LE BIM
Bulletin d'Informations Mensuel – 03 FEVRIER AU 04 MARS 2018
VIVRE D’AMOUR
Ce mois de février est annonciateur de deux évènements. Tout d’abord ce sera le début du Carême,
chemin de pénitence et de retour à Dieu, qui nous conduira à la béatitude du Christ vainqueur de la
mort.
Hasard du calendrier ou clin d’œil providentiel, le mercredi des Cendres sera également le jour de la
Saint Valentin.
Ce sera le deuxième évènement et l’action de grâce de ce mois, où l’amour trouvera toute sa solennité
lors de la fête des couples et des familles du 17 et 18 février prochain.
En effet, durant ce week-end, nous aurons le grand privilège d'accueillir par l’intermédiaire du Recteur
du Sanctuaire d’Alençon, les Reliques des Saints Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de
Lisieux et premier couple canonisé par l’Eglise. Plusieurs temps forts seront au rendez-vous : le samedi
à partir de 17h en l’église de Villers-les-Pots avec notamment la diffusion d’un documentaire sur le
saint couple, une veillée de prière pour tous avec Adoration, chants de louange et bénédiction avec les
reliques. Dans la continuité de la veillée, un dîner aux chandelles est proposé aux couples uniquement
sur inscription préalable. Le nombre de places étant limité, pensez d’ores et déjà, à vous inscrire
auprès de Sandrine et Florian Lauquin. (0631328363 ou lauquin.florian@gmail.com)
Le dimanche lors de la messe de 11h à Auxonne : Renouvellement des promesses du mariage et
bénédiction des familles avec les Reliques.
Tous ces moments de communion des cœurs et des âmes viendront rappeler l’importance de la
famille, véritable « petite Eglise » et du rôle missionnaire du couple.
Aimer. Rien ne paraît plus simple, mais rien n’est plus exigeant.
C’est cette même exigence à laquelle ont été confronté les époux Martin, mais en mettant Dieu à la
première place, selon leur devise « Dieu, premier servi », en cherchant à vivre chaque instant en
présence de Dieu, avec lui et par amour pour lui.
« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même » disait la « petite Reine » de Lisieux.
Quelle belle méditation pour une entrée en Carême, où l’amour et le bonheur de l’autre doit être
l’épicentre de notre vie chrétienne.
Que ce week-end soit source de joie et révèle aux familles chrétiennes d’aujourd’hui, comment vivre
saintement leur vocation d’époux et de parents reçue de Dieu.
Sandrine et Florian Lauquin, pour l'EAP

03/02 au 04/03

HRES

LIEUX

EUCHARISTIES – BAPTÊMES – MARIAGES - RENCONTRES

Samedi 03/02

18h00

MAGNY-MONTARLOT

Eucharistie

LABERGEMENT

Eucharistie : Daniel MIANCIEN, Michel et Joëlle LEQUET, Edith
COTTE.

N.D D’AUXONNE

Eucharistie : Maria Alecta GOMES DE SOUSA, Simon MAILLOT,
Jean-Paul FOURCAULT Denise et Jean, Eric FORTEZ et son
papa, Marie-Louise PETITE et sa fille Gabrielle, les âmes du
purgatoire.

09h00
10h30
20h30

VILLERS LES POTS
FOYER-LOGEMENT
MAISON DU PORT

Eucharistie
Eucharistie
Découverte des saints : saint Grégoire le Grand
Vincent Richard)

Mercredi 07

18h30

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Vêpres Eucharistie

Jeudi 08

15h30

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Eucharistie

20h45

RUE MAGNIEN

Groupe de prière ʺVenir à Jésus par Marieʺ

Vendredi 09

15h30
18h30
20h15

MAISON RETRAITE ATHEE
CHAPELLE DE L’HÔPITAL
RUE MAGNIEN

Eucharistie à la chapelle : Madeleine GIACOMEL.
Vêpres – Eucharistie
Répétition de chants liturgiques

Samedi 10

08h15
--------

CHAPELLE DE L’HÔPITAL
-------------------------------

Eucharistie avec Laudes puis Adoration - Réconciliation
--------------------------------------------------------------------------------

18h00

VILLERS-ROTIN

Eucharistie

09h30

TILLENAY

Eucharistie : Simon MAILLOT, Marc CARADOT.

11h00

N.D. D’AUXONNE

Eucharistie animée par l’hospitalité de Lourdes : Robert
BASSOLEIL, Manuel DE JESUS RODRIGUES, Maria DURO, Michel
BOMPY, Jean LAGNIEN.

CAVEAU

Repas de l’Aumônerie des Jeunes

09h00
20h30

PONCEY
RUE MAGNIEN

Eucharistie
Réunion des animateurs du groupe Vie et Prière

11h00

N.D. D’AUXONNE

Messe des Cendres : Sœur Marie-Louis.

20h00

ATHEE

Messe des Cendres : famille EXARTIER-HENRY, Rose PARET.

Jeudi 15

15h30

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Eucharistie

Vendredi 16

15h30 MAISON RETRAITE ATHÉE
18h30 CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Eucharistie à la chapelle
Vêpres – Eucharistie

Samedi 17

08h15

Eucharistie avec Laudes puis Adoration – Réconciliation

Dim. 04/02
09h30
5e dimanche du
tps ordinaire
11h00

Mardi 06

Dimanche 11
Journée des
malades

6e dimanche du
tps ordinaire
12h30
Mardi 13

Mercredi des
Cendres
14 février

Fête des

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

11h00

FLAGEY
------------------------------17h00 VILLERS LES POTS

BAPTÊME d’Ysée KREMPP

----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18h30 VILLERS LES POTS

À l’église : Veillée de prière pour tous
- adoration, louange, confession
- bénédiction des couples avec les reliques des saints Louis
et Zélie Martin

20h00 VILLERS LES POTS

À l’espace rural : Dîner aux chandelles sur inscription (pour les
couples)

couples et des
familles

(avec le père

À l’église : Projection du film ʺ Louis et Zélie Martin, un air de
familleʺ(ouvert à tous)

Dimanche 18
1er dimanche
de Carême
Fête des
couples et des
familles

10h30

N.D. D’AUXONNE

Possibilité de vénération personnelle des reliques

11h00

N.D. D’AUXONNE

Messe avec renouvellement des promesses du mariage,
bénédiction des familles avec les reliques des saints Louis et
Zélie Martin : Rose PARET, famille BERTHAUT-MOREAU, Eric
FORTEZ et son papa, Maria DURO.

10h30

FOYER-LOGEMENT

Eucharistie

14h00

RUE MAGNIEN

Réunion du M.C.R.

Mercredi 21

18h30

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Vêpres Eucharistie

Jeudi 22

15h30

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Chaire de St Pierre, Apôtre - Eucharistie

Vendredi 23

15h30

MAISON RETRAITE ATHÉE

Eucharistie à la chapelle
Pas de messe à la chapelle de l’hôpital

Samedi 24

08h15

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Laudes puis Adoration - Réconciliation

Mardi 20

Dimanche 25
2e dim. Carême
Quête impérée
Facultés
catholiques de
Lyon
Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 01 mars

11h00

N.D D’AUXONNE

BAPTÊME d’Onoiau TOOMARU

----------

-------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

18h00

BILLEY

Quête impérée Facultés catholiques de Lyon
Eucharistie

09h30

VILLERS LES POTS

Eucharistie : Victor CUBELLS et sa famille.

11h00

N.D. D’AUXONNE

Eucharistie : Carlos GOMES DA SILVA et sa fille Palmira, Simon
MAILLOT et les défunts de sa famille, Jean - Georgette et
Danielle GIRARDOT, Arnaud COLLIN, Pierre SCHWITTI.

09h00

CHAMPDÔTRE

Eucharistie

20h00

MAISON RETRAITE ATHEE

Lecture continue de l’Evangile de Marc

17h45

MAISON DU PORT

Rencontre du groupe Vie et Prière

18h30

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Vêpres Eucharistie

15h30 CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Eucharistie

20h30

Adoration du St Sacrement

RUE MAGNIEN

Vend. 02 mars

15h00 CHAPELLE DE L’HÔPITAL
15h30 MAISON RETRAITE ATHÉE
18h30 CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Prière à la Miséricorde divine
Eucharistie à la chapelle
Vêpres Eucharistie

Sam. 03 mars

08h15

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Eucharistie avec Laudes puis Adoration – Réconciliation

14h00

Rencontre du groupe Eveil à la foi

----------

RUE MAGNIEN
-------------------------

18h00

LES MAILLYS

Eucharistie : Marie-Thérèse JOVIGNOT, Camille MOUTRILLE.

09h30

FLAGEY

Eucharistie : Robert BASSOLEIL.

Dim. 04 mars

3e dimanche de
10h30 N.D D’AUXONNE
Carême

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fête du jumelage avec Heidesheim - Eucharistie : Maria Alecta
GOMES DE SOUSA, André BERTHAUT.

Il est toujours possible de demander à une célébration de l’Eucharistie
une prière spéciale pour une famille, pour rendre grâce, pour un défunt.
Prière de déposer un papier sur l’autel avant qu’elle ne commence
en ayant pris soin d’inscrire l’intention de manière bien lisible.
Le montant proposé pour une intention est de 17.00 €.

CATÉ – AUMÔNERIE DES JEUNES
Tous les rendez-vous sont sur www.paroisse-auxonne.fr
Parents, nous comptons sur vous pour être présents avec votre (vos) enfant (s)
à la MESSE DES CENDRES le mercredi 14 février à 11h00 à Auxonne ou à 20h00 à Athée
à la FÊTE DES COUPLES ET DES FAMILLES le dimanche 18 février à 11h00 à Auxonne

REPAS DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES LE DIMANCHE 11 FEVRIER 2018
À 12H30 À AUXONNE AU CAVEAU

Merci de vous inscrire avant le lundi 05 Février.
Pour s’inscrire : remplir le formulaire sur le site de la paroisse dans la rubrique Aumônerie,
ou appeler Laureen au 06.52.20.27.71 (possibilité de laisser un message)
ou s’inscrire directement auprès des jeunes à la fin d’une Eucharistie

Venez nombreux ! Merci !
Mardi 27 février, 20h00, chapelle de la Maison de Retraite d’Athée :
lecture continue de l’Evangile de Marc
Pèlerinage paroissial prévu le 1er mai à Châtillon-sur-Chalaronne, sur les pas de saint
Vincent de Paul. Les inscriptions ne seront ouvertes que mi-mars.
En 2017 nous avons célébré sur la paroisse 63 baptêmes, 16 mariages,
104 obsèques. 16 jeunes et 1 adulte ont été confirmés à Labergement les
Seurre et 2 adultes ont été confirmés à Dijon pour la Pentecôte.
Journée du dimanche 21 janvier avec les couples qui se préparent au mariage :
Quelques témoignages :
« Merci pour cette journée agréable, ça nous a beaucoup apporté de rencontrer des personnes
extérieures mariées depuis plus de 20 et 30 ans. Ils nous ont fait partager leur expérience du
mariage et surtout de l’amour. Sincèrement, nous n’avions pas envie de venir, mais au bout de la
journée, c’était super bien. Encore merci. »
-

« Les + : échanges enrichissants particulièrement sur l’aspect du couple, ses tenants et ses
aboutissants, les clefs afin qu’il perdure dans le temps ; aspects plus concrets et moins religieux ;
disponibilité et patience des 4 animateurs. »

-

« Partage des points de vue, respect de chacun, écoute, beaucoup de conseils…repas partagé très
appréciable et dans la bonne humeur. »

-

« Plutôt réticents au début quant à l’utilité de cet atelier de préparation au mariage. Je trouve que
c’est une expérience très enrichissante et humaine. La parole, le partage, le témoignage d’histoires
différentes nous font comprendre certaines choses importantes pour notre future union.
Félicitations aux couples animateurs pour leur immense gentillesse et à leur ʺnon-jugementʺ. Nous
nous marions pour la vie mais si c’était à refaire, ce serait un plaisir de vous retrouver !!!
Merci pour tout. »

-

Vous pouvez joindre vos 2 prêtres aux coordonnées suivantes :
Père François BÉAL - 9 Rue Guébriant - Auxonne

03 80 37 33 19

pfbeal@club-internet.fr

Père Etienne HACHE - 7 Rue J. Magnien - Auxonne

07 64 29 06 07

etiennehache@gmail.com

Pour toute demande d’obsèques, merci de composer uniquement le 06 51 49 00 26
Site internet : www.paroisse-auxonne.fr - Page Facebook : Paroisse d'Auxonne

