
 Chaque début d’année est pour beaucoup 

l’occasion de prendre de bonnes résolutions. 

C’est aussi, grâce à la sagesse du calendrier litur-

gique, le temps d’un commencement nouveau. La 

naissance du Christ que nous avons célébrée il y a 

quelques jours ouvre un temps de joie et de fête. 

Dieu lui-même s’est fait petit enfant pour se faire 

le plus proche de nous ! L’humanité tout entière, 

symbolisée par les rois mages, voudrait être une 

réponse à cet Amour. C’est le sens de l’Epiphanie, 

qui se manifeste par trois symboles importants 

pour notre vie de chaque jour…  

Dans nos sociétés contemporaines, si l’or n’a rien 

perdu de son attrait, la myrrhe et l’encens parais-

sent bien exotiques et n’évoquent que très loin-

tainement la puissance symbolique dont ils 

étaient porteurs à l’époque de la naissance du 

Christ. Evoquées par l’évangéliste Matthieu qui 

n’en développe pas le sens, ces trois matières 

offertes par les Rois au Christ nouveau-né ont peu 

à peu pris une grande importance dans la Tradi-

tion. 

 

L’or du Christ-Roi 

Bien qu’il soit anachronique de parler du Christ-

Roi dans l’interprétation du texte biblique, c’est 

bien à la royauté du Christ, Roi des rois, que ren-

voient les Pères de l’Église lorsqu’ils évoquent l’or. 

« Voici l’or : c’est un roi », écrit Saint Grégoire le 

Grand dans une homélie sur l’Épiphanie, avant de 

poursuivre : « Voici l’encens : c’est un Dieu ; voici 

la myrrhe : c’est un mortel ». Toutes les grandes 

traditions spirituelles de l’Antiquité reliaient l’or 

au divin. Inaltérable et pleine d’éclat, cette ma-

tière devint rapidement réservée à l’aristocratie, 

au pouvoir royal, aux fonctions religieuses. En la-

tin, l’or renvoie à la lumière et au soleil, « aurum » 

 EUCHARISTIES      JANVIER  2020 

Mercredi  01 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

SOLENNITE Messe en l’honneur de 
Sainte Marie Mère de Dieu 

Jeudi 02 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Reine DROUOT BERTRAND 

Vendredi 03 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Samedi 04 PELLEREY 18h 

Dimanche 05 SAINT SEINE (chapelle) 9h30 

 BORDES BRICARD 11h 

Epiphanie du Seigneur 
Fête de Sainte Geneviève 

Quête pour les Eglises d’Afrique 
Famille LEGRAND-MULLER 

Père Guy JAUGEY– Reine DROUOT BERTRAND 
Jean-Marie, Renée et  Marie-Odile  COLLIN 

Père Franck Absent du 6 au 9  

Vendredi 10 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Samedi 11 PONCEY 18h 

Dimanche 12 BLIGNY 10h30 

Fête du Baptême du Seigneur 

Mardi 14 Les Chenevières  16h45 

Mercredi 15 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 16 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 17 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Samedi 18 PELLEREY 18h 

Dimanche 19 SAINT MARTIN 10h30 

Père Guy JAUGEY 
Laurent LECHENAULT et René MORNAND 

Saint-Seine L’Abbaye ; Blaisy-Haut ; Charmoy-les-Blaisy ; Bligny-le-Sec ;  Bordes-Bricard ;  
Bordes-Pillot ;  Cestres ;  Champagny ;  Francheville ; Prairay ;  Froideville ; Fromenteau ;  
Panges ; Saint Martin-du- Mont ;  Trou- haut ; 
Chanceaux ; Turcey ; la 
Rochotte ; Val - Suzon ; 
Vaux- Saules ; 
Cinq- Fonds ; 
Cheneroille ; Villotte- St- Seine ; Blessey ; Source- Seine ; La-
margelle ; Frénois ; Léry ; Pellerey ; Poiseul-la-Grange ; Poncey-sur-l’Ignon.  

Sainte  année 



Et si l’or fut aussi rejeté dans la tradition biblique 

comme signe d’idolâtrie, l’évangéliste Saint Jean 

confirme dans le livre de l’Apocalypse sa dignité 

dans la liturgie du retour du Christ. 

Et pour nous ? En cette année 2020, quel or 

sommes-nous capables d’offrir à notre Roi ? 

Qu’avons-nous de précieux que nous pourrions lui 

partager ? Notre temps ? nos compétences ? 

notre prière ?... 
 

L’encens réservé au divin 

Fréquemment utilisé dans les cultes aux divinités 

dans les civilisations assyrienne et égyptienne, 

l’encens était l’un des biens les plus précieux. 

Romains et Grecs le tenaient également en 

haute considération. L’encens avait une valeur 

équivalente voire supérieure à l’or. Attribut du 

divin, l’encens des Mages salue dans le nouveau-

né de l’humble crèche, et au-delà des trom-

peuses apparences, un Dieu. Également présent 

dans la liturgie de l’Apocalypse, l’encens offert 

en adoration grâce à l’encensoir s’est inscrit du-

rablement dans la tradition liturgique de l’Église. 

En montant vers le ciel, les fumées sacrées por-

tent les prières des fidèles : « Que ma prière de-

vant toi s’élève comme un encens », (Ps 140, 2).  

Et pour nous ? En cette année 2020, quel encens 

pourrions-nous présenter à notre Dieu ? Quelles 

prières sommes-nous en mesure de présenter de-

vant le maître du temps et de l’histoire ? Quelles 

manières ou quelles formes de prières me per-

mettraient d’être en communion avec Dieu et avec 

les autres ? prière récitée ? prière méditée ? prière 

de service ? prière de don ? prière du temps ?… 

La myrrhe du Dieu fait homme 

Tout comme l’encens, la myrrhe était recherchée 

par les anciennes civilisations pour son parfum. 

Les Hébreux s’en servaient pour fabriquer l’huile 

d’onction sainte des prêtres. Un usage moins 

connu nous est rappelé par Martine De Sauto : 

« Mélangée à du vin, la myrrhe en augmentait la 

vertu euphorisante et, selon une coutume juive, 

ce breuvage était parfois proposé aux suppliciés 

pour atténuer leurs souffrances, ce qui fut juste-

ment le cas pour Jésus (Mc 15, 23). » Utilisée 

pour embaumer les morts, elle servit à préparer 

la dépouille mortelle du Christ comme nous le 

raconte l’Évangile selon Saint Jean : « Nicodème 

– celui qui, au début, était venu trouver Jésus 

pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un 

mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ 

cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils 

lièrent de linges, en employant les aromates se-

lon la coutume juive d’ensevelir les morts. » (Jn 

19, 39-40). Deux usages qui rappellent l’humani-

té du Rédempteur et les souffrances qui en dé-

coulent, dès le commencement de son existence 

terrestre. 

Et pour nous ? En cette année 2020, quelle myrrhe 

voudrions-nous présenter à Jésus ? De quelles 

souffrances aurions-nous besoin de nous déchar-

ger auprès de celui qui peut nous aider à les por-

ter ? souffrances physiques ? psychologiques ? 

une déception ? apprendre à pardonner ? accep-

ter un pardon ?... 

             Père Franck + , d’après un article d’Aleteia 
 

EUCHARISTIES DE JANVIER (suite) 

21 et 22 Père Franck absent   

Jeudi 23 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 24 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Samedi 25 PONCEY 18h 

Jean-Pierre BONNEAU 

Dimanche 
26 

BLIGNY 10h30 

Cécile et  Bruno BOLOT 

Mardi 28 Les Chenevières  16h45 

Mercredi 29 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  30 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 31 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

https://www.aelf.org/bible/Ps/140
https://www.aelf.org/bible/Mc/15


Ciné Paroisse 

Lorsqu'elle arrive au Vietnam, un pays qu'elle ne 
connaît guère, Christina ignore ce qu'elle vient y 
chercher. Guidée par une intuition, cette irlan-
daise de caractère, pressent qu'ici sa vie va chan-
ger. Sa rencontre avec deux petites orphelines li-
vrées à elles-mêmes va la renvoyer à son propre 
passé. Celui d'une gamine des quartiers déshérités 
de Dublin, qui, elle aussi, a connu la pauvreté, la 
violence, l'abandon… 
 

L’association SAJE et l’EAP vous proposent de visionner le film  

« Christina Noble » à la salle paroissiale.   le  vendredi 17/01 à 20h.  Entrée 4€ 

Série de veillées  
de prière mensuelles 

 
Enseignement (15min) 
suivi d’une Adoration 
 Eucharistique (45min) 

 

 Le jeudi  
16 janvier  

  
à 20h30 

à Sombernon 

Ménage à 
la salle 

 paroissiale :  
 

Au vu de la grande fréquentation des 
salles paroissiales, nous avons besoin 
de bénévoles pour nous aider à faire 
le ménage une fois par mois (c’est 

toujours plus facile ensemble). 
 

Si vous avez quelques heures par 
mois à donner, merci de bien vouloir 

vous signaler au secrétariat ou au 
Père Franck pour connaître les jours 

où vous seriez disponibles afin que la 
paroisse soit toujours plus  

accueillante.  

Loto paroissial 
 

Malgré une légère baisse de fréquentation,  
le loto s’est très bien passé. 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné  
de leur temps pour la préparation.  

 
Le prochain loto aura lieu  

le dimanche 09/02/20 

Le Père Franck vous propose  

un partage d’Evangile 

(des dimanches) 

 Le samedi 11/01 à 20h 

 A la salle paroissiale 

 
Cherche bénévoles pour le Secours Catholique! 

 
Le Secours Catholique  
a toujours besoin de bénévoles.  
Si vous souhaitez intégrer cette généreuse équipe,  
contactez Jeanne Cabanes, au 03.80.27.19.09 



Chapelle Saint Gilles  
(chapelle de la paroisse à St Seine) 
Horaires des offices et des messes : 

Mercredi : office de Sexte et messe à 13h30.   

Jeudi : office des Vêpres et messe à 19h30. 

Vendredi :  messe à 8h30.  

PREVISIONNELLES de FEVRIER 
Faites vos remarques 06.20.67.51.51  

ou 03.45.83.62.06 (paroisse) 
Si les demandes de messes ne sont pas aux lieux et 

dates de votre choix, merci de nous le signaler.  

Samedi 01 PELLEREY 18h 

Dimanche 02 SAINT SEINE ( chapelle) 9h30 

 BORDES PILLOT 11h30 

Fête de Saint Blaise 

Samedi 08 PONCEY 18h 

Dimanche 09 SAINT MARTIN 10h30 

Famille LEGRAND-MULLER 

Samedi 15 PELLEREY 18h 

Dimanche 16 BLIGNY 10h30 

Samedi 22 SAINT SEINE (Cure) 9h-10h 

Permanence confessions avant l’entrée en Carême 

 PONCEY 18h 

Dimanche 23 SAINT MARTIN 10h30 

Mercredi des Cendres 

Mercredi 26 PONCEY 10h30 

 BLIGNY 20h 

REPETITIONS 

CHORALE : 20h 

Le Père Franck 
peut venir vous 

chercher  

Mercredi  08/01 

Mercredi  22/01 

Méditation 

« La science est un élan vers la création, 

La religion un élan vers le créateur. »  

Père  Thivollier 

NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE : 
 

Serge ADOUD, inhumé à Saint Seine le 26/11.  
Raymond FAURIE,  inhumé à Bligny-le-Sec le 06/12 

Fabien CHAUVOT, inhumé à Poiseul le 10/12 
Suzanne TEJERINA, inhumée à Chanceaux le 18/12 

ADORATION 
20h 

Vendredi  31/01 
A Chanceaux 

Aumônerie  

24/01 à 19h 

Avec l’aumônerie 

d’Is-sur-Tille 

Jeux de société  
à la salle paroissiale 

Le  dimanche 12/01 de 14h à 18h. 

 n’hésitez pas à apporter  

de quoi grignoter! 

CATECHISME  

 Primaires et 6e-5e  

(10h-12h) 

Eveil à la foi 

(11h-12h) 

18/01 

Père Franck Molard  
26, rue Carnot 21440 Saint-Seine l’Abbaye   06.20.67.51.51  

ou 03.45.83.62.06 (permanence à la cure le mardi et le vendredi de 13h30 à 16h20 )  
e-mail : perefranckmolard@gmail.com  ou paroissedestseine@gmail.com  

Paroisse de Saint Seine l’Abbaye 

CHAPELET 
14h30 

Bordes Bricard 

Mercredi  15/01 

Mercredi 12/02 

Les messes du samedi soir ayant dorénavant lieu sur 
le secteur de « Lamargelle », le Père Franck peut em-
mener les personnes ne disposant pas d’un moyen de 
locomotion.  
Départ tous les samedis, à 17h20, sur le parking 
de la salle paroissiale. Merci de le prévenir avant 
par téléphone : 06.20.67.51.51 

mailto:perefranckmolard@gmail.com

