
Saint-Seine L’Abbaye ; Blaisy-Haut ; Charmoy-les-Blaisy ; Bligny-le-Sec ;  Bordes-Bricard ;  
Bordes-Pillot ;  Cestres ;  Champagny ;  Francheville ; Prairay ;  Froideville ; Fromenteau ;  
Panges ; Saint Mar- tin-du- Mont ;  Trou- haut ; Chan-
ceaux ; 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   SEPTEMBRE  2021 

Mercredi 01 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 02 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 03 FRANCHEVILLE 9h 

Samedi 04 VILLOTTE SAINT SEINE 18h30 

Fête de la Nativité de Marie 

Dimanche 05 SAINT SEINE 10h30 

Laurent BOLOT et sa famille 
Françoise PROBST– André COTETIDOT 

Mardi  07 TURCEY 9h 

 ST SEINE  (Chenevières) 16h30 

Mercredi 08 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 09 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 10 PANGES 9h 

Samedi  11 LAMARGELLE 18h30 

Fête de la Nativité de Marie 

Dimanche 12 SAINT SEINE 10h30 

Père Paul CHOUBLIER 
Marie-Reine MOURLET et sa famille 

Mardi  14 BLIGNY 9h 

 ST SEINE  (Chenevières) 16h30 

Mercredi 15 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 16 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 17 BORDES BRICARD 9h 

Samedi 18 VAL SUZON 18h30 

Robert DURAND 

Dimanche 19 SAINT SEINE 10h30 

Fête de Saint Seine 
Messe de rentrée du catéchisme 

À l’approche de la rentrée, 
goûtez les joies d’aujourd’hui 
 
L'avenir, par nature, est incertain : on 
ne peut savoir ce qu'il sera, on l'espère 
heureux mais la crainte d'un malheur 
est toujours présente. Des préoccupa-
tions qui nous détournent du moment 
présent, et de Dieu. 
 
Avec la fin du mois d’août s’annonce la 
rentrée scolaire. Si certains se réjouis-
sent de retrouver leurs amis, leur col-
lège, leurs professeurs, leurs livres et 
leurs cahiers, d’autres en ont l’estomac 
noué, redoutant par avance ces longs 
mois d’école : la fin de leurs vacances 
en est quelque peu assombrie et ils ne 
profitent plus vraiment de ces derniers 
jours qui s’écoulent trop vite, comme 
un sinistre compte à rebours.  
Ainsi en est-il, bien souvent, de chacun 
de nous : la peur du lendemain nous 
empêche de goûter les joies du jour 
présent, surtout si quelque menace 
concrète se profile à l’horizon. Inquié-
tude justifiée ou angoisse irraisonnée, 
cette peur du lendemain accapare 
notre attention, en la détournant de ce 
qui est pour l’orienter vers ce qui n’est 
pas encore. Au lieu de profiter de ce qui 
nous est donné aujourd’hui — les va-
cances par exemple — nous allons au 
devant des difficultés futures ... 



Bien sûr, certains caractères sont plus dis-
posés que d’autres à ce genre de projec-
tion dans l’avenir. Mais c’est une tenta-
tion qui nous guette tous.  

Dieu se donne à nous aujourd’hui 
Le présent est le moment de la rencontre 
avec Dieu. Si nous demandons à la Sainte 
Vierge de « prier pour nous, pauvres pé-
cheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort », c’est bien parce que ces deux mo-
ments sont ceux où Dieu vient à notre 
rencontre pour nous combler de sa joie. 
Ne pas vivre « maintenant », c’est rater le 
rendez-vous que Dieu nous donne !  
Le Malin cherche bien sûr à nous faire 
manquer ce rendez-vous… et donc à nous 
détourner de l’aujourd’hui de Dieu, en 
nous laissant croire qu’il est plus impor-
tant de se préoccuper de ce qui arrivera 
demain. Pourtant, il faut bien prévoir, or-
ganiser : un père, une mère de famille ne 
peuvent pas se permettre de vivre au jour 
le jour, sans poser de jalons pour l’avenir.  
Pour continuer avec l’exemple de la rentrée 
des classes, il est bien évident que nous 
n’avons pas attendu le début du mois de 
septembre pour inscrire les enfants dans les 
établissements scolaires… De même appré-
cions-nous de pouvoir disposer des listes de 
fournitures, afin de tout préparer à l’avance, 
sans précipitation. Dans un autre domaine, 
n’importe quel commerçant ou chef d’entre-
prise sait qu’on ne peut pas gérer une 
affaire sans tenir compte de l’avenir. Bâtir 
des plans, faire des économies ou souscrire 
des assurances est légitime, voire impératif.  

Nous occuper de l’avenir, mais ne pas 
nous en préoccuper 
Voilà ce que le Seigneur nous demande. Il ne 
cesse de nous répéter : « N’ayez pas peur, 
ne craignez pas pour votre avenir ». Car 
l’avenir appartient à la Providence. Nous 
n’avons donc pas à faire comme si nous en 

étions les maîtres, comme si nous savions 
mieux que Dieu Lui-même ce dont nous 
avons besoin. Dieu est un Père dont les bras 
sont chargés de cadeaux. Mais au lieu de re-
garder ces cadeaux, d’en profiter, ses en-
fants jugent plus urgent d’imaginer ce qui se 
produirait si ces cadeaux venaient à man-
quer… et finalement, ce sont eux qui man-
quent toutes les joies dont ces présents (au 
double sens du terme !) sont porteurs.  
Nous sommes ces enfants étourdis et in-
quiets chaque fois que nous nous laissons 
accaparer par la peur de l’avenir : nous pas-
sons à côté des joies d’aujourd’hui, en leur 
préférant les épreuves de demain. Comment 
accueillir pleinement l’aujourd’hui de Dieu ? 
Nous savons tous en effet que nous avons 
beau décider de vivre dans la confiance et 
l’abandon, nous ne sommes pas maîtres de 
l’angoisse qui nous tord le cœur... 

 Mardi 21 PANGES 9h 

Gabrielle GOLDMARD 

 ST SEINE  (Chenevières) 16h30 

Mercredi 22 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 23 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 24 BLIGNY 9h 

Samedi 25 LERY 18h30 

Raymond DESCHAMPS 

Dimanche  26 FRANCHEVILLE 10h30 

Fête de Saint Maurice 
Jean-Claude FEVRET 

Mardi 28 BORDES BRICARD 9h 

 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

Mercredi 29 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi 30 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

https://fr.aleteia.org/2019/08/09/pourquoi-la-vierge-marie-a-t-elle-autant-de-noms/
https://fr.aleteia.org/2019/08/09/pourquoi-la-vierge-marie-a-t-elle-autant-de-noms/
http://fr.aleteia.org/2019/02/08/comment-se-proteger-des-attaques-primaires-du-diable/


Partage d’Evangile 
 
Le jeudi 30/09 
A 20h 
A la salle paroissiale  

Après-midi jeux 

Le 12/09 

À la salle paroissiale 

De 14h30 à 18h. 

Ciné Paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 24/09 
À 20h  

Salle paroissiale 

Impossible de faire comme si… comme si 
l’époux gravement malade n’allait pas 
mourir… comme si le plan de licencie-
ment n’était qu’un mauvais rêve… 
comme si des millions tombés du ciel al-
laient empêcher la vente de la maison ou 
la fermeture de l’entreprise… comme si 
le fils prisonnier de la drogue allait re-
trouver sa liberté du jour au lendemain.  
Tant de soucis graves peuvent peser sur 
nos épaules ! Dieu le sait et Il ne nous 
demande pas de faire comme si toute 

cette souffrance n’existait pas. Il nous de-
mande simplement de ne pas nous lais-
ser aveugler par elle. Il nous appelle à 
croire, c’est-à-dire à voir, au cœur même 
des ténèbres, la lumière de sa Présence. 
Il nous demande de ne pas laisser de cô-
té les petites joies sous prétexte qu’il y a 
de grandes inquiétudes, parce que ces 
joies, même petites, sont déjà le signe de 
la victoire, le signe de la Résurrection.  
        
  Christine Ponsard, dans Aleteia. 

8 septembre    Fête de la Nativité de Marie 



AUMONERIE 

Le 01/10  
De 19h à 21h 

REPETITIONS 
CHORALE :  

Le 14/09 à 20h 

Le 05/10 à 20h 

NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE : 

Françoise PROBST, décédée le 21/07. 
Marcel BOVE, décédé le 27/07. 
Alexine TOULOUZE, inhumée le 28/07  
       à Saint Germain-Source-Seine. 
Maria SARAIVA, inhumée le 04/08 à Léry. 
Joseph FOLLET, inhumé le 10/08 à Saint Seine. 
Robert BERILLE, inhumé le 17/08  
    à Saint- Germain –Source-Seine. 
Pascal HIBON, inhumé le 17/08 à Saint Seine.  

Méditation  

«  Notre seule affaire dans cette vie,  

c’est de restaurer la santé des yeux du cœur, là où Dieu peut-être vu. » 

        Saint Augustin 

ADORATION 

Le 17/09  
à Saint Martin à 20h.  

CATECHISME, EVEIL A LA FOI 

Le 19/09 : messe de rentrée à 10h30 

puis sortie caté 

Le 25/09 de 10h à 12h 

CHAPELET  
Bordes Bricard 

Mercredi 15/09 à 14h30 

Mercredi 20/10 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  de SEPTEMBRE 

Jules THOMAS, le 04/09 à Turcey.  

Fostine POULET, le 11/09 à Saint Seine.  

Menzo SANCEY-RICHARD,  
                                le 18/09 à Chanceaux. 

Léon LESGOURGUES,  
                               le 18/09 à Francheville. 

Eléanore PACCHIANA,  
                                       le 18/09 à Pellerey.  

INSCRIPTIONS CATECHISME 

A la cure 

Vendredi 03/09 de 13h30 à 16h30 

Samedi 04/09 de 10h à 12h 

Vendredi 10/09 : réunion parents 

(+inscriptions) 


