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CURE de Saint Marcel 
29 GRANDE RUE 

 
Permanences : 

 

MERCREDI matin : 9/12h 
VENDREDI après-midi : 14/18h 

 
Rencontre du Prêtre : 

 

 sur rendez-vous 
au 03 85 96 53 80 ou 

06 45 79 76 04 
E.mail par.saintmarcel@wanadoo.fr 

site internet : 

paroissesaintmarcel-71.fr 

 

 

 

Paroisse Saint Marcel 

paroissesaintmarcel-71.fr 

 
 

Puissions-nous espérer un retour à la 

normale le plus rapidement possible, pour 

avancer, enrichis par tout ce que nous 

traversons actuellement. Puissions-nous 

reprendre résolument le chemin de nos 

églises et reprendre toute force nécessaire, 

afin de redonner vie à notre communauté 

paroissiale. 

La gloire de Dieu c’est la paix aux 

hommes, ses enfants : pas de guerre, ni de 

conflit, ni de péché. Mais Il ne travaille pas 

tout seul. Il veut que nous devenions actifs 

dans cette quête. Il nous demande de 

commencer dans nos vies, nos familles et 

notre entourage surtout en ces jours de fête : 

renforçons notre communion, même tout 

simplement par la joie d’être ensemble. Que 

la paix de cet Enfant dans la crèche soit avec 

nous, et que Dieu soit ainsi glorifié ! 

Bon Noël et bonne fin d’année à tous! 

 
                               Léon Andrianarimanana 

 

La pandémie nous a privés de nos habitudes. Elle 

nous prive de ce qui nous caractérise, comme la 

célébration dominicale, le contact humain, la 

charité fraternelle, la visite des malades. La 

réalité est tellement difficile pour nous tous…  

Dans cette épreuve, Dieu nous invite à 

rechercher la paix avec Lui. Noël est et sera 

toujours merveilleux !  

Revivons toujours les bons souvenirs des fêtes 

de Noël : la messe en famille, la joie de tous, le 

sapin, la crèche, les cadeaux, le repas. Ce beau 

mystère de la « naissance de Dieu » est une 

lumière dans cette épreuve ! Nous avons besoin 

de cette fête de famille pour l’affronter ! 

Autour de la crèche, partageons des moments de 

bonheur surtout avec nos enfants, avec nos 

petits-enfants. C’est un lieu d’accueil et de 

demande de pardon, un lieu de réconciliation. 

Chacun doit y découvrir son cadeau.  

Mais le plus beau cadeau pour nous chrétiens, 

c’est Dieu, Jésus qui vient partager notre vie. 

Jésus qui vient nous accompagner sur un chemin 

d’amour.  
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Edito 
 

Gloire à Dieu  

et paix  

aux hommes ! 
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RENDEZ-VOUS 
 

REUNIONS  

 
Rencontre des parents pour la préparation au baptême 
des petits enfants :  
Les réunions reprendront à partir de janvier dès que le 
couvre-feu sera levé. (voir les dates sur notre site internet 
ou téléphoner à la cure). 
 
Préparation au mariage : 
Le calendrier des réunions n’est pas encore établi. 
Les couples concernés seront informés dès que possible. 
Si nécessaire, appeler la cure aux heures de permanence. 
 

Offices 
 

. MESSE  le DIMANCHE A SAINT MARCEL : 10h 30 
 
. MESSE EN FAMILLE et EVEIL A LA FOI 3/7 ans :  
  31 janvier -  13 février  - 28 mars 
 
. le SAMEDI SOIR :  

18h, à Saint  Marcel, à partir du 16 janvier. 
 

 Suite à notre sondage auprès des habitués de ces 
messes anticipées, il a été décidé qu’elles auraient lieu à 
Saint Marcel de décembre à mars, et dans les villages 
d’avril à novembre. 

  . 
Suite  

 
    

. AUMÔNERIE : 17 janvier – 28 février - 
 

. FÊTE DE NOËL :  
 Jeudi 24 déc. de 10h 30 à 12h, église de Saint Marcel : 
 célébration individuelle  du pardon 
 
 Jeudi  24 déc. à 18h30 : veillée de Noël 
                             19h : messe de la Nuit de  Noël. 
 

  Vendredi 25 déc. à 10h 30 : messe du Jour de  Noël. 
 

 
 

DIMANCHE DE LA SANTÉ,  7 février   
messe  à 10h 30. Pour les personnes fatiguées, les 
malades, leur entourage et tous les professionnels de la 
Santé. Messe animée par le  Service Evangélique des  
Malades. 
 
ENTREE EN CARÊME : mercredi 17 février - Messe à  
19h avec imposition des Cendres. 
 
 
 
 
 
 
 

Baptêmes : 
le dimanche après la messe. 
Possible à tout âge. Avec une préparation propre 
 à chaque âge. 4 cas de figure : 

 Baptême des petits enfants de moins de 4 ans : 
préparation avec les parents. 

 Enfants de 4 à 6 ans : préparation spécifique de 
l’enfant en plus de la réunion des parents. 

 Enfants à partir de 6 ans : seront baptisés en fin 
de catéchisme. 

 Adolescents et adultes : préparation en 
catéchuménat. 

 Ne pas hésiter à venir  se renseigner à la cure …     
 

Baptêmes : Julia ANTONI – Maïly RUPERT – Lucas 

COLIN – Agathe ROUTIER - Maëlya SAMUT – Leeloo 
SAYN BUS – Alexandre BAILLY – Anthony BAILLY – 
Ambre COUTAN – Lou THIBERT - Enolan SARRAZIN 
BLARD – Sullywan LOPINTO – Loïs ABI HABLI – Sacha 
THIBERT – Noé BRENNETOT MOLINA - Ornella BÉRARD 
– Lana MONNIER –- Liz FRIZOT - 
 

Mariages :  Morgane SOGORB et Djolé Éric BEUGRÉ –

– Marine LEVEXIER et Melvin GUILLOT – Caroline 
MONTESIN et Yannick DIRAISON -   
 

Obsèques :   
ALLERIOT : Monique ROYER, 87 ans – Simone MARTIN, 
Veuve SARRE, 97 ans - 
BEY : Simone MARGUERITTE, Veuve LORIOT, 95 ans – 
Alice CORPET, 101 ans - 
CHALON : Marcel MOULINET, 86 ans – 
DAMEREY : Andrée LAURENT, Veuve MEUGNIER, 93 ans 
Marie Thérèse THÉRIAT, 79 ans – Salvatore FERRERA, 83 
ans – Juliette DESBOIS, Veuve BONNOT, 94 ans - 
EPERVANS : Jean Paul CORNUEL, 65  ans – Ginette                                                                                                            
MARTIN, Veuve MERLIN, 90 ans – Annie PERNATON, 
Veuve CLÉAUX, 73 ans -  André THEVENIAUX, 91 ans - 
OSLON : Maurice TRICAULT, 83 ans – Raymonde 
ALEXANDRE, Veuve SOUILLOT, 90 ans – 
SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE : Jean Marc TREMOY, 
71 ans -  
SAINT MARCEL :  Marcelle PERRUSSON, 98 ans – 
Gérard MERLIN, 70 ans -   Thérèse MARTIN, épouse 
PROST, 82 ans – Denise COULON, Veuve TISSERAND, 
82 ans – Jean GALLET, 80 ans – Genoveva ANDRADE, 
Veuve SANDE, 85 ans – Jacques MAGNIEN, 79 ans – 
Marie Renée MOREY, Veuve DESBOIS, 89 ans – 
Bernadette CHAUX, Veuve ROSSIGNOL, 87 ans – 
Marcelle MARTIN, Veuve LÉGLISE, 102 ans -  Maurice 
TAVERNIER, 99 ans – Léon VIAL, 95 ans - 
SAINT MAURICE : Georges Denis FAMY, 68 ans -  René 
PETIT, 82 ans – Robert CHANUT, 86 ans –  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Agenda 

La route de la vie 
 

Tu es venu dans ma nuit   

Mon Dieu, mon Dieu !   
C'est une nuit d'hiver que Tu es né,   

Mais nulle nuit n'est si noire que Tu ne viennes l'habiter.    

Tu viens dans la mienne avec Tes yeux d'innocence.  

Chaque mouvement de mon cœur veut Te bercer.   

Oui, Enfant-Jésus, Roi d'amour,   

J'ai confiance en Ta Miséricordieuse Bonté.   

Je T'adore dans Ta faiblesse, dans Ta vulnérabilité,   

 

 

  

Et Ton regard d'enfant posé sur mes blessures   

Me renouvelle dans mon innocence première.   

Ta venue parmi les hommes, Ô Christ,   

A réjoui toute la création ! Joie au ciel ! Exulte la terre !  

Que jamais ne s'éteigne en mon cœur cet émerveillement,   

Cette action de grâce pour Ta lumière,   

Venue en ce monde nous arracher aux ténèbres   

Afin que jamais plus nous ne soyons séparés de Toi. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                     
 

       
 
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


