
N O E L
             L’Histoire un éternel recommencement ?

Relisant les évènements de notre monde à la lumière des célébrations du 8 mai derniers je me

remémore la question que je devais traiter lors de l’épreuve du bac de philo « L’histoire est-elle

un éternel recommencement ? »  Cette question s’appuie sur une vérité énoncée par

Thucydide philosophe et politicien Athénien mort en 397 av.J.C. qui a été un témoin important

de son temps et en a tiré cette juste observation devenue une vérité lancinante : « l’Histoire

n’est qu’un éternel recommencement ! ». Je ne sais ce que j’ai répondu à l’époque mais

cinquante ans plus tard je peux à mon tour constater que devant la constance de certaines

intentions les faits se reproduisent. Dans son discours du 8 mai le président Zelenski nous le

rappelle « Cette année c'est de façon différente que nous disons « plus jamais ça ! », c'est de

façon différente que nous entendons ces mots. Ils résonnent de manière douloureuse, cruelle,

sans point d'exclamation mais avec un point d'interrogation. » 

Le mensonge et la désinformation restent les armes primaires pour justifier et planifier toute

guerre. L’agressé est qualifié d’agresseur par celui-là même qui l’agresse. Les massacres et les

exécutions sommaires commises par les Russes aujourd’hui n’étant pas sans rappeler celles

d’hier à Katyn en Pologne ou à Alep en Syrie. Alors nous pourrions désespérer, condamnés à

subir irrémédiablement la cruauté et la folie de quelques hommes. Pourtant contredisant

cette fatalité l’homme peut en sortir en mettant en œuvre sa liberté fondamentale pour

refuser cet engrenage de haine et de négation de la fraternité. 
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           Ironie de l’histoire ce dimanche 15 mai un siècle après sa mort voilà

que la figure et la liberté d’un homme nous est offerte par l’Eglise comme

modèle de sainteté. Charles de foucault. Celui qui choisit la fraternité, celui

que l’on appelle « le frère universel » sera canonisé. Enraciné dans la prière et 

l’amour de l’eucharistie, il nous met, encore aujourd’hui, sur un chemin de fraternité. Tous nous

sommes appelés au-delà des frontières, au-delà des religions, à vivre des relations humaines      

dans l’ouverture aux différences, dans le respect, l’écoute et la connaissance de l’autre, dans la

gratuité, la justice, dans la solidarité et la bonté. Il nous invite à revenir à l’Evangile !

Pour cela il nous faut commencer par nous abandonner, lâcher prise, renoncer à soi-même, à

sa volonté propre, à ses plans, a ses stratégies, à ses calculs missionnaires pour laisser toute la

place à Dieu, pour son œuvre.                                                François Baudier

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,

avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans
mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Prière d’abandon Charles de Foucault



 Dimanche 22 mai 
Regroupement à 14 h  à St Eugène .

Parkings à St Pierre de Varennes : 

près de l’Eglise ou derrière le café.

Randonnée de 8 Kms.

Belles vues sur la vallée de la Dheune,
le Mont Rome et les Trois Croix.

.

 MESSES

OBSEQUES
Gisèle BOUTENET, 86 ans

Jeanne GUYOT, 92 ans

Suzanne YAGGI, 97 ans

Jean TRULLARD, 95 ans

Monique DEVERS, 65 ans

Christiane CHARLOT, 74 ans

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
 

 

ACCUEIL

BAPTÊMES

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- 
            Parcours avec le groupe Nazareth.
  Célébration de la miséricorde de Dieu: Jésus guérit, Jésus pardonne
     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.

Mercredi 18   15h  Montcenis

Jeudi 19 mai   15h Demi-Lune

MESSES  EN  MAISON DE RETRAITE
                     

           Samedi 14 mai St Henri
        Lea DUMOUX

        Anaé SEGURA

 LES ROGATIONS

 

Samedi 21    18h30 St Charles
Dimanche 22   
             9h St Pierre de Varennes - 
             11h Montcenis
               9h30 St Henri 
              11h St Eugène  (1ère communion)

LES BALADES, ÇA RE-MARCHE!

 

Samedi 14     18h30 Notre Dame du Travail
Dimanche 15   9h  Le Breuil - 11h Broye

                   9h30 St Henri - 11 h St Eugène
 

Messe de 11h à St Eugène 
                    avec les nouveaux baptisés de Pâques 

Prière avec les commerçants et les artisans

Lundi 16 mai à 18h à l'église St Charles

Merci, Jésus, pour nos

parents qui nous ont fait

baptisés et accompagnés 

au catéchisme.

Merci pour tous ceux

 qui nous ont fait

 connaitre Jésus. 

Merci pour le monde 

 venu nous accompagner, 

nos familles, nos amis 

Merci, Jésus, d’avoir ouvert

ton cœur pour nous. 

Merci Jésus, 

pour cet amour 

que tu nous as donné.

 

 

 

1ERE COMMUNION

MAI ROSAIRE

AREB

 Vendredi 27 mai 17 h, à l’église de Saint Sernin 

Prière du chapelet pour tout paroissien 

qui veut garder vie à nos clochers ruraux.

.

 Dimanche 12 juin 12h salle du Morambeau- 

 L'Association pour la Restauration de l' Eglise du

Breuil organise un repas paëlla.

 Apéritif- paëlla- fromage blanc- dessert- café- 

 boisson-23€ tout compris .

Inscription avant le 06 juin 

tel M Gélinet 06.83.46.62.40- J Stephan 03.85.55.32.87

 Dimanche 29  changement à Charmoy
                   9h30 messe au lieu de 18h30 le samedi

 UN ORGUE ???

œuvres à travers les siècles.... dans le cadre de l'UTB     

  Jeudi 19 mai 2022 à 14h30 à l' église St Laurent

ouvert à tous même non adhérent à l'Université pour Tous de Bourgogne

.

Samedi  21 mai de 9h à 15h
 venez chiner ...

PROCHAIN VIDE- GRENIER

Pascal Sabot animera une conférence 

consacrée à la découverte de l'orgue : 

histoire et techniques de fabrication,

 fonctionnalités, gammes musicales,


