Pour aller plus loin :
La bonne volonté, voire l’amitié, ne manquent pas à nos
communautés. On se salue, on agit ensemble (liturgie, caté,
action caritative…), on prie, on participe à des ateliers
bibliques…
Mais il est tout aussi remarquable que ces 3 dimensions –se former, prier,
servir – sont souvent séparées les unes des autres, vécues avec celui-ci ou
menées dans tel groupe.
Notre évêque nous propose qu’au sein de « cellules de fraternité », nous
puissions poursuivre ces 3 projets, de telle sorte qu’une formation permette
de mieux prier, la prière reprenne les gens aidés, le service mette en œuvre la
foi cultivée… etc…
Colis de Noël pour les détenus de Joux
Une demi-douzaine d’associations se rassemblent pour
récolter le financement et confectionner des colis
distribués à Noël à Joux la ville.
Elles font appel à nous pour les aider : des prospectus sont disponibles
sur les tables de l’église Notre Dame. Un reçu fiscal vous permettra de
bénéficier d’une réduction d’impôt.
En 2016, les différents dons ont rapporté 2484,60 €.
Le contenu des colis apporte une aide utile notamment pour la
correspondance et un petit supplément de confort avec des produits
d’hygiène et quelques friandises. Par avance merci pour cette action de Noël.
La nouvelle traduction du Notre Père
Dans le cadre de la nouvelle traduction liturgique de la
Bible, il nous est proposé une nouvelle formulation de la
prière que Jésus nous apprend à dire, nous ses disciples.
On attendait la parution du nouveau missel. L’édition a pris du retard.
Aussi, sans tarder, nous sommes appelés par nos évêques à découvrir cette
nouvelle formulation. Mgr Giraud a prévu une édition, sous forme d’image,
de ce texte… et son lancement avec l’entrée dans une nouvelle année
liturgique, Dimanche 03 Décembre.
C’est la phrase finale sur la tentation qui est reformulée, pour lever
l’ambiguïté qui planait quant à la responsabilité de Dieu en matière de
tentation. Le verbe « soumettre » pouvait à la fois signifier «exposer » et
« laisser vaincre », donnant à penser que Dieu est fomentateur de tentations.
Nous dirons donc avec toute l’Eglise « ne nous laisse pas entrer en
tentation »
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Permanences (hors vacances scolaires):
du lundi au samedi de 10H00-12H00
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14H00 à 16H00

Annonces
du mois de Décembre 2017
Nos rendez-vous ou réunions,…
...nos préoccupations et nos convictions,...
...notre prière et nos célébrations
Le calendrier liturgique 2017 est quelque peu atypique, puisque les vacances
scolaires seront les veilles de la fête de Noël. Ce qui nous laissera 4 semaines
pleines pour monter vers Noël.
Nous pourrons les occuper à entourer les futurs baptisés, adultes ou plus
jeunes. Après tout, nous serons en compagnie de St Jean Baptiste qui baptisait
dans le Jourdain pour « préparer une chemin au Seigneur ». Car Dieu ne vient pas
facilement dans nos vies : les occupations, l’indifférence, les rancœurs et l’usure
ou la routine … sont autant d’obstacles.
Aussi, le Téléthon, l’opération « colis de Noël » pour les détenus de Joux et
des actions plus personnelles pourront réveiller notre ardeur et mobiliser notre
bonne volonté, pour qu’à Noël nous entendions avec joie «Paix aux hommes de
bonne volonté ».
Vous le lisiez dernièrement : avec le temps de l’Avent, notre évêque lance un
appel à vivre notre foi chrétienne sur le mode fraternel : soit en redonnant une
dimension conviviale et fraternelle à ce que nous vivons déjà, soit en nous
associant en mini-cellules de villages ou de quartier, pour tisser des liens plus
serrés (des fiches de relecture de l’Evangile de St Marc seront disponibles pour
nous rassembler sur une proposition). Dans ces deux cas, il s’agit de favoriser en
chacun les trois dimensions d’une vie vraiment chrétienne : se former, prier et
servir…., soit en semble, soit en s’encourageant à le faire personnellement et en
le partageant.
C’est un nouveau « chantier » digne de Jean Baptiste pour « ouvrir un chemin
du Seigneur, vers nous ou de nous vers lui.
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Vendredi 1 Déc. 11H55 Tonnerre (salle Paulin)

Famille Paroissiale:

SAMEDI 02 DECEMBRE 11h00 Moulins – fête de Saint Eloi
DIMANCHE 03 DECEMBRE 09h30 Annay sur Serein
11h00 Tonnerre (Notre Dame) Nicolas SARRON
11h00 Rugny, Lézinnes.
Mardi 05 Déc. pas de messe
Mercredi 06 Déc. 09H00 Tonnerre (salle Paulin)
Jeudi 07 Déc. 17H30 Vézinnes fête de St Nicolas
Vendredi 08 Déc. 10H30 Tonnerre (salle Paulin) Fête de l’Immaculée Conception

Seigneur, accueille nos frères et sœurs défunts…

SAMEDI 09 DECEMBRE 11H00 Yrouerre , fête de St Nicolas
DIMANCHE 10 DECEMBRE 09h30 Noyers sur Serein
11h00 Tonnerre (Notre Dame) Marie Thérèse CHARLOT
11h00 Tanlay Jeanine et Pierre DUMAS, F. RAVERAT-TRIPIER
11H00 Ancy le Franc
Mardi 12 Déc. 17H30 Villon
Mercredi 13 Déc. 09H00 Tonnerre (salle Paulin)
Jeudi 14 Déc. 17H30 Villiers Vineux
Vendredi 15 Déc. 11H55 Tonnerre (salle Paulin)
SAMEDI 16 DECEMBRE 11h00 Grimault – Fête de Ste Barbe
DIMANCHE 17 DECEMBRE 9h30 Poilly sur Serein
11h00 Tonnerre (Notre Dame) Michel TRUCHOT et Claude
11h00 La Chapelle, Gigny
Mardi 19 Déc. 15H00 Noyers ( Maison de retraite)
Mercredi 20 Déc. 09H00 Tonnerre (salle Paulin)
Jeudi 21 Déc. pas de messe
Vendredi 22 Déc. 11H55 Tonnerre (salle Paulin)
SAMEDI 23 DECEMBRE pas de messe
DIMANCHE 24 DECEMBRE 18H00 La Chapelle
18H30 Noyers sur Serein et Ancy le Franc
21H00 Tonnerre (Notre Dame)
M. Thérèse CHARLOT – Jeanine et Pierre DUMAS
21H00 Ravières
Lundi 25 Déc. 10H00 Hôpital à Tonnerre
11H00 Tonnerre (Notre Dame) et Lézinnes
Mardi 26 Déc. pas de messe
Mercredi 27 Déc. pas de messe
Jeudi 28 Déc. pas de messe
Vendredi 29 Déc. pas de messe
SAMEDI 30 DECEMBRE pas de messe
DIMANCHE 31 DECEMBRE 09h30 Nitry
11h00 Tonnerre (Notre Dame) Famille ROUYER
11h00 Nuits sur Armançon

Robert PICQ, Odette TASIES, Paulette MONTREER, Jacques
DUMINY, Jeanine DUMAS, Bernard JOUSSOT, Viviane GUINET

Annonces
Catéchèse des Jeunes
 Rencontre des CE2, le Samedi 09 Décembre à la salle Paulin à 17H00
 Rencontre des CM,
les Samedis 02 et 16 Décembre salle Paulin à Tonnerre, à 10H00
 Rencontre des Jeunes du 6°
Samedis 09 et 23 Décembre salle Paulin à Tonnerre, à 10H30
 Eveil à la foi : un éveil à la foi est proposé aux enfants de 3 à 7 ans
Mercredi 13 Décembre à 15H00 à la salle Paulin
«Au-dedans, Dieu caché, »
Jeunes :
Rencontre Samedi 09 Décembre à 17H00, à la Maison paroissiale de Tonnerre
Atelier Evangile :
Le premier atelier sur l’Evangile de Marc aura lieu
JEUDI 07 Décembre à 15H00 à la salle Paulin, à Tonnerre – 09 rue du Pâtis
(les suivants seront proposés Jeudi 18 Janvier et 1er Février 2018)
Scoutisme :
Conseil de groupe Vendredi 08 Décembre à partir de 19H00
Equipes du Rosaire :
Rencontre Mercredi 20 Décembre à 20H00 chez Jeanne Marie DUTARTRE
Rencontre, également, Jeudi 14 Décembre à 14H00 m. paroissiale
Liturgie :
 Répétition de chants : Jeudi 30 Novembre à 18H30 à la Salle Paulin de
Tonnerre
 Rencontre des équipes liturgiques pour préparer la veillée de Noël le
mercredi 6 décembre à 09h30 salle Baillot à la Maison paroissiale Tonnerre
 Calendrier des messes Vendredi 22 Décembre à 10H00 maison paroissiale de
Tonnerre
Confessions : une célébration du pardon est proposée Lundi 18 Décembre à 17H30
(jusqu’à 19H00) en l’église Notre Dame de Tonnerre
Concert de Noël : organisé au profit de la restauration de l’orgue de Noyers
DIMANCHE 03 DECEMBRE à 16H30 chœur du Tonnerrois, à Noyers à l’église

