LES NOUVELLES DE
LA PAROISSE
Paroisses du Creusot et villages

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

« Seigneur, nous ne
savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous
savoir le chemin ? »
Jn 14, 5

Chers amis,
Nous voyons poindre comme un beau rayon de soleil avec le début du déconfinement qui commence ce
lundi 11 mai. Cela est pour beaucoup une joie, mais… il ne faut pas oublier quelques petits détails !
Il nous faudra être prudents car le virus est toujours là et il faudra continuer à adopter les gestes barrières
pour se protéger et protéger les autres. Bref, nous ne reviendrons à un « comme avant » mais nous
préparons le « pour demain » !
Un 1er mot à retenir : construire !
Que veut dire construire ?
C’est d’abord prendre le temps de peser les bonnes décisions, pas simplement de l’action tout de suite
mais discerner ce qui sera bon pour les semaines, les mois et (aussi !) les années à venir, en fonction de ce
que nous avons vécu. Comment mettre en place une vie paroissiale en prenant en compte ce que sont les
fruits du confinement mais aussi avec un quotidien qui sera sans doute bouleversé par la présence du
virus.
Dans la 1ère lecture de ce dimanche, les disciples se retrouvent face à un dilemme : servir la Parole ou
servir les frères, que doivent-ils privilégier ? Ils prennent une décision très belle : 7 hommes sont choisis
pour se mettre au service des frères, c’est une mission nouvelle qui est créée dans l’Eglise ! Cela nous
montre que l’Eglise a toujours su faire preuve d’adaptation : pour bien s’adapter il faut prendre en compte
de nombreux paramètres : la vie du monde, la vie de l’Eglise, la vie de chaque personne. Pour cela il faut
prendre le temps de s’asseoir, comme l’a fait la première communauté chrétienne.
Pour nous aujourd’hui nous est posée la question « comment et par quels moyens allons-nous continuer
notre vie de foi personnelle et communautaire ? » Nous sommes preneurs si vous avez des idées !
Alors, où allons-nous après le confinement ?
Jésus nous donne une belle réponse dans l’Evangile de ce dimanche (et c’est le 2ème mot que nous
pouvons retenir !) : vers le Père !
Qui est capable de nous dire « je peux t’emmener au Père, aie confiance ! » ? Le Christ, qui nous dit « je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie ». Il peut le dire car il vraiment Dieu parmi nous. Seul Dieu peut dire cela et si
le Christ nous le dit c’est pour nous inviter à la confiance de la relation avec lui : mettons notre main
dans la sienne, agrippons-nous à lui, nous sommes sûrs qu’il nous emmène vers la joie du Père, vers la Vie
dans l’Amour dont nous avons tant besoin !
Bon dimanche, nous prions pour vous !
Père Godefroy de Suremain

LE MORAL DANS LES GAMELLES
Partage de chefs d'oeuvre culinaires !

La brioche de Pâques
- peut se faire pendant tout le temps pascal !
- testée par le P. Godefroy et approuvée par
le P. Hervé !
Ingrédients :
- 550 g de farine
- 20 cl de lait
- 2 oeufs
- 20 g levure boulanger

- 7, 5 g de sel
- 80 g de beurre fondu
- 85 à 90 g de sucre

Recette :
Pétrir à la main ou avec un robot :
farine + sucre + sel + levure délayée dans le lait
tiède + œufs + beurre. (La levure ne doit pas être en
contact avec le sel)
Laisser la pâte lever environ 1 h, dans le bol couvert
d'un torchon, près d'une source de chaleur. (par ex
sur la porte du four chauffé à basse température
puis ėteint).
Dégazer la pâte avec le poing puis faire 3 pâtons et
les rouler sur environ 40 cm.
Les tresser en une natte. Souder si besoin à l'eau.
Passer au pinceau 1 mélange de blanc d'oeuf +
sucre glace pour le brillant.
Ajouter sucre perlé, ou des graines au choix
(sésame, lin…) ou même glisser des pralines à
l'intérieur pendant le tressage.
Laisser à nouveau lever sur la plaque de cuisson
recouverte d'un film environ 1 h.
Puis faire cuire à 180° pendant 20 à 30 min.
La tresse gonfle bien à la cuisson.
Régalez-vous bien !

PRENDRE SOIN DE MES VOISINS
Une idée partagée !
Pendant le confinement, beaucoup ont eu
l'occasion de faire plus ample connaissance de
leurs voisins. Certains ont même et eu des
confidences de situations difficiles qu'ils ont à
porter.
Pourquoi ne pas leur proposer de prier pour leurs
intentions ?
Vous pouvez aussi leur proposer de confier ces
intentions aux prêtres pour qu'ils les portent en
toute discrétion pendant la messe.

RENCONTRER UN PRÊTRE
Est-il possible de se confesser ?
Plusieurs paroissiens ont manifesté leur
désir de se confesser pour recevoir le
sacrement du pardon. D'autres souhaitent
simplement parler à un prêtre.
C'est possible dans le strict respect des
"gestes barrière" et du port du masque.
Merci de prendre rendez-vous avec un
prêtre qui vous retrouvera dans une église.
Pour cela, vous pouvez envoyer un mail
(paroisse.st.joseph@orange.fr) ou
téléphoner (03 85 55 15 01).

LA BROCANTE DE JUIN
Vous avez fait du rangement ?
Une brocante aura normalement lieu fin juin
dans le respect des règles sanitaires. Si vous
avez profité du confinement pour faire du
rangement, vous serez invités à venir
vendre vous-mêmes au profit de la paroisse
sur le terrain à côté de la cure St Eugène.
De plus amples informations à venir!

LES OEUFS DE PÂQUES
Et vous, vous les mangez quand ?
Tous les œufs de Pâques ne sont pas encore
vendus !
Vous pouvez venir en acheter
à la cure St Eugène le jeudi et vendredi
entre 14h et 16h.
(en respectant les gestes barrières).
N'hésitez pas à prendre des cartons de 100
pour les vendre autour de vous.
(en respectant les gestes barrières).

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

