
PERMANENCES MAIS PAS AVANT JUIN  

St-Jean :  Vendredi de 09h30 à 12h00 
(9h30-11h pendant les vacances scolaires) 

11,  Place des Remparts - 21170 St-Jean-de-Losne 
Tel : 09.61.22.66.73—06.80.34.00.85 

Père Alain THEURET : abtheuret@orange.fr 

Brazey : Jeudi de 09h45-12h00  
9h45-11h pendant vacances scolaires) 

1, rue Chanoine Bonnard - 21470 Brazey 
Tel  : 03 80 29 91 87—06.80.34.00.85 

Père Alain THEURET : abtheuret@orange.fr 

Les feuilles de ce début mai sont 

disponibles sur la table de presse 

des églises de Brazey en Plaine et 

de Saint Jean de Losne 

 

De nouvelles feuilles d’annonces 

sont prévues avant la Pentecôte qui 

donneront des indications pour la 

fin du mois de mai et le mois de 

Juin. Elles comprendront aussi nos 

joies, nos peines depuis le début 

mars. 

 

Dès que nous connaitrons la date 

de la reprise des messes du week- 

end, nous ferons le point sur les 

messes qui étaient prévues et qui 

n’ont pas permis d’accueillir les 

familles. Elles pourront être repro-

grammées. 

 

Au début de la semaine après le 3 

mai les évêques nous donneront de 

nouvelles orientations, nous vous 

tiendrons au courant  

 

Tout le monde n’a pas internet, 

pour ceux qui le peuvent merci de 

communiquer cette feuille. 

 

Nous la communiquons aussi  aux 

relais dans les villages afin qu’elle 

soit affichée. 

 

Le Père Eric ARDIET a proposé à 

ses paroisses un petit livret de priè-

res à Marie chaque jour du mois. 

On peut en demander à la paroisse 

à Brazey 03.80.29.91.87 et tables 

de presse Brazey et St  Jean 

PENDANT LE MOIS DE MAI 

AVEC LE PAPE FRANCOIS 

NOUS PRIONS MARIE 
 

Oh Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, 

toi qui a gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs  

que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 

 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes 

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. AMEN 

PAROISSE DE BRAZEY-EN-PLAINE (1) 
PAROISSE DE SAINT-JEAN-DE-LOSNE (2) 

Feuille d’annonces 
MAI 2020MAI 2020  

(1) Aubigny, Bessey, Bonnencontre, Broin, Brazey, Charrey, Esbarres, Magny, Montot, Trouhans 
(2) Echenon, Franxault, Laperrière, Losne, Samerey,  St-Jean, St-Seine, St-Symphorien/Saône, St-Usage,  

C’EST ENCORE LE TEMPS DU CONFINEMENT. 

 

Jusqu’au 11 mai nous sommes dans le régime 

du confinement. Pour beaucoup nous avons 

été déçus  de l’annonce de l’interdiction du 

rassemblement dominical pour la messe, de 

devoir reporter les baptêmes,  confirmation, 

mariages. Et ce jusqu’au 2 juin prochain…. Où 

d’autres informations seront communiquées. 

On peut  le regretter, on peut fustiger contre 

cette décision. Les évêques avaient préparé 

des moyens pour se rassembler dans le cadre 

du respect des consignes pour vivre l’après 

dans la plus grande sécurité.  

Attention à ne pas faire de fixation sur les 2-3 

semaines de plus pendant lesquelles nous ne 

pourrons pas nous rassembler pour la table de l’eucharistie. Que ce 

temps de répit soit pour chacun l’occasion d’un approfondissement. L’é-

vêque de Gouadeloupe, Mgr Emmanuel LAFONT ancien missionnaire,  

indique cette direction à ses diocésains. Il déclare :  

 

« Cette fixation ne me paraît pas saine ; je la trouve même un peu im-

mature.  

Dès le début du confinement, j’ai dit à mes frères « nous partons au dé-

sert », en leur citant le prophète Osée (Os 2,16). Dieu est en train de 

nous parler dans ce désert qui se prolonge. Rappelez-vous l’exil à Baby-

lone, quand le peuple hébreu avait perdu le Temple, les sacrifices et le 

travail des prêtres. Le peuple n’avait plus que la Parole et les prophètes 

(tels Ézéchiel, Jérémie et le second Isaïe, avec les chapitres 40 à 55) et 

ce sont eux qui les ont aidés à vivre spirituellement ce temps d’exil com-

me un temps de conversion. Ce temps de confinement est le moment 

d’entrer davantage dans la Bible : c’est donc une chance. Et puis, qu’est-

ce que deux semaines de plus ou de moins ? 

 



La vie de nos paroisses 
J’ai rappelé à mes diocésains que nous vivons très temporairement ce 

que 150 millions de chrétiens – toutes confessions confondues – vivent 

habituellement parce qu’ils sont persécutés. Ce confinement est donc 

aussi une occasion de vivre en solidarité avec ces chrétiens qui sont 

dans l’impossibilité chronique de célébrer, ce qui ne les empêche pas de 

vivre leur foi. Comme disait Thérèse de Lisieux : « Quand on peut avoir 

les sacrements, c’est bien ; quand on ne peut pas les avoir, c’est bien 

aussi ! » 

Enfin, je dirais que nous pouvons vivre ce mois de mai au Cénacle, en 

restant en prière avec Marie, comme le pape François nous y invite, 

dans l’attente patiente que l’Esprit Saint vienne nous saisir. Nous savons 

que le déconfinement se prépare, alors que les risques d’une seconde 

vague de contagion sont très possibles et que nous allons devoir vivre 

avec ce virus pendant encore de nombreux mois. L’épisode des disciples 

d’Emmaüs nous rappelle que sans le pain de la Parole, le pain eucharisti-

que devient incompréhensible. 
 

Pour nous aider à vivre le plus intensément possible le temps 
où nous ne pouvons pas nous rassembler pour la messe, je 
vous propose deux pistes :  
 
PREMIERE PISTE : la prière à Marie, peut être même le cha-
pelet en ce mois de mai qui lui est plus spécialement consa-
cré. Nous pouvons nous aider de la prière du pape (en derniè-
re page) et aussi du chapelet sur  RCF chaque après midi  15h30  
BEAUNE 102 FM  DIJON 88.3 FM    DOLE 103.2 FM 

 
DEUXIEME PISTE : Un véritable ressourcement à la table 
de la Parole de Dieu. A la fin mai, nous célébrerons la Pen-
tecôte, l’envoi de l’Esprit Saint. 
Je vous propose donc de lire chaque jour du mois un chapi-
tre du livre des Actes des Apôtres.  
Le livre des actes débute à Jérusalem l’Ascension, la Pente-
côte et se termine à Rome. Cela fait 28 chapitres.  
Pour vivre ce parcours n’oublions pas qu’il nous permettra 
en ce mois de mai de faire l’expérience des disciples d’Em-
maüs.  Au départ Jésus, que les disciples n’ont pas encore 
reconnu, leur explique dans l’Ecriture tout  ce qui le concer-
nait et à la fin du texte : les disciples le reconnurent à la fraction du pain.  
C’est ce chemin que nous sommes invités à parcourir en ce mois de mai. Alors viendra en 
juin la table du pain, la table de l’Eucharistie                            P.Alain Theuret  

Dans nos paroisses  
DES PRECISIONS DANS LA MESURE DU POSSIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prêtre à votre écoute 
Un numéro vert, destiné à toutes les  
personnes qui souhaitent parler à  
un prêtre, a été lancé début avril. 

Ce numéro est le 0805 38 23 24. 
Ce service, gratuit, est accessible  
7 jours sur 7, de 8h à 22h.  
Pendant ce temps de confinement, 
quinze prêtres du diocèse... (…) 
Afin de rejoindre les personnes isolées,  

en détresse, ou qui s’interrogent sur cette  

vie actuellement si bouleversée, n’hésitez pas  

à faire connaître ce numéro autour de vous   

Les messes les dimanches et  en semaine. Dites chaque jour, mais en privé 

Eveil à la foi Repoussé rentrée 2020 

Le caté à la reprise en mai Caté à la maison et envoi internet 

Réunion  du conseil économique et du 
conseil pastoral de chaque paroisse  

Repoussé  quand il sera autorisé de se 
réunir un peu plus de 10 personnes 

Réunion préparation retraite Profession de foi 
du  12 mai 

Repoussé selon date retraite 

Réunion préparation au baptême  Repoussé à juin14 et 28 et juillet 

Préparation fête des catés 15 mai Repoussé  2021 

Retraite de 1ère communion. Repoussé date à déterminer avec parents 
et animateurs 

Les rogations prévues 18.19.20 mai Repoussé à 2021 

Réunion parents 1ère communion Repoussé après la retraite 

Le retraite de la profession de foi  prévue 
22.23.24 mai 

Repoussé date à déterminer avec parents 
et animateurs 

1re communion. C’était prévu le 31 mai. Repoussé date à fixer avec les parents 

A partir du 2 juin reprise caté en équipe Eventuellement si cela est possible 

Préparation au baptême 2 et 11 juin A St Jean 2 et 11 juin 

La confirmation en doyenné  7 Juin C’est reporté, date à fixer. 

Réunion des parents PDF 12 juin Attendre 2 juin pour décider 

Le pardon des mariniers du 21 juin Reporté à 2021 

La fête des catés du 24 juin Repoussé à 2021 

La profession de foi du 28-29 juin Attendre 2 juin pour décider 

Le pèlerinage à Cluny en Septembre Attendre 2 juin pour décider 


