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JUIN 2017 

Mes amis, 

Encore une feuille d’annonce d’un format particulier  qui j’espère ne vous 

déstabilisera pas trop. Mais enfin sachez que suite à son accident, notre 

secrétaire préférée se remet petit à petit en forme avec le concours des 

services et du personnel médical compétents. J’espère qu’elle garde 

courage et fait preuve de patience et de sagesse, ce qui aide souvent, au 

cas où,  à être moins insupportable pour l’entourage. Je peux vous dire 

aussi qu’elle est toujours aussi serviable et continue de me conseiller 

quand je suis limité surtout en informatique ; c’est peut-être de ma part, 

d’une manière involontaire de l’aider à garder son niveau de compétition 

qu’on lui connaît. Et on est en droit de penser qu’elle va nous revenir 

rapidement.  

 

 

    

 

Samedi 3  10h30  Arnay  Catéchisme 5° 

St Kévin   17h00  Arnay  Mariage Yohann MAURICE et 

       Julie MOLARD 

   18h30  Veuvey Familles BAZEROLLE-BLANCART 

     Sur Ouche 

 

Dimanche 4      9h30  Bligny  Jack GAGNEPAIN 

Pentecôte      Georges, Madeleine et Alain 

Ste Clotilde      MOINGEON 

       Félix et Lucie FAVELIER  

11h00  Arnay  Roger CORTOT  René DESVIGNES 

    Antonin THOMERET et sa famille 

    Antoine THOMERET  

    André GAGNEPAIN 

    Andrée et Guy LAPLANTE 

    Régis TIXIER et sa fille Emilie 

    Famille PERSONNE 
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Lundi 5  15h00 Vieux St Messe 

St Igor     Pierre 

   16h00 Vieux St Concert Clarinette et Piano 

     Pierre Arnaud PERESSE et Juan Angel 

       Juarez SANDOVAL 

       Entrée libre 

 

 

Mardi 6  14h30 Bligny Café sourire du Secours 

St Norbert      Catholique 

 

 

Jeudi 8  19h30 Clomot Messe en l’honneur de St Médard 

St Médard       

 

 

Vendredi 9  18h00 Arnay Réunion de doyenné 

Ste Diane  18h30 Bessey la Adoration du Saint Sacrement 

     Cours 

 

 

 

 

Samedi 10  18h30 St Prix Maurice et Marie-Thérèse LUNEAU 

St Landry      Léon GUILLIER 

   19h00 Arnay Concert de la maîtrise d’Autun 

       à l’église 

 

Dimanche 11   9h30 Arnay Lucien et Nathalie JACOB 

Ste TRINITE      Simone, André, Ghislaine et 

       Xavier PICARD 

   10H30 Labussière messe 

   11h00 Bligny Tine PAPILLON 

       Bernard DEVELLE 

                            11h30 Labussière Baptême Léon AUFFRAY 

   12h00 Bligny Baptême Tiana GERARD 

        

 

 

 

 

Lundi 12  20h30 Arnay Réunion du conseil économique 

St Guy 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 17  18h30 Antheuil Edith ROCHA 

St Hervé      Familles ROCHA-CORNU 

20h30 Bligny Veillée de profession de foi 

 

Dimanche 18   9h30 Bligny 

St Sacrement  10h30 Arnay  Messe de la profession de foi 

       Emilienne et Raymond PACAUT et 

       leurs familles 

       Gabriel DEBARD et la famille 

       André PERSONNE et la famille 

       Yves et Daniel CONNAN et la  

       famille 

       Charles LECHENAULT 

 

 

 

 

Lundi 19  17h30 Bligny Réunion du conseil économique 

St Romuald 

 

 

Mardi 20  20h30 Arnay Bilan du catéchisme 

St Sylvère 

 

 

 

Samedi 24  10h30 Bligny Eveil à la foi 

St Jean Baptiste  18h30 Champignolle 

       Françoise et Georges PORCHERET 

       et la famille 

       Philippe LELONG 

 

Dimanche 25   9h00 Cussy le Journée de convivialité 

Ste Eléonore      Châtel (Voir article en fin de feuille) 

     9h30 Arnay Jeanine DUVIQUET 

   11h00 Bligny Familles GUILLEMARD-LARRAZ 

   12h00 Arnay Rencontre du M.E.J. 

 

 

 

 

 

Jeudi 29  19h30 Vic des  Messe 

Sts Pierre et Paul    Prés  Monique PETION  

       Familles BONNEROT-PETION 

        

 

 



 

 

 

Samedi 1  18h30 Bessey la Jean-Paul BRULEY et sa famille 

St Thierry    Cours 

  

 

Dimanche 2   9h30 Bligny 

St Martinien  11h00 Arnay Charles LECHENAULT 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE CONVIVIALITE 

 

 L’Association Notre-Dame vous propose de venir partager une 

journée de convivialité à la sale Notre Dame de Cussy-le-Châtel. 

 

DIMANCHE 25 JUIN 

 

À partir de 9h00 : 

Randonnée pédestre sur 4 circuits au choix dont un en calèches tirées par 

des ânes pour les plus petits. (café, jus de fruit, gâteaux offerts) 

 

À partir de 12h30 : 

Repas à la salle : buffet de crudités, jambon en sauce, gratin dauphinois, 

fromage, tarte aux fruits, café. (15 € réservation obligatoire) 

 

Après-midi :  

Conteur : histoire en Patois à 15h00 

Concours de pétanque 

Jeux de société pour tous les âges 

 

 

RÉSERVATION obligatoire avant le 12 JUIN 2017 

 

 

Agnès DEBARD : 06 24 89 35 65   Michel ROUHETTE : 03 80 90 13 37 

 

 

Vous pouvez vous inscrire à la randonnée, venir jouer uniquement ou choisir de ne 
prendre que le repas. Le plus important est que vous soyez heureux de vous joindre à 
nous. Parlez-en à vos amis ! 
 

 

 

 

 



AVIS IMPORTANT 

 

 De la part du Père Paul Royet, cure d’Arnay le Duc de 1998 à 2005 : 

 

Cette année je célèbre mes 25 ans d’ordination sacerdotale. Je vous 

invite, vous mes anciens paroissiens qui le souhaiteraient à vous joindre 

à moi pour la messe du DIMANCHE 25 JUIN à 10h30 en l’église Notre 

Dame de TALANT. Je serai heureux aussi de vous retrouver à l’apéritif 

qui suivra. 

 

Encore une prière qui portera du fruit ! 

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les 

personnes à aimer et de voir les personnes à aimer sans oublier les 

choses à faire. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 

C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas 

répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des 

autres. 

C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les 

désirs des autres et de comprendre les désirs des autres quand ils 

sont si différents des nôtres ! 

Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les 

autres.  

Enracine au plus profond de moi cette certitude : on ne fait pas le 

bonheur des autres sans eux. 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en 

faisant quelque chose pour elles, et qu’un jour, elles sachent que toi 

seul, Seigneur, es l’Amour. 
        (Norbert Segard) 


