
LES NOUVELLES DE LA
PAROISSE

Paroisses du Creusot et villages
 

Dans quelques jours ce sera Noël !

     Pendant ces dernières semaines nous nous préparons à cet « adventus » venue, avènement)
événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes. Nous
avons été invités à veiller, nous préparer, à entrer dans la joie, aujourd’hui à quoi sommes-nous
appelés ? 

    La pandémie a installé une morosité ambiante, la contestation de tout et de tous et le repli sur soi.
Comme s’il n’y avait plus d’espérance ! Aussi dans ces temps compliqués que nous vivons, il est
heureux d’avoir l’occasion de revivifier notre espérance et de pouvoir la fonder dans la venue du
Sauveur. Je vous propose cette belle méditation de Charles Péguy* :

     « Ce qui m 'étonne, dit Dieu, c 'est l 'espérance. 
      Et je n 'en reviens pas. 
      Cette petite espérance qui n 'a l 'air de rien du tout.
      Cette petite fille espérance immortelle./.
      L 'Espérance est une petite fille de rien du tout. 
      Qui est venue au monde le jour de Noël./
      L 'Espérance voit ce qui n 'est pas encore et qui sera.

      Elle aime ce qui n 'est pas encore et qui sera dans le futur 
      du temps et de l 'éternité. »

   L’évangile de ce dimanche nous donne l’exemple de Marie qui est dans l’espérance de ce qui va lui
advenir et, si elle a du mal à envisager ce que lui annonce l’Ange, elle aime déjà cet avenir qui
s’appellera Jésus. « Car rien n’est impossible à Dieu » !

   Alors même si cette année 2020 a été difficile et particulière, même si l’avenir est incertain, même
si la fête ne sera pas ce que nous avions prévu, même si la maladie, les angoisses, les soucis nous
accablent demeurons dans l’espérance ! Mais notre espérance ne doit pas se borner à l’attente
hypothétique d’une amélioration de notre situation demain, plus tard, ou dans l’éternité. Notre
espérance c’est que Jésus est là au milieu de nous pour habiter notre humanité jusque dans nos
souffrances. Car la naissance du Sauveur fait plus que mettre en lumière des attentes, des
revendications, des souffrances, elle est espérance et révélation de Dieu, au-delà de tout, infiniment
grand et infiniment fragile.
 

                                                           François Baudier Diacre permanent

On ne va pas célébrer noël ? 
Mais bien sûr que si ! Plus silencieusement, et plus profondément. Un peu comme le jour où Jésus est né, dans la solitude.
Nous n'aurons pas beaucoup de lumières sur la terre, mais nous aurons l'étoile de Bethléem qui, dans son immensité,
illumine les routes de la vie. Nous n'aurons pas de cortèges royaux impressionnants, mais nous aurons l'humilité des
bergers et des serviteurs, qui cherchent la vérité. Nous n'aurons ni grandes tables ni invités absents, mais nous aurons la
présence d'un Dieu qui nous comblera. On ne va pas célébrer noël ? Mais bien sûr que si ! Si les rues ne sont pas
grouillantes de monde, notre cœur sera brûlant d'amour pour celui qui va venir. Il n'y aura ni bruits ni flonflons, ni effets
d'annonce ni foules en délire… mais nous vivrons le Mystère, sans craindre le "Covid-Hérode" qui veut nous priver même
du rêve de l'espérance. Nous célébrerons Noël parce que Dieu est avec nous, et parce que, comme le Christ dans la
crèche, il partage avec nous la pauvreté, la peine, les pleurs, l 'angoisse, la solitude orpheline. Nous célébrerons Noël,
parce que nous avons besoin de lumière face à tant d'obscurité. Le Covid19 ne pourra jamais atteindre le cœur et l'âme de
ceux dont l'idéal et l'espérance sont le Ciel.
Nous célébrerons noël ! Nous entonnerons des chants de noël ! Dieu naîtra et nous rendra libres ! »

Infos, actualités, vidéos sur
www.paroisselecreusot.com

dimanche 20 Décembre  2020

secrétariat 03 85 55 15 01
paroisse.st.joseph@orange.fr



Le 1er marché de noel  des paroisses
est terminé pour cette année

particulière.
Merci à tous ceux qui ont  acheté !

Merci à tous ceux qui ont créé, 
qui ont donné du temps, du

matériel...
Les créateurs peuvent venir 

chercher leurs créations restantes.  
(à conserver pour le marché  2021 ..!!)

Bénéfice au 17.12 : 1 640€

Paulette RICHARD, 99 ans

Denise NIGAUD, 92 ans

Raymonde PELLETIER, 97 ans

Denise DUPERRIER, 92 ans

Serge DUVERNE, 65 ans

Brune GALLINI, 89 ans

Marie Louise PRINCEP, 95 ans 

LE  VIN

Envoyez une belle photo
de vos crèches 

de vos couronnes de l'Avent
nous les partagerons  sur le site.

MARCHE DE NOËL 

OBSEQUES

BAPTEME
samedi 19 décembre-

eglise St Eugène

Lauric RAMSAMY

UN NOM POUR LA PAROISSE

FAITES EN PROFITER!

Messes du DIMANCHE: 
   

   Samedi 19/12
    18h30 St Charles et N. D.du Travail

   Dimanche 20/12  
   9h30 Broye et Le Breuil

   11h St Henri et St Eugène

   Samedi 26/12
   18h30 St Charles

   Dimanche 27/12
   9h30 Tocy Bourg et Montcenis

  11h St Henri et St Eugène

Plus de messe à St Laurent jusqu'à nouvel info.
  

Messes en SEMAINE
   mardi 18h à St Henri

   mercredi à 9h à St Eugène.

   jeudi 9h à St Henri

   vendredi 18h à St Eugène

Écoute et confession après la messe de 9h 
et avant la messe de 18h.

Messes dans les maisons de retraite
  lundi 21 décembre au Canada

 (2 groupes 14h30 )

mardi 22 décembre à St Henri

 (2 groupes 14h et 15h)

      Messes de NOËL 
JEUDI 24 décembre

  18h Charmoy- St Henri- St Eugène
  18h30 N. Dame du T. - St Sernin du B
  21h Marmagne

VENDREDI 25 décembre
  9h St Eugène ( cté polonaise)
  9h30 Le Breuil et Montcenis
  11h St Henri et St Eugène

Après le sondage - 240 votants-
les 3 noms arrivés en tête de liste:

St François d'Assise-Ste Famille -St Eloi.
Mgr B. Rivière en a pris connaissance 

et nous communiquera au plus vite 
le nom de la future paroisse qui sera 
pour lui comme un envoi en mission.

A partir du 1er janvier notre paroisse aura un
nouveau nom. 

Notre évêque viendra à la veillée Pascale
pour lancer la dynamique pastorale de ce

nouveau départ.

 MERCI à vous qui avez passé

commande. 

Bénéfice : 1 895€.


