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Paroisse du Creusot et des villages

Ve journée mondiale des pauvres
Thème : des pauvres vous en aurez toujours avec vous (Mc 14, 7)
Nos saints patrons, François et Laurent, ont à nous enseigner sur la place
du pauvre.
On sait que Saint Laurent, diacre gestionnaire de l’Eglise de Rome vers 250
convoqué pour un contrôle fiscal, s’y rendit avec ses amis les déshérités, présentés
comme la richesse de l’Église. Et l’administration n’apprécia guère la plaisanterie...
Cette journée est une invitation à voir les pauvres comme un trésor plutôt qu’une charge.
Selon le message du pape :
« Les pauvres ne peuvent pas être seulement ceux qui reçoivent ; ils doivent être mis dans
la condition de pouvoir donner… Ils conservent leur dignité d’enfant de Dieu que rien ni
personne ne peut leur enlever. »
Dans le document préparatoire « Pour une église synodale 2021-2023 », § 31 :
« Il est d’une importance capitale d’écouter la voix des pauvres et des exclus et pas uniquement
celle de ceux qui occupent un rôle ou une responsabilité au sein des Églises particulières. »
Notre paroisse a pour logo une balise de sentier de Grande Randonnée, le tau d’Assise.
Faire syn-ode, en grec, c’est littéralement faire chemin (odos) ensemble (syn). Le club de ceux
qui marchent avec Jésus n’a pas à rester dans l’entre-soi, à faire taire les exclus en bord de
route, mais à se tenir à l’écoute, à relayer les appels. C’est toute l’histoire de Bartimée qui
mendiait à la sortie de Jéricho (Marc 10, 48) quand passèrent les randonneurs ...
Solidarité Saint François, succédant à Solidarité Saint Joseph, se veut le témoin actif de la
paroisse dans l’exercice de la solidarité et du partage évangélique, au plus proche des besoins
de notre bassin de vie. La situation de confinement a révélé des besoins qui n’étaient pas
comblés. Nous avons analysé ces réalités à travers des rencontres avec nos partenaires sociaux
et associatifs (AS, Crous, CCAS) qui, à présent, nous orientent les personnes. Au fil de rencontres
pour des aides, des témoignages nous sont revenus nous incitant à continuer notre action au
plus proche des personnes et de leurs besoins. En voici quelques lignes :
- Paroles d’une Assistante Sociale : « Mes collègues et moi sommes vraiment ravies de votre
initiative car elle correspond à un vrai manque que nous ressentions, en particulier pour les
personnes sans enfants ».
- Une bénévole appelée pour une aide alimentaire envers une étudiante, passe du temps à
l’écouter et découvre une vraie fracture familiale. Le dialogue avec le papa a pu être renoué et il
nous en remercie aves ces mots : « Je tenais à vous remercier pour votre accueil et le temps
consacré. Tout s’est bien passé avec M*** qui, à ma surprise, m’a serré dans ses bras... On a même
pu partager une sortie vélo, chose qui n’était pas arrivée depuis 3 ans. »
Les bénévoles de Solidarité Saint François.
Solidarité Saint François remercie vivement ses donateurs et parrains.

MESSES
Samedi 13 novembre

18h30 St Charles

Dimanche 14 novembre 9h St Symphorien- 11h St Firmin
9h30 St Henri -11h St Eugène

Samedi 20 novembre

18h30 Notre Dame du Travail

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

MESSES

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

BAPTEMES
Samedi 13 novembre
Mahaut et Louison GALLUS DE OLIVIERA

OBSEQUES
Jean DESFONTAINES, 83 ans
Jacqueline CARY, 80 ans
Anne BARILE, 96 ans
Guy JOVER, 76 ans
Jean Louis TRAPET, 85 ans
Michel BERTHIER, 76 ans

SUITE SYNODE
vendredi 19 novembre
de 14h15 à 17h -à l'Espace Epiphanie

"Chrétiens : des êtres de
bénédiction, de paix, de joie."

Écoute et confession en semaine après la messe.

Messes dans les maisons de retraite 15h:
Lundi 15 Canada - Mardi 16 : St Henri - Jeudi 18 La Demi-LuneVendredi 19 : les Reflets d'Argent

DANS LA VALLEE ....
Samedi 20 novembre à 11h
salle St Joseph de Marmagne.
Tous les habitants de la vallée du Mesvrin sont invités
pour une 2e rencontre conviviale autour d'un apéritif.

SERVICE LITURGIE
Mercredi 17/11 de 17h à 18h ou jeudi 18/11 de 20h à 21h
à l'église St Eugène. Formation lecture de la Parole.
Pour tous ceux qui ont l'habitude de proclamer la Parole
de Dieu et la Prière Universelle.
Pour ceux qui veulent apprendre à proclamer la Parole.
Approfondissement et formation.

CHACUN ...POUR LES AUTRES!

avec le P. Grégoire Drouot.

MARCHE DE NOEL
Marché de Noël prévu du 1er au 11 décembre :
salles St Joseph. Vous pouvez commencer à apporter vos
créations.
RDV samedi 20 novembre 9h salle St Joseph pour créer Apportez votre matériel et vos idées ...

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.

Covoiturage, pour s'entraider !

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

La paroisse met en place un système de covoiturage pour

Merci de votre générosité.

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 3e dimanche de novembre sera partagée en 2
entre Solidarité St François et Secours Catholique.
" Faire rayonner le message chrétien de charité et apporter
des solutions concrètes aux situations de pauvreté ."

CONCERT DE NOEL

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!
Merci

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€ -

