
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 ; Chan-
ceaux ; Turcey ; la 
Rochotte ; Val- Suzon ; 
Vaux- Saules ; 
Cinq- Fonds ; 
Cheneroille ; Vil- lotte- St- Seine ; Blessey ; Source-Seine ; 
Lamargelle ; Frénois ; Léry ; Pellerey ; Poiseul-la-Grange ; Poncey-sur-l’Ignon.  

 EUCHARISTIES   OCTOBRE  2021 

Vendredi 01 FRANCHEVILLE 9h 

Samedi 02 FRENOIS 18h30 

Thérèse COLSON 

Dimanche 03 CHAMPAGNY 9h30 

Fête de Saint Rémi 
Emile et Louis POUHIN 

 SAINT SEINE 11h 

Huguette LHEUREUX 

Mardi  05 

Pas de messe Mercredi 06 

Jeudi 07 

Vendredi 08 PANGES 9h 

Samedi  09 TROUHAUT 18h30 

Valérie BOSSET 

Dimanche 10 SAINT SEINE 10h30 

Mardi  12 ST SEINE  (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Mercredi 13 TURCEY 9h 

Jeudi 14 

Pas de messe Vendredi 15 

Samedi 16 

Dimanche 17 SAINT SEINE 10h30 

Roland MOUSSERON– René PETITOT 

« Il nous est impossible de nous 
taire ! » (Ac 4,20) 
 
Notre pape offre cette Parole de Dieu à l’Église 
du monde entier pour célébrer la Semaine 
Missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre 
prochain. 
Pour nous donner de l’entrain dans cette mis-
sion que le Seigneur a mis dans notre ADN de 
chrétien, voici quelques extrait du message du 
Saint Père : 
« Le moment actuel de notre histoire n’est pas 
facile non plus. La pandémie a mis en évidence 
et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté 
et les injustices dont tant de personnes 
souffraient déjà, et a démasqué nos fausses 
sécurités et les divisions et polarisations qui 
nous déchirent silencieusement. Les plus fra-
giles et les plus vulnérables ont expérimenté 
encore plus leur vulnérabilité et leur fragilité. 
Nous avons vécu le découragement, le désen-
chantement, la fatigue ; et même l’amertume 
conformiste qui ôte l’espérance a pu s’empa-
rer de nos regards. Mais nous, « ce que nous 
proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est 
ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous 
sommes vos serviteurs, à cause de Jé-
sus » (cf. 2 Co 4, 5). C’est pourquoi nous en-
tendons résonner dans nos communautés et 
dans nos familles la Parole de vie qui retentit 
dans nos cœurs et nous dit : « Il n’est pas ici, il 
est ressuscité » (Lc 24, 6) ; Parole d’espérance 
qui rompt tout déterminisme et, à ceux qui se 
laissent toucher, donne la liberté et l’audace 
nécessaires pour se tenir debout et chercher 
de façon créative toutes les manières pos-
sibles de vivre la compassion, ce 
“sacramental” de la proximité de Dieu avec 
nous qui n’abandonne personne au bord du 

Attention ! : les     
horaires des 

messes de semaine 
ont été modifiés 



Et face à la question : “pourquoi vais-je me pri-
ver de mes sécurités, de mon confort et de mes 
plaisirs si je ne peux voir aucun résultat impor-
tant ?” ; la réponse reste toujours la même : 
« Jésus Christ a vaincu le péché et la mort et il 
est plein de puissance. Jésus Christ vit vrai-
ment » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 275) 
et il nous veut aussi vivants, fraternels et ca-
pables d’accueillir et de partager cette espé-
rance. Dans le contexte actuel, il y a un besoin 
urgent de missionnaires d’espérance qui, oints 
par le Seigneur, soient capables de rappeler 
prophétiquement que personne ne se sauve 
tout seul. 
Le thème de la Journée Mondiale des Missions 
de cette année, « Il nous est impossible de 
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu 
» (Ac 4, 20), est une invitation à chacun d’entre 
nous à "assumer cette charge" et à faire con-
naître ce que nous avons dans le cœur. Cette 
mission est et a toujours été l’identité de 
l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul 
VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14). Notre 
vie de foi s’affaiblit, perd prophétie et capacité 
d’émerveillement et de gratitude dans l’isole-
ment personnel ou en s’enfermant en petits 
groupes. Par sa propre dynamique, elle exige 
une ouverture croissante capable d’atteindre 
et d’embrasser tout le monde. Les premiers 
chrétiens, loin de céder à la tentation de s’en-
fermer dans une élite, ont été attirés par le Sei-
gneur et par la vie nouvelle qu’il offrait pour 
aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils 
avaient vu et entendu : le Règne de Dieu est 
tout proche. Ils l’ont fait avec la générosité, la 
gratitude et la noblesse de ceux qui sèment en 
sachant que d’autres mangeront le fruit de leur 
engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi 
j’aime penser que « même les plus fragiles, les 
plus limités et les plus blessés peuvent être 
[missionnaires] à leur manière, parce qu’il faut 
toujours laisser le bien se communiquer, même 
s’il coexiste avec de nombreuses fragili-
tés » (Exhort. ap. postsin. Chritus vivit, n. 239). 
En effet nous sommes conscients que la vocation 
à la mission n’est pas quelque chose du passé ou 
un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, 

Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur 
vocation comme une véritable histoire d’amour, 
qui les fasse sortir aux périphéries du monde et 
devenir des messagers et des instruments de 
compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à 
tous, même si ce n’est pas de la même manière. 
Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont 
proches de nous, au centre d’une ville, ou dans 
sa propre famille. Il y a aussi un aspect d’ouver-
ture universelle de l’amour qui n’est pas géogra-
phique mais existentiel. Vivre la mission, c’est ... 

 Mardi 19 ST SEINE  (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Mercredi 20 PANGES 9h 

 Gabrielle GOLDMARD  

Jeudi 21 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

René et François BERTRAND 

Vendredi 22 BORDES BRICARD 9h 

Samedi 23 CHANCEAUX 18h30 

Dimanche  24 SAINT SEINE 10h30 

Quête pontificale pour la Mission 
Œuvres pontificales missionnaires 

Yvonne DUTHU 

Mardi 26 ST SEINE (Chenevières) 16h30 

 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Mercredi 27 FRANCHEVILLE 9h 

Gabriel CORDIER et sa famille 

Jeudi 28 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 29 BLIGNY 9h 

Samedi 30 PONCEY 18h30 

Pascal CAZET- Jean-René COMMARET 

Dimanche 31 SAINT SEINE 10h30 

Joseph FOLLET– Pascal HIBON 
Jacky et Michel BERNARD 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L’action_mystérieuse_du_Ressuscité_et_de_son_Esprit
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


Après-midi jeux 

Le 10/10 

À la salle paroissiale 

De 14h30 à 18h. 

                          Commande du 
Missel des Dimanches 2022 

                     Remettre ce coupon                    
  avec votre règlement de 9€ 

au secrétariat 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

Prénom: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nbr exemplaires : _ _ _ _ 

 

...s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire avec lui que 
celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion 
réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. 
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir 

d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14). 

François » 

Prière de la semaine missionnaire mondiale : 
 
Dieu Notre Père,  
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 
Le courage de témoigner de ton Fils,  
Mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient  
Vu et entendu. 
Nous te prions d’envoyer de nombreux 
Missionnaires, afin que Jésus-Christ soit 
Connu, aimé et servi dans le monde entier. 
Répands sur nous ton Esprit,  
qu’il fasse de nous des témoins  
De ta Parole, joyeux et audacieux. 
Amen 



AUMONERIE 

Le 01/10  
de 19h à 21h 

REPETITIONS 
CHORALE :  

Le 13/10 à 20h 

NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE : 

Christian MAILLARY, décédé le 05/08. 
Thérèse COLSON, inhumée le 24/09 à Frénois.  

Méditation  

« Il faut toujours prier comme si l’action était inutile  

et agir comme si la prière était insuffisante. » 

          Sainte Thérèse de Lisieux 

ADORATION 

Le 29/10 
à Vaux-Saules à 20h.  

CATECHISME 

Le 09/10 de 10h à12h 

Le 23/10 de 10h à12h 

CHAPELET  
Bordes Bricard 

Mercredi 20/10 à 14h30 

Mercredi 17/11 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’OCTOBRE 

Lilwenn GARCIA,  
le 31/10 à Saint Martin 

Marche paroissiale 
 
Le 09/10 entre Saint Seine et 
Poncey.  
Organisation du covoiturage 
depuis Poncey à 14h. 
Départ à 14h30 de Saint Seine. 

Etape à Champagny à 15h30-16h. 
Enseignements et goûter en cours de route.  
 

Partage d’Evangile 
 
Le mardi 26/10 
A 20h15 
A la salle paroissiale  

EVEIL A LA FOI 

Le 23/10  
de 11h à 12h 


