LES NOUVELLES DE
LA PAROISSE
Paroisses du Creusot et villages

« Il se fit
reconnaître par
eux à la fraction du
pain »
Lc 24, 13-35

RESTE AVEC NOUS
Chers amis,
Le temps avance et il nous faut garder l'Espérance au coeur de notre confinement!
Pas forcément facile quand les journées se ressemblent et surtout quand la présence physique et
concrète de ceux qui nous sont chers n'est pas possible.
Peut-être avez-vous fait cette expérience d'avoir croisé une connaissance au hasard d'une sortie?
Avez-vous remarqué combien cela nous fait plaisir? Certes nous pouvons nous téléphoner ou parfois
avoir un échange par vidéo mais ce n'est pas la même chose. Nous faisons une expérience assez
inédite : les relations passent et passeront toujours par le concret de notre corps !
Oui, nous avons ce besoin fondamental d'être avec les autres dans une relation qui implique tout ce
que nous sommes : émotions, sens, vie spirituelle... c'est la totalité de notre vie qui est en relation.
Peut-être que la course à la performance et à l'utilité nous avait fait oublier cette dimension de
totalité? Est-ce que dans les relations humaines, économiques, politiques, religieuses, sociales...
nous prenons en compte la totalité de la personne?
Ce dimanche, dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, Dieu nous montre qu'il a choisi le même moyen
pour nous rejoindre : en Jésus il a pris un corps pour venir nous rejoindre. "Reste avec nous
Seigneur", c'est la demande que nous pouvons faire à Jésus. Nous avons hâte de nous retrouver, de
Le retrouver dans l'Eucharistie ! Alors prenons patience, mais ne faisons pas taire la soif et la faim
de l'Eucharistie, nous en avons tant besoin!
Père Godefroy de Suremain

TÉMOIGNAGES
Et vous, comment vivez-vous
votre confinement?
"Tous les soirs à 20h, nous sommes une
vingtaine d'habitants de la rue à sortir pour
applaudir les soignants. Mais comme il en
passe peu, c'est l'occasion pour tous de
prendre des nouvelles et de se souhaiter une
bonne soirée. Je trouve ces retrouvailles du
soir emplies de tendresse les uns pour les

Jésus Ressuscité, n'oublie
aucun de tes enfants et
donne-leur ta Paix.

Toutes les informations, liens et
vidéos sur le site
www.paroisselecreusot.com

NOTRE AIDE CONCRÈTE
Je désire faire une offrande,

autres. Nous vivions les uns à côté des autres,

comment ?

là, avec ce rendez-vous quotidien du soir,
semaine et week-end, nous devenons plus
familiers et j'aime bien. Comme nous sommes

Comme vous le savez, les paroisses et nombre

plusieurs

d'associations ne perçoivent aucune ressource

chrétiens dans la rue, peut-être pourra-t-on

autres que celles que vous voulez bien leurs

après le confinement poursuivre en proposant

donner : quêtes et dons.

des soirées de partage autour de la foi ? A
suivre."

Pendant cette période de confinement, nous

Marie-Françoise et Babette

devons pourtant continuer à faire face aux
charges habituelles. Nous vous proposons de

LES OEUFS DE PÂQUES
Et vous, vous les mangez quand?
Beaucoup nous ont demandé ce qui allait advenir
des œufs de Pâques...
Rassurez-vous, le père Hervé ne les a pas tous
mangé et il en reste!
vous pouvez:
- soit les commander par téléphone (03 85 55 15 01)
et venir les chercher à la cure St Eugène le jeudi et
vendredi entre 14h et 16h (en respectant les gestes
barrières)
- soit acheter une boite complète que vous
distribuez par vos soins autour de vous (en
respectant les gestes barrières)
-soit attendre le déconfinement pour venir les
chercher à la cure St Eugène

NOTRE PRIÈRE POUR VOUS

Est-ce que nous pouvons encore
faire célébrer des messes à nos
intentions?

Oui, il est tout à fait possible de demander une
intention de messe, les prêtres célèbrent chaque
jour aux intentions qui leur sont confiées.
Même si vous ne pouvez pas être présents, vous
pouvez vous unir par la prière.

soutenir votre paroisse et ceux à qui vous
auriez fait un don en temps normal, nous
avions prévu notre effort de carême pour le
CCFD.
En attendant la fin du confinement, nous vous
proposons plusieurs solutions (validées par
notre diocèse) :
- la quête via le site www.quete.catholique.fr
- la quête ou don par envoi ou dépôt de
chèque au presbytère St Eugène (6, rue
Guynemer 71200 Le Creusot)
- la quête ou don par tirelire à la maison : y
déposer l’équivalent du geste de votre quête.
Le montant de la tirelire pourra être déposé à
la paroisse au terme du confinement.
Merci d’avance pour votre soutien.

UNE QUESTION, UN MOT À TRANSMETTRE?
Pour alimenter notre feuille de lien,
envoyez-nous ce que vous voulez
partager largement pour aider au
moral de tout le monde !
paroisse.st.joseph@orange.fr

