Athie, Bard-les-Epoisses, Corrombles, Corsaint, Courcelles-Frémoy, Époisses, Fain-les-Moutiers, Forléans, Jeux-les-Bard, Montberthault,
Moutiers-Saint-Jean, Quincerot, Quincy-le-Vicomte, Saint-Germain-les-Senailly, Saint-Just, Senailly, Torcy, Pouligny, Toutry,
Vieux-Château, Viserny
Brianny, Champ d’Oiseau, Charigny, Chassey, Courcelles-les-Semur, Flée, Genay, Juilly, Lantilly,
Magny-la-Ville, Marigny-le-Cahouët, Massingy-les-Semur, Millery, Montigny-sur-Armançon,
Pont-et-Massène, Roilly, Saint-Euphrône, Semur-en-Auxois, Souhey, Vic-de-Chassenay, Villaines-les-Prévotes,
Villars-Villenotte, Villeneuve-sous-Charigny
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Paroisse de Semur-Epoisses

L'espérance, vertu théologale
La foi que j'aime le plus, dit Dieu, c'est
l'espérance *. Elle est aussi une vertu
qui nous oriente vers le Ciel. En ce mois
de novembre qui nous invite à la prière
pour nos défunts, pourquoi ne pas
réfléchir à l’espérance.
Sous la plume de Charles Péguy *,
l'espérance a les traits inattendus d'une
petite fille pleine de vie et
d'insouciance, infatigable et joyeuse,
une petite demoiselle de rien du tout qui
en remontre à ses deux grandes sœurs,
la foi et la charité. C'est elle, cette petite,
qui entraîne tout. Car la foi voit ce qui
est, et elle, voit ce qui sera. Car l'amour
aime ce qui est et elle, elle aime ce qui
n'est pas encore et qui sera *.
Péguy n'est pas théologien, mais il nous
livre ici une belle définition de
l'espérance, une vertu qui conduit le
présent dans la perspective de l'éternité
et ordonne notre vie d'aujourd'hui au
bonheur éternel en orientant nos choix,
nos actes, nos paroles, nos pensées.
Elle paraît si légère, la petite fille
espérance, que l'on peine à croire qu'elle
est une vertu théologale. Par
l'espérance, nous désirons et attendons
de Dieu avec une ferme confiance la vie
éternelle et les grâces pour la mériter
(CEC n° 1843). L'Église nous livre ainsi
une
définition
nettement
moins
poétique, mais peut-être plus claire.
Notre espérance est de vivre pour
toujours près de Dieu et, avec les anges,
contempler sa gloire.
L’espérance est une vertu qui demande
une ferme confiance lorsque notre moral
défaille. Une ferme confiance, ce n'est
pas un vague espoir, mais cela suppose
d'avoir chevillée au corps une grande foi
en la miséricorde divine, une
authentique fidélité et un réel amour de

Dieu. L'espérance est un désir et une
attente. Combien parmi nous sont
débordants du désir du Ciel et
impatients de se jeter dans les bras du
Père ? ‘On a bien l'temps, hein, y'a rien
qui presse…’ peut-on entendre, ce qui
signifierait que la Terre serait plus
intéressante que le Ciel. Où est donc
notre ardent désir de Jésus ?
L’espérance est parfois représentée sous
les traits d'une jeune fille qui tient une
ancre. La lettre aux Hébreux nous invite
à saisir fortement l'espérance qui nous
est offerte. Elle est pour nous comme
une ancre de l’âme, sûre autant que
solide (He 6, 19) : une ancre que l'on
jette en Dieu et qui nous permet de
rester d'aplomb face aux difficultés : Le
Seigneur est mon roc et ma forteresse
(Ps 18), mon abri (Ps 7), mon refuge (Ps
89). L'espérance ne nous fait pas dire
‘Ça ira mieux demain’, mais Le
Seigneur est mon berger, rien ne saurait
manquer où il me conduit (Ps 22).
L'espérance ne va pas de soi (...]. Pour
espérer, mon enfant, il faut avoir
obtenu, reçu une grande grâce *.
L'espérance est un don de Dieu, en effet,
et comme tous les dons de Dieu, il faut
l'accueillir. C'est ce que Péguy a su
faire, petit à petit, humblement. Cela ne
s'est pas fait en un jour, il a résisté !
Mais il a finalement baissé les armes, il
a su «mouiller» à la grâce pour avancer
vers le Royaume et faire face aux
difficultés et à la désespérance, ancré
dans le Christ. Jésus n'est pas venu nous
conter des balivernes *, Il ne s'est pas
déplacé pour des queues de cerise *: Il
est venu nous rendre l'espérance. Là où
je vais, vous irez aussi. Quelle
promesse !
* Le Porche du mystère de la deuxième vertu Charles Péguy
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Permanences
Accueil et Secrétariat :
Semur-en-Auxois
Mardi, Mercredi, Vendredi
de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 17h
Le Père Christian BAUD
reçoit sur rendez-vous
03.80.97.03.92
Le Père Raymond-Marie
LAMARTINECHE
reçoit sur rendez-vous
03.80.92.02.35
=========
Maison Paroissiale
d’Epoisses
11 rue des Forges
21460 Epoisses
CCP : 51 30 44 V Dijon

Maison Paroissiale
de Semur-en-Auxois
6 Place Notre Dame
21140 Semur-en-Auxois

 03 80 97 03 92
CCP : 615 49 P Dijon
Mail :
paroisse.semur@orange.fr
Site :
http://www.paroisses-semurepoisses.com

MESSES - OCTOBRE
Fête de la TOUSSAINT
Mercredi 31
18 h 00
18 h 00
Jeudi 1er-XI

MILLERY
QUINCY-LE-VICOMTE

9 h 30
10 h 30
11 h 00

VIC-DE-CHASSENAY
CORROMBLES
SEMUR (ND)

COMMÉMORATION de TOUS les DÉFUNTS
Vendredi 2-XI 10 h 30
CORROMBLES
18 h 00
SEMUR (ND)
Samedi 3

14 h 30

SEMUR (Notre Dame) :
Mariage GRANGÉ / BAZIN

31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 3
18 h 00
SAINTES MARIE
Dimanche 4
10 h 30
CORSAINT
11 h 00
SEMUR (ND)
32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 10
18 h 00
SAINTES MARIE
Dimanche 11
9 h 00
SEMUR (ND) : Messe du Souvenir
10 h 30
MONTBERTHAULT
11 h 00
SEMUR (ND)
33ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 17
18 h 00
SAINTES MARIE
Dimanche 18 10 h 30
MOUTIERS-SAINT-JEAN (église)
11 h 00
SEMUR (ND)
Dimanche du CHRIST ROI
Samedi 24
18 h 00
SAINTES MARIE
Dimanche 25
9 h 30
SAINT-EUPHRÔNE (Saint Clément)
10 h 30
CORROMBLES
11 h 00
SEMUR (ND)
1er dimanche de l’AVENT
Samedi 1er-XII 18 h 00
Dimanche 2
9 h 30
10 h 30
11 h 00

SAINTES MARIE
GENAY (Saint Eloi)
TOUTRY
SEMUR (ND)

À partir du 3 novembre et jusqu’à Pâques
la seule messe anticipée du samedi à 18 h 00
est célébrée à SEMUR (SAINTES MARIE)

MESSES en SEMAINE

Mardi
Mercredi

11 h 30
9 h 00

FAIN-LES-MOUTIERS
SEMUR (ND)

Jeudi

11 h 30

FAIN-LES-MOUTIERS

Vendredi

11 h 00

SEMUR (E.H.P.A.D.)

15 h 00

EPOISSES (E.H.P.A.D.)

15 h 30

MOUTIERS-St-JEAN (E.H.P.A.D.)

er

1 vendredi
2

ème

vendredi

EN OCTOBRE, EST DEVENU ENFANT DE DIEU
PAR LE BAPTÊME : Jessy BAUDE

CONFESSIONS
à 10 h 30 à SEMUR (ND)

Samedi 1er décembre (Père R-M L)
OBSEQUES OCTOBRE 2018
Pol CANAT
Jacques MOSNIER
Bernard POUSSIER
Simone POTIER
Jean-Claude CLAUDEL
Micheline GENNARI
Paulette BENARDIS
Colette DERAIN
Jeanine LECOINTE

03/10
03/10
05/10
01/10
01/10
18/10
16/10
17/10
20/10

FORLEANS
TOUTRY
QUINCY-LE-VICOMTE
SEMUR-EN-AUXOIS
SEMUR-EN-AUXOIS
SEMUR-EN-AUXOIS
SEMUR-EN-AUXOIS
SEMUR-EN-AUXOIS
SEMUR-EN-AUXOIS

ACTIVITES - OCTOBRE
Samedi 10 novembre :
9 h 30 à Semur (S.M.) : Caté CE-CM-6èmes
suivi de la messe à ND à 11 h 00
Dimanche 11 novembre :
9 h 30 à Semur (M.P) : Caté 5èmes
suivi de la messe à ND à 11 h 00
Dimanche 25 novembre :
9 h 30 à Semur (S.M.) : Caté CE-CM-6èmes
Vendredi 30 novembre :
13 h 15 à Semur (ND) :
Messe de l’école Saint Joseph
*****

PRIERE de CONTEMPLATION
Mardi 6 novembre à 20 h 30 à Epoisses (chez T. Girard)
*****

PARTAGE BIBLIQUE (E. Le Dugne)
Mardi 13 novembre à 15 h 00 à Semur (S.M.)
à 20 h 30 à Epoisses (chez A. Philippot)
*****

ROSAIRE
Mercredi 14 novembre à 14 h 30 à Epoisses
*****

PRIÈRE pour les MALADES
Lundi 26 novembre à 20 h 30 à Epoisses
(chez A. Philippot)
Vous pouvez adresser vos intentions par mail
girard-therese@orange.fr ou 03.80.96.43.04

ADORATION DU ST SACREMENT

Exceptionnellement le jeudi 8 novembre 2018
de 20 h 30 à 21 h 15 à Semur (Notre Dame)
et tous les vendredis à 14 h 30 à Semur (Sacristie)
FAIN-LES-MOUTIERS
Mardi 27 novembre à 11 h 00
Fête de la Médaille Miraculeuse
—————
Mercredi 28 novembre à 11 h 00
Fête de Sainte Catherine
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
LE ‘ENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHA‘ITÉ CH‘ÉTIENNE

À pa i du
ove
e et jus u’au
d e
e le Se ou s
Catholi ue-Ca itas F a e la e sa olle te a uelle. Les do s
e ueillis i a e o t ses a io s aup s des plus d u is.
Cete a
e, la jou e aio ale e pa oisse du Se ou s Catholi ue
au a lieu le
e jou ue la Jou e Mo diale des Pauv es
i stau e pa le pape F a çois. E ta t ue se vi e d Église, le
Se ou s Catholi ue-Ca itas F a e a plus ue ja ais esoi de la
g
osit de tous pou e pli la issio
u il
e o t e la
pauv et et l e lusio .
Su ot e te itoi e Au ois-Mo va -Châillo ais , e so t p s de
135 énévoles épa is en 13 é uipes lo ales ui font viv e nos lieux
d a ueil et a o pag e t ha ue se ai e fa illes et pe so es
p a is es e pa te a iat t oit ave les se vi es so iau et les
i situio s.
À l o asio de ete jou e aio ale, les
voles des uipes
lo ales du Se ou s Catholi ue de Se u p oposent un spe ta le «le
se et des let es » à C a e le 1 ove
e ap s- idi ave la
o pag ie "Les roulottes en chantier".
La u te des 1 -1 ove
e est desi e au Se ou s Catholi ue, les
do s e ueillis i a ça t ses a io s. Me i de l a ueil ue vous
fe ez.
Pou e savoi plus su os a io s, o ta te ot e uipe lo ale à
e uipe.se u .
@se ou s- atholi ue.o g ou laisse u
essage
au
.

