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«  Je n’ai pas vu l’été passer…  » J’entends cela depuis quelques jours au 
moment où chacun relit ce temps estival. Nous sommes beaucoup à faire le constat 
que ces semaines sont passées très vite. Mais le temps se déroule toujours à la 
même vitesse, ce n’est que la perception que nous avons du temps qui nous semble 
plus ou moins rapide. Nous voilà déjà à la rentrée !

Lors de notre première matinée avec les enfants et les parents de la 
catéchèse en novembre dernier, nous avons réfléchis à cette question du temps et 
nous avons tous fais le constat que nous manquons trop souvent de temps pour 
l’essentiel alors que nous sommes submergés par des activités ou des 
préoccupations qui ne nous nourrissent pas vraiment. Nous prenions alors 
timidement la décision de corriger nos agendas pour laisser du temps aux activités 
familiales, aux moments gratuits, à la détente, aux temps de partage…

Je souhaite que ce temps estival nous ai permis de nous ressourcer et de 
nous reposer. Nous a-t-il fait prendre conscience que nous devons faire des choix au 
moment d’aborder la rentrée? Des parents partagent volontiers leur difficulté à 
inscrire leurs enfants à la catéchèse en raison de grand nombre d’activités sportives 
ou culturelles dans lesquelles ils sont déjà engagés. Que devons-nous proposer aux 
enfants? Devons-nous leur donner l’illusion qu’ils pourront tout faire ou devons-nous 
les aider déjà à faire des choix? Beaucoup de parents ont peur que leurs enfants 
s’ennuient sans activités programmées alors que nombre d’éducateurs vantent 
l’ennuie comme stimulant pour l’imagination des enfants. Seront-ils plus épanouis 
parce qu’ils auront le samedi ou le dimanche remplis d’activités ou parce qu’ils 
auront développé leur imagination en s’ennuyant un peu? Faut-il passer le samedi ou 
le dimanche dans la voiture pour conduire les enfants à de multiples activités ou faut-
il en profiter pour vivre un temps gratuit en famille? Je nous souhaite à chacun de 
pouvoir nous ennuyer un peu sans avoir quelque chose à faire et ainsi développer 
notre imagination: nous inventerons alors de belles occasions de vivre des temps 
gratuits en famille ou entre amis.

N’oublions pas également que quand nous courons toute la journée après le 
temps, d’autres sont isolés dans la solitude de la maladie ou du grand âge. Une 
dame qui habite seule au bord de la nationale me confiait sa souffrance de voir 
passer tant et tant de voitures et ne jamais en voir une s’arrêter chez elle… 

Au moment de reprendre le chemin de nos activités quotidiennes, je nous 
invite à désirer ces temps d’échanges, de visites, d’amitiés, de ressourcement 
spirituel pour ne jamais passer à côté de l’essentiel

Abbé Sébastien Courault
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Carnet

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
- Savannah Sosinski le 1er août à Magny
- Milhan Vogt le 1er août à Saint Pierre
- Raphaël Ponge et Arthur Varnier le 2 aout à Magny
- Lucas Delpature le 8 août à Chantenay
- Julia Michaux le 8 aoûtt à Saint Parize
- Charles Barle et Lou Crutain le 9 août à Azy
- Coline Loisy le 16 août à Magny
- Gabin Machetel et Thaïs Vallot le 22 août à 

Chantenay
- Kyllian Colas, Faustine Richard et Amaury Dupré le 

23 août à Saint Parize
- Nolan Ryk le 30 août à Mars

Se sont engagés dans le sacrement de 
mariage:
- Cyril Miloche et Amandin Coucaud le 1er aout à 

Magny
- Romuald Delpature et Aline Ranty le 8 août à 

Chantenay
- Romain Pacteau et Sabine Rolland le 15 août à Azy
- Yann Fauguet et Marine Guillaumin le 15 août à 

Saint Pierre
- Jerôme Tissier et Anne-Lise Perret le 22 août à Saint 

Parize
- Adrien Osselin et Keiko Hoshino le 29 août à Mars
- Roland de Montrichard et Marie Dabadie le 29 août 

à Saint Parize

Ont été accompagnés par la prière de 
l’Eglise lors de leur passage vers le Père:
- Jean Jouassin le 11 août à Saint Pierre
- Michel Detain le 21 août à Saint Pierre

Rentrée

N’oubliez la date du dimanche 6 septembre. Nous fêterons avec un peu d’avance la fête de la 
nativité de Notre Dame, patronne de notre paroisse. Ce week-end il n’y aura qu’une seule messe qui 
rassemblera toute la paroisse. Au cours de la messe nous demanderons au Seigneur de bénir notre 
année pastorale nouvelle. Ce sera aussi l’occasion de renouveler l’envoie en mission de tous ceux qui 
assurent une mission dans notre paroisse: catéchistes, membres de l’EAP, du conseil des biens 
économiques, des équipes des funérailles, sacristains… Nous accueillerons également tous les 
enfants de la catéchèse, en particulier les nouveaux.
Nous partagerons ensuite un apéritif et un pique-nique composé de tout ce que vous apporterez.

fête paroissiale
le dimanche 6 septembre

10h30 
Saint Parize



Calendrier des messes en semaine
mardi 1 septembre 11h : Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre
mercredi 2 septembre 18h: Magny-Cours
jeudi 3 septembre 10h: Saint Pierre
vendredi 4 septembre 17h: Feuillantines
mardi 8 septembre 11h : CLS à Saint Pierre
jeudi 10 septembre 10h : Saint Pierre
vendredi 11 septembre 18h00 : Chantenay
mardi 15 septembre 11h : Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre
mercredi 16 septembre 18h : Magny-Cours
jeudi 17 septembre 10h : Saint Pierre
vendredi 18 septembre 18h30 : Livry

mardi 22 septembre 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 23 septembre 18h: Saint Parize
mercredi 23 septembre 19h : adoration à Chantenay
jeudi 24 septembre 10h: Saint Pierre
vendredi 25 septembre 18h30: Luthenay

mardi 29 septembre 11h : Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre
mercredi 30 septembre 18h : Magny-Cours

Intentions de prière du 
Saint Père

P o u r q u ’ a u g m e n t e n t l e s 
possibilités de formation et de travail 
pour tous les jeunes.
Pour que les catéchistes soient dans 
leur propre vie des témoins cohérents de 
la foi qu’ils annoncent.

Le prochain temps d’adoration 
aura lieu le mercredi 23 septembre à 
19h à Chantenay.

Adoration

Catéchisme

Le parcours de catéchèse reprend après les vacances. 
Les enfants qui entrent en CE2 ou ceux qui n’ont jamais fait de 
catéchèse peuvent s’inscrire au presbytère aux heures de 
permanence ou auprès des catéchistes. Tous les enfants sont 
invités à la fête paroissiale avec leur parents le dimanche 6 
septembre à 10h30 à Saint Parize.

Une réunion des parents aura lieu
le vendredi 11 septembre à 19h30 à Saint Pierre.

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Chanter c’est prier deux fois

Tous ceux qui veulent apprendre ou répéter les chants 
pour les célébrations paroissiales sont les bienvenus. Il est 
difficile d’organiser des répétitions dans tous les villages, aussi 
avons-nous fait le choix de les faire à l’église de Saint Pierre qui 
reste le centre géographique de la paroisse. Ainsi nous pouvons 
nous retrouver ensemble plus facilement en oubliant nos 
cloisonnements géographiques! Les prochaines répétions auront 
lieu 

le lundi 31 août à 10h30 à l’église de Saint Pierre
le jeudi 3 septembre à 19h30 à l’église de Saint Pierre



Fête de la Nativité de la Vierge Marie, patronne de la paroisse
Dimanche 6 septembre

10h30 : messe à Saint Parize (fam Segaud-Tissier)

Vingt-quatrième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 12 septembre

16h30 : mariage de Ludovic Lafaille et Isabelle Sevaer à Luthenay
19h: messe à Magny-Cours (Francis et Jean-Luc Richard)

Dimanche 13 septembre
10h30: messe à Saint Pierre (Jean-Luc Balleur)
11h45 : baptême de Mayence Millière à Saint Pierre

Vingt-cinquième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 19 septembre

16h : mariage de Cédric Maury et Hélène Joachin à Magny-Cours
19h : messe à Saint Parize (fam Baudet-Thonier)

Dimanche 20 septembre
10h30 : messe à Chantenay (action de grâce ; fam Bougnaud-Michard ; fam Vimal-Rocquigny)

Mercredi 23 septembre
16h30 : mariage de Dany Masri et Amanda De Lima à Mars

Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 26 septembre

16h30 : mariage de Mickaël Saussard et Christelle Schoonbroodt à Luthenay
19h : messe à Saint Pierre

Dimanche 27 septembre
10h30 : messe à Magny-Cours (Pierre Pacquet )

Vingt-septième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 3 octobre

18h : messe à Saint Parize 
Dimanche 4 octobre

10h30 : messe à Tresnay 
11h45 : baptême de Faustine Riau à Tresnay

Vingt-huitième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 10 octobre

18h : messe à Magny-Cours 
Dimanche 11 octobre

10h30 : messe à Saint Pierre 

Calendrier des messes dominicales

A partir du premier week-end d’octobre 
les messes du samedi sont à 18h


