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« Tu me scrutes Seigneur et tu sais ! Tu sais quand je 

m’assois, quand je me lève ; de très loin tu pénètres mes 

pensées. » Ps 138, 1b-2. 

Au cœur même de notre carême, les 3ième
, 4

ième
 et 5

ième
 

dimanche de ce temps de préparation à Pâques qui nous est 

donné, marquent trois étapes importantes pour les 

catéchumènes qui dans la nuit pascale recevront les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne.  

Dans toutes les paroisses du monde qui accompagnent les catéchumènes qui ont été 

appelés par leur évêque à devenir disciples du Christ le premier dimanche de carême, seront 

célébrés les 4, 11 et 18 mars prochain les trois scrutins.  

C’est à Brinon que Gaëlle et Yann vont vivre au milieu de nous ces trois temps forts qui 

vont préparer leur cœur à accueillir plus librement encore la lumière de Pâques. Nous 
demanderons au Seigneur de venir regarder tout ce qui demeure en eux, tout ce qui ne se voit 

pas et qui habite le secret de leur cœur : leurs joies et leurs espérances, leur désir de Dieu, 

leur volonté d’aimer, leur générosité, le souffle de vie qui les anime, leur foi... Mais aussi 
leurs peines, leurs inquiétudes, leurs peurs, les soucis qui les freinent dans leur élan, leurs 

égoïsmes, le péché qui les enferme en eux-mêmes, tout ce qui n’est pas amour, confiance et 
paix. Nous demanderons au Seigneur d’affermir, de consolider tout ce qui est bon en eux et 
qui va les rapprocher encore de Dieu, et de brûler, de purifier, au feu de son amour tout ce 

qui n’est pas bon, qui empêche d’être en paix et heureux, qui éloigne de Dieu.  

Ces trois temps forts seront aussi pour nous, parce que nous avons besoin nous aussi 

que le Seigneur vienne scruter nos reins et nos cœurs et par son amour vienne affermir ce qui 
en nous est généreux, et purifier ce qui en nous demeure fielleux, avaricieux pour entrer plus 

librement, affermis et plus purs dans la célébration du mystère pascal.  

Pour Gaëlle et pour Yann, comme pour nous, ce sera l’occasion de constater combien le 
regard d’amour du Seigneur est puissant. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons : 

de très loin, il pénètre nos pensées, avant même qu’elles ne viennent à notre esprit. Il ne nous 
juge pas, ne nous condamne pas, il ne fait qu’aimer celui que nous sommes et espérer en 
l’être étonnant que le Père a créé de ses propres mains, et généreusement il se donne tout 
entier à nous pour nous rendre libre. Ni indiscret, ni accusateur, son regard se pose sur nous 
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comme un baume réconfortant qui redonne vie, qui remet en route, qui pousse en avant sur le 

chemin du bien.  

Ces scrutins seront pour nous l’occasion d’être témoin de la toute puissance de ce 
regard de Jésus sur nous, du haut de sa croix, du haut du Ciel, un regard qui n’écrase pas, 
mais qui permet de relever la tête, et, la tête haute, d’entrer, avec lui à nos côtés et en nous, 
dans le même élan de vie qui est le sien, dans l’énergie de l’Esprit Saint, dans la dynamique 
du don de soi, qui, comme une eau vive, vient apaiser notre soif d’aimer et fait jaillir en nous 
une source d’eau pour la vie éternelle.  

Avec lui, notre lumière, nous voyons plus clair, nous ouvrons nos yeux sur le monde 

pour y contempler ses merveilles, et ne pas laisser le mal enlaidir ce qui est si beau et qui 

vient de Dieu. Avec lui, riche de sa miséricorde, ouvrons les yeux des aveugles pour ne 

laisser personne enfermé dans sa nuit, pour ne laisser personne en dehors de cette possibilité 

de voir Dieu avec les yeux de la foi et de s’en émerveiller comme il nous émerveille.  

Avec lui nous sommes plongés dans le bain de la Vie, de sa Vie, de la Vie en Dieu, qui 

est vainqueur du mal et de la mort. Déjà avec lui et en lui, nous sommes ressuscités, et 

sommes appelés à infuser cette Vie nouvelle en notre monde, pour que tous la partagent et en 

soient profondément heureux.  

La Samaritaine que Jésus croise au bord du puits, l’aveugle né que Jésus guérit, Lazare 
à qui Jésus redonne vie figurent nos désirs profonds, celui d’aimer et d’être aimé, de se 

donner et d’accueillir, celui de voir Dieu qui est amour, celui de vivre en Dieu.  

Alors en ces trois scrutins, et tout au long de notre marche vers Pâques puissent Gaëlle 

et Yann, et puissions-nous avec eux être abreuvés de cette eau vive qui permet de se 

donner corps et âme à Dieu et à nos frères ; voir Dieu présent au milieu de nous, en chacun 

de nous, le voir en celui qui, près de moi, a besoin de ma miséricorde, le voir en celui qui me 

fait miséricorde ; vivre de la vie de Dieu.  

Alors demandons ensemble au Seigneur pleins de confiance en son amour avec les mots 

du psalmiste :  

« Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ; éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois 
si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d’éternité » Ps 138, 23-24 

Heureux mois de mars à nous tous qui nous préparons aux fêtes pascales ! 

 

p.F.Xavier 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

Accompagnement des familles en deuil 

Le 1
er

 f v ie , les e es des uipes d’a o pag e e t des familles en deuil ont reçu une nouvelle formation. Une 

douzai e de pe so es, des uat e pa oisses, s’ taie t u ies au p es t e de Co ig  pou  t availle  et ha ge  su  
leur pratique avec le Père François Xavier. Nous avions souhaité recevoir des conseils, pour nous guider dans la rédaction 

du o e tai e de la Pa ole de Dieu, lo s de e te ps doulou eu  des fu ailles d’u  p o he. Après avoir lu ce que dit le 

concile à propos de la Sainte Ecriture, nous avons repris le rituel des funérailles et réfléchi sur le sens chrétien de ce 

moment bien particulier : « on prie pour que nos frères passent avec le Christ de la mort à la vie », « les chrétiens ont à 

affirmer leur espérance de la Vie Eternelle »... ’est pou uoi ot e foi doit ous guide  pou  ue notre commentaire, 

notre prise de parole soit juste, naturelle et proche des familles. Nous avons terminé ce temps de travail par une mise en 

situatio  vo atio  de la vie d’u  d fu t et te tes hoisis pou  la o ie  suivi pa  l’ au he d’u  o e taire pour 

les plus habiles !                                                                                                                                                               Anne-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

Appel décisif des cat chu es le 18 f vrier à l’ glise St-Symphorien à Sully la Tour 

Yann et Gaëlle, avec 15 autres catéchumènes, entourés de leurs Parrains, 

marraines et accompagnateurs, sous la présidence de Monseigneur Thierry Brac 

de la Per i e, se so t p se t s pou  l’appel d isif de leu s e gage e ts. 
La célébration commence par la Liturgie de la Parole. 

Ap s l’ho lie, Mo seig eu  appelle o i ale e t ha u  des at hu es. 
Ces derniers se dirigent avec leurs Parrain, Marraine vers l’Ev ue. Ils po de t 
e suite deva t l’ glise de leu  e gage e t au  sa e e ts de l’i itiatio  
chrétienne, puisque tel est leur désir et celui de leurs accompagnateurs. 

Monseigneur leur remet une écharpe violette à chacun, signe de leur engagement 

en ce te ps p pa atoi e de Ca e ils l’ ha ge o t pou  u e ha pe Bla he 
le jour de leur Baptême, qui aura lieu le soir de la veillée pascale 2018, à Brinon 

sur Beuvron).Chaque engagé signe un registre confirmant leur candidature. 

L’asse l e est i vit e à prier pour les 17 catéchumènes présents pour cet appel 

décisif .Yann et Gaëlle, émus mais contents se disent prêts à continuer la route 

vers Pâques. Le Christ étant devenu pour eux le Chemin, la Vérité, la Vie , Yann et 

Gaëlle se dirigent confiants vers les scrutins qui se dérouleront les dimanches 

4,11,et 18 mars pendant les célébrations de la messe à Brinon sur Beuvron. 

      Maryse et Marie Thérèse 

 

 

Partage de carême " Parole- Pain - Pomme" 

Chaque mardi de carême, un temps" autrement" nous est 

proposé de vivre entre 12h45 et 14h dans une des 4 paroisses. 

Une douzaine de chrétiens s'est déjà rassemblée à Corbigny, 

puis à Lormes autour de  

-  la Parole pour se mettre à son écoute, je dirais même la 

"goûter", puis échanger et prier ensemble. 

La Parole est différente à chaque fois; ce sont les lectures de la 

veillée Pascale : Genèse1,1-2,2 "Au commencement Dieu 

créa.." /Genèse 22,1-18 " En ces jour là, Dieu mit Abraham à 

l'épreuve...". Puis ce sera Exode 14,15-15 " En ces jours là, le 

Seigneur dit à Moïse..." à Tannay et Isaïe 54, 5-14 

 "Parole du Seigneur adressée à Jérusalem" à Brinon. 

- Une collation : pain et pomme que nous prenons ensemble.            

      Thérèse 

Saint Léonard    Lormes 

 

 

   Suite à la soirée intergénérationnelle à Saint Léonard, j'ai envie de partager 

avec vous ces quelques méditations... 

     Le carême est le temps favorable, un temps pour se laisser toucher au cœur et 
accepter ses faiblesses... Suis-je digne d'être aimé ? 

     Quand nous découvrons en nous une capacité inconnue de pardonner, d'aimer 

celui qui ne nous aime pas, c'est l'Esprit Saint qui nous saisit... 

     L'âme est une espèce de bateau à voile, l'Esprit Saint est le vent qui souffle 

dans la voile pour le faire avancer... 

     L'Evangile est capable de changer les personnes ! C'est donc le devoir des 

chrétiens d'en diffuser partout la force rédemptrice... Alors, frères et sœurs en 
Jésus, n'ayons pas peur d'être des missionnaires ! 

    Bonne route vers Pâques !     Marie 

 

Soirée débat à St Léonard  le 27 février 

« Qui a e vie d’ tre ai  » 



 

 

 

Sœur Denise et Sœur Geneviève. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre Préparation au mariage 
Une rencontre des futurs mariés a eu lieu le samedi 10 février au presbytère de CORBIGNY. 
Les jeunes qui préparent leur mariage ont été reçus par le Père François Xavier, Marine*Pascal et Marie-Ange*Michel, deux 
couples animateurs du CPM (centre de préparation au mariage). 
Cette rencontre conviviale et chaleureuse a permis d’échanger entre tous les participants par rapport à leur projet de s’unir  
pour fonder une famille. 
Elle permet de prendre conscience qu’au départ du chemin de vie qui commence à deux c’est une étape pour se préparer 
aux joies et au bonheur attendus… Mais également à l’inconnu de ce chemin qui se révèle chaque jour et chaque instant de 
nos vies .Il est parfois nécessaire  de prendre des forces, de se ressourcer pour avancer sur ce chemin. 
C’est souvent face à l’adversité et aux difficultés que nous pouvons découvrir une présence agissante et bienfaisante  à 
travers les grâces dont nous bénéficions. 
Un approfondissement de l’engagement à l’église est proposé à partir d’une réflexion sur les quatre piliers du mariage 
catholique : Liberté, Fidélité, Fécondité, Indissolubilité. 
La journée s’est déroulée dans la bonne humeur, avec le plus grand respect de chacune et chacun et s’est terminée par un 
repas partagé apprécié auquel tout le monde a participé. 
Les futurs mariés étaient très heureux de cette rencontre et sont prêts à revenir. 
Nous avons pour eux et tous les couples que nous rencontrons une pensée et une prière. 
« L’AMOUR est, au fond, l’unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l’obscurité »                  
Pape François 14.06.2016       Marine et Pascal   

       Dimanche de la Fraternité 

        le 18 février à Corbigny 

 

Rencontre de l’aumônerie de l’œuvre hospitalière 

Le 6 février a eu lieu une rencontre de l’équipe d’aumônerie de l’œuvre Hospitalière de Corbigny autour du Père 

François-Xavier, du Père Michel Guyot, et de Sœur Marie-Mathilde. 

Moment de réflexion, d’échanges, relecture de la mission de l’équipe : Nous sommes à l’écoute des malades, afin 
que nos réponses les rassurent et atténuent leurs angoisses. 

Le Seigneur nous envoie auprès d’eux pour que nous témoignions de sa bonté. 
Merci, Seigneur, de rester auprès de nous pendant les visites. 

Que les souffrances des malades soient atténuées et leur espérance fortifiée. 

Merci, Seigneur, pour eux.         L’équipe d’aumônerie 

Les personnes désirant se joindre à nous seront les bienvenues. 
 

L’e tr e e  Carême 

J sus ’i vite à le suiv e da s sa et aite. Je e se s p ivil gi e. Je vais pouvoi  a ge  a aiso , vide  es 
ti oi s et ’e  ga de  ue l’esse tiel. Quitte  o  Na isse. Essa e  hu le e t d’adopte  les o seils de 
François, notre Pape. 

« Vivre et laisse  l’aut e viv e. Et e ie veilla t odeste e t. P e d e soi  de ot e u ive s. Che he  e ui est 
ie  hez l’aut e. Respe te  eu  ui ne pensent pas comme moi. Préférer la paix à la discorde » 

Je voud ais app e d e à pa do e  l’i pa do a le. Ce sont les bases de mes réflexions pour vivre ces quarante 

jours et progresser sur le chemin de ma FOI.      Marie Christine 

   

 

 

 

'Que votre joie soit parfaite' 

Tel était le thème de cette journée de la fraternité en 

ce premier dimanche de carême avec ce très beau 

texte de ST Jean (15,9-13) où Jésus nous dit:"aimez-

vous les uns les autres comme je vous ai aimés...". 

Pendant ce temps de Carême où chacun est appelé à 

se rapprocher un peu plus particulièrement du 

Seigneur, chaque dimanche est un jour festif puisque 

nous sommes invités à la table de Jésus. Quoi de plus 

joyeux que de se retrouver réunis à la table d'un ami... 

C'est ainsi que nous étions invités à nous retrouver dès 

9h30 au presbytère de Corbigny autour de croissants 

et de boissons chaudes (Merci à Christine et à 

Georges) pour partager cette Parole et en faire une 

nourriture savoureuse. Jésus nous attendait ensuite à 

l'église pour l'Eucharistie. Tous ceux qui le pouvaient, 

ont continué cette journée autour d'un repas partagé 

très convivial à St-Léonard. 

Merci au Père François-Xavier de nous avoir permis de 

vivre d'une façon très fraternelle ce dimanche 

aut e e t…     Françoise 

 

La parole de Dieu au petit déjeuner 

La célébration 

 Le repas en commun 


