
Message du Pape François à la Communauté de Taizé. 16/09/2015 

En cette année où la Communauté de Taizé célèbre trois anniversaires, le 
soixante-quinzième de sa fondation, le centième de la naissance de Frère 
Roger et le dixième de la mort de ce dernier, je m'associe à votre action de 
grâce à Dieu, Lui qui suscite toujours de nouveaux témoins fidèles jusqu'au 
bout. 

Comme l'a dit le Pape Benoît X V I aux jeunes, à l'occasion de la Rencontre 
européenne organisée par la Communauté de Taizé à Rome en 2012, Frère 
Roger fut un « témoin infatigable de l'Évangile de paix et de réconciliation, 
animé par le feu d'un œcuménisme de la sainteté » (Discours du 29 décembre 
2012). 

C'est ce feu qui l'a poussé à fonder une communauté qui peut être considérée 
conune une véritable « parabole de communion » qui, jusqu'à aujourd'hui, a 
joué un rôle si important pour construire des ponts de fraternité entre les 
chrétiens. 

Cherchant avec passion l'unité de l'Église, Corps du Christ, Frère Roger 
s'est ouvert aux trésors déposés dans les diverses traditions chrétiennes, sans 
pour autant accomplir de rupture avec son origine protestante. Par la 
persévérance dont i l a fait preuve durant sa longue vie, i l a contribué à 
modifier les relations entre chrétiens encore séparés, traçant pour 
beaucoup un chemin de réconciliation. 

Noun'i par l'Ecriture Sainte, Frère Roger se référait aussi à l'enseignement 
des saints Pères de l'Église, i l puisah aux sources chrétiennes et savait les 
actualiser auprès des jeunes. 

Frère Roger comprenait les nouvelles générations ; i l avait confiance en elles. 
11 a fait de Taizé un lieu de rassemblement où des jeunes du monde entier se 
sentent respectés et accompagnés dans leur recherche spirituelle. 

Frère Roger a aimé les pauvres, les déshérités, ceux qui, apparemment, ne 
comptent pas. I l a montré, par son existence et par celle de ses frères, que la 
prière va de pair avec la solidarité humaine. 

Je rends grâce à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la vie donnée de Frère 
Roger, jusqu'à sa mort violente. 11 est toujours ardent le témoignage qu'il a 
rendu au Christ et l'appel qu'il a sans cesse renouvelé à « choisir d'aimer ». 

« L'Écho du bénitier » 
Bulletin paroissial de la Paroisse de 

Château-Chinon 

Contacts : P. David L A M B E R T , Curé. 
Presbytère, 23 Place St Romain, 58120 Château-Chinon. 
03 86 85 06 41 ou, 

les Membres de l'Equipe d'animat°. pastorale- Eap -. 

Permanence paroissiale : 
Château-Chinon, Samedi matin, 10h-12h, Presbytère. 
Septembre 2015. N°12. 

Durant cette rentrée, bien des 
changements... 

Septembre est déjà là, et nous ne pouvons ignorer 
certains changements opérés cet été. 

Tout d'abord, vous avez entendu parler du fait que l'Evêque 
de Nevers a considéré que la charge pastorale de la 
paroisse de Moulins-Engilbert revenait au Curé de 
Château-Chinon dès septembre ! I l s'agit donc pour moi 
de commencer à m'intéresser de plus prés à ces 7 communes 
qui cumulent donc avec les 12 autres de la paroisse de 
Château-Chinon... Faites le compte ! 
Par ailleurs, la consultation pour le renouvellement de l'Eap 
de Château-Chinon s'est fixée sur trois dames qui auront le 
privilège de m'assister dans les décisions à prendre pour 
animer la paroisse. Vous connaissez tous leurs noms, merci à 
elles. 

I l faut aussi considérer que l'animation liturgique 
devra évoluer, vu le service récent que Jean-PieiTe A. a 



accepté dans sa commune. Que ce soit les chants, leurs 
répétitions, ou les lectures, nous en reparlerons en Eap. 

En ce qui concerne les rifles de la paroisse, cette année, nous 
transformerons cette initiative vers un repas paroissial 
ouvert à tous, probablement autour de Noël, où ceux qui 
pouiTont régler leur repas, le feront largement pour pennettre 
à ceux qui le peuvent moins d'y participer quand même. 
Cela aura plus de sens... 

Enfin, j'avais pour habitude, comme le suggérait l'ancien 
évêque à ses prêtres, de ne pas être disponible le lundi. Pour 
cette année, je grouperai plutôt certains jours dans le mois 
pour souffler ailleurs. Aussi, cela pemiettra de garder un 
lundi en milieu de mois pour le Parcours biblique. 

Le p. David. 

INFORMATIONS G E N E R A L E S . 

Rencontre-relais de rancienne et de la nouvelle E A P : Jeudi 17/09, 
19h30, salle paroissiale. Château Chinon. 

Baptêmes : Helena ZANOLETTl-DELBECQ, Samedi 05/09, l l h , 
Château-Chinon. Maxence PREVOTAT-TRINDADE, Dimanche 
29/09, Château-Chinon. 

Equipe du Rosaire : 21, rue des fossés. Château Ch., le Mercredi 
09/09 à 16h30, suivi de la messe à l'Eglise. 

Prière des Mères : Château-Ch., les lundis, 20hl5, Oratoire paroissial. 

Nous ont quittés Pété dernier, en demandant la bénédiction de 
l'Eglise : 

Mme Paulette VALET, Arleuf / M . Jean BLANDIN, Arleuf / Mme Jeanne 
BAILLY, Cliâteau Chinon / Mme Marcelle DEVOUARD, St Hilaire en M . / 

M . Marie-Joseph MERCIER, Montigny en M . / M . Raymond GIRARD, 
Dommartin / M . Hervé SANTIAGO, Château Chinon / M . Roger MOREAU, 
Château Chinon / M . André GERICH, Dommartin / M . François 
RABEREAU, Château Chinon. 

Parcours biblique : Lundi 14/09, 141i30. La Sagesse dans l'Ancien 
Testament. 

Répétition de chants : Mardi 15/09, 17hl5/18hl5, salle paroissiale. 

Rencontre Coordination Pastorale Gpt de paroisses : Mardi 29/09, 
12h00-16h00, Chatillon en Bazois. 

Inscription au catéchisme : Les parents peuvent passer quand ils 
peuvent au presbytère. Rentrée du catéchisme le Samedi 26/09, 
marche à Notre Dame de la garde, St Léger de F . 10h30. 

Rentrée diocésaine pour les catéchistes : Samedi 19/09, 9h30-12h00, 
Maison du Diocèse. 

Secours catholique : Tous les jeudis, permanence de 14h30 à 16h30, 
salles paroissiales. 

INDICATIONS R E L A T I V E S AUX MESSES Du MOIS. 

Les Intentions de Messes sont annoncées au cours des Messes. 

I. Samedis soir. Messes anticipées du Dimanche, I8h30 : 

05/09, Blismes. 12/09, Dommartin. 19/09, Montigny en M . 26/09, St 
Léger de F. 

I L Messe Dominicale : 10h30, Château Chinon. 

I I L Messes de semaine : 

Mardi, Mercredi et Vendredi, 18h30, Eglise de Château Chinon. 
Jeudi, 16h30, à la Chapelle de l'hôpital. 

I I L Adoration eucharistique : Tous les derniers jeudis du mois. 

Jeudi 24/09, 20h00, Eglise de Château Chinon. 


