LES NOUVELLES
DE LA PAROISSE
ST FRANÇOIS
D'ASSISE
N O E L
Paroisse du Creusot et des villages

ÉTÉ 2022
Edition spéciale
"horaires des messes"
SECRETARIAT : 03 85 55 15 01
6 rue Guynemer - Le Creusot
stfrancois.lecreusot@gmail.com
Infos, actualités, vidéos sur
www.paroisselecreusot.com

HORAIRES DES MESSES
à partir de septembre 2022
Chers frères et sœurs,
Tout d’abord avec l’EAP, nous voudrions vous remercier pour toutes les réponses que vous avez apportées au
sondage sur les horaires de messes. Vos nombreuses réponses sont le signe que vous tenez à la messe du dimanche : elle
est pour tous un repère !
Les réponses ont été très variées, nous avons bien compris que pour beaucoup d’entre vous il était important de garder les
habitudes, chacun voudrait évidemment la messe tous les dimanches dans son clocher ! La diversité de vos réponses
témoignait aussi de la complexité de la situation : il n’y a pas de planning miracle !
Pour établir le planning, nous avons suivi plusieurs critères :
Un juste équilibre entre proximité et rassemblement pour le bien de la vie de la paroisse : il nous faut être présents
localement mais la communauté chrétienne se construit également dans la célébration commune pour former « un seul
corps ».
Certaines églises rassemblent plus : il y a des équipes qui assurent l’entretien, le service liturgique, la disponibilité…
Elles sont également centrales de par leur localisation géographique.
Le coût du chauffage a augmenté considérablement et nous ne pouvons faire face à deux messes dans les villages en
hiver.
Dans les villages :
Le planning suivra un rythme différent en hiver et en été :
une seule messe en hiver (Toussaint à Pâques) à 10h30
deux messes en été (Pâques à Toussaint) à 9h30 et 11h00
Au Creusot :
Les messes du samedi soir restent alternées entre Notre Dame du Travail et Saint Charles
En hiver, l’horaire passe à 18h00 et restera à 18h30 en été
La 5ème semaine le samedi soir : Torcy Bourg
La répartition alterne 4 églises sur 2 semaines : St Henri, St Eugène, St Laurent et le Breuil
La 1ère et 3ème et 5ème semaine : St Henri 9h30 et St Eugène 11h00
La 2ème et 4ème semaine : Le Breuil 9h30 et St Laurent 11h00
Se rassembler :
4 dimanches dans l’année nous nous retrouverons tous ensemble à St Laurent à 10h30
Messe de rentrée le 25 septembre
Messe d’entrée en Avent le 27 novembre
Messe d’entrée en Carême le 26 février
Messe de fin d’année le 2 juillet (au château du Breuil si possible)
Adopter de nouvelles habitudes nécessite un temps d’adaptation, nous sommes bien conscients (et vous aussi sûrement)
que ce planning ne pourra réjouir tout le monde, nous avons essayé de l’adapter à la vie d’aujourd’hui de notre Eglise
paroissiale !
Le nouveau planning prendra effet dès le mois de septembre 2022, en début d’année scolaire.
Nous prions pour vous et avec vous, en restant au service de l’Evangile !
L’équipe d’animation paroissiale
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