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Nouveau montant indicatif pour
les intentions de messe : 18 €

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Janine PETEUIL
Renée GIGON
Jean SAUNOIS

Juliette GUERIN
Suzanne CHARLEUX

Pascal VEAUX

Père Yves Frot

Nous sommes dans une drôle de guerre. Un petit virus arrive à bloquer

une civilisation qui paraissait invincible, sûre d'elle et certaine d'avoir

raison sur tout. Je ne sais pas jusqu'à quand ce confinement va durer,

jusqu’à fin avril ce me semble.

Alors que faisons-nous ?

1. Je reçois beaucoup d’appels téléphoniques : n'hésitons pas à appeler

nos familles, nos amis pour savoir comment ils vivent ce temps. Nous

avons suffisamment de disponibilité pour le faire !!!

2. Nous avons aussi le temps de prier. Les cloches continuent de

sonner aux heures de prière. Notre Carême sera d'autant plus

bénéfique que nous aurons mis la prière au centre de notre vie.

3. Depuis la fête de l'Annonciation, vous trouvez sur notre site

paroissial l'homélie de l'un d'entre nous. Vous bénéficiez donc de notre

méditation de la Parole.

4. J'attends d'avoir des consignes diocésaines pour les célébrations de

la Semaine Sainte. C'est par cette newsletter que je vous les ferai

connaitre.

5. Sachez que les églises de Beaune restent ouvertes et que vous

pouvez vous y rendre (munis bien sûr de votre attestation de

déplacement dérogatoire) pour prier.

Rien n'arrête le printemps et nous le voyons. Mais pour arrêter le

Covid-19, il nous faut participer à l'effort commun : rester chez nous,

prier pour tous et en particulier pour le personnel soignant qui est

exemplaire, que nous ne pouvons qu'encourager et féliciter.

"Ô temps suspends ton vol" écrivait Lamartine en pensant à des jours

heureux. Notre temps est suspendu, pas notre prière ni notre souci

des autres.

Intentions depuis le 15 mars
Gérard BOUSSARD, Nathalie PICHON

Louise et Henri DEVEVEY, Sr Madeleine
TERRAND et les défunts de sa famille, Jean et

Marie-Alix SORDET, Jane TABOURET, Jean
DIOT, Jean et Thérèse BREGER, Josiane

MATHOUILLET, Pierre LAGARDE, Olivier
JOMAIN, Marie-France PITON, Michel ANDRÉ,
Constantin STRATIGOS, André GABON, Firmin

MOUTRILLE et ses enfants Rémi et Martine,
Défunts de la famille BORDIGNON.

Ce dimanche 29 mars
Michel ANDRÉ, Constantin STRATIGOS,

Adélaïde et Jacques POIRAUDEAU,
 Daniel FOUJOLS.

Toutes les intentions de messe
demandées avant le confinement sont
dites le jour prévu. Si vous souhaitez

demander des messes, nous vous
invitons à nous envoyer vos intentions
par courrier ou à les déposer dans la

boîte aux lettres du secrétariat.


