Paroisses Cluny Saint-Benoit/ St Augustin en Nord clunisois/ Sts Apôtres en Haut clunisois
Message numéro 4

26 novembre 2020

Bonjour à tous,
Dans quelques jours, premier dimanche de l’Avent… ce temps qui nous est donné pour se préparer
à la fête de Noël.
Un temps marqué toujours par le confinement. Nous avons entendu Mr Macron mardi dernier. Nous
sommes dans une nouvelle étape du confinement qui durera du samedi 28 novembre au mardi 15
décembre. Les célébrations des messes vont pouvoir reprendre dès ce samedi 28 mais dans des
conditions particulières. Nous en connaissons maintenant le détail : pas plus de 30

personnes… Une fois le nombre atteint, les portes seront fermées.
° Pour nos paroisses, pour ce week end :
Samedi 28 novembre :
18h : St André le Désert
Dimanche 29 novembre :
09h : Notre Dame
10h30 : Notre Dame
10h30 : Trambly
10h30 : Ameugny
Et pour la semaine : lundi 18h30, mardi :
9h, mercredi 9h, jeudi 9h, vendredi 18h30 à
Notre Dame
(il y aura des messes à la chapelle des
Récollets comme d’habitude mais celles-ci ne
seront pas ouvertes au public)
° Comme les autres dimanches il y aura la
possibilité pour les personnes qui le souhaitent
« de venir le dimanche à l’église recevoir le pain
eucharistique qu’ils emportent dans leur maison
pour une célébration familiale… » de 9h45 à
10h15 à l’église Notre Dame de Cluny.
° L’EAP (Equipe d’animation) de la paroisse de
Cluny Saint Benoit a émis l’idée de faire en
sorte que ce temps de l’Avent soit visible
depuis nos maisons… nous suggérons
d’inventer un décor collé sur les vitres, des
lumignons pour le 8 décembre à nos

fenêtres… A chacun d’inventer… Une
proposition qui ne demande qu’à se répandre
dans toutes nos paroisses…
° Quelques rappels
= Une permanence par un prêtre, d’écoute, de
confessions est assurée le mercredi et le samedi
de 10h à 11h dans l’église Notre-Dame à Cluny.
Mais il est toujours possible d’appeler les prêtres
ou Martine Loctin ou de laisser un message sur les
répondeurs des paroisses : ils sont très
régulièrement écoutés.
= Un groupe de partage biblique continue de se
retrouver régulièrement par téléphone deux fois
par semaine: lundi à 9h et jeudi à 20h. (au lieu
du vendredi matin) Pour avoir le numéro de
téléphone à appeler et le code d'accès, les
personnes
intéressées
peuvent
contacter
directement par mail : abannister@free.fr ou au
06 67 18 56 25.
= Les prêtres et Martine vous proposent de nous
retrouver par Zoom tous les dimanches de 17h à
18h pour un temps de partage et de prière… à
l’heure des Vêpres. Dimanche prochain, ce
sera le premier dimanche de l’Avent René
Aucourt sera l’animateur de ce temps de prière et
de partage. Si vous avez déjà participé ce sera la
même adresse et les mêmes liens mais si vous
êtes intéressés, merci de vous inscrire à cette
adresse : martineloctin@gmail.com et nous
vous ferons parvenir les liens pour participer à
cette réunion Zoom.

« Veillez… » « Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour
où il viendra de nouveau… Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre
charité. En vous remerciant, soyez sûrs de notre union dans la prière et le souci de chacun.
René Aucourt, Jean Cuisenier, Pierre Fromageot, Elysée Guendjande, Martine Loctin

