du 6 au 14 octobre
2018

27e dimanche du temps ordinaire - Année B
Le pape mobilise les catholiques : en octobre, prière quotidienne du chapelet pour l’Eglise
Pendant le mois d’octobre, le pape François demande aux catholiques de prier chaque jour le
chapelet pour que Marie défende l’Eglise, avec à la fin l’antienne « Sub tuum praesidium » « Sous
l’abri de ta miséricorde » et la prière à l’archange S. Michel « S. Michel Archange défendez-nous ».
Un communiqué du Vatican indique en effet ce 29 septembre 2018, en la fête des saints archanges
Michel, Gabriel et Raphaël, que « le Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles du monde entier à
prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le mois d’octobre; et ainsi de s’unir dans la
communion et la pénitence, en tant que peuple de Dieu, demander à la Sainte Mère de Dieu et à
saint Michel Archange de protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de
Dieu et entre nous ».

Merci tous ceux qui, comprenant non seulement l’ampleur et la gravité de ces actes ignobles, mais
la puissante attaque du diable, répondront à l’appel du Pape.
P. F. DUMAS
Les deux prières demandées par le pape François :

“Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen.
“Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen
Baptêmes
Saint Eugène :
Joshua GUEGNARD,
Ma r i e - A b i g a ë l l e F E R N A N D E Z
Ma r i e - A xe l l e F E R N A N D E Z
B r a ya n B E L O R G É
St Henri : Léandre COUDER

Obsèques Saint Joseph :
Inès SERPI 86 ans

Obsèques Epiphanie :

Pierre DEVOUCOUX, 88 ans
Marie-Antoinette CARNE, 96 ans
Aimé DELORME, 88 ans
Jeanne MEUNIER, 90 ans

QUAND UNE VIE S’ÉTEINT…
… UNE VIE NOUVELLE COMMENCE
Rencontre Paroissiale à l’initiative d’une équipe Synodale.
« Nous nous approchons du terme de notre vie et nous
voudrions mieux savoir ce que dit la Révélation à propos
de la vie éternelle et du passage de la mort. »

Mardi 6 novembre 14h30-18h
Salle St Joseph- 6 rue Guynemer- Le Creusot
Enseignement par le Père Drouot- vicaire général
Frère Benoît de Taizé
Temps personnel -Partage- Eucharistie

Aux messes des 13 et 14 octobre les Scouts
vous proposeront leurs calendriers 2019

Site internet Doyenné : https://www.eglise-bassin-creusot-montchanin.com/
Paroisse St Joseph : 6 rue Guynemer 71200 Le Creusot - 03.85.55.15.01 - courriel : paroisse.st.joseph@orange.fr
Paroisse de l’Épiphanie : 18 rue St Henri 71200 Le Creusot - 03 85 55 04 97 - courriel :

P a ro i s s e S t J o s e p h

P a ro i s s e d e l ’ É p i p h a n i e

Lundi 8
✓ 20h-22h prière avec le groupe NazarethChapelle St Eugène
Mardi 9
✓ 9h messe à St Eugène suivie du chapelet
✓ 11h Préparation de la choucroute –cure
✓17h messe avec la cté polonaise– St Eugène
Mercredi 10
✓17h messe avec la cté polonaise– St Eugène
✓17h 15 messe à l’Hôtel-Dieu
Jeudi 11
✓ 9h messe à St Charles
✓ 14h45 Parc des Loges
✓20h chapelet suivi de l’adoration–
chapelle St Eugène.
Vendredi 12
✓9h messe à St Charles
✓15h messe aux reflets d’argent
✓16h Adoration– 17h messe avec la cté polonaise
St Eugène
Samedi 13
✓10h messe au Foyer Long tom
✓11h confessions à st Eugène
✓18h30 messe à St Charles
Dimanche 14
✓9h messe avec la cté polonaise- St Eugène
✓9h30 messes au Breuil et St Sernin du Bois
✓11h messe à St Eugène

Mardi 9
9h messe à St Laurent
• 18h30 oratoire de Montcenis : Adoration suivie
du chapelet
Mercredi 10
• 8h30 messe à St Henri
Jeudi 11
• 9h messe à Marmagne
Vendredi 12
• 8h30 messe à St Henri
• 18h30 messe à Montcenis
Samedi 13
• 11h confessions à St Laurent
• 14h30 Espace Epiphanie : Foi et Lumière
• 18h30 messe à Notre Dame
Dimanche 14
• 9h30 messe à St Symphorien
• 11h messes à St Laurent - messe en famille
• 11h messe à Montcenis
•

Paroisses St Joseph et Épiphanie
Mercredi 10 : 17h15 salle st Joseph : caté 1
Samedi 13 : - Retraite de l’EAP à Paray le Monial

- 14h30 Espace Épiphanie : Foi et Lumière

Mois du Rosaire : avec Marie,
donner de l’oxygène à nos églises rurales.
Comme ils l’ont fait à St Pierre de Varennes en mai,
tous les paroissiens qui le veulent pourraient se retrouver le temps
d’un chapelet dans un de nos villages Épiphanie ou St Joseph.
Si une équipe de 2 ou 3 personnes est partante pour ouvrir
son église à cet effet, contacter Jean Boulet, diacre,
au 03 85 80 38 07, boulet.j@wanadoo.fr

Parvis de la miséricorde
Pour les personnes en souffrance morale ou physique,
en mal de vivre, fragilisées par des problèmes
de santé…..
Vous pouvez rencontrer des personnes formées à
l’accueil, l’ écoute, la prière, en toute discrétion,
confiance, et confidentialité.
SUR RENDEZ VOUS au 03 85 55 11 45

Paiement à l’inscription

