MARIAGES
Samedi 06 juillet à Saulieu

Marie-Joséphine CLERGET & Yoann AUFFRAY
Samedi 06 juillet à Lacanche
Ludivine COSTE & Donatien DE SEISSAN DE MARIGNAN
Samedi 13 juillet à Magnien
Lolita GIL & Alexandre JONDEAU
Samedi 27 juillet à Arnay le Duc
Sophie GOULT & David FERREIRA

INFORMATIONS DIVERSES
 Mercredi 03 juillet rencontre Conseil Pastoral à la cure à 18h30.
 Vendredi 12 juillet au Vieux Saint Pierre à 20h concert classique en
hommage à Hilaire CARLIER par sa famille et ses amis.
Dimanche 18 août un autre concert au Vieux Saint Pierre.
 Jeudi 18 juillet rencontre Équipe Liturgique à la cure à 17h.
 Vendredi 26 juillet préparation au baptême à 20h30 à la cure d’Arnay.
 Beaucoup de jeunes se préparent pour les JMJ de Rio. Pour tous ceux qui
n’ont pu partir, un week-end leur est réservé pour participer à leur manière
à ces JMJ. En effet les 27 et 28 juillet, RDV à la Maison F. Ozanam, 17 Bd
Jeanne d’Arc à Dijon pour vivre en duplex les temps forts de la rencontre
final avec le Pape François. Au programme : samedi 27/07 barbecue à 19h
autour de témoignages sur le thème de JMJ, messe, soirée festive et veillée
de prière…
Renseignement : http://ccudijon.fr/dijon-avec-rio-les-jmj-pres-de-chez-toi/
Inscription : http://ccudijon.fr/inscription-au-we-dijon-avec-les-jmj-pres-de-chez-toi/
 Le CMR (Chrétiens dans le monde Rural) qui a pour mission d’analyser,
comprendre et étudier avec l’Évangile les événements et les messages du
monde. il vous proposera sa vente de rochers au chocolat noir et des
nougats à l’occasion de la journée diocésaine du monde rural le 15 août
prochain. Merci de leur faire bon accueil à la sortie de la messe.
Le Père Bernard Lachaise revient le 01 juillet, il sera en convalescence.
Comme il le dit « j’avance à petite vitesse. » il nous faudra le préserver.

Paroisse
ARNAY
LE DUC

Arnay le Duc, Allerey, Antigny-la-Ville, Champignolles, Clomot, Culêtre, Cussy-le-Châtel, Foissy,
Jouey, Le Fête, Lacanche, Longecourt-lès-Culêtre, Magnien, Maligny, Mimeure, Musigny,
St-Pierre-en-Vaux, St-Prix-lès-Arnay, Thury, Viévy, Voudenay

 03.80.90.03.57

Email : arnay.paroisse@orange.fr

Permanences : horaires d’été : Jeudi de 10 h à 12h

JUILLET & AOÛT 2013

L

es sujets du moment sont bien entendu les nominations et la santé de
notre curé. Dès septembre, notre doyenné Auxois-Morvan va donc
subir des changements assez importants. Nous passerons de cinq prêtres à
trois plus un à temps partiel. Le père Paul Houdart est nommé curé des
paroisses de Châtillon et le père Bernard Lachaise curé des paroisses de
Selongey et Fontaine Française.
L’abbé Etienne Hache reste à Pouilly en Auxois, il est nommé curé des
paroisses de Pouilly en Auxois et de Sombernon. Il sera secondé les weekend par le Père François Beal qui résidera à Sombernon. C’est le père Yves
Grosjean qui devient curé de la paroisse d’Arnay le Duc et de la paroisse de
Bligny sur Ouche.
Cela nous renvoie sur la problématique du manque de prêtres. Ils sont de
moins en moins nombreux et pour ceux qui exercent, la charge qui leur
incombe devient de plus en plus grande et lourde.
Réjouissons nous des deux prochaines ordinations de prêtres : d’Antoine
Amigo et d’Oscar Ruiz et de l’ordination diaconale de Marc Gérault (en
stage à la paroisse de Saulieu). La messe d’ordination a lieu à la cathédrale
de Dijon dimanche 30 juin à 16 heures.
Le Seigneur en a voulu ainsi et il veut toujours ce qu’il y a de mieux pour
ses disciples. Alors faisons lui confiance et rappelons nous l’homélie de
notre fête paroissiale. Une veuve suit le cortège pour la mise en terre de son
fils unique Le Seigneur vient à elle et lui dit de sécher ses larmes et
s’approchant du défunt lui ordonna de se lever. « Jésus le rendit à sa mère. »
Cette scène s’est passée sous le regard d’une foule immense, présente pour
accompagner cette femme dans la douleur d’avoir perdu ce fils unique. Cette
même foule, saisie de crainte, se mit à rendre gloire à Dieu.
Le Seigneur est venu à elle, c’est lui qui l’a choisie et qui décide de notre
destin en nous donnant ce dont nous avons besoin.
Alors rendons grâce au Seigneur de nous donner des prêtres pour célébrer
nos Eucharisties ; que l’Esprit Saint nous guide et nous fasse avancer sur les
routes de son fils Jésus Christ notre Seigneur afin que nous proclamions nous
aussi la Bonne Nouvelle. Telle est la volonté du Père.
♦ ♦ ♦♦ ♦ 

