Sequanus

Le 18 septembre, après la messe en l’honneur de Saint Seine, qui sera aussi la messe
de rentrée du catéchisme, un apéritif vous sera offert sur le parvis de l’abbatiale.
EUCHARISTIES DE SEPTEMBRE 2022

Eucharisties de SEPTEMBRE (suite)

Jeudi 01

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

Vendredi 02

BLIGNY

9h

Samedi 03

LAMARGELLE

18h30

Fête de la Nativité de Marie
Dimanche 04

SAINT SEINE

10h30

Yvonne DUTHU– Renée GELIQUOT
Mardi 06

Samedi 17

PONCEY

18h30

Gaston ROBERT
Dimanche 18

SAINT SEINE

10h30

Fête de Saint Seine
Messe de rentrée du catéchisme
Renée GELIQUOT– Père Paul CHOUBLIER
Mardi 20

ST SEINE (Chenevières)

16h30

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

ST SEINE (Chenevières)

16h30

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

Mercredi 21

PANGES

9h

Mercredi 07

FRANCHEVILLE

9h

Jeudi 22

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

Jeudi 08

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

Vendredi 23

BORDES BRICARD

9h

Vendredi 09

PANGES

9h

Samedi 24

FRENOIS

18h30

Samedi 10

VILLOTTE

18h30

Dimanche 25

FRANCHEVILLE

10h30

Fête de la Nativité de Marie
Dimanche 11

SAINT SEINE

10h30

Reine BERTRAND
Mardi 13

Fête de Saint Maurice
Jean-Claude FEVRET et Gilbert GAUME
Huguette et Simone LHEUREUX
Mardi 27

ST SEINE (Chenevières)

16h30

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

ST SEINE (Chenevières)

16h30

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

Mercredi 28

TURCEY

9h

Mercredi 14

TURCEY

9h

Jeudi 29

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

Jeudi 15

SAINT SEINE (chapelle)

18h30

Vendredi 30

BLIGNY

9h

Vendredi 16

FRANCHEVILLE

9h

Suite à changement d’ordre professionnel, je ne pourrais malheureusement plus assurer le
secrétariat paroissial à partir du mois de septembre.
Je tenais donc à vous remercier pour votre patience, votre bienveillance et votre gentillesse à
mon égard, durant ces presque sept années à ce poste, où j’ai beaucoup appris.
Encore merci, à très bientôt à l’église ou ailleurs, et que le Seigneur vous garde dans Sa paix.
Julie Duthu
La gratuité, véritable liberté.

En ce temps de rentrée scolaire où notre président nous a prévenu que "Nous assistons à une
grande bascule et un grand bouleversement (...) nous vivons la fin de ce qui pourrait apparaître
comme une abondance" (...) "C'est la fin de l'insouciance".
La tentation sérieuse qui se présente alors à nous est le repli sur soi pour essayer, comme les chats
en pleine chute, de se raccrocher aux rideaux. Nous constatons que plus que jamais nous avons besoin d’un roc stable sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Mais quel roc choisir ? Notre intelligence ? Nos capacités d’organisation ? Notre volonté ou notre force de caractère ? Ou même notre
sagesse ? Nous allons vers une société qui va nous obliger à être durs et forts, à puiser dans nos ressources pour vivre. Cette société qui commence à se dessiner me fait peur… Qu’adviendra-t’il des
plus pauvres et des plus faibles d’entre nous ? Ils vont être abandonnés sur le coté de nos chemins ?
Mais alors, qu’adviendra-t’il de vos enfants, petits-enfants et même de chacun d’entre nous, car
tous nous portons des pauvretés et des limites ?
Le Seigneur nous montre un autre chemin que l’exigence: « Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que
vous deveniez riches par sa pauvreté. » (2Co 8,9).
En effet, Lui, Dieu, nous a rejoint dans notre condition humaine, dans nos limites et angoisses, au
point de se faire homme en Jésus Christ, au point de mourir, crucifié comme le dernier des derniers.
Il est entré dans l’ultime limite de notre humanité : la mort, afin d’en ressurgir victorieux et de nous
en offrir sa victoire : la résurrection, triomphe de l’amour, triomphe de la vie ! Le Seigneur nous fait
le don de la Vie éternelle gratuitement, sans rien attendre en retour sauf notre bonheur. Il savait, et
Il sait très bien qu’aucune de nos réponses ne pourraient être à la hauteur du don qu’Il nous fait,
que : ni nous ne le méritons, ni nous ne sommes en capacité de lui rendre la pareil… et Il nous fait
quand même ce don ! Pourquoi ? Pour la seule raison qu’Il t’aime et qu’Il te veut heureux. Don complètement gratuit de la Vie éternelle. Une personne qui entre dans ce bonheur offert par Jésus
Christ, ne peut pas le garder seulement pour elle : le Seigneur nous aime gratuitement, aimons nous
gratuitement et particulièrement les personnes qui ne pourront pas nous rendre la pareille : les
pauvres et les faibles qui nous entourent. N’ayons pas peur d’ouvrir nos mains pour le partage ou
pour relever celui qui est tombé plutôt que de nous juger, de nous jalouser et de nous rabaisser les
uns les autres par le commérage… N’ayons plus peur d’aimer !
Le Seigneur est avec nous.
Un énorme merci à Julie, notre secrétaire, pour toutes ces années de service généreux et efficaces,
pour toutes ses qualités mis a la disposition de notre paroisse !
Mais rassurez-vous, notre chère Julie continuera de faire partie de l’EAP, d’en assurer la coordination. Et nous la retrouverons bien sûr les dimanches.
MERCI JULIE !
Paix,
P. Antoine

3 petits bonheurs d’automne pour
lesquels rendre grâce

2. Des saveurs généreuses

Il commence à faire froid, vite, des petits plats
réconfortants ! L’automne offre une variété fa"Il y a un temps pour tout et un temps pour
buleuse de fruits et légumes pour cuisiner. À
chaque chose sous les cieux." (Eccl 3, 1)
l’image des feuillages flamboyants, la couleur
Souvent mal aimé, l’automne est pourtant
orange domine. C’est le retour des clémenune saison pleine de vie, où nature chantines, et surtout, la saison des courges. Buttergeante, derniers rayons de soleil et saveurs
réconfortantes contribuent à installer une at- nut, potimarron, citrouille et patate douce
s’invitent à notre table, tandis que les jolies comosphère résolument chaleureuse. Aleteia
vous donne trois bonnes raisons d’apprécier loquintes (qui ne se mangent pas) pourront
servir de décoration. Ceux en panne d’inspiracette jolie saison à sa juste valeur.
tion pour cuisiner pourront se tourner vers les
États-Unis, où les saveurs d’automne ont la
1. Une nature flamboyante
part belle lors du dîner festif de Thanksgiving.
Après la ferveur de la rentrée, Dieu nous invite Testez le mariage de la courge butternut avec
à contempler les fruits de notre travail, à pren- de la sauge fraîche (à rôtir pour déguster en
dre le temps de nous arrêter pour admirer la
accompagnement ou à incorporer dans une
beauté de cette nature qui se pare de ses plus quiche), faites goûter aux petits la patate
belles couleurs avant de mourir paisiblement. douce simplement rôtie au four coupée en
Dans Exode 23, 16, on peut lire : »Tu observe- deux (ils adoreront la manger à la cuillère), ou
ras la fête de la moisson, des prémices de ton essayez-vous à la célèbre « pumpkin pie ». Les
travail, de ce que tu auras semé dans les
becs sucrés se régaleront aussi de Carrot Cake
champs; et la fête de la récolte, à la fin de l’an- ou de petites brioches à la cannelle. Sortez vos
née, quand tu recueilleras des champs le fruit épices et tous aux fourneaux !
de ton travail ». Bien ancrés dans nos vies, il
est difficile de se rappeler que ce moment de 3. Se retrouver en famille
l’année où les températures chutent est finalement un temps de fête où l’on célèbre la terre « Pendant que vous avez la lumière, croyez en
la lumière, afin que vous soyez fils de lunourricière. Prenez le temps d’observer les
belles couleurs de l’automne. C’est le moment mière. » (Jean 12, 36)
de rendre grâce pour cette nature sublime, de
L’automne c’est aussi l’occasion de réchauffer
remercier Dieu des bienfaits dont il nous a
son coeur à la lueur des premiers feux de checomblés pendant l’été. Dans un parc, ou en
minée. On se blottit en famille autour du foyer,
pleine forêt pour une promenade dépaysante,
on rend grâce pour cette chaleur vibrante et
partout la saison se rappelle à nous. Pour la cépleine de vie. Finalement, avoir un peu froid a
lébrer et continuer de l’admirer de chez vous,
du bon ! Qu’on joue à des jeux de sociétés,
vous pouvez confectionner simplement de pequ’on refasse le monde ou qu’on lise un bon
tites guirlandes de feuilles, qui amuseront
roman tout près de l’âtre, on peut chérir ces
beaucoup les petits et emmèneront de la chaflammes dorées qui vont nous accompagner
leur à votre foyer. Partez chasser la feuille d’autout l’hiver. Si le feu physique apporte un grand
tomne en famille, ramassez les plus belles que
réconfort, c’est aussi le bon moment pour laisvous trouvez, et figez leur couleur dans le
ser davantage de place à la foi qui brûle en
temps. Du fil de pêche, une laque transparente
nous. L’Avent approche à grands pas, réjouiset une aiguille suffisent pour réaliser un petit
sons-nous et commençons à le préparer par
do-it-yourself accessible à toutes les mains,
des temps de prière réguliers.
même les moins dégourdies.

INSCRIPTIONS CATECHISME
A la cure

Marche paroissiale

Vendredi 02/09 de 13h30 à 16h20

Samedi 10/09 de 10h à 12h
Vendredi 23/09 à 19h :
réunion parents (+inscriptions)

CATECHISME
EVEIL A LA FOI
De 10h à 12h

Le 1er octobre
Départ à 14h30 de
Bordes Pillot pour rejoindre Saint Martin en
passant par Bordes Bricard.
Goûter et enseignement
en cours de route.
Messe à l’arrivée à Saint
Martin à 18h.
Méditation

Le 24/09

« Ayons le soucis de vivre en réponse
Comme des joueurs à qui Dieu envoie la balle. »

PERMANENCE
CONFESSIONS

Marie-Dominique Molinié

Les jeudis
de 17h00 à 18h00
à la cure
de Saint Seine.
(Sauf absence
du Père Antoine
Cf. tableau
des eucharisties )

MARIAGE de SEPTEMBRE
Alexandre BAPTISTE et Hélène BICHELBERGER,
le 03/09 à Saint Seine.
BAPTÊMES de SEPTEMBRE
Marthe et Louise WORMSER le 03/09 à Val-Suzon.
Nathan BOUCHEROT le 17/09 à Pellerey.

ADORATION
Le vendredi 16/09
à 20h
À Bordes Pillot

CHAPELET
Bordes Bricard
Mercredi 21/09
À 14h30

Thadée LEMAIRE le 24/09 à Saint Seine.
NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE :

Gismond MARTIN, inhumé le 13/07 à St Seine l’Abbaye.
Claudette MORISOT, inhumée le 15/07 à Panges.
Gaston ROBERT, inhumé le 09/08 à Poncey.
Bernard DELLERY, inhumé le 12/08 à Turcey.

Père Antoine Amigo 06.25.01.44.03
26, rue Carnot 21440 Saint-Seine l’Abbaye 03.45.83.62.06
(permanence à la cure le vendredi de 13h30 à 16h20 )
e-mail : antoine.amigo@e.email ou paroissedestseine@gmail.com
Site : paroisse-stseine.fr
Paroisse de Saint Seine l’Abbaye

