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Révéler la beauté 
Je terminais mon service annuel aux sanctuaires de Lourdes comme 

confesseur et je m’apprêtais à célébrer la messe en remerciant le Seigneur de 
m’avoir permis d’être témoin de toutes ces grâces vécues dans le coeur de ces 
hommes et de ces femmes venus recevoir le pardon pour leur péchés, la miséricorde 
de Dieu. Je m’émerveillais de la véritable beauté du coeur des hommes quand ils 
laissent jaillir la source d’amour que le Seigneur a déposée en chacun de nous. Je 
m’émerveillais et rendais grâce quand mon téléphone ne cessait de vibrer au rythme 
des alertes d’informations: un prêtre venait d’être égorgé près de Rouen. Au même 
moment j’étais témoin du meilleur et du pire. Et pourtant… J’avais passé deux 
semaines à témoigner aux pénitents qui venaient parfois avec des blessures 
tellement lourdes qu’ils ne s’imaginaient même plus que le Seigneur veuille bien les 
pardonner, je leur parlais de l’amour inconditionnel du Seigneur, que cet amour est 
bien plus grand que nos péchés, même les plus horribles… Nous avions partagé et 
accueillis ensemble ce trésor de la foi chrétienne: dans le coeur de tout homme, 
même celui qui est enfermé dans le mal, Dieu a déposé une source de beauté et de 
bonté qui ne demande qu’à jaillir. Ce trésor qui se manifeste si bien dans le message 
de Lourdes. De cette mare de boue dans la grotte aux cochons, Dieu a fait jaillir la 
source d’eau vive et claire qui coule encore et que sainte Bernadette a dégagé non 
sans mal à l’invitation de la Sainte Vierge. 

Espérer ! C’est-à-dire croire que l’homme n’est jamais définitivement perdu 
dans le mal et la mort depuis qu’un jour du temps, Jésus a porté sur la croix le mal 
absolu pour nous en libérer. Espérer et croire que l’homme ne peut pas être 
complètement mauvais. C’est le témoignage que nous laisse l’abbé Hamel. Alors 
qu’il venait de recevoir un premier coup, il a tenté de repousser son agresseur en 
criant : « arrière Satan! ». Spirituellement, il avait alors compris que si cet homme 
commettait le mal c’est parce qu’il était sous l’emprise du démon et qu’il n’avait pas 
encore rencontré Jésus qui « Là où il passait, faisait le bien et guérissait tous ceux 
qui étaient sous le pouvoir du diable  » (Actes 10, 38). Nous n’avons pas d’autres 
réponse que celle-ci: demander dans la prière que ceux qui commettent le mal 
puisse s’en laisser libérer par le Christ et demander pour nous la grâce de voir et 
révéler à tous les hommes la source de beauté qu’il y a en eux.

Dans quelques jours nous célébrerons l’Assomption de la Vierge. Nous nous 
rappellerons alors que Marie est entrée au ciel et qu’à travers elle c’est toute 
l’humanité qui est appelée à resplendir de la lumière de Dieu. Croire que notre 
humanité est belle et sauvée par Dieu et témoigner à ceux qui manquent 
d’espérance ou qui sont enfermés dans le mal que quand Dieu a créé l’homme il dit 
« cela est très bon ».

Abbé Sébastien Courault
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Une année avec le Seigneur au caté

Avec la rentrée vient aussi la reprise de la catéchèse. Les enfants qui ont déjà commencé un 
parcours sont invités à continuer et les enfants qui entrent en CE2 ou qui sont nés en 2008 peuvent 
commencer un parcours. Deux réunions d’informations auront lieu pour présenter le parcours et 
organiser le calendrier:

vendredi 9 septembre à 19h30 à Magny-Cours,
salle saint Vincent

pour tous les parents des enfants de 6e

mardi 13 septembre à 19h30
à l’église de Saint Pierre

pour tous les parents des enfants de primaire

Fête de notre communauté paroissiale

Après Chantenay et Saint Parize, la 
troisième édition de notre fête paroissiale nous 
réunira le dimanche 4 septembre à Magny-
Cours. La messe aura lieu à 10h30 à l’église puis 
nous nous retrouverons autour d’un apéritif offert 
dans le jardin du presbytère avant de partager un 
repas composé de ce que apporterez. 

Nous accueillerons les enfants de la 
catéchèse et leur famille (invitez ceux que vous 
connaissez) et nous fêterons le premier 
anniversaire du baptême des enfants qui ont été 
baptisés en 2015.

Enfin nous demanderons la bénédiction du 
Seigneur pour ceux et celles qui ont reçu une 
mission dans notre paroisse: EAP, catéchistes, 
aumônerie des maisons de retraite, équipes des 
funérailles…)

Petits chanteurs de France

Les petits chanteurs de France seront en tournée 
prochainement et donneront un concert

le jeudi 25 août à 20h45
à l’église de Chantenay

Venez nombreux! 

Entrée : 10 euros, 3 euros en tarif réduit

Adoration

Un temps d'adoration du Saint 
Sacrement vous est proposé le 
mercredi 10 août à 19h à l'église de 
Chantenay



Calendrier des messes en semaine

mardi 9 août 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 10 août 18h : Magny-Cours
mercredi 10 août 19h : adoration à Chantenay
jeudi 11 août 10h : Saint Pierre
vendredi 12 août 18h : Chantenay

mardi 16 août 11h : CLS
mercredi 17 août 18h : Saint Parize
jeudi 18 août 10h : Saint Pierre
vendredi 19 août 17h : Feuillantines

mardi 30 août 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 31 août 18h : Magny-Cours
jeudi 1 septembre 10h : Saint Pierre
vendredi 2 septembre 18h : Chantenay

mardi 6 septembre 11h : CLS
jeudi 8 septembre 10h: Saint Pierre
vendredi 9 septembre 17h : Feuillantines 

Intentions de prière du 
Saint Père

P o u r q u e l e s p o r t s o i t 
l'occasion d'une rencontre fraternelle 
entre les peuples et contribue à la 
paix dans le monde.

Pour que les chrétiens vivent 
l'exigence de l'Evangile en donnant 
un témoignage de foi, d'honnêteté et 
d'amour envers leur prochain.

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
- Adrien Civade le 3 juillet à Langeron
- Marius Dupas le 23 juillet à Saint Parize

Se sont engagés dans le sacrement de mariage:
- Jérôme Leblanc et Florine Nosjean le 2 juillet à Saint 

Pierre
- Yann Massot et Valérie Perret du Cray le 16 juillet à Saint 

Parize

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

- Jeanne Thomasset le 12 juillet à Magny-Cours
- Anne-Marie Giraud le 21 juillet à Chantenay
- Raymonde Thibaut le 22 juillet à Saint Pierre
- René Pillon le 22 juillet à Luthenay
- Jean Dessauny le 28 juillet à Magny-Cours

Venez chanter et apprendre de 
nouveaux chants pour la liturgie dans 
notre paroisse. Une répétition est 
prévue ce mois-ci:

lundi 29 août à 10h30
à l’église de Saint Pierre

Chorale

Un nouveau parking est 
désormais ouvert sur le côté sud de 
l ’ ég l i se de Magny -Cours qu i 
comporte une soixantaine de places. 
On y accède par l’entrée derrière la 
poste.

Un parking tout neuf

Vous avez sans doute de très 
belles fleurs dans vos jardins. 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



Dix-neuvième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 6 août

14h30 : mariage de François Horn et Anna Roblin à Livry
16h15 : mariage de Antonio Baudin et Virginie André à Saint Pierre
19h : messe à Magny-Cours (Marthe et André Thevenet ; Monsieur Lépée)

Dimanche 7 août
10h30 : messe à Azy-le-Vif ( Paulette et Jean Lorbat ; Maurice Faure

Vingtième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 13 août

19h : messe à Saint Pierre (famille Baudet-Thonier ; Joseph Metzger)
Dimanche 14 août

10h30 : messe à Saint Parize (familles Chilès-Kapfer)
11h45 : baptême Thiago Vieira

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Lundi 15 août

10h30 : messe à Tresnay (Arnaud de La Vèze et Madeleine Montané de La Roque)

Vingt-et-unième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 20 août

16h : mariage de Thibault Rocton et Emilie Tardivon à Magny-Cours
19h : messe à Magny-Cours et baptême de Soan Page-Ruperto (Marcelle, François-Joseph 

et André Quenault)
Dimanche 21 août

10h30 : messe à Chantenay (familles Segaud Tissier)

Vingt-deuxième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 27 août

11h : baptême de Maelia Bonnet à Chantenay
19h : messe à Saint Pierre

Dimanche 28 août
10h30 : messe à Mars-sur-Allier (Famille de Montrichard ; Michel Baudet)
11h45 : baptême de Léo Boulet

Vingt-troisième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 3 septembre

15h : mariage de Stanislas Rondot et Elisabeth O’Mahony à Saint Pierre
16h30 : mariage de Benjamin Granet et Chloé Montégu à Magny-Cours
16h30 : mariage de Pierre-Olivier Koehrer et Laurie Alves à Saint Parize

Dimanche 4 septembre
10h30 : messe à Magny-Cours (famille Segaud-Tissier)

Calendrier des messes dominicales


