
 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Paroisse de Brinon sur Beuvron 19 Relais 
Authiou, Beaulieu, Beuvron, Brinon, Bussy la Pesle , Champlin, Champallement, Chazeuil, Cheva es Cha gy, Corvol d’E ber ard, 

Dompierre sur Héry, Grenois, Guipy , Michaugues, Moraches, Neuilly, Saint Révérien ,Taconnay,Vitry Laché 

 

 

Les Messes Dominicales 
Samedi 13 janvier à 18h00 Messe des familles 

Dimanche 21 janvier à 9h30 
Dimanche 28 janvier à 9h30 

Les Messes en semaine 
Le mercredi à 18h00 à St Révérien 

 

Paroisse de Corbigny 15 Relais 
Anthien,  Cervon , Chitry les Mines, Chaumot, Corbigny, Epiry, Germenay, Héry, La Collancelle, Magny Lormes,   

Marigny sur Yonne, Montreuillon, Mouron,  Pazy ,  Sardy les Epiry. 

Les Messes Dominicales 
Dimanche 7 janvier à 11h00 
Dimanche 21 janvier à 11h00 

Dimanche 28 janvier à 11h00 Messe des familles 
Dimanche 4 février à 11h00 

Nos peines 
Lucienne Connan à Corbigny 

 André Lejeune à Corbigny 

 Paulette lebel à Corbigny 

Jacqueline Thorin à Anthien 

Les Messes en semaine 
Messe à l’ glise  le mardi 9 janvier à 11h00 

Messe à St Léonard à 18h00 les mardis 2,16 et 30 et les  jeudis 4 et 18 janvier 

 Messe à l’œuvre hospitali re Le mardi 30 janvier à 15h00 

   
 

 

Paroisse de Lormes 13 Relais 
Bazoches,  Brassy,  Chalaux,  Dun-les-Places,  Empury,  Gâcogne,  Marigny-l'Église,  Mhère, Pouques-Lormes,   

Saint-André-en-Morvan, Saint-Aubin-des-Chaumes,  Saint-Martin-du-Puy, Vauclaix 

 

Les Messes Dominicales 
Samedi 6 janvier à 18h00 Messe des familles 

Dimanche 14 janvier à 9h30 
Samedi 27 janvier à 18h00 Messe des familles 

Samedi 3 février à 18h00  

Nos peines 
Hubert Malardier à St Martin du Puy 

Jean Durieux à St Martin du Puy 

François Chouard à St Aubin des Chaumes 

Prière des Mères tous les 

mardis à 11h00 

Elfi Guida : 03 86 20 02 27 

Les Messes en semaine  
Messe à l’Oratoire  à 18h00  les  vendredis12, 19 et 26  janvier et tous les lundis 

Messe à l’hôpital   Vendredi 5 janvier à 15h00 

 

Catéchisme   
Jeudi  11 et 25   

Janvier à 17h30 

Catéchisme   Samedi 13 et 27 janvier  à  10h  

Catéchisme 
Mercredi 10 et 24 janvier de 16h à 18h 

Samedi 13 et 27 janvier de 10h00 à 11h30 

Préparation Profession de Foi Mercredi 10 et 24 janvier à 16h00  

Nos peines 
Jean Pierre Letourneur 

à Moraches 

Thérèse Cornesse  

à Bussy La Pesle 

 

Eveil à la Foi 
 au presbytère 

Lundi 5 février à 16h45 

Eveil à la Foi au presbytère 

Samedi 3 février à 10h00 

Galette des Rois 
 Mercredi 10 janvier  à 19h00 

à la salle paroissiale de Brinon 

 

Galette des Rois 
 Mardi 9 janvier  à 19h00 

Au presbytère de Corbigny 

 

Partage de la Parole de Dieu au presbytère  
Les mercredis 3,17 ,24 et 31 janvier à 19h15 

Galette des Rois vendredi 12 janvier à 19h00 à la salle Jea e d’A  

Les dates du mois     Mardi 9 janvier Réunion du Rosaire à Lormes chez M Guy Bourdillat à 14h30  

                                                                                       A St Martin du Puy chez Me Marie Dominique Blavette à 15h00 

Jeudi 18 janvier : journée à St Léonard 

Vendredi 19 janvier matin : Conseil épiscopal à la Maison du Diocèse 

              après-midi : Pastorale des collégiens 

Vendredi 19 janvier 18h00 : réunion des Eap des 4 paroisses 

Samedi 20 janvier maison du diocèse : Formation sur les rites du  catéchuménat entre appel décisif et baptême 

Mercredi 23 janvier à 19h30 à Saint Léonard : P i e pou  l’u it  des h tie s 

Jeudi 25 janvier de 9h30 à 16h30 à la maison du diocèse : Assemblée Presbytérium 

Vendredi 26 janvier à 19h15 : groupe de lecture sur le livre pour une conversion pastorale de James Mallon 

Samedi 27 janvier de 9h30 à 12h00 : rencontre avec les acteurs de la pastorale des collégiens 

29 et 30 janvier : absence du Père François-Xavier 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paroisse de Tannay 19 Relais 
Amazy ,Asnan , Asnois ,Challement ,Dirol ,Flez-Cuzy ,Lys, Saint Didier , Metz le Comte , Monceaux le Comte, 

Neuffontaines ,Nuars ,Ruages , Moissy-Moulinot , Saint Germain des Bois ,Saizy ,Talon ,Teigny ,Vignol 

Les Messes Dominicales 
Dimanche 7 janvier à 9h30 

Dimanche 14 janvier à 11h00 messe des familles 
Dimanche 21 janvier à 10h30  

messe de la St Vincent à Tannay 
Dimanche 4 février à 9H30 

Nos peines 
Hélène Sautereau à Dirol 

Maria Vincentz à Ruages 

Raymonde Gaudry à Dirol 

Félix Hary à Tannay 

Jean-Pierre Hary à Tannay 

 

Groupe de Prière 
 le mercredi à 17h au presbytère   

Contact : Françoise Viodé 0386220240 

Les Messes en semaine 
 Au Réconfort à 16h00 

 les jeudis 11 et 25 Janvier 

Catéchisme 
 Mercredi 10, 17 24 et 31 janvier  à 10h00 

 

Préparation   Profession de Foi pour Brinon 
Corbigny et Tannay    Samedi13 et 27 janvier  

De 14 à 16h Salle paroissiale de Tannay 

 
Galette des Rois 

Jeudi 11  janvier  à 19h00 

Au presbytère de Tannay 

 
 Le 22 décembre à Saint Léonard 

Ce  d e e 7, jou  de va a es, ’est g a de f te à sai t L o a d. Jou  de 
fête qui débute, bien sûr, par un temps de célébration vivante, priante, animée, 

présidée par le Père Arokiadoss, avec la participation de 200 élèves (de la maternelle 

à la 3
e  et d’u e t e tai e d’adultes p ofesseu s et pa e ts . 

Mimes, chants, lectures, prière, gestes rendent ce temps fort dense et prenant. Il est 

v ai ue les a tio s e es au ou s des  se ai es de l’Ave t ous fo t viv e le 
thème de la joie : joie de l’Ave t…joie de l’Atte te…joie à e evoi …joie à se e …Et 
nous célébrons dans un climat de Paix, de Vie Nouvelle, de Lumière, illustré par des 

panneaux très parlants. 

Réjouissons-nous, les enfants, les jeunes-qui souvent nous posent question-sont là. 

Au-delà des sou is u’ils ous appo te t, ils so t apa les de ous su p e d e 
chaque jour, si nous savons les découvrir en profondeur, au-delà de ce que nous 

voyons et attendons. Ils ont besoin des adultes, « exigeants, patients et bons » 

(comme le demande la Fo dat i e des sœu s de la Ste Fa ille , afi  d’ t e guid s et 
sti ul s…les adultes o t aussi esoi  d’eux afi  de s’ouv i  et d’alle  plus loi . 
« Devenir, Les uns avec les autres, Les uns pour les autres, Reflets de la Lumière, 

Po teu s d’Esp a e, Pou  ue notre terre devienne Lieu de Vérité, de Justice et de 

Paix »                          M.C.                

Prions autour de la crèche 

 

 

 

Notre groupe de caté de CE1/CE2 a préparé une veillée d’entrée dans l’Avent . Elle 

s’appelait Prions autour de la crèche et se déroulait le samedi 2 décembre. Pour cette 

veillée, notre groupe de caté a notamment fait la crèche : nous devions colorier des 

santons. Nous avons aussi découpé des bandes destinées à faire des guirlandes pour 

décorer le sapin. Ces guirlandes étaient aux couleurs de Noël : vert (vie, éspérance), 

rouge (amour), blanc (lumière, tendresse ) et jaune ( or, joie ) ! 

Nous avons commencé au fond de l’église, à peu près dans la pénombre. Nous 
avons avancé en procession et avons pris place devant l’ autel en chantant

avier a lu un passage de l’ Evangile, justement un qui parlait de la naissance 
de Jésus. Après avoir décoré le sapin et avoir déposé la couronne de l’ Avent, 

sur l’air de 
Venez, c’ est Noël

fin, l’église était beaucoup plus belle

Nous avons commencé au fond de l’église, à peu près dans la pénombre. Nous avons avancé en procession et 
avons pris place devant l’ autel en chantant « Douce Nuit Sainte Nuit ».Les enfants avaient une bougie, avec 

parfois une lanterne ! Le Père François-Xavier a lu un passage de l’ Evangile, justement un qui parlait de la 
naissance de Jésus. Après avoir décoré le sapin et avoir déposé la couronne de l’ Avent, nous avons chanté un 
chant nommé « Les santons de la ville » sur l’air de « Venez, c’ est Noël ». Entre les couplets, nous avons 

installé la crèche. A la fin, l’église était beaucoup plus belle ! Nous avons terminé la veillée en chantant 

Peuple de frères. Après, il y a eu un pot, puis la messe des familles.               Adélie, groupe de caté de CE1/CE2 

Vendredi 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, occasion pour nous de se retrouver autour de la Vierge de 

l'attente, Marie, notre Mère à nous aussi. Nous étions quelques personnes réunies dans l'attente de la naissance de 

notre Sauveur, dans l'attente d'un monde meilleur... Nous avons prié, médité, chanté, écouté la Parole de Dieu afin de se 

rappeler le "oui" de Marie qu'elle nous invite à redire chaque jour. Que cette année encore soit remplie d'occasions de 

suivre Marie qui nous montre le chemin vers son Fils, notre Seigneur !                                           Marie 

 


