
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 ;  Trouhaut ; 
Chanceaux ; Turcey ; la Ro- chotte ; Val-
Suzon ; Vaux- Saules ; 
Cinq-Fonds ; Che- neroille ; 
Villotte-St- Seine ; 
Blessey ; Source-Seine ; Lamargelle ; Frénois ; Léry ; Pellerey ; Poiseul-la-
Grange ; Poncey-sur-

 EUCHARISTIES   AVRIL  2021 

Triduum Pascal 

Jeudi 01 SAINT SEINE  17h30 

Jeudi  Saint 

Vendredi 02 SAINT SEINE 17h30 

Vendredi Saint 
Quête pour l’aide aux communautés chrétiennes 

de Terre Sainte 

Samedi 03 SAINT SEINE (Cure) 14-16h 

Permanence Confessions 

Dimanche  04  CHANCEAUX 6h30 

Veillée Pascale 

 SAINT SEINE 10h30 

Résurrection du Seigneur 
Premières Communions et Professions de Foi 

Quête pour la formation des séminaristes 
Anne-Marie CARNET– Père Guy JAUGEY 

Gérard MAILLOT– Christiane DEGOIX– Gene-
viève et Hubert FOURNIER– Célia BRAGHINI 

Mardi  06 BORDES BRICARD 9h 

 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

Mercredi  07 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  08 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Vendredi 09 FRANCHEVILLE 9h 

2e Dimanche de Pâques 

Samedi  10 PONCEY 17h30 

Pascal et Robert CAZET 

Dimanche  11 SAINT SEINE 10h30 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Elisabeth DUBARD– Yvonne DUTHU et sa famille 

Les familles FEVRET-PERREAU– Jean-Philippe 
MAILLOT– Bernard TORTOCHAUX– Père Paul 

CHOUBLIER et ses parents 

Pour Dieu, rien n’est impossible. 
 
Il y a quelques années, même pas dix ans, 
l’état islamique avait déclaré en Irak qu’ils 
iraient jusqu’à faire tomber Rome, le siège 
du catholicisme… Il est donc intéressant 
d’avoir vu il y a quelques jours notre Pape 
François se rendre en Irak et marcher dans 
les ruines de l’état islamique. 
Étrange écho à cette farce : 

« Dieu est mort ! » 
signé : « Nietzsche. » 

 
« Nietzsche est mort. » 

signé : « Dieu. » 
 
Est-ce que le pape a fanfaronné ? Il a invité 
au pardon. 
A-t-il été le signe de la vengeance de 
Dieu ? Il a été un prophète de la réconcilia-
tion. 
Parce que rien n’est impossible à Dieu. 
 
Nous sommes dans une période de doute, 
d’incertitude où il semble que le mal pro-
gresse  : replis sur soi dans la peur de la 
maladie, de la souffrance, de la mort… ex-
plosion de l’individualisme, de la violence… 
Le mal serait-il en train de gagner la 
guerre ? 
Il l’a déjà perdu ! Cela fait pratiquement 
2000 ans qu’il la perd ! Jésus Christ crucifié 
en a triomphé et a manifesté la victoire de 
l’Amour sur l’égoïsme, sur les ténèbres, sur 
la mort. Il est ressuscité et Il est vivant ! 
Parce que que rien n’est impossible à Dieu. 
Cela fait 2000 ans que des chrétiens témoi-
gnent dans chaque génération, par leur 
comportement, de cette victoire. Quel com-
portement ? 
L’Amour de l’ennemi... 



Jeudi  15 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Vendredi 16 PANGES 9h 

3e Dimanche de Pâques 

Samedi 17 FRENOIS 17h30 

Dimanche  18 SAINT SEINE 10h30 

Elisabeth DUBARD– Mauricette DUTHU et sa 
famille– Père Guy JAUGEY– Jean et Sophie DU-
MONT, Anne-Marie BOLLOTTE– Pascal MAIL-

LOT– René et Marie-Odile COLLIN 

 Mardi 20  BLIGNY 9h 

 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

Mercredi 21 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 22 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Vendredi 23 FRANCHEVILLE 9h 

4e Dimanche de Pâques 

Samedi 24 LAMARGELLE 17h30 

Dimanche  25 SAINT SEINE 10h30 

Famille LEGRAND-GUILLEMIN 
Jean-Claude RENARD– Aleth GARROT– Pierre 

FAIVRE– Roger et Christiane FOURNIER- 
Pour les âmes du purgatoire 

Pour les vivants et les défunts des familles BER-
TRAND GUILLEMIN 

Mardi 27 PANGES 9h 

 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

Mercredi 28 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 29 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

Vendredi 30 BORDES BRICARD 9h 

EUCHARISTIES de AVRIL (suite) 

Mardi  13 TURCEY 9h 

 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

Mercredi  14 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Parce que rien n’est impossible à 
Dieu. 
 
Serait-ce possible, aller soyons 
fous, que, grâce à Dieu, de notre 
société sorte une nouveauté et un 
renouveau pour l’Église ? 
Rien n’est impossible à Dieu. 
Serait-ce possible que de nouvelles 
vocations apparaissent dans nos fa-
milles, dans nos paroisses, dans 
nos communautés ? 
Rien n’est impossible à Dieu. 
 
Prions, frères et sœurs, en deman-
dant toujours les grâces d’Espé-
rance, de Foi et d’Amour dont nous 
avons tous besoin. 
Et prions pour les vocations. 
 
Bonnes fêtes de Pâques. 
Christ est ressuscité ! Et Il est vrai-
ment ressuscité ! 
 
Père Antoine 
 
Un petit mot au sujet du denier : 
 Le pape nous disait dans une ho-
mélie en octobre 2013 : « L’argent 
sert à faire avancer tant de choses 
de bien, des travaux, pour dévelop-
per l’humanité. Ce qu’il faut con-
damner, en revanche, c’est sa mau-
vaise utilisation. À ce propos, le 
Pape a répété les paroles pronon-
cées par Jésus dans la parabole de 
l’homme riche contenue dans 
l’Évangile : Qui accumule des tré-
sors pour soi, ne s’enrichit pas en-
vers Dieu. D’où la mise en garde : 
Faites attention et tenez-vous loin 
de toute cupidité. C’est elle en effet, 
qui fait mal dans le rapport avec l’ar-
gent ; c’est la tension constante à 
toujours avoir davantage qui conduit 
à l’idolâtrie de l’argent et finit par dé-
truire la relation avec les autres. 
Combien de familles détruites avons
-nous vues pour des questions...  



d’argent : frère contre frère ; père 
contre enfants ! Parce que la pre-
mière conséquence de l’attache-
ment à l’argent est la destruction de 
l’individu et de qui lui est proche. 
Parce que la cupidité rend l’homme 
malade, en l’entraînant dans un 
cercle vicieux dans lequel toute 
pensée est faite en fonction de l’ar-
gent. » 
Ce qui permet de casser ce cercle, 
de nous en libérer, c’est le don ! 
Mais le Denier n’est pas un don 
comme un autre. Son sens est lié à 
la dîme d’Abraham et à l’offrande 
au Temple. Nous pourrions l’appe-

ler la « dîme de gratitude » ou « la 
dîme au Temple ». Jésus a lui-
même versé l’offrande au Temple 
et il a signifié toute l’importance de 
ce que faisait la veuve qui mettait 
des pièces dans le tronc du 
Temple. Parce que tout nous est 
donné, nous pouvons à notre tour 
donner en retour à l’Église, qui est 
le Temple de Dieu. C’est aussi un 
signe de communion avec tous 
ceux qui forment l’Église, un signe 
d’appartenance qui permet de faire 
vivre les prêtres et les laïcs salariés 
de notre diocèse ainsi que de les 
former. 

Quand l’assemblée se réunit dehors, devant l’église, juste 
avant la veillée pascale, c’est autour d’un feu que le prêtre 
bénit. Puis on allume une grande bougie toute neuve et on 
entre dans l’église en la suivant. Cette « grande bougie », 
c’est le cierge Pascal qui ex-prime la victoire du Christ sur la 
mort, la lumière de la foi, la joie de la vie nouvelle venant 
du Ressuscité. 

Des symboles forts Une grande croix rouge, les premières 
lettres de l’al-phabet grec : l’ALPHA et l’OMEGA, figurent 
dessus. Elles rappellent que la résurrection du Christ est le 
centre de l’histoire de l’humanité, que Dieu est notre Dieu 

depuis toujours. « Allume dans nos obscurités un feu qui ne s’éteint jamais », chante-
t-on à Taizé. Cette même nuit, chacun reçoit une petite bougie qui sera allumée au 
cierge de Pâques. Puis, les jeunes, qui feront leur profession de foi dans quelques se-
maines, se verront remettre leur cierge par la paroisse. Par ce geste de lumière, en-
semble, nous célébrons la résur-rection du Christ qui éclaire notre vie, notre rapport 
à la mort… Et surtout il rappelle que cet évènement est le prototype de notre future 
résurrection. Parfois, lors de cette messe de la nuit de Pâque, sont baptisés des 
adultes : on dit d’ailleurs qu’ils reçoivent le sacrement de « l’illumination et de la pu-
rifica-tion » ; ils communient alors pour la première fois. Puis ils seront confirmés, à 
la cathédrale, le dernier jour du temps pascal, lors de la fête de la Pentecôte. 
 
Abbé Jean-Marie Poitout Curé de la paroisse St Simon du Millienois Diocèse d’Amiens  



NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE : 
 
Pascal MAILLOT, décédé le 28/02/21. 
Jean-Claude RENARD, décédé le 06/03/21. 
Madeleine VALON, inhumée le 18/03/21.  
        à Longecourt-en-plaine. 
Elisabeth DUBARD, inhumée le 25/03  
                           à Lamargelle. 
Marie-Christine CORDA,  
     inhumée le 26/03 à Lamargelle.  

PREVISIONNELLES de MAI 2021 
Faites vos remarques 06.25.01.44.03 

ou 03.45.83.62.06 (paroisse) 

5e dimanche de Pâques 

Samedi 01 PONCEY 17h30 

Dimanche 02 SAINT SEINE 10h30 

6e dimanche de Pâques 

Samedi  08 FRENOIS 17h30 

Dimanche 09 SAINT SEINE 10h30 

Jeudi 13 SAINT SEINE 10h30 

Ascension du Seigneur 
Quête pour le salaire des permanents non prêtres 

7e dimanche de Pâques 

Samedi 15 LAMARGELLE 17h30 

Dimanche 16 SAINT SEINE 10h30 

Quête pour les moyens de communication sociale 

Dimanche de la Pentecôte 

Samedi  22 PELLEREY 17h30 

Dimanche 23 SAINT SEINE 10h30 

Dimanche de La Sainte Trinité 

Samedi 29 CHANCEAUX 17h30 

Dimanche 30 SAINT SEINE 10h30 

 

Méditation : 

«  La prière est la forme supérieure   

de l’action. » 

Elisabeth Leseur 

ADORATION 

Le 16/04 
A Pellerey, à 18h. 

CHAPELET  
Bordes Bricard 

Mercredi  21/04 à 14h30 

Mercredi 19/05 à 14h30 

Père Antoine Amigo 06.25.01.44.03 
26, rue Carnot 21440 Saint-Seine l’Abbaye  03.45.83.62.06  

(permanence à la cure le vendredi de 13h30 à 16h20 )  
e-mail : antoine.amigo@e.email  ou paroissedestseine@gmail.com  

Site : paroisse-stseine.fr   Paroisse de Saint Seine l’Abbaye 

BAPTÊMES  d’AVRIL 

Corinne TAILLEUR,  
le 04/04 à Chanceaux.  

Chants 
Les répétitions de la chorale ne  

pouvant avoir lieu actuellement,  
nous vous proposons de  

répéter les chants 10 min avant le  
début des messes dominicales. 
    Merci à vous 


