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SECRETARIAT : 03 85 55 15 01
6 rue Guynemer - Le Creusot

stfrancois.lecreusot@gmail.com

 Le diacre, un agent de l’évêque envoyé par lui en mission et ayant son autorité dans des
secteurs où lui-même ne peut être présent.  C’est le cas notamment dans la vie active de la
société civile mais également dans certains secteurs de la vie de l’Eglise locale.
 Le diacre ministre de la charité c’est-à-dire une présence dans les lieux de pauvreté qu’elle

soit matérielle, affective, éducative ou spirituelle.
 Le diacre collaborateur pastoral des prêtres.

Le mot « permanent » vient signifier que depuis sa restauration le ministère diaconal est une fin en
soi et peut s’exercer de manière permanente. Très vite après le concile une orientation se dégage,
le diacre n’est pas engagé dans la vie paroissiale (bien qu’il puisse y avoir une part active). En 2014
une note encourage l’appel d’hommes engagés dans la vie professionnelle. C’est-à-dire une
présence de l’Eglise dans les divers milieux économiques et sociaux. Souvent le mot « service » qui
caractérise le diacre le relègue à l’accomplissement de tâches matérielles ou liturgique. En fait la
vraie traduction du mot diacre issue du Grec le situe comme « chargé de mission » c’est-à-dire
ayant l’autorité de celui qui l’a envoyé. Il faudra certainement encore beaucoup de temps pour que
s’éclaircisse la fluidité de ce ministère mais il est cependant possible de dégager une triple figure :

L’équilibre entre une vie familiale, professionnelle et ces trois figures est difficile à trouver. Pendant
ma vie professionnelle j’ai eu l’impression d’être cette présence discrète mais repérable de l’Eglise
auprès de mes collègues. Présence au service de l’homme véritable richesse de l’entreprise. Depuis
ma retraite j’essaie d’assurer les missions que l’évêque m’a confiée au service de la formation, des
ressources humaines du diocèse et dans le conseil épiscopal. Notre action, avec mon épouse,
auprès des couples ou des personnes en fragilités participe vraisemblablement à cette figure du
diacre ministre de la charité. Enfin j’essaie de collaborer, avec mes limites, à la mission avec mes
frères et amis prêtres. Le plus important pour moi est cependant d’essayer de vivre ma foi dans la
fidélité au Christ à qui j’ai été ordonné pour la vie et avec la force de son Esprit de mettre en œuvre
son Evangile pour la transformation de la société. 

J’espère vous avoir éclairé un peu plus sur ce que sont vos frères diacres. 
Bon été !
                                                                                         François diacre permanent

Rétrospective...

Il y a 20 ans cette semaine que j’ai été ordonné diacre permanent et je suis
loin encore d’en comprendre le sens et l’essence. Pour les fidèles j’ai bien
conscience que le ministère du diacre ne suscite guère d’intérêt ou de
questionnement. Le diacre est cet homme que l’on aperçoit quelque fois
lors des célébrations mais dont on ne comprend pas bien le rôle. Pour les
personnes qui fréquentent occasionnellement l’église il est souvent confondu
avec le prêtre. Il est vrai que le diaconat, très présent dans les premiers siècles
de l’Eglise, ayant disparu au profit du ministère presbytéral n'a été que
récemment rétabli par le concile Vatican II et il continue de se chercher. 
 Qu’elle est donc l’originalité de ce ministère ? Pendant des siècles il a été
pour les Eglises d’Occident une étape vers le presbytérat et pour les églises
d’Orient il joue un rôle essentiellement liturgique. 



PAUSE MUSICALE

Yvette BENET, 74 ans

Henri JOLIVOT, 93 ans

    "L'Echo du marché" : 2-9 et 23 juillet à 11h

          3 concerts d'orgue à l'église St Laurent

            les samedi à l'heure du marché

                     

 

Samedi 2 juillet  18h30 ND du Travail 
 

ACCUEIL

Les 4 rencontres autour des objectifs

paroissiaux se sont bien déroulées. 

Les échanges ont été vifs et constructifs et de

belles idées ont germés.

Nous laissons la pause de l'été faire murir tout

cela et dès le mois de septembre nous

mettrons concrètement en place les objectifs

avec toutes les bonnes volontés.

BAPTÊMES MESSES

OBSÈQUES

L e s  p e r m a n e n c e s  à  l a  c u r e ,  
6 rue Guynemer - Le Creusot

L u n d i  -  M e r c r e d i  1 4 h 3 0 - 1 7 h
M a r d i  -  J e u d i  9 h 3 0 - 1 1 h 3 0

V e n d r e d i  9 h 3 0 - 1 1 h 3 0  e t  1 4 h 3 0 - 1 7 h
 

 

M E S S E S  E N  S E M A I N E - C H A P E L E T - A D O R A T I O N- PRIERE- 
 

     Lundi 20h à 22h à St Eugène-
                   Prière avec le groupe Nazareth
    

     Mardi 9h messe à St Henri
     Mercredi 9h messe à St Eugène
                   

     Jeudi 9h messe à St Henri
  17h30 chapelet et adoration de 18h à 19h à St Eugène
      Vendredi 9h messe à St Eugène
      

Écoute et confession en semaine après la messe.

      Samedi 25 juin    
           Eglise du Breuil          

   Dina LAGRANGE  - Chloé BOUE SARRAZIN

      Eglise St Eugène
      Solal FERNANDES

PROJET PAROISSIAL
RETOUR SUR LA BALADE

AUMÔNERIE

Samedi 25 juin   18h30 ND du Travail
Dimanche 26 juin  9h Torcy Bourg - 11h Montcenis

9h30  St Henri - 11h   St Eugène 

QUÊTE 25-26 JUIN
2 corbeilles seront disposées lors des messes:

L'une destinée au Denier de St Pierre et l'autre

destinée à la paroisse St François.

DIMANCHE 3 JUILLET- 
                     Château du Breuil 
Messe unique à 10h30 
Chacun apporte son pique-nique.

Après midi: convivialité (jeux, pétanque...)

RDV à 8h30 pour installation de la journée.

Si pluie repli à l'église St Eugène.
.

Barbecue de fin d 'année le Mercredi 29 juin 

pour les jeunes  des collèges et lycée.

FORMATION
L E S  C H E M I N S  D E  S E P T E M B R E

Lundi 5 et mardi 6 septembre 
"Ensemble, responsables dans la mission.

vivons ce que nous annonçons."
L’intervenant principal est le Père Luc

FORESTIER, prêtre de l’Oratoire

 et chercheur en ecclésiologie.
 

à la salle des fêtes de Saint Désert 
 

Les inscriptions sont ouvertes et à renvoyer dès que

possible et avant le 25 août 2022. 

Précisions:  Pascale Mauranne 03.85.47.16.32

L'AREB PROPOSE... JEUDI 15 SEPT.
L' Association pour la Restauration de l' Eglise

du Breuil prépare une sortie :

Bourg en Bresse, St Cyr / Menthon/ Romenay.

voyage en bus - 70€ visites et restaurant inclus.

Départ 8h- retour 20h

inscriptions 06.83.46.62.40    

 monjm.gelinet@orange.fr

                     

ST S
ERNIN 


