Bulletin spÉcial N°2
PAROISSE D’IS-GRANCEY
Chers amis de la paroisse d’Is sur Tille Grancey,
« Quelle que soit l’évolution des conditions d’exercice du culte, le
confinement dans lequel nous nous trouvons empêchera nombre
d’entre nous de se rendre à des célébrations dans leur église. La
quête, comme durant le printemps, va se trouver très réduite.
Aussi, les évêques de France mettent à votre disposition ce
moyen électronique pour « remplacer » votre offrande habituelle
de quête même si vous ne pouvez pas vous rendre à la messe.
Nous sommes si nombreux à faire ce don hebdomadaire qui représente une proportion importante des ressources de notre
Eglise. Merci d’avance de continuer dans cette fidélité ! »
Les nouvelles de la paroisse :
• Notre cher Père Hubert Naudet se porte bien autant qu’il est
possible.
• Nos diacres Daniel BONNOT et Dominique YEME et leur
épouse, vont bien aussi.
« Jusqu'ici nous tenons la forme, même si ça devient un peu
difficile ...les enfants et petits-enfants nous manquent, la peur de
contracter le virus nous tient toujours et la rage de voir la majorité
des français s'en foutre pas mal en ne respectant pas les consignes et le confinement nous rend un peu agressifs... ! Cela dit
on s'occupe pour que le temps passe. » Dominique et MarieAnge
Messes et secrétariat
• Je (Père Albert) continue de suivre le programme des messes
dans les villages (parfois … personne ou … personnes qui
prennent un temps spirituel dans l’église, et profitent de la
célébration de la messe ; parfois aussi, humm mm !!!). A
chaque Messe, les cloches sonnent et annoncent la visite du
Seigneur qui vient réconforter par l'Eucharistie. Dieu par son
Fils dans l’Esprit passe, accueillons le dans le silence de notre
cœur ? Il se fait une présence en toute liberté et amour, il
nous offre sa paix !
• Avec Mme Béatrice VALERY, nous travaillons à une profonde
visite de mise à jour du site de la Paroisse… Les coups de fil
pour tel ou tel motif n’arrêtent pas et les agendas sont sollicités. La paroisse est toujours à votre disposition et à votre
écoute n’hésiter pas à passer un coup de fil.
Père Albert

Site : www.paroisse-is.fr
LA PAROISSE A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE
GEMEAUX : Marie-Antoinette DEREPAS
IS SUR TILLE : José DE MATOS
PICHANGES : Pierre PRETOT

Les équipes liturgiques d’Is sur Tille :
des idées géniales pour l’Avent 2020
Nous ne savons pas encore de quoi
sera fait l’Avent 2020. Ce qui est certain, c’est que le Seigneur nous donnera un rendez-vous pour approfondir
notre amitié avec lui.
D’étape en étape, de découverte en
propositions, des textes, des images,
des arrangements, de la musique
nous feront cheminer chacun à son
rythme, son espérance, sa sensibilité spirituelle. L’église St Leger sera
toujours ouverte pour accueillir.
Un parcours simple, évolutif et profond vous sera proposé. Nous en
reparlerons au prochain bulletin. Et toi de quoi sera fait ton AVENT
2020 ?
Pour préparer l’avent peut-être pourrions prier avec la réflexion et la foi
de cet auteur anonyme :
Pourquoi tu te confonds et tu t’agites devant les problèmes de la vie ?
Laisse-moi m’occuper de tes affaires et tout ira mieux.
Si tu t’abandonnais à moi,
tout se résoudrait avec tranquillité selon ma volonté.
Ne désespère pas, ne m’adresse pas une prière agitée,
comme si tu veux m’exiger d’accomplir tes désirs.
Ferme les yeux de ton âme et dis-moi avec calme :
Jésus, j’ai confiance en toi.
GRANDE NEUVAINE DE
L’IMMACULEE CONCEPTION
Du 30 novembre au 08 décembre
1. Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie
de 3 fois l’invocation : » Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours à
vous. »
2. Une communion le jour du 8 décembre ou un
jour de l’octave. Confession recommandée.
PRIERE
Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le
peuple entier et l’Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de
toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la
tentation et de l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le service, l’orgueil
par la mansuétude, la haine par l’amour.
Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit
Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui
souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux nonaimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée ; et à tous,
la lumière de l’espérance.

Maison paroissiale, 9 rue Général Bouchu,
tél. 09 65 19 19 34
paroisse.is@orange.fr
Père Albert ZOUNGRANA, 9 rue Général Bouchu,
tél. 06 66 42 76 49
zo-sa@orange.fr
Père Hubert NAUDET, 21580 GRANCEY LE CHÂTEAU
tél. 03 80 75 73 93
naudet.hubert@orange.fr
Horaires du secrétariat : lundi et vendredi de 08h15 à 11h15 et de 14h à 16h00, mardi de 08h15 à 11h15, jeudi de 08h15 à 11h15 et de 14h à 15h30

CATÉCHÈSE
Pour continuer la mission d’évangélisation par la catéchèse, le
Père Albert a rencontré en comité restreint (6 personnes) pour
réfléchir à la poursuite du KT avec ce nouveau confinement.
Un rappel des consignes du Service national de la catéchèse et
du catéchuménat, SNCC sur les Séances de catéchèse et aumônerie en période soumise à l’état d’urgence sanitaire (Décret n°
2020 – 1310 en date du 29 octobre 2020)
En considérant ces mesures voici comment va se vivre la catéchèse dans notre paroisse.
• CE2, CM1, CM2 : le KT au sein de l’école Jeanne d’Arc est
maintenu avec le père Albert et Maryse
• Les CE2 (hors Jeanne d’Arc) avec Maryse ; les indications
suivies pour continuer la progression se fera par mail.
• Les CM : groupe de Mr Laurent TORTELLIER : les indications
travail sur le livre de KT se fera par mail.
• les CM : groupe de Mme Marie-Pierre LAPAICHE ; Isabelle
BACHOTET : les rencontres de catéchisme continueront de
manière régulière par visio.
• Les 6°-5° les rencontres de catéchisme se feront par visio et
mail aux dates qui leur seront précisées.
Le week-end du 28-29 novembre 2020, devait être un moment
fort pour la catéchèse avec le rassemblement 6°-5° le samedi
matin et le rassemblement CE2, CM le dimanche matin suivi de la
messe des familles pour marquer l’entrée en AVENT.
• Pour vivre ce Week-end, sur la journée du samedi, il y aura
des plages de rencontre visio par niveau CE2 ; CM ; 6°-5°. A
l’occasion nous présenteront par niveau les suggestions pour
aider chacun à préparer le temps de l’Avent, chemin qui nous
conduira à Noël
• Pour l’aumônerie des Jeunes ACDC, Génération C. Les animateurs contacteront les jeunes pour leur exposer des propositions.

LA QUETE PENDANT CE TEMPS DE CONFINEMENT
Comme au printemps dernier, la plateforme quete.catholique.fr vient
d’être remise en service par la CEF (Conférence des Evêques de
France) à destination des diocèses et des paroisses. Elle est d’ores et
déjà opérationnelle.
Elle permet aux fidèles qui le souhaiteraient de verser une participation
régulière aux dépenses courantes de leur paroisse, dans le cas où le
confinement se prolongerait et entraînerait une suspension durable des
messes.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
POUR LA QUETE EN LIGNE !!
• Le choix du diocèse est obligatoire. Une autre case à saisie obligatoire permet d’indiquer sa paroisse.
• 4 montants sont proposés (2, 5, 10 et 20€) ainsi qu’une case au
montant libre.
• Le don est anonyme (seule l’adresse mail est demandée, et dans le
seul but d’accuser réception de l’offrande ; l’adresse mail n’est pas
transmise aux diocèses)
• En revanche, contrairement au denier, aucun reçu fiscal ne sera
délivré
• A l’issue de l’opération (avec un arrêté au 31/12/2020 si poursuite en
2021), la CEF reversera à chaque diocèse le montant intégral collecté et enverra un tableau montant/paroisse pour que le diocèse
puisse reverser aux paroisses les sommes qui leur reviennent.

Chaque Dimanche à 11h les cloches de toutes les
églises de la paroisse sonneront pour inviter les
chrétiens à être en communion de prière avec la
messe paroissiale qui se célèbre à Is sur Tille.
RAPPEL DES CELEBRATIONS sans présence des fidèles
S 14

Communauté des dominicaines d’Estavayer

18h00 CHAIGNAY

L 23

08h30 IS-Chapelle

D 15 09h15 TARSUL
10h00 AVOT
11h00 IS

M 24 08h30 IS-Chapelle

M 17 08h30 IS-Chapelle

M 25 18h00 GRANCEY-Naz.

M 18 18h00 GRANCEY-Naz.

J 26

08h30 IS-Chapelle

J 19

08h30 IS-Chapelle

V 27

18h00 SAULX LE DUC

V 20

18h00 LE MEIX

S 28

08h30 IS-Chapelle

S 21

10h30 IS-Chapelle

S 28

18h00 LUX

S 21

18h00 MARCILLY

D 29 09h15 DIENAY
10h00 SALIVES
11h00 IS

D 22 09h15 VERONNES
10h00 GRANCEY-Naz.
11h00 IS

