
SERVITEURS DE L'EVANGILE, AMIS DE DIEU

Prenant la suite du Père Martin qui est parmi nous, le Père Guyot a été à votre service pendant onze années, et 
je tiens à le remercier d'avoir préparé cette rentrée paroissiale. Ils ont été à votre service comme curés, et ils 
sont aussi vos amis. « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis » (Jn 15,15 ), dit Jésus à ses 
disciples.

Je vous propose que nous soyons toutes et tous amis, et serviteurs de l'Evangile en nous rapprochant du 
Christ. Je vous propose que nous soyons missionnaires, selon nos propres qualités, au milieu des joies et des 
épreuves.

La mission, c'est annoncer l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, en particulier pour les plus 
souffrants d'entre nous. Le pape François souhaite que nous vivions une année jubilaire de la miséricorde, un 
autre nom pour dire l'amour de Dieu qui relève et pardonne. Nous aurons à inventer des moyens pour recevoir 
de Dieu sa miséricorde, un autre nom pour dire l'amour de Dieu qui relève et pardonne. Nous aurons à inventer 
des moyens pour recevoir de Dieu sa miséricorde, la vivre entre nous, et l'annoncer.

Avec l'installation de votre nouveau curé par notre évêque Mgr Brac de la Perrière, nous verrons l'Eglise 
vivante, et appelante. Le sacrement de confirmation que recevrons 5 jeunes au mois de novembre à Luzy, 
rappellera notre propre Confirmation, par laquelle nous avons reçu l' Esprit Saint. La rentrée des enfants du 
catéchismeest aussi pleine d'espérance. Soutenons les enfants, leurs parents et les catéchistes. Sachons accueillir 
les plus jeunes d'entre nous par notre bienveillance et notre imagination.

Je suis très heureux de faire connaissance avec les différents mouvements, et avec toutes les personnes 
qui agissent au sein de la paroisse, à Luzy et dans les villages. Je rencontre des serviteurs de l'Evangile, et des 
amis de Jésus, comme vous qui lisez ce bulletin, et que j'ai hâte de rencontrer...

P. Geoffroy Reveneau



SAINT BERTRAND (16 octobre)

En ce temps-là, l'archevêque d'Auch, neveu de notre Bertrand et convaincu de la Sainteté de son oncle, 
confia à Vital l'un de ses clercs, le soin d'en écrire la vie. Ouvrage historique donc. Et même si la tentation 
d'être parfois un peu complaisant a bien dû le chatouiller dans son récit, c'est un travail sérieux et bien écrit.

Saint Bertrand-de-Comminges

Bertrand naquit vers 1050 à l'Isle-Jourdain pas très loin de Toulouse. Son père en était le seigneur et sa 
maman rien d'autre que la fille du comte de Toulouse et belle-soeur du roi de France Robert le Pieux. Sa 
vocation presque obligatoire était celle des armes et ce fut son métier dans sa jeunesse «  en suivant l'exemple  
de saint Martin » souligne Vital. Assez vite pourtant, il fit le choix d'une vie religieuse. Il se fit remarquer par 
sa piété, la profondeur et la maturité de sa foi si bien que l'archevêque de la province le choisit comme évêque 
du Comminges. Le Comminges est une région pyrénéenne du sud de Toulouse qui, à l'époque romaine, avait eu 
ses heures de gloire. Sa capitale portait alors le même nom que Lyon : « Lugdunum » et était un centre 
d'activité et de commerce très important. On prétend que Hérode, le roi Hébreu de l'évangile, y fut déporté par 
les romains avec toute sa suite et y fonda une communauté juive influente. Mais à l'époque de Bertrand, les 
vicissitudes de l'histoire l'avait réduite à une bourgade et l'évêque n'y siégeait même plus. Le premier souci de 
Bertrand, nouvel évêque, fut d'y rétablir le siège épiscopal et d'y reconstruire l'église cathédrale. C'est pourquoi 
cette jolie localité qui n'est encore aujourd'hui qu'un village, possède une si belle cathédrale. Imaginez 
Larochemillay avec une cathédrale! Mais s'appelle maintenant Saint-Bertrand-de-Comminges; ne porte pas le 
nom de Lyon qui veut!

Saint Bertrand-de-Comminges

Revenons à notre Saint Bernard que l'on appelle « de Comminges » pour le distinguer de ses 
homonymes ou parfois « de l'Isle » par allusion à son lieu de naissance. Bertrand organisa la vie de son équipe 
diocésaine, les chanoines, sur le modèle monastique selon la règle de Saint Augustin.

Il eut d'emblée à faire face à de sérieux problèmes de moeurs, ce qui n'est pas vraiment caractéristique 
de l'époque, mais souvent suivis de rancunes, de vengeances ou simplement de mauvaise foi hauts en couleur. 
Les ouailles regimbent sous la houlette du pasteur. Bertrand répond par des miracles. Une femme adultère jure 

Installation du Père REVENEAU à LUZY

Le dimanche 4 octobre, à 10h30, à LUZY aura lieu la messe d'installation du Père        
Reveneau par Monseigneur Thierry Brac de la Perrière.

A la suite de la cérémonie, un verre de l'amitié sera offert aux paroissiens sous le marché 
couvert.

Nous pourrons prolonger ce moment de partage autour d'un buffet.

Alors rendez-vous au 4 octobre.



main levée de sa fidélité irréprochable. Voici sa main desséchée! Un homme nie la paternité d'un enfant que la 
maman sans ressource ne parvient pas à nourrir, Bertrand ordonne au père présumé de retirer une pierre d'un 
seau d'eau froide. Il retire sa main brûlée comme à l'eau bouillante. Vital relate cent anecdotes du même genre 
mais aussi d'autres plus joyeuses. Bertrand, invité par de pauvres gens désolés de ne pouvoir lui offrir que de la 
piquette, bénit leur tonnelet de vin  qui se ransforme aussitôt en un nectar incomparable. Bertrand y trouva son 
compte me direz-vous, mais quand même! Et ma préférée : des chasseurs, c'était à Villeneuve près de Toulouse, 
raison pour laquelle on l'appelle Villeneuve-Tolosane, des chasseurs donc, se plaignent à Bertrand de leur 
manque de chance au chevreuil. Il bénit leurs armes et ils terminent leur traque avec un superbe mâle qui faisait 
pas loin de trente kilos.

Vers la sainteté

Il ne fut pas difficile, bien sûr, de trouver des miracles dans la vie de Bertrand pour servir son procès de 
béatification. Mais on se doute bie qu'il eut d'autres occupations tout au cours de sa mission.

Bertrand s'attacha à gouverner son diocèse dans la justice et l'amour de la vérité, avec l'indulgence d'un 
bon père pour ses fidèles souvent turbulents dont il s'employa à faire des chrétiens fratenels. L'attachement 
exprimé par ces derniers est le meilleur témoignage de la vertu de son oeuvre.

Le 16 octobre, Bertrand s'éteignit au cours d'une tournée pastorale. Il rendit son dernier souffle au pied 
de l'autel de sa cathédrale où on le ramenaitd'urgence. Les miracles se multiplièrent après sa mort. Guérison de 
sourds, de paralytiques, d'aveugle avec, dit-on, une sorte de spécialité dans les libérations de prisonniers.

Il fut canonisé en 1220.

LU, VU OU ...ENTENDU

Les maîtres de Ternant

La Camosine (caisse pour les monuments et les sites de la Nièvre) édite régulièrement des revues d'une 
grande qualité. Le dernier numéro (161), richement décoré, est consacré aux deux retables exceptionnels qui se 
trouvent dans l'église Saint Roch de Ternant. Ces deux retables brabançons en bois sculptés et à volets peints 

ont été exécutés à Bruxelles au XV
e  

siècle. Ils ont été réalisés à la demande des sires de Ternant : le retable de 
la Vierge à la demande de Philippe de Ternant vers 1444, celui de la Passion par Charles de Ternant en 1454. 
Ces chefs-d'oeuvre sont le reflet des cours princières où vivaient les barons de Ternant.

Messes de TOUSSAINT
Samedi 31 octobre             : 18h à CHIDDES

Dimanche 1ier novembre  : 9h00 à SAINT-HONORE-LES-BAINS

          11h00 à LUZY

Lundi 2 novembre         : 10h30 à LUZY

        : 16h00 à MONTARON

LES ANNONCES PAROISSIALES



Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
seront en concert à l'église de Chiddes

Jeudi 26 Novembre à 20h30

Ce  concert  est  organisé  par  l'Association  de  Sauvegarde  du  
patrimoine chiddois, avec le soutien de nombreux partenaires.
Rappelons que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois sont installés à 
Autun depuis peu.

Entrée à ce concert : 15 euros
  Les billets  sont en vente à la mairie  de Chiddes, au restaurant  le Mont 
Charlet  à Chiddes, chez JOS'SYL à Luzy,  à l'Office de tourisme à Saint-
Honoré-les-Bains.

Renseignement : assoc.patrimoine.chiddois@gmail.com 03-45-82-91-16

Messe, verre de l'amitié et repas avec le Père Reveneau : 
Dimanche 4 octobre à 10h30

Répétitions de la chorale : les jeudis 1er et 15 octobre à 20h00
           jeudi 29 octobre à 18h00

Prière à Marie : lundi 5 octobre à 17h30
Service Evangélique des Malades : mardi 6 octobre à 14h30
Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale : mercredi 7 octobre à 17h30
Eveil à la Foi : samedi 10 octobre de 10h à 11h à la Salle Jeanne d'Arc
Messe des familles : dimanche 11 octobre à 10h30 à Luzy
Rencontre du Mouvement Chrétien  des Retraités : mardi 13 octobre à 14h30 
à la Salle Jeanne d'Arc
Messe à la Maison de Retraite : jeudi 15 octobre à 15h00
Confessions : mercredi 28 octobre de 17h à 18h30

mailto:assoc.patrimoine.chiddois@gmail.com

