
Inscrip! ions au catéchisme

Les inscriptions au catéchisme auront lieu les 3 et 4 septembre

prochains.

- de l6 h 30 à 19 h 00 le vendredi

-de th30à 12h00 lesamedi
Rendez-vous à la cure de St Julien où vous pounez rencontrer les

catéchistes

Ont reioint la maison du Père

FOURNIER Jacques
ORTUNO Michel

Obsèques célébrées le 31 mai à Bretigny
Obsèques célébrées le 30 juin àSt Julien

Recevront Ie sacrement du baotême

Zoé et Hugo LURET
Apoll ine MICHAU D-HEYRAUD
Julia LIMB ARDET-MORENO
Malo BRUTSAERT
Matteo BORONT
Ethan GARCIA

le 3 juillet à St Julien
le 4 Juillet à St Julien
le 10 Juillet à Brognon
le 14 Août à St Julien
le 21 Août à St Julien
le22 Août à Stjulien

Echangeront le sncrement du mariaee

Jérôme BELD.IOUDI et Charlène GOBERT
Julien PECH et Soline BOISSARD
Cyril BESCHI et Léa PARC
Yann JOTJRNEAU et Loïs BRULEZ
Julien VILELA-PIMENTA et Ludivine DUBAIL
Sébastien LAPIPE et Céline GOULAS
Johann BRUTSAERT et Stéphanie CHARTON
Frédéric MUGNIER et Alexandra TANCHE

le 3 Juillet à St Julien
le 3 juillet à St Julien
le 10 Juillet à Beire
le 17 Juillet à St Julien
le 3l Juillet à St Julien
leTAoûtàBrognon
le 14 Août à St Julien
le 28 Août à St Julien
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Norges-la-Ville
Bellefond
Bretigny
Brognon
Clénay
Flacey

Ruffey-les-Echirey
Beire-le-Châtel

Saint Julien
Viévigne

Arceau
spoy
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Les cier,rx proclaruent la gloire de Diea

.e Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le,firmament raconte l,ouvrgge de ses mains.

7 Le jour au iour en llvre le rééit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.

4 Pas de paroles dans ce récit,
pas de vqix qui s'entende,;

r mais sur,,tplrte,la terre en par4ît le message
et la nouvelle. aux limltes du monde.

(In psaume poar ltétë
"Depuis la création du monde, on peut voir avec I'intelligence, à travers les

æuvres de Dieu (l'univers et la nature) ce qùi de lui est invisible, sa grandeur, sa puis-
sance et sa divinité"...

Ainsi parle St Paul dans sa lettre aux Romains pour rappeler ce quiest un fonde-
ment du Judai'sme et du Christianisme: la création permet d'en entrevoir I'auteur et de
comprendre qu'elle est porleuse d'une règle, d'un ordre, d'une intelligence dont I'
homme doit se nourrir pour grandir et pour vivre.

Le temps des vacances sera pour beaucoup une occasion longtemps attendue d'
admirer et de vivre au contact de la nature. Le psaume 18 pourrait être une incitation à
la méditation pour faire de ce temps de repos une rencontre avec la grandeur de Dieu et
la sagesse de son æuvre.

Saurons nous prendre du recul pour mettre en perspective I'ordre de la vie et
I'imprudence aveugle de lois qui autorisent incitent ei mêine légitiment des dispositions
criminelles pour I'avenir de lhumanité tout entière dans I'ordre de la bioetJrique et de É santé ?

Patiemment, silencieusement, Dieu nous fait signe par la création et nous ap-
pelle: j'ai mis devant vous la morl et la vie, choisissez la vie !

François-Xavier de CUI BERT



Jeu. 1" juillet à t h 00 messe à Bretigny
Yen,2 Juillet à 10 h 30 mçsse à la maison St Joseph

et à 18 h 00 prière du chapelet et adoration à SPOY

Sam. 3 juillet 8 h 30 prière des Laudes à la chapelle d'Arcelot suivie de l'eucharistie
Fête de St Thomas

l4 " dimanche du temps ordinaire

Sam.3 juillet à 18 h 30 messe anticipée à SPOY
Inlention : Messe d'action de grâce pour le 46 è^" anniversaire de

mariage d'Hélène et Louis Cheron

Din 4 juillet à 10 h 30 messe paroissialg à St JULIEN
Mar. 6 juillet à t h 00 messe à l'église de Beire
Mer. 7 juillet à t h 00 messe à l'église de Bretigny
Jeu. 8 juillet à t h 00 messe à l'église de St Julien
Ven.9 juillet à 10 h 30 messe à la maison St Joseph

et à l8 h 00 prière du chapelet et adoration à l'église de BELEFOND
Sam. l0 juillet à 8 h 30 prière des Laudes à l'église de St Julien suivie de I'eucharistie

16 " dimanche du temps ordinaire

Sam. 17 juillet à 18 h 30 messe anticipée à VIEVIGNE
Dim. 18 juillet à l0 h 30 messe paroissiale à St JULIEN

I7 è" dimanche du temps ordinaire

Sam. 24 juillet à 18 h 30 messe anticipée à NORGES
Dim. 25 juillet à 10 h 30 messe paroissiale à BEIRE

I8 è'*" dimanche du temps ordinaire

Sam. 31 juillet à 18 h.30 messe anticipée à BRETIGNY
Dim. 1"" août à 10 h 30 messe paroissiale à St JULIEN

I9'^" dimanche du temps ordinaire

Sam.7 août à 18 h 30 messe anticipée à BROGNON
Dim. I août à 10 h 30 messe à BEIRE - Fête patronale St Laurent

20 èo'" dimanche du temos ordinaire

Dim. 15 août - Fête de |tAssomnfion de la Vierse Mnrie

Procession et messe à la chapelle d'ARCEAU
Départ de la procession à 10 h 00 depuis l'église

à 11 h 00 messe à la chapelle

Journée diocésaine des Chrétiens en Monde Rural CMR

2I è'" dimanche du temps ordinaire

Sam. 21 août à 18 h 30 messe anticipée à CLENAY
Dim.22 août à 10 h 30 messe à St JULIEN

23 è'" dimanche du temps ordinairre

Sam. 4 septembre à 18 h 30 messe anticipée à SPOY
Dim.5 septembreà l0 h30 messeà 11 h00à STJULIEN - StGréeoire

fête patronale de Ruffev

I5 " dimctnche du temps ordinaire

Sam. 10 juillet à 18 h 30 messe anticipée à BELLEFOND
Dim. ll juillet à 10 h 30 messe paroissiale à BEIRE

Mar. l3 juillet à t h 00 messe à Beire
Mer. 14 juillet à t h 00 messe à Bretigly
Jeu. 15 juillet à t h 00 messe à l'église de St Julien
Ven. 16 juillet à 10 h 30 h messe à la maison St Joseph

Sam. 17 juillet à 8 h 30 prières des Laudes à St Julien suivie de l'Eucharistie

Pendant le temps des vacances à partir du I 9 juillet et jusqu'au 29 août pas de
messe en semaine ni de rendez-vous de prière

22 è'" dimanche du temps ordinaire

Sam.28 août à 18 h 30 messe anticipée à FLACEY
Dim. 29 août à l0 h 30 messe paroissiale à BEIRE
Mar. 31 août à t h 00 messe à Beire
Mer. 1" septembre à t h 00 messe à Bretigny
Jeu. 2 septembre à t h 00 messe à l'église de St Julien
Ven. 3 septembre à l0 h 30 h messe à la maison St Josepli
Sam. 4 septembre à 8 h 30 prières des Laudes à Arcelot suivie de I'Eucharistie


