi  16  octobre
18h30  Not re  Dame  du  Trava i l

 D imanche 17  octobre
9h  Le  Breu i l

1 1h  Marmagne
9h30  St  Henr i

1 1 h  S t  E u g è n e

 

VIDE - GRENIERS
samedi 16 octobre 9h-15h - salles St Eugène -

Reprise au printemps.  

dimanche 24 octobre de 9h à 18h - 

Dernier vide-greniers de St François d 'Assise : 

 

Brocante organisée par l 'Association pour la

Restauration de l 'Eglise de St Sernin du Bois

salle polyvalente de St Sernin- pass sanitaire-

Avec la communauté portugaise chapelet le 10 octobre à 15h
              i

              

Le planning des messes d'octobre et Toussaint 
est à votre disposition mais il faut prendre en compte

 la fermeture de St Charles 
et la fermeture temporaire de Broye

PRIERE DU SOIR À ST SULPICE
              

Samedi 16 octobre à 16h30 à la chapelle St Sulpice à Marmagne.

(chapelle ouverte pour l'occasion).

RENCONTRE KT
 Samedi 

16 octobre
de 10h30 à 12h

à l'église 
St Eugène

S a m e d i  9  o c t o b r e
1 8 h 3 0  S t  Eug en e

D i m a n c h e  1 0  o c t o b r e
9h  S t  S ympho r i e n  de  Ma rmagn e

1 1 h  S t  S e r n i n  du  Bo i s
9 h 3 0  S t  Hen r i
 1 1 h  S t  Eug èn e

              

Chantal LAROCHE - 80 ans

Louise RONDEPIERRE - 97 ans

Mireille BZINKIEWICZ - 73 ans

Joao PEREIRA DA SILVA - 56 ans

Marcelle LAURENT - 94 ans

Chantal CAILLET - 68 ans

Françoise CHOPIN - 63 ans

Abel DETRAVE -94 ans

Hélène SZAMOWSKI - 84 ans

EGLISE ST LAURENT
Les peintures intérieures sont

terminées, l'installation du

nouvel orgue est en cours.

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 en fond d'église. 

Ce don vous permettra une

réduction d'impôts de 75%.

Merci de votre générosité.

Assemblée Générale - Salle Saint Joseph -

mercredi 20 octobre 2021 à 18h
Pour tous ceux qui veulent prendre part à la vie 

du patronage et suivre les activités : camps d'hiver, 
rallye vélos....

 

 

INVITATION AUX COLLEGIENS

infos 
inscriptions:

 

aumoneriecollegiens71
@gmail.com

Ceux qui le

souhaitent

rejoignent les

jeunes à la messe

samedi à 16h45

à l'église St Henri


