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Présence des prêtres dans les cimetières d’Autun-principal,
Lucenay l’Évêque et Épinac ce Dimanche 1er novembre de 15h à 17h,
pour bénir les tombes et prier avec les familles.
Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts, Messes :
Saint-Lazare en Autunois

ND du Morvan

ND de la Drée

10h Saint-Jean
19h Cathédrale

11h Anost
18h30 Lucenay

10h Curgy
18h Épinac

Proposition de prière de la Conférence des évêques en relation avec le dernier attentat.

Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaître un nouvel
événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes
dans la basilique Notre-Dame de Nice.
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité.
Entends notre cri, il nous entraîne aussi dans sa résurrection.
Qu’il nous enracine dans une authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants
de la ville de Nice.
Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés
dans leur témoignage évangélique.
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous
des artisans de paix, dans la justice et la vérité.
Par l’intercession de Notre-Dame, nous te prions :
Je vous salue Marie, pleine de grâce….

PORTER une FLAMME d’ESPÉRANCE et de VIE,
- sur la tombe de nos êtres chers
- dans notre maison près de leurs photos
en allumant une veilleuse votive
(capable de résister aux intempéries et de brûler en extérieur) 5€ la veilleuse ; 12€ les trois.
Ces veilleuses sont à disposition dans les églises aux Messes de la Toussaint
et/ou auprès du Secrétariat paroissial, 10 rue Jeannin, AUTUN.

ÉDITORIAL

Bonne fête de la Toussaint !
En ce 1er Novembre, nous avons encore l’occasion de nous réunir pour fêter Dieu, le seul SAINT
qui puisse nous rendre saints ! Entrons joyeusement dans la fête et la communion de tous les
baptisés.
Les événements me poussent à écrire un tout autre éditorial que celui qui était préparé.
Cependant, la providence qui permet un re-confinement, nous guide mystérieusement à un
dépassement plus grand dans nos relations les uns vis-à-vis des autres.
Nul ne peut « enchaîner la Parole de Dieu » (2 Tim 2,9) ni mettre des mesures à l’Amour qui vient
de Dieu (Ep 3,6-19). En ce qui concerne les choses de l’Esprit, nous restons libres et créatifs.
L’Encyclique « Fratelli Tutti » du pape François – comme son auteur en a pris l’habitude – veut
nous faire dépasser les limites que nous nous imposons si souvent par confort ou résignation.
Peut-être que sa lecture pourrait être bienfaisante dans notre mois de Novembre !
Cela pourra peut-être nous encourager à poser des gestes très concrets de charité.
La plupart d’entre nous continuerons à travailler (chez eux ou non) et les enfants seront à l’école.
Mais beaucoup peuvent vivre un tournant difficile dans leur vie professionnelle...
L’appauvrissement peut créer des tensions. Ne restez pas seuls dans cette situation. Les prêtres
restent à votre disposition pour vous accueillir, vous écouter et aussi mobiliser des forces
vives de la paroisse pour trouver des solutions. Nous sommes limités, mais Ensemble et avec
l’Esprit Saint, rien n’est impossible.
L’Eucharistie, sacrement de la Charité, unité du Peuple de Dieu, va encore nous manquer... Mais
elle pourra être vécue – via les réseaux sociaux – comme un « signe » de ralliement, de
rassemblement fraternel autour du Christ.
Le chapelet et les Vêpres nous aideront aussi à rester debout dans l’adversité. N’hésitez pas à
nous envoyer des intentions que nous citerons (dans la mesure du possible).
Des petits « flash catéchétiques » – via Facebook – seront prévues pour permettre aux
enfants qui n’ont pas le catéchisme à l’école (celui-ci étant maintenu), puissent trouver un relais
durant le mois de Novembre (et le temps du confinement).
Pour les adultes, nous prévoyons aussi une catéchèse systématique le samedi matin ainsi qu’une
introduction à la vie de prière.

N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook de la paroisse pour rester informé.
Que la Vierge Marie soit à nos côtés et nous fasse entrer dans le silence intérieur et la paix.
Père Francis MANOUKIAN

A partir de ce mardi 3 novembre, comme vous le savez déjà, les Messes ne seront plus
« publiques » et ce, jusqu’au retour du dé confinement…
- Toutes les réunions, rencontres, groupes, y compris la catéchèse du mercredi à la Paroisse
ne pourront se tenir… Les célébrations religieuses d’obsèques sont limitées à 30 personnes.
- Le marché de Noël de la paroisse annoncé le dimanche 29 novembre ne pourra avoir lieu à
cette date !
- Les permanences d’accueil, 10 rue Jeannin, à Autun, jusqu’à nouvel ordre, ne sont pas
maintenues.
- Les églises ouvertes habituellement le resteront.
- Nous restons bien sûr à votre écoute, ne pas hésitez à envoyer un mail (voir en-tête page 1),
ou prendre contact par téléphone à l’un des numéros ci-dessous.

Pendant le confinement, nous serons aussi avec vous sur le site Internet (voir en-tête)
ou sur Facebook, à partir du 3 novembre :
Messe

Chapelet

Vêpres

Topos

11h30

18h

Après le chapelet

Indiqués au fur et à
mesure.

Permanences pour Confessions à l’église Notre-Dame d’Autun :
◊
Le vendredi de 9h30 à 10h,
◊
Le samedi de 16h30 à 17h30.
ou prendre rendez-vous avec l’un des prêtres.
Numéros utiles :
Père Francis Manoukian : 03.85.52.84.01. ou 06.77.76.43.94.
◊
Père Étienne Lhomme : 03.85.52.84.04. ou 06.45.27.76.27.
Père Paul Martiu : 03.85.52.89.89. ou 06.95.35.25.18. (erreur, faute de frappe dans le mois d’octobre)
◊
Père Jérôme Mellangé : 03.85.52.84.03.
◊
Secrétariat Paroisse Saint-Lazare : 03.85.52.84.02. ou 06.82.09.53.96.
◊

◊

Le Denier
Nous tenons à remercier tous les paroissiens qui ont participé au denier de
l’Eglise pour cette année. Nous en profitons pour encourager tous ceux qui
n’auraient pas encore donné à le faire avant la fin de l’année. Il n’y a pas de
« petit don » : L’évangile nous cite l’exemple de la veuve qui donne ses
deux piécettes : c’est l’acte spirituel qui compte le plus et qui change le
monde. Merci par avance !

Sont retournés à la Maison du Père : Janine CROCHARD, Nicole MALARD, Josette TISSIER, Richard
LABILLE, Françoise CARRÉ, Robert BOURIGAULT, Thérèse NOBLAT, Paule DECHAUME, Noëlle et Gabriel
BARATTE, Théo MERLE, José FERREIRA, Louis MARCEPOIL, Jeannine LANCIAUX, Alain
TOMASZEWSKI, Georges CLERGUE, Pierre CLAVIÈRE, Jacqueline MARCELIN, Michèle LAUNOIS, Marthe
FONTY, Jeanne ROLLOT, Marcelle ZANUTTO, Michel BILLIER, Bernadette ROGER, Sœur Marie-Jeanne
MIGNOT, Gérard NIVOT, Serge GENTILHOMME ; les obsèques ont été célébrées depuis le 1er octobre dernier à
la Paroisse Saint-Lazare en Autunois.

Paroisse Notre-Dame du Morvan

Paroisse Notre-Dame de la Drée





Messes de la Toussaint et
du 2 novembre 2020
Samedi 31 Octobre : 18h30, Sommant.
Intentions : Famille Chavagnac - Corval
Anniversaire Eugène Mougel, Simone Mougel et les
défunts de leurs familles.
Dimanche 1er Novembre : 9h30, Cussy en Morvan.
Intentions : Claudius et Jeanne Duprey ; Henri
Duprey et toute la Famille Duprey ;
Famille Alexandre - Cortot - Cliquet - Boyer ;
Père Robert Garnier - Père Raymond Garnier et la
Famille Garnier - Lafay - Mollard ;
Gérard, Marguerite et Germaine Bigeard ; Marcel et
Claudette Bigeard ; Louis et Lucette Clément ;
Familles Stalh - Barruet et Tortet.
Dimanche 1er Novembre : 11h, Tavernay.
Intentions : Marie-Andrée, Maurice, Madeleine
Abord ; Famille Abord ; Édith de Boissieu ; Famille
de Boissieu ; Georges Fléty ; Monique Renard ;
Christiane Trutt ; Bernadette Laurent ; François de
Lavernette et sa Famille ; Gérard Poirier ; Famille
Gey - Vermenot ; André Ferry et sa Famille ; Simone
et Jean-Baptiste Labruyère ; Famille Labruyère Diard ; Denise et Joseph Labruyère ; Famille
Labruyère - Gevrey ; Gérard Barnay, Chantal
Lamour et Famille Lamour ; René Godillot ; Simone
Duriau ; Familles Lequin - Gras ; Marie-Thérèse et
Pierre Bertin

Messes de la Toussaint
et du 2 novembre 2020
Samedi 31 Octobre : 18h30 - Sully
Étienne Billard ; Solange Rousseau ; Henri Larcher ;
Maurice Larcher.
Dimanche 1er Novembre : 9h30 - Saint-Émiland
Quarantaine Daniel Rossignol ;
Quarantaine Amélie Develay ;
Denis-Paul Carrion ;
Familles Flèche - Albert ;

Dimanche 1er Novembre : 11h - Épinac
Daniel Sotty et les défunts de la Famille ; Paul, Éric
Nicolas et leur Famille ; Jean Vieillard ; Familles
Chaussard - Mignot de Ressille ; Familles Durand Rabian et Georges Grillot ; Bernard Mariller ;
Georges Lioret et la Famille Forest - Gayet ; Familles
Priest - Béné ; Familles Dubuet - Bohème ; Françoise
Bordigoni ; Pierre Gillot, Jérôme Gillot sa compagne
Isabelle et leur fils Christophe ; Jacques Prévotat.
Présence d’un prêtre pour bénir les tombes et prier
avec les familles, Dimanche 1erNovembre, 15h à
17h à Épinac.
Lundi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles
défunts.
Lundi 2 Novembre : 10h - Curgy
Lundi 2 Novembre : 18h - Épinac

Présence au cimetière de Lucenay d’un prêtre
dimanche 1er novembre de 15h à 17h pour bénir les
tombes et prier avec les familles
Lundi 2 novembre, Commémoration de tous les
fidèles défunts,
Messe à 11h à Anost.
Intentions : Quarantaine Claude Villemot ; Roger et
Madeleine Goujon et toute la Famille ; Aline et René
Billon et leur Famille ; Odile Billon ; Lucienne et
Claude Albuisson ; Denise Lagoutte ; Louise
Desorbaix ; Gabrielle Lagneau ; Jeannine Ducreux ;
Familles Philippeau et Turbet.
Messe à 18h30 à Lucenay l’Évêque.
Intentions : Famille Rérolle - de Feydeau ; René
Viard et les défunts des Familles Viard - Riva ;
Dominique Vieillard et les Familles Vieillard - Violy
- Brochot ; Maryse Mathey et Famille Roy - Boudin ;
Jean-Louis Léger, Hélène et Bernard Mimeur ;
Jeanne et Jules Léger ; Madeleine et Joseph Fichot.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Obsèques célébrées en octobre 2020 :
5 Octobre à Auxy : Amélie Develay née
Barnay, 84 ans.
6 Octobre à Épinac : Raymonde Bassy née
Morlet, 74 ans.
7 Octobre à Sully : Henri Larcher, 90 ans.
13 Octobre à Épinac : Anne Rossi-Cotella née
Barnay, 84 ans.
14 Octobre à Saint-Émiland : Denis-Paul
Carrion, 79 ans.
14 Octobre à Épinac : Émile Gutigny, 83 ans.
19 Octobre à Saisy : Simone Quillon, 85 ans.
22 Octobre à Épinac, Marie-Josèphe Lequin,
née Méreau, 77 ans.

