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Quelques jours avant la fête de la Toussaint, trois de nos petits 
f es, et u e de os petites sœu s o t eçu le sa e e t de la 
confirmation, qui est venu affermir en eux la grâce reçue au jour de leur 
baptême.  

Au lie , Julie, Aloïs et Ad ie  o t eçu l’Esp it Sai t, la « puissance 

du Très Haut les a pris sous son ombre » pour les plonger encore une fois 
da s l’i fi e misérico de du P e, et e evoi  l’ uipe e t spi ituel 
nécessaire pour être un disciple accompli du Christ, un saint disciple du 
Christ.  

Il s’agit ai te a t pou  eu , o e pou  ous, de viv e v ai e t ette sai tet , à l’ oute du divi  
maître, pour se laisser i spi e  la juste a i e d’ t e h tie  e  e o de pa  so  a t de viv e et so  a t 
d’ai e .  

Il s’agit ai te a t pou  eu  o e pou  ous de laisse  so  Esp it guide  leu  esp it, de laisse  so  
Esp it Sai t sa tifie  leu  vie, tout e u’ils fe o t, tout e u’ils di o t, de laisse  so  Esp it fai e d’eu  des 
saints pour la gloire de Dieu et notre Salut.  

Seul Dieu est Saint, lui chantons-nous chaque dimanche et jours de fête en dehors des temps de 
l’Ave t et du Ca e da s et h e ill ai e ui fait resplendir sa gloire.  

Seul Dieu le Père est Saint, le tout Autre, mis à part, créateur de tout ce qui existe, principe et origine 
du monde ; seul Jésus est Saint, homme et Dieu parmi les hommes, homme et Dieu dans le monde 
nouveau ; seul l’Esp it est Saint, souffle imprévisible qui descend du « Ciel » et plane sur notre monde pour 
le rendre saint.  

C’est ai si ue la Sai tet  est aussi, pa  la volo t  de Dieu, ot e he i , ot e desti .  

Elle est de participer à la sainteté de Dieu : d’e t e  da s u e telle communion avec lui que sa 
sainteté rayonne de tout notre être, quelques soient nos fragilités, ou nos imperfections.   

Et ’est le ôle de l’Esp it du P e et du Fils de ous e seig e  e he i , de ous aide  à ava e  
dans cette communion parfaite avec le Christ pour goûter à la joie du saint apôtre Paul qui affirme avec 
bonheur : « Ce ’est plus oi ui vis, c’est le Ch ist ui vit e  oi ». 

La fête de la Toussaint est bien notre fête à tous, car ce sont tous les hommes qui sont appelés à 
cette co u io  d’esp it et de œu  ave  le Seig eu .  

Nous avons reconnu et reconnaissons encore cette proximité particulière dans la vie de certaines 
fe es ou ho es d’hie  et d’aujou d’hui ue ot e Église ous off e e  e e ple.  

LIEN INTERPAROISSIAL 

 
 

     
 

     
 

    
 

 
 

   Brinon         Corbigny         Lormes           Tannay 
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Leu  vie ’a pas t  essai e e t o fo ta le, souve t elle e l’a pas t  e  p ise au  aff es de e 
o de, elles ’e  de eu e t pas oi s att a a tes pou  ous ua d ous pe evo s ave  uelle 

o fia e ils o t a o d  ha ue i sta t, ua d ous o p e o s d’où vie t leu  ha it , leur courage, leur 
li e t  de pe se  et d’ai e , ua d ous o te plo s la puissa e de leu  esp a e et ui attise e  ous 
le d si  de viv e la e o u io  d’a ou  ave  le Seig eu  ui a fait d’eu  des sai ts, heu eu  e 
da s l’adve sit .  

Alors puisse t Au lie , Julie, Aloïs, et Ad ie , o e ous tous, laisse  l’Esp it du Seig eu  ui 
repose sur eux, et demeure en eux, transformer avec toute la délicatesse qui le caractérise, leur volonté 
pou  u’elle s’a o de sa s pa tage à la volo t  si o e de Dieu.  

Puissent-ils, o e ous tous, laisse  l’Esp it eçu t a sfo e  leu  esp it pou  app he de  le 
o de, pou  pe se  le o de à la a i e de Dieu, pou  ieu  o p e d e so  p ojet d’a ou  pou  tous 

les ho es et s’e gage  ave  lui.  Puisse t-ils, co e ous tous, laisse  la fo e eçue d’e  haut pu ifie  
leu  œu  pou  lui do e  d’ai e  à la a i e do t Dieu ous ai e, g atuite e t, do a t tout sa s ie  
retenir, son être même.  

C’est l’effo t de toute u e vie, soute ue pa  la g â e de Dieu, da s la lutte constante contre le péché 
qui nous éloigne de Dieu, qui nous prive de la proximité de son amour, qui nous ouvrira le sésame du 
Royaume pour entrer dans la sainteté de notre Dieu.  

Si notre volonté manque parfois de persévérance, la grâce de Dieu ne manquera jamais de puissance, 
Dieu peut tout et ous pouvo s tout e  lui,  ’est ai si u’u  jou  ous se o s v ai e t tout e  tous, et 
tous e  Dieu, da s ette o u io  pa faite ui aujou d’hui est à la fois o jet de d si  et o jet de peu , 
peu  de ’ tre plus soi-même, de ne plus être maître de sa vie, de ne plus maîtriser ses décisions, peur de 
d pe d e d’u  aut e, d si  de ette vie de atitude, sa s plus au u  sou i li  de tous os es lavages 
anciens.  

La grâce de Dieu est vraiment toute puissante et ’est ai si ue l’auteu  du liv e de l’Apo al pse 
e t evoit da s sa visio  d’esp a e, ette foule i e se ue ul e peut d o e  et ui s’ava e ve s 
le Seig eu  d’u  seul œu , d’u e seule â e, d’u  seul esp it pou  e fai e plus u’u  ave  lui.  

Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, le Seigneur est déjà là, ceux et celles qui nous ont précédés 
da s le Ro au e so t e o e là ave  ous, tous les f es et sœu s du ième siècle marchent ensemble. 
Cette communion avec le Seigneur, avec les saints du ciel, et entre nous les aspirants à la sainteté que nous 
so es tous, s’appelle la o u io  des sai ts.  

Elle se vit da s l’ ha ge de la p i e, da s u  a ou  f ate el pa tag  ui ous do e d’aut es 
forces encore pour marcher sans nous arrêter.  

Cette o u io  e se v le pas d’u e a i e plus lu i euse ue da s le sa e e t de 
l’eu ha istie ui ous fait o u ie  au Ch ist pai  de Vie, et  ous asse le tous e  lui.  

C’est ai si ue l’eu ha istie peut t e dite selon les mots du concile : « source et sommet de la vie 

chrétienne ».  

Que d’eu ha istie e  eu ha istie, ot e o u io  ave  le Seig eu  g a disse, ue « notre foi soit 

plus active encore que notre charité se donne toujours davantage de peine, que notre espérance tienne 

bon ».  

Dans le Seigneur puissions-nous être tous ensemble les saints dont notre monde a besoin ! 

 

Souhaitons-nous bonne route, goûtons au bonheur de marcher ensemble ! 

p.F.Xavier Reveneau 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Le samedi 30 septembre  la  2
ème

 ditio  de HOPE FAMILLE s’est d oul e à la ath d ale de 
Nevers. Le thème était « e ha ge to  œu  »... 
Et e là ave  e ue l’o  est et se laisse  po te , p e d e o s ie e ue pou  e ha ge  il faut 
au préalable « décharger ». D o e te  ot e œu  des o des gatives, pollua tes, ef 
déposer ce qui ous e o e. Puis... ous avo s ouve t os eu , os œu s, os ou hes 
pour chanter, nos oreilles pour écouter. Ecouter 2 témoins, 2 disciples extraordinaires. 
Marie-Ca oli e SCHÜR pol ha di ap e, p ofesseu  d’a glais, a is sa a i e e t e 
parenthèses pour la rédaction de son livre « out of the box », mais aussi pour témoigner de ce 
qui lui permet de surmonter son handicap, ses souffrances quotidiennes. M-C a le regard 
ensoleillé, elle croque la vie à pleines dents, rien ne lui résiste !! Mais quelle est donc sa 
recette ??? 
M-C a dit oui à Dieu, oui au don le plus précieux : la vie. Elle nous invite à ne pas nous 
enfermer dans le pourquoi, pourquoi moi ? Surmonter les épreuves, même les plus terribles, 
’est d’a o d a epte  e ue l’o  e peut pas hoisi , a  Dieu seul sait, à ous d’  po d e 

en cherchant le « comment », comment surmonter. M-C nous rappelle que seuls, nous ne 
pouvons rien ! Partageons nos difficultés avec Dieu, déposons-les au pied de la croix de Jésus ; 
ainsi nos souffrances offertes se transforment en amour. 
Le e t oig age s’ad essait pa ti uli e e t au  jeu es, i vit s d’ho eu s de ette 
journée. Mr DIALLO Ladji a enflammé le public avec un spectacle comique et entraînant, mais 
pas seulement : le récit de sa conversion au catholicisme a beaucoup ému les jeunes et les 
moins jeunes ! 
Nos œu s taie t à e o e t de la jou e p es ue à plei e ha ge !! La soi e s’est 
te i e ave  u  o e t de Ro k do  pa  le g oupe HOPEN. L’a ia e attait so  plei , 
chants, cris, danse... 
Et puis nous avons repris la route du Morvan avec des étoiles plein les yeux, les lèvres 
d o da tes de sou i es et des œu s à plei e ha ge ! 
Et ai te a t ue os œu s so t si ie  e plis, laisso s-les s’ouv i  pou  e p i e  e u'il  
a de plus beau e  ous, et off o s e u’il  a de plus eau e  ous !                      Louisia 

J'ai bien aimé le concert. Il y a 

aussi la femme en fauteuil 

roulant dont le témoignage m'a 

plu, même si c'était un peu long. 

Le repas était délicieux, et je me 

suis fait des copains. J'étais très 

content. Un grand merci à 

Hopen qui ont promis de prier 

pour nous.               Grégoire             

J'ai surtout aimé le concert d'Hopen 

parce que c'était vivant et qu'on 

priait sans se forcer à le faire.    

Jeanne 

 

Bénédiction  nouvel Oratoire à Lormes 

Le Père François-Xavier, en bénissant l’assemblée et l’oratoire, a offert au Seigneur une très belle 
prière dont voici quelques extraits : 

« Regarde, Seigneur, ton Eglise rassemblée en ce nouvel oratoire pour célébrer l’eucharistie de ton 
Fils…..  
Regarde, Seigneur, ceux qui viendront seuls ou à plusieurs s’entretenir avec toi…. 
Regarde, Seigneur, les enfants, leurs catéchistes, des plus petits de l’éveil à la foi aux plus grands des 
années Kt….. 
Regarde, Seigneur, les voisins proches de cet oratoire, veille sur chacune de ces familles….. 
Regarde, Seigneur, les familles en deuil qui passeront le pas de la porte du presbytère… 

Regarde, Seigneur, ceux et celles qui les accompagnent…Que la présence de cet oratoire soit pour eux 
un soutien dans ce ministère de miséricorde. 

Regarde, Seigneur, tous ceux et celles qui viendront se rassembler ici devant toi, bénis ce lieu, bénis 

chacun et chacune d’entre nous, que ton visage s’illumine pour nous, garde-nous dans la paix ! 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 

A l’issue de cette messe, nous avons passé un moment très convivial,  tout en remerciant ceux qui ont 
œuvré à l’installation de cet oratoire, et particulièrement Louisia et Perig qui ont passé de longues 
heures à retapisser la pièce avec beaucoup de goût. 

Que ce lieu de prière permette à chacun d’entre nous de mieux rencontrer le Seigneur ! Marie-Agnès 

Le vendredi 13 octobre, le Père 

François-Xavier, assisté du Père 

Michel, est venu, au cours de la 

messe du soir, bénir le nouvel 

oratoire de Lormes, dans le 

presbytère qui accueille 

maintenant  tous les acteurs de 

la vie paroissiale. Nous étions 

une dizaine de paroissiens à 

participer à cette messe avec 

nos 2 prêtres 

 

 

De octobre 2016  à octobre 2017 une vingtaine de paroissiens se sont réunis chaque mois 

avec le Père François-Xavier pour étudier le livre de Hans Küng « Credo » la confession 

de foi des apôtres expliquée aux hommes d’aujourd’hui. Hans Küng est un prêtre 
théologien suisse né en 1928, professeur à l’université de Tüsingen ; il a participé en tant 

qu’expert avec son collègue J. Ratsinguer( Benoît XVI au concile Vatican 2. 
Il a publié de nombreux ouvrages dont « Etre chrétien » qui a connu un grand succés.ses 

prises de position ne sont pas toujours du goût de la Congrégation pour la doctrine de la 

Foi (souvent sous Jean Paul ii), mais il n’en  continue pas moins son travail de recherche. 
Dans « Credo » publié en 1996 Hans Küng commente et explique –le symbole des 

apôtres- que nous récitons chaque dimanche à la messe depuis plus de 1500 ans ! 

Il s’applique à commenter ces formulations qui nous échappent et que nous ne 
comprenons pas toujours bien. Il montre ce qu’elles ont toujours d’actuel et replace les 
images dans le contexte où elles ont été créées. Il en propose des interprétations pour 

aujourd’hui à la lumière des Ecritures… Quel sens donné à des formules telles que « né 

de la Vierge Marie » « ressuscité des morts » » la sainte Eglise catholique » «  la vie 

éternelle » aucune de ces formulations et de leur implication n’échappe à son analyse 
perspicace. 

Certes nous n’avons pas été toujours unanimes à accepter ses affirmations et cela a donné 
lieu à des discussions intéressantes et constructives.   Daniel 

 

Nous o ti ue o s l’a e p o hai e 
ave  u  aut e ouv age d’u  aut e auteu . 

L’i vitatio  est do e à tous : 
le jeudi 23 novembre à 19h00 

au presbytère de Corbigny. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des savoirs 

Participez, Découvrez, Partagez : c'est la fête des savoirs qui a eu lieu le 14 octobre 2017 dans le Nivernais- 

Morvan. Une manière d'ouverture sur la culture, sur la rencontre, sur l'initiation de tel ou tel savoir. J'ai essayé le 

yoga du rire ; surprenant !. Ce fût une belle journée faite de découverte, de belle rencontre grâce à l'accueil des uns 

et des autres. Ce même jour a eu lieu à Paris, dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, qui est 

toujours le 17 octobre, une mobilisation pour montrer qu'on peut agir ensemble pour une société qui ne laisse 

personne de côté.          Thérèse 

 

    
 

 

 

    Retraite de Confirmation 2017 

 

Cette année, le pèlerinage diocésain des servants d'Autel et des collégiens s'est déroulé du lundi 23 au mercredi 25 octobre. Ils 

étaient accompagnés par la responsable diocésaine des jeunes, Christine Durand (pour qui ce pèlerinage sera son dernier parmi nous), le 

Père Arockiadoss, le responsable des servants d'Autel du diocèse Cédric Caon et par notre évêque Thierry. Ces quelques 18 jeunes ont 

été logés au domaine Saint Joseph à Lyon. La première journée était dédiée aux saints avec la visite commentée par notre évêque de 

l'amphithéâtre de Lyon, sainte Blandine et ses compagnons. La veillée, centrée sur Pauline Jaricot, a complété cette journée La deuxième 

était dédiée à la Vierge Marie avec la visite de Notre Dame de Fourvière, suivie d’une procession mariale. 
Voici les témoignages de deux jeunes de ce pèlerinage :  

 Pour ma deuxième venue sur Lyon , nous nous sommes bien amusés. Nous avons participé à plusieurs messes puis nous avons 

visité la basilique de Fourvière. 

 Cela fait deux ans que je participe aux pèlerinages des servants d’Autel et c'est toujours un plaisir d’être parmi des jeunes de 

tout le diocèse, de pouvoir parfaire ma formation. Il m’était également important d'assister au dernier pèlerinage de Christine. 

J'ai beaucoup aimé découvrir la ville de Lyon.       Pierre et Perig 

 

 

 
St Denis, 1er évêque de Paris au 3e siècle, a été martyrisé 

avec ses deux diacres, Rustique et Eleuthère. 

De nombreux fidèles ont participé à l'office célébré par le 

Père François-Xavier et animé par l'organiste et la chorale 

de Tannay. 

La vigne est très présente dans la liturgie de ce 

27e dimanche du temps ordinaire avec la lecture d'un 

passage du livre d'Isaïe (5,1-7) et celle de l'évangile selon 

St Matthieu (21,33-43):elle symbolise le peuple de Dieu, 

les vignerons en sont les serviteurs, ils doivent en prendre 

le plus grand soin et remettre la récolte au propriétaire du 

domaine .Mais tout ne se passe pas comme prévu...Dieu 

ne nous confie t-il pas ses dons mais  l'homme , hélas 

souvent, les lui vole en prétendant se passer de Lui. 

Laissons entrer Dieu dans nos cœurs et reconnaissons-

nous simples serviteurs. 

En ce mois du Rosaire, nous avons récité un "Je vous 

salue Marie" avant le chant d'envoi: Invoque Marie 

 "Si tu la suis, tu ne dévies pas,   Si tu la pries, tu ne 

faiblis pas, Tu ne crains rien, elle est avec toi, Et jusqu'au 

port, elle te guidera"                               Marcel Darenne 

 

Le dimanche 8 octobre, la messe 

de Tannay était " décentralisée" 

à Saizy la veille de la fête de St 

Denis qui est le Saint Patron de 

l'église du village 

 

 

 

Repas paroissial  à Corbigny 

Le 22 octobre 2017 

 

Une soixantaine de 
convives avaient répondu à 
l’i vitatio . 
Ils ont beaucoup apprécié 
le couscous préparé avec 
soin. 
Des talents en herbe ont 
jou  le ôle d’a i ateu  
avec beaucoup de plaisir. 
Ce fut un moment parfait. 
Merci aux organisateurs et 
à l’a e p o hai e. 

 

Bonjour à tous depuis Lyon,  quand nous avons 
fait u e fo atio  pou  les se va ts d’autel de 
notre diocèse, un des servants m'a posé une 
question au sujet de la vestimentaire des prêtres 
pendant l'Eucharistie. Du coup, j'ai expliqué le 
sens des vêtements liturgiques que les prêtres 
portent dans une liturgie. 

Plus que des vêtements destinés à habiller,  les vêtements 
liturgiques manifestent une fonction c'est à dire celle du ministre 
qui les revêt, vis-à-vis de l’Asse l e ais aussi de l’A tio  sa e 
qui va se jouer. Et aussi les vêtements liturgiques participent à la 
beauté et à la dignité de la liturgie. 
La chasuble est revêtue exclusivement par le prêtre. Lors de son 
ordination sacerdotale le futur prêtre reçoit solennellement la 
hasu le et l’ tole, s oles du « joug » et de la « puissance de 

Dieu ». À mon tour, j'ai reçu une belle chasuble pendant 
l'ordination sacerdotale. Mais, je ne les ai pas en toutes les 
couleurs. Les chasubles que je viens de recevoir de la part de vous 
les paroissiens de Corbigny, Brinon, Lormes et Tannay sont très 
belles qui me permettent de surtout célébrer les messes 
dominicales correctement avec la joie.  
Merci de votre générosité et vos prières pour moi. J'assure mes 
prières pour vous.    P. Arockiadoss 

 

Dans leur groupe d'aumônerie, Julie, 

Adrien, Aloïs et Aurélien se sont 

préparés à recevoir le sacrement de 

Confirmation le 29 octobre à 

Corbigny.Les 14 et15 octobre, ils se 

sont retrouvés autour du Père    

François-Xavier pour une retraite où ils ont pu, en faisant un rallye dans 

les locaux de St-Léonard, expérimenter autrement les fondements de leur 

Foi et les exprimer par le dessin en réalisant le fanion de leur groupe. 

Quatre phrases ont jalonné ce parcours de retraite : 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20,23) 

« Vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit »(Ep 1,18) 

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu le 

comprendras »(Jn 13,7) 

« Dans le Seigneur vous êtes devenus lumière ; vivez comme des fils de 

la lumière »(Ep 5,8). 

Nous prions de tout cœur pour que le Saint-Esprit les accompagne sur 

leur chemin de foi et qu'ils sachent rester à l'écoute.          Françoise 

 


