PAROISSES DE SAULIEU
ET DE LIERNAIS SEPTEMBRE 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

Depuis quelques années la messe de rentrée des catéchismes et de nos deux paroisses a lieu à l’occasion
de la fête de St Andoche.
CETTE ANNEE DEMEURE EXCEPTIONNELLE. NOUS FETERONS EN EFFET LE 9EME CENTENAIRE DE LA CONSECRATION
DE LA BASILIQUE ST ANDOCHE LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE A LA MESSE DE 10 H30 QUI SERA PRESIDEE PAR NOTRE
.
ARCHEVEQUE LE P.ROLAND MINNERATH.
Avec le concours de la municipalité et de la paroisse, diverses manifestations festives se sont déroulées et se
dérouleront encore tout au long de l’année 2019.
CONNAISSEZ-VOUS ST ANDOCHE ET SES COMPAGNONS ? Et pourquoi sont-ils si importants pour nous ?
Saviez-vous qu’ils sont venus d’Orient jusqu’à notre région du Morvan pour annoncer l’Evangile , envoyés par St
Polycarpe alors évêque de Smyrne en Asie Mineure ?
De Smyrne à Marseille, la traversée fut longue et périlleuse. Nous sommes à la fin du IIème siècle. Deux
voyageurs, des grecs d’Asie Mineure débarquent enfin soulagés de n’avoir pas essuyé de tempête, ni rencontré de pirates.
Antochios est prêtre et Thyrsos est diacre.
Envoyés comme missionnaires pour aider les communautés chrétiennes naissantes et poursuivre
l’évangélisation de la Gaule. Ils remontent jusqu'à Lyon.
De Lyon ils continuent leur chemin vers Autun qui porte alors le nom de l’empereur : « Augustodunum ».
La situation des chrétiens est moins précaire qu’à Lyon .
Andoche et Thyrse (appelons-les par leur nom français) viennent à Saulieu et y rencontrent un marchand
drapier qui les accueille car il est déjà chrétien : il s’appelle Félix.
Avec quelques compagnons ils se mettent à annoncer l’Evangile et à parcourir les villages d’alentour. Ils sont
peut-être venus à La Roche, peut-être aussi à Molphey dont l’Eglise porte le nom d’Andoche et à Saint Andeux avec Saint
Andéol , un autre compagnon d’Andoche .
Ils savent bien qu’en annonçant l’Evangile, ils prennent des risques, car la persécution est loin d’avoir disparu.
Découverts, dénoncés, Andoche, Thyrse et Félix sont arrêtés, condamnés. C’était sous l’empereur Aurélien.
Ils périrent tous les trois dans d’étranges supplices. Un ami rapporte leur corps à Saulieu. Les restes des martyrs
sont déposés dans un tombeau. Très rapidement de nombreux chrétiens viennent en pèlerinage sur leur tombeau pour
vénérer les saints martyrs . Un peu plus tard une abbaye est construite auprès de leur tombe.
Le culte de Saint Andoche, Saint Thyrse et Saint Félix s’est maintenu à Saulieu et dans toute la région jusqu’à
nos jours. La basilique actuelle du XIIème siècle a été construite sur les ruines d’autres édifices religieux antérieurs
situés sur le lieu probable de conservation des reliques des trois martyrs chrétiens. C’est en 1119 qu’elle a été consacrée
par le pape Calixte II , d’origine bourguignonne.
Il nous revient de continuer de faire vivre et de transmettre la foi de nos ainés. Nous en sommes
responsables.

« Envoie tes messagers Seigneur dans le monde entier ! »

Père Maurice Thirault

La rentrée des catés

C’EST AVEC VOUS PARENTS que nous trouverons des
solutions pour que vos enfants soient accueillis pour le
catéchisme. Nous déciderons avec vous les LIEUX , les
DATES et les HORAIRES.
C’est pourquoi notez bien les dates de REUNION DES
PARENTS , elles sont indispensables pour bien démarrer
l’année.
-Pour SAULIEU : Parents de CE et
CM : le mercredi 4 septembre à
19h30 à la salle St Andoche
-Pour LIERNAIS : Parents de CE et
CM : le jeudi 5 septembre à 19h30 à
la maison paroissiale de Liernais
-Pour SAULIEU et LIERNAIS :
Parents de 6eme et 5eme :
le vendredi 6 septembre à 20h00
à la maison paroissiale de LIERNAIS
MESSE DE RENTREE DES CATES :
Pour TOUS
LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
à 10H30
à L’EGLISE SAINT ANDOCHE DE
SAULIEU

SECOURS CATHOLIQUE

Samedi 26 octobre à 17h00
Basilique SAINT ANDOCHE
Concert de
Jean Pierre LEGUAY
Organiste compositeur
Dimanche 15 déc. à 17h00
Basilique SAINT ANDOCHE
Concert du
chœur grégorien de Dijon
les Ambrosiniens

La célébration de la Confirmation
aura lieu le 12 octobre à 18h00 à POUILLY .
Ils seront environ une trentaine de notre doyenné

MERCI POUR VOTRE OFFRANDE

Aujourd’hui les paroissiens qui souhaitent proposer
une intention de prière à l’occasion d’une messe, ont
coutume de faire une offrande. Le diocèse propose
le montant de cette offrande (en ce moment 17€).
Toutes vos offrandes sont reversées dans une
caisse de péréquation diocésaine pour le traitement
des prêtres. Actuellement les prêtres reçoivent tous
le même traitement, environ 1000€ qui provient
essentiellement du Denier de l’Eglise, de la moitié
des dons faits aux célébrations( baptêmes,
mariages, funérailles) et des offrandes de messes .
Soyez remerciés pour votre contribution . M.T.

PERMANENCES :

Les jeudis 12 et 26 septembre de 14h à 16h00
Réunion de l’équipe Lundi …..
.
REPETITIONS DES CHORALES
SAULIEU :DES
Jeudi
à 18h00
ETITIONS
CHORALES
LIERNAIS : Lundi à 14h30

PAROISSE DE LIERNAIS
Prière pour les malades

Chaque dernier dimanche du mois, nous vous
proposons de rester quelques minutes à la fin de la
messe pour un temps de partage et de prière où
nous évoquerons les personnes de notre
entourage que nous connaissons et qui sont
malades.

Un grand merci au Père Joseph BANLUNGA pour sa
présence au service des paroisses de Saulieu et
Liernais pendant le mois de juillet

