Les rendez-vous du mois
Conférence St Vincent de Paul : 1e 5 novembre à 16 h 30

Norges-la-Ville
Bellefond
Bretigny
Brognon
Clénay
Flacey

Ruffey-les-Echirey
Beire-le-Châtel
Saint Julien
Viévigne
Arceau
Spoy

ENSEMBLE PAROISSIAL SAINT JULIEN
_____ NOVEMBRE 2021 _____
Recevront le sacrement du Baptême

La gloire des "Fins Dernières"!

Louis GUILLAUD
Charlotte CLEMENT

le 27 novembre à St Julien
le 28 novembre à Brognon

Dimanche 1er novembre : Bénédiction des tombes de tous les cimetières de la
paroisse aux horaires suivants dans les différents villages

Par le Père de GUIBERT

Par le Diacre Georges-André PRADES

Flacey
Norges
Bellefond
Bretigny
Clénay
St Julien
Brognon

Ruffey
14 h 00 et 14 h 25 à l’ancien cimetière
Arceau
15 h 00
Beire
15 h 30
Viévigne 16 h 00
Spoy
16 h 30

14 h 00
14 h 30 et 14 h 50 à l’ancien cimetière
15 h 20
15 h 45
16 h 10
16 h 30 et 17 h 15 à l’ancien cimetière
16 h 50

Ont rejoint la maison du Père

Régis MAIRET
Robert RENAULT

Francis MOREAU

Obsèques célébrées le 21 octobre à Beire

... Chaque homme, dans son âme immortelle
reçoit sa rétribution éternelle dès sa mort en un
jugement particulier par le Christ juge des vivants et des morts.
Nous croyons que les âmes de tous ceux
qui meurent dans la grâce du Christ (les saints)
sont le peuple de Dieu dans l'au-delà de la
mort, laquelle sera définitivement vaincue le
jour de la résurrection où ces âmes seront réunies à leur corps
Nous croyons que la multitude des âmes
qui sont rassemblées autour de Jésus et de Marie au Paradis forme l'Eglise du Ciel, où dans
l'éternelle béatitude, elles voient Dieu tel qu'Il
est et où elles sont aussi, à des degrés divers,
associées avec les saints anges au gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant pour nous et en aidant notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle.
Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés,
bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification (Purgatoire),
afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu.
En vertu de la "Communion des Saints", l'Eglise recommande les défunts à la miséricorde de Dieu et offre pour eux des prières en particulier la plus grande, celle du Christ Luimême, dans le sacrifice de la Sainte Eucharistie.
Suivant l'enseignement du Christ, l'Eglise avertit les hommes de la triste réalité de la
mort éternelle, l'enfer qui consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu qui seul peut donner
à l'homme la vie éternelle et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire.
L'Eglise prie pour que personne ne se perde: "Seigneur, ne permets pas que je sois
jamais séparé de Toi". S'il est vrai que personne ne peut se sauver par lui même, il est vrai
aussi que "Dieu veut que tous soient sauvés" et que "pour Lui tout est possible"
L'Eglise croit et confesse fermement qu'au jour du Jugement, tous les hommes comparaîtront
avec leur propre corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de leurs propres
actes.
A la fin des temps, le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Alors les Justes régneront avec le Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et l' univers matériel lui
même sera transformé. Dieu sera alors "tout en tous" dans la vie éternelle...
Catéchisme de l'Eglise Catholique (1051-1060)

Année B - St Marc - TOUS LES SAINTS
Lundi 1er novembre à 10 h 30 messe de la TOUSSAINT à BEIRE
Intentions pour : - Rodolphe ROCCA et ses parents
- Zanchi Monique
A partir de 14 h 00 bénédiction des tombes de tous les cimetières de la paroisse
(Voir les horaires au verso)
Mar. 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
messe à 10 h 30 à la maison St Joseph
et à 19 h 00 messe à l’église de St Julien
Mer. 3 novembre à 9 h 00 messe à Bretigny
Jeu. 4 novembre à 9 h 00 messe à St Julien
Ven. 5 novembre à 10 h 30 messe à la maison St Joseph et à 18 h 00 prière du
chapelet et adoration à BELLEFOND
Sam.6 à 8 h 30 prière des Laudes à la chapelle d’Arcelot suivie de l’eucharistie

Année B - St Marc - FETE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Sam. 20 novembre à 18 h 00 messe anticipée à CLENAY
Dim. 21 novembre à 10 h 30 messe paroissiale à BEIRE
Mar. 23 novembre à 9 h 00 messe à Beire
Intention pour les défunts des famille GAUCHET/GANDAIS
Mer. 24 novembre à 9 h 00 messe à Bretigny
Jeu. 25 novembre à 9 h 00 messe à St Julien
Ven. 26 novembre à 9 h 00 messe à St Julien et à 18 h 00 prière du chapelet et
adoration à ARCEAU
Sam. 27 novembre à 8 h 30 prière des Laudes à St Julien suivie de l’Eucharistie

Année B - St Marc - 1er dimanche de l’Avent
Année B - St Marc - 28 ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 6 novembre à 18 h 00 messe anticipée à BELLEFOND
Dim. 7 novembre à 10 h 30 messe paroissiale à BEIRE
Intention pour Bernard BEAUNE et les défunts de sa famille
Lun. 8 novembre à 9 h 00 prière des mères à la Tuilerie
Mar. 9 novembre à 9 h 00 messe à Beire
Mer. 10 novembre à 9 h 00 messe à Bretigny
Jeu. 11 novembre à 10 h 00 messe à St Julien - Armistice
Ven. 12 novembre à 10 h 30 messe à la maison St Joseph et à 18 h 00 prière du
chapelet et adoration à CLENAY
Sam 13 novembre à 8 h 30 prière des Laudes à St Julien suivie de l’eucharistie

Sam. 27 novembre à 18 h 00 messe anticipée à ARCEAU
Dim. 28 novembre à 10 h 30 messe paroissiale à St JULIEN
Mar. 30 novembre à 9 h 00 messe à Beire - St André
Mer. 1er décembre à 9 h 00 messe à Bretigny Jeu. 2 décembre à 9 h 00 messe à St Julien
Ven. 3 décembre à 10 h 00 messe à St Julien et à 18 h 00 prière du chapelet et
adoration à SPOY
Sam. 4 à 8 h 30 prière des Laudes à la chapelle d’Arcelot suivie de l’Eucharistie

Année B - St Marc - 33 ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 13 novembre à 18 h 00 messe anticipée à BRETIGNY
Dim. 14 novembre à 10 h 30 messe à BROGNON : Fête patronale st Martin
Mar. 16 novembre à 9 h 00 messe à Beire
Mer 17 novembre à 9 h 00 messe à Bretigny
Jeu. 18 novembre à 9 h 00 à St Julien messe
Ven. 19 novembre à 9 h 00 messe à St Julien et à 18 h 00 prière du chapelet et
adoration à CLENAY
Sam.20 novembre à 8 h 30 prière des Laudes à St Julien suivie de l’eucharistie

Année B - St Marc - 2 ème dimanche de l’Avent
Sam. 4 décembre à 18 h 00 messe anticipée à SPOY
Dim. 5 décembre à 10 h 30 messe paroissiale à BEIRE - Fête de St Eloi
animée par l’Ecole des 3 arts

