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L’HIVER PROCHAIN SERA PEUT-ÊTRE DIFFERENT
Nous vivons une période d’incertitude concernant les prix de l’énergie et, dans ma charge
d’économe paroissial, en accord avec le Conseil économique et nos deux prêtres, je m’adresse
à vous aujourd’hui à propos de l’hiver qui vient.
La dépense annuelle en énergie de notre paroisse Saint-François d’Assise était en 2021 de
l’ordre de 37 000 €.
Il est question que nos factures soient multipliées par 3, voire par 4 à partir du 1er janvier 2023.
Par 3, nous dépenserions 111 000 €, par 4, ce serait 148 000 €, des chiffres à donner le vertige !
Nous ne savons pas si la paroisse sera éligible à des aides de l’État. Et si oui, à concurrence de
quel montant et selon quelles modalités ?
Dans ce contexte, nous nous préparons à devoir concevoir des plans A, des plans B, etc. pour
ne pas atteindre ces niveaux de dépenses que nous n’avons pas les moyens de financer.
Notre principale dépense en énergie est le chauffage. Chauffage de nos églises en ville et
dans les villages, des deux cures St Eugène et Saint-Henri et des deux ensembles de salles
de réunions, St Joseph et Espace Epiphanie.
Concernant les églises, il faut les chauffer lors des messes dominicales mais aussi pendant
les cérémonies de sépultures où nous devons allumer le chauffage une heure, avant la
cérémonie, ce qui nous coûte déjà très cher.
Il faudra donc s’attendre à devoir prendre des décisions difficiles pour économiser un
maximum de thermies et de kilowattheures.
En cela, notre paroisse vivra comme l’ensemble du pays, nous serons amenés à « vivre
autrement ».
Pour l’heure, il est trop tôt pour formuler des hypothèses mais nous avons décidé de faire
cette première communication. Nous reviendrons vers vous quand nous en saurons plus.
Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine de fin d’été avec des températures
clémentes et des prix d’énergie accessibles à tous.
Guy ROSSI
Econome paroissial

MESSES
Samedi 10 Septembre :
18h30 N. Dame du T.
Dimanche 11 Septembre:
9h30 Charmoy - 9h30 Le Breuil -

BAPTEMES
Samedi 10 septembre
St Eugène : Tiago FERREIRA
St Henri : Tiago FERREIRA- Livio ANKERSKI Alma et Kelia LATOURTE

OBSÈQUES

9h30 St Henri (fête de la Madone)
11h St Pierre de V. - 11h St Laurent
.Samedi

17 Septembre :
18h30 St Charles
Dimanche 18 Septembre:
9h30 St Firmin - 9h30 St Henri
11h Marmagne - 11h St Eugène.
.

MESSE DE RENTRÉE - 25 SEPTEMBRE

Notre messe de rentrée sera à St Laurent
10h30 le dimanche 25 septembre :
accueil des enfants du caté et de l'aumônerie,
animation par la chorale du doyenné,
apéritif à l'issue de la messe et pique-nique
partagé dans le parc de la Verrerie si le temps
le permet ! Nous sommes tous attendus !

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 + chapelet
Mercredi 9h messe à St Eugène
17h15 Hotel Dieu
Jeudi 9h messe à St Henri + adoration
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.

PARCOURS BIBLIQUE

Soirée de lancement -Conférence : "L'homme à
l'image de Dieu... Dieu à l'image de l'homme?
Enquête biblique dans le 1er et le Nouveau
testament. Vendredi 7 Octobre 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

Geneviève BONNOT, 93 ans
Martine TRIGNY, 64 ans
Lilian THEUREAU, 48 ans
Raymond GAUDRY, 87 ans
Monique OLIVEREAU, 85 ans

LES ÉCHOS DE L'EAP
L'EAP s'est retrouvée mardi 6 septembre,
nous avons repris les échanges et idées
des rencontres de juin autour des "5 Essentiels":
des équipes se lancent pour les 2 premiers
essentiels abordés, l'accueil et la santé :
journée des talents, accueil à la messe,
communion à domicile, sacrement des
malades. Les 3 autres essentiels seront
abordés à la prochaine rencontre,
les échanges étant riches et longs !

AMITIÉS JUDEO- CHRETIENNE
Rencontre Mercredi 14 Septembre 20h
salle St Joseph - Thème: 1er verset de
Genèse, textes des prophètes Zacharie, Jérémie.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Des propositions:
- orgue St Laurent dimanche :
découverte et explication sur place 16h-18h
18h30 moment musical (30mn)
-musée liturgique et église de Montcenis :
exposition d'images religieuses et de
vêtements liturgiques
- église de Charmoy :
conférence sur son histoire le 18 à 17h.

FORMATION MAISON DIOCESAINE ST DESERT
E F F A T A
Journée de réflexion: un moment de vérité
"Transformer l'Eglise en maison plus sûre"
samedi 17 septembre 9h30 - 17h
Conférence "La réouverture de ND de Paris
dimanche 23 octobre 17h30 - 19h
inscriptions -précisions :
Soeur Lalao 03 85 57 16 33
formationdiocesaine71@adautun.fr

