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La solidarité concrète et locale : Solidarité Saint François
Dimanche dernier avait lieu la 6° journée mondiale de la pauvreté : une journée pour redonner dynamisme à
notre générosité et nous « réapprendre » à faire grandir nos frères et sœurs dans la dignité dans le monde entier.
Discrètement mais au cœur de la vie de notre paroisse, Solidarité Saint François (SSF), œuvre pour des
situations concrètes, tout cela grâce à vous : votre générosité et votre prière !
La pauvreté a évolué, elle peut toucher tout le monde. Ce n’est plus la personne au RSA, la famille
monoparentale, mais des personnes qui n’ont jamais côtoyé les associations caritatives qui ont besoin d’aide.
Pour ces personnes, c’est une vie qui a basculé, ce qui a eu également pour conséquence de les isoler de tous.
Avec la crise que traverse la France, la pauvreté prend un nouveau visage.
Cette année par exemple, SSF a été confronté à des situations très diverses : un retraité qui ne pouvait plus
régler sa facture énergétique, ou encore un commerçant en liquidation judiciaire, ou encore une personne ayant
perdu son emploi et devenu SDF auquel il a fallu acheter des sandwichs pour se nourrir dans une cave ou aider à
mettre du carburant afin d’avoir du chauffage dans la voiture en attendant une place disponible en logement
d’urgence…
Toutes ces nouvelles situations de pauvreté, nous ont montré comment des personnes qui avaient une vie
normale avant la crise, ont basculé dans la précarité.
Mettre en avant la personne et non la pauvreté c’est ce que SSF a souhaité faire cette année en mettant en place
la journée mondiale du refus de la misère. Le but était d’offrir un lieu et un temps d’expression à des personnes
ayant un talent dans divers domaines (cuisine, peinture, broderie…). C’est en effet essentiel de voir la personne
dans sa globalité, avec son histoire personnelle. D’où l’idée de cette journée axée sur les talents des personnes
et non sur la précarité.
Nous avons pu y rencontrer Arman qui est compagnon d’Emmaüs et qui a souhaité témoigner : « Je m’appelle
Arman et je peins depuis 2019. Je me considère comme un artiste amateur. En octobre de cette année, j’ai reçu
une invitation de SSF pour participer à une exposition qui a eu lieu à l’ESCALE. Je veux partager avec vous mes
impressions : j’ai été impressionné par l’ambiance autour de cette exposition et particulièrement inspiré par
l’accueil chaleureux des organisateurs. J’ai été touché par l’attention des personnes pour mes tableaux et j’en ai
vendu plusieurs. Je tiens à vous remercier pour l’invitation et pour l’organisation de cette journée. J’accepterais
volontiers une autre invitation de ce genre… »
Derrière chaque pauvreté se cache une personne avec une vie. Si chacun pouvait donner un peu de son temps
pour les autres, le monde serait bien différent !
Alors merci à tous pour les moyens financiers, concrets, que vous nous donnez et si vous souhaitez rejoindre les
bénévoles de SSF il y a toujours de la place !
Pour SSF, Laura Cuzzocrea
Voici les tableaux d’Arman :

MESSES
Samedi 19 novembre: 18h St Charles
Dimanche 20 novembre: Christ -Roi
9h30 St LAURENT
10h30 Marmagne.-11h St Eugène
3e dimanche de novembre : quête pour le Secours
Catholique. 2 corbeilles seront mises à votre disposition :
1 pour la paroisse et / ou 1 pour le Secours Catholique

Samedi 26 novembre: 18h N.D. du Travail
Dimanche 27 novembre: ENTREE EN AVENT
Messe unique à 10h30 St Laurent
Entrée en catéchuménat de :
Malou, Katia et Léa
Les travaux à l'église St Henri
sont repoussés à janvier 2024.
Les messes du dimanche à 9h30 à l'église St Henri
sont donc maintenues. (sauf le 20.11 à St Laurent.)
Les messes en semaine seront célébrées
à l'Espace Epiphanie.

BAPTÊMES
St Laurent le 19 novembre Alessio CORTES

OBSÈQUES

Simonne THOMASSET, 85 ans Marlène CHARLEUX, 85 ans Marguerite AOMOTEAUX, 91 ans Denise BLONDEAU 91 ans Georges VERDELET, 91 ans
Régine BOULÉ, 79 ans

KIDCAT
Samedi 26 novembre10h-12h KIDCAT
19h30 Aumônerie
Espace Epiphanie

RENCONTRE POUR LES AINÉS

EN SEMAINE :
Lundi 20h à 22h à St Eugène
Prière avec le groupe Nazareth
Mardi 9h messe à Espace Epiphanie + chapelet
Mercredi 9h messe à St Eugène
Jeudi 9h messe à Espace Epiphanie
17h30 chapelet + adoration à 18h à St Eugène
Vendredi 9h messe à St Eugène
Écoute et confession en semaine après la messe.
EN MAISON DE RETRAITE 15h
lundi 21
Canada
Mardi 22 St Henri
Jeudi 24 Demi-Lune
Vendredi 25 Les Reflets d'Argent
La COMMUNAUTE POLONAISE

Messes : dimanche 9h - vendredi 17h St Eugène

FUNERAILLES- FORMATION SUITE
Jeudi 24 novembre de 14h à 17h Espace Epiphanie.

ACCUEIL
Les permanences à la cure,
6 rue Guynemer - Le Creusot
Lundi - Mercredi 14h30-17h
Mardi - Jeudi 9h30-11h30
Vendredi 9h30-11h30 et 14h30-17h

CALENDRIER EDUCATION CHRETIENNE
En vente à 6.50€ à la cure

MARCHE DE NOEL DU 3 AU 11 DECEMBRE
Vous pouvez apporter vos créations à la cure.
Vous voulez bien assurer quelques
permanence au marché de noel (salle
st Joseph)- demandez à la cure

VENTE DE VIN
Les imprimés sont à votre disposition
à rendre avant le 05.12.22

INFO SUR LES CIERGES ET LUMIGNONS
Dans les églises du Creusot la vente se fera
avant et après les messes du dimanche.
L'installation de nouveaux troncs sécurisés sera
envisagée ultérieurement.
Dans les autres églises le fonctionnement
ne change pas.

INFO CHAUFFAGE - ELECTRICITE
Une feuille d'explication est à votre disposition

