PAROISSES DE SAULIEU
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Mail : thirault.maurice@wanadoo.fr
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LA PAROISSE DE SAULIEU 4 rue Savot 21210 Saulieu Tel 03.80.64.07.03 Site:http://www.paroisse-saulieu.fr:
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Avec La Toussaint et le 2 novembre, nos pensées et nos prières vont spontanément vers ceux qui
nous sont chers et qui nous ont quittés tout récemment . Mais cette année nos cœurs et nos esprits sont
profondément bouleversés et dans le désarroi devant la mort tragique de plusieurs jeunes de notre
commune de Saulieu dans des accidents de voiture. Nous sommes encore sous le choc . Comment
comprendre que des vies soient ainsi brisées. Ils avaient l’avenir devant eux. Ils avaient la joie de vivre. Ils
faisaient des projets. Ils découvraient l’amour, le bonheur. Et voilà que tout bascule. C’est l’horreur !
Ils laissent derrière eux des parents effondrés, éplorés, des frères et sœurs, des amis
inconsolables, une douleur profonde et durable. Comment comprendre ? Nous nous disons ; « C’est pas
juste ! » « Pourquoi n’ont-ils pas eu leur compte de vie et de bonheur ? » « Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? »
Peut-on se résigner ? et dire : « C’est la fatalité ! » « C’est absurde ! » Mieux vaut se replier dans le silence.
Ou alors, on cherche des responsables. On porte des jugements. Mais cela ne les fera pas revenir.
Certains disent parfois : « Je plains ceux qui n’ont pas la foi ». La foi serait-elle une consolation ?
Mais la douleur et la peine sont les mêmes pour les croyants et les non croyants. Faut-il accuser Dieu ? S’il
est bon et plein d’amour, comment peut-il permettre cela ? Il peut arriver de se révolter contre Dieu .
Jésus ne nous a pas expliqué pourquoi la mort tragique , pourquoi la mort absurde, pourquoi
tant de souffrances . Mais je ne connais personne d’autre que Jésus qui se soit fait aussi proche de ceux
qui étaient dans l’épreuve, dans la détresse pour leur apporter paix, réconfort, consolation .
A ses disciples dans le désarroi, juste avant sa mort tragique, il leur dit « Faites-moi confiance ! Je
sais où je vais, je vais rejoindre mon Père, ce Père plein d’amour et de tendresse dont je vous ai parlé ; Il
ne peut vous abandonner dans le malheur. Dans sa maison il y a de la place pour tout le monde . Car Dieu
mon Père ne fait pas de différence. Il aime et il pardonne. Chacun est unique et précieux à ses yeux. Nous
sommes tous ses enfants bien aimés. Ne perdez pas confiance ! « Suivez moi ! » « Vous connaissez le
chemin. » « Je suis le chemin, la vérité , la vie ».
Ces paroles sauront – elles apporter un peu de paix et de réconfort et nous mettre en route auprès
des familles éprouvées par le deuil ?
Père Maurice Thirault

Il était notre avenir

Nous voici ce matin au bord du vide puisque nous cherchons partout le visage de celui que nous
avons perdu.
Il était notre avenir et nous avons perdu notre avenir ;
Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes.
Il nous questionnait et nous avons perdu sa question, nous voici seuls.
Il nous a laissés avec nos questions à nous, nos lèvres serrées sur nos pourquoi.
Nous sommes venus ici chercher…chercher quelque chose…ou quelqu’un…
Chercher cet amour plus fort que la mort

Les JMJ 2019. Le pape François se rendra à Panama du 12 au 31 janvier 2019.
Sont concernés par ce pèlerinage les jeunes de 18-30 ans.
Clémence ACHOTTE qui est au service de la catéchèse avec Sœur Colette se
prépare à participer à cette nouvelle rencontre .Nous la porterons dans notre prière

REPETITIONS DES CHORALES

Permanences
du Secours Catholique
Jeudi 8 et 22 novembre

SAULIEU : le Jeudi à 15h00
LIERNAIS : le Lundi à 14h30
LA ROCHE: … Novembre à …..

FUNERAILLES EN OCTOBRE
02/10//18 André ROIZOT 97 ANS ST GERMAIN
04/10/18 Lucie MEUNIER 82 ANS SAULIEU
08/10//18 Renée MANCHEZ 98 ANS SAULIEU
09/10/18 Emile CHATAIN 98 ANS SAULIEU
10/10//18 Geneviève GOURBEYRE 85 ANS SAULIEU
16/10/18 Marie Thérèse GOSSOT 95 ANS MANLAY
17/10/18 Anthony NEAULT 25 ANS SAULIEU
20/10/18 Fernande BOISSEAU 108 ANS LA ROCHE
22/10/18 Madeleine GUYARD 85 ANS CENSEREY

BAPTÊMES EN OCTOBRE
30 SEPTEMBRE Quitterie LANCE
à SAULIEU
27 OCTOBRE Cléa BESANCENET
à ST MARTIN DE LA MER

24/10/18
25/10/18
25/10/18
26/10/18
26/10/18
29/10/18
31/10/18
31/10/18
30/10/18

Richard ROUSSEAU 61 ANS SUSSEY
Grégory EDJEME 17ANS SAULIEU
Laure CHARLUT 19 ANS SAULIEU
Gérard HUGUENIN 72 ANS SAULIEU
Yvette NAULOT 91 ANS LA ROCHE
Paulette ROSE 88 ANS ST MARTIN
Marcelle SEGUIN 96 ANS SAULIEU
Marie Hélène PERRIN 87 ANS VIANGES
André HANCK 93 ANS SAULIEU

Dimanche 2 décembre
Entrée en catéchuménat de Julie

au cours de la Messe paroissiale
suivie
d’un verre de l’amitié salle St Andoche

Mardi 27 novembre
Journée de formation à Dijon avec les équipes pastorales de la santé
Thème de la journée : « La fin de vie : repères éthiques »

Dimanche 18 novembre
Journée nationale du secours catholique
Association de loi 1901 à but non lucratif, le Secours Catholique lutte contre toutes les formes
de pauvreté et d’exclusion et cherche à promouvoir la justice sociale. Service d’Eglise, reconnu d’utilité
publique en 1962, le Secours Catholique compte aujourd’hui 103 délégations diocésaines, 4 000 équipes
locales, et 67 000 bénévoles

Des erreurs peuvent parfois se produire dans nos feuilles. Veuillez nous en excuser .

