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« En mai, fais ce qui te plaît »...
mais avec la Vierge Marie !
Le déconfinement est programmé pour ce mois, mais pourrons-nous suivre
le vieux dicton ?
Dans les actes des apôtres (lus en ce moment dans les messes
quotidiennes), nous voyons la première communauté chrétienne jaillir avec la force de
l’Esprit-Saint. Pas de virus à l’époque, mais de nombreux obstacles externes et internes
auraient pu les paralyser.
Tout en restant prudents, ils ont écouté le Christ ressuscité les invitant à « sortir » pour
annoncer l’Evangile de la Résurrection de Jésus. Avec audace, ils sont restés libres.
La Vierge Marie accompagnait les apôtres dans cette « vie cachée au Cénacle » et elle a
participé pleinement à la Pentecôte. Si elle reste discrète dans les Ecritures, son rôle n’en
est pas moins grand ... Et il va se déployer dans toute l’histoire de l’Eglise.
Je remercie les paroissiens qui vont assurer la prière du chapelet pendant ce mois (de
Marie). Les lieux et horaires sont indiqués dans cette feuille info. Tous les grands saints
ont eu une dévotion ardente pour la « mère de Dieu » et qui est aussi notre mère ; c’est
peut-être qu’il y a un lien certain entre Marie et la Sainteté des fidèles. De plus, le pape
François invite à redoubler de prière pour éradiquer le virus qui fait tant de morts. Le
Rosaire est aussi traditionnellement récité pour obtenir la victoire.
Nous commençons à programmer plusieurs réunions pour enfin nous retrouver, mais
aussi pour envisager la suite pastorale à donner à ces 2 ans de ... ralentissement.
Trois équipes travaillent depuis le mois de décembre à réfléchir sur la pastorale : à la
Cathédrale, à St Jean et pour les clochers de campagne. Nous les remercions et nous
communiquerons une date pour élargir leur travail à tous les paroissiens.
L’actualité a aussi mis en avant les chrétiens d’orient. Personnellement je suis sensible à
ce qui touche l’Arménie, mais nous avons la chance d’avoir sur la paroisse des représentants de plusieurs traditions chrétiennes orientales. Elles ont été nos aînées et ont toujours
un riche patrimoine à nous transmettre. J’ai désiré mettre en place une antenne
« chrétiens d’Orient » à Autun et nous espérons pouvoir concrétiser ce projet dans ce
mois de mai. Je le soumets à votre prière.


Enfin la mission ne peut se développer sans la logistique. Nous réaménageons la cure
pour rendre plus fonctionnelle lien Mission-prêtres-services (cf. encadré ci-dessous).
Nous en profitons pour remercier tous les paroissiens qui œuvrent discrètement et dans
la fidélité dans les tâches de fonctionnement... tâches qui sont si précieuses pour que
l’Evangile soit annoncé.
Père Francis MANOUKIAN
IMPORTANTS TRAVAUX A LA CURE d’AUTUN
A partir du mois de mai, et durant l’été, la cure fait peau neuve.
En effet, si les bâtiments sont imposants (de l’extérieur) les pièces sont souvent mal employées. Il
faut absolument les rendre plus fonctionnels.
Nous allons pour cela
- Transformer le hangar du RDC en secrétariat moderne et accueillant,
- Modifier l’actuel secrétariat pour y faire un logement décent pour le père Paul
- Créer une salle d’archives dans l’autre bâtiment au RDC
- « Redonner vie » au petit appartement (où sont actuellement les archives) afin d’en faire un logement de fonction
- Retrouver les 2 chambres d’accueil (pour y accueillir des personnes en service, séminaristes,
intervenants de passage, amis et famille).
Coût total de l’opération : 60 000 €. Le dossier a été étudié par le diocèse et la commission des
travaux a donné son accord et nous encourage. L’adaptation des logements aux besoins et à la
mission est une priorité.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
Nous lançons une souscription pour que le budget global de la paroisse d’Autun ne soit pas trop
impacté.
Nous lançons aussi une campagne de recherche de fonds.
Vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’ordre de ASS. DIOCESAINE AUTUN – travaux cure
St Lazare– à la cure (10 rue Jeannin) accompagné du formulaire en mentionnant clairement votre
adresse email (et postale) pour que nous puissions vous faire parvenir votre reçu fiscal.
Chaque don compte. Merci beaucoup pour votre aide précieuse ...

BULLETIN DE SOUTIEN POUR LES TRAVAUX DE LA CURE
DE LA PAROISSE SAINT-LAZARE
Oui, je souhaite soutenir les travaux de rénovation de la cure
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………
Tél. : ………………………………. E-Mail :………………………………………………...
Dès aujourd’hui, je verse un don de :
10 €
50 €
150 € Autres : …………€
Je libelle mon chèque à l’ordre de : Asso. Diocésaine Autun Cure St. Lazare - et je l’envoie à : Cure Paroisse St Lazare,
10 rue Jeannin, 71400 Autun

Un reçu fiscal me sera envoyé par
courriel ou courrier me permettant de
déduire de mes impôts 66% du
montant de mon don.

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatique par les services de la paroisse pour la gestion des
donateurs (envoi du reçu fiscal, informations sur les travaux etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en
connaître le moyen de collecte et les rectifier en nous adressant un courrier accompagné d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon de soutien à Cure Paroisse St.
Lazare, 71400 Autun. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres nouvelles ou demandes de notre part, cochez cette case

.

INFOS...
Rappel des Messes en Semaine à
Saint-Lazare en Autunois.

Mois de Mai : mois de Marie.
Durant ce mois de mai, le chapelet sera prié :
◊
Le lundi à l’église Saint-Jean : 17h30.
◊
Le mercredi à l’église Saint-Jean : 15h.
◊
Le samedi à l’église Notre-Dame : 9h30.

◊
◊
◊

Célébration Œcuménique
pour la Paix
Commémoration du 8 mai 1945 :
Samedi 8 mai 2021 : Célébration Œcuménique
pour la Paix à l’église Notre-Dame à 10h.

Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire Saint-Joseph, 10 rue Jeannin
- Mardi de 10h à 18h,
- Jeudi de 9h à 18h.
(sauf le 13 mai : Ascension)
Contact : Mme Solange de
SAMBUCY
(03 85 86 92 82 – ou –
solange.desambucy@gmail.com)

Du lundi au samedi : 8h, au Monastère des
Bénédictines, 1 rue Chaffaut.
Mardi, vendredi et samedi : 9h, à NotreDame.
Mercredi (en période scolaire) : 17h30 à la
Chapelle du Saint-Sacrement, 7 rue SaintGermain, animée par les Petits Chanteurs à
la Croix de Bois.

Messes Dominicales
à Saint-Lazare en Autunois.
Le Dimanche, Messes :
◊
8h : Monastère des Bénédictines, 1 rue
Chaffaut,
◊
9h30 : église Saint-Jean.
◊
11h : Cathédrale.
Le samedi, Messe anticipée jusqu’au
samedi 15 mai inclus :
◊
17h30 : église Notre-Dame, (horaire
couvre-feu.
◊
18h30 : église Notre-Dame, à partir du
samedi 22 mai.

Sacrement de la Réconciliation.
Prière Charismatique
Rencontre lundi 3 mai, 14h à 15h30,
à l’Oratoire Saint-Joseph, 10 rue Jeannin
Contact : Madeleine Nunes : 06.75.95.79.71.

Laudes Œcuméniques
Mardi 11 mai, 7h20, à l’Évêché.

◊
◊

Permanences pour les confessions
à l’église Notre-Dame :
◊
Le vendredi de 9h30 à 10h,
Le samedi de 16h30 à 17h15 (jusqu’au 15 mai)
Le samedi de 17h30 à 18h15 (à partir du 22 mai)

Jeudi 13 Mai : fête de l’Ascension
Les Messes sont célébrées aux horaires des
samedi/dimanche (voir ci-dessus)

Apprendre des nouveaux chants !
Samedi 15 mai, 10h à 12h, 10 rue Jeannin.

Confirmation Diocésaine d’adultes :
au cours de la Vigile de Pentecôte,
samedi 22 mai à la Cathédrale d’Autun, 15h.

« Foi et Lumière en Morvan »
Rencontre samedi 15 mai, 14h à 16h,
10 rue Jeannin.
Contact : Françoise SIBILLE ; 06.31.91.47.65.

Lundi 31 Mai,
fête de la Visitation de la Vierge Marie
Messe à 17h à l’église Notre-Dame.

Réunion de préparation au Baptême des
petits enfants avec les parents :
Initialement prévu le mardi 11 mai à 20h15 est
reportée au mercredi 19 mai à 19h15
(en raison de l’horaire du couvre-feu)

Réunion mensuelle de prière
« Le Petit Roi de Grâce »
(Enfant Jésus de Beaune)
Lundi 31 mai, 14h30, Oratoire, rue Jeannin.

Préparation à la 1ère Communion
2ème Temps fort de préparation à la Première
Communion : mercredi 19 mai de 14h à 17h à
l’église Saint-Jean.
En ce Temps Pascal, ne pas hésiter à signaler à
l’accueil paroissial ou à l’un des prêtres les
personnes immobilisées à domicile et qui
souhaiteraient avoir la visite d’un prêtre, se
confesser, recevoir la Communion.
Des dates à noter :
- Premières Communions : Dimanche 6 juin,
11h à la Cathédrale, pour les enfants catéchisés
à la Paroisse et à l’école du Saint-Sacrement.
- Professions de Foi :
◊
Dimanche 13 juin à la Cathédrale à 11h
pour les 6èmes du Collège SaintSacrement.
◊
Dimanche 20 juin à Saint-Jean à 10h30
pour les 6èmes des Collèges de la
Chataigneraie et du Vallon.

Accueil Paroissial,
10 rue Jeannin, Autun.
A partir de ce lundi 3 mai, les permanences
d’accueil sont assurées le matin, du lundi au
samedi de 9h30 à 11h30 et l’après-midi du lundi
au vendredi de 14h30 à17h30.

Messes pour les bienfaiteurs
et donateurs du Diocèse.
Monseigneur Benoît Rivière célèbre chaque mois
une Messe pour les bienfaiteurs
et donateurs du Diocèse.
Ces célébrations sont ouvertes à tous.
A Autun dans la chapelle de l’évêché :
◊
Mercredi 26 mai à 12h,
◊
Vendredi 18 juin à 12h.

Rencontre des catéchistes
Dimanche 9 mai – de 16h à 18h rencontre des
catéchistes (hors école St Sacrement) à la cure
10 rue Jeannin à Autun.

Rencontre des sacristains/sacristines
Biennale internationale d’Autun
Arts sacrés contemporains
Du 16 juillet au 1er août 2021 (tous les jours de 11h à 19h)
25 artistes de renommée en provenance de 14 pays et plus
de 100 œuvres présentées dans 12 lieux de la ville (7 chapelles, évêché, ancienne prison, jardins). Pendant 17 jours,
des soirées-spectacles, land-art, concerts, danse, vidéos,
musique, conférences, rencontres… Une occasion formidable de découvrir l'art sacré contemporain à travers des lieux
remarquables du patrimoine privé, d'ordinaire caché, de la
ville.
Pass unique 10€ (toutes les expositions et tous les
spectacles *) (gratuit – de 14 ans)
Tout le programme sur www.biennale-autun.com
Organisation : association de la chapelle N.-D. et des Sept
Dormants, Place Sainte-Barbe.
contact@biennale-autun.com
(* à l'exception du spectacle de danse de Carolyn Carlson,
le 16 juillet)

Mardi 18 mai – de 12h30 à 15h –Rencontre des
sacristains/sacristines des clochers (hors
AUTUN) à la cure, 10 rue Jeannin à Autun.

Camp des jeunes du 12 au 23 juillet
2021 à Lourdes
organisé par la Pastorale des jeunes et
des vocations.
Les inscriptions sont ouvertes, vous aurez les
informations sur le site internet diocésain, vous
pouvez également vous procurez des fiches
d’inscriptions à l’accueil paroissial, 10 rue
Jeannin.
Renseignements, contact : lourdes71@outlook.fr

Au cours de ce mois de Mai, deviendront enfants de Dieu par le Baptême : Mayeul BOSSU,
Hadrien BELVA-LERONDEL, Louise de GISLAIN de BONTIN.
Sont retournés à la Maison du Père : Pierre PRÉBIN, Marcel JEANDARD, Daniel LAMBERT,
Paulette DUMENOY, Danielle NOUVEAU, Marcelle BERRET, Serge CHAVY, Germaine GOUIN,
Marie-Claude HARDY, Bernadette PETIT, Antonio DE OLIVEIRA, Armand DESPLANCHES, Roland
GUENOT.
Les obsèques ont été célébrées depuis le 7 avril à la Paroisse Saint-Lazare en Autunois.

Paroisse Notre-Dame du Morvan
Maison Paroissiale : 2 rue de la Planche de Frétoy, 71540 LUCENAY l’ÉVËQUE
Permanences : mardi, jeudi : 9h30 à 11h30. ; 03.85.82.69.92.
Mail : paroissendmvan@yahoo.fr
Attention ! A partir du samedi 22 mai,
la Messe anticipée sera célébrée à 18h30.

Messes dominicales Mai 2021
(et Ascension).
er

Samedi 1 Mai : 17h30, Chissey en Morvan
Intentions : Clémentine Dessilve et sa Famille ;
René Viard, ses parents et les défunts de la
Famille VIARD - RIVA
Dimanche 2 Mai : 10h30, Tavernay.
Mercredi 12 Mai à La Celle en Morvan :
Intentions : Paulette et Pierre Baccaud et les
13h - 16h : Bénédiction des fermes et des champs
Familles Baccaud - Quarré - Décréau ; Georges
(à la demande). Merci de s’adresser auprès du
Fléty ; Francois de Lavernette.
Père Paul Martiu, 06.95.35.25.18.
16h30 : Procession de la Croix « Le Magny » vers
Samedi 8 Mai : 17h30, Igornay.
l’église. Rendez-vous au lieu-dit « Le Magny »
Intentions : Bernard Jacob, Lucien Jacob et leur
17h30 : Messe anticipée de l’Ascension à l’église.
papa Bernard ; Jean Richard ; Martine Demange.
Dimanche 9 Mai : 10h30, Cussy.
Jeudi 13 Mai (fête de l’Ascension) à Reclesne
Intentions : Quarantaine Denise Febvre ; Jeanne
10h30 : Messe à l’église
Ducreux.
11h30 : Procession vers la « Croix de Mission »

Bénédiction des agriculteurs,
des cultures et des bêtes

Chapelet, Adoration et Confessions 16h30 17h30 et Messe à 17h30 :
◊
Jeudi 6 mai : Roussillon en Morvan
◊
Jeudi 20 mai : Dracy Saint-Loup
Prière du Chapelet durant ce mois de mai,
(voir ci-dessus) et :
Chaque mercredi à 10h30 à l’église d’Anost.
Chaque samedi à 15h à l’église de Roussillon en
Morvan.

Répétition de chants 15 minutes
avant chaque Messe Dominicale ;
Rendez-vous à l’église à 10h15 !
Première des Communions :
5 et 6 juin 2021, Pour les 3 paroisses :
Auxy samedi 5 juin 18h30
Cathédrale d’Autun dimanche 6 juin 11h.
Tavernay dimanche 6 juin 10h30.
Sully dimanche 6 juin 10h30.

Professions de Foi pour les 3 paroisses
◊
◊
◊

Dimanche 13 juin à la Cathédrale pour les
6èmes du Collège Saint-Sacrement.
Dimanche 13 juin à Antully pour les 6èmes de
la Paroisse Notre-Dame de la Drée
Dimanche 20 juin à Saint-Jean à 10h30 pour
les 6èmes des Collèges de la Chataigneraie et
du Vallon.

Fête de l’Ascension : Mercredi 12 Mai : 13h 16h : Bénédiction des fermes et des champs à la
Celle en Morvan (voir encadré de gauche).
16h30 : Procession de la Croix « Le Magny »
vers l’église. Rendez-vous au lieu-dit « Le
Magny »
17h30, Messe à La Celle en Morvan
Intention : Quarantaine Philippe Fléty.
Jeudi 13 Mai : 10h30, Reclesne.
Intention : Bernadette Laurent.
11h30 : Procession de l’église à la « Croix de
Mission »
Samedi 15 Mai : 17h30, Barnay.
Intention : Jean-Pierre Ballereau
Dimanche 16 Mai : 10h30, Tavernay.
Intention : Ghyslaine de Lavernette.
Samedi 22 Mai : 18h30, Anost. (Pentecôte)
Dimanche 23 Mai : 10h30, Lucenay l’Évêque
(Pentecôte)
Intentions : Quarantaine Solange Tillerot ;
Dominique Vieillard et ses grands-parents
Jeanne et André, Renée et Armand.
Baptême de Mélian Guinot
Samedi 29 Mai : 18h30, Sommant (Sainte
Trinité)
Dimanche 30 Mai : 10h30, Cussy en Morvan.
(Sainte Trinité)
Samedi 5 Juin : 18h30, Dracy Saint-Loup
Dimanche 6 Juin : 10h30, Tavernay
(Premières Communions)

Paroisse Notre-Dame de la Drée
4 rue Émile Zola - ÉPINAC
Permanences mercredi et samedi de 10h à 11h45 ; 03.85.82.11.09 ; 09.64.02.37.37.

JÉRÉMY GASTAUD, baptisé à Pâques
dans l’église de St Léger du Bois,
a reçu également les sacrements de l’initiation chrétienne.
Jérémy a 29 ans. Habitant Saint-Léger du Bois, il assure actuellement
des cours d’économie-gestion au lycée technique de Chalon sur Saône.
Il a commencé son cheminement en novembre 2018, entouré de son
équipe d'accompagnement.
Il fait son Entrée en Église le 14 décembre 2019 à Saint-Léger.
Le 9 août 2020, il reçoit le Notre-Père et le Symbole des Apôtres.
Le 21 février 2021, c'est l'Appel Décisif par Monseigneur RIVIÈRE avec les Catéchumènes du
Diocèse à Gueugnon ; suivent les trois célébrations des scrutins dans la Paroisse Notre-Dame de la
Drée.
Le 3 avril dernier, lors de la Vigile Pascale dans l'église de Saint- Léger, Jérémy est baptisé entouré
de son équipe d'accompagnement, sa famille, ses amis et la
communauté paroissiale. Jérémy fait désormais partie de la grande
famille des enfants de Dieu.
- Jérémy, vous venez d’être baptisé, quel sentiment domine en
vous ? « Une grande paix intérieure. Beaucoup de sérénité »
- C’est pour vous l’aboutissement d’un long chemin ? « Oui, mais surtout, ce n’est qu’un commencement. Le
commencement d’une nouvelle vie »...

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Ce mois de mai 2021, Messes de semaine :
Obsèques célébrées ce mois d’avril 2021 :
mercredi 19 mai à 12h et mercredi 26 mai à 17h à
1er avril à Curgy : Jean FOREY, 97 ans.
l’église Saint-Pierre d’Épinac.
2 avril à Épinac : Ginette LACROUTE née
BROCHOT, 98 ans.
Répétitions de chants à l’église d’Épinac :
13 avril à Épinac : Monique GUIRY née
Mercredi
5 mai à 15h30 et mercredi 26 mai à 15h30
LAMBERT, 83 ans.
16 avril à Épinac : Alina NECTOUX née Choix des chants : mercredi 26 mai à 14h30.
GMEREK, 86 ans.
19 avril à Épinac : Jacques REPIQUET, 91
PARTAGE d’ÉVANGILE
ans.
à l’église d’Épinac :
21 avril à la Chapelle de La Garenne,
mercredi 5 mai, 14h30.
Paule CHEVALIER née FICHOT, 91 ans.
22 avril à Épinac : Edmond GAUDIAU, 90
ans.
Réunions à la cure d’Épinac.
30 avril à Épinac : Chantal JEANNE née ◊
Conseil Économique : mercredi 19 mai à 10h.
TERREAU, 70 ans.
◊
EAP : mercredi 26 mai à 14h30.

Première des Communions :
5 et 6 juin 2021
Pour les 3 paroisses :
Auxy : samedi 5 juin 18h30
Cathédrale d’Autun dimanche 6 juin 11h.
Tavernay dimanche 6 juin 10h30.
Sully dimanche 6 juin 10h30.

Professions de Foi pour les 3 paroisses
◊
◊
◊

Dimanche 13 juin à la Cathédrale pour les
6èmes du Collège Saint-Sacrement.
Dimanche 13 juin à Antully pour les 6èmes de
la Paroisse Notre-Dame de la Drée
Dimanche 20 juin à Saint-Jean à 10h30 pour
les 6èmes des Collèges de la Chataigneraie et
du Vallon.

Paroisse Notre-Dame de la Drée
4 rue Émile Zola - ÉPINAC
Permanences mercredi et samedi de 10h à 11h45 ; 03.85.82.11.09 ; 09.64.02.37.37.

ROGATIONS (10 - 11 - 12 mai 2021).
Prière et bénédiction des agriculteurs,
des cultures et des bêtes.

Messes Dominicales de Mai 2021.
(et Ascension).

Samedi 1er Mai : 17h30 - Tintry
Quarantaine Pierre Rossignol, son épouse MarieLundi 10 mai : 17h à Épinac « Dinay » puis
Thérèse et son frère Jean ; Roger et Marie Godillot,
Messe.
Eugène Méreau et leurs familles.
Mardi 11 mai : 10h à Antully, « la Croix du Dimanche 2 Mai : 10h30 - Sully
Régis de CARLI (anniversaire).
Tilleul »
Mercredi 12 mai :
- 12h à Saint-Léger du Bois « Croix de Noiron »,
et procession vers l’église de Saint-Léger pour la
Messe
- 17h à Curgy, « Croix près de la Mairie »
procession jusqu’à l’église avant la Messe
anticipée de l’Ascension.

Fête de l’Ascension
à Saint-Martin de Commune.
Jeudi 13 mai : rendez-vous à 10h à l’église de
Saint-Martin de Commune, bénédiction de la
Croix de Mission (restaurée)
10h30 : Bénédiction de la Croix du Bois de
Chaux.
11h : Messe à l’Oratoire de Digoine.

PRIER le CHAPELET
ce mois de mai :
Le jeudi à 18h à la Chapelle
de Dinay.

PRIER
la VIERGE MARIE
à la Cure d’Épinac :
- Équipe du Rosaire : vendredi 14 mai à 14h30.
- M.S.M. (Mouvement Sacerdotal Marial) : mardi
18 mai à 14h30.

Attention ! Changement dernière minute : La
Messe initialement prévue le samedi 29 mai à
18h30 à Auxy sera célébrée à Curgy.

Samedi 8 Mai : 17h30 - Collonge la Madeleine
Louise Lamotte-Saclier et les défunts da la Famille.
Dimanche 9 Mai : 10h30 - Saint-Léger du Bois
Ascension du Seigneur :
Mercredi 12 Mai : 17h30– Curgy
Quarantaine Jean Forey ; Guy Schwartz ; Colette et
Pierre Dupard et les Familles.
Jeudi 13 Mai : 11h - « Digoine », Saint-Martin de
Commune (voir encadré ci-contre)
Paul, Éric et leurs familles.
Samedi 15 Mai - 16h - Tintry : Mariage de Damien
Pernette et Angélique Dédienne.
Samedi 15 Mai : 17h30 - Antully
Dimanche 16 Mai : 10h30 - Sully
Pentecôte :
Samedi 22 Mai : 18h30 - Saisy
Dimanche 23 Mai : 10h30 - Saint-Léger du Bois
Georges Lioret et les Familles Forest et Gayet ;
Claude Moncharmont ; Monique Bouchardon ;
Sylvère et Denise Ducrocq.
Baptême de Tom Joffre.
Samedi 29 Mai (Sainte-Trinité) : 18h30 - Curgy
Dimanche 30 Mai (Sainte-Trinité) : 10h30 - Épinac
Quarantaine Alina Nectoux ; Quarantaine Jacques
Repiquet ; Quarantaine Edmond Gaudiau ;
Quarantaine Chantal Jeanne ; Familles DenizotNoirot-Laroue-Fredière.
Samedi 5 juin : 18h30 - Auxy (Premières
Communions)
Dimanche 6 juin : 10h30 - Sully (Premières
Communions).

