
 EUCHARISTIES      OCTOBRE   2019 

Mardi  01 Les Chenevières 16h45 

Mercredi  02 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  03 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi  04  FRANCHEVILLE 9h 

Samedi  05 PONCEY 18h30 

Dimanche  
06 

CHAMPAGNY 10h30 

Fête de Saint Rémi 
Didier, Jean et Paulette LAMBLET 

Emile et Louis POUHIN 

Mardi  08 Les Chenevières 16h45 

Mercredi  09 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  10 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi  11 TURCEY 9h 

Samedi  12 CHANCEAUX 18h30 

Dimanche  
13 

SAINT SEINE 10h30 

Roger et Christine FOURNIER 
Famille CHAUSSIER DUTHU 

Mardi 15 Les Chenevières 16h45 

Mercredi 16 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 17 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 18 BORDES-BRICARD 9h 

Samedi 19 LAMARGELLE 18h30 

Dimanche 
20 

SAINT SEINE 10h30 

Quête pontificale pour la mision 
Œuvres Pontificales Missionnaires 

Famille FOURNIER- René PETITOT 

 Voilà une phrase qui dédouane 

et voudrait rassurer la conscience de nombre de 
nos contemporains… mais qu’est-ce qu’un 
croyant ? Et de quelle pratique parlons-nous en 
affirmant cela ? Est-ce que ceux qui vont à la 
messe sont véritablement des « croyants prati-
quants » ? Pourquoi croire en l’existence de 
Dieu nous obligerait à mettre en pratique ses 
commandements ? Pratiquant ou non, n’est-ce 
pas d’abord pour rassurer notre conscience et 
pouvoir vivre comme on veut, en venant cher-
cher Dieu quand on en a besoin ?... 
 
Imaginez que vous invitez une personne à table 
qui vous dit : « je suis végétarien mais mon plat 
préféré c’est le filet mignon… » ! Trouvez-moi 
quelqu’un qui n’agit pas en fonction de ce qu’il 
croit vraiment et vous m’aurez trouvé un fou, 
quelqu’un de complétement illogique et irration-
nel ! De la même manière, la FOI en Dieu (et 
non la simple croyance en son existence), se vé-
rifie par nos actes.   
 
La personne qui ne vit pas en fonction de ce 
qu’elle sait être vrai est soit hypocr ite soit in-
sensée. Hypocrite, parce qu’elle dit croire 
quelque chose en parole, mais en action elle fait 
le contraire : c’est comme dire à quelqu’un « je 
t’aime » sans le lui prouver par des actes con-
crets. Insensée, par ce que ça n’a aucun sens de 
savoir quelque chose sans vouloir que cela 
oriente nos choix et notre quotidien… comme 
de savoir que quelqu’un nous aime sans jamais 
lui demander de le prouver.  
La croyance pratiquée ou non, qui est décon-
nectée de la vraie vie, est abstraite : c’est une 
pure perte de temps, comme de s’empiffrer alors 
qu’on veut maigrir. Au contraire, la vraie FOI 
provoque toujours un mouvement, une mise en 

« Croyant mais non pratiquant » 



EUCHARISTIES OCTOBRE (suite) 

Mardi  22 Les Chenevières 16h45 

Mercredi  23 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  24 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 25 BLIGNY 9h 

Samedi  26 Pas de messe 18h30 

Dimanche  27 SAINT SEINE 10h30 

Famille LEGRAND MULLER 
Jacky et Michel BERNARD 

Mardi 29 16h45 

Père Franck absent Mercredi 30 13h30 

Jeudi 31 19h30 

marche, une application. Les convictions 
qu’on a nous amènent forcément à prendre 
une série de décisions, et de ces décisions 
découlent des actions. Lorsque le cœur a 
confiance en quelque chose, l’esprit le 
justifie, les émotions le désirent, et la vo-
lonté finit par le réaliser.  
 
Ce que tu aimes vraiment, comme ce que 
tu crois au plus profond de ton cœur, finit 
toujours par influencer ta façon de faire. 
Jamais personne n’a vraiment cru sans pra-
tiquer en conséquence. Un croyant non pra-
tiquant ou pratiquant « sa foi à lui » suit 
donc une illusion trompeuse, un faux para-
doxe, une contradiction flagrante !  
 
Et avec raison le message de l’Evangile 
présente seulement deux catégories de per-
sonnes face à Dieu. D’une part ceux qui 
mettent leur foi en Dieu, c’est-à-dire ceux 
qui croient en son amour et d’autre part 
ceux qui ne veulent pas lui faire confiance, 
c’est-à-dire ceux qui croient en son exis-
tence mais qui ne veulent pas agir en con-
séquence. L’existence de Dieu n’est certes 
pas remise en cause mais la personne ne 
voit pas la nécessité pratique de vivre en 
fonction de ce que Dieu demande face à 
son Amour. Autrement dit un croyant qui 
n’agit pas en conséquence de sa foi, est 
une personne qui se fabrique un dieu sur 
mesure, comme il souhaite se l’imaginer 
pour qu’il ne le contrarie pas. Il va le cher-
cher quand il en a besoin et s’étonne que ce 
dieu ne fasse rien quand il le prie. Il veut 
une baguette magique, un génie qui sort de 
la lampe quand il veut faire un vœu…  
 
Autrement dit, plus j’apprendrai à con-
naître Dieu tel qu’il se présente à moi réel-
lement dans l’Evangile et plus mes 
croyances deviendront la FOI.  
Plus ma foi grandira, et plus ma vie s’en 
trouvera changée dans mon quotidien. 
Plus ma vie changera et plus mon compor-
tement deviendra missionnaire ! Sans être 
obligé de faire de prosélytisme, ma vie sera 
tellement plus belle, que je donnerai envie 
de la vivre à tous ceux qui m’entourent. Le 
véritable « croyant pratiquant » est donc 
forcément missionnaire !  

 
Notre Pape François voudrait que ce mois 
d’octobre réveille notre conscience et devienne 
un mois missionnaire extraordinaire dans le 
monde entier. Le Pape réaffirme donc l’implica-
tion de toute l’Église dans l’élan missionnaire, 
comme l’a souhaité le concile Vatican II : une 
action qui implique un renouveau de l’Église 
précisément dans un sens missionnaire.  
 
« Si une personne aime, elle établit tout de suite 
des relations. Elle téléphone, elle rencontre, elle 
écrit, elle a le désir de sortir. Tout ce qui se fait 
par amour crée une relation fondamentale. La 
nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui 
aime, est relation ». « Il n’existe aucun aspect de 
notre activité qui ne se rapporte pas à la Mis-
sion ». Pape François 
 
Le thème du Mois missionnaire extraordinaire 
d’octobre 2019 est « Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le monde 
», c’est-à-dire la Mission conçue comme propo-
sition de foi (et non de croyance) que Dieu fait à 
l’Homme. Nous ne pouvons conjuguer la Mis-
sion que comme proposition de foi, qui part de 
Dieu, qui vient à notre rencontre par son Fils Jé-
sus-Christ, et qui s’en remet à la liberté de 
l’Homme. Dieu ne s’impose pas, il propose. 
Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés si-
gnifie que chaque baptisé, à son niveau, peut 
être missionnaire, peut être l’instrument de la 
proposition que Dieu veut faire à l’Homme, 
grâce à son témoignage personnel, par la prière 
et par son offrande : 



Suite du texte du Pape François (cf. septembre)            
« L′audace apostolique », tu auras 

La sainteté, à en croire l′exhortation du Pape 
« du bout du monde », se manifeste également 
dans l′audace apostolique. Elle incite les chré-
tiens à l′évangélisation. Le Seigneur, ajoute le 
pontife, nous appelle à naviguer au large et à 
jeter les filets dans des eaux plus profondes. 
Cela veut dire qu′Il nous invite à consacrer 
notre vie à son service. Il faut donc demander 
ce courage apostolique « d’annoncer l’Évangile 
aux autres et de renoncer à faire de notre vie 
chrétienne un musée de souvenirs ». 

« Le génie féminin », tu respecteras 

Le « génie féminin », selon le pontife, se mani-
feste dans des « styles féminins de sainteté », 
indispensables pour refléter la sainteté de Dieu 
en ce monde. « Même à des époques où les 
femmes ont été plus marginalisées », souligne 
le pape François, l’Esprit saint a suscité des 
saintes et leur rayonnement a provoqué de nou-
veaux dynamismes spirituels et d’importantes 
réformes dans l’Église. Après avoir cité ces 
femmes reconnues par l’Église, le Pape argen-
tin a aussi évoqué les « femmes inconnues ou 
oubliées qui, chacune à sa manière, ont soutenu 
et transformé des familles et des communautés 
par la puissance de leur témoignage ». 

Des « élucubrations mentales qui finissent 
par éloigner de la fraîcheur de l’Évangile », 
tu t’écarteras 

Pour le pape François, il existe deux erreurs 
nuisibles concernant tour à tour les conserva-
teurs et les progressistes : séparer les exigences 
de l’Évangile de la relation personnelle avec 
Dieu, mais aussi suspecter l′engagement social 
de mondanité. Pour éviter le premier écueil, il 
faut savoir lire la théologie sans éteindre la 
sainte oraison ou la dévotion. Mais en outre, 
explique le pontife, la sagesse chrétienne ne 
doit pas être séparée de la miséricorde envers le 
prochain. « La défense de l’innocent qui n’est 
pas encore né, écrit le successeur de Pierre, doit 
être sans équivoque, ferme et passionnée ». 
« Mais est également sacrée, la vie des pauvres 
qui sont déjà nés ». 

« Les armes pour lutter contre le Malin », tu 
emploieras 

« Je ne crois pas dans la sainteté sans prière », 
insiste enfin le pontife. Pour le combat spiri-
tuel, explique-t-il, nous avons des « armes 
puissantes » données par le Seigneur. Un piège 
à éviter, prévient le pape François : la 
« corruption spirituelle ». C′est un véritable 
aveuglement où tout finit par sembler licite : la 
tromperie, la calomnie, l’égoïsme et d’autres 
formes subtiles d’autoréférentialité. Mais, avec 
« la foi », les fidèles peuvent vaincre le Malin. 
Cette foi s’exprime dans la prière, la méditation 
de la parole de Dieu, la célébration de la 
Messe, l’adoration eucharistique, la réconcilia-
tion sacramentelle, les œuvres de charité, la vie 
communautaire et l’engagement missionnaire. 

 En rencontrant Dieu à tra-
vers la prière, l’Eucharis-
tie et l’Évangile et les en-
seignements proposés ; 

 
 En s’inspirant du témoi-

gnage de personnes ayant 
marqué l’histoire et ouvert 
des chemins de mission. 
C’est pour cela que tous 
les vendredis soirs de 
20H à 21H30, à la salle 
paroissiale de St Seine, 
viendront témoigner des 

prêtres et des laïcs enga-
gés dans la mission : un 
prêtre brésilien, deux 
prêtres indiens, un couple 
et un prêtre africain. Tous 
venus en France pour an-
noncer l’Evangile dans 
leur vie ;  

 
 
 Par la formation biblique, 

catéchétique spirituelle et 
théologique ;  

 

 Par des actes de charité 
dans la vie quotidienne ; 

 
 Ce Mois extraordinaire est 

l’occasion pour chaque 
baptisé de redécouvrir sa 
vocation missionnaire 
dans la vie quotidienne et 
de tisser des liens avec 
d’autres chrétiens autour 
de lui. 

      
      
   Père Franck + 



PREVISIONNELLES De NOVEMBRE 
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.  

Vendredi 01 SAINT SEINE 10h30 

 
Toussaint 

René MORNAND 
 

Samedi 02 PAS DE MESSE   

Dimanche 
03 

SAINT SEINE 10h30 

100 ans de Mme Josette DUTHU 
Pour tous les vivants des familles présentes ce jour 

Samedi 09 SAINT SEINE (chapelle) 18h 

Dimanche 
10 

LA ROCHOTTE 10h30 

 
Fête de Saint Hubert 
Bernadette LEGRAND 

 

Lundi 11 
Pas de messe  

Rendez-vous monument  
aux Morts de St Martin         

11h30  

Samedi 16 SAINT SEINE (chapelle) 18h 

Dimanche 
17 

SAINT MARTIN 10h30 

Samedi 23 SAINT SEINE (chapelle) 18h 

Dimanche 
24 

BLIGNY 10h30 

Samedi 30 SAINT SEINE (chapelle) 18h 

BAPTEME D OCTOBRE 

Séléna BORRELL, le 06/10, à 12h à St Seine 

 SOIREES MISSIONNAIRES 
20h-21h30 Salle paroissiale 

04-11-18-25 Octobre 
REPETITION 

CHORALE  

Le Père Franck 
peut venir vous 

chercher 

Le mardi 08/10 

Le mardi 22/10 

Méditation 

« Ce n’est qu’en se dépassant que 

l’homme est pleinement humain » 

St Jean Paul II 

NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE : 
 

Henri DAMBRUN, inhumé le 06/09 à St Seine 
Gilbert GENOUD, cérémonie au crémator ium, 
le 17/09. 

La salle paroissiale peut également vous  
accueillir pour vos réunions en soirée 

pour une participation de 15€ ,  
ou pour une demi-journée pour 30€.  

ADORATION 
20h 

Pas d’Adoration 
en octobre 

Vendredi  22/11 
A Bligny 

CATECHISME  

 Primaires et 6e-5e  

(10h-12h) 

Eveil à la foi  

(11h-12h) 

12/10 Résultats de la campagne du Denier de 
l’Eglise jusqu’au mois d’août 2019 inclus  

 
au 31/08/2019 nous avons 80 donateurs pour 
un montant de 13581, 92 euros 
au 31/08/2018 nous avions 70 donateurs 
pour un montant de 14327, 92 euros 

 
MERCI à 
TOUS  

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 

Messe diocésaine  
d’ouverture 

Du « Mois missionnaire  
extraordinaire » 

Présidée par notre archevêque 
Le mardi 1er octobre à 18h30 

Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon 
Covoiturage possible avec le Père 

Franck 

CHAPELET 
14h30 

à Bordes Bricard 

Mercredi  16/10 

Mercredi  20/11 

mailto:perefranckmolard@gmail.com

