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CURE de Saint Marcel 
29 GRANDE RUE 

 
Permanences : 

 

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

pas de permanence les 24 et 31 déc. 
 

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 

 
 

C’est ce moment où l’on reprend conscience que 

c’est tout de même bien important de savoir 

partager de son temps, de sa vie, de son argent. 

Jésus, l’enfant de Noël, réveille sans cesse, 

chaque année, le meilleur qui est ancré en 

chacun.e de nous.  

Par la mémoire de sa venue que nous célébrons à 

l’église durant la nuit du 24 au 25 décembre, il 

nous rappelle que rien n’est jamais perdu dans le 

cœur d’une femme, d’un homme. Que nous 

sommes capables de nous dépasser, d’offrir avec 

bonté, d’écouter, de partager. 

Quand nous vivons ainsi, nous sommes au 

meilleur de nous-mêmes, nous devenons plus 

proche de celui qui a pris racine dans notre 

humanité : Jésus. Si on essaye ensuite de 

comprendre son message tout au long de l’année, 

par la lecture de l’Evangile et le partage avec 

d’autres, nous apprendrons aussi son appel à la 

justice, à la vérité, au pardon, au combat pour le 

plus faible, à la douceur et à l’humilité. Et ainsi, 

nous serons heureux toute l’année nouvelle qui 

s’ouvre devant nous. 

En toute fraternité.  

 

                                 Stéphane BOYER, Prêtre. 

  

 

Le premier miracle de Noël, c’est peut-être de nous 

stimuler à se rencontrer et partager un bon moment 

ensemble. 

Mais je n’oublie jamais que Noël est aussi un moment 

qui réveille les blessures. 

Telle personne qui est décédée durant l’année ne sera 

pas là. C’est parfois même autour d’elle qu’on se 

retrouvait. Alors faut-il continuer ?  

Telle famille a vécu une séparation. Les enfants sont 

ballotés et c’est parfois de grandes tensions entre les 

grands parents qui veulent voir leurs petits-enfants. Il 

faut que chacun.e reste souple et accepte des 

concessions.  

Tel enfant plus pauvre, parfois dans un grand 

dénuement, verra ses copains/copines revenir à 

l’école avec une grande liste de cadeaux reçus. Il/elle 

ne dira rien mais verra bien que l’inégalité est une  

réalité bien criante dans notre société.  

Oui, Noël réveille nos tiraillements, nos imperfections, 

nos violences. Mais c’est aussi un moment où 

chacun.e entend un appel à se dépasser. 

Noël est aussi un grand moment de générosité, de 

partage, de rencontre, de rire, de chants, de visites à 

celui ou celle qui en a peu le reste de l’année. 

 

RENDEZ-VOUS 
 

REUNIONS  

. Aumônerie   
  Samedi 18 décembre 14h/17h – Veillée de Noël -   
  Dimanche 30 janvier  14h/17h –  
  Dimanche 27 février   14h/17h - 
 

Agenda 
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Edito 
 

Noël 

Noël c’est souvent un peu de 

joie dans une saison qui invite 

au repli sur soi. Dans le froid, 

on sort moins. On a moins 

envie de rencontrer ami.e.s et 

familles. 

  

 

. Rencontre des parents pour la préparation au   
  baptême des petits enfants :  
  le vendredi soir à 20h 30 : prévoir 2 heures 
  14 janvier – 4 février – 4 mars – 
 

. Préparation au mariage : Le calendrier des réunions    
  n’est pas encore établi. Les couples concernés seront    
  contactés en début d’année 2022. Si nécessaire, appeler    
  la cure aux heures de permanence. 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2s2N49TtAhWOyoUKHSWVAuIQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Offices 
 

. MESSE  le DIMANCHE A SAINT MARCEL : 10h 30 
 
. MESSE EN FAMILLE et EVEIL A LA FOI 4/7 ans :  
  5 décembre – 2 janvier -  6 février -  
 
. le SAMEDI SOIR :  
  18h, à Saint  Marcel, à partir du 4 décembre 
 

  

  . 
Suite  

 
    

. FÊTE de l’IMMACULÉE CONCEPTION  
 
Mercredi 8 décembre, à St Marcel :  messe à 19h 
 

. FÊTE DE NOËL :  
  
Mardi 14 décembre, 19h, à  Saint Marcel :  
célébration pénitentielle. 
 
Mardi 21 décembre à 15h : Messe de Noël à l’Amandier. 
 
Vendredi  24 déc. de 10h 30 à 12h  
église de Saint Marcel :  célébration individuelle  du pardon 
 

Vendredi  24 déc. à 18h30 : veillée de Noël 
        ‘’        ‘’    ‘’        19h : messe de la Nuit de  Noël. 
 

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

 
 

DIMANCHE DE LA SANTÉ,  13 février  2022 
 

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 2 mars, à St Marcel - 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 DEZAPY – Mathis GUYON – Mylann COTTY – Paul 
DELIANCE – Romy LEHANNEUR – Mila GUITAUD – 
Thibault RODARIE – Maxence SARAH – Tao YANG – Malo 
HUGONNOT – Halia HOTOEVA – Lilio LACHAUX - 
 

Mariages :   
 
Émilie BADER et Jonathan DEVELLE –  
Juliette GENOT et Jérôme GAUTHEY - 
 

Obsèques :  
 
BOURG EN BRESSE : Simon AUBRY, 21 ans – 
 

CHATENOY EN BRESSE : Noëlle LAUQUIN, Epouse 
BRENOT, 78 ans – Daniel THIEBAUT, 88 ans – Henri PYS, 
93ans – 
 

CUISERY : Thierry SAINTY, 49 ans – 
 

DAMEREY : Daniel FOURNIER, 73 ans – Jackie 
MICHONNEAU, 75 ans – 
 

EPERVANS : Gérard COPONAT, 78 ans – 
 

MONTCOY : Marie Louise BRUNKANT, Veuve PHILIPPPE, 
92 ans – 
 

SAINT MARCEL : Michelle CAILLET, Veuve CREGNIAUX, 
85 ans – Marie Jeanne THEVENOT, Veuve BERTHAUD, 
74 ans – Lucienne JANNIN, Veuve MAZUY, 94 ans –  
Jean Claude TERRET, 57 ans –  
 

SAINT MARTIN EN BRESSE : André ROLLAND, 93 ans - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La route de la vie 
 

 

 
 

Je rêve d’une nuit sans pétard ni trompette 

D’une joie recueillie pour une intime fête. 

 

Je rêve d’un Noël sans ces feux de Bengale 

Qui lacèrent le ciel, Noël sans fausse étoile 

 

Je rêve d’une veillée sans souvenirs fanés 

Un Noël sans passé, sans absent, ni regrets 

 

Je rêve d’une fête sans flonflons tapageurs 

Sans clinquant ni paillettes, un Noël pour les coeurs 
 

                                                                                      

 

 

Je rêve de Bethléem, Cité des peuples frères 

Libres de dire « Je t’aime » Noël, Paix sur la terre ! 

 

Je rêve d’une prière pour réunir les âmes 

Un Noël de lumière, Noël, vibrante flamme ! 

 

Je rêve d’Alleluias, Noël à pleine voix 

Noël Magnificat, Noël à pleine joie ! 

 
 

                                              Monique MERABET 

                                        

Rêve  de Noël 

 

 

CONCERTS 
 

Le 5 décembre 2021, 15h, à l’église de Saint Marcel : 
concert de l’Union Musicale pour la réparation de 
l’église. 
Le 9 janvier 2022,  15h 30 , à l’église de Saint Marcel :  
concert de la formation « Comme un Soleil » 
12 février 2022, église de Saint Marcel :  concert 

Gospel au profit de l’ASTI (horaire à préciser) 


