
LES NOUVELLES 
DE LA PAROISSE 

ST FRANÇOIS D'ASSISE
Paroisses du Creusot et villagesAIMER LA  BIBLE, dimanche de la PAROLE de DIEU.

 

« La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la
division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple… », 
(Extrait du document d’institution du dimanche de la Parole de Dieu par le pape François, le 30 septembre
2019, en la fête de St Jérôme.)
 

Oui, en cette Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, la Parole de Dieu nous unit à nos frères
et sœurs d’autres confessions dans le même amour du Christ.
 

Quand adviendra donc l’union entre nous ? Ecoutons le prophète Isaïe et la réflexion du Parcours
biblique de notre doyenné.
 

Une parabole en Isaïe 55, 10-11
 

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans
l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit
manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce
qui me plaît, sans avoir accompli sa mission ».
L'auteur biblique est un fin observateur des phénomènes naturels et de la société humaine. Il les
décrit à travers le geste simple de celui qui travaille et pourvoit ainsi au besoin de celui qui doit
manger. Image rassurante d'un monde en équilibre et en paix !
Partant de ces choses visibles - la nature et l'homme - le prophète passe à
cette réalité mystérieuse : la Parole de Dieu !
Au prophète, Dieu révèle la puissance de sa Parole

Parole créatrice
Parole qui relie le ciel et la terre

Parole missionnée pour une fécondation divine
« ma Parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat »

 

Appel et encouragement à nous adressés !

                                                           
                                                

                                                         
 

Denys et Sylvaine au nom du Parcours biblique.
 

P.S. Dans la 1ère lecture d’aujourd’hui : "à l'exemple de Jonas, malgré son peu d'enthousiasme, la parole de
Dieu manifeste son efficacité ou la ténacité de Dieu à sauver les hommes"

   

Infos, actualités, vidéos sur
www.paroisselecreusot.com

24 janvier  2021
 

 

 

 

 

 

 

secrétariat 03 85 55 15 01
paroisse.st.joseph@orange.fr



Messes du DIMANCHE: 
   

    Samedi 23/01
   16h30 St Charles 

   Dimanche 24/01 
   9h30 St Pierre et Montcenis

   11h St Henri et St Eugène

   Samedi 30/01
   16h30 St Charles

   Dimanche 31/01
   9h30 Le Breuil et Charmoy

   11h St Henri

   11h St Eugène 

        messe en famille

Plus de messe à St Laurent
                              jusqu'à nouvel info.

Messes en SEMAINE  
     durant le temps du couvre-feu
   mardi 9h à St Henri
   mercredi à 9h à St Eugène.
   jeudi 9h à St Henri
   vendredi 9h à St Eugène

Écoute et confession en semaine
 après la messe de 9h.

Cette semaine:
 

Gabriel LAVOCAT, 92 ans

Janine LEQUET, 89 ans

Nadine TRULLARD, 57 ans

Odette JACSON, 90 ans

Rosa IANOTTI, 83 ans

Maurice LAROUE, 85 ans

Raymond BELIN, 81 ans

M. Philomène VERNOT, 89 ans

Jean LARDY, 85 ans

Henri MIELCAREK, 92 ans

Myron BINCZAK, 82 ans

Thérèse BERTRAND, 81 ans

Marie Louise LAVIGNE, 95 ans

Maria Nilza SEIXAS, 70 ans

Marc GOBERT, 92 ans

 

OBSEQUES

ACCUEIL
 Les permanences rue  Guynemer 

 

Lundi mercredi vendredi  14h30-17h

Mardi jeudi vendredi 9h30-11h30

Des partitions pour ceux qui le

souhaitent sont données à la cure.

A récupérer du 25 au 29 janvier 

avant destruction.

DON

BAPTEME
 samedi 23 janvier 

à Saint Henri

Isaac HIRTZ

KT -EGLISE ST EUGÈNE

m e r c r e d i  2 7  j a n v i e r  
  cycle 2       14h15

cycle 1       16h15 
 

s a m e d i  3 0  j a n v i e r
6e           10h

 

d i m a n c h e  3 1  j a n v i e r  

10h -10h45 Préparation 

de la 1ère communion

suivie de la messe à 11h


