A qui s’adresser ?
A la maison paroissiale des Brichères
- Le P. Canisius Niyonsaba assure une permanence à la maison
paroissiale des Brichères, les mardi et vendredi à partir de 17h.
- Pour prendre rendez-vous :
cniyonsaba@yahoo.fr ou  07 67 89 14 23
- Le P. Avit Barushywanubusa reçoit sur rendez-vous, pour le
contacter :
aavitb@gmail.com ou  07 80 43 53 83
- Secrétariat, une permanence est assurée tous les lundis à partir de 16h30 ;
les mardis et vendredis à partir de 16h15.
- Contact  06 87 01 80 56 ou sainte-reine@paroisses89.fr
- Pour toutes les réservations et toutes les demandes de concert de
chaque secteur.
Contacter : sainte-reine@paroisses89.fr  06 87 01 80 56
Ou au  09 54 72 94 22 (possibilité de laisser un message téléphonique).

- Pour les demandes de mariage, baptême etc…, toutes les réservations de la
salle paroissiale des Brichères, concerts, expo de chaque secteur, contacter ou
laisser un message téléphonique au

06 87 01 80 56 - Ou par courriel sainte-reine@paroisses89.fr
____

Informations concernant les réservations :
❖ L’église Sainte Geneviève est à la disposition des groupes de prières
et des chorales ;
❖ La salle des Brichères est à la disposition de tous les paroissiens de la
paroisse Sainte-Reine. Actuellement, elle peut être utilisée.
Pour toute réservation afin de mettre à jour le planning et d’éviter des
doublons,
Contacter :
 06 87 01 80 56 ou sainte-reine@paroisses89.fr
Répétitions de la chorale Iguewa, tous les vendredis à partir de 19h00salle paroissiale des Brichères- .Contact : Emmanuel Flamant  06 27 34 80 06
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce feuillet mensuel, merci de nous en informer

Janvier 2023
ÉDITO
Huit jours après Noël, le premier jour de chaque année l’Église fête Marie mère de
Dieu parce qu’elle a été choisie pour être la Mère du Messie, Jésus christ notre Sauveur,
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, le Prince de la paix. Quelle joie de pouvoir commencer 2023
sous le regard de la Vierge Marie en la solennité de Marie, Mère de Dieu ! Comme elle c’est
le moment de prendre le temps de revenir sur cette année écoulée pour méditer sur les
bénédictions du Seigneur.
Pour cette année 2023 qui commence, nous avons certainement de nombreux désirs, projets et espérances pour nous-mêmes, nos familles, notre vie professionnelle.
Comme la Vierge Marie, nous pouvons nous sentir petits et vulnérables devant les tâches
qui nous attendent. Et que dire des surprises que la vie nous réserve ! Nous avons bien des
besoins. Il est juste et bon de pouvoir les exprimer au Seigneur en faisant régulièrement des
escales pendant notre pérégrination sur cette terre : escales de prière, méditation et examen de conscience. Les nombreuses grâces reçues nous rappellent que Dieu est avec nous
et que nous pouvons reprendre le chemin de la vie avec paix et confiance.
Que la nouvelle année soit une occasion de nous rapprocher de Dieu et de mieux
le connaître et témoigner de notre foi au milieu de ce monde qui a tant besoin et soif (sans
le savoir) de connaître et reconnaître la vraie source de vie et de paix.
Parlant de la paix, soyons unis à l’Église entière qui prie pour la paix dans le monde chaque
premier jour de l’année. Comme l’évoque le Pape François dans son message pour la 56 ème
journée mondiale de prière pour la paix : « au moment où nous osions espérer que le pire
de la nuit de la pandémie de Covid-19 avait été surmonté, une nouvelle calamité terrible
s’est abattue sur l’humanité… La guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et répand
l’incertitude, non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout
le monde, de manière étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers
de kilomètres de distance, souffrent des effet collatéraux – il suffit de penser aux problèmes
du blé et du prix du carburant… En effet, cette guerre, comme tous les autres conflits répandus de par le monde, est une défaite pour l’humanité entière et pas seulement pour les
parties directement impliquées… Le virus de la guerre est certainement plus difficile à
vaincre que ceux qui affectent l’organisme humain, car il ne vient pas de l’extérieur mais de
l’intérieur, du cœur humain, corrompu par le péché (cf. Évangile de Marc 7, 17-23) ». Laissons-nous donc changer le cœur par la lumière du Christ car, comme le dit le Pape François
« Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps
de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les bases d’un
monde plus juste et plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d’un bien qui
soit vraiment commun. »
Par l’intercession de Marie mère de Dieu et Reine de la paix, présentons à Dieu
tous nos désirs, nos projets, nos espérances, nos inquiétudes et lançons-nous dans cette
nouvelle année avec paix et confiance.
Père Avit BARUSHYWANUBUSA, Vicaire

Informations diverses 2022
Catéchuménat : pour les adultes qui désirent se préparer au baptême, et/ou à la communion,
ou à la confirmation, prendre contact avec le
P. Canisius Niyonsaba : cniyonsaba@yahoo.fr ou  07 67 89 14 23
Catéchisme
- Chevannes Contact :  Caroline MUNCK 06 20 39 19 89
- Les Hauts d’Auxerre et le secteur de St Georges-Perrigny- Charbuy
Contact :  Perrine BISSONNET 06 89 96 19 62 courriel : perrine.bissonnet@live.fr
KT collège pour la paroisse. Contact : ktcollegestereine@gmail.com
Mariages, baptêmes, Contact  Jacqueline Chahory 06 87 01 80 56
Intentions de messe pour l’église Ste Geneviève, Contact  : 06 89 94 57 64
Salle paroissiale des Brichères
Foi et Lumière, samedi 14 janvier à 14h, Contact : Guy Lorenzatti 06 89 43 80 78
Fraternité Espérance, Contact : Josette et Dominique Sibe,  06 14 88 59 97
F.O.I. mercredi 18 janvier à 18h30, Contact : Catherine C. 06 81 91 75 97
Le Renouveau, A compter du 1er janvier 2023
- La Source, tous les lundis à 18h30 à l’église Sainte-Geneviève (dans la chapelle)
Contact : Jacqueline M.06 71 87 39 03
- Paix et Joie, tous les lundis à 14h30 à l’église Sainte Geneviève (dans la
chapelle) Contact : Catherine C. 06 81 91 75 97
Site de la paroisse :

www.yonne.catholique.fr › sainte-reine

Messes dominicales et fêtes programmées
Dimanche 1er janvier 2023 Sainte Marie, Mère de Dieu
➢ 9h30 Saint-Georges
➢ 9h30 Chevannes
➢ 11h Sainte-Geneviève
(Journée mondiale de la Paix)

Dimanche 8 janvier -Epiphanie➢ 9h30 Chevannes
➢ 11h Perrigny
➢ 11h Sainte-Geneviève
➢ 15h Sainte-Geneviève -messe polonaise➢ 17h30 Sainte-Geneviève -la messe qui prend son tempsSamedi 14 janvier
➢ 18h30 Chevannes
Dimanche 15 janvier 2ème TO
➢ 9h30 Saint-Georges
➢ 11h Sainte-Geneviève
Dimanche 22 janvier 3ème TO
➢ 9h30 Chevannes
➢ 11h Charbuy
➢ 11H Ste -Geneviève
Dimanche 29 janvier 4ème TO
➢ 9h30 Chevannes
➢ 11h Perrigny
➢ 11H Ste -Geneviève
Dimanche 5 février 5ème TO
➢ 10h30 Chevannes -Célébration de la Parole➢ 9h30 Saint-Georges
➢ 11H Ste -Geneviève
Messes en semaine à l’église Ste Geneviève :
Mardi à 18h, suivie du chapelet
Mercredi à 8h30, *jeudi à 8h30 et *vendredi à 8h30
*Messe suivie d’un temps d’adoration le jeudi et de confessions le vendredi.
Prières des laudes à l’église de Chevannes, les 2ème et 4ème mercredis du mois à 8H30.
Chapelet prié et médité le mardi à 9h30 à l’église de Saint-Georges.
Bouclage de la feuille de février 2023, le 27 janvier 2023

