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Ce bulletin a été élaboré avec le plus de soin possible par les équipes 
paroissiales. Il est votre bulletin; faites le connaître largement.  

Votre avis est important. 
Si vous désirez le recevoir par internet 
Alors n'hésitez pas à nous contacter  

 

0386786439  0617523627   
    gilbert.derangere@wanadoo.fr 

 

N'hésitez pas à consulter régulièrement le site du Diocèse. 
www.nievre.catholique.fr 

Vous y trouverez de nombreuses informations et des évènements à venir 

Chaque année le village 
d'Onlay offre un spectacle de 
grande Qualité: plusieurs 
stations représentent des 
scènes de vie tel que un 
village alsacien, la maison du 
père Noël, un village japonais, 
russe ou hollandais, Blanche 
Neige et Walt Disney, la 
crèche; le village est à cette 
occasion joliment décoré  

L'aumônerie de la Maison de Retraite et son directeur ont prit l'initiative d'y 
emmener quelques résidents. 
 Deux minibus, l'un appartenant au Centre Social et l'autre au Foyer de Vie ont été 
mis à disposition ; ils ont permis à  15 résidents de participer à cette sortie  
Ils ont été reçus chaleureusement par Monsieur le maire et l'association Adere. 
Au retour, sur un chemin détourné, ils ont découvert une ferme magnifiquement 
décorée et les illuminations de Moulins-Engilbert. 
Un peu de la magie de Noël, un moment hors du temps, des souvenirs à raconter, 
autant de petites joies qui brilleront dans les yeux de nos aînés ayant participé à 
cette sortie 

On en parle encore à la Maison de retraite et au delà! 
 

Un vrai moment de plaisir partagé 

Le 8 décembre 2015, le pape François inaugurait 
"l'année sainte de la miséricorde" par l’ouverture de la 
Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome, qui 
n'est ouverte qu'à l'occasion des jubilés. 
Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur 
profond, les "entrailles" qui frémissent sous le coup 
de la douleur et de la peine. 

Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu ? 
 La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un 
autre et particulièrement de Dieu pour l'homme.  

"N’oublions pas cette parole : 
Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, jamais ! 

« Eh, mon père, quel est le problème ? ». 
Eh, le problème est que nous, nous nous fatiguons ! 

Nous nous fatiguons de demander pardon ! Lui ne se fatigue pas de pardonner. 
Ne nous fatiguons jamais, ne nous fatiguons jamais ! 
Lui est le Père plein d’amour qui toujours pardonne, 

qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. 
Et nous aussi apprenons à être miséricordieux avec tous." (Pape François) 

La miséricorde 
"c'est le sentiment par lequel la misère d’autrui touche notre cœur.» 

L’Évangile nous apprend que de fait nous ne sommes pas frères. 

L’expérience de la haine, de la division, de l’injustice et de la violence 

nous prouve tous les jours que c’est le contraire. 

Nous ne sommes pas frères, mais nous sommes invités à le devenir. 

 
La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. 

Dans son action pastorale, tout devrait être  enveloppé de la tendresse 

par laquelle on s’adresse aux hommes. 

 


