PAROISSES DE SAULIEU
ET DE LIERNAIS JANVIER 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

Notre année 2018 aura été marquée par de nombreux évènements qui nous ont bousculés, tant
sur le plan national qu’au niveau de notre vie locale et aussi personnelle et familiale, parfois douloureux et
même tragiques pour certains. Parmi les vœux que nous sommes appelés à nous souhaiter : paix, joie ,
.
santé,… j’ajoute le souhait d’un vrai dialogue entre nous , emprunt de respect , d’écoute et de tolérance
,
mais aussi ce souhait que nous ne désespérions jamais de la bonté et de la miséricorde de Dieu.
J’aimerais que nous relisions les évènements passés, (ceux qui nous entourent, comme ceux qui nous
touchent personnellement) non pas pour ressasser ce qui fait mal, mais pour chercher à redécouvrir
ce grand projet d’amour de Dieu à travers nos vies, comme la Vierge Marie savait le faire en méditant
dans son cœur.
Ce que sera notre année 2019, nous ne le savons pas encore. Certes des évènements prévus
sont à l’ordre du jour, comme par exemple les « 900 ans » de la Basilique St Andoche ; et nous nous
réjouissons par avance pour ces moments de fête qui commémorerons nos racines chrétiennes. Mais
il est difficile de dire quel visage prendra notre communauté chrétienne, nos « paroisses » dans
les années à venir. J’ai la conviction que l’Eglise de demain en Morvan, comme dans beaucoup d’autres
lieux en France, va beaucoup changer. Elle sera sans doute de taille réduite, moins visible, un « petit
reste », qui retrouvera, je le souhaite de tout cœur, la simplicité des origines, une foi « purifiée », un
esprit fraternel et de solidarité auprès des petits et des pauvres. Elle vivra un renouveau. Pour qu’il
en soit ainsi, faisons-en sorte que chacun d’entre nous prenne sa place dans la mission et le service qui lui
est confié, avec humilité. Et marchons ensemble avec persévérance, même si nous ne voyons pas toujours le
fruit de nos efforts. Que la confiance nous habite ! Bonne année !
P.Maurice
Thirault

La Paroisse de SAULlEU vous invite au traditionnel
REPAS PAROISSIAL et LOTO
le DIMANCHE 20 JANVIER

Ce sera l’occasion de présenter nos vœux , de vivre un temps de convivialité
Thème choisi :« Les vins de Bourgogne ! »
MESSE DE REGROUPEMENT à 10h30 QUI SE TIENDRA A L’ ESPACE JEAN BERTIN
Apéritif offert
Les gâteaux apéritifs seront préparés par les paroissiens.
N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire Adulte : 20€ tout compris Enfants de 5 à 12 ans 5€

Rencontres C.M.R. 21
(Chrétiens dans le Monde Rural)

« Vivre et consommer autrement »
L’avenir de notre monde rural
Quelles initiatives pour plus de
cohésion familiale et sociale, de
solidarité et d’humanité ?
Samedi 19 janvier 2019
de 14h à 17h
à Venarey-Les Laumes
(Maison Paroissiale )
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Dimanche
20 janvier
Journée
du
migrant
et
du
réfugié

Les membres des
mouvements d’Action
Catholique en Rurale
vous remercient de
votre dévouement à l’occasion de la
vente des confiseries du 15 Aout.
Sans vous le succès de cette
opération ne serait pas ce qu’il est.
Nous vous souhaitons une très
bonne année 2019

FUNERAILLES EN DECEMBRE
Gérard PICAULT 91 ANS MARCHESEUIL
André ROULOT 82 ANS ST LEGER
Anne-Marie BOUSSARD 83 ANS ST LEGER
Marcel WELSCH 85 ANS LA MOTTE
Marie Thérèse TAVERNA 79ANS LA MOTTE
Jean Louis ENAULT 77 ANS SAULIEU
Annette LECLERC 97ANS LA MOTTE Chenove
Nicole LESNIEWSKA 85 ANS ST GERMAIN

Prière pour l’unité des
chrétiens
22 janvier 2018
19h Bol de soupe à la
Maison paroissiale
20h Temps de prière
Eglise de
VENAREY LES LAUMES

Lettre pastorale de notre Evêque (Noël 2018)
« Etre chrétien dans notre société »

Vous trouverez la brochure sur la table de presse de nos Eglises .
Extrait : …« Nous sommes bien conscients de vivre une mutation longue qui fait que notre société jadis
imprégnée de principes et de valeurs chrétiens se dirige de plus en plus vite vers des horizons tout
autres….Prenons notre milieu de vie tel qu’il est avec ses lumières et ses ombres. Il comprend beaucoup de
sujets de perplexité pour le chrétien, mais aussi d’immenses gisements de générosité et de fraternité. Il serait
incohérent de condamner le monde dans lequel nous vivons alors que nous profitons des avantages et des
protections qu’il nous offre…. Il est urgent de positiver ! Ne perdons pas de vue ce qui est bien et cessons de
croire que rien ne va plus. »…

JOURNEE DES MALADES : Dimanche 10 février avec le
SACREMENT de l’ONCTION à la messe de Liernais
pour tous ceux qui en feront la demande

Saint Blaise fut l’un des saints autrefois les plus populaires et les plus célèbres
par l’efficacité de son intercession. D’abord très habile médecin, et en même
temps très vertueux chrétien, il devint évêque de Sébaste, en Arménie, par le
choix du peuple, qui l’entourait d’une grande estime.
Sa sainteté se manifestait par une foule de miracles : de partout aux environs,
les gens venaient à lui pour faire soigner leur âme et leur corps. Son culte s'est
étendu en Europe aux XIe et XIIe siècles.
Nous fêterons St Blaise le dimanche 3 février à Saulieu à la messe de 11h00
Des erreurs peuvent parfois se produire dans nos feuilles. Veuillez nous en excuser .

