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 lundi au vendredi de 10h à 12h
Site Internet : http://www.yonne.catholique.fr/notre-dame-montreal
Page Facebook : http://www.facebook.com/NDMontreal
Adresse courriel : paroisse.lisle.montreal@gmail.com

JUIN – JUILLET 2018

Le dimanche 03 juin prochain ouvre en quelque sorte,
la porte de l’été, même si la date du calendrier est
légèrement décalée. Ce dimanche, nous célébrons en
même temps ou plutôt particulièrement le Saint
Sacrement, qu’autrefois on appelait « Fête Dieu »
(à l’époque soixante jours après Pâques).
Aussi lors de cette célébration, il peut être omis et
c’est souvent le cas, la séquence qui n’est rien d’autre
qu’une poésie de Thomas d’Aquin, insérée juste après
la 2ième lecture et qui exalte le pain et vin devenant
corps et sang du Christ.
Là nous retrouvons entre autres des affirmations qui
peuvent nous accompagner dans ces temps estivaux
où nous pouvons aussi nous laisser aller (à juste titre
aussi), à la douceur de la saison, aux retrouvailles
familiales, aux vacances, que sais-je encore…Certes
l’été nous réveille autrement : plus ensoleillé, le plaisir
du temps agréable à partager ensemble, les bontés de
la nature…
Mais ces passages peuvent tout autant nous
interpeller, pour nous approprier justement ces temps
de renaissance des promesses des dons de la nature.
(À la fête Dieu on processionnait en jetant des pétales
devant le Saint Sacrement, pour honorer le Christ mais
peut être aussi cette nature quelque part...)
« Fais-nous voir les biens éternels, dans la terre des
vivants. » rappelle ainsi ce texte.
A chaque fois que nous célébrons et recevons cette
nourriture (le Christ lui-même) qui dit déjà les bienfaits
des fruits de la terre, il nous donne bien sur l’avantgout de ces biens de l’éternité auprès de Dieu. Mais la
séquence nous rappelle à notre ordre terrestre, « dans
la terre des vivants ».
L’été au moins pour certains (beaucoup sans doute)
devient propice pour apprécier la manne de la terre
des vivants dont est issu le fruit que souligne la prière
eucharistique.

Aussi en ce temps où le soleil nous livre fleurs, fruits,
verdure et tout ce qui éclot sur notre terre, impossible
d’éviter la nature. Saurons-nous tout particulièrement
être attentifs à ce que veut nous suggérer l’eucharistie
par le fruit du travail des hommes : la générosité de la
création.
« Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un
comme aux autres,
Le signe seul est partagé, le Christ n’est en rien divisé,
ni sa taille ni son état n’ont en rien diminué. »
J’ajouterais en rien diminué, mais augmenté en chacun
lorsque nous recevons ce pain qui n’est plus que
promesse mais réalité. Mais également, mesure sans
mesure de la multitude, offerte à tous.
Autant les bienfaits de la grâce et du mystère de
l’Eucharistie nous rappellent à tous ceux qui nous sont
proches et moins proches dont sommes
communément responsables, autant ne nous
laisserons nous pas trop distraits, troublés par les
douceurs ou même les ardeurs du soleil à oublier que
le Christ nous envoie pareillement vers celles et ceux
dont le soleil ne dira rien, dans leur isolement, leur
souffrance, par nos absences ! ?
Que, de ces jours plus étirés de la lumière en ces mois
d’été, nous sachions rendre grâce et puissions ouvrir
un coin de notre cœur aux autres, nourris des bienfaits
des faveurs de Dieu par le Christ, pain partagé.
Bel été ! Belles fleurs, beaux fruits en tous…pour
tous…par la grâce du Seigneur !
Le Christ nous rappelle aussi « Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
et mon clin d’œil :
Même l’été !

Olivier Truillet, Diacre

PLANNING DES MESSES
et Célébrations

JUIN
Samedi 2

18h30

PROVENCY

Dimanche 3

10h30

MONTREAL

Jeudi 7

Dimanche 15

10h30

MONTREAL

Samedi 21

18h30

CIVRY

Dimanche 22

10h30

MONTREAL

Samedi 28

18h30

PISY

Dimanche 29

10h30

MONTREAL

AOÛT

Temps de prière dans les villages
Jeudi 2

Temps de prière dans les villages

Vendredi 8
19h30
MONTREAL
Messe de la Confrérie Notre-Dame

Samedi 4

18h30

CISERY

Samedi 9

Dimanche 5

10h30

MONTREAL

18h30

ANNOUX

Dimanche 10
10h30
Premières communions

MONTREAL

Samedi 16

18h30
18h30

TALCY
MONTRÉAL

Dimanche 17
10h30
Profession de Foi

MONTREAL

Samedi 23

TRÉVILLY

Veillée de la Foi

18h30

Jeudi 21 juin - 16h à L’Isle/Serein
Jeudi 28 juin - 16h à Thizy

Jeudi 19 juillet - 16h à L’Isle/Serein
Jeudi 26 juillet - 16h à Thizy

Dimanche 24

10h30

MONTREAL

Samedi 30

18h30

STE MAGNANCE

JUILLET
10h30

Jeudi 14 juin - 16h à Guillon

Jeudi 12 juillet - 16h à Guillon

Messe des familles

Dimanche 1er

Horaires messes – Maisons de Retraite

Prière du jeudi



Le 7 juin à 18 heures à Annoux
Le 5 juillet à 18 heures à Châtel Gérard

MONTREAL

Groupe Fraternité
Jeudi 5 Temps de prière dans les villages
Vendredi 6
19h30
MONTREAL
messe de la Confrérie Notre-Dame
Samedi 7
18h30
Nuit des Églises

BIERRY

Dimanche 8

10h30

MONTREAL

Samedi 14

18h30

ATHIE

A Savigny en terre Plaine
 Le 15 juin à 14h
 Le 04 juillet à 18h
Au Prieuré de Montréal de 15 à 17h
 Le 12 juin à 15h
 Le 3 juillet à 15h
Pour le groupe du soir, contacter Anne Renard :
06.88.44.97.48

LOURDES – Pèlerinage des enfants

Catéchèse des enfants
Samedi 2 Retraite de Profession de Foi à
Fain les Moutiers
Samedi 9 Retraite de 1ère communion

Le coût du pèlerinage à Lourdes pour un enfant est de
300 €. Un minimum de 150 € est à la charge de la
famille, le reste est à la charge du Diocèse et donc de
nos paroisses. Pour aider les enfants à partir à Lourdes
(nous avons déjà 7 enfants qui désirent partir), nous
vous proposons 3 actions afin de récolter des fonds.
* Nous organisons une vente de nougats en juin, et de
gâteaux tous les dimanches de juillet à la fin de la
messe à Montréal.
* Le dimanche 29 juillet a lieu le vide grenier de
Montréal, nous avons besoin d’objets à vendre, merci
de fouiller dans vos greniers pour nous trouver des
trésors (vous pouvez les déposer au bureau de la
paroisse les vendredis)
* Enfin vous trouverez sur le site internet du diocèse
ou à la collégiale des documents vous permettant de
faire un don pour les enfants, en retour les enfants
prieront plus spécialement pour vous et vous
enverront une carte postale.
Déposez votre don à la paroisse avec vos coordonnées,
pour que les enfants puissent vous écrire. Rappel : 66%
de votre don est déductible de votre impôt sur le
revenu. Pensez-y !

Spectacle de Montréal en Lumière
« Prologue de la Reine Brunehaut du 6ème s à
1918 »





Samedi 23 Rencontre caté

Le samedi 14 avril, nous avons eu notre deuxième
kT vacances.
Nous avons retrouvé une dizaine d’enfants à la
collégiale pour découvrir ou redécouvrir notre
église paroissiale, à travers un jeu de piste installé
dans l’église, les enfants ont apprécié cet aprèsmidi, ils ont découvert par le jeu leur église afin
d’avoir envie d’y revenir. L’approche ludique des
objets du culte leur à permis également d’être
plus à l’aise avec la liturgie de la messe.

Vendredi 27 et samedi 28 juillet
Vendredi 3 et samedi 4 août
A partir de 19h30 : restauration et
animations
21h15 : début du spectacle

Concert à Montréal


Dimanche 1er juillet à 17h

Concert de Régis Pasquier en hommage à son
Beau-frère le peintre Claude Manesse

L’après-midi s’est terminée par un joyeux
gouter !

Les comptes de la Paroisse - 2017
Comptes de résultat
charges
Achats entretien eau electricité
Fournitures de cultes et objets
liturgiques
Catéchèse et livrets célébrations
Achats pour revente
Charges du Prieuré
Entretien réparation maintenance
Assurances
Abonnements documentation
Le semeur imprimé
Déplacements pastoraux
Autres frais déplacements
Frais postaux
Frais téléphone internet
Frais banque
Impôts foncier et Habitation
Frais fonctionnement diocèse
Frais exceptionnels et droits
d'auteurs
Dotation aux amortissements

3 056,63
2 888,21
1 420,44
4 461,32
4 916,98
933,60
736,09
69,00
682,50
2 536,74
496,80
419,70
1 431,29
82,60
3 329,00
9 264,98
208,00

produits
Cessions librairies et cierges
dévotion
produit annexe
Remb assurances et impôts par le
Prieuré
Cotisations caté
Troncs et dons courants
Quêtes paroissiales
Quêtes mariages
Quêtes obsèques
Casuels baptêmes
Casuels mariages
Casuels obsèques

3 595,69

800,00
1 565,77
15 387,23
1 889,47
4 372,45
1 780,00
1 040,00
9 492,00

Intérêts comptes

808,82

83,05
1 500,20

42 314,68
Résultat positif de l'année

5 212,73

168,07
37 101,95

« Nuit des églises »
Les Parvis de Bourgogne vous convient à la
manifestation organisée de 14h à minuit
autour de l'église Saint Jean-Baptiste de
Bierry les Belles Fontaines le samedi 7 juillet.
Au programme : exposition, conférence,
visites commentées, messe, repas partagé,
concert. Entrée libre.
Renseignements sur :www.parvisyonne.fr ou au
06 80 84 63 20.

Nous avons dit « A Dieu » A
Madeleine Dumonnet, 95 ans à Chatel Gérard le 3 avril
Jeannine Guerreau, 92 ans à Montréal le 10 avril
Andrée Jolliet, 102 ans à l’Isle sur Serein le 12 avril
Marc Riccierri, 58 ans à l’Isle sur Serein le 13 avril
Annick Fouet, 68 ans à Guillon le 14 avril
Alphonse Maso, 97 ans à Marmeaux le 21 avril

Date à retenir

Renée Fort, 105 ans à l’Isle sur Serein le 27 avril

Pèlerinage diocésain de sainte Marie-Madeleine à
Vézelay – Dimanche 22 juillet – messe à 11h00

Éliane Meuleau, 62 ans à Chatel Gérard le 30 avril
Richard Rouchon, 51 ans à St André en TP le 05 mai

Recevoir la communion à domicile
Si vous êtes immobilisé, un visiteur peut vous
porter la communion

Blanche Tordoir, 75 ans à Sauvigny le B le 14 mai
Gérard Guettard, 76 ans à Blacy le 17 mai
Charles Laivier, 76 ans à Chatel Gérard le 17 mai

Contacter : Rose-Noëlle Landrier 03.86.82.86.58
ou Madeleine Marry 03.86.32.51.49

