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« Lève-toi et vote ! »

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains . D’autres suivront …
Voter est un acte citoyen, et disons-le , pour les chrétiens un acte de croyant . En effet, Dieu
ne nous a-t-il pas confié ce monde pour le rendre plus conforme à son projet d’amour,.le
rendre plus humain et plus fraternel.
Merci à tous ceux qui projettent de donner quelques années au service de leur
commune, prêts à s’impliquer dans la vie municipale . Nous savons les difficultés auxquelles,
s’ils sont élus, ils auront à faire face aujourd’hui.
C’est bien à la lueur de l’Evangile que nous chrétiens devrons nous interroger sur les
propositions faites par les candidats. Il est parfois difficile de discerner quelles personnes et
quels programmes seront à même de mieux servir le bien commun pour nos communes,
Nous aurons donc à choisir en conscience qui incarnera le mieux l’idéal que nous
portons. Il importe que chacun puisse être entendu et que personne ne se sente exclu .
Demandons à l’Esprit de Dieu de rechercher toujours le bien de tous et non pas notre
avantage personnel.
Père Maurice Thirault

Marche des rameaux 4 avril
avec les jeunes de la profession de foi (Rendez-vous
14h Salle St Andoche)
et tous ceux qui le désirent
Départ 15h00

SAULIEU- ST LEGER DE FOURCHES

MESSE DES RAMEAUX Eglise de St Leger
18h00
Veillée pascale
commune aux deux paroisses Saulieu et Liernais
à l’Eglise de Liernais
samedi 11 avril à 21h00
Remise de la Croix
aux jeunes de la profession de foi

Soirée solidarité
Vendredi 27 mars 17h -19h
Bol de soupe
Video Témoignages
« Bonne arrivée à la M.AC.O. ,
papa François »
Les prisonniers africains parlent au
Pape
En espérant la présence de Janusz
Mrozowsky

CHEMIN DE CROIX DANS LES VILLAGES
PROPOSITIONS
6 MARS à 15h00 à l’Eglise de LIERNAIS
13 MARS à 15h à l’Eglise de VILLARGOIX
20 MARS à 15h à l’Eglise de ST ANDEUX
3 AVRIL à l’Eglise de SAVILLY

(Pour prier en groupe, un livret vous sera
remis )
Préparation au mariage
Journée des fiancés à la maison diocésaine
Samedi 14 mars de 9h00 à 17h30
PROJET DE MARIAGE SUR NOS PAROISSES EN 2020
(liste provisoire)
2 MAI SAULIEU
Anne-Solweig PETIT –Maximilien PARENT
6 JUIN BAR LE REGULIER
Stéphanie CREUSEVAUT –Yannick GUYADER
13 JUIN SAULIEU
Nadege DIE –Vincent AERST
25 JUILLET LA ROCHE
Marlène BETTE –Sébastien TORDOIR
1ER AOUT SAULIEU
Cindy PAILLE –Aurélien ROUSSEAU
8 AOUT SAULIEU 14h30
Camille BERARD- Romain DORMOIS
15 AOUT SINCEY LES ROUVRAY
Leslie CAP Kevin BOURGEOIS
22AOUT LA ROCHE
Audrey LOUISY Guillaume MARCHAND
14 SEPTEMBRE SAULIEU Maria Dominique BOU
GHOSN – Pierre Armand BLANCO
21 SEPT. SAULIEU Camille DEPRAIRIES- Mathieu
FORGE CELEBRATIONS DU PARDON
12 OCTOBRE SAULIEU Constance
THIBEAULTMercredi 1er avril 18h30
Clément LAMOUILLE

Salle St Andoche

Lundi 6 avril 16h00

Eglise de Liernais
Dimanche 1er mars 10 h30
Ce dimanche lors de la messe
célébrée à l’Eglise du Sacré Cœur
de Dijon aura lieu l’ Appel décisif
de 21 catéchumènes de notre
diocèse qui seront baptisés à
Pâques dans leur paroisse
CONFERENCES DE CAREME
Mgr Roland Minnerath
donnera quatre conférences sur le thème de la
Création,
à la cathédrale St Bénigne
le dimanche à 18h30
Dimanche 1er mars
Dimanche 8 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars

Dieu Créateur
L’univers connu par la science
La nouvelle création
Notre place dans l’univers

CAREME

Le carême est commencé. Nous avons été
marqué du signe des « cendres » en entendant le prêtre
nous dire : « Convertissez-vous et croyez àl’Evangile ! »
« Laissez-vous réconcilier !» et nous avons répondu
« Amen ! » OUI , je le veux , je crois.
Le carême nous conduit vers Pâques. Il est ce
moment privilégié pour renouveler notre alliance avec
Dieu, nous réconcilier avec Lui, avec nos frères et avec
nous-mêmes. « Laissez-vous réconcilier », nous dit St
Paul : facile à dire ! mais difficile à vivre. Nous avons
du mal à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre
passé, avec notre histoire, mais aussi avec les membres de
notre famille ou nos voisins, avec l’Eglise etc…
Non ! nous n’y arriverons pas par nos propres
forces. Laissons-nous réconcilier . Laissons agir Dieu luimême, c’est Lui qui peut nous réconcilier, Laissons le nous
offrir ce don .
Faisons de ce carême une chance pour
redécouvrir ce don de la réconciliation qu’est le
sacrement du pardon.
Laissons-nous renouveler dans toutes les
dimensions de notre être. Oui , il est possible d’éprouver
la tendresse de Dieu, d’éprouver la joie de la
réconciliation avec nos frères et avec nous-mêmes, de
trouver la paix de Dieu .
M.T.

Suggestions pour vivre le Carême
1.Chaque semaine VISITER une personne
malade, isolée ou âgée .
2.Participer à la prière du CHEMIN DE CROIX
dans un village (voir planning)
3.Participer à la SOIREE SOLIDARITE le 27 mars.
4. Recevoir le SACREMENT DU PARDON

Formation permanente
Une journée de formation de la pastorale de
la santé a eu lieu le 18 fevrier sur le
thème : « Des visiteurs de malades chétiens dans un
monde qui de l’est plus… » animée par le Père de Gigord
aumônier du CHU de Dijon. L’équipe de Saulieu-Liernais
était présente.
Une journée de formation liturgique a eu lieu
le 15 fevrier sur le thème « Comment préparer la
messe » L’équipe liturgique de Saulieu était représentée.
Une demi-journée de formation sur les
funérailles aura lieu le 19 mars sur le thème
« La mort dans la Bible » Elle aura lieu à Saulieu

