LES NOUVELLES DE
LA PAROISSE
Paroisses du Creusot et villages

« il marche à leur tête,
et les brebis le suivent,
car elles connaissent
sa voix. »
Jn 10, 4

Chers amis,
Le temps dure et nous apprenons, jour après jour, comment va se dérouler la fin de ce temps si
inédit. Notre évêque nous adresse une très belle lettre pour le temps du déconfinement, je vous
invite vivement à la lire !
Il nous faut toujours garder l'Espérance dans ce temps de difficultés. Cette Espérance qui est
comme une ancre accrochée dans les cieux et qui peut être le point fixe de référence de notre vie.
Cette ancre, cette Espérance, est en Dieu !
Dans le texte d’Évangile de ce dimanche, nous entendons que Jésus se présente à nous comme le
bon berger, un berger qui connaît chaque brebis par son nom et qui les emmène à sa suite dans les
pâturages et à qui il donne la vie en abondance. Dans cette image pastorale, nous savons que si
Jésus est le berger, les brebis c'est nous ! Jésus nous redit ce dimanche qu'il nous connaît chacun
personnellement, qu'il nous appelle chacun par notre nom.
Il nous appelle donc à sa suite, il nous emmène avec lui pour nous donner la vie, la vie en abondance
!
Malgré toutes nos difficultés du temps présent, gardons cette certitude de l'amour de Dieu pour
nous. Il nous connaît chacun, personnellement, et nous donne ce qu'il faut !
Ce dimanche est aussi le jour de prière mondiale pour les vocations. Dieu appelle certains de ses
enfants à donner toute leur vie pour la consacrer à son service et au service de l'humanité. C'est
donc pour nous tous l'occasion de prier pour les consacrés que nous connaissons, pour que les
jeunes accueillent et discernent leur vocation et pour que les familles encouragent leurs jeunes qui
ont reçu une vocation !
Prions le maître de la moisson d'envoyer de nombreux ouvriers à sa moisson !

Père Hervé de Laguiche

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

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES (SUITE !)

Et vous, comment vivez-vous
votre confinement?

Et vous, comment vivez-vous
votre confinement?

Pour rompre le confinement dans les règles !
au cours de la ballade de 1 km je frappe à la fenêtre
de ceux que je connais et du trottoir à la fenêtre on
se donne des nouvelles de la paroisse et des autres
paroissiens.

Depuis un mois, à 20 h, nous applaudissons
à la fenêtre. Nous pensions être seuls, rue
d'Aiguebelle. Et vendredi j'entends comme
le bruit des sonnailles d'un troupeau, loin
au bout de la rue. Je vais voir : quatre ou
cinq "brebis", l'équipe des vétérans de la
"fête des voisins", est sur le trottoir depuis
le premier jour, à distance réglementaire,
tapant sur de vieux ustensiles. C'est une
véritable "révolution des casseroles". Mais
ici il ne s'agit pas de protestation, de
revendications matérielles mais de
solidarité. Nous irons nous joindre à
l'équipe !

Pour rompre la solitude des repas !
Je téléphone à celui qui est seul , avec le hautparleur en route ,et on cause en même temps que
chacun mange son propre repas. (Juste que
quelquefois on parle en même temps !!!)
Babette
La situation a vraiment resserré nos liens entre
voisins, toutes générations confondues, à partir de
choses simples :
- Des familles canards sur l’étang ont eu une
ribambelle de petits canetons. La nouvelle est
passée de voisins en voisins et la promenade du jour
est souvent d’aller observer l’évolution de ces
couvées. Et d’en discuter dans les jardins. Etonnant !
- Une attention particulière des voisins entre-eux,
qui s’entraident tout en maintenant le confinement
par des conseils en bricolage, jardinage et
fournissent du matériel à ceux qui en manquent.
Marie-Dominique

LES OEUFS DE PÂQUES
Et vous, vous les mangez quand ?
Depuis quelques jours, beaucoup ont pu avoir des
œufs de Pâques, il en reste encore pour vous !
Vous pouvez venir les chercher 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).

LA BROCANTE DE JUIN
Vous avez fait du rangement chez vous ?

Chaque lundi à 20 h, le groupe Nazareth ne
peut plus se retrouver à la petite chapelle
de Saint-Eugène. Pourtant c'est le moment,
chacun chez soi, mais de concert, de faire
retentir les cymbales de la louanges, plus
harmonieuses que la batterie de cuisine :
Psaume 150.
Alléluia !
Louez Dieu dans son temple saint, louez-le
au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes, louezle selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la
harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le
par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le
par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant chante louange au
Seigneur !
Alléluia !
Jean et Jeannette

UNE QUESTION, UN MOT À TRANSMETTRE?
Pour alimenter notre feuille de lien,
envoyez-nous ce que vous voulez
partager largement pour aider au

Une brocante aura normalement bien lieu fin juin
moral de tout le monde !
dans le respect des règles sanitaires. Si vous avez
profité du confinement pour faire du rangement,
paroisse.st.joseph@orange.fr
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!

TÉMOIGNAGES
Et vous, comment vivez-vous
votre confinement?
Les premiers temps du confinement ont été difficiles car nous avons dû apprendre à travailler à
distance et nous consacrer aux devoirs des enfants. C'est une surcharge importante.
Après ce temps d'adaptation nécessaire, nous nous sommes naturellement tournés vers nos
voisins : aider pour les courses, prendre des nouvelles, notamment des personnes seules...
L'une de nos voisine est en fauteuil roulant et nous a demandé si nous pouvions lui rendre
service en promenant son chien. En fait, c'est elle qui nous a rendu service !!!
Nous pouvons partager une heure de promenade en famille. Malgré son handicap, notre voisine
est toujours joyeuse et agréable. Quelle belle leçon de vie pour nous qui avons tendance à voir
davantage ce qui ne va pas !
Nous avons aussi beaucoup appris de voisines âgées qui ont besoin de petits services ou tout
simplement d'une présence pour prendre de leurs nouvelles. Elles se sont montrées ravies de
ces petites attentions. Les leçons de vie, simples mais profondes, sont là aussi !!!
Nous espérons que ces belles relations continueront à s'approfondir, même après le
déconfinement. Désormais, notre souhait le plus cher est de pouvoir recevoir à nouveau
l'Eucharistie avec toute notre Communauté Paroissiale.
Famille Julien

MOI DE MARIE
Prier avec la Vierge Marie pendant
le mois de Mai

Le pape François invite les fidèles du monde entier à prier le rosaire durant le mois de mai : il
donne son « secret » dans une lettre et dans deux prières, publiées en huit langues ce 25 avril
2020. Une façon aussi de valoriser la prière en famille, en temps de pandémie et de
confinement.Le secret pour prier le rosaire ? « La simplicité », répond-il. « Contempler
ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis
comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve », affirme-t-il aussi.
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020
Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une
particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce
mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que
les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue
spirituel.J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la
maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement; c’est à vous de
choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un
secret pour le faire: la simplicité; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles
de prières à suivre.De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez
réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous
spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de
tous.Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie,
notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter
cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il
vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 - Fête de Saint Marc Évangéliste - FRANÇOIS

