INFORMATIONS DIVERSES
Mardi 05 novembre : l’équipe du Lien se réunira à 14h30 à Pouilly en
Auxois.

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 : Mardi et Jeudi de 10 h à 12h

NOVEMBRE 2013

Jeudi 07 novembre : rencontre des parents de CE2, à la cure d’Arnay à 20h30.
Vendredi 08 novembre : rencontre du CMR.
Samedi 16 novembre : rencontre à la cure à 10h avec les enfants de 5°.
Mardi 19 novembre : Rencontre à la cure à 20h30, équipe Preparation au Baptême.
Jeudi 21 novembre : rencontre doyenné à Sombernon.
Vendredi 29 novembre : 1ère rencontre des enfants de 1ère année de catéchisme à la
cure à 17h45.
Samedi 30 novembre : rencontre à la cure à 10h des enfants de 5°.

Huit jeunes de notre paroisse se préparent pour recevoir
le Sacrement de Confirmation qui aura lieu à Saulieu
le samedi 23 novembre à 17h.
Après une retraite de 3 jours à Fain les Moutiers ils sont
prêts pour cette célébration. Au total, ce sont 27
Confirmands qui se réuniront à 14h pour finaliser
la messe et la rencontre avec Monseigneur Roland
Minnerath.
Prions pour eux. La communauté est vivement sollicité
pour venir les entourer ce jour là. C’est la raison pour
laquelle il n’y a pas de messe dans la paroisse ce samedi
soir.
Les personnes qui désirent accueillir notre prêtre pour
partager avec lui les repas de midi (soit 3 jours lundi,
mardi et vendredi de la même semaine) sont
invités à prendre contact au 03-80-90-16-29.

Église d’Arnay le Duc
Les travaux avancent bien. J’ai hâte de pouvoir célébrer dans cette église
qui sera magnifique. Pour l’heure, il faut accepter la gène occasionnée. La
période de froid approchant, il a fallu prendre une décision quant au lieu de
célébration dominicale ; le chauffage n’étant pas établi pour l’instant.
D’autant plus que l’église sera de toutes façons bientôt inaccessible en
raison des travaux dans la Nef. Enfin, le nombre d’églises de la paroisse ne
justifie pas l’utilisation de la salle Saint Laurent comme lieu de
célébration. C’est pourquoi, au moins pour le mois de novembre, que l’église
de Saint Prix accueillera la communauté paroissiale chaque dimanche.
Je propose aux personnes qui ont de la place dans leur voiture de se
présenter devant l’église d’Arnay 20mn avant l’heure de la messe pour
covoiturer jusqu’à Saint Prix. les personnes qui n’auraient pas la possibilité
de se déplacer.
Père Yves Grosjean

Rassemblement National du MEJ
5 Jeunes de la paroisse et une maman participent
à ce rassemblement à Strasbourg du 30 octobre au
02 novembre.
Le Père Yves Grosjean, aumônier diocésain du MEJ, les accompagne .
Dans un rassemblement, les jeunes font l’expérience d’une vie heureuse
en Église, dans une dimension festive, d’ouverture et d’acheminement
personnel dans la Foi, à la rencontre du Christ.

Nous vous rappelons que vous pouvez encore vous procurer des veilleuses, au prix de 3€ l’unité,
aux heures de permanences mardi et jeudi de 10h à 12h.

Les nouveaux Missel s sont disponibles à la cure également aux heures des
permanences, ils sont au prix de 9€
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Répétitions de chant à la cure à 14h30 les mercredis : 06 et 20 novembre.

