
 

PROGRAMME des OFFICES 

Vendredi 1er : Sainte Marie mère de Dieu : à llh au presbytère : messe pour 
Alice et Antonnin Aurousseau 
Dimanche 3 :Epiphanie;à10h30: messe anniversaire pour Hubert  Mouron 
Jeudi 7 : à  la maison de retraite -MESSE   DE NOËL à 15h pour la famille 
Berthe 
Dimanche 10 à 10h30 : messe pour Catherine Pouyé 
Dimanche 17 : à 9h30   : messe pour la famille Duvernoy 
Dimanche 24 :    à 10h30 messe  anniversaire pour Marcel Gautheron 
Dimanche 31 :   à 10h30   messe pour François Gauthé 

 Mardi 2  : Présentation de Jésus au temple 
 Dimanche 7 à 10h30 : messe pour Catherine Pouyé  
Mercredi 10 - CENDRES à 17h30 messe   pour Roland Faucon 
Dimanche   14  - 1er  de carême  à 10h30 : messe pour Angéline et Jean Laudet  
dimanche 21-    2eme    de carême   : à 9h30 : messe anniversaire pour  
Charlotte Darcque 
 Dimanche 28- 3eme de carême    à l0h 30   : messe pour Robert Blaudier 
 et sa famille 
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ONT ETE CONFIES AU SEIGNEUR 
Le 3 novembre:      Denise Boucher                         à Moulins-Engilbert 
Le 5 novembre:     Jean-François Genoux             à Moulins-Engilbert 
Le 18 novembre:    Geneviève Vadrot                        à Moulins-Engilbert 
Le 19 novembre:   Jacques Vincent                      à Moulins-Engilbert 
Le 30 novembre:       François Gauthé                        à Moulins-Engilbert 
Le 9 décembre:       Marie-Bernadette Cypcura            à Moulins-Engilbert 
Le 14 décembre  -   Margueritte Breugnot                à Moulins Engilbert 
Le16 décembre  :    Catherine Pouyé                         à Moulins-Engilbert 
Le 21 décembre  :   Marc Ognier                               à Sermages 
 

Un repas caritatif réussi 

  
petite participation à leur projet de voyage en Islande.  
Chacune et chacun ont contribué à la confection du repas - dont le plat principal 
était réalisé par M. Dangelser, traiteur du Gourmet du Morvan - et au service. 
L'animation, sur le thème de l'eau et de Noël, a été appréciée de tous, en 
particulier le surprenant sketch auquel le Père David nous a fait la surprise de 
participer. L'assemblée a pu également danser au son de l'accordéon et des 
chants de son joueur. Bref, un merveilleux moment de partage dans la joie, la 
bonne humeur et la générosité ! Au vu de sa totale réussite, un événement à 
renouveler, avec l'objectif de multiplier le nombre de participants ! 
 

Dimanche 13 décembre 2015, à l'instigation 
du Père David Lambert, un repas caritatif a été 
organisé à la Salle des fêtes de Sermages, où 
se sont réunies 83 personnes des paroisses de 
Moulins-Engilbert et de Château Chinon, dont 
des résidents des Eduens.  
Une partie des bénéfices est consacrée à une  

Sainte Barbe 
La traditionnelle messe de la Sainte Barbe, en présence de la brigade de 
pompiers de Moulins-Engilbert,  a été particulièrement riche en émotions. 
Un hommage appuyé a été rendu aux sapeurs pompiers et à travers eux, à 
l'ensemble de la profession en les remerciant pour leur engagement, souvent 
risqué, en particulier dans ces  moments troublés qui perturbent la France. 

La chorale a entonné le chant d'entrée dont elle a écrit les paroles sur la musique 
de Alléluia de Léonard Cohen: 

"Sauver ou périr, telle est leur devise 
Leur métier sauver des vies 

ils interviennent jour et nuit toujours au péril de leur vie 
Ils ont hissé et portent leur drapeau pour leur disparus tout là haut 

sans jamais ne dire un mot...." 
 

Avant de se séparer, un texte d'hommage leur a été lu et la prière à Sainte Barbe 
leur a été offerte par un paroissien secouru durant l'année. 

Un grand et beau moment  


