
Le Rendez-yous du moîs

- le 19 juin ù 11 h 00 à la cute : Conférence St Wncent de paul
- le 26 juîn à 18 h 00 messe à $ fufien : Annîvqsaire des I0 ans de
sacerdoce du Pbe Françoïs-Xavler de GIIIBERT

EchanBqontlc sasement du marîaee

Damien MASSENOT et Marlène BUFFET le 12 juin à Beire

Grouoes de orière
Læ règles en vieueur .' à ce jour pour la célébration des messes sont les suivantes :

- Assistance un banc sur detx
- Dmciaion de deuplaces vides me les gror4es frnilianr
- Masque et gel Hydroalcoolique à I'entée de l'église
- Inscription des noms sur registe à l'entée de l'église

Læ diff& mts eroua es de p!,ibes : Glwp Effna - Gvupe Afoha - &&Itîxtu -
se réunissent soit par visio conférence quand cela est possible et attendecrt les nouvelles
directives publiques relatives à la situation sanitaire.

hîère des mères' i:H#:iî* î#"4 î ï;lîs1'* Tffi"?i:"1:h*"
le 1o lundi de chaque mois. Pas de prière pendant les vacances
scolaires.
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Recatontle sasement du Baptême
Louis et Jules WETTSTEIN
Thylian POITOUT
Marius BOUVET
NathanMAIRET
Rose MASCLEF
Sélène et Camille MOUILLON
RoSeABDLKADER
Apolline et Pablo MARTENOT

le5juinàNorges
le l2juin
le l3juinàBeire
le l3 juin àArceau
le 19 juin à Clenay
le 19 juin à St Julien
le 20 juin àNorges
le27 junàStJuliEn

Ont reîoint la maison du Père

Jean- François BANTEGNIE
Mæcel LAMBERTI
MarcelJACQUN
Jeanne SABRE

obsèques célébrees le 5 mai à St Julien
obsèques célébrées le 7 mai à Clénay
obsèques célébrees le 19 mai à St Julien
obsèques célébrees le 20 mai à St Julien

NorgesJa-Ville
Bellefond
Bretigpy
Brognon
Clémy
Flacey

Ruffey-les-Echirey
Beire-le-Châtel

Seint.lriltqt.
Yiévigne

Arceau
spoy

ENSEMBLE PARGISSIAN. SAINT IULTEN
JUIN 202r _

UN CONSEILAUTORISE

Le temps après la Pente-
côte est curieusement appelé
maintenant

" Temps ordinaire ".
En fait pas si ordinaire,

c'est le temps de l'Eglise en-
voyée dans le monde pour y
être lumière et sel. Le vent
souffle mais pas toujours dans le
bon sens.

"Bout au vent", la barque de Pierre, est soulevée par les vagues jusqu'au
ciel, puis retombe aux abîmes l'équipage est malade à rendre l'âme (Ps. 106,
26-271et le navire donne à tous le sentiment d'être proche de sombrer c'est là
cri des apôtres dans la tempête : Seigneur et ça ne te fais rien nous cou-
lons 1...

On raconte une jolie anecdote au sujet du Pape Saint Jean XXlll : une
nuit au début du Concile qu'il avait convoqué il ne parvenait pas à trouver le
sommeil inquiet du déroulement de cet événement décisif pour I' avenir de
l'Eglise.

Tandis qu'il se retournait en tous sens, le Seigneur lui apparaît et lui dit
doucement : "Angelo, tu ne dors pas?" et le Pape de lui répondre " mais Sei-
gneur il y a telle difficulté, telle décision à prendre, telle orientation à préser-
ver... comment faire ? ! " Alors, fermement, le Seigneur lui répond : "Angelo,
c'est ton Eglise, ou c'est mon Eglise?... Alors dorsl"

"Si non e vero e bene trovato" I Véridique ou non, I'histoire est telle-
ment jolie qu'elle devrait être vraie et que nous devrions la garder dans un coin
de notre c@ur.

Elle nous renvoie au milieu des oppositions et des tempêtes du monde, à
la vraie nature de I'Espérance Chrétienne, Surnaturelle parce que fondée en
Vérité sur la double Parole du Seigneur :

" Sans moivous ne pouvez rien faire", mais précisément,

" Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ! "

F.X. de GUIBERT



Lun. 3l mai à l0 h 30 messe à Beire - Fête de la Visitation de la Vieree Marie
Man l'juin à t h 00 messe à Beire

Mer. 2 juin à t h00 messe à Bretigny

Jeu. 3 juinà9 h00 messe à St Julien

Ven, 4 juin à 16 h 30 messe à la maison St Joseph et à 18 h 00
prière du chapelet et adoration à NORGES

Sam. 5 à I h 30 prière des Laudes à la chapelle d'Arcelot suivie de I'eucharistie

Intentions pour : - Les âmes du putgatoire
- MonsieurIuIAUU

,4nnée B - St Marc - SAINT SACREMEI\T DU CORPS ET DU SADTG IIU CHRIST

Sam. 5 juin à 18 h 30 messe anticipée à NORGES
Dim. 6 juin à 10 h 30 messe paroissiale à BEIRE - premieres communions

Mar. 8 juin à t h 00 messe à Beire
Intention pour les défunts des familles GAUCHET-GANDAIS

Mer. 9 juin à à t h 00 messe àBretigny
Jeu. l0 juin à t h 00 messe à St Julien
Ven. l l juin - Solennité du SacrêCæur de Jésus - à 16 h 30 messe à la maison
St Joseph et à 18 h 00 prière du chapelet et adoration à BROCNON
Sam . 12 juin Cæur immaculé de Marie à 8 h 30 prière des Laudes à St Julien

suivie de I'eucharistie

Annëe B - St Marc - 12 è^" dimanche du temps ordinaire

Sam. 19 juin à 18 h 30 messe anticipée à BRETIGNY
Dim.20 juin à 10 h 30 messe paroissiale à BEIRE

Intention pour Gémrd et Géraud BRIDOUX et les defunts de leurfamille

Mar. 22 juin à t h 00 messe à Beire
Mer. 23 juin à t h 00 messe à Bretigny
Jeu. 24 juin Nativité de saint Jean-Baptiste à t h 00 messe à St Julien
Ven. 25 juin à 16 h 30 messe à la maison St Joseph et à l8 h 00 prière du ctrapelet et

adoration à St JULIEN
Sam. 26 à I h 30 priere des Laudes à St Julien suivie de I'Eucharistie

Année B - St Marc - 12 è^" dimonche du temps ordinaire

Sam.26 juin la messe anticipée de ce samedi aura lieu :
à 18 h 00 et non 18 h 30 à St JULIEN et non à Flacey

Anniversaire desl0 ans de sacerdoce de notre curé

Dim.27 juin à 10 h 30 messe à ARCEAU - Fête patronale Sts Pierre et Paul

Mar. 29 ïuîn pas de rnesse ù Beire
Mer. 30 juin à t h 00 messe à Bretigny
Jeu. l" juillet à t h 00 à st Julien
Ven, 2 juillet à 16 h 30 messe à la maison st Joseph et à 18 h 00 priere du chapelet et

adoration à SPOY
Sam. 3 juillet à 8 h 30 prière des Laudes à la chapelle d'Arcelot suivie de I'eucharistie

/--Â- p 1t llnna I i h" à;-nnnha )a, tomn< nw)imnisa

Sam.3 juillet à 18 h 30 messe anticipée à SPOY
Dim. 4 juillet à 10 h 30 messe à paroissiale St JULIEN

Chapelet, Adoration et Confessiow
à 18 h 00 tous les vendredis

en tournant dans les églises comme avant le conJinement

ème

Sam. 12 juin à 18 h 30 messe anticipée à BROGNON
Dim. 13 juin à 10 h 30 messe à St JIILIEN

Intentionpour les défunts de lafamille SAGON

Mar. 15 juin à t h 00 messe à Beire
Mer 16 juin à t h 00 messe à Bretigny
Jeu. 17 juin à t h 00 messe à St Julien
Ven. 1 8 juin à 16 h 30 à la messe à la maison St Joseph et à I 8 h 00 prière du

chapelet et adoration à BRETIGIIY
Sarn.)D jurn à tDb ùD messe àes catèchism"r (PÀ àe Lauiles)


