MA LIBERTÉ ET TEMPS
D’ÉPREUVES :
Il ne s’agit pas de la liberté en général mais de MA
Liberté c’est-à-dire de la
Liberté de chacun d’entre
nous en particulier.
Temps d’épreuves :
épreuve de la pandémie
qui reprend ses ravages…
une épreuve universelle
La lettre pastorale aborde deux thèmes centraux :
Nos libertés publiques : C’est une analyse fine sur ce que l’Etat
de droit, au prix de luttes et de crises nous garantit par la
déclaration des droits de l’homme et la constitution : La
liberté de réunion, la liberté de culte et la liberté d’expression.
La liberté chrétienne : Cette partie articule le jeu complexe de
ce qu’est la conscience quand elle se conjugue avec la liberté dans ce que celle-ci a de permanant et de pertinent dans
le champ de l’amour, don de Dieu, par le souffle de l’Esprit.
« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » 2 Co 3,17
Cette très riche lettre pastorale, très agréable et facile à lire,
ferme ses pages par cette expression somptueuse et pleine
de foi d’espérance et de charité : Non : la liberté n’est pas
l’arbitraire, mais libératrice. Avant d’être un espace externe
de libre détermination dans mes rapports avec les autres en
société, elle est ‘’ma’’ liberté pour laquelle le Christ m’a libéré. »
Pour vous enrichir et vous réconforter en ce temps, où on
peut subir les manipulations des fakenews et le discours de
la pensée unique clé en main, lisons ce document. Il peut
nous apaiser et nous éclairer.
Père Albert
L’ATTESTATION DU CŒUR
« Nous sommes faits pour Dieu, - confessait Saint Augustin, notre
cœur ne sera jamais au repos tan qu’il ne demeure en lui.
Il s’agit pour nous et nos enfants, d’apprendre à prendre de la hauteur
sur nos désirs, pour nous élever en Dieu et avec Dieu, parce que dans
ce monde rien, fait de mains d’hommes ne peut nous combler totalement. C’est le principe même de réalité. L’homme, à cause de sa nature, ne peut avoir accès à la plénitude du temps et de l’espace. Sa vie
sera toujours dans des équilibres à tenir : entre joies et peines, rires et
larmes, risques et sécurité… On est moins déçu par la vie quand on le
sait. Cela nous fait aimer davantage ce qu’on a, ainsi on a toujours ce
qu’on désire… N’est-ce-pas cela vivre avec l’intelligence du cœur ?
Elle ne déçoit pas. »
Père Joseph NKOUKA curé de Pontailler/Mirebeau

NOUVELLES MESURES
A compter du samedi 28 novembre, le gouvernement autorise à nouveau
des célébrations publiques dans nos églises. Cette reprise est soumise à
des exigences sanitaires.
Gestion des flux de participants : jusqu’au 15 décembre 2020
• Le nombre de participants à chaque messe est limité à 30 per
sonnes
• 6 célébrations eucharistiques par samedi et dimanche seront proposées : 2 le samedi et 4 le dimanche. Merci de bien vouloir nous
répartir de façon équilibrée sur les 6 célébrations.
• Venir avec chacun un masque et le porter dès avant l’entrée dans
l’église.
• Se passer les mains au gel hydroalcoolique disponible à l’entrée de
l’église.
• Pour la communion : la remise du Corps du Christ se fera exclusivement dans la main.
• Pas d’attroupement à la sortie de l’église.
Merci à toutes et à tous.
LA PAROISSE A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE
BUSSIERES : Louis MIGNARD
GEMEAUX : Marie-Antoinette DEREPAS
IS SUR TILLE : José DE MATOS
PICHANGES : Pierre PRETOT
TIL CHATEL : Evelyne HEIMBURGER
VERONNES : Georges PITOISET

Site : www.paroisse-is.fr
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 non-aimés, aux
abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée ; et à tous, la lumière de
l’espérance.
Ainsi soit-il. »
Saint Jean-Paul II (1920-2005)

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
NOVEMBRE
S 21

Ce week-end du 28 novembre 2020 de 9h30 à 14h30, les catéchistes et le P. Albert invitent en Visio les enfants du KT. Ce sera un
moment fort pour la catéchèse paroissiale avec les rencontres par
niveau du CE2 aux 6°/5°. Ce sera pour présenter par niveau des
suggestions qui aideront chaque enfant et chaque famille à préparer
le temps de l’Avent, chemin qui nous conduira à Noël
La crèche évolutive de l’Avent.
Pour ce temps de l’Avent si particulier cette année, le P. Albert et les
catéchistes proposent de se préparer à accueillir Jésus en faisant la crèche de manière évolutive au fil des 4 dimanches.
L’objectif est que parents et enfants, soient ensemble pour un
partage familial de la foi. Cela pourrait permettre, à chacun, de
réfléchir à ce merveilleux signe de la crèche : «la crèche parle
de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire
combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa
condition. » Pape François 1er décembre 2019.
Chaque semaine, nous vous enverrons des idées et propositions.
Pour ceux qui souhaitent partager leur crèche en évolution,
vous pouvez prendre en photos les différentes étapes et nous
les envoyer
Proposition pour le Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de
l’Avent, année B.
« Je veille » dimanche (Marc 13, 33-37) « Restez éveillés...Veillez !» :
Préparation, création du décor (étable, maison...), et installation de
l’environnement (pierre, mousse, bois…).
Attitude : D’après l’Evangile, je veille en faisant attention aux autres,
à leurs demandes, leurs soucis, leurs joies, leurs tristesses. Je
fais un effort pour prier plus....

08h30 IS-Chapelle
1er DIMANCHE DE L’AVENT – B

S 28

18h00 LUX

Geneviève et Georges QUINEY

D 29

09h15 DIENAY
10h00 SALIVES
11h00 et 18h00 IS

Thérèse et Pierre DEHER
Jean VIARD

DECEMBRE
M1

08h30 IS-Chapelle

M2

17h00 MARCILLY

J3

08h30 IS-Chapelle

V4

08h30 IS-Chapelle

S5

08h30 IS-Chapelle

Pierre ROUSSE

2ème DIMANCHE DE L’AVENT – B
S5

17h00 CHAIGNAY

17h00 GRANCEY-Naz.
D6

09h15 VERONNES
10h00 AVOT
11h00 IS

17h00 IS
L7

08h30 IS-Chapelle

M8

17h00 IS

M9

17h00 BENEUVRE

J 10

08h30 IS-Chapelle

V 11

17h00 POISEUL

S 12

08h30 IS-Chapelle

Jean, Albert et Georgette ROUGET, Marthe et
Auguste DAURELLE et les défunts de la
famille, Catherine VERITE et les familles
VOISOT

Marcel et Eric FALCO, Christelle FLORIET,
Karine et Fabrice GOMEZ, Patrick COLLOMB,
Marie et Serge BICOCCHI, Marie et Jean
RICHARD

IMMACULEE CONCEPTION
Marie-Thérèse NICOLARDOT

3ème DIMANCHE DE L’AVENT – B

MÉDITONS AVEC LE PSAUME 118-119
Tu fais le bonheur de ton serviteur, Seigneur, selon ta parole.
Apprends-moi à bien saisir, à bien juger : je me fie à tes volontés.
Avant d'avoir souffert, je m'égarais ; maintenant, j'observe tes ordres.
Toi, tu es bon, tu fais du bien : apprends-moi tes commandements.
Des orgueilleux m'ont couvert de calomnies : de tout cœur, je garde
tes préceptes.
Leur cœur, alourdi, s'est fermé ; moi, je prends plaisir à ta loi.
C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi, ai-je appris tes commandements.
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou
d'argent.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen

S 12

17h00 LUX
17h00 BENEUVRE

D 13

09h15 SAULX LE DUC Camille LIEUTET
10h00 SALIVES
11h00 IS
André RAPHA, Jean BAVARD, Georges et
Marie RAVERAT, Ghislaine GOLMARD,
Geneviève et Georges QUINEY, Solange
HUMBERT
17h00 IS

L 14

08h30 IS-Chapelle

M 15 08h30 IS-Chapelle
M 16 17h00 GRANCEY-Naz.
J 17

08h30 IS-Chapelle

V 18

17h00 CHAIGNAY

S 19

08h30 IS-Chapelle

