10 rue Jeannin 71400 AUTUN. Tél : 03.85.52.12.37.
Mail : paroisse.autun@gmail.com - Site : http://paroisse-autun.ovh/

Infos Paroissiales du Dimanche 11 Novembre 2018

Prochaine feuille d’infos : Dimanche 25 Novembre 2018.
Un dimanche autrement !
Dimanche 18 novembre 2018
à partir de 9h à Saint-Jean
"Le dimanche est plus large que la
messe. Il est tout entier le Jour du
Seigneur". Dans le cas « d'un dimanche
autrement », les personnes ne se
réunissent pas seulement pour la messe,
mais pour vivre quelque chose ensemble,
avant et après la messe : Echanges,
Messe, Réflexions, Convivialité, Repas
partagé.
Organisé pour les familles d’enfants
catéchisés... mais aussi ouvert à tous !
La Messe des familles du 2ème dimanche
du mois est reportée à ce dimanche 18
novembre.
Rendez-vous à 9h à l’église St Jean,
Messe à 10h ; Contact : P. Pascal Renty.
06.59.39.99.09.

Repas partagé : dimanche 18
novembre, 12h40, 10 rue Jeannin.
Prière du Chapelet pour les chrétiens
persécutés et les Vocations :
Dimanche 18 novembre, 16h, à la Cathédrale.

Dimanche 18 novembre : Journée du
Secours Catholique. Les quêtes des Messes
samedi 17 et dimanche 18 novembre seront
intégralement versées au
Secours Catholique.

Deuxième Journée Mondiale des
Pauvres : Dimanche 18 novembre

« Un pauvre crie : Le Seigneur entend ».
(Ps 33,7). Ainsi commence le message
du Saint-Père pour cette journée
Nous rappelons que « l’antenne » autunoise du mondiale. Nous sommes invités à découvrir ce
Secours Catholique se situe 11 rue Deguin et qu’elle
accueille le mercredi et vendredi de 14h à 17h.

message sur le site Internet, pour ceux qui n’ont
pas Internet, vous pouvez le demander à
l’accueil paroissial, 10 rue Jeannin.

En ce dimanche 11 novembre 2018 : Centenaire de l’Armistice 1918,
Prions pour toutes les victimes des guerres, conflits et pour la Paix dans le monde.

Messes dominicales :
église

St-Pantaléon,
18h

Saint-Jean
Dimanche, 10h

Dimanche, 11h,
(sauf le 11/11)
Chapelle du SaintSacrement

Dimanche 11 novembre
32° du Temps Ordinaire (B)

P. Michel Tran

P. Jérôme Mellangé

10h45 à N-Dame
P. Grégoire Drouot
P. Pascal Renty

Dimanche 18 novembre
33° du Temps Ordinaire (B)

P. Pascal Renty

P. Pascal Renty
Dimanche autrement

P. Michel Tran

P. Jérôme Mellangé

P. Jérôme Mellangé

P. Pascal Renty

P. Michel Tran

P. Pascal Renty

P. Jérôme Mellangé

Date

Dimanche 25 novembre
Le Christ, Roi de l’Univers (B)
Dimanche 2 décembre
1er Dimanche de l’Avent (C)

Et aussi : Messes Dominicales
◊
Le samedi (Messe anticipée) à 17h à la Chapelle de « La Providence », 4 rue aux Raz.
◊
Le dimanche à 9h30 au Monastère des Bénédictines de Notre-Dame de la Compassion, 1 rue
Chaffaut.
◊
Le dimanche à 18h à la Chapelle du Lycée Militaire, rue Gaston Joliet, en période scolaire, sauf
le dimanche 2 décembre 2018 (se munir de la Carte Nationale d’Identité).

Groupe de Prières du Renouveau
Charismatique
« Là ou deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux (Mt 18,20) »
Vous souhaitez PRIER, LOUER et RENDRE
GLOIRE à DIEU pour ce qu’IL EST ?

Prochaine Messe à Couhard :
Dimanche 18 novembre à 18h,
animée par le groupe de Schoenstatt.

Venez nous rejoindre au groupe de prières
du Renouveau Charismatique chaque
lundi à 20h, à l’Oratoire 10 rue Jeannin.
Aumônerie

« La Vie est belle »,
Collégiens, Lycéens,
une fois par mois,
le vendredi de 19h à
21h : 10 rue Jeannin
Vendredi 23 novembre
Contact : Père RENTY,
06.59.39.99.09.

pour les lycéens

Vous aimeriez participer à la Messe du
dimanche et vous n’êtes pas véhiculé ou
avez besoin d’aide pour vous
accompagner ? Signalez-vous à l’accueil
paroissial, 10 rue Jeannin, 03.85.52.12.37.
Suite à l’annonce ci-dessus,  des personnes se sont signalées, la Paroisse recherche des personnes
qui accepteraient de transporter des paroissiens pour leur permettre de participer à la messe de
11h - 10h ou encore 17h -18h. Prendre contact avec l’accueil paroissial : 03.85.52.12.37. MERCI !

« Groupe Bible »
avec Nicole de Champeaux
« Jacob dans le livre de la Genèse »
Lundi 12 novembre de 14h30 à 16h30, ou
Mardi 13 novembre de 19h30 à 21h30,
10 rue Jeannin.
Contact : Nicole de Champeaux, 03.85.52.28.39.

« Foi et Lumière en Morvan »
Samedi 13 octobre à partir de 14h15,
10 rue Jeannin.
Contact : Françoise SIBILLE,
06.31.91.47.65.

M.C.R.
(Mouvement Chrétien des Retraités)
le 3ème mercredi du mois
Mercredi 21 novembre, 15h,
10 rue Jeannin.
Contact : Jeannette GALLOIS,
06.63.81.50.24.
Prochaine conférence :
Jeudi 22 novembre, 18h30,
Auditorium de l’Évêché par le
Père Frédéric Curnier-Laroche
sur l’Art !

A.F.C.
de la région autunoise
Assemblée générale de
l’Association : dimanche 25 novembre à
14h, 10 rue Jeannin.
A l’occasion de cette assemblée générale,
une vente de légumes bio sera organisée.
Pour les personnes intéressées, merci de
contacter l’adresse suivante :
afc.regionautunoise@gmail.com

Portes Ouvertes
au Val Saint-Benoît
le samedi 24 novembre 2018
de 11h à 18h
Les sœurs vous rencontrent, vous font
visiter leur atelier de faïence et vous
présentent leurs nouveaux artisanats :
icônes peintes, statues et bas reliefs en
pierre reconstituée, biscuits…
Monastère Notre Dame d’Adoration
« Le Val Saint Benoît » ÉPINAC
03.85.82.04.32.
concert par les chorales « l’Aubade »
d’Autun et de Charolles.
Dimanche 18 novembre,
église Saint-Jean, 16h,

La Messe est célébrée dans les
Maisons de Retraite
du site Latouche
(Éduenne, Saint-Charles, Remparts)
Les paroissiens sont invités à se joindre.
Pour cette prochaine quinzaine, la Messe
sera célébrée à 15h :
◊
Mardi 20 novembre à « l’Éduenne »
◊
Jeudi 22 novembre « St-Charles ».
Réunion mensuelle de prière
« Le Petit Roi de Grâce »
(Enfant Jésus de Beaune) :
Lundi 26 novembre à 17h15,
à l’Oratoire, 10 rue Jeannin.

Entrée libre ;
libre participation aux frais

Dimanche 2 décembre 2018 :
1er Dimanche de l’Avent :
10 h : Messe à l’église Saint-Jean

P’tit marché de NOËL,
parvis de l’église Saint-Jean :
vente de gourmandises et de petits
cadeaux de Noël, couronnes de l’Avent,
Crêpes, vin chaud, chocolat chaud…
avec la participation de la Maîtrise de la
Cathédrale d’Autun.

Grammaire de la vie pour une
ÉCOLOGIE HUMAINE.

Samedi 1er décembre
20h30,
église N-Dame d’Autun
Camp Neige Mijoux 2019 « La Vie est Belle »
Ouvert à tous (collège Lycée)
Organisé par : Aumôneries « la Vie est Belle » et Paroisse St Lazare d’Autun
Déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Saône
et Loire (ministère de la jeunesse et des sports)

3 jours Ski alpin

- 1 après-midi Patinoire

Jeux - Veillées - Temps Spirituels
Logement à Mijoux (01)
http://www.mijoux.fr/centre-d-hebergement-de-labussode.html

du 25 févr. au 28 févr : 4 jours dans les
Monts Jura

Prix pour les moins de 16 ans : 245 €
Prix pour les 16 ans et plus : 255 €
Transport en car depuis Autun et Chalon
Renseignements :
Père Pascal Renty : 06 59 39 99 09
pascal.renty@gmail.com
Elisabeth Rousseau : 06 09 80 03 56
Vidéo du camp ski 2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=eu94pR_0Taw

Tract avec complément d’informations et bulletin
d’inscription disponible à l’accueil, 10 rue Jeannin.

Dimanche 25 novembre :
Dimanche du Christ, Roi de l’Univers
(qui clôture l’Année Liturgique)
Le nouveau missel pour l’année (C)
est disponible à l’accueil paroissial
au prix de 9€.

Apprendre à aimer, à cheminer dans la joie
du don :
23 - 24 - 25 novembre 2018 à Saint-Désert
Maison diocésaine :
Formation proposant une pédagogie
vivante et interactive pour éduquer à
l’amour (amoris laetitia 280) les couples et
les jeunes afin d’aimer en vérité.
Proposition de la Pastorale Familiale du
diocèse, Inscriptions :
pastoralefamilialeautun@gmail.com
Renseignements : 06.66.78.71.82.
Prix : 60€ pour les 3 jours.

A.F.C. de Chalon sur Saône et
et ses environs invitent à la
conférence :

BIENFAITS ET DANGERS
DU NUMÉRIQUE
par le Père Ludovic FRÈRE, Vicaire
général du Diocèse de Gap et d’Embrun,
Recteur du Sanctuaire
de Notre-Dame du Laus :
Lundi 12 novembre, 20h30, à Chalon sur
Saône, Salle Marcel Sembat, Place Mathias.
Entrée libre, libre participation aux frais,
Vente de livres.

Messes à la Paroisse
Notre-Dame du Morvan :
11 novembre : samedi 10 novembre, 18h30 à
Tavernay (P. Renty), dimanche, 9h30 à Reclesne
(P. Tran) et 11h à Cussy (P. Tran)
18 novembre : samedi 17 novembre, 18h30 à
Sommant (P. Tran), dimanche, 9h30 à Roussillon
(P. Tran) et 11h à Barnay (P. Mellangé).
25 novembre : samedi 24 novembre, 18h30 à
Reclesne (P. Tran), dimanche, 9h30 à Anost
(P. Tran) et 11h à Igornay (P. Tran)
2 décembre : samedi 1er décembre, 18h30 à
Cussy (P. Renty), dimanche, 9h30 à Lucenay
(P. Tran) et 11h à Dracy (P. Tran)

Nous sommes unis à la peine des familles et amis de : Maria ACHARD, dont les
obsèques ont eu lieu cette semaine. Les obsèques de ces prochains jour à Notre-Dame :
◊
Baptiste KAIKINGER, lundi 12 novembre à 10h30.
◊
Lucienne PETIT, mercredi 14 novembre à 15h.

