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Bonjour à tous, 

Nous sommes entrés maintenant dans une sorte de déconfinement avec un couvre-feu. C’est dans 

ce contexte que nous vivons notre approche de Noël. C’est au cœur de ce qui fait notre vie que le 
Seigneur vient nous rejoindre : il partage notre condition humaine, il est entré dans notre histoire. 

 

° Les crèches dans nos églises 

Un grand merci et un bravo à ceux et celles 

qui ont préparé une crèche dans leur 
église comme par exemple les enfants et les 

mamans de l’Eveil à la foi à Tramayes ; 
Philippe, Monique, Patrick et Martine à 

Cormatin ou les Sixièmes à Notre Dame de 
Cluny… sans oublier les autres 

lieux…N’hésitez pas à les visiter, et à aller voir 
l’exposition sur la Passion à l’église de 

Chazelle (Cormatin). 

° Nos rendez-vous pour l’Eucharistie 

Samedi 19 décembre :  
18h : Salornay 
Dimanche 20 décembre : 
09h : Récollets ; 10h30 : Notre Dame 
10h30 : Tramayes 
10h30 : Cormatin 
 Dans tous ces lieux le nombre de places est 

limité en fonction de la surface… 

° A l’heure des vêpres 

Pour ce dernier dimanche de l’Avent, par 

Zoom, de 17h à 18h un temps de partage et de 
prière… à l’heure des Vêpres. René Aucourt en 
sera l’animateur. Pour obtenir le lien, 
demander à martineloctin@gmail.com  

° Pour se préparer à Noël, une permanence 
d’écoute et de confession est assurée ce 
samedi 19 de 10h à 11h comme chaque samedi 
à la chapelle des Récollets et le mercredi 23 
de 10h à 11h à l’église Notre-Dame qui sera 
chauffée. 

 

Merci de noter ces différents rendez-vous 
pour fêter Noël… Merci de bien regarder. Il y a 

eu des changements dans les derniers jours. 

Attention, dans chaque lieu le nombre de places est 

limité… il ne sera plus possible d’entrer lorsque toutes 

les places seront occupées… les gestes barrières seront 

strictement respectés… merci pour votre 

compréhension…

Noêl nous fait entrer dans la plénitude de la vie du Christ Jésus : «  Tu nous as fait connaître 
l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire 
de la résurrection. » Bonne marche. 

René Aucourt, Jean Cuisenier, Pierre Fromageot, Elysée Guendjande, Martine Loctin 

Messes de la nuit 

18h30 : Notre Dame à Cluny 

20h : Cormatin 

20h30 : Tramayes 

20h30 : Salornay 

21h : Notre Dame à Cluny 

21h : Taizé 

Messes du jour de Noël 

9h : Chapelle des Récollets à 

Cluny 

10h30 : Notre Dame à Cluny 

10h30 : Dompierre les Ormes 

10h30 : Cormatin 

 


