
« Redressez-vous et relevez la tête »  (Luc 21, 28)
Jésus nous adresse ce message pour le premier dimanche de l'Avent. Même si nous 

sommes loin de Paris, après les évènements dramatiques que la France a vécus, que nous ne 
pouvons comprendre, nous avons été marqués intérieurement, moralement. Accueillons cette 
parole du Christ, qui tourne nos coeurs et nos esprits vers le salut. Notre préparation à Noël doit 
être marquée par notre espérance en Celui qui vient sauver l'humanité de la mort et de la haine.

La ville de Luzy organise le 6 décembre  un marché de Noël  auquel  la paroisse  a été 
invitée à participer. Les personnes  bénévoles  qui tiendront le stand de la paroisse  y seront 
présentes  pour soutenir le pèlerinage à Lourdes d'enfants du catéchisme, ainsi  que la paroisse. 
Elles auront aussi  à coeur de partager la Parole de Dieu que nous  allons méditer durant tout ce 
temps  de l'Avent, avec des  signets préparés  par la catéchèse,  et préparer à tout le  monde. 
Une  grande  couronne de l'Avent sera le symbole de notre cheminement  jusqu'à Noël.

Le pape  François  a souhaité  une  année  jubilaire  de la  miséricorde, du  8 décembre 
2015 au  20 novembre 2016. Il s'agit durant  cette  année  de  vivre un pélerinage  pour 
découvrir la miséricorde  de Dieu  pour l'humanité. Ce pélerinage  pourra se réaliser 
individuellement  ou en groupe en passant la porte sainte  ouverte à Nevers à l'Eglise Saint 
Pierre, puis  en janvier à l' espace  Bernadette. Passer  cette porte signifiera  notre désir  de 
changer notre coeur pour recevoir et vivre davantage  la  miséricorde de Dieu. Dans les 
paroisses,  comme  à  Luzy, cette année  commencera  le  dimanche  13 décembre.

Bonne  préparation  à Noël à chacun et à vos familles.



UN MAGNIFIQUE SACREMENT : LA CONFIRMATION.
Samedi  14 novembre, nous étions rassemblés autour de Monseigneur Thierry Brac de la 

Perrière et de notre curé, le Père Geoffroy Reveneau. Quel  beau jour! Vincent, Hélie, Servane, 
Antoine  et Lorris recevaient l'onction de la Confirmation.

« Quand vous êtes confirmés, vous êtes « affirmés » dans la foi de votre baptême, vous 
êtes adultes dans la foi », nous a si bien expliqué notre Evêque. Et alors que nous étions encore 
tous sous le coup des terribles attentats de la veille à Paris, il précisait : « Croire n'est pas 
facile! On n'a pas envie de parler de Dieu quand on voit ce qui commettent des crimes au nom 
de Dieu. Notre Dieu est Amour. Nous sommes les seuls à dire cela! Toutes les religions ne sont 
pas pareilles. Aujourd'hui vous recevez le sacrement de Confirmation. Tenez bon! Jésus est 
lumière pour nous tous. Jésus est vivant, ressuscité, victorieux de la mort. Si nous ne croyons 
pas à la résurection, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. C'est le mystère de la violence 
au coeur de l'homme. Nous pouvons la transformer en Amour. »

Les confirmands appelés ensuite un par un, accompagnés chacun de son parrain ou de sa 
marraine, furent invités à renouveler ensemble leur profession de foi en répondant à chaque 
question de l'évêque « Croyez-vous...? », « oui, nous croyons! ». Après le beau chant « Viens 
Esprit de sainteté,viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser », chaque 
confirmand se présenta, son parrain posant la main droite sur son épaule pour recevoir de 
l'évêquel'imposition des mains et l'onction de Saint Chrême, signes de la grâce du Saint-Esprit 
et de la surabondance de ses dons.
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Sainte Lucie de Syracuse (13 décembre)
Sul mare luccia, l'astro d'argento, 
Sur la mer étancelante, l'astre d'argent...

Santa Lucia, cette jolie chanson napolitaine vient tout naturellement aux lèvres quand on 
évoque la petite saint chère au coeur des Italiens et des autres.

Lucie dont le nom lui-même signifie « lumière » semble déjà, avant même que l'on se 
penche sur son histoire, toute nimbée, radieuse, imbibée de lumière divine. C'est ca qui la rend 
si sympathique, attachante et populaire.

Sainte Lucie

Au contraire de notre saint Grégoire du mois dernier pour lequel nous croulions presque 
sous les documents historiques, nous ne disposons pas de l'ombre d'une preuve de l'existence de 
Lucie. Ce qui a permis à certains rabat-joie d'affirmer qu'elle n'a pas existé, sans en apporter la 
preuve eux non plus.

Dès lors, comment expliquer son extraordinaire popularité? En fait Lucieest honorée par 
les chrétiens depuis des temps immémoriaux. En 1894, des fouilles archéologiques dans les 



catacombes de Syracuse en Sicile, découvrent une inscription grecque du IVe siècle évoquant 
explicitement sainte Lucie, prouvant ainsi qu'à cette époque ancienne onreconnaissait déjà sa 
sainteté et sin historicité à défaut de les démontrer.

Il est très possible que la forte impression faite sur la communauté chrétienne par 
l'héroïsme des jeunes chrétiens martyrisés lors des persécutions ait donné naissance à une sorte 
de légende de la petite chrétienne fidèle à sa foi jusqu'à la mort et qu'elle ait reçu comme une 
couronne le nom de Lumière, Lucia. On ne savait pas toujours le nom des martyrs dont il fallait 
récupérer les dépouilles aux prix de milles ruses et négociations secrètes car la loi obligeait à 
les rejeter au charnier. On leur donnait souvent un nom de circonstance pour se souvenir d'eux, 
comme un baptême de sang en quelque sorte. Ainsi Barbara, la barbare (l'étrangère), Christian, 
le chrétien et, pourquoi pas Lucie, la lumineuse.

Alors, que l'on ne nous dise pas que Lucie n'a pas existé. Plutôt dix fois qu'une!

La légende de Lucie

Les vieux morvandiaux ont tous connus la belle époque des veillées où, après un bon 
repas entre amis, regroupés autour de la cheminée, on interpelait le conteur npour quémander 
une histoire. Il y avait toujours un conteur, qui se faisait un peu prier au début mais après une 
petite goutte se lançait dans son histoire favorite que tous connaissait déjà et prenait plaisir à 
réentendre comme une bonne pièce de théâtre. Et d'année en année, l'histoire s'affinait se 
perfectionnait sans jamais se trahir, ou si peu, son authenticité et c'était  une joie d'en découvrir 
les nouveautés. L'histoire  du Touène qui transperça de son pique de garde-champêtre le sac de 
farine déposé par le meunier à la porte de la mère Lacroute, laquelle, rentrant nuitamment, 
l'avait pris pour un rôdeur, enchantait mon enfance.

Nous n'avons pas la place ici pour raconter l'histoire de sainte Lucie. Et puis nous n'avons 
pas la cheminée et la petite goutte. Mais c'est un modèle du genre que les spécialistes ont étudié 
sous toutes les coutures. Au Xve siècle, on la consigne par écrit... Le charme tombe et on n'en 
parle presque plus. Elle relevait vraiment de la tradition orale de la belle époque des conteurs.

Pour que vous ne restiez pas sur votre faim, sachez en substance que Lucie poussée à 
abjurer fut menacée des pires outrages que l'on puisse imaginer. Finalement la gorge 
transpercée par l'épée elle continua à proclamer sa foi et les louanges du Bon Dieu. Selon 
d'autres versions, on lui arracha les yeux ce qui lui valu d'être invoquée  comme sainte 
occuliste. Une consoeur de sainte Odile donc.

...et sa fête

On fête ce jour toutes celles dont le prénom trouve son origine dans celui de Lucie, Luce, 
Lucette, Lucia, Ziva (en hébreu) mais aussi, nous dit « Nominis » (Site catholique de l'Eglise de 
France) : Luz et Lucy. Vous me voyez venir... d'ici que Luzy tire son origine de sainte Lucie! 
Nous demanderons à Monsieur Millot ce qu'il en pense.



LU, VU, OU...ENTENDU

Coutumes d'Avent

Qui n'a entendu dans nos campagnes parler des Avents de Noël ? Le temps de l'Avent 
s'ouvre le 4ième dimanche précédent Noël. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se 
préparent intérieurement à célébrer Noël. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une 
nouvelle année liturgique. Les coutumes et traditions attachées à cette période étaient 
nombreuses. Citons-en quelques-unes puisées dans le livre de Jean Drouillot « Folklore du 
Nivernais »:

« Depuis de longs jours s'étiraient les veillées avec, pour distraction favorite le chant de 
ces Noëls naïfs que chacun reprenait au refrain, en cassant les noix ou tressant des paniers. Et 
ces chants feront bientôt le fond sonore des touchates célébrations familiales qui se 
dérouleront devant la bûche avant d'accompagner les « messeux » de Minuit ».

A genoux, chrétiens, à genoux
Votre rédempteur va paraître, 
Le voilà, prosternez vous tous, 
Sur cet autel il vient de naître...

« La bûche de Noël était choisie avec soin parmi les plus beaux pieds de charme. On se 
signait avant de la couper. Elle était allumée par le chef de famille ou le maître de la 
communauté. Brûlant pour le plus grand profit des récoltes, la bûche était hardiment tisonnée 
afin qu'en jaillisse une pluie d'étincelles... ».

Les peintures murales de Larochemillay

L'église Saint Pierre de Larochemillay est un édifice datant des années 1869-1870. Les 
murs et voûtes sont entièrements peints d'un décor répétitif au pochoir dont les motifs sont 
empruntés au répertoire ornemental traditionnel : étoile, croix, motifs végétaux stylisés, 
animaux fantastiques, formes géométriques...

Peint en 1872 après la consécration de l'édifice le décor mural de l'église de 
Larochemillay fut éxecuté par la Société St Grégoire de Tours au frais du marquis de la Ferté-
Meing, propriétaire du château qui domine le bourg.

Les armes papales et épiscopales peintes en pendant sur le mur antérieur de la nef 
rappellent de même que l'inscription visible sur le mur gauche du choeur, que l'église fut édifiée 
sous le pontificat de Pie IX et l'épiscopat de Mgr Forcade. Destinées à illustrer le thème de 
l'Eucharistie, les deux scènes à encadrement néogothique représentées en vis-à-vis dans le 



choeur sont empruntées l'une à l'Ancien Testament, l'autre au Nouveau Testament. La première 
peinte à droite est une préfiguration de la Cène.

Un épisode de l'Evangile selon Saint Luc fait pendant, sur le mur opposé, à cette 
préfiguration de la Cène : il s'agit du Repas des pèlerins d'Emmaüs. (Renseignements puisés 
dans l'ouvrage « Peintures murales en Bourgogne » paru en 1992, cahapitre signé Claudine 
Hugonnet Berger alors conservateur en chef du Service Régionale de l'Inventaire).



ANNONCES  PAROISSIALES  DECEMBRE  2015

Messe à la Maison de Retraite Luzy : mercredi 30 décembre à 15h00
Participation de la Paroisse au Marché de Noël : 6 décembre
Prière à Marie : Lundi 7 décembre à 17h00
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités : Mardi 8 décembre – Salle Jeanne d'Arc
Equipe d'Animation Pastorale : mercredi 9 décembre à 17h00
Répétition de la Chorale : les jeudis 3 et 17 décembre à 18h00
Eveil à la Foi : Samedi 12 décembre – 10h00 Salle Jeanne d'Arc
Messe des Familles et début de l'année jubilaire de la miséricorde : dimanche 13 décembre -10h30
Adoration eucharistique : vendredi 18 décembre – 18h église de Luzy

Célébration pénitentielle :

 mercredi 16 décembre à 18h00

Permanence  confessions :

 mercredi  23 décembre  de  17h à 18h

Messes  de Noël : 

Jeudi  24 décembre : 18h00 à Saint Honoré

              20h30 à Luzy

Vendredi 25 décembre : 10h30 à Luzy


