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Parmi les nombreuses équipes qui animent la vie paroissiale, l’équipe de la pastorale du tourisme tient une
place importante. Elle a à cœur de faire visiter aux touristes et amis de passage notre Basilique St Andoche et d’y
assurer des permanences, de coordonner les différents concerts qui s’y déroulent à la belle saison.
. sur la
« Le 5 avril, l’équipe de la pastorale du tourisme a participé à la journée diocésaine d’échanges et de prière
mission de la pastorale du tourisme Le thème était : « Le bonheur d’accueillir les touristes comme des frères. »
Cette journée s’est déroulée dans le magnifique cadre du Carmel de Flavignerot. Accueillir les visiteurs dans leurs
différences, être à l’écoute, voir en chacun une personne singulière : autant de rencontres incitant à faire découvrir
le sens religieux du patrimoine, son histoire, mais aussi celle de la communauté de foi qui l’habite aussi aujourd’hui.
C’est à cette immense tâche que s’attache également la municipalité de Saulieu en partenariat avec la
paroisse en organisant les festivités qui commémoreront les 900 ans de la Basilique en 2019.
En 1119, le pape bourguignon Calixte II rendait visite à l’Eglise de Saulieu, l’élevant ainsi au rang de Basilique
mineure. Cette date marque les grands débuts de l’édifice roman de style clunisien. L’équipe de la pastorale du
tourisme se donnera en outre la mission de témoigner de la vitalité de la communauté paroissiale.
Pour marquer le coup d’envoi des festivités, le 7 juillet 2018 à 20h00, un premier concert
d’orgue, offert par la ville aura lieu dans le cadre de la « Nuit des Eglises ».
De plus en juin 2018, l’orgue de St Andoche se fera entendre cinq samedis consécutifs à l’heure du marché. Ils
seront d’audition libre et auront lieu de 11h00 à 12h00 à partir du 16 juin. »
Ces infos ont été transmises sur RCF par notre correspondante paroissiale Françoise Sablot le jeudi 12avril à 12h10

Merci à la municipalité pour tout ce qu’elle entreprend pour embellir notre édifice religieux.
Merci à Monsieur Michel Achain gardien et sacristain de notre église pour sa présence fidèle et son accueil et sa
disponibilité auprès de tous ceux qui franchissent la porte de notre édifice.
P.Maurice Thirault

Prière. « Seigneur ! sur nos chemins de l’été nous rencontrerons des touristes curieux et avides de connaitre et peutêtre de Te connaitre, donne-nous de savoir les accueillir et de faire un bout de chemin avec eux . »
« Seigneur nous te confions toutes les personnes qui ,durant les vacances, se mettent au service des touristes
pour les accueillir avec tout leur cœur et leurs compétences : personnel de l’hôtellerie, restaurants
commerçants, guides, personnels de l’office du tourisme, propriétaires de gîtes etc
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- accompagner les parents qui demandent le baptême de leur enfant
- accompagner un groupe d’enfants au catéchisme
- accompagner les familles en deuil
- visiter les malades à l’hôpital ou en maison de retraite
- accompagner des adultes au baptême ou vers la confirmation
- participer à l’entraide et la solidarité
- aider pour les occasions de convivialité (apéritif paroissial, kermesse, repas…)
- aider au nettoyage et à l’entretien des églises de nos villages
- préparer les célébrations (liturgie, accueil, prière universelle)
- chanter avec la chorale
- fleurir les églises de nos villages
- accueillir et remettre les feuilles de chants
- faire une lecture à la messe
- donner la communion
- porter la communion aux malades
- etc

N’hésitez-pas à vous faire connaitre à la Paroisse ou à l’église auprès de Mr
Michel Achain ou auprès du P. Maurice Thirault . Vous serez les bienvenus !

Un peu d’humour !
« Il était une fois quatre individus qu’on appelait : « Tout le monde »
- « Quelqu’un » - « Chacun » et « Personne ».
Il y avait un important travail à faire, et on à demandé à *Tout le
monde* de le faire. * Tout le monde* était persuadé que * Quelqu’un*
le ferait. *Chacun* pouvait l’avoir fait, mais en réalité *Personne* ne
le fit.
*Quelqu’un* se fâcha car c’était le travail de *Tout le
monde* ! . *Tout le monde* pensa que *Chacun* pouvait le faire et
*Personne* ne doutait que *Quelqu’un* le ferait. En fin de compte,
*Tout le monde* fit des reproches à *Chacun* parce que *Personne*
n’avait fait ce que *Quelqu’un* aurait pu faire.
Moralité !
Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que
chacun fasse ce qu’il doit, sans nourrir l’espoir que quelqu’un le
fera à sa place. Car l’expérience montre que là où on attend
quelqu’un, généralement on ne trouve personne !
Voici une réflexion à transférer à tout le monde afin que chacun
puisse l’envoyer à quelqu’un sans oublier personne.
Dans le Bulletin paroissial de Mirebeau

La campagne 2018 commence, vous avez
reçu et/ou vous allez recevoir l'enveloppe
du diocèse, merci de lui faire bonne
accueil, votre don contribue à la vie de
notre Église.

FUNERAILLES EN AVRIL
04/04//18 Patrick DETOMBE 57 ANS SAULIEU
14/04/18 Suzanne BORDELET 97 ANS SAULIEU
04/04//18 Solange CHEVALIER 95 ANS SAULIEU
16/04/18 Liliane BERTON 90ANS ST GERMAIN
06/04/18 Yvonne BAMBE 80 ANS CHAMPEAU
17/04/18 Geneviève NEAULT 94 ANS SUSSEY
06/04//18 Huguette MONTAUCIEUX 68 ANS CHAMPEAU
20/04/18 Alice CHOQUET 92 ANS ROUVRAY
11/04//18 Marguerite POTOT 93 ANS SAULIEU
24/04/18 Jean NOWAK 85 ANS SAULIEU
12/04//18 Annie VOISIN 81 ANS LIERNAIS
27/04/18 Daniel PONNELLE 74 ANS THOISY

Les 5 essentiels pour que grandisse la communauté chrétienne:
La prière, la fraternité, le service, la formation, l’annonce joyeuse de l’Evangile
Des erreurs peuvent parfois se produire dans nos feuilles. Veuillez nous en excuser.

