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Notre vie comme le cycle des saisons.  

 

Le printemps exalte la vie naissante, les 

nouvelles pousses apparaissent sous la 

montée de la sève vitalisante, les arbres 

retrouvent leurs feuilles vertes, les fleurs des 

champs et des jardins éclosent, les ondées printanières doucement abreuvent la nature. Ce 

sont nos premiers pas dans la vie qui nous voit resplendir du privilège de la jeunesse.  

 

L’ t  eçoit u e a o da te lu i e, pou  des lo gs jou s sous la haleu  du soleil alo s 
à son zénith. La force de vie est à son comble, baignée dans cette lumière vive. Parfois 

l’o age g o de et d ve se ses afales de ve t l es de pluies pou  enfin détendre 

l’at osph e ap s le te ps lou d. Ce so t les pas ui suive t eu  de la jeu esse, da s la 
fo e de l’âge faite de joies et de pei es, de te sio s et de d te tes da s le soi  à appo te  
à sa famille, dans les responsabilités professionnelles.  

 

L’auto e, ui e d çoit ja ais, est la plus elle des saiso s. Elle off e ha ue a e 
les mêmes beautés, ornant la nature de belles couleurs, proposant encore de belles 

jou es e soleill es diffusa t u e dou e haleu . C’est ai si ue l’auto e se prépare 

dou e e t, a  de o fia e à e t e  da s l’hive  où la vie se eu e da s le f oid et 
l’o s u it , passage o lig  ava t de d ouv i  le ouveau p i te ps, la ouvelle lu i e.  

Ce so t os pas ua d l’âge de la et aite app o he ou so e, ua d u  nouveau 

th e de vie s’e gage, o  plus alis  pa  les e ige es du tie , ais pa  le hoi  de ses 
engagements, quand nos enfants font de nous des grands parents, et nous font monter au 

so et de la t oisi e g atio . C’est u  aut e p ivil ge ui est offe t, elui de l’âge û  
ui s’ pa ouit da s la sagesse ou ie de l’e p ie e d’u e vie.  

Cet âge û , âge d’o  peut t e, je voud ais le oi e, da s la esu e où et âge, est 
une vraie richesse, a une grande valeur pour notre monde. Combien les grands parents 

peuvent-ils t e si h is da s le œu  de leu s petits e fa ts ! Combien de ces hommes et 
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de ces femmes qui ne devraient plus avoir rien à prouver, sont-ils si disponibles, si 

généreux, si compétents ! Combien ces visages patinés par le temps sont beaux, parfois 

a u s pa  de elles ides ue l’o  e dev ait pas a he  pa e u’elles t oig e t des 
otio s, des i es et des pei es ui o t ou i la vie d’u  ho e d’u e fe e dou  

d’u e p ofo de is i o de ! Combien peuvent-ils être si nécessaires à la transmission de 

la vie pour transmettre comme un héritage un art de vivre, une sagesse qui offrent aux plus 

jeunes de construire plus sereinement leur vie ! Combien les plus jeunes sans souvent oser 

le dire sont-ils avides des conseils des anciens ! Combien les plus jeunes ont-ils besoin de la 

confiance de leurs aînés ! Combien les plus jeunes ont-ils besoin de ce témoignage de cette 

si belle fidélité dans la foi dans le Dieu de la vie ! 

Nous savons bien sûr que cet âge se reconnaît aussi à son co ps ui s’use, ui e 
répond plus tout à fait comme autrefois, qui connaît parfois de lourd disfonctionnement, 

ui peut fai e souff i , et ui o lige à s’atta he  alo s à l’esse tiel, à eve i  à l’esse tiel. Il 
est toujours bon de connaître ce qui est vraiment important dans notre vie, ce qui a le plus 

de valeu  pou  e d e g â e au Seig eu  de ous l’off i  et goûte  plei e e t les ie faits 
de ses grâces.  

N’a o s pas peu  de di e u’à l’auto e de ot e vie, ous ous p pa o s à so  
hive . Sa s u’il soit e o e là, de lo gues a es peuve t e o e s’off i  à ous ava t de 
t ave se  les avi s de l’hive , ous ous p pa o s pou  t e toujou s plus se ei s, 
accrochés à notre espérance dans la foi, comme à une ancre plantée dans le paradis du 

Seigneur.  

 

À tous les âges de la vie, le Seigneur est là tout près de nous, il est le soleil qui éclaire 

ot e vie et hauffe os œu s, il est le ve t ui souffle à ot e esp it le t a  du juste 
chemin, le vent qui balaye les mauvaises pensées, il est la pluie qui abreuve notre esprit et 

ot e œu  pou  u’il soit dou , la pluie ui lave et pu ifie ot e â e.  
 

Notre communauté est inter génération et a besoin de cette richesse de la diversité 

des âges pour grandir dans la foi.  

Que les plus jeunes offrent leur énergie, leur dynamisme et leur curiosité, leur soif 

d’app e d e et de o aît e le Seig eu  ! Que la génération au-dessus offre sa stabilité, son 

assise da s la vie, sa fo e de vie, le t oig age d’u e foi e gag e ! Que les plus anciens 

offrent leur fidélit , leu  sagesse, leu  e gie ui vie t d’ailleu s, leu  e p ie e, le 
t oig age d’u e vie da s la foi ui a ou i tous leu s e gage e ts et les a e dus forts ! 

 

Que cet automne débutant soit le plus bel automne ! 

 

p.F.Xavier Reveneau 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Recollection des catéchistes à la Pierre qui Vire le 29 Août  

          

 

 

                                                     

 

Compte-rendu EAP du 26 août 
Le samedi 26 août, les membres des EAP de nos 4 paroisses se sont réunis au presbytère de Corbigny avec le Père 
François-Xavier. C’était un moment de prière et de réflexion. 
Après avoir évoqué ce que nous avons vécu pendant les vacances : rencontres, spectacles, échanges, deuils (Eric, futur 
diacre), départ de Sœur Louisette rappelée par sa supérieure…, quelques réflexions sont énoncées. 
Il faudrait plus de publicité pour les évènements qui se passent sur nos 4 paroisses… Ne pas hésiter à en parler et à faire 
de la pub. 
Chacun de nous avait réfléchi sur les « 5 essentiels » du petit guide au service de la croissance de nos communautés 
chrétiennes (adoration, fraternité, formation, ministère, évangélisation). 
Nous avons essayé d’imaginer une action, un projet, un objectif que nous pourrions mener à bien tout au long de l’année 
avec tous les membres de la paroisse et au-delà. 
Voici quelques suggestions qui ont été évoquées : 

- Soirée film à partir d’un DVD 
- Rencontres ponctuelles par réseau d’amitié autour d’un thème 
- Dans chaque église, afficher quelques mots sur la vie du saint patron 
- Organisation de visites aux personnes seules 
- Prévoir le marché de Noël avec plus de monde que l’année dernière 
- Former des jeunes au service de l’autel…. 

Les propositions sont nombreuses, il faut maintenant penser à la réalisation. Tous ceux qui sont intéressés sont les 
bienvenus.           Un membre de l’EAP 

  

La chapelle de Marcilly était à l'honneur ce jour du 8 
Septembre, fête de la nativité de la vierge Marie.  
La messe en plein air a été célébrée par le Père 
Michel Guyot, le Père François Xavier étant retenu. 
Les fidèles apprécient chaque année cet ancien lieu 
de pèlerinage. Tous les habitants de notre village les 
accueillent chaleureusement autour du traditionnel 
verre de l'Amitié. Merci.             Marie-Agnès Cordillot 

 

Les catéchistes des 4 paroisses se sont retrouvées autour du Père François-Xavier pour faire une 
ele tu e assidue de l’a e oul e. Cha u  a pu e p i e  ses diffi ult s et aussi ses joies d’ t e 

e vo s e  issio .  Nous avo s essa  de t ouve  des solutio s ovat i es pou  a lio e  l’assiduit  
des enfants. La sérénité du lieu et les échanges fructueux nous ont permis de repartir  forts pour une 
nouvelle année .Expérience réussie à renouveler. Merci à Marie et au Père François-Xavier        

           Brigitte 

 

La rentrée des classes 

Le lundi 4 septembre, comme dans tous les établissements scolaires, 
’ tait la e t e à St L o… u e e t e soig euse e t p pa e pa   jou s 

consécutifs de pré-rentrée. L’u e o u e à tous, e seig a ts, pe so els et 
eligieuses de l’ ta lisse e t, et la deu i e de faço  plus pe so elle. Alors il 

est ag a le d’a ueilli  pa e ts et e fa ts, a ie s et ouveau  sous u  eau 
soleil, le œu  plei  d’esp a e. Ce tai s enfants ous so t o fi s d s l’âge de 
 

7 a s à l’i te at. Il est important que ces petits, comme les plus grands, trouvent un climat familial 
favo isa t o  seule e t le ôt  i telle tuel de l’e fa t ais sa pe so e toute e ti e da s e u’elle est. Le 
Co ps s’ du ue auta t ue l’Esp it… ave  tout e ue ela suppose de patie e, d’a ou , de o p he sio  
e ve s ha u  … Edu ue  est u e elle issio , epe da t diffi ile. 

La rentrée scolaire 2017.2018 nous confie 205 enfants du Collège, du Primaire et de la Maternelle, dont 
65 internes actuellement  (le nombre varie toujou s e  ou s d’a e) 

Il est vide t ue petits et g a ds au o t esoi  d’u e atte tio  et d’u  th e diff e ts. La Fo dat i e 
de notre Congrégation Sainte Famille, Jeanne-Claude JACOULET, nous donne cette parole appropriée : « Que 
chaque enfant soit « soigné » o e il doit l’ t e … ». 
Eduquer est donc une tâche délicate et nous remercions le Père François-Xavie  et le P e A o kiadoss d’ t e 
pa tie p e a te de ette issio , ave  ous, à St L o. Ai si, ous avo s v u la esse de e t e, à l’Eglise de 
CORBIGNY, le ve d edi 5 septe e où pa ti ipait u  g a d o e d’ l ves de l’ ta lisse e t : la Maternelle, 
le Primaire et beaucoup de volontaires du Collège                 Sœur Marie Ange – Responsable de la Pastorale 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Goûter du secours catholique le 16 septembre  

 

 

 

 

 

 Samedi 16 septembre nous avons été accueillis à Corbigny par le Secours Catholique. Avec la présence du Père 
François-Xavie , du P e Mi hel et des sœu s de Sai t L o a d. U e ua a tai e de pe so es taie t p se tes. Nous 
avons visionné deux films sur le tsunami dont un était au Srilanka. La tombola a eu du succès ainsi que la pesée du 
saucisson !!! Il y a eu un goûter très apprécié par tous. 
Me i à tous les o ga isateu s pou  le t avail u’ils o t fait et l’a ueil haleu eu  u’ils ous o t se v .    Monique 

 

 

Quel avenir pour les chrétiens d’Orient ? 

C’était le titre de la conférence donnée par le père Jean Samer Nassif, 
prêtre libanais, prédicateur-conférencier de l’AED (Aide à l’Église en 
Détresse), le 16 septembre au monastère de la Visitation. 

Après avoir rappelé que 200 millions de catholiques étaient persécutés dans le monde en raison de leur foi, 
le père Nassif a martelé : « Nous, chrétiens d’Orient, sommes les premiers chrétiens du monde – chrétiens 
depuis toujours ! » Il s’est insurgé contre l’expression fréquemment entendue de « chrétiens en terre d’islam », 
comme si ces territoires appartenaient en propre aux musulmans et que les chrétiens devaient n’y être que 
tolérés ; alors que leur présence n’y est pas marginale, mais essentielle et primordiale. 

« Nous sommes, dit-il, les vrais peuples d’Orient », continuateurs de peuples qui remontent à 7000 ans. 
De la Mauritanie à la Chine (sauf deux îlots : Liban et Arménie), les chrétiens ont peu ou pas de liberté 

religieuse ; ils sont discriminés dans leurs droits, menacés, tués ; les émigrés sont menacés jusqu’en France. 
Mais beaucoup de musulmans sont, en cachette, amis de Jésus. 

En Orient coexistent de nombreuses communautés qui ne sont ni chrétiennes, ni musulmanes (druzes, 
alaouites, yézidis…) ; elles n’acceptent pas en général de cohabiter entre elles (pas plus que chiites et sunnites), 
mais seulement avec les chrétiens : ceux-ci jouent donc un indispensable rôle de lien. Et si le dialogue inter-
religieux s’éteint là-bas, il nous faut trembler ici. 

Or il n’y a plus un seul jeune chrétien en Syrie ; à Bagdad, entre 2004 et 2007, le nombre des disciples du 
Christ est passé de 500.000 à 100.000 ! À Ninive, en 2013, les 200.000 familles chrétiennes ont dû tout quitter 
en une nuit. À ce jour, 2.000 d’entre elles ont osé retourner vivre dans les ruines de leurs maisons (Daech ayant 
tout détruit en partant) ; mais elles n’ont aucune garantie de sécurité et vivent dans une très grande précarité. Si 
l’on n’aide pas les chrétiens de Ninive à se réinstaller chez eux maintenant, ils ne le feront jamais. L’AED, 
œuvre pontificale, soutient vraiment ces communautés, et leur retour chez elles, est sa priorité. 

La France est très aimée en Orient ; nos destins sont liés.  
Pour les aider : AED, 29 rue du Louvre, 78750 Mareil-Marly (www.aed-france.org) 
« Je continue en moi ce qui manque aux souffrances du Christ. » (Col 1, 24)                             Vladislav      

 

Messe du 24 septembre à Corbigny 

 

  
 

  

Dimanche 24 septembre, le Seigneur nous invitait à 
nous retrouver autour du Père Arockiadoss qui 
célébrait pour nous l'Eucharistie. Quelle joie de voir 
petits et grands enthousiastes auprès de notre cher 
ami Doss, devenu prêtre ! Les jeunes de Saint 
Léonard, heureux de l'accueillir comme aumônier, 
lui ont souhaité la bienvenue et l'ont remercié. Ils 
comptent sur lui pour apprendre, découvrir et prier... 
Nous nous sommes ensuite retrouvés à la salle Saint 
Seine autour d'un buffet garni par les paroissiens, 
pour nourrir le corps après avoir nourri l'âme... Nous 
avons vécu un moment chaleureux de partage et de 
convivialité, à Corbigny et avons voyagé jusqu'en 
Inde, où Arockiadoss nous a emmenés à travers son 
témoignage. Il nous a partagé les photos de son 
ordination et du mariage de son frère qu'il a célébré 
le lendemain ! 
Chacun a ensuite pu lui exprimer sa reconnaissance 
et lui souhaiter : Bonne route et MERCI pour ta 

présence enrichissante parmi nous !  
    Marie et Jérémy 

Messe  célébrée par le Père Arockiadoss 

le 24 septembre à Corbigny 

http://www.aed-france.org/

