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La joie et la débrouille
Ce dimanche nous nous retrouvons dans cette magnifique cathédrale de verdure du parc du
château du Breuil, lieu de vie de tant de générations de scouts qui ont appris à vivre au milieu de la
nature dans la joie et la débrouille !
Deux mots qui caractérisent le scoutisme mais qui peuvent aussi donner l'identité de tant d'autres
mouvements de jeunes et de moins jeunes, adaptés à l'âge, à la situation de vie, au travail, à la
famille, à telle ou telle spiritualité...Nous avons sans doute tous en tête un mouvement qui nous a
accompagné et fait grandir : quelle diversité dans ce qui germe sans cesse dans la vie de l'Eglise !
Cela donne un bel écho à l'annonce de Jésus dans l'Evangile: "Le règne de Dieu s’est approché de
vous."
En effet, Dieu s'approche de nous dans nos diversités de pays, de cultures, d'époque, de
conditions...et cela à travers des personnes qui inventent, créent, imaginent et construisent ce qui
n'est pas une œuvre des hommes mais de Dieu.
Qu'est-ce qui caractérise toutes ces initiatives pour rendre Dieu plus proches? La joie et la
débrouille !
Joie de se retrouver, de partager, de prier, de grandir ensemble, c'est la principale caractéristique
de la foi: elle est JOIE !
Débrouille pour s'adapter aux circonstances du moment, aller au-delà des difficultés qui ne
manquent jamais, se dépasser et relever les défis. La débrouille c'est l'Esprit Saint qui travaille !
En ce jour de fête, nous nous retrouvons pour nous réjouir de cette mosaïque qui nous fait vivre,
pour nous tourner tous ensemble vers Celui qui nous unit et lui dire "MERCI" !
Que ce temps de joie et de partage soit un élan pour vivre cet été de ces mêmes moments simples
et si essentiels qui nous ressourcent et nous font dire :
"Le règne de Dieu s’est approché de nous."
Bonne fête, bon été, que le Soleil de l'Amour de Dieu brille en nos coeurs !
Père Godefroy de Suremain

MESSES
Samedi 2 juillet 18h30 ND du Travail
DIMANCHE 3 JUILLETChâteau 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.
.

Samedi 9 juillet 18h30 St Charles
Dimanche 10 juillet 9h St Symphorien
11h St Sernin
9h30 St Henri
11h St Eugène

Samedi 23 Juillet
Messe à 18h
à Maison Dru

.
.

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- PRIERELundi 20h à 22h à St EugènePrière 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.

M E S S E S en MAISON DE RETRAITE
Samedi 9 juillet 10h Foyer Long Tom

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

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

BAPTÊMES
Samedi 3 juillet
Eglise de Montcenis
Nolan BRIET - Alva et Tiago FERNANDES -

OBSÈQUES
Louisette ROMON, 85 ans
Serge RODRIGUES, 70 ans
Michel SAINT - MAURICE, 79 ans
Laurent JOLIVOT, 57 ans

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,
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

BALADE DU 10 JUILLET
RDV
11h30 place St Eugène pour le
covoiturage
ou 12h sur la place de l'église de
Broye.
Marche prévue vers le hameau
de Velay
Chacun prévoit son pique nique.

CAUSERIES DU P. BINON
Dimanche 10 juillet 18h
à St Bérain-sous-Sanvignes
- un survol des écrits bibliques". les grandes
étapes qui ont jalonné l'histoire du peuple
d'Israël.
Dimanche 18 juillet 18h
à St Romain-sous-Gourdon
- les principales fêtes juives.
un temps de causerie- un temps de prière- un
temps convivial (aperitif offert).

PAUSE MUSICALE
"L'Echo du marché" : 9 et 23 juillet à 11h
concerts d'orgue à l'église St Laurent
les samedis à l'heure du marché

PROCHAINE BROCANTE
Samedi 16 juillet 9h-15h
puis reprise des brocantes en septembre .

