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6 « La paix du coeur » 

Il se dégageait une belle paix, un doux silence, dans la cour du couvent Saint 
Gildard lors du pèlerinage provincial du 16 mai dernier. Ceux d’entre nous qui 
traversent des épreuves ou que la vie n’a pas gâtés étaient particulièrement invités à 
vivre ce temps de fraternité autour de sainte Bernadette. C’est l’expérience que nous 
pouvons faire nous aussi en venant auprès d’elle dans cette paisible chapelle. Mais 
pour sainte Bernadette, cette paix était d’abord toute intérieure.

Ce grand calme du dedans, que rien ne semble devoir troubler tient à ce 
qu’elle vivait chaque instant de sa vie avec le Seigneur, dans le Seigneur. Voici ce 
qu’elle écrivait dans ses notes intimes : « Jésus seul pour guide … Jésus seul pour 
richesse, Jésus seul pour ami … »

Voilà donc le premier élément de cette paix intérieure : sainte Bernadette 
accomplissait hautement la parole de Jésus : « demeurez dans mon amour. » Mais il 
y a, associée à cette communion de chaque instant avec le Seigneur, autre chose : 
c’est sa grande humilité et sa parfaite simplicité qui la conduit à l’acceptation des 
autres tels qu’ils sont, sans jugement ; tels qu’ils sont, même avec leurs défauts, 
leurs indélicatesses, leurs mauvais comportements. Commet-on une injustice à son 
égard ? Elle en fait l’occasion d’une mortification. Manque-t-on de délicatesse envers 
elle ? C’est pour elle une invitation à l’humilité : Dans sa prière d’une pauvre 
mendiante à Jésus, sainte Bernadette demande : « donnez-moi, je vous prie, le pain 
de l’humilité … le pain de la charité, le pain de mortification intérieure … » 

Alors que nous, nous perdons bien souvent notre sérénité dans notre relation 
arrogante avec les autres : nous nous comparons, nous jouons de rivalité, nous 
sommes jaloux de la réussite des autres, nous n’acceptons pas les jugements qu’ils 
portent sur nous et tout cela produit en nous de l’agitation,  du tourment,  des idées 
qui s’entrechoquent et tournent en boucle dans notre tête. Et nous sommes 
malheureux.

Nous voulons gagner en sérénité, en paix intérieure. Mettons-nous à l’école 
de sainte Bernadette : intensifions, déployons notre relation au Christ. Vivons de plus 
en plus tout avec lui, en lui. Et apprenons de lui comment vivre avec plus de 
simplicité, d’humilité nos rapports avec les autres, pour une relation apaisée, qui est 
le secret de la sérénité.

Abbé Sébastien Courault

Contacts Abbé Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 / sebastiencourault@gmail.com
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Ordinations

Cela fait bientôt sept ans qu’il n’y a pas eu 
d’ordination presbytérale dans notre diocèse. Nous avons 
connu depuis l’ordination de trois diacres permanents. C’est 
donc une joie d’apprendre que James et Arockiadoss seront 
ordonnés diacres en vue du ministère de prêtre.

Tous les deux originaires de Dindigul, dans le sud de 
l’Inde, ils ont été envoyés par leur évêque pour terminer leur 
formation en France. Si l’Eglise les appelle à devenir prêtres, 
ils resteront quelques années dans notre diocèse au titre de 
l’entraide entre les diocèses. 

Nous pouvons les porter dans notre prière et les 
accompagner au jour de leur ordination.

L’École de Prière pour Jeunes à Corbigny du 31 juillet au 6 août

“Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur” Mathieu (11,29) 

Ce séjour à dominante spirituelle, proposé cette année encore dans notre diocèse,  permet à 
des enfants et des jeunes (filles et garçons, et quel que soit leur degré de pratique religieuse) de vivre 
une rencontre avec Jésus dans l’amour fraternel, dans la prière et la joie qu’elle donne. 

Au programme de chaque journée :

– Un temps de prière (louange et messe),
– L’écoute de la Parole de Dieu,
– Un temps d’ateliers créatifs selon le thème de la semaine,
– Et aussi : des jeux, des veillées festives, des temps de détente…….

Pour plus de renseignements: des tracts sont disponibles dans les églises ou sur le site internet du 
diocèse : http://www.nievre.catholique.fr/

Un repas convivial

L’association saint Patrice vous propose un repas 
convivial le dimanche 19 juin après la messe à Saint Parize. 
Le repas sera servi à la salle des fêtes. L’association est 
heureuse de vous proposer ce temps convivial qui lui permet 
également de financer ses activités. Le repas sera au prix de 
20 euros (vin, apéritif et café compris).

Pour tous renseignements vous pouvez vous 
adresser à :

Françoise Nivoit - 06.08.66.85.72. - jpfnivoit@free.fr

Une journée en famille

Les catéchistes ont eu la 
bonne idée de proposer une sortie de 
fin d’année aux enfants de la 
catéchèse, à leurs parents, leur 
famille. Ce voyage est bien entendu 
ouvert à vous tous qui désirez passer 
une journée conviviale.

Cette année nous irons à 
Bourges pour visiter la cathédrale et 
les marais. 

Retenez donc la journée du 
dimanche 5 juin

Un bus est réservé, nous 
partirons de Saint Parize à 8h30 et 
d e S a i n t P i e r r e à 9 h . N o u s 
participerons à la messe à la 
cathédrale. Prévoyez un pique-nique 
que nous prendrons dans les jardins 
de l’archevêché. L’après-midi nous 
visiterons la cathédrale et les marais.

I l es t encore temps de 
s’inscrire. La participation est de 13 
euros pour les adultes et 7 pour les 
enfants.
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Calendrier des messes en semaine

mardi 31 mai 11h : CLS
mercredi 1er juin 18h : Saint Parize (Jean Simonin)
jeudi 2 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 3 juin 17h : Feuillantines

mardi 7 juin 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 8 juin 18h : Magny-Cours
vendredi 10 juin 18h : Chantenay

mardi 14 juin 11h : CLS
mercredi 15 juin 18h : Saint Parize
jeudi 16 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 17 juin 17h : Feuillantines

mardi 21 juin 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 22 juin 18h : Magny-Cours
mercredi 22 juin 19h : adoration à Chantenay
jeudi 23 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 24 juin 18h : Chantenay

mardi 28 juin 11h : CLS
mercredi 29 juin 18h : Saint Parize
jeudi 30 juin 10h: Saint Pierre
vendredi 1er juillet 17h : Feuillantines

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que les personnes âgées, les 
marginaux et les personnes seules 
trouvent, même dans les grandes 
villes, des occasions de rencontre et 
de solidarité.
Pour que les séminaristes, et les 
novices religieux et religieuses, 
rencontrent des formateurs qui vivent 
la joie de l'Evangile et les préparent 
avec sagesse à leur mission.

Carnet

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

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
- Lucie Picard et Augustin Mouton le 7 mai à Chantenay
- Jules Dangers le 7 mai à Saint Parize
- Matteo Avolio le 15 mai à Saint Pierre
- Arthur et Antoine Mayet le 21 mai à Saint Pierre 
- Manon Matthieu le 22 mai à Chantenay

Se sont engagés dans le sacrement de mariage:
- Bertrand Perrick et Delphine Ledoux-Lebard le 14 mai à 

Saint Parize

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

- Yvonne Vrilliaux le 12 mai à Magny-Cours
- Michel Baudet le 13 mai à Mars
- Yvette Chamoux le 26 mai à Chantenay

Venez chanter et apprendre de 
nouveaux chants pour la liturgie dans 
notre paroisse. Deux répétitions sont 
prévues ce mois-ci:

mardi 7 juin à 18h30
à l’église de Chantenay

lundi 20 juin à 19h
à l’église de Saint Pierre

Chorale

La dernière rencontre de 
l’année aura lieu le jeudi 9 juin à 
19h30 au presbytère

Groupe biblique

Même si le soleil et la chaleur 
o n t d u m a l à a r r i v e r , v o u s 
commencez peut-être à voir fleurir 
les premières fleurs du jardin. Elles 
sont les bienvenues pour fleurir nos 
églises : n’hésitez pas à en proposer 
a u x p e r s o n n e s c h a r g é e s d u 
fleurissement.

Fleurs



Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur
Samedi 28 mai

19h : messe à Saint Pierre (famille Legrand-Boucqué)
Dimanche 29 mai

10h30 : messe à Saint Parize (Anne Mangotte)

Dixième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 4 juin

11h : baptême de Nolan Eslan à Saint Parize
19h : messe à Chantenay (André Hubert-Brière)

Dimanche 5 juin
10h30 : messe à Magny-Cours (Sido Gutierrez) 

Onzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 11 juin

11h : baptême de Timéo Etienne à Chantenay
16h30 : mariage de Régis Sigoire et Irène Gomes à Saint Parize
19h : messe à Saint Parize (Danièle Desforges)

Dimanche 12 juin
10h30 : messe à Chantenay et baptême de Justine Coulon (Michèle Coulon ; intention 

particulière)

Douzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 18 juin

16h30 : mariage de Julien Le Bourlot et Stéphanie Devaux à Saint Pierre
19h : messe à Saint Pierre (Maurice Marmissolle ; Marcelle, François-Joseph et André Quenault ; 

Antenor Cruz)
Dimanche 19 juin

10h30 : messe à Saint Parize (Michel Baudet)
16h : ordinations diaconales de James Santhiyagu et Arockiadoss Velanganni à la 

cathédrale

Treizième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 25 juin

11h30 : baptême d'April Biteur à Saint Parize
15h : marriage de Geoffroy Darrieus et Marie-Madeleine O'Mahony à Chantenay
17h30 : baptême d'Hugo Fisher à Chantenay
19h : messe à Magny-Cours (Marthe et André Thevenet)

Dimanche 26 juin
10h30 : messe à Livry (Philippe Beaufreton, fam Gagne ; Jean Petit, Marie et Gabriel Petit, Yvette et 

Jean Henrion

Quatorzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 2 juillet

16h30 : mariage de Jérome Leblanc et Florine Nosjean à Saint Pierre
19h : messe à Saint Parize (famille Baudet-Thonier)

Dimanche 3 juillet
10h30 : messe à Langeron (famille Baillot)
11h45 : baptême d'Adrien Civade

Calendrier des messes dominicales


