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Le 14 février certains fêteront la Saint Valentin, 

d’aut es les sai ts C ille et M thode, ais ette 
année la pleine lune qui suivra le 21 mars et qui 

placera la fête de Pâques le dimanche 1
er

 avril entraînera tous les disciples du Seigneur que nous sommes à 

célébrer les Cendres.  

Ave  Vale ti , ave  C ille et M thode ous e t e o s da s e te ps e veilleu  u’est le te ps du 
Carême, un temps pour refonder notre foi dans le Christ en cherchant plus que jamais à demeurer près de 

lui, à le epla e  au œu  de ot e vie, à jeû e  pou  ous appele  u’il est ot e seul esse tiel, à jeû e  
pou  ous souve i  u’il est la fai  ue ot e œu  doit sa s esse ie , à jeû e  du supe flu ui a ge le 
temps des vraies rencontres avec les autres, avec le Seigneur.  

Oui le Carême est un temps pour prendre le temps de donner du temps à la prière, cette rencontre 

i ti e, e œu  à œu  ave  ot e Dieu, ave  J sus da s l’Esp it Sai t, où « il nous avise, et nous 

l’avisons »1, et où da s et ha ge plei  d’a ou  ous p e o s des fo es spi ituelles : notre foi et notre 

d si  de Dieu g a dit, ot e œu  se pu ifie, s’u ifie, et loi  de lui tout ce qui le partage, tout ce qui rend 

son amour indécis.  

Oui le Ca e est u  te ps pou  p e d e le te ps de do e  du te ps au pa tage, à l’a iti , à la 
solida it , à l’atte tio  f ate elle, à alle  à la e o t e du Seig eu  ui de eu e da s os petitesses, 

ous souve a t ue ha ue fois ue ous faiso s du ie  au  plus petits d’e t e ous, ous faiso s du 
bien au Seigneur

2
.  

Le Ca e est u  te ps e veilleu  pa e u’il ous p pa e à efo de  et o solide  l’Allia e ave  
le Seigneur, contractée au jour de notre baptême, quand nous avons été plongés dans ses eaux vives, 

plongés dans cet amour infini qui est promesse chaque jour de vie éternelle, vie avec le Seigneur, en sa 

présence, vie engagée à sa suite pour faire de ce monde la Jérusalem céleste, pour hâter cet avènement 

ui ous ve a tous o l s d’u  o heu  plei  et e tie  sa s plus au u e est i tio , sa s plus au u e 
li ite à la joie, à la pai , à l’a ou .  
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Le te ps du Ca e est u  te ps e veilleu  pou  ega de  la la t  de l’au o e ui vie t, qui a 

resplendi dans la nuit de la Pâque du Seigneur, de son passage de la mort à la vie, quand la pierre du 

tombeau, sans témoins a été roulée, et qui va resplendir encore de tout son éclat dans la nuit pascale. 

Nous nous préparons à ce bain de lumière, à être illuminés de la présence du Ressuscité qui veut  nous 

entraîner dans ses pas à la rencontre du souverain maître de la vie, Père et Seigneur de tous, Père des 

is i o des, sou e et so et de l’a ou .  

Ya  et Gaëlle, f e et sœu , devie d o t f e et sœu  da s le Ch ist e  ette uit de lu i e, uit 
Sainte

3
 : le feu béni, la lumière du Christ va reposer sur eux, comme elle reposera sur nous ; l’eau sa tifi e 

pa  le apt e de J sus, ot e Ch ist et Seig eu , les i e ge a  tout e tie  pou  u’ils meurent à la vie 

a ie e et essus ite t à la vie ouvelle, o e l’ho e a ie  e  ous est o t pou  laisse  pla e à 
l’ho e ouveau da s le Ch ist J sus ; L’Esp it Sai t les ouv i a de so  o e pou  ue leu  vie po te du 
fruit au centuple, comme l’Esp it Sai t ous a p is, et ous p e d e o e pou  ue ous so o s v ai e t 
source de vie autour de nous.  

Le mercredi 14 février, nous entrons dans ce temps merveilleux du Carême avec ces deux jeunes qui 

se préparent à recevoir dans la nuit pascale les sa e e ts de l’i itiatio  h tie e, le apt e, la 
o fi atio  et l’eu ha istie. Qu’ils t ouve t tous les deu  u e g a de pla e da s ot e p i e, ue leu  

a ou  du Seig eu  e esse de g a di , de û i  de s’ pa oui , de se d ouv i .  

C’est u e o une préparation, une même préparation. Yann et Gaëlle se préparent à accueillir le 

do  de Dieu pou  e  viv e e  pl itude, et ous ous p pa o s à fai e oi e de e do  et à l’a ueilli  
e o e et e o e. Il do e tout so  se s à ot e vie, u’il e  do ne tout autant à nos deux compagnons de 

route à la rencontre du Dieu de la vie.  

O  dit Vale ti  pat o  des a ou eu . Qu’il puisse a o pag e  pa  sa p i e tous les a ou eu  de 
Dieu que nous sommes sur ce chemin de conversion que nous allons prendre en ce mois de février pour 

que notre amour du Seigneur grandisse encore. 

Cyrille et Méthode ont évangélisé le monde slave. Ils avaient mis tous leurs efforts à rendre audible, 

o p he si le la Pa ole de Dieu à leu s f es slavo s, pa e u’ils po taie t la o vi tio  ue l’o  ’a pas 
plei e e t a s à la R v latio  sa s l’avoi  e te due et lue da s sa la gue.  

Qu’ils puisse t tous les deu  a o pag e  pa  leu  p i e les ouveau  va g lisateu s ue ous 
sommes, envoyés au-delà des frontières de nos cantons pou  pe ett e à os f es et sœu s e  hu a it  
d’e te d e et de o p e d e la Bo e Nouvelle de l’a ou  de Dieu da s la la gue d’aujou d’hui.  

Que nos visages rayonnants tout au long de ce Carême puissent vraiment crier au monde cette 

Bonne Nouvelle. Puissions-nous vraiment permettre au Seigneur de se révéler par nos vies.   

Que ot e joie soit pa faite tout au lo g de es  jou s, joie d’ t e e se le ave  le Seig eu , joie 
de le laisser nous ressusciter, nous donner sa vie ! 

Très très beau temps de Carême à tous !                                                                                 p. F.Xavier Reveneau 
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 Sa edi  a s 8 à h  à l’ glise St Étie e de B i o  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Yann et Gaëlle      

     En route vers le Baptême 
 

La Saint Vincent à Amazy 
Le samedi 20 janvier, jour de la Saint Vincent à Amazy, une messe, célébrée par le Père Michel Guyot et 

animée par la chorale de Tannay, a rassemblé les vignerons, les organisateurs de la Saint Vincent, et des 

habitants d’Amazy.  
A la fin de la messe, Monsieur le Maire a pris la parole, invitant les participants au verre de l’amitié à la 
Mairie. En sortant, une part de brioche bénie était offerte à chacun. Un copieux repas à la salle des fêtes 

a réuni ensuite une soixantaine de personnes ; 

Cette journée festive s’est prolongée encore par la visite de quelques caves, et s’est achevée par une 
bonne soupe à laquelle un groupe de jeunes est venu participer. Une bonne journée dans une ambiance 

très conviviale                                                                                          Denise.                                                    

 

Le samedi 20 janvier 2018, à la maison du diocèse de Nevers, 30 

a o pag ateu s de at hu es, e  p se e l’Ev ue Thie  Braco de 

la Perrière, avec quelques prêtres et quelques diacres, assistaient à une 

journée de formation pour le catéchumènat. 

Le thème était les scrutins, leurs sens, leurs contenus et leurs 

déroulements. 

Trois scrutins amènent le candidat à une adhésion au Christ pour recevoir le 

sacrement du BAPTEME. 

Ave  le a didat il faut p e d e le te ps pou  la CONVERSION du œu  et 
de l’esp it .Il se laisse faire ; ua t à l’ glise, elle doit agi  pa  u e 
préparation spirituelle. 

Lors des 3 dimanches de carême 2018 (4 mars, 11 mars et 18 mars), nous 

partagero s, e  f e e des Eva giles, au  th es de l’EAU, de la 
LUMIERE et de la Vraie VIE. 

L’Eglise et les h tie s, au o e  des e o is es, d le o t le MAL pou  
le gu i  et le BIEN pou  l’affe i . Le a didat sera  PURIFIE, FORTIFIE et 

CONVERTI ; il pou a alo s fai e la VERITE e  lui, OUVRIR so  CŒUR au DON 
de DIEU. Il suivra donc le CHRIST JESUS, le VRAI CHEMIN, la VERITE et la VIE. 

 Le Père  Francois-Xavier  nous a accompagnées tout au long de cette 

journée de réflexion sur le catéchuménat            Maryse et Marie-Thérèse. 

 

 

 

 

 

 

La Saint Vincent à TANNAY 

Comme chaque année ce dimanche 21 janvier la 

confrérie de Saint Vincent de Tannay était entourée 

des confréries environnantes et de nombreux amis 

pour célébrer leur saint patron. 

La messe fût célébrée par le Père Michel Guyot qui a 

rappelé que nous étions là, effectivement pour 

célébrer Saint Vincent, mais aussi et surtout pour nous 

retrouver en communion autour de Jésus notre 

Seigneur. Les fidèles dans un moment de recueillement 

ont pu apprécier la qualité des chants portés par la 

chorale et les musiciennes venues en nombre. Après 

avoir reçu la bénédiction du Père les confréries ont 

défilé dans les rues au rythme de la fanfare de Lormes. 

Tous taie t o vi s à pa tage  le ve e de l’a iti . 

Un repas à la salle des fêtes a permis aux convives de 

se retrouver dans une ambiance amicale et 

chaleureuse.                           Annie et  Jean Paul 

 



 

 

 

Sœur Denise et Sœur Geneviève. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Veillée de prières pour l’Unité des Chrétiens  Mardi 23 janvier à Saint Léonard 

 

         

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion E A P DU 19 JANVIER 2018 
Rhumes et empêchements prépondérants, nous nous sommes retrouvés en nombre restreint à l'EAP du 19 janvier. Après 

avoir partagé fraternellement ce que nous avons vécu et ce qui nous a touché avant et pendant la période de Noël, nous 

avons repris 3 des 5 "Essentiels". 

Fraternité: organisation d'une "table ouverte" à tous le 18 février, avec table de la Parole au presbytère avant la messe de 

Corbigny, suivie d'un repas à Saint Léo où chacun apporte un plat à partager. 

Prière-Adoration: deux messes au choix pour mercredi des Cendres 14 février, reprise des partages de carême "Parole-

Pain-Pomme" dans les 4 paroisses, veillée de carême le 27 février autour du film "Qui a besoin d'être aimé", chemins de 

croix à programmer, sans oublier d'accompagner celui des enfants. 

Ministère: il nous faut appeler de nouveaux membres pour les EAP afin de remplacer ceux qui sont en fin de mandat. 

La prochaine EAP a été fixée le jeudi 26 avril après la messe de 18 h. à Saint-Léonard.                                                    Patrick     

 Les  Galettes des rois 

 

 

 

 

 

Entraînement à la survie : une équipe de 17 personnes (il y a de 

la pla e pou  d’aut es…) s’est u ie autou  du P e FX pou  
tudie  la o ve sio  pasto ale, d’ap s le liv e du P e James 

Mallon, curé canadien, « manuel de survie pour les paroisses ». 

L’auteu  o state ue ous, h tie s, avo s u  peu ou li  la 
mission que nous avons reçue de Jésus : « de toutes les nations 

faites des disciples ». Dans une ambiance détendue et 

collaborative, les participants ont exprimé leur désir 

d’ va g lise . Ja es va ous i t odui e à et app e tissage… 
L’ tude de e liv e s’a o e passio a te et la p o hai e 
réunion sera le 23 février au presbytère de Corbigny ; venez, 

venez, venez !                                              Annick et George 

Groupe de lecture sur le livre  « Manuel de survie 

pour les paroisses » le vendredi soir 1 fois par mois 

 

Pour se rappeler que malgré nos différences, Orthodoxes, 
Protestants et Catholiques croient tous en un seul et même Dieu, 
nous avons répondu à l'appel de Dieu de former un seul corps. 
Nous nous sommes rassemblés pour prier grâce aux fioretti du 
bon pape Jean et chanter Dieu. Je crois que les plus jeunes et 
les plus anciens d'entre nous ont pu trouver leur place au sein de 
cette veillée... Chant de louange et dessins de Théophane, prière 
pour l'unité des chrétiens écrite et lue par Joachim, Notre Père 
chanté en araméen... Comme c'était beau ! Merci à chacun pour sa 
présence et sa prière ! 
Comme nous l'avons chanté ce soir-là à l'oratoire où nous reçu les 
Sœurs, Laisserons-nous à notre table, à notre fête, un pas de 
danse à l'étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra des mains 
tendues pour l'inviter ?    Marie 
 

Nous étions une bonne vingtaine de personnes à 

partager la traditionnelle galette des rois à la Salle 

Jea e d’A  de Lo es le ve d edi  ja vie . Le P e 
François-Xavier était enchanté de partager cette soirée 

avec nous, comme, nous a-t-il dit, d’avoi  pa tag  ses  
autres soirées avec les paroissiens de Corbigny, de 

B i o  et de Ta a . C’est pou  lui t s ag a le 
d’ ha ge   li e e t ave  tous ses pa oissie s à ette 
occasion, dans une ambiance très conviviale. Marie Agnés 

 
Paroisse de Brinon Paroisse de Lormes 


