Le Semeur
Feuille d'information

Paroisse Notre Dame de Montréal

8 place du Prieuré 89420 MONTREAL
Permanence paroissiale- Tél : 03 86 49 01 47 – du mardi au vendredi de 10h à 12h
Site Internet : http://paroisse89.cef.fr/montreal Page Facebook : http://www.facebook.com/NDMontreal
Adresse courriel : paroisse.lisle.montreal@gmail.com

NOVEMBRE 2017
Qui n’a jamais contemplé un ciel étoilé
lors d’une belle nuit d’été ? Devant
l’immensité de la voute céleste et ses
millions d’étoiles scintillantes, nous
éprouvons à la fois un sentiment
d’infini qui s’ouvre devant nous et une
impression de petitesse, de n’être qu’un grain de sable
dans la course de l’univers… En cherchant à reconnaitre
telle étoile ou constellation, chacun de nous pourrait
aussi composer sa carte du ciel, en reconnaissant dans le
ciel de notre vie celles et ceux qui nous ont marqués ou
aidés, qui ont été et demeurent des étoiles pour nous…
Ce mois de novembre qui débute par la fête de la
Toussaint pourrait n’être que morose s’il ne faisait que
réveiller le souvenir, parfois encore douloureux, de nos
défunts. Mais la fête de tous les saints nous donne de
tourner notre regard vers le ciel, pour y retrouver tous
ceux qui, dans la paix et la lumière de Dieu, continuent
de veiller et de prier pour nous. Les saints, dont
beaucoup de nous portons le prénom, sont fêtés
ensemble comme des témoins fidèles de la fidélité de
Dieu pour nous et pour notre histoire. Ils nous appellent
à la sainteté, c’est-à-dire à accueillir la vie et le bonheur
de Dieu déjà dans notre vie. Mais ils nous rappellent
qu’on ne devient pas saint par volonté de perfection ou
de vertu, mais par abandon à la grâce de Dieu. Car c’est
Dieu seul qui saint, et donc qui nous rendra saints.
Alors nous pouvons traverser ce mois de novembre en
vivant la « communion des saints », cette solidarité de
destin avec ceux qui nous ont précédés comme avec les
générations futures, puisque Dieu nous aime et nous
sauve tous ensemble ! La commémoration des défunts
de nos familles comme ceux des guerres qui ont
meurtries notre pays sont autant d’occasions de regarder
ces relations d’amour donné toujours vivantes, qui ont
été tissées à jamais et qui dessinent la carte de notre
ciel.
Saint Paul invitait les croyants à ne pas être abattus
comme des gens qui n’ont pas d’espérance, des « sans
ciel ». Alors à quand remonte la dernière fois que vous
avez regardé le ciel ? Pour vous à quoi ressemble
l’essentiel ?
Père François Campagnac

CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES
ATTENTION! DESORMAIS, CELEBRATIONS DU DIMANCHE
A LA COLLEGIALE NOTRE DAME DE MONTREAL A 10H30
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Jeudi 30
Vendredi 1er
Samedi 2

NOVEMBRE
11h Les SOUILLATS (St Hubert)
18h30 STE COLOMBE
10h30 MONTREAL
10h ATHIE
18h30 VASSY SOUS PISY
10h30 MONTREAL
10h30 MONTREAL (Messe des familles) ;
(quête et remise d’enveloppes pour dons
au Secours Catholique)
18h30 L’ISLE SUR SEREIN
10h30 MONTREAL (Christ Roi)
18h30 St ANDRE en TERRE PLAINE
DECEMBRE

18h30 PROVENCY (St Eloi)
11h SARRY (St Eloi)
Pas de messe anticipée. Assemblée
diocésaine à Auxerre
Dimanche 3
10h30 MONTREAL (1er dimanche de
l’Avent)
Vendredi 8
19h30 MONTREAL ( Immaculée
Conception Messe de la Confrérie)
Samedi 9
11h DISSANGIS-MASSANGIS (St Eloi)
18H30 SAVIGNY en TP (St Eloi)
Dimanche 10 10h30 MONTREAL (Messe des familles
2ème dimanche de l’Avent)
Samedi 16
18h30 BIERRY ( Bénédiction de la crèche)
Dimanche 17 10h30 MONTREAL (3ème dimanche de
l’Avent)

Jeudi 9
Jeudi 23

Dans les maisons de retraite
NOVEMBRE
16h Maison de retraite de Guillon
16h Maison de retraite de Thizy

Jeudi 14

DECEMBRE
16h maison de retraite de Guillon

DATES À RETENIR

Mardi 7
Jeudi 16
Samedi 25

NOVEMBRE
20h, réunion du CPAE au Prieuré de
Montréal
18h Rencontre de l’EAP
à Auxerre journée de formation
pour les catéchistes et animateurs
de jeunes sur la réglementation de
l’accueil de mineurs

DECEMBRE
Jeudi 7
- 17h, temps de prière à Annoux
- 20h, 1ère rencontre « Introduction
à St Marc » au Prieuré de Montréal à
20h
Les rencontres « introduction à Saint Marc »
3 rencontres seront proposées, elles se tiendront au
Prieuré de Montréal à 20 heures les jeudis.
Vendredi 8
19h30 à la Collégiale ND de
Montréal, messe des 10 ans de la Confrérie, en la
fête de l'Immaculée conception, présidée par le
Père Arnaud Montoux. A cette occasion sera
inaugurée la nouvelle chasuble mariale offerte par
la Confrérie à la collégiale. Elle sera suivie d'un
apéritif et un repas partagé au prieuré, avec les
nouveaux confrères de l'année.
Samedi 16
16h, Concert de Noël par la
chorale d''Epoisses à l'Eglise de Cussy LesForges
CATÉCHÈSE
Samedi 18
Dimanche 19

Samedi 16
Dimanche 10

NOVEMBRE
9h30 à 12h30 Séance de Catéchisme
au Prieuré de Montréal
10h30 Messe des familles à Montréal
(1ère étape de 1ère Communion)
DECEMBRE
9h30- 12h30 Séance de Catéchisme
10h30 Messe des familles à Montréal

AUMÔNERIE COLLÉGIENS - LYCÉENS
Samedi 18
Vendredi 24

Samedi 9

NOVEMBRE
Retraite de confirmation à Vézelay de
9h30 à 21h30
Rencontre de 17h30 à 21h à la maison
paroissiale d’Avallon
DECEMBRE
Répétition et mise au point pour les
Confirmations à la maison paroissiale
d'Avallon de 16h à 18h

LES LUMIÈRES DE BETHLEEM

Le 17 décembre la lumière de Bethleem, signe
de paix et d'espérance, arrivera dans notre
diocèse via les Pionniers et Caravelles des
Scouts et Guides de France d'Auxerre. Elle se
diffusera ensuite dans l'ensemble des
paroisses afin d'être transmise, lors des
messes de Noël, et ainsi demeurer chez
chacun. Prévoir de venir à la messe de Noël
avec une petite lanterne pour la rapporter .
SONT DEVENUS « ENFANTS DE DIEU »

Appoline CUNAULT, le 23 juillet à Montréal
Capucine CLAUDON, le 14 octobre à Massangis
Gabriel JALTIER, le 28 octobre à Angely
Grégoire JALTIER, le 28 octobre à Angely

NOUS AVONS DIT « A DIEU » À

M. Philippe CADOUX, 61 ans, le 26 septembre à
Saint André en Terre Plaine
M. Jean MULLER, 82 ans, le 5 octobre à l'Isle Sur
Serein
Mme Jenny HERAL, 74 ans, le 2 novembre à Bierry
Les Belles Fontaines

