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Infos Paroissiales du Dimanche 1er Juillet 2018

Prochaine feuille d’infos : Dimanche 5 Août 2018.
Après les travaux qui ont nécessité la fermeture de La
Cathédrale Saint-Lazare d’Autun depuis mi-avril, celle-ci est
ouverte (en partie) au culte et aux visites.
La Messe de 11h est célébrée à nouveau à partir de ce
dimanche 1er Juillet à la Cathédrale.

ACCUEIL à la Cathédrale Juillet et Août
Chaque année, la Paroisse avec “LES AMIS de la CATHÉDRALE”,
proposent aux autunois et aux touristes :
◊
un accueil du lundi au samedi de 10h30 à 17h, ainsi que :
◊
CATHÉDRALE EN LUMIÈRE, du 1er juillet au 31 août,

chaque soir de 21h à 23h,
Un GRAND MERCI à toutes les
personnes qui ont répondu
favorablement à notre appel de la
souscription « Denier des chantiers »
pour les travaux réalisés dans les salles
de la Cure, 10 rue Jeannin. Le montant
récolté à fin juin est de : 2105 €, qui
aidera à payer la facture qui s’élève à :
16 392,59 €.
Que chacun soit vivement remercié !
Nous accueillons encore les
dons, ils sont déductibles

Moment convivial,
à la cure rue Jeannin,
Samedi 14 juillet à partir de 14h,
pour inaugurer les 2 salles du 1er étage
après les travaux de rénovation réalisés
au printemps.
Ça sera aussi le

Pot de départ
du frère Paul
Venu sur notre paroisse pour un an, frère
Paul poursuivra son chemin dans une
autre région à partir de fin juillet.

cathédrale ouverte et éclairée.

Grande Nocturne du vendredi 13 juillet, voir page 3



Messes dominicales :
église

Notre-Dame
Samedi, 18h30

Saint-Jean
Dimanche, 10h

Cathédrale
Dimanche, 11h.

Dimanche 1er juillet
13° du Temps Ordinaire (B)

P. Michel Tran

P. Michel Tran

Cathédrale, 11h.

Dimanche 8 juillet
14° du Temps Ordinaire (B)

P. Jérôme
Mellangé

P. Pascal Renty

Mgr Benoît
Rivière

Dimanche 15 juillet
15° du Temps Ordinaire (B)

P. Michel Tran

P. Michel Tran

P. Pascal Renty

Dimanche 22 juillet
16° du Temps Ordinaire (B)

P. Michel Tran

P. Michel Tran

P. Michel Tran

Dimanche 29 juillet
17° du Temps Ordinaire (B)

P. Michel Tran

P. Michel Tran

P. Pascal Renty

Dimanche 5 août
18° du Temps Ordinaire (B)

P. Jérôme
Mellangé

P. Jérôme
Mellangé

P. Michel Tran

Dimanche 12 août
19° du Temps Ordinaire (B)

P. Michel Tran

P. Michel Tran

P. Jérôme
Mellangé

Date

P. Pascal Renty

Adoration pendant
la période estivale à Notre-Dame

In memoriam
Chanoine Denis Grivot

A partir du jeudi 5 juillet et pendant la
période estivale, tous les jeudis à l’église
Notre-Dame : Adoration à 17h30 et
Messe à 18h30.
En juillet et août, il n’y aura pas de
Messe ni Adoration le mardi à
l’Oratoire 10 rue Jeannin.

Lundi 9 juillet 2018 à 19h : Messe à la
mémoire du Chanoine Denis Grivot à la
Chapelle de la Maîtrise, 7 place du
Terreau, pour le 10ème anniversaire de
son décès (9 juillet 2008).

Prochaine Messe à Couhard :
mercredi 18 juillet à 8h,
animée par le groupe de Schoenstatt.
Messe selon la forme extraordinaire
ce dimanche 1er Juillet 2018 à 18h à
Notre-Dame, par le prêtre Olivier
de Nedde, de la fraternité Saint-Pierre.
Permanence pour les confessions à partir
de 17h30 ce même dimanche.
Pas de Messe au mois d’août.

La Messe est célébrée dans les
Maisons de Retraite du site Latouche
Les paroissiens sont invités à se
joindre. Pour ce mois de juillet, la Messe
sera célébrée à 15h :
◊
Jeudi 5 juillet « aux Remparts ».
◊
Mardi 10 juillet à « Saint-Charles ».
◊
Jeudi 12 juillet à « l’Éduenne ».
Sacrement de Réconciliation :
- le vendredi de 10h30 à 11h à N-Dame.
- Le samedi de 15h à 16h à la Cathédrale.

Accueil des jeunes de la « Young
Caritas » de Paris Val de Marne.
En lien avec le Secours Catholique, des jeunes
de la « Young Caritas » qui vont de Paris à Taizé
en vélo feront une halte à Autun ce mardi 3
juillet. Ils nous invitent à une soirée à 21h, à la
salle paroissiale de St-Pantaléon, 12 rue du
Bourg, où ils présenteront leurs actions,
objectifs, puis questions-débat.

« Permanences d’Accueil »
A partir du lundi 9 juillet et jusqu’au vendredi
31 août inclus, les permanences d’Accueil 10 rue
Jeannin ne seront assurées que le matin les
jours ouvrables du lundi au samedi de 9h30 à
11h30.

Dans le cadre du festival
des histoires vraies à AUTUN,
la Diaconie de la Beauté présente :
HOMMES LIBRES, ou le rêve réalisé
d’Anne-Marie Javouhey,
Spectacle écrit mis en scène et produit
par Daniel et Anne Faciéras.
VENDREDI 13 JUILLET, 11h,
salle Colonel Lévêque.
LA DIACONIE DE LA BEAUTÉ :
« Rendre la beauté aux artistes et les
artistes à la beauté »
Entrée libre

« La Prière du Cœur au Pied de la Croix »,
co-organisée par la Famille de Schoenstatt et la Paroisse, chaque 1er samedi du mois,
samedi 7 juillet et samedi 4 août : Messe à 9h30 à la Chapelle de l’Institution du SaintSacrement, 7 rue Saint-Germain.

Grande nocturne à la Cathédrale
d’Autun, vendredi 13 juillet 2018 :
◊
◊
◊
◊

Un accueil continu de 19h à 24h ;
Une visite commentée du chœur et
du transept ;
Une visite commentée du tympan et
de la salle capitulaire ;
Un diaporama projeté en boucle
dans le transept, présentant des
prises durant les travaux du
transept et du chœur.

L’Heure Sainte (Enseignement, Adoration)
Jeudi 5 juillet, 20h30 à l’Oratoire,
10 rue Jeannin, AUTUN.
Le jeudi, veille du 1er vendredi du mois, une
heure de présence et de méditation devant le
Saint-Sacrement dans la spiritualité
de Paray le Monial.

DVD Messe télévisée du 24 juin
Il est possible de se procurer le DVD de la
Messe télévisée depuis Autun le 24 juin
dernier (20€ port compris), remise si
commande groupée à :
Librairie « La Procure » Service Client
3 rue de Mézières, 75006 PARIS
Tél : 01.45.49.00.40.

Camp vélo « La vie
est belle » avec
collégiens et lycéens
du 15 au 28 Juillet 2018 ! Sur les routes
de Saône & Loire sous la direction du
Père Pascal Renty.

Dans le cadre de

« La Nuit des Églises »,
Concert à l’église Saint-Jean, mardi 3
juillet, 20h30 : le Chœur adulte et
l’Orchestre à cordes du Conservatoire de
musique du Grand Autunois Morvan
(musique sacrée, opéra, gospel) entrée libre.
Dimanche 19 août 2018
MONTHELON
Fête de
Sainte Jeanne de Chantal
Rendez-vous à l’église à 10h :
Conférence par Mme Myriam CORDIER :

« Sainte Jeanne de Chantal, modèle
de vie pour notre temps »
10h40 : Départ de la Procession
11h : Messe en plein air au château
présidée par Mgr Benoît Rivière suivie
du verre de l’amitié.

Proposition de pèlerinage à Schoenstatt
Du 9 au13 août 2018 - Pèlerinage à Schœnstatt
Co-organisé par la paroisse Saint-Lazare-en-Autunois et la Famille de Schœnstatt
Cinq jours au cœur de la plus grande cité mariale du monde
Cinq jours dans le Cœur de Marie et à son école,
et sur les pas du Père Kentenich, du Bienheureux Karl Leisner
et des saints du quotidien.
Cinq jours de prière, de fraternité, de découverte,
accompagnés par un Père de Schœnstatt, et les schœnstattiens d’Autun.
Si des enfants (moins de 16 ans) sont présents, des activités adaptées seront organisées.
Inscription soit sur le site www.schoenstatt-autun.fr, soit à la paroisse où des bulletins
d’inscription sont déposés. Contact : estj@schoenstatt-autun.fr.

Pèlerinage à Lourdes.
Nous serons en union avec les pèlerins du
diocèse à Lourdes du 11 au 16 juillet,
sous la présidence
du Père André GUIMET.
Seront unis par le Sacrement de Mariage :
◊
Le samedi 7 juillet à Notre-Dame,
15h30 : Florent TARDY et Ludivine
GELDER.
◊
Le samedi 21 juillet à Saint-Jean,
15h30 : Thomas PICARD et Maryne
DEVOUARD.

Messes à la Paroisse Notre-Dame
du Morvan :
1er juillet : samedi 18h30 à Sommant (P. Renty),
dimanche 9h30 à la Petite-Verrière (P. Renty) et 11h à
Barnay avec Sacrement des Malades (P. Vu)
8 juillet : samedi 18h30 à Lucenay (P. Vu), dimanche
9h30 à la Celle (P. Tran) et 11h à Cordesse (P. Tran).
15 juillet : samedi 18h30 à Tavernay (P. Renty),
dimanche 9h30 à Anost (P. Renty) et 11h à Dracy (P.
Vu)
22 juillet : 18h30 à Chissey (P. Vu), dimanche 11h à
Cussy (P. Vu)
29 juillet : samedi 18h30 à Roussillon (P. Vu),
dimanche 9h30 à Barnay (P. Vu) et 11h à Sommant (P.
Vu)
5 août :samedi 18h30 à Cordesse (P. Tran), dimanche
9h30 à Lucenay (P. Vu) et 11h à La Petite-Verrière (P.
Vu).

Au cours de ce mois de juillet, seront baptisés : Maxandre et Timahé PERRIN, Jules
MALASPINA, Aria RIZZO, Stacy FLICK, Luca BEY, Antonin BLANC, Ezio GRANADO,
Jules JOBEY, Chloé DOMINGUEZ, Barbara FARIA PANTALEAO.
Nous sommes unis à la peine des familles et amis de : Pascal HEUILLARD, Carmen
PERREAU, Maria CAETANO, Josette GRAS, Jean KONSTANTINOVITCH, dont les
obsèques ont été célébrées depuis le 18 juin.
Les obsèques de ces prochains jours : Camille FORESTIER, lundi 2 juillet à 14h30 à
Saint-Jean et Odette GILBERT, mardi 3 juillet à 14h à Saint-Pantaléon.

