
Jardiniers du Seigneur, réjouissez-vous!
Ce dimanche, Jésus aime nous parler en parabole. Il nous emmène au jardin
potager.
Il nous livre la parabole de la petite graine de moutarde. Jésus nous dit :
 « A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Il est comme une graine 
de moutarde : quand on la sème en terre ,elle est la plus petite de toutes les
semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les
plantes potagères.» 
Cette petite graine de moutarde devient la plus grande des plantes potagères,
n’est-elle pas la merveille de Dieu?
Nous savons combien la graine de moutarde est petite mais peut devenir
un arbre immense qui peut égayer le monde (avec ses fleurs), accueillir de
nombreux oiseaux, soigner des malades (avec ses feuilles par exemple),servir
d’abri(quand il y a de la pluie ou trop de soleil), annoncer le renouveau du
printemps, nourrir les hommes….
Seul le jardinier qui l’a plantée sait que la graine pousse dans la terre, de
même, seul Dieu connait le secret de notre âme.
Le jardinier prend soin de sa plantation, la protège , la nourrit, lui apporte de
l’eau et tout ce qui est nécessaire à sa croissance. Qu’il est bon de prendre
soin de notre vie spirituelle. 
Le jardinier doit faire preuve de patience et enlever les brins d’herbes …
 de même Dieu est patient , il nous attend toujours. 
Le jardinier a confiance en sa semence, il fait confiance au travail de la terre.
De même, faisons confiance à l’Esprit Saint , nourrissons la terre de notre
cœur afin qu’elle donne des fruits en abondance pour notre paroisse, pour
l’Église.
Cette parabole de la petite graine de moutarde qui devient un grand arbre 
 nous enseigne la patience, la confiance et l’espérance.

Voici une prière écrite par un auteur contemporain :
« Jardiniers du Seigneur, réjouissez-vous !
Votre labeur est entre les mains de Dieu…

Jardiniers du Seigneur, le Seigneur se réjouit !
De vous voir, malgré tout

Apporter une graine
Au grand jardin du monde

Et faire le pari que rien ne sera vain
Entre les mains de Celui

Qui fait germer nos lendemains »
 ( Marion Muler- Colard)

 

En semant de petites choses, entre les mains de Dieu, ces petites choses sont
destinées à en produire de grandes, car c’est l’amour de Dieu qui fait grandir.

 
                                                                                                                 Françoise Grillot
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de 9h30 à 12h  

Les permanences à la cure  
lundi - mercredi - vendredi 

de 14h30 à 17h
 

et mardi - jeudi - vendredi 

ACCUEIL

mardi à 9h à St Henri 

vendredi à 9h à St Eugène

 CETTE SEMAINE 
              

mercredi  16 Juin :    9h à St Eugène
et à 18h à St Eugène avec les familles du KT et les
paroissiens qui le souhaitent -dans le jardin de St Eugène. 

jeudi à 9h à St Henri + Adoration

  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.

PROFESSION DE FOI
 

Colette MEUNIER, 94 ans

Marcel REVENU, 86 ans

Marcelle NECTOUX, 99 ans

Joseph DEGANO, 91 ans

Maria Preciosa ANTUNES, 64 ans

Yves VARRAUT, 73 ans

Raymond COURRIOUX, 91 ans

Manuel SERANDAO, 75 ans

OBSEQUESMESSES 
Samedi 12 juin  
    18h30 SAINT CHARLES 
Dimanche 13 juin

9h30 ST SYMPHORIEN - ST SERNIN
11h ST HENRI  - Profession de Foi
11h ST EUGENE

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

 CHAPELET -ADORATION- TEMPS DE PRIERE    

 

       Nouveau placement dans les églises jusqu'au 30 juin :
    Tous les bancs peuvent être occupés selon la règle: 

    1 emplacement sur 3 en quinconce entre chaque rangée.

    Garder la distance d ' 1,50 m devant vous et à coté de vous.    

salles St Joseph- Le Creusot

SAMEDI  19 JUIN 9h-15h
en juillet : samedi 3 et 10 

(1er et 3e du mois )-

VIDE-GRENIER ...2E SAMEDI ...

depliants au fond des églises.

L 'APMO -L ' Association pour la Promotion 

de la Musique d 'Orgue propose à l 'église :

 MONTCENIS : SAMEDI 12 JUIN - 20h
(ensemble de flûtes- musiques baroques d 'Europe)

 

 ST HENRI : DIMANCHE 13 JUIN - 18h
orgues et violoncelle

1ER PLEIN TEMPS DES ORGUES

 LES ENFANTS SONT INVITES!

Renseignements: Denys 06 37 34 57 96

FÊTE DU JEU samedi 19 juin de 15h à 17h 
cour et salle Epiphanie - de 4 ans jusqu'à 11 ans

avec les enfants de l 'ACE- 

Grand jeu-bricolage...

Les parents sont invités au goûter à 16h30.

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 

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

Merci Jésus d’avoir ouvert notre coeur, 
aide-nous à toujours répondre à ton appel 

et à être toute  notre vie les témoins 
de ton Amour et toujours dire: " JE CROIS".

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!

LUNDI 14 JUIN            CANADA
MARDI 15 JUIN           ST HENRI
JEUDI 17 JUIN            DEMI-LUNE
VENDREDI 18 JUIN    REFLETS D'ARGENT

 EN MAISON DE RETRAITE  15H
              

-------------------------------------------------------- RDV DES P'TITES FAMILLES

découvrir et échanger...

Aujourd'hui juin 2021
MARDI 29 JUIN 18h30 - salle St Joseph

 

Apéritif pour toutes les p 'tites familles.

et pour tous ceux qui veulent 

Proposition de septembre 2020:
La p'tite famille pour se voir, se téléphoner, prier ensemble,

 prendre des nouvelles...  et cela pendant un an.

En bref, vous êtes confiés les uns aux autres, 

de tous âges et toutes conditions !

Laissez-vous tenter, vivez de la proximité de Dieu ! 


