Noter en ce mois de février 2018
Catéchisme :
Secteur des Hauts d’Auxerre et de St Georges,
- Rencontres de catéchisme, le mercredi 7 février de 17h à 18h30 à la salle paroissiale des Brichères.
Infos : Marie-Thérèse Cuisset  06 16 32 73 56
Secteur de Chevannes,
-Rencontre de catéchèse le samedi 3 février de 16h à 18h à l’église de Villefargeau.
Infos : Sophie Krebs  03 86 41 38 33
Rencontre de KT6ème de 17h à 18h30 salle paroissiale des Brichères, le mercredi 28 février. Ce groupe accueille tous les jeunes de la Paroisse Ste Reine
Auxerre Val de Baulche, niveau 6ème, qui désirent se préparer à la Profession
de Foi.
Infos : 03 86 48 11 90
ème

ème

ème

Aumônerie de l'enseignement public (A E P) des 5
-4
et 3
:
Contact: Père Arnaud Montoux. Prêtre accompagnateur  03 86 50 31 68
Infos: sarahcercueil@hotmail ou laurentcercueil@yahoo.fr : 06 09 08 26 98
Bible et Jeunes : Prochaine rencontre le vendredi 9 mars de19h à 22h (repas
partagé). Rencontre œcuménique "Bible et Jeunes" des jeunes de 13 à 17 ans
autour de "ZeBible". – Presbytère protestant, 2 rue des Boucheries.
Contact : hugues.guinot@gmail.com ou  03 86 72 93 89.

A qui s’adresser ?
-

Un prêtre assure une permanence à la maison paroissiale des
Brichères, le mardi de 16h30 à 17h45.
Excepté pendants les vacances scolaires.

-

Pour prendre rendez-vous :
 hugues.guinot@gmail.com ou  03 86 72 93 89.
 cniyonsaba@yahoo.fr

-

Véronique Lorgé, secrétaire, assure une permanence à la maison
paroissiale des Brichères, tous les vendredis de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30. Possibilités de laisser un message ou de la contacter :
Courriel : secretariat.stereineavdb@gmail.com.  03 86 46 34 47

-

Pour toute information, demande de rendez-vous, ou demande de
réservation de la salle paroissiale, vous pouvez appeler le
07 81 19 16 31 ou envoyer un mail
Courriel : services.paroissiaux@gmail.com

-

La communauté des religieuses :
85, avenue de Saint-Georges à Auxerre.  03 86 46 40 99.

Février 2018
Editorial
Avec le Mercredi des Cendres, présidé par Monseigneur Hervé Giraud,
notre nouvelle année chrétienne se poursuit après les fêtes de Noël et
de l’Epiphanie que l’Eglise célèbre durant les festivités qui entourent la
naissance de Jésus.
« A travers ces fêtes, c’est le seul mystère qu’on célèbre, celui de
l’Incarnation de Jésus «Dieu parmi les hommes». Dieu est entré dans
notre histoire d’une manière décisive.
Dieu pouvait apparaitre de plusieurs manières mais il a préféré vivre dans
une famille pour nous montrer qu’elle est la source de la vie mais aussi du
salut car elle est un milieu privilégié pour embrasser la foi et vivre
l’Evangile au quotidien. C’est en famille que la foi est transmise sinon elle
est difficile d’être accueillie. La famille de Nazareth était ouverte à Dieu car
Celui-ci occupait la première place dans les événements de leur vie. Elle
était disposée à faire la volonté du Seigneur tout en accomplissant la loi de
Moise (Lc 2,21-38). Une famille pauvre mais non misérable, humble, simple
sans prétentions de richesse.
Comme la famille de Nazareth, nos familles doivent être solidaires
envers les autres. Ainsi nous serons les vrais témoins de la fraternité,
thème clé des activités pastorales dans notre Diocèse aujourd’hui. Qu’au
cours de cette année de 2018, notre foi soit fortifiée par des gestes
d’amour que nous réalisons aux plus démunis dans notre société ».

Père Canisius NIYONSABA
Vicaire de la paroisse
Sainte-Reine Auxerre Val de Baulche
Site de la paroisse : http://www.yonne.catholique.fr/sainte-reine
Bouclage de la prochaine édition : 23 février 2018 – Pensez à donner vos informations avant cette date-. Merci

Informations diverses pour février 2018

Messes dominicales et fêtes
Samedi 3 février :

- Covoiturage pour les migrants d'Appoigny. Afin d'aider l'équipe en
place recherchons chauffeur le mardi matin ou le vendredi pour les emmener au resto du cœur.
Contacts : Martine Liebaert au 06 70 02 86 01
Dominique Sibe au 06 14 88 59 97.
Merci d'avance. EAP pôle solidarité-.
- Repas paroissial, le dimanche 4 février à 12h (salle paroissiale des
Brichères).
- Messe de la Communauté polonaise le dimanche 11 février à 15h à
l’église Sainte Geneviève.

A 17h, ‘réflexion sur le thème ‘Dépasser la souffrance’ ouvert à
tous les âges, à l’église Sainte Thérèse suivie de la messe.

 18h30 Sainte Thérèse –messe en famille
Dimanche 4 février :
 10h30 Villefargeau –Célébration de la Parole
Dimanche 11 février :
 9h30 Villefargeau
 11h Perrigny
 11h Sainte Thérèse
Mercredi 14 février à 18H30 à Sainte Thérèse, messe des Cendres
célébrée par Monseigneur Giraud

- Belotte, le dimanche 4 mars à 14h30.
- Concert de Gospel, le dimanche 4 mars à l’église Sainte Geneviève
à 16h.
- Prières, méditations, poésies, témoignages de vie et guides pratiques.
Les « Editions Mandron », spécialisées dans la littérature et la foi
chrétienne.
Contact : magalie.mandron@gmail.com
Site internet : www.editions-mandron.com
Les réunions régulières -dans la salle paroissiale des Brichères- Lecture priante, partage de l’Evangile : mardi 6 février à 14h30
Infos : René Gigon
 03 86 48 95 64.
-

-

Parole de Dieu, paroles d'hommes : mercredi 7 février à 20h15.
Lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15 et 16.
Infos : Christian Canavesio
 03 86 42 17 53.
Equipe du Rosaire : lundi 12 février à 14h30.
Infos : Bernadette Poirot,
 03 86 52 56 89.
Foi et Lumière : samedi 17 février.
Contact : Odile Devos,
 03 86 34 28 68.
Fraternité-Espérance : Mardi 27 février à 14h30
Contact Dominique et Josette Sibe  06 14 88 59 97.
Chorale Iguewa : (répétition tous les vendredis à 19h).

Cercle du silence
Le mardi 27 février entre 18h à 19h, devant la statue de Rétif de la Bretonne,
tout près de la Porte de l'Horloge.

Samedi 17 février :
 18h30 Villefargeau
Dimanche 18 février :
 9h30 Saint-Georges
 11h Sainte Thérèse
Dimanche 25 février :
 9h30 Villefargeau
 11h Charbuy
 11h Sainte Thérèse
Dimanche 4 mars :
 9h30 Saint-Georges
 10h30 Villefargeau –Célébration de la Parole
 11h Sainte Thérèse
Messes en semaine
Mardi à 18h, mercredi à 8h30, jeudi à 8h30 et vendredi à 8h30,
à l’église Sainte Geneviève
Excepté le jeudi 1er février 2018
Prières des laudes à l’église de Chevannes
Les mercredis 14 et 28 février
Chapelet prié et médité le mardi à 9h30 à l’église de Saint-Georges
Prière de Taizé, chaque vendredi à 20h à la cathédrale d’Auxerre
(dans le chœur

ou dans la crypte en période froide).

