
UNE PAGE A ECRIRE

Je pense à la page que vous allez écrire avec le P.Geoffroy Reveneau votre nouveau 
curé.  Vous  recevez  un  prêtre  d'une  génération  différente  de  la  mienne  qui  vous 
apportera son regard neuf, son acoute, le témoignage de sa foi. C'est avec lui que vous 
continuerez à inscrire la vie paroissiale au coeur de la réalité humaine. Pour moi aussi une 
page  nouvelle  s'ouvre  comme prêtre  auxiliaire  au  service  de  plusieurs  paroisses.  Je 
devrai être disponible aux appels des responsables, en premier lieudu P. François-Xavier 
curé d'un  grand secteur autour de Corbigny.

Pour  l'heure,  il  est  convenu  que  je  reste  à  mon  travail  paroissial  jusqu'au  6 
septembre  où  je  vivrai  avec  vous  le  pèlerinage  de  Chiddes  en  compagnie  du  Père 
Reveneau. Le dimanche 13 septembre, à l'issue de la messe que je célèbrerai à Luzy, je 
vous donne rendez-vous pour un verre de l'amitié et de l'au revoir.

Je  veux  vous  remercier  tous,  paroissiens,  habitants  des  11  communes  qui 
composent la paroisse de Luzy, pour votre accueil, votre soutien, les collaborations, le 
regard  amical  que  j'ai  souvent  ressenti.  J'ai  été  sensible  à  l'écoute  que  m'ont 
manifestée les élus. Je garde en mémoire les moments de communions que nous avons 
vécus ensemble. Je crois que ces attitudesvont, au-delà de ma personne, jusqu'à Celui au 
nom de qui je suis venu chez vous, que je prie pour vous et à qui je rends grâces.

P.Guyot



MESSAGE DU PERE GEOFFROY REVENEAU

Je voudrais me présenter rapidement à vous pour que nous commencions à faire 
connaisssance.

Je  suis  né  à  Vichy  en  1976  de  parents  enseignants.  Papa  était  professeur 
d'allemand, et maman institutrice. Mon grand-frère, François-Xavier, est mon aîné de 
trois ans et demi. Après mon enfance et mon adolescence vécues à Decize, j'ai fait des 
études  d'  histoire-géographie  à  Clermond-Ferrand,  et  suis  rentré  au  séminaire  des 
Carmes à Paris. Ordonnés prêtre en 2005 avec mon frère, j'ai été vicaire sur le secteur 
de Nevers Nord, en commençant une thèse en théologie morale que je dois terminer très 
prochainement.  Après  une année comme curé à  Cercy-la-Tour  et  Fours,  j'ai  pu  avec 
bonheur faire mes premières gammes comme curé de paroisse, mais tout en ayant encore 
ma charge d'étude. J'ai pu côtoyer le monde rural, et je suis heureux à nouveau d'y être 
plongé. 

Votre bon Père Guyot va vous quitter, et je sais l'affection que vous lui portez. 
J'imagine combien il a pu soutenir votre foi et vos vies. Même si je ne sais pas l'avenir, 
je sais que Jésus est le chemin, et je souhaite vous dire ma confiance pour être à mon 
tour  chrétien  avec  vous  en  étant  votre  curé  selon  la  demande  de  notre  évêque  : 
progresser dans la foi, servir les habitants de nos paroisses, et célébrer dans la ferveur 
et la joie.  Dieu nous a aimés, nous aime, et nous aimera toujours.  J'espère que nous 
découvrirons encore cette merveille, et le ferons encore découvrir autour de nous, et 
que chacun puisse répondreà l'appel du Seigneur et trouver la joie de le servir dans ses 
frères.

A très bientôt,
Père Geoffroy Reveneau



LA FETE DES FAMILLES

C'est  un bon milier  de  personnes  qui  ont  convergés  vers  le  site  du Marault  le 
dimanche 5 juillet. Quarante paroissiens de Luzy et Saint-Honoré-les-Bains ont bravés 
les ardeurs du soleil, et assuré une représentation honorable de nos communautés. Ce 
fut pour tous une journée festive bien remplie, faite de rencontres, de témoignages, de 
dialogues,  de  célébration,  dans  une  sympathique  simplicité.  Ce  temps  fort  diocésain 
remarquablement organisé a été conclu par un concert spirituel donné par les jeunes du 
groupe « Hopen » dont les chants et les prières ont soulevé les participants. A l'heure du 
départ, quelques uns auraient volontiers prolongés...

Un participant

ASSOMPTION 2015

Comme chaque année, les fêtes de l'Assomption ont rassemblé de nombreux chrétiens, 
tant à Luzy, le 14 août au soir, qu'à Semelay le 15 août au matin pour la grand-messe chantée 
dans une église comble où se sont succédés chants liturgiques d'aujourd'hui  et mélodies 
grégoriennes traditionnelles. Nous avons vécu, dans la ferveur et la prière, de belles 
célébrations en l'honneur de la Vierge Marie.



SAINT GABRIEL-TAURIN TURESSE (14 septembre)

Voici tout juste 200 ans le sabre du bourreau s'abattait sur la nuque de Monseigneur 
Dufresse, vicaire apostolique de la province du Sichuan au centre-ouest de la Chine près du 
Tibet. Ainsi s'achevait à 65 ans dans le martyre, la vie d'un grand missionnaire qui écrivait: 
 « …on devrait aussi tâcher de bien apprécier le bien qui s'opère sous son ministère et, plus on  
l'appréciera, plus on verra que Dieu seul en est l'auteur ». Mais pour reprendre l'expression 
chère aux anciens, cette mort fut la « naissance du Ciel » d'un grand saint que le Pape Jean-Paul 
II canonisera en 2000.

Les missions étrangères de Paris

Alexandre de Rhodes, grand apôtre de la Chine, transmis au pape des conseils sur le 
comportement que devrait observer l'Eglise en ces pays lointains. Ce fut l'inspiration des 
« Instructions de 1659 » promulguées par le Pape Alexandre VII qui donnaient comme consignes 
de : 

− créer un clergé autochtone,
− S'adapter aux moeurs locales,
− Rendre compte à Rome de toute décision.

Ces Instructions furent à l'origine des Missions Etrangères de Paris qui envoyèrent en 
1662 leurs premiers missionnaires en Thaïlande (on disait alors le Siam).

Gabriel Taurin en Chine

Gabriel-Taurin Dufresse naît près de Clermond -Ferrand en 1750. Bon élève, il poursuit 
ses études à Paris. Les Missions Etrangères de Paris l'attirent assez vite à l'exemple de l'un de 
ses professeurs parti pour la Chine. En juillet 1774 il entre au séminaire de l'institution qui n'a 
pas encore atteint la carrure qui fut la sienne par la suite, ij compte quatre élèves! En décembre 
de la même année il est ordonné prêtre, un an plus tard, il est envoyé en Chine. Ca ne traîne pas!

La Chine est encore aujourd'hui un monde bien différent du nôtre. Incompréhensible à 
bien des égards, inquiétant souvent et incommensurable. Français du 18ième siècle qui ne 
disposait pas de nos moyens d'information. Gabriel-Taupin s'appuyant sur les récits de 
voyageurs décide de s'habiller en Chinois. On pense à Tintin et le « Lotus Bleu »! Il se fait 
couper les cheveux sauf une touffe à laquelle il fixe une tresse, robe sur pantalon double, 
calotte noire à bouton rouge qui n'ont bien entendu rien à voir avec la tenue de la région où il va . 
Peu importe, expliqueront plus tard les bons Pères, on devait le prendre pour un Chinois d'une 
autre région! Il inventait tout simplement un vêtement de prêtre catholique chinois.



Le Sichuan

Se souvient-on encore de ce tremblement de terre en Chine qui fit 80 000 morts? C'était 
le 12 mai 2008. Et de cette terrifiante famine : 8 millions de morts entre 1958 et 1961 ? Nous 
devrions nous rappeler de pareils évènements dont nous ne connaisoons l'équivalent que dans nos 
meurtriers conflits du 20ième siècle, mais la Chine  est si loin et si différente, nous n'en 
mesurons plus l'importance...

Cela s'est passé dans la province du Sichuan, là précisément où Gabriel-Taurin avait reçu 
mandat d'exercer son apostolat. Là où débarque un beau jour notre héros au terme d'un 
invraisemblable voyage qui était déjà une succession d'épreuves maritimes au péril de la vie, 
suivi ensuite, par un péril de 1600 km sur terre face à l'hostilité des hommes et de la nature.. 
Pour couronner le tout, en 1784 l'empereur ordonne l'arrestation des prêtres catholique.. Il fait 
six mois de prison et s'en tire après des aventures qui donneraient matière à un véritable 
roman.

On ne s'étonnera pas de le voir réapparaître plus actif que jamais. La province du Sichuan 
compte à cette époque 50 millions d'habitants. En 1770 on dénombre 8000 chrétiens. En 1800, 
les chrétiens sont 40 000 organisés en 400 « chrétientés » (relais) de 10 à 1 200 âmes, 25 à 50 
chrétientés formant u « district » (correspondant à nos paroisses actuelles). Chaque 
« district » est desservi par un prêtre chinois ou un missionnaire. Au total, 15 prêtres chinois et 
4 français, s'occupent de nos 40 000 chrétiens. Certains accumulent les kilomètres les 
kilomètres au service de très petites communautés dispersées sur d'immenses territoires. On 
est frappé par l'importance que revêt la confession dans l'exercice de leur sacerdoce, comme 
chez le curé d'Ars.

Une chrétienté toujours vivante

Récemment, la télévision nous montrait un groupe de catholiques chinois en voyage en 
France. A Chartres, dans la cathédrale, ils découvraient le « voile de la Vierge », relique datée 
en effet du 1ier siècle par les scientifiques et que l'on dit avoir appartenu à la Vierge Marie. 
C'est une pièce d'étoffe tissée en soie qui ne peut avoir été fabriquée qu'en Chine, seul pays 
pays produisant la soie à cette époque. Le bonheur de nos pèlerins était indescriptible, 
découvrant ce lien émouvant entre leur pays et la mère du Christ comme une préfiguration de 
leur chrétienté qui traverse encore aujourd'hui de terribles épreuves et témoigne fidèlement 
de sa foi pour laquelle saint Gabriel-Taurin, parmi tant d'autres, donna sa vie.



 Rappel : CHIDDES PELERINAGE – dimanche 6 septembre

Le traditionnel  pèlerinage à Chiddes se déroulera comme chaque année 
pour la Nativité de la Vierge Marie, Notre-Dame-du-Suprême-Pardon.

Programme de la journée : 

10h30 Messe à l'église suivie du verre de l'amitié – pique-nique
14h à 15h30 vidéo à la salle des Fêtes et temps de partage
15h30 Prière mariale – chapelet médité

Procession au Mont-Charlet, possibilité de rester à    
l'église pour le chapelet

16h30 Salut du Saint-Sacrement

    Au revoir   au Père Guyot  

Dimanche 13 septembre à LUZY : 

Messe à 10h30 -pas de messe de 9h00

Verre de l'amitié à l'issue de la messe, 

à partir de 11h30 sous le marché couvert, place du 
11 novembre

 

   Chorale  paroissiale : jeudi 3 septembre et jeudi 17 septembre à 20h00

   Prière à Marie : lundi 7 septembre à 17h30

   Service évangélique des malades : mardi 8 septembre à 14h30
  


