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L’année 2017 a tiré sa révérence, nous savons tout ce qu’elle 
nous a apporté, tout ce que le Seigneur a fait pour nous de bon, de 

merveilles qui ont comblé nos désirs, apaisé nos besoins au milieu 

des peines, des soucis, des difficultés inhérentes à notre condition 

humaine fragile et sensible, marquée par sa finitude.  

Avons-nous eu le temps de contempler chaque événement de 

cette année passée ? Peut être pas.  

Quels qu’aient pu être les fruits d’une telle contemplation, 
notre foi nous dit que le Seigneur a habité chacun de ses instants, qu’il les a pleinement 
partagé près de nous, se réjouissant de nos bonheurs, et compatissant généreusement à nos 

souffrances.  

L’année 2017 tire sa révérence pour laisser naître une nouvelle année.  

2018 naît au cœur du temps de Noël, alors que nous célébrons la naissance du Prince de 
la Paix. Sous nos yeux se déploie tout le mystère de la venue de notre Seigneur en ce petit 

enfant fragile blotti dans ses langes sous le regard émerveillé de Marie, de Joseph, des 

bergers, des passants de la nuit, des mages. Nous goûtons aux fruits du Salut promis par 

notre Dieu depuis l’annonce faite à David. Nous faisons mémoire de la naissance de Jésus, il 

est l’Emmanuel, « Dieu avec nous », son nom signifie Dieu sauve.  

Nous goûtons aux fruits savoureux de sa présence au milieu de nous, fruits d’hier, fruits 
d’aujourd’hui dans l’espérance des fruits de demain.  

C’est dans ce contexte dans l’action de grâce et dans l’espérance de voir nos désirs 
comblés, nos besoins assouvis que nous entrons dans une nouvelle année, que nous sommes 

témoins de sa naissance qui comme tout nouveau né porte en elle un florilège de possibles.  

Le chemin de tous les possibles s’ouvre devant nous, et ne doutons pas qu’il sera le 
chemin que le Seigneur arpentera avec nous pour nous mener, quelques soient nos épreuves 

et nos tribulations, à la rencontre du Père, pour nous mener à notre destin, le bonheur en lui.  

 

LIEN INTERPAROISSIAL 

 
 

     
 

     
 

    
 

 
 

   Brinon         Corbigny         Lormes           Tannay 
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Ce temps de Noël s’offre à notre méditation, nous offre matière à méditer, nous offre de 
nourrir notre cœur d’amour et d’espérance. Comme il avait nourri le cœur de Marie, « qui 

méditait et gardait tous ces événements dans son cœur ».  

Puissions-nous garder en nous tout ce que ce temps nous a offert pour mieux vivre cette 

nouvelle année avec le Seigneur ! Que notre foi puisse s’en trouver affermie, que notre 
espérance en soit renouvelée, que notre amour en devienne toujours plus fort et plus sincère ! 

Oui nous savons quel prix nous avons aux yeux de Dieu qui nous donne son Fils, qui 

accepte de donner sa vie pour nous.  

 

Puisse notre foi, notre espérance, notre amour, nous donner en cette année nouvelle tout 

le courage dont nous aurons besoin pour affronter ce qui viendra et qui ne sera pas bon pour 

nous, pour nos frères, ou pour le monde. Puissent notre foi, notre espérance et notre amour 

nous porter pour faire de cette année une année de bienfaits pour nous, pour nos frères et 

pour notre monde.  

Nous pouvons compter sur la prière de Marie, la première d’entre nous à avoir pris le 
chemin des béatitudes dans sa perfection, par la grâce qu’elle avait reçue du Père et de son 
Fils, pour nous accompagner sur notre chemin. Notre diocèse lui sera consacré le 8 décembre 

2018.  

Ainsi nous nous préparons cette année à nous placer sous sa bienveillance et sa 

protection, pour la laisser nous montrer où est son Fils et nous rappeler qu’en lui seul est 
notre Salut. Demandons-lui de nous apprendre à l’aimer, comme elle l’a aimé.  

Demandons-lui de nous apprendre à être les disciples que le Seigneur attend pour 

révéler sa gloire et offrir au monde son salut.  

Demandons-lui de nous apprendre à répondre à notre vocation, à la discerner, à la 

découvrir, et à dire oui, comme elle a dit oui.  

 

Qu’en 2018, à travers tous nos engagements, la gloire de Dieu soit manifestée, et que 
davantage d’hommes et de femmes encore fassent l’expérience d’être sauvés ! 

 

Belle et Sainte année à vous ! 

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller sur vous 

son visage, qu’il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il 
vous apporte la paix ! », Nb 6, 24-26. 

p. F. Xavier Reveneau 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Veillée de Noël à Tannay 
Quelle joie de voir la collégiale pleine à craquer en cette soirée de veillée 

de Noël. Des gands-parents, de jeunes parents et des petits enfants en 

nombre, émerveillés devant la superbe crêche de Tannay bien mise en 

valeur par Georges notre éclairagiste de talent. Au fur et à mesure du 

déroulement du texte interactif rythmé par le chant: Viens pour notre 

attente, chaque élément de la crêche apparaissait sous le projecteur et à la 

fin de chaque tableau montait de la nef une prière commune. Cette veillée 

a été l'ultime étape, l'ultime attente pour être prêt à recevoir en nos cœurs 
le Seigneur qui est venu (apporté en procession par le Père François-

Xavier) avant de célébrer la messe de la nuit, action de grâce qui lui 

donnera de demeurer en nous et de nourrir notre vie.      Françoise 
 

 

Après la cérémonie de la messe de minuit de  Tannay, dimanche 24 

décembre 2017, une quarantaine de convives se sont réunis à la salle des 

fêtes autour du Père Guyot. Nous avons partagé un repas préparé par 

chacun ; au menu : apéritif, potage au potiron et châtaigne, coq au vin, 

salade, fromage et bûches. Le but de ce repas était de réunir les personnes 

désireuses de passer un réveillon dans la convivialité et le partage. Petits et 

grands ont participé à cet évènement par des chants et des lectures de Noël. 

Le Père François-Xavier  ous a ejoi s à l’issue de la deu i e  messe de 

i uit u’il a l  à Co ig .                                                 Annie 

 
Paroisse de 

Corbigny 

 
Paroisse de Brinon 

 
Paroisse de Lormes 

 
Paroisse de Tannay 

Veillée à l’église de Chitry Le jeudi 21 décembre les habitants de Chitry se sont réunis dans l'église de Chitry les 

mines autour de la crèche. Un petit groupe d'une dizaine de personnes joue les différents personnages de l'histoire 

de Noël, tandis que s'illuminent les 24 fenêtres façon vitrail illustrant le voyage de Marie et Joseph, des bergers et 

des mages ve s Bethl e . Les ha ts ep is e  hœu  et les p i es alternent . 

A la lumière de l'étoile de Noël, tout un village entre en communion et prie pour la paix et l'amour.        Catherine 

 

 

Nuit de Noël 2017 à Corbigny 
Tout l’Avent a été nécessaire pour préparer nos cœurs, et aussi nos corps qui s’engourdissent 

doucement à l’approche de l’hiver et de Noël. La veillée de Noël s’est préparée, au début, en tout 
petit comité interparoissial, à partir d’une trame du Père François-Xavier. Ensuite, il nous a fallu 

trouver un organiste, des chanteurs et des bonnes volontés, adultes et enfants, beaucoup de 

corbigeois étant partis en vacances. 

Mais, comme toujours, le miracle de Noël s’est accompli. Notre veillée était chaleureuse, animée, 
chantante, joyeuse, avec musique, chants, participation des enfants, et la messe recueillie et 

fervente avec une assistance nombreuse. La Foi, encore et toujours, soulève les montagnes, et 

Jésus, à chaque Noël, nous rappelle qu’il est venu pour nous, pour nous accompagner, nous 
montrer la route, et nous donner l’énergie pour revivifier nos âmes et nos communautés. 

Ce miracle, c’est vraiment Jésus lui-même qui nous apporte l’amour de Dieu, ce Sauveur que le 
monde a attendu pendant longtemps, qui s’est incarné il y a 2000 ans, et que nous attendons Ce miracle, c’est vraiment Jésus lui-même qui nous apporte l’amour de Dieu, ce Sauveur que le monde a attendu pendant 

longtemps, qui s’est incarné il y a 2000 ans, et que nous attendons chaque année de façon renouvelée, car nous ne pouvons 

vivre pleinement sans Lui. Sainte Mère Theresa de Calcutta a résumé notre désir à tous : à 18 ans, elle écrivait : « Jésus est le 
démuni que j’aide, le mendiant que j’accueille, le lépreux que je lave, l’ivrogne que je guide, le Pain de la vie que je mange, le 
sacrifice que j’offre, la croix que je porte, la prière que je prie, la solitude que je partage, la maladie que j’accepte. Jésus est 

mon Dieu, mon Epoux, mon Tout en Tout, mon Précieux, mon Unique. Jésus est celui dont je suis amoureuse, à qui 
j’appartiens et de qui rien ne me séparera. Il est à moi, je suis à Lui. » 

Il est aussi pour tout le monde. A nous de le partager avec ceux qui ne Le connaissent pas encore, et d’accompagner ceux qui 

doutent ou s’arrêtent en chemin. Bonne et sainte nouvelle année,                                                     Marie-France 

 



Sœur Denise et Sœur Geneviève. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se s de l’e trée e  catéchu é at 

L’e t e sig ifie « L’a ou  p ve a t de Dieu ». Du côté du candidat elle signifie sa conversion initiale en exprimant son désir de 

pou suiv e sa d ouve te de J sus Ch ist et sa volo t  de o fo e  sa vie à l’Eva gile. 
Ce dimanche 17 décembre 2017, les f e et sœu  Ya  et Gaëlle De is o t f app  à la po te de ot e glise de B i o . Le P e 
F a çois Xavie  les a a ueillis. Deva t l’asse l e u ie pou  la esse du di a he, ils o t e pli u  leu  d si  de pou suivre 

leur initiation chrétienne afin de recevoir les sacrements du Baptême, Confirmation et Eucharistie. 

Le Père François Xavier leur a souhaité la bienvenue au sein de notre communauté chrétienne. Ce fut une grande joie pour 

ha u . Ils eçu e t u e i le et o ti ue o t d’ava e  su  e he in de foi chaque mois, entouré du Père François Xavier, 

Marie Thérèse et Maryse.        Maryse 

 

Le Marché de NOËL à Lormes 

Lormes a vécu cette année le 19è marché de Noël. Installé au cœur de la ville sur la 
place de la Mairie et sous le marché couvert, des exposants nombreux et variés 

apportaient leurs produits ...il y avait de quoi se restaurer tout au long de la journée, de 

mets variés ( les soupes, le vin chaud....) Et en circulant entre les « tables » il y avait 

aussi de quoi s’émerveiller devant la variété des productions, révélant les talents 
d’artisans, d’artistes... 
La paroisse aussi a une place où nous avons exprimé le sens de Noël : une banderole 

avec l’inscription : «  NOËL, ….dans la nuit, une lumière a resplendi ! »  

 Sur la table des documents sont à la disposition des visiteurs :dépliants, livres de contes pour enfants, cartes de Noël, jeux, 

dont un« mot croisé »à partir de l’Evangile de la Naissance (Luc. 2, ) 
 Un coin dessin-coloriage pour les enfants, et quelques-uns sont partis « joyeux », leur lampe à la main... 

Les cartes de Noël remises au début de la journée, aux divers exposants ont trouvé un accueil assez favorable  

Les dépliants et revues ont fait connaître ce qui se vit sur la Paroisse, au niveau des catéchèses, de la pastorale des 

sacrements, des groupes de réflexion, des mouvements, de la convivialité... 

Le marché n’est«  pas à but lucratif » , mais il a permis de rencontrer des personnes et d’échanger, d’oser partager la 
parole.. 

Sœur Denise et Sœur Geneviève. 
. 

Réunion des EAP 16 décembre 2017 à la Maison du Diocèse 

R u io  o e e pa  u  te ps de p i e ava t l’i te ve tio  du P e Ev ue. Beau oup t op d’a se es, le pa tage a des 
difficultés à cause de cela. Les EAP se plaignent de ne pas être écoutées par la majeure partie des personnes devant travailler 

avec elles. Appelées à faire partie de plusieurs services, préparation au baptême, funérailles, équipes liturgiques et autres. Les 

remontées furent intéressantes , les besoins de chaque équipe, participation, célébrations, adoration, évangélisation, temps de 

prière partagés, aumônerie, préparation des églises, fleurissement, participation des enfants quand ils sont présents, distribution 

des feuilles, Images ,besoin de chants gais à la messe. Expériences missionnaires, aller au devant des jeunes pour grandir avec 

eu . I vite  eu  ui pou aie t ous aide  et ui ’ose t pas alle  à leu  e o t e. 
Tous es faits o t t  elat s. L’ave i  nous dira si nous avons bien compris ce qui est attendu de nous. Tout ce qui se passa au 

lo g de ette jou e fut t s i t essa t su tout ue l’Eu ha istie ous u it pou  o fo te  ot e foi. 8 a e a iale : il 

faudra motiver ceux qui aiment Marie, à la servir de leur mieux. « Avec les enfants ce serait formidable ». 

             Germaine 

 

 

Messe du 31 décembre à Lormes 

Pou  la de i e esse de l’a e f ta t la Sai te Fa ille, ous so es u is à l’ glise 
de Lo es. L’asse l e est o euse, asse la t les fid les des 4 pa oisses, ai si ue 
plusieurs familles en vacances dans la région. La messe est célébrée par le père Michel 

Gu ot, e tou  de deu  dia es et de t ois e fa ts de hœu . Nous so es e  
communion avec le père François-Xavie , ui a a o pag  à Besa ço  les sœu s de 
Saint-Léonard, à leur maison- e, hez les sœu s de la Sai te-Fa ille. J’ai la joie 
d’a o pag e  ette esse à l’o gue, ave  a fille A e-Claire au saxophone. La fête de 

la Sainte Famille a une saveur particulière pour nous : nous fêtons nos 5 ans (déjà !) 

d’i stallatio  dans le Morvan. Même si nous ne sommes que morvandiaux occasionnels, 

ous ous se to s hez ous à Lo es, où ous ous so es fait de v ais a is. C’est à 
la fi  d’u e esse de la Sai te Fa ille ue le p e Eva iste ous avait p se t s à la 
communauté en ous faisa t ve i  da s le hœu  ( ue d’ otio s !). Le père Lagrange, 

avec sa gouaille habituelle, nous surnommait « la Sainte Famille » ! Ce 31 décembre 

2017, après la messe, un vin chaud est offert, permettant aux membres des 4 paroisses 

d’app ofo di  leurs liens. Belle année 2018 à tous !                                  Odile Guégano 

 


