PAROISSES DE SAULIEU
ET DE LIERNAIS AVRIL 2019
Adresse Mail : psaulieu@orange.fr

Mail : thirault.maurice@wanadoo.fr
lA PAROISSE DE LIERNAIS Place de la Fontaine 21430 Liernais Tel :03.80.84.42.36
Bard-le-Régulier, Blanot, Brazey-en-Morvan, Censerey, Diancey, Liernais, Manlay, Marcheseuil, Ménessaire, Savilly, Sussey, Vianges, Villiers-en Morvan

LA PAROISSE DE SAULIEU 4 rue Savot 21210 Saulieu Tel 03.80.64.07.03 Site:http://www.paroisse-saulieu.fr:
Champeau-en-Morvan-Saint-Léger-de-Fourches, Molphey, La Motte-Ternant, La Roche-en-Brenil, Rouvray, Saint-Andeux, Saint-Didier, Saint-Germain-deModéon, Saint-Martin-de-la-Mer, Saulieu, Sincey-lès-Rouvray, Thoisy-la-Berchère, Villargoix

Le moment est venu d’inaugurer les festivités pour les 900 ans de notre Basilique. Ce sera le 4 mai. Cela
commencera par une visite commentée par Madame Catherine Gras pour une découverte ou redécouverte de la
Basilique . Elle sera suivie à 18 h00 par L’INAUGURATION OFFICIELLE avec dévoilement d’une plaque sur la façade ,
classant notre église parmi les « Sites clunisiens européens » . A 20 h00 nous serons invités à un concert d’orgue
de l’organiste Mickael Mathes.
.
Ce sont de bonnes nouvelles pour notre commune et notre paroisse. La Basilique St Andoche va être
réaménagée . Des travaux vont commencer avec un nouvel « espace d’accueil » et une « galerie numérique »
pédagogique dans ce qui reste de l’ancien cloïtre. Cela donnera la possibilité d’avoir des explications sur l’histoire
de la Basilique, sur sa construction et surtout sur les chapiteaux historiés, pour le bonheur des touristes, pour les
paroissiens et pour toutes les personnes qui viendront faire halte pour se ressourcer et prier .
Par ailleurs, les reliques seront visibles dans le chœur, témoins des origines de notre Eglise avec le
martyre de St Andoche, Thyrse et Félix en 177 .
A l’initiative de la municipalité et en partenariat avec la paroisse, des animations seront proposées tout au
long de cette année 2019 : concerts, visites guidées, son et lumière le 6 juillet , marche pèlerine, etc . Une bande
dessinée a été réalisée « Le songe de Charlemagne » qui raconte l’histoire de la Basilique. Il faut remercier tout
particulièrement la municipalité en lien étroit avec le musée, et l’équipe paroissiale de la pastorale du tourisme qui
ont apporté leur concours pour ces différentes manifestations.
LA CELEBRATION SOLENNELLE DE LA FETE DE SAINT ANDOCHE AURA LIEU LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE A
10H30 . LA MESSE SERA PRESIDEE PAR NOTRE ARCHEVEQUE .
Le dimanche 15 décembre également, avec le chœur des Ambrosiniens , on commémorera les « 100 » ans
de notre Eglise «ELEVEE AU RANG DE BASILIQUE » au cours de la messe paroissiale .
Réjouissons-nous pour toutes ces festivités . Qu’elles soient l’occasion d’un renouveau pour encore mieux
accueillir et témoigner, grâce à ce que nous ont légué les générations précédentes . Nous avons la chance d’habiter
près d’une des plus belles églises romanes de Bourgogne.
P.Maurice Thirault

Marche des rameaux
avec les jeunes de la
profession de foi et tous ceux
qui le désirent (Rendez-vous
14h Maison paroissiale de
Liernais)
Départ de la Marche 15h00

LIERNAIS-ST MARTIN

MESSE DES RAMEAUX à
l’Eglise de St Martin à
18h00

RETRAITE
DE PROFESSION DE FOI
à
VEZELAY

avec
Clémence Achotte
et Sœur Colette
du mercredi 24 avril à
11h30 au vendredi
26 avril à 17h00

Veillée pascale
commune aux deux
paroisses Saulieu et
Liernais à la Basilique
Saint Andoche
samedi 20 avril à
21h00
Remise de la Croix
aux jeunes de la profession
de foi

CELEBRATIONS DU PARDON
Samedi 6 avril 17h00

« Nous sommes l’Eglise »
Rebâtir l’Eglise
Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, nous
avons été bouleversés par de nombreux témoignages
accablants, relayés par les médias, concernant des abus
sexuels dans l’Eglise et le silence de certains responsables
hiérarchiques.
Comment ne pas se sentir indignés devant de tels faits ?
L’écoute tardive des victimes aura eu au moins pour effet
de faire éclater la vérité pour que justice soit faite . Elle
aura eu aussi le mérite de faire descendre l’Eglise de son
piédestal .
Qu’est-ce donc que l’Eglise ?
Il est facile de critiquer nos responsables, mais
qu’aurions-nous fait à leur place ?
Il est facile de critiquer l’institution et de s’en méfier à
priori, comme on le fait pour d’autres institutions (l’état,
les médias, les politiques, etc ) .
Il est encore courant de désigner l’Eglise par ses
responsables, prêtres ou évêques et de se mettre en
dehors.
Mais pour nous chrétiens baptisés, aurions-nous oublié
que l’Eglise c’est nous et que ses responsables sont issus
du peuple que nous formons ?
Aurions-nous oublié que nous sommes solidaires de cette
institution qu’on appelle l’Eglise ?
Nous sommes un corps et chacun de nous est un membre
de ce corps. Et dans ce corps certains ont été appelés
pour un service particulier auprès de leurs frères.
Nous sommes un peuple qui avons reçu mission, une
« haute » mission, un message à transmettre, le message
de l’Evangile, dont nous ne sommes pas dignes, un
trésor : c’est le Christ et son message d’amour pour tous
les hommes.
Mesurons-nous l’importance de ce trésor ?
Nous sommes un peuple de pécheurs. Quand un
membre est malade, c’est tout le corps qui est malade.
Quand un membre est pécheur c’est tout le corps qui est
pécheur. Quand un membre souffre c’est tout le corps
qui souffre .
Reconnaissons les manques, les faiblesses de notre
institution. Refusons le double langage . Acceptons un
chemin de vérité et d’humilité en essayant de tirer les
leçons de cette crise : les victimes doivent être entendues
jusque dans les réponses à apporter pour rebâtir l’Eglise.
Pour que la confiance renaisse , il faudra le soutien et
l’engagement de tout le peuple de Dieu . Demandons à
L’Esprit Saint de nous éclairer pour savoir discerner et
n’oublions pas de prier les uns pour les autres . Nous
avons besoin les uns des autres pour vivre notre foi et
bâtir l’Eglise de demain pour le service et la dignité de
tous les hommes.
P.Maurice Thirault

Eglise de Rouvray
(suivie de la messe)
Lundi 8 avril 16h00

Eglise de Liernais
Jeudi 11 avril 20h30.

Eglise d’Arnay le duc
Vendredi 12 avril 18h30

Basilique St Andoche
MARIAGE en avril 2019
Adélaïde SERRE et Quentin ESTEVE
27 AVRIL
Basilique St Andoche à SAULIEU

REUNION DES SERVANTS
Samedi 13 avril à 10h00

SECOURS CATHOLIQUE PERMANENCES :

Les jeudis 11 et 25 avril de 14h00 à 16h00
REPETITIONS DES CHORALES

SAULIEU :Jeudi à 15h
LIERNAIS :Lundi à 14h30 LA ROCHE…….
TABLE OUVERTE A LA MAISON PAROISSIALE

Tous les mardi à midi
Il suffit de vous inscrire avant le lundi soir
en téléphonant au 0380640703
ETITIONS DES CHORALES

Collecte nationale du CCFD
dimanche 7 avril 2019

« Pour vaincre la faim devenons semeurs de
solidarité »

Prière du samedi
9h00 Suivie
d’un
café convivial

Eveil à la foi
Saulieu 6 avril 14h30
Salle St Andoche

Merci
pour la collecte effectuée
le 7 mars
au profit des chrétiens d’Orient
(soirée Bol de soupe)
Elle sera destinée
à la reconstruction des villes
de la plaine de Ninive.
L’œuvre d’Orient
.

Denier de l’Eglise 2019
Merci de votre fidélité .
« Vous savez que votre soutien actif
nous permet d’assurer un traitement à
nos prêtres, de financer les salaires de
nos personnels indispensables, de
former nos séminaristes, et plus
généralement de subvenir à l’entretien
de nos locaux et équipements pastoraux
Père Roland Minnerath
Archevêque de Dijon

