
 Mes amis, nous avons vécu, une année particulière mais contrairement à 2020, la plupart d’entre

nous avons pu vivre ensemble le temps de carême et les fêtes pascales. Joie de célébrer ensemble la

résurrection de notre Seigneur. Cette année en méditant le récit de la passion, je me suis posé

cette question : qu’est-ce qui offense Dieu aujourd’hui ? Quelles sont les moqueries les insultes

modernes que subit le Seigneur ? 

Il y a dix ans lors d’une mission humanitaire au Mali, j’ai visité un centre de recherche américain sur

le paludisme. À cette époque trois enfants sur cinq mourraient du palu avant l’âge de six ans. Au

cours de la visite de cette oasis luxueuse au milieu du bidon ville un chercheur m’a avoué qu’ils

avaient des solutions contre ce fléau mais que dans un avenir proche, la terre ne pourrait plus

nourrir tout le monde, et qu’il fallait laisser faire la sélection naturelle.

L’Homme peut-il à notre époque décider de qui doit vivre ou mourir ?

Aujourd’hui, dans notre pays, la France, il est demandé à des soignants de faire le tri des patients

atteints par la covid 19, d’appliquer une règle commune, qui selon une liste de critères, va décider

de la continuité ou non des soins. Malgré la situation sanitaire actuelle de notre pays on débat sur

le droit à l’euthanasie, sur l’augmentation du délai légal de l’interruption volontaire de grossesse .

Quel prix a la vie humaine à nos yeux ?

Toutes ces croix sont des offenses à Dieu que nous devons combattre, notre péché individuel bien

sûr, mais le péché collectif qui déplaît à DIEU.  

Nous avons la chance et la grâce d’avoir foi en un Dieu qui est amour et miséricorde, prions

ensemble les uns pour les autres, pour les soignants, pour nos dirigeants, afin qu’à chaque coin de

la terre le respect de la vie humaine soit toujours la priorité.

 

 En ce temps Pascal et malgré la morosité ambiante, soyons des témoins repérables pour nos frères,

que rayonne en chacun de nous la gloire du Christ Ressuscité.              

                                  Laurent Théry
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     Ginette PIGEAT, 90 ans

Denise BARLERIN, 90 ans

Simonne TISSIER, 80 ans

Serge GIRAUD, 82 ans

Marcel BONIT, 92 ans

Michel ROGER, 70 ans

Roland BLANCHON, 82 ans

Yvette VADON, 71 ans

mardi à 9h à St Henri
mercredi à 9h à St Eugène
jeudi à 9h à St Henri + Adoration
vendredi à 9h à St Eugène

 EN SEMAINE 
                durant le temps du couvre-feu

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

OBSEQUESMESSES 

DENIER DE L 'EGLISE

 

Le denier de l 'église est lancé. 

Des enveloppes appels au don  

sont disponibles au fond de l 'église.

Merci de votre générosité pour la vie de l'église.

Samedi 24
17h30 SAINT CHARLES

Dimanche 25
9h30 MONTCENIS
9h30 TORCY BOURG
11h ST HENRI
11h ST EUGENE

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

SECRETARIAT PAR TEMPS DE
CONFINEMENT 

TEMPS FORT POUR LES JEUNES
 

 et vendredi matin de 9h à 12h

Le secretariat est maintenu et ouvert :

 les après midi du lundi au jeudi de 14h à 17h

Samedi 17
17h30  SAINT CHARLES
17h30 NOTRE DAME DU TRAVAIL

Dimanche 18
9h30 BROYE
9h30 LE BREUIL
11h ST HENRI
11h ST EUGENE
----------------------------------------------------

 CHAPELET -ADORATION            
Chaque jeudi à l'église St Eugène à 17h 
suivi de l'Adoration jusqu'à 18h30
 

Les 1ères communions à Marmagne

" AUJOURD’HUI NOUS AVONS REÇU JÉSUS 
POUR LA PREMIÈRE FOIS, C’EST LE PLUS 

BEAU CADEAU QU’ON A REÇU.
MERCI, JÉSUS, D’AVOIR OUVERT TON COEUR

 POUR NOUS ET POUR TOUT L’AMOUR
 QUE TU NOUS DONNES."

 
 


