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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RENDRE GRÂCES, REMERCIER...
J’aime rencontrer ces personnes qui,
avec un sourire, ont toujours à la bouche un
motif d’action de grâce : ‘Il m’est arrivé
ceci,... le Seigneur est bon, merci
Seigneur !’
Même si, par ailleurs, la journée a eu son
lot de soucis, savoir accueillir les plus
infimes joies : cela ne consiste pas à
‘positiver’, c’est être réaliste, c’est voir le
bon et s'en réjouir - et c’est excellent tant
pour la santé morale que spirituelle.
S’émerveiller d'un rien, savoir reconnaître
Dieu qui passe dans l'instant présent et Le
remercier aussitôt de ses bienfaits.
L'action de grâce n'est pas réservée aux
grandes joies de l'existence ou aux
moments un peu exceptionnels - vacances,
couchers de soleil, mariages, naissances,
etc. -, mais aussi aux petites merveilles de
la vie quotidienne. Encore faut-il savoir les
repérer ! Ce que l'on n'a pas su voir sur le
moment, on le réalise parfois mieux avec
un peu de recul. Relire tranquillement sa
journée le soir permet de saisir a posteriori
la multitude des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce
qui a été beau, bon, joyeux, intéressant,
dans ma journée ? Qu'est -ce qui m'a été
donné, qu'est-ce qui m'a été bénéfique ?
Mille petits détails ! Heureux les cœurs
purs, ils ver ront Dieu passer plusieurs fois
dans leur journée.
L'action de grâce est la prière par
excellence des enfants dans la foi. ‘Merci,
Seigneur’, ce n'est pas cher, pas compliqué,
mais c'est puissant. Et même, c'est une
question de politesse : on exige de nos
enfants qu'ils disent merci à la dame :
n’oublions pas de remercier le ToutPuissant !
L'Évangile raconte l'étonnement de Jésus
lorsque, ayant guéri dix lépreux, il ne s'en
trouve qu'un seul (un Samaritain, en plus)

pour rendre gloire à Dieu ? (Lc 17, 11-19)
Les neuf autres, où sont-ils ? Et nous,
n’oublions pas de remercier la Providence
pour sa prévenance, sa sollicitude et ses
grands coups de main, ou pour les
sacrements
que
nous
recevons
(réconciliation, eucharistie,…).
Le drame, dit Péguy, c'est l'habitude..
Elle engourdit notre capacité à voir le
Seigneur à l'œuvre dans notre vie ; les
âmes habituées ne mouillent pas à la
grâce, dit-il encore : elles sont
imperméables car elles ne voient pas les
mille petites attentions quotidiennes dont
la Providence les comble. Pire encore, il
est des âmes ingrates qui croient que ce
qui leur est donné par pure grâce leur est
dû. Il ne faudrait pas que ce soit notre
attitude face aux sacrements, en estimant
que nous y avons ‘droit’ sans nous
demander de quelle manière nous les
accueillons. La culture du ‘droit’ produit
bien des comportements ‘tordus’...
L'action de grâce, comme la vertu, est
fruit de l'habitude : celui qui sait remercier
le Seigneur pour son action dans notre vie
apprendra très naturellement à Le
remercier pour son corps livré dans
l'eucharistie, pour sa miséricorde, pour sa
bonté que rien ne décourage, pas même
nos âmes habituées. Les Psaumes
regorgent de prières d'action de grâce et
de chants de louange, prions-les en les
faisant nôtres, rentrons dans l'action de
grâce des fils d'Israël. Rendez grâce au
Seigneur, louez, chantez !

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 et Pouligny,
Toutry,
Vieux-Château,
Viserny
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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
03.58.02.60.46

=========
Maison Paroissiale
d’Epoisses
24 rue de Semur
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@wanadoo.fr
Site :
http://www.paroisses-semurepoisses.com

Pendant ce mois de septembre encore,
nous ne célébrerons que dans les plus grandes églises, à savoir
Chaque semaine
les samedis à 18 h 00 à MONTIGNY-SUR-ARMANÇON et EPOISSES
les dimanches à 10 h 30 à MOUTIERS SAINT JEAN
à 11 h 00 à SEMUR (collégiale)
à 9 h 30 messe tridentine à la collégiale
ADORATION DU ST SACREMENT
Mardi
Mercredi
Jeudi

MESSES en SEMAINE
11 h 30 FAIN-LES-MOUTIERS
9 h 00 SEMUR (ND)
11 h 30 FAIN-LES-MOUTIERS

NB : il n’est toujours pas possible de célébrer
dans les Ehpad

Jeudi 3 septembre

de 20 h 30 à 21 h 15 à Semur (Notre Dame)

CONFESSIONS

Samedi 26 septembre de 10 h 30 à 12 h 00
à Semur (Notre Dame)
(P. C. BAUD & R-M. LAMARTINECHE)

ADORATION DU ST SACREMENT & MESSE DU VENDREDI
A partir de septembre, l’adoration du Saint Sacrement reprendra son horaire habituel,
c’est-à dire de 14 h 30 à 15 h 30, à la collégiale,
et la messe ne sera plus célébrée à 18 h 00.
CONFIRMATIONS et PREMIÈRES COMMUNIONS
à SEMUR (ND) le samedi 12 septembre à 18 h 00
avec la paroisse de Montbard
NB : en même temps, les premières communions et confirmations seront célébrées dans l’église de Vitteaux
pour les paroisses de Vitteaux-Précy et Venarey-Les Laumes.
ATTENTION : de ce fait, il n’y aura pas de messe anticipée à 18h00 à Montigny s/Armançon.
ORDINATIONS PRESBYTERALES
Notre archevêque viendra à la collégiale de Semur le
samedi 17 octobre au matin pour ordonner prêtres
plusieurs moines de l’abbaye saint Joseph de Clairval
de Flavigny. Tout le monde est invité : c’est une
occasion de participer à une célébration qui se déroule
rarement ailleurs qu’à la cathédrale.

PERMANENCES du SECRÉTARIAT
les mardis et vendredis de 9 h 00 à 12 h 00
(reprise le 8 septembre)

RENTRÉE des CATÉCHISMES
Nous reprendrons
l’année scolaire de catéchèse
le samedi 19 septembre
de 10 h 00 à 11 h 30
aux stes Marie, 8 rue des stes Marie

Les inscriptions se feront en début de séance.
Deuxième séance le dimanche 27 à 9 h 30

MARIAGES EN SEPTEMBRE
Samedi 5 14 h 30 SEMUR (Notre Dame) :
Eric STEPHAN & Manon TOUSSAINT
Samedi 12 16 h 00 SEMUR (Notre Dame) :
Lucien VERMEILLE & Aurélie PIRON
Samedi 19 16 h 00

SEMUR (Notre Dame) :
Jérémy NIETO & Emilie LENOIR
Samedi 26 16 h 00
SEMUR (Notre Dame) :
Stanislas de SPARRE
& Elvire MICHEL-de CAZOTTE

OBSEQUES de JUILLET-AOÛT 2020

Joachim DA SILVA
Lucien DUPAQUIER
Evelyne KARABAS
André CLOUPEA U
Gisèle RICHARD
Chantal ROUSSELE T
Christiane CHOQUET
Jacques DUREY
Georges QUIGNARD

Georges QUIGNARD
Suzanne HIVART
Anne ALBE RTE
Michel VIENNOT
Marie LOICHOT
Louis FERRIGNO
Arlette RIBOULET
Robin NICOL
Arlette BREON

