
 
C’est pourquoi les ingénieurs chargés de concevoir un 
nouveau produit commencent par établir une liste des 
propriétés auxquelles les matériaux qui le constituent 
doivent répondre, en les classant selon leur degré 
d’importance. S’appuyant sur le « cahier des charges » 
(fonctions et caractéristiques du produit) défini initialement, 
figurent en tête de liste les propriétés « non-négociables ». 
C’est ensuite sur la base de ces propriétés les plus 
essentielles que seront sélectionnés le ou les matériaux 
nécessaires à la fabrication du produit. 
 
Dans la période électorale que nous traversons 
actuellement et qui va concentrer notre attention jusqu’à 
son dénouement en mai prochain, on se retrouve d’une 
certaine façon dans la position du « concepteur » d’un 
nouveau produit. Chaque électeur définit son propre cahier 
des charges, mais force est de constater qu’aucun candidat 
n’y répond parfaitement. On aurait aimé prendre un peu ici, 
un peu là, pour bâtir le profil qui répondrait le mieux à nos 
attentes, mais cela est impossible. 
 

même son « programme du bonheur » sous la forme de 8 
propositions appelées Béatitudes (Mt 5, 3-12). 
Il y met en valeur des vertus telles que la douceur, la 
justice, la miséricorde, les cœurs purs et la paix. 
Le chemin de carême, qui s’ouvre à nous le 1

er
 mars et 

nous conduit vers Pâques, nous donne l’opportunité de 
mieux comprendre le sens de ces Béatitudes à travers le 
message des évangiles adressé par Jésus à toute 
l’humanité. 
 
Alors dans cette multitude d’informations, de propositions, 
de promesses que nous entendons autour de nous, 
interrogeons-nous sur ce qui est, pour nous, « non-
négociable ». Mais surtout, gardons dans nos cœurs ces 
paroles de Jésus et mettons nous-même en pratique son 
« programme du bonheur », qui constitue à lui seul un 
magnifique chemin de joie et de fraternité. 

                                                                            Tony 

 

  
 
Il est donc nécessaire, 
comme pour un 
concepteur, de 
sélectionner les points 
que l’on considère 
« non négociables » 
parmi les programmes 
des différents candidats 
avant de faire un choix. 
 
Pour nous y aider, le 
Christ est pour tout 
chrétien une référence, 
et ce d’autant plus qu’il 
nous a transmis lui- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES 
A LA CURE 

29 GRANDE RUE 
 

Secrétariat : 
. MERCREDI matin 

. VENDREDI après-midi 
 

Rencontre du Prêtre : 
. sur rendez-vous 

au 03 85 96 53 80 ou 
06 74 44 52 65 

par.saintmarcel@wanadoo.fr 

 

site internet 

paroissesaintmarcel-71.fr 
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Edito 
 

 

Profession de Foi des CM2 :  
 

Dimanche 5 juin avec répétition samedi 4 juin  à 14h - 
Préparation : samedi 21 mai  toute la journée à Saint 
Désert et en fin de journée, célébration à la chapelle – 
 

 Fête des catés : samedi 14 mai à Citeaux (calendrier 
  à rectifier). 

 Réunions de parents  
 

 CM1 : vendredi 18 mars, 20h. 

 CM2 : vendredi 25 mars, 20h. 

 
 
 

                                         
 
 

Dates des rencontres 
 

 CM2 : dimanche 13 mars, samedi 21  mai. 

 CM1 : samedi 12 mars, samedi 2 avril, jeudi 14 
avril (jeudi Saint)  

 CE2 : dimanches 20 mars, 15 mai. 
 

Première communion des CM1 : Dimanche 22 mai   
Préparation : samedi 2 avril à saint Désert (calendrier à 

rectifier) 
 

Catéchisme 

ELECTIONS….. 
Comment choisir ? 
 

La nature est ainsi faite 

qu’elle met à notre 

disposition des milliers de 

matériaux, chacun ayant 

des propriétés différentes, 

mais aucun à lui seul ne les 

possède toutes. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlp8KNmezuAhVIzhoKHQ2PDIIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmarcel-71.fr%2F&usg=AOvVaw1iC5C7wLEAZ5cLQlrMQAZN
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En 2021, il a été célébré à la Paroisse : 
36 baptêmes,  2 mariages, 65 obsèques. 
 

 
 
 
                  
 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 QUELQUES RENDEZ-VOUS 
 

 REUNIONS 
.  Rencontre des parents pour la préparation au     
   baptême des petits enfants  

   4 mars – 11 mars –  8 avril – 6 mai – 3 juin – 
 

. Préparation au mariage   
   Cette année, nous continuons  l’accueil des futurs mariés     
   chez les  couples accompagnateurs. Nous prévoyons      
   deux rencontres à la salle paroissiale. Dans tous les cas,  
   appeler la cure. 
 

. Rencontres « Partage de vie » les futurs mariés et    
   toutes  les personnes intéressées sont invités à ces   
   réunions qui auront lieu à 9h 30 à la salle paroissiale, les   
   dimanches 6 mars, 3 avril et 1

er
 mai. 

 

. Inauguration de la bibliothèque : le dimanche 3 avril à   

   11h 30. Elle sera suivie du verre de l’amitié. 

Offices 
 

. Messe le DIMANCHE A SAINT MARCEL : 10h 30 
 
. Messe en famille et Eveil à la Foi des 4/7 ans  :  
  6 mars – 3 avril – 1er mai 
 
. Messe anticipée du  SAMEDI SOIR :  18h  
  (18h 30  dans les villages à partir  du 2 avril sauf     
  Rameaux et Pâques à Saint Marcel) 
 

St Marcel         5 mars 
St Marcel       12 mars 
St Marcel         19 mars 
St Marcel       26 mars 
Epervans         2 avril 
St Marcel         9 avril* 
St Marcel        16 avril* 

Damerey       23 avril 
Lans              30 avril        
Bey                7 mai 
St Maurice     14 mai 
Chatenoy       21 mai 
Allériot           28 mai 
* Rameaux et Pâques 

 

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  
Suzanne LEHANNEUR – Adriano BOLZONELLA -  
Obsèques  
CHATENOY EN BRESSE : Renée LESPINASSE, épouse 

BOIREAU, 86 ans –  Michel PERRUSSON, 88 ans - 
CHATEAUBRIANT (44) : Monique BONIN, Veuve MARTIN, 85 

ans -  
EPERVANS : Claude GRANDJU, 91 ans - Simonne 

BONNARDIN,  Epouse LOUDENOT, 94 ans  -  
LANS : Bernadette MARCEAUX, Epouse JANDOT, 69 ans - 
MONTCEAU LES MINES : René MEUNIER, 63 ans - 
OSLON : Gérard BORDET, 89 ans – Marcel GENELOT, 87 ans - 

Monique CLÉAU, Epouse ROCHET, 81 ans - 
SAINT MARCEL : Madeleine DROUX, Veuve GUÉRY, 100 ans– 

Monique LÉTOURNEAU, Veuve SIMON, 87 ans – Louis 
REBOULET, 98 ans – Georges GALET, 87 ans – Xiong 
BOUATENG, -  Maurice ALBRAN, 82 ans – Denise LONJARET, 
Veuve LAURENT, 94 ans -  Gérard GUIGUE, 84 ans – Yvonne 
GIRARDEAU, Veuve BLIN, 93 ans – Roger Tëtu, 90 ans – 
Régine BOIS, Veuve COMMARET, 95 ans - 
 

La route de la vie 
 

CARÊME   
Entrée en Carême : mercredi 2 mars,  messe à 19h avec 
imposition des Cendres. 
 

Durant le Carême, chaque mercredi à Saint Marcel : 
messe à 18h30 (sauf mercredi 6 avril) 
 

FÊTE DE PÂQUES 2021 
 

Messe des Rameaux, à St Marcel : samedi 9 avril  à 19h 
et dimanche 10 avril à 10h 30. (aux deux messes 
bénédiction des rameaux). 
 

Messe anticipée de Pâques :  

 A Hubiliac : lundi  11 avril  à 15h 

 A l’Amandier : mardi 12 avril  à 15h 
 

Célébration du pardon : en 2 temps 
Mercredi 9 mars à Saint Marcel à 19h 
Mercredi 6 avril, à Sennecey le Grand à 15h ou 19h. 
Confessions individuelles, pour enfants et adultes : 
samedi 16 avril de 10h 30 à 12h. 
 

Messe du Jeudi Saint : 14 avril  à 19h 
Office de la Passion : vendredi 15 avril  à 19h  
Veillée Pascale : samedi 16 avril à 21h 
Messe du Jour de Pâques : dimanche 17 avril  à 10h 30 
 

Agenda 
 

 

Prière 

 

« Chaque être porte en lui-même une part de 

résurrection. Chaque être peut nous enrichir, à condition 

de plonger en lui dans ce qu’il y a de beau, de meilleur, 

de lumineux, de divin. Malheureusement, nous 

épluchons d’abord les ténèbres de l’autre. Et nous en 

restons là.  

Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire 

reconnaître, et nous passons sans Le voir. Nous 

manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, 

nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 

Nous avons besoin de demander dans notre prière le 

Regard du Christ. Il plongeait dans les êtres avec une 

telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, 

que personne n’oubliait jamais plus ce Regard…. Et en 

vivait ! Le Christ Ressuscité a besoin de notre regard de 

tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. 

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, 

c’est recevoir une parcelle de la Lumière du Ressuscité. 

Ainsi-soit-il. » 
 

                                                                  Guy Gilbert 

 


