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15 « Tout restaurer dans le Christ » 

Au moment de célébrer les cinquante ans de la fin du Concile Vatican II, je ne 
peux m’empêcher de repenser à saint Pie X, élu pape en 1903 qui avait choisi cette 
devise: «  tout restaurer dans le Christ ». Il est devenu tellement facile de dire que 
l’Eglise est quand même « mieux » depuis le Concile, qu’on oublie que la première 
moitié du XX° siècle a connu un riche bouillonnement spirituel, théologique et 
liturgique. Ainsi en est-il du désir de saint Pie X que les enfants puissent communier 
dès l’âge de 7 ans pour goûter fréquemment au mystère d’amour révélé dans le 
sacrifice du Christ. Il engage également une réforme liturgique pour favoriser le 
silence sacré pendant la messe afin de s’unir plus profondément à ce que célèbre le 
prêtre. La participation active des fidèles est une intuition de saint Pie X avant d’être 
reprise par les pères du Concile. Il est tellement facile de vivre sur les regrets du 
passé qu’on oublie que le Christ nous attends toujours devant et non en arrière. 

«  Tout restaurer dans le Christ  », c’est la devise que j’aimerais que notre 
paroisse emprunte à saint Pie X. S’enraciner toujours plus dans le Christ pour 
découvrir que l’essentiel c’est de marcher avec lui, d’écouter sa Parole, d’accueillir le 
don de son amour dans l’eucharistie, de le célébrer et de l’annoncer aux hommes qui 
ne le connaissent pas encore. Le Christ a confiance en nous quand il nous appelle à 
le suivre et à travailler pour son Eglise. Chacun a sa place dans la vie de notre 
l’Eglise, de notre paroisse parce que c’est Jésus qui nous appelle et nous envoie. 
Comme curé, avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, je ne souhaite rien d’autre que 
de vivre chaque jour avec le Christ pour que tous vous soyez illuminés de sa lumière 
et encouragés par sa parole à travers mon ministère et l’engagement des baptisés.

Le Christ est celui qui nous rassemble en seul corps. Alors que nous allons 
vivre notre assemblée paroissiale, nous souhaitons vivement avec l’EAP, que nous 
prenions de nouveau conscience que nous formons un seul corps. Les changements 
de ces dernières années et ceux qui arriveront encore ne doivent pas nous 
bouleverser ou nous enfermer dans des regrets. Si c’est le Christ que nous voulons 
servir alors ne craignons pas de dépasser les frontières de nos villages et surtout les 
a-priori de nos soupçons. Si c’est le Christ que nous servons alors laissons-nous 
transformer dans la joie de travailler et vivre avec d’autres. Il y a tant de belles 
choses à vivre ensemble que ce serait dommage de rester en dehors avec nos 
craintes ou nos regrets. L’Eglise est grande ouverte à tous malgré nos différences. 
Chacun a reçu du Christ des talents à faire fructifier, c’est ensemble que nous 
pouvons bâtir chaque jour notre paroisse. 

Abbé Sébastien Courault
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Carnet

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
- Faustine Friaud le 4 octobre à Tresnay
- Arsène O’Mahony le 10 octobre à Chantenay
- Louis Perrot et Etienne Aubry le 18 octobre à Saint Parize
- Charlyne Rameau le 28 octobre à Saint Parize

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Paule Heurteaux le 1 octobre à Chantenay
- Pierre Thouret le 9 octobre à Chantenay
- Francis Bruault le 13 octobre à Chantenay
- Yvette Foucaut le 17 octobre à Saint Pierre
- Sylvain Boyard le 20 octobre à Magny-Cours
- Marie-Jeanne Naty le 28 octobre à Langeron

Assemblée paroissiale

C’est donc le samedi 21 novembre que notre assemblée paroissiale se réunira. Le père Laurent de 
Villeroché, eudiste, professeur de séminaire, nous aidera à réfléchir sur la mission d’une paroisse et son 
organisation. Ce sera pour nous l’occasion de regarder plus en profondeur ce que nous vivons chaque jour, le 
territoire dans lequel la paroisse est implantée et les défis qui nous attendent dans les années à venir. Quels 
moyens nous donner pour bâtir ensemble? Cette question résume bien ce que l’EAP désire vous 
proposer au cours de cette assemblée. Vous aurez la parole pour exprimer vos questions, vos attentes, vos 
propositions… Une belle occasion de vivre ensemble notre mission de baptisés.

Rdv à 10h à la salle saint Vincent à Magny-Cours
Repas à 12h15

(chaque famille apporte un plat salé ou sucré)
Fin de la journée à 16h

Venez nombreux! Tous vous êtes concernés !

Confirmation

Le dimanche 29 novembre, notre évêque présidera la 
messe au cours de laquelle il donnera le sacrement de 
confirmation à 5 jeunes de notre paroisse. Les animatrices qui 
les ont accompagnées témoignent de leur joie : « Un bon petit 
groupe de 5 confirmantes assidues, intéressées de réfléchir aux 
fruits que l'Esprit va mettre en germe dans leurs coeurs le jour 
de leur confirmation, et qu'elle veilleront à faire mûrir par la suite 
avec l'aide de notre communauté paroissiale. »

Des jeunes de 5e ont commencé un parcours de 
préparation qui les conduira pendant un an jusqu’à la 
confirmation.

Nous prions avec ces jeunes et leurs animatrices. 
Rappelons-nous aussi que l’Esprit Saint fait murir en nos coeurs 
des fruits pour notre vie, la vie de l’Eglise et la vie du monde.

Venez chanter e t apprendre de 
nouveaux chants pour la liturgie dans 
notre paroisse. Deux répétitions sont 
prévues ce mois-ci:
jeudi 19 nov 19h : église de Magny-C
lundi 23 nov 11h : église de St Pierre

Chorale

Le groupe biblique s’agrandit à 
chaque fois. Nous continuons à étudier 
l’évangile de Marc.

La prochaine rencontre aura lieu 
le jeudi 3 décembre à 19h à la salle 
Jeanne d’Arc à Saint Pierre.

Groupe biblique

A l'issue des messes du 29 
novembre, 5 et 13 décembre.seront 
vendus sur le thème de NOEL, des 
photophores, des magnets, des portes-
clés, des vitraux à coller sur les 
fenêtres,... au profit des CHRETIENS 
D'ORIENT, par le biais de l'OEUVRE 
D'ORIENT et de L'AIDE A L'EGLISE EN 
DETRESSE.

Merci de faire bon accueil à cette 
proposition et d’accompagner votre 
geste d’une prière pour nos frères 
d’Orient.

Soutien aux chrétiens 
d’Orient



Calendrier des messes en semaine

mardi 10 novembre 11h : CLS à Saint Pierre
jeudi 12 novembre 10h: Saint Pierre
vendredi 13 novembre 17h: Feuillantines

mardi 24 novembre 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 25 novembre 18h : Magny-Cours
mercredi 25 novembre 19h : adoration à Chantenay
jeudi 26 novembre 10h: Saint Pierre
vendredi 27 novembre 18h: Chantenay

mardi 1 décembre 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 2 décembre 18h : Saint Parize
jeudi 3 décembre 10h : Saint Pierre
vendredi 4 décembre 17h : Feuillantines

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que nous sachions nous 
ouvrir à la rencontre personnelle et au 
dialogue avec tous, même avec ceux qui 
ont des convictions différentes des 
nôtres.

Pour que les pasteurs de l’Eglise, 
avec un profond amour pour leurs 
troupeaux, accompagnent leur chemin et 
gardent vivante leur espérance.

Le prochain temps d’adoration 
aura lieu le mercredi 25 novembre à 19h 
à Chantenay.

Adoration

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

Jubilé de la miséricorde

L’année jubilaire de la Miséricorde va commencer le 8 
décembre prochain. Le jubilé est une tradition biblique d’une 
année de bienfait, une année pour remettre les dettes. La 
prochaine année jubilaire commencera le 8 décembre où nous 
fêterons les cinquante ans de la clôture du Concile Vatican II, 
considéré comme un concile de miséricorde car il porte, 
particulièrement, un regard d’amour sur le monde.

Il est à souhaiter que cette année soit une année de 
transformation, de conversion pour l’Eglise tout entière afin 
qu’elle devienne le visage de la Miséricorde de Dieu pour le 
monde. 

Des propositions diocésaines sont déjà annoncées:
- Le 8 décembre : ouverture du jubilé, à 18h messe à la 

chapelle du couvent Saint Gildard, procession jusqu’à l’église 
saint Pierre et ouverture de la porte sainte.

- En lien avec l’Accueil Saint Pierre, il y aura tous les jours des 
temps d’accueil, d’écoute, de réconciliation, de 12 à 14h et 
16h30 à 18h30 dans l’église. L’idée est de s’afficher vers 
l’extérieur comme si l’on tendait la main aux passants. A 
l’intérieur de l’église, des panneaux proposeront un chemin de 
miséricorde.

Dans notre paroisse, nous ouvrirons l’année jubilaire au 
cours de la messe unique du 13 décembre avec les enfants de 
la catéchèse et leur famille.

Pour approfondir le sens de ce jubilé et réfléchir 
ensemble comment le vivre en paroisse, l’EAP vous propose 
une rencontre

jeudi 10 décembre à 19h30
salle de la fraternité, av du Général De Gaulle

à Saint Pierre le Moûtier

Le mois de novembre nous 
rappelle le souvenir de nos défunts et 
nous invite à prier pour eux. Vous 
pouvez, pour cela, offrir une intention de 
messe en utilisant le nouveau document 
qu i pa ra i t ce mo is - c i avec l es 
informations paroissiales. 

Prier pour nos défunts

Le troisième dimanche de 
novembre est le rendez-vous annuel 
pour la collecte nationale du Secours 
Catholique : une journée d’autant plus 
importante que les besoins ne cessent 
de croître.

La quête des messes du 14 et 
du 15 novembre sera reversée au 
Secours Catholique. Vous trouverez 
également des enveloppes pour 
recevoir votre don dans les différentes 
églises.

Merci pour votre générosité.

Secours Catholique



Trentième-deuxième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 7 novembre

18h : messe à Magny-Cours (famille Herman-Marx)
Dimanche 8 novembre

10h30 : messe à Saint Pierre (Philippe Jacob et Christine Catany ; Sylviane ; Antoine Daumas ; 
Jeanne Ranvier) 

Solennité de saint Martin
Mercredi 11 novembre

10h15 : messe à Chantenay (fam Kuc-Thivel-Beben)

Trentième-troisième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 14 novembre

18h : messe à Saint Pierre (famille Gougnot-Montégu)
Dimanche 15 novembre

10h30 : messe à Luthenay-Uxeloup (Gilberte Berton et les défunts de sa famille)

Solennité du Christ Roi de l’univers
Samedi 21 novembre

18h : messe à Magny-Cours (fam Durat-Lanoiselé ; Danièle Desforges
Dimanche 22 novembre

10h30 : messe à Chantenay (Anne et René Rolland ; Marie-Jeanne Naty ; Christophe Kula) 

Premier dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre

18h : messe à Saint Parize (fam Baudet-Thonier ; Pierre et Madeleine Bonnoron
Dimanche 29 novembre

10h30 : messe à Saint Pierre (Monette Jamme)

Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 5 décembre

18h : messe à Chantenay
Dimanche 6 décembre

10h30 : messe à Saint Parize

Solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie
Mardi 8 décembre

18h : messe à la chapelle du couvent Saint Gildard - ouverture de l’année jubilaire

Troisième dimanche de l’Avent
Dimanche 13 décembre

11h00 : messe à Magny-Cours (Jacques Thevenet ; fam Segaud-Tissier)

Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre

18h : messe à Saint Pierre
Dimanche 20 décembre

10h30 : messe à Chantenay

Calendrier des messes dominicales


