
Q u i  e s t - c e  ?
Au moment où nous reprenons le quotidien de nos activités habituelles avec
cette rentrée scolaire, nous avons ce dimanche un texte d'Evangile qui nous
interroge toujours. "Pour vous, qui suis-je ?" interroge Jésus. Si cette question
nous interroge toujours sur ce que nous pensons personnellement de Jésus,
sur ce que nous croyons savoir de lui, elle nous permet aussi de nous rendre
compte qu'il faut nous rendre disponible pour accueillir Jésus tel qu'il est et
non tel que nous souhaiterions qu'il soit ! Nous sommes invités à accueillir de
la même manière ceux qui nous entourent ; tels qu'ils sont et non tels que nous
souhaiterions qu'ils soient !
En ce temps de rentrée, il est bon de nous remettre devant cette nécessité
d'être disponibles aux autres et à Dieu. Même si parfois nos dispositions
intérieures nous empêcheront d'être pleinement disponibles, nous avons à
nous souvenir que nous ne pouvons changer ni les autres, ni Jésus ; mais que
nous ne pouvons changer que nous-mêmes. C'est ce que sainte Mère Teresa
de Calcutta avait répondu un jour à un journaliste qui l'interrogeait sur ce qu'il
faudrait changer dans l'Eglise pour qu'elle aille mieux, elle avait simplement
répondu : "Vous et moi !"
Prenons le chemin d'accueillir les autres tels qu'ils sont et d'accueillir Jésus en
nos vies, tel qu'il est, l'envoyé du Père : "Pierre, prenant la parole, lui dit : 
«Tu es le Christ.»"

Père Hervé de Laguiche
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OBSEQUES

   MESSES  en SEMAINE - Chapelet - Adoration
              

Lundi       20h à 22h St Eugène 

                                     avec le groupe Nazareth pour tous

Mardi        9h à St Henri et chapelet   

Mercredi   9h à St Eugène

Jeudi         9h à St Henri et adoration

Jeudi       17h30 à St Eugène chapelet et adoration 

               de 18h à 19h

Vendredi  9h à St Eugène
 

  Écoute et confession en semaine après la messe.

Les permanences à la cure, 6 rue Guynemer- 
Lundi        14h30-17h   -   Mardi          9h30-11h30
Mercredi   14h30-17h -     Jeudi          9h30-11h30
Vendredi    9h30-11h30 et 14h30-17h

M. Jeanne CAUVIN, 90 ans 

Marguerite FAYARD, 99 ans 

Marcel NECTOUX, 93 ans 

Renée MOINE, 94 ans  

Salvator REBECCU, 81 ans  

Jacques PERRAUDIN, 92 ans 

Josette MARGOTIN, 77 ans 

 Gilbert LAROLLIERE 84 ans 

 Daniel BRETIN, 80 ans

OBSEQUES

MESSES 

RENCONTRE AVEC SOEUR CATHERINE

SOLIDARITÉ !

ACCUEIL-PERMANENCE

BAPTEME
Samedi 11       St Sernin  Morgan DETRAIT- Rose ROCHE
Dimanche 12   Marmagne  Andrea SAGUTO

    

N O U V E A U X  H O R A I R E S
samedi 11 septembre

18h30 St Charles

dimanche 12 septembre
9h St Symphorien de Marmagne

11h St Firmin

11h St Henri (avec la cté italienne)

11h St Eugène
 

samedi 18 septembre
18h30 Notre Dame du Travail

dimanche 19 septembre
9h Le Breuil- 11h Broye

9h30 St Henri- 11h St Eugène

 
samedi 18 septembre,

                         salle st Joseph à Marmagne

 (à côté  de la crèche et de la maison de retraite) 

 tous les habitants de la vallée du Mesvrin 

sont invités, à partir de 11h,  

à une rencontre conviviale 

pour faire connaissance autour d'un apéritif .

SE CONNAÎTRE POUR SE RECONNAITRE!

PARCOURS BIBLIQUE
vendredi 8 octobre 17h 
        Espace Epiphanie- 18 rue St Henri- Le Creusot

                      soirée de lancement  
"Bible et Parole de Dieu: qui parle dans le livre?"

(par A. Athias, prêtre du diocèse de St Claude)

soirée ouverte à tous 

( masques et respect des recommandations sanitaires)

dimanche 3  octobre  1 1h  à  St  Eugène
 

L a n c e m e n t  d e  l ' a n n é e  p a s t r o r a l e
p a r  M g r  B e n o î t  R i v i è r e

 

L'ACE PROPOSE JEUX, ATELIERS...
samedi 18 septembre - Espace Epiphanie

                 14h30-17h30-

Invitation pour les enfants de 4 à 11 ans .

   Depuis janvier 2021, les Paroisses Epiphanie et Saint Joseph

sont réunies et forment une seule grande Paroisse Saint

François d’Assise. L’association Solidarité Saint Joseph a elle

aussi évolué et est devenue Solidarité Saint François afin de

rester fidèle au lien qui l’unit à la Paroisse.

Suite à la crise sanitaire, de nouvelles situations de précarité

sont apparues. C’est pourquoi la vocation de l’association s’est

élargie afin de venir en aide à toutes familles ou personnes

isolées en difficultés sur le territoire de la Paroisse. Pour ce faire,

l’association travaille en étroite collaboration avec les CCAS des

11 communes de la Paroisse, les assistantes sociales de secteur,

le CROUS pour les étudiants et le PONT qui nous sollicitent pour

des aides ponctuelles ou régulières.

Si vous souhaitez soutenir Solidarité Saint François, nous

lançons un appel à votre générosité pour effectuer un don.

Merci d’avance.

mercredi 22 septembre 
                            à l 'église de St Vallier à 20h30

 

Elle témoigne de sa vie d 'ermite - une solitude
particulièrement stricte pendant plus de 15 ans 

dans la perspective de l 'union à Dieu à partir des
itinéraires spirituels de Ste Thérèse d 'Avila et de
St Jean de la Croix.

VOUS CONNAISSEZ 1 CHEF CUISTOT !
La paroisse souhaite embaucher une cuisinière
pour préparer les repas du jeudi pour les prêtres du
doyenné. Disponibilité le jeudi matin, 2h ou plus
pour courses et cuisine- repas de 5 à 8 personnes.

si vous connaissez ...n 'hésitez pas à transmettre !

Merci !
 

VIDE - GRENIER
Prochain RDV  samedi 18 septembre 9h-15h
salles derrière l 'église St Eugène


