
Saint-Seine L’Abbaye ; Blaisy-Haut ; Char- moy-les-Blaisy ; Bligny-le-Sec ;  
Bordes-Bricard ;  Bordes-Pillot ;  
Cestres ;  Champa-
gny ;  Fran- cheville ; 
Prairay ;  Froideville ; Fromenteau ;  Panges ; Saint Martin-du
-Mont ;  Trouhaut ; Chanceaux ; Turcey ; la Rochotte ; Val-Suzon ; Vaux-Saules ; 
Cinq-Fonds ; Cheneroille ; Villotte-St-Seine ; Blessey ; Source-Seine ; Lamargelle ; Frénois ; 
Léry ; Pellerey ; Poiseul-la-Grange ; Poncey-sur-l’Ignon.  

 EUCHARISTIES      JUILLET  2020 

Père Franck absent du 01 au 03/07 

Samedi  04 PELLEREY 18h30 

Avec le pèlerinage des hommes de bonne volonté 

Dimanche 05 SAINT SEINE  10h30 

Lucienne REMOND-  Bernard TORTOCHAUX 

Mardi 07 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Mercredi 08 Pas de messe 

Jeudi 09 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 10 FRANCHEVILLE 9h 

Samedi 11 PONCEY 18h30 

Gabriel et Marcelle BOUDIER 
Gabriel et Suzanne CAZET 

Dimanche 12 SAINT SEINE  10h30 

Yvonne DUTHU– Bernard TORTOCHAUX 

Mardi 14 BORDES PILLOT 9h 

Mercredi 15 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 16 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 17 TURCEY 9h 

Samedi 18 CHANCEAUX 18h30 

Pour les âmes du purgatoire 

Dimanche 19 SAINT SEINE 10h30 

Alexis MARTIN– Bernard TORTOCHAUX 

Mardi 21 FRANCHEVILLE 9h 

Mercredi 22 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 23 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 24 BORDES BRICARD 9h 

 EUCHARISTIES      AOUT  2020 

Père Franck absent du 1er au 14/08 

Samedi 01 PELLEREY 18h30 

Dimanche 02 SAINT SEINE  10h30 

Bernard TORTOCHAUX 

Samedi 08 SOURCE SEINE 18h30 

Dimanche 09 SAINT SEINE  10h30 

René MORNAND– pour les âmes du purgatoire 
Bernard TORTOCHAUX 

EUCHARISTIES de JUILLET (suite) 

Samedi 25 
SAINT SEINE  

Cure 
10h-
12h 

Permanence confessions avant les fêtes mariales 
d’août 

 FRENOIS 18h30 

Fête de Saint Jacques 

Dimanche 26 BLESSEY 9h30 

Fête de Sainte Anne 

 SAINT SEINE 11h 

Bernard TORTOCHAUX–  
Bernard LACOMBE, Bernard COLLIN  

et leurs familles.  
Suzanne WASQUEZ-LELIEVRE 

Père Franck absent du 27 au 31/07 



Jeudi 27 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Samedi 29 TURCEY 18h30 

Fête de Saint Julien 

Dimanche 30 VAUX-SAULES 10h30 

Pèlerinage à Notre-Dame de Vaux-Saules 
Rdv à  10h au cimetière pour confier nos défunts 

à Notre-Dame, puis procession jusqu’à la chapelle 
Messe d’au-revoir du Père Franck 

Aux résidents des Chenevières 
 

Le Père Franck passera  
en après-midi visiter une personne 

à la fois durant l’été.  

AU REVOIR PAROISSIENS DE SAINT SEINE ! 
 
« Quand l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à 
Paul », et un autre : « Moi, j’appartiens à Apol-
los », n’est-ce pas une façon d’agir tout hu-
maine ? Mais qui donc est Apollos ? qui est 
Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes devenus 
croyants, et qui ont agi selon les dons du Sei-
gneur à chacun d’eux. Moi Paul, j’ai planté, 
Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la 
croissance. Donc celui qui plante n’est pas im-
portant, ni celui qui arrose ; seul importe celui 
qui donne la croissance : Dieu. Celui qui plante et 
celui qui arrose ne font qu’un, mais chacun rece-
vra son propre salaire suivant la peine qu’il se 
sera donnée. Nous sommes des collaborateurs 
de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, 
une maison que Dieu construit. Selon la grâce 
que Dieu m’a donnée, moi, comme un bon archi-
tecte, j’ai posé la pierre de fondation. Un autre 
construit dessus ». 1 Co 3, 4-10 

  
Déjà au temps de St Paul les chrétiens 

avaient la fâcheuse habitude de se fier aux ap-
parences et d’en rester à ce qui est visible. Ainsi 
ils avaient besoin de s’attacher aux personnes 
au risque de se les approprier. 
Voilà une des raisons pour lesquelles les prêtres 
nommés sur une paroisse doivent tôt ou tard 
aller témoigner de l’amour de Dieu ailleurs pour 
essayer d’en toucher le plus grand 
nombre. Mais si le prêtre vous attache plus à lui 
qu’à Dieu, alors, c’est qu’il a mal fait son travail ; 
c’est qu’il s’est servi de Dieu pour sa propre 
gloire au lieu le servir pour la sienne. 
A ma première homélie, je vous avais promis 
que j’ouvrirais les fenêtres, que je ferais de la 
poussière ! Je ne l’ai pas toujours fait avec des 
gants… et je demande pardon à ceux que j’au-
rais pu blesser. 
Mais depuis l’annonce de mon départ, j’ai aussi 
reçu bon nombre de marques de sympathie, me 
rappelant pour la plupart que je leur avais don-
né une autre image de l’Eglise et a fortiori de 
Dieu lui-même.   
 

EUCHARISTIES d’AOUT (suite) 

Samedi 15 BLIGNY 10h30 

Assomption de la Vierge Marie 
Pèlerinage à Notre –Dame de Bligny 

Rdv à 10h au cimetière pour confier nos défunts à 
Notre-Dame, puis procession jusqu’à la chapelle 

Dimanche 16 CHANCEAUX 10h30 

Fête de Saint Louis 

Mardi 18 BORDES BRICARD 9h 

Mercredi 19 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 20 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 21 FRANCHEVILLE 9h 

Samedi 22 PONCEY 18h30 

Fête de Saint Barthelemy 

Dimanche 23 FRENOIS 10h30 

Pèlerinage à Notre –Dame de Frénois 
Rdv à 10h au cimetière pour confier nos défunts à 
Notre-Dame, puis procession jusqu’à la chapelle 

Louis et Madeleine  DROUOT 
Odette et René JOYOT et Joséphine DUTHU 



Méditation 

« Dieu t’invite à faire ce que tu peux,  

et à demander ce que tu ne peux pas. » 

Pape François 

Les messes d’installation du Père Franck 
auront lieu le 13/09 à 11h à Saulieu 

et le 19/09 à 18h à Liernais.  
La messe d’installation du Père Antoine 
Aura lieu le 06/09 à 10h30 à Saint Seine 

Remplis de joie 

La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute 

la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux 

qui se laissent sauver par lui sont libérés du 

péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 

l'isolement. Avec Jésus Christ, la joie naît et 

renaît toujours. Le grand risque du monde 

d'aujourd'hui, avec son offre de consomma-

tion multiple et écrasante, est une tristesse 

individualiste qui vient du cœur bien installé 

et avare, de la recherche malade de plaisirs 

superficiels, de la conscience isolée. Quand 

la vie intérieure se ferme sur ses propres 

intérêts, il n'y a plus de place pour les 

autres, les pauvres n'entrent plus, on 

n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit 

plus de la douce joie de son amour, l'en-

thousiasme de faire le bien ne palpite plus. 

Même les croyants courent ce risque, cer-

tain et permanent. Beaucoup y succombent 

et se transforment en personnes vexées, 

mécontentes, sans vie. Ce n'est pas le choix 

d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le dé-

sir de Dieu pour nous, ce n'est pas la vie 

dans l'Esprit qui jaillit du cœur du Christ res-

suscité. 

 

Pape François, extrait d’Evangelii Gaudium.  

Alors si c’est le cas, je souhaiterais rendre 
grâce avec vous pour ces cinq années 
passées sur la paroisse de St Seine. Pour 
la confiance que vous m’avez donnée. 
Pour la patience que vous avez su faire 
grandir. Pour tous les talents mis en 
œuvre malgré les obstacles. Pour la place 
que vous avez eue dans mes prières. Pour 
tous les sacrements reçus. Pour tous les 
repas et les échanges sincères et francs. 
Pour toute la délicatesse et le respect 
que vous m’avez manifestés, que vous 
soyez croyants ou non. Enfin pour toute 
l’amitié et l’estime que vous avez eues 
pour moi. 
On dit que partir c’est mourir un peu… et 
bien moi je veux que mon départ me fasse 
vivre grâce à tout ce que vous avez su me 
donner. Je repars le cœur rempli de toutes 
ces rencontres et j’arriverai à Saulieu 

convaincu que tout est possible à Dieu. 
Grâce à vous ! 

Si c’est par la grâce de Dieu que je suis ce 
que je suis, c’est grâce à vous que je veux 
le rester. Remercions Dieu d’avoir permis 
de telles rencontres et d’avoir construit 
de si belles choses concrètement et dans 
les cœurs ! 

A la suite du Père Paul Choublier et du 
Père José Mbiyavanga, accueillez votre 
futur curé, le Père Antoine Amigo, avec 
cette ouverture de cœur, sans lui deman-
der de faire du Franck Molard mais en 
recevant toutes les grâces que lui seul 
pourra vous donner, comme un nouvel 
instrument choisi par Dieu, pour vous 
rapprocher de Lui. Et ne doutez jamais 
que Dieu est amour. 
Merci à tous…        
   Père Franck  



MARIAGE de JUILLET AOUT  

Edouard MINJOLLET et Julie MONE 
Le 25/07, à Saint Seine, à 16h.  

Sébastien COLERE et Pauline MACAIRE 
Le 22/08, à Saint Seine à 16h30.  

ADORATION  
20h 

Le 17/07  
à Fromenteau 

Le 21/08 
à Panges 

CHAPELET 14h30 
Bordes Bricard 

Mercredi  15/07 

Mercredi 19/08 

PREVISIONNELLES de SEPTEMBRE 

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.  

Mardi 01 FRANCHEVILLE 9h 

Mercredi 02 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  03 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi  04 BLIGNY 9h 

Samedi  05 LAMARGELLE 18h30 

Fête de Sainte Marie la Nativité 

Dimanche  06 SAINT SEINE 10h30 

Installation du Père Antoine Amigo 

Samedi  12 FRENOIS 18h30 

Dimanche 13 SAINT SEINE 10h30 

Samedi 19 PONCEY 18h30 

Dimanche 20 SAINT SEINE 10h30 

Fête de Saint Seine 
Premières Communions, Profession de Foi 

Rentrée du catéchisme 

Samedi 26 PELLEREY 18h30 

Dimanche 27 FRANCHEVILLE 9h30 

Fête de Saint Maurice 

 SAINT SEINE 11h 

Famille THIBAULT-JOYOT 

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 

BAPTÊMES  de JUILLET AOUT 

Julia DELCROIX, le 04/07  
à Bligny, à 11h. 

Nina BAULOT, le 11/07  
à Francheville , à 11h.  

Hugo BILLUART, le 15/08,  
à Saint Martin, à 12h.  

Anna MASSUT, le 16/08, 
à Trouhaut, à 12h30.  

Laurie BOUDILLET, le 23/08,  
à Lamargelle, à 12h15.  

Ayline BORNIER, le 29/08,  
à Francheville, à 11h.  

NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE : 

Huguette RENAUT,  
inhumée à Source Seine, le 12/06. 
Simone LHEUREUX,  
inhumée à Francheville, le 19/06.  
Michel POUHIN,  
inhumé à Lamargelle, le 24/06.  
Veillée de prières pour Henri GREGOIRE,  
le 22/07 à Saint Martin, à 15h. 
Veillée de prières pour Suzanne VACQUEZ, 
le 25/07 à Val Suzon, à 14h.  

Les consignes COVID-19 pour les eucharisties 
restent identiques. 

Merci à tous 
 

mailto:perefranckmolard@gmail.com

