
                                           VIE  PAROISSIALE 

 

                                              OCTOBRE  2014 

 

BAPTÊMES : 

     4 octobre  :     Rose  GRANGÉ  à  Luzy 

26 octobre   :   Maël  THIBAUDIN  à  Luzy 

 

SÉPULTURES : 

    3 octobre    : Denise  BENARD  80 ans   à   Avrée 

    4 octobre    :         Cladie  SOTTY   89 ans   à   Luzy 

    7 octobre    :         Jean  MARION    84 ans  à   Luzy 

    9 octobre    : Germaine  MARTIN 99 ans  à   Luzy 

  11 octobre    :         Suzanne  COURAULT 94 ans   à   Larochemillay 

  16 octobre    :        Marthe  PRIVÉ               93 ans   à   Tazilly 

 

 

 

ANNONCES  PAROISSIALES  JANVIER  2015 

 

Jeudi  1
er

 janvier :  messe  à  Luzy  à 10h00 

Prière à Marie  :    lundi 5 janvier  à  17h00 

Mouvement chrétien des retraités : mardi 13 janvier  à  14h30  

Chorale paroissiale : jeudi 15 janvier et  jeudi  29 janvier à 18h00  

Conseil pastoral paroissial : mardi 20 janvier à 20h00 

Réunion des parents sixièmes  : lundi 19 janvier à 19h00  

Formation des catéchistes  :  lundi 19 janvier à  14h00 à St-Honoré 

Adoration : vendredi 23 janvier à 18h00 

 
 

 

Réunion de parents  : salle Jeanne d'Arc 

deuxième année :    lundi     5  janvier  à  19h00 

sixième :            lundi   19  janvier  à  19h00 
 

POUR UNE  

NOUVELLE ANNÉE 

 

 Une année est passée, une 

autre commence. Ce nouvel an 

est le temps des souhaits 

toujours appréciés, mais aussi, 

après les bilans, celui des 

projets. Nous en avons besoin, 

car, en nous mobilisant, ils 

enrichissent nos existences 

personnelles et cimentent notre 

vie collective. 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

   NOS JOIES  -  NOS PEINES 

 

NOS JOİES - NOS PEİNES 

          JANVIER   2015 

 

        MAI   2012 

Prière pour l'unité des chrétiens : semaine du 18 au 25 janvier 
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 En paroisse, en réfléchissant avec l'équipe d'animation pastorale, 

nous avons défini quelques grands objectifs qui mobilisent nos efforts 

présents et à venir. On peut les résumer ainsi :  

 

 - Enrichir les propositions en direction des enfants et des jeunes ; 

 - Étoffer l'équipe qui accompagne les familles en deuil et assure les   

funérailles chrétiennes ; 

 - Renforcer notre chorale paroissiale si précieuse ; 

- Aller à la rencontre des personnes isolées pour un soutien fraternel 

et spirituel ; 

-  Avancer dans une prise en charge des questions matérielles. 
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Les ermites égyptiens 

A cette époque, l'Egypte ne possédait pas de monastères comme on 

l'entend maintenant. Terre fortement christianisée, elle était peuplée des 

descendants directs des Egyptiens de l'antiquité qui avaient massivement 

embrassé la foi chrétienne prêchée par l'apôtre Marc. Ils sont les ancêtres de 

nos Coptes d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux, attirés par une vie 

contemplative, quittaient le monde pour s'établir dans la lointaine périphérie 

des zones habitées, dans ces déserts qui ne manquent pas en Egypte dès lors 

que l'on s'éloigne un peu du bassin du Nil ou de son delta. Nourris d'aumônes 

apportées de temps à autre par des chrétiens compatissants qui récoltaient en 

échange un soutien spirituel, ils vivaient seuls, on les appelait anachorètes 

(solitaires, à l'écart). L'iconographie orthodoxe les représente souvent avec un 

corbeau leur apportant une miche de pain. On figurait ainsi leurs disciples de 

noir vêtus, leur rendant visite avec quelque victuaille, d'où l'expression 

"ravitaillé par les corbeaux" pour désigner une contrée perdue. 

 

Antoine ermite 

Antoine déniche sur la route de Gaza en plein désert un ancien fortin 

romain dont il fait sa retraite. Bientôt connu pour sa sagesse et l'étendue de son 

savoir, il est consulté par une foule de disciples qui établissent leurs ermitages 

dans son voisinage. Pour la tranquillité  il est servi ! Régulièrement il s'exilera 

davantage, visant des lieux toujours plus hostiles afin de gagner en solitude. 

Finalement il atteindra la Thébaïde en Haute-Egypte où l'espace désertique et 

les montagnes arides ne manquent pas. Avant de le rejoindre, il faut déjà le 

trouver ! Saint Athanase qui a écrit sa vie un demi siècle plus tard décrit ses 

luttes épiques de solitaire face au démon qui ne l'épargne pas. On veut bien le 

croire si on le compare au saint Curé d'Ars qui en eut sa part. Mais il est 

certain que son combat fut tout autant spirituel tant les agressions que 

subissaient l'Église étaient violentes et perfides. Il fallait méditer 

l'enseignement du Seigneur et des apôtres pour le confronter aux thèses qui 

leur étaient opposées. Antoine devint dans ce combat au côté d'Athanase un 

des grands défenseurs de la foi contre l'hérésie arienne notamment.  

 

Pour la petite histoire 

Saint Antoine eut une influence considérable jusqu'à nos jours. Il 

inspira les premiers monastères. Et de nombreux ordres l'adoptèrent pour 

modèle.  

Il vécut plus de cent ans, l'ascèse conserve semble-t-il. Il apparaît dans 

de nombreux dictons, citons celui-ci qui ne peut pas mentir : "A la saint 

Antoine, les jours croissent d'un pas de moine". Sans doute pour avoir vécu 

dans un fortin au milieu du sable chaud, il est le patron de la Légion Étrangère. 

 

DR 

 

 

 

 

LU, VU ou … ENTENDU 

 

Noël 1902 à POIL 

Les fêtes de Noël 1902 ont été marquées à Poil par un évènement 

particulier : la première messe d'un jeune prêtre originaire de cette 

paroisse. Voici comment le curé s'exprime dans le registre qu'il tenait très 

régulièrement. 

 

"Mr l'abbé Francis Pacot originaire de cette paroisse a été 

ordonné prêtre courant décembre 1902 par sa Grandeur 

Monseigneur Lelong évêque de Nevers dans la chapelle du Grand 

Séminaire. 

Aussitôt après l'ordination le nouveau prêtre s'est empressé de 

venir célébrer sa première messe dans l'église de son baptême et de 

sa première communion. En la fête de Noël, la messe du jour a été 

célébrée et une touchante allocution prononcée par le nouveau 

prêtre en présence d'une assistance aussi nombreuse que recueillie. 

Mr l'abbé Pacot, à ma connaissance du moins, est peut-être le 

premier prêtre originaire de cette paroisse. Nommé vicaire d'Imphy-

les-Forges il nous quittait quelques jours après pour aller prendre 

possession de son poste ". 

 

Qu'elle est belle ! 

Le roman de la passerelle du champ de foire se poursuit ! Alors que 

le mois précédent, l'article qui lui était consacré laissait envisager sa 

disparition il n'en était rien. Une nouvelle passerelle identique a été 

fabriquée et mise en place par des entreprises locales. On peut dès à 

présent l'utiliser et rejoindre à nouveau le lavoir et la rue du Gué qui 

conduit,  comme disent les anciens luzycois  au quartier du Gaz (en 

souvenir de l'usine à gaz qui se trouvait à la place de l'école de musique). 

La passerelle initiale avait été créée au début du 20
ème

 siècle pour accéder 

au lavoir qui venait d'être édifié. 

 

Crèches de Noël 

 A l'approche  de Noël la tradition des crèches reste vivace et a 

trouvé cette année une nouvelle vigueur en Sud -Morvan. 

 Ainsi à Glux une exposition de crèches de Noël est présentée et 

visible jusqu'au 4 janvier dans l'église St Denis restaurée. Cette initiative 

est due à l'association du patrimoine du pays de Glux, à la mairie et au 

comité des fêtes. 

 A Luzy il y aura  évidemment  la  traditionnelle crèche à l'église 

St Pierre  (chapelle de la Vierge). 
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avec Marie, en regardant Jésus. De retour au bourg de Chiddes, nous devions 

biesûr nous arrêter à l'église et reconnaître sur les vitraux des scènes les champs

 Nouveauté, le comité des fêtes et des bénévoles en ont construit une 

nouvelle, imposante, à l'extérieur de l'église au pied du clocher. Signalons 

également l'initiative des jeunes agriculteurs qui ont proposé une crèche 

vivante lors du marché de Noël organisé sous la grande halle par l'association 

des commerçants. Cette crèche vivante regroupait autour d'animaux de la 

ferme, les personnages bien connus de cette scène. Les rôles étaient tenus par 

de jeunes agriculteurs. 

 

Festivités de fin d'année 

 En décembre chaque bourg se pare d'illuminations et de sapins.  

À  Luzy le décor est très varié et différent à chaque carrefour et sur 

nombre de places. Dans ce cadre lumineux on a eu droit à des manifestations 

de circonstance. Les commerçants ont proposé un magnifique marché de Noël 

sous la grande halle parallèlement à une  "vingtaine" commerciale richement 

dotée. Il y aura même un feu d'artifice à l'initiative du centre social. 

La générosité des habitants a été sollicitée et obtenue lors de la 

journée téléthon. 

À  Millay un concert  est  proposé  à  l'église  par  le groupe  "MILLAY 

ensemble" avec un programme de chants de Noël. 

 

Guerre 14/18 

 Dans le cadre du centenaire du début de la première guerre mondiale 

on évoque ici ce conflit en s'appuyant sur les témoignages locaux en 

particulier ceux des prêtres. Voici celui du curé Paul Doux de Poil qui parle 

des premiers jours de la mobilisation. 

 

"Le samedi 1er août (1914 ) à 6h du soir arriva ici dans le bourg de 

Poil l'ordre de la mobilisation générale. 

Ce fut une explosion de tristesse et de larmes. Je me rendis de suite à 

la mairie avec un certain nombre d'hommes pour connaître les nouvelles 

apportées par la gendarmerie. De suite on sonna le tocsin au clocher de 

l'église et ce triste appel de nos 2 cloches fit connaître à toute la paroisse 

l'ordre de mobilisation ; le soir même on affichait cet ordre dans 13 

endroits de la commune car il était urgent vu que le 1er jour de la 

mobilisation commençait six heures après, le dimanche 2 août à minuit. 

Dès le lendemain matin et tous les jours suivants on vit partir les uns 

après les autres plus de cent hommes de la paroisse de Poil. 

Pendant 3 jours, le dimanche, le lundi et le mardi j'eus la consolation 

de voir un bon nombre de personnes et parmi elles quelques mobilisés 

partants, s'approcher du confessionnal et de la sainte table." 

 

Jean MILLOT  

 

UN  TEMPS  FORT  AU  CATÉCHISME 

Le samedi 6 décembre au matin, une belle effervescence régnait sur 

le site Jeanne d'Arc. Dès 10h15 une bonne cinquantaine de personnes, enfants 

du catéchisme et parents, se retrouvait pour un rassemblement appelé "temps 

fort".  

Nous avons pris le temps d'écouter la Parole de Dieu prévue pour le 

dimanche 14, avec Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Sous forme d'ateliers par 

année, chaque groupe s'appropriait le texte biblique, rassemblait ses 

réflexions et préparait des prières.  Bien sûr, nous avons chanté : "allons à la 

rencontre…" et "risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur". 

Les enfants ont exposé leurs découvertes et nous avons prié 

ensemble. Ce fut une belle matinée vécue dans une ambiance de recherche, 

de foi et d'expressions communes. 

 Quelques-uns ont pu prolonger par un repas pique-nique partagé. Ce 

fut encore l'occasion pour les adultes d'échanger en toute simplicité sur la vie 

de la paroisse, et pour les enfants disponibles,  de voir un film passionnant 

sur la vie de Jésus. Merci aux personnes qui ont préparé ce temps fort. 

Un participant 

 

SAINT  ANTOINE le grand 
(17 janvier) 

 

Ascète parmi les ascètes, Saint Antoine rechercha toute sa vie le 

désert où il s'enfonça toujours davantage, poursuivi par des disciples assoiffés 

de son enseignement, fuyant vers de plus grandes solitudes, rattrapé encore. Il 

fut le premier à saisir que le moine (du grec "monos" : "seul") doit concilier 

l'isolement propice à la rencontre de Dieu et la communauté garantissant le 

soutien mutuel. A cet égard, il est vraiment le père du monachisme dans 

l'attente de saint Benoît qui en fixera les règles pratiques. 

 

Si tu veux être parfait 

"Si tu veux être parfait, dit Jésus (Mat 19/21), vends tout ce que tu 

as, donnes-le aux pauvres puis viens et suis-moi". Comme le jeune homme de 

l'Évangile, Antoine a de grands biens. Il est né dans une famille chrétienne 

aisée de la région du Fayoum, une centaine de kilomètres au sud du Caire. 

Très fertile, entre le lac Qaroun et le Nil, c'est le grenier à blé de l'Egypte. Il 

n'a pas vingt ans lorsque ses parents disparaissent le laissant orphelin avec 

une jeune sœur à sa charge. Il s'applique à son éducation ne cessant pour sa 

part de méditer la parole du Seigneur qui sera le phare de sa vie. Lorsque sa 

sœur est en âge d'assumer son destin, elle entre au couvent et Antoine réalise 

son projet sans plus attendre. Il donne ses terres à ses proches voisins, vend 

ses meubles, distribue l'argent aux pauvres et rejoint un vieil ermite qu'il 

prend comme guide et conseiller. 
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 Nous souhaitons que de jeunes adultes viennent nous rejoindre et 

deviennent acteurs dans la paroisse. Nous sommes conscients, nous les 

anciens, qu'il nous faut accepter de nous renouveler intérieurement afin 

de continuer à servir la vie autrement. Au cours de l'année qui 

commence, nous percevrons sans doute d'autres besoins. Nous comptons 

sur la compréhension de tous et en particulier sur le soutien des 

personnes qui, ne pouvant plus servir autrement, assurent encore 

fidèlement le précieux service de la prière. 

  

 Avec vous, nous rendons grâces pour les réussites et les bonheurs, 

nous nous associons à vos tristesses, nous prions Dieu de nous soutenir 

dans les difficultés. L'équipe d'animation pastorale se joint à moi pour 

vous souhaiter  une 

 

BONNE  ANNÉE  2015  ! 

P. Guyot 

 

 

 

 

ILS  PRÉPARENT  LA  CONFIRMATION 

 

 Ils sont neuf jeunes du collège, en quatrième, qui se préparent à 

recevoir le sacrement de la confirmation. La célébration aura lieu le 

dimanche 15 février au cours de la messe de 10h30.  

Ces jeunes ont rendez-vous chaque quinzaine avec Mme Grangé 

pour un approfondissement de leur foi, un soutien de leur vie chrétienne 

et pour une meilleure connaissance de l'Esprit Saint. 

Le Père Thierry, notre évêque, est venu les rencontrer en 

novembre à l'occasion d'une de leurs réunions. Ils vivront encore un 

moment particulier de retraite dans un monastère en février. 

 

 Nous avons plaisir à les soutenir dans leur démarche. 

 

   P. Guyot 
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BULLETIN PAROISSIAL  : 

 
C'est ce mois-ci que vous est demandée  votre participation au Bulletin Paroissial. 

 

Si vous désirez continuer à le recevoir, chaque mois, il vous suffit, au cours du 

mois de  JANVIER, de : 

 

- remplir le coupon ci-dessous, 

- le déposer avec le montant de votre participation : 6 € pour l'année 

Dans une enveloppe portant la mention : Bulletin paroissial 

- remettre l'enveloppe à votre distributeur habituel 

 

Si vous devez recevoir votre bulletin par la Poste, 

- votre participation est de : 12 euros 

     - adressez-la avec le coupon ci-dessous à : 

                 Mme Michèle Lemoine 

           13, avenue Hoche – 58170 LUZY 

 Les chèques sont à libeller à l'ordre de : Paroisse de LUZY 

 
 

Liste des responsables de votre feuille paroissiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

             

Coupon à détacher et à remettre à votre distributeur avec l'argent  
 

M.  Mme :………………………Adresse …………………………………….. 

 

Montant : 

 

Distributeur :  Mr. Mme 
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Avrée : Mme Bernadette CHÂTEAU 

Chiddes : Mme Annie LAUDE 

     Mme Micheline DUQUY-NICOUD 

Fléty : Mme Marie-Thérèse DUNET 

Larochemillay : Mme Solange CLOIX 

Luzy : Mme Michèle LEMOINE 

 

Millay : Mme Germaine PERRAUDIN 

Poil :     Mme Catherine FIRMIN 

Savigny-Poil-Fol : Mme Claude MARTIN 

Sémelay : Mme Chantal d'ÉTÉ 

                 Mme Janine DURAND 

Tazilly :   Mme Odile PORNIN 


