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Le p e ie  av il, le poisso  est à l’ho eu . Et ette a e, 
e l’est-il pas dava tage e o e pa e u’il est jou  de Pâ ues ?  

En effet e ’est pas seule e t pou  u  jou , ais pou  
sept semaines durant lesquelles nous allons tous les dimanches 

ave  la e sole it  e d e g â e pou  e u’il a fait pou  ous, l e  sa vi toi e ui 
devient notre victoire, nous laisser illuminer de sa lumière.  

C’est l’« ICHTUS » d’av il ue ous devo s p o la e  haut et fo t à tous eu  et elles 
ue ous ai o s, o e à tous eu  et elles ue ous ’ai o s pas assez. C’est so  o  

que nous devons crier avec audace et allégresse, parce que son nom sauve : Jésus. Dire 

simplement son nom nous entraîne sur son chemin de résurrection. Nous ressuscitons avec 

lui, avec lui nous entrons déjà dans la vie nouvelle qui nous est promise, qui nous permet 

de viv e d s aujou d’hui ave  ot e Dieu.  

Jésus est l’« ICHTUS » d’av il, e  g e  le poisso  d’av il. L’a osti he divi  
« Iêsoûs(Jésus) Khristos(Christ) Theoû(Dieu) Huios(Fils) Sôter(Sauveur) » nous révèle qui il 

est et e u’il est ve u a o pli  pa i ous, il est « Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur », il 

est ve u asse le  tous les ho es pou  u’ils e fo e t u’u  seul peuple de f es, et 
les conduire à Dieu qui est Amour.  

Si ous o o s e  lui, o e l’o t fait les p e ie s h tie s, p e o s le poisso  
pour blason. Ne le collons pas en cachette dans le dos de nos amis, de nos parents, de nos 

ennemis aussi, mais arborons-le fi e e t oll  su  ot e poit i e p s de ot e œu , ais 
offrons-le au g a d jou  auda ieuse e t, plei  d’esp a e ue elui ui va le e evoi  
pourra être lui aussi touché pa  ta t d’a ou , ue lui aussi pou a e o t e , a ueilli  le 
Sauveur du monde, la Lumière du Monde qui donne sens à la vie, qui remplit de joie et de 

bonheur, qui comble de paix.  

Gaëlle et Yann, dans la nuit de Lumière, ont engagé leur vie sous son égide en recevant 

le baptême, la confirmation, en communiant pour la première fois au Pain de sa vie. 

Comment ne pas être heureux de les voir avec nous prendre Jésus pour ami, pour frère, 
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pour guide, pour modèle ? Co e t e pas t e heu eu  d’ai e  ave  eux celui qui nous 

aime du plus grand amour ? La a ue du  poisso  est d so ais g av e e  leu  œu  pou  
toujou s, o e il est g av  e  os œu s. Pou io s- ous l’ou lie , lui e ous ou lie a 
jamais ! 

Alo s e  e p e ie  av il, et les jou s suiva ts, ’assénons plus de contre-vérités, ne 

te to s plus de t o pe , ho s de ous les a ula s o  e fa t d’u  jou  ui pou ta t ous 
font rire, osons plutôt crier la vérité : « Le Christ est vivant, il est ressuscité. Il est venu nous 

sauver et déjà nous le sommes avec lui », osons crier la Vérité. Jésus est la Vérité, Vérité sur 

Dieu et so  dessei , V it  su  l’ho e et sa desti e.  

Que nos poissons se parent de toutes les couleurs du printemps pour annoncer que la 

Vie est là pou  toujou s, u’elle au a le de ie  ot. Elle ’atte d plus ue ous la p e io s 
à as le o ps, ue ous ous e gagio s à la viv e da s la foi et da s l’esp a e, à la viv e 

solu e t, volo tai e e t da s l’a ou  de Dieu et des aut es ho es.  

Jésus est la Vie, laissons-le vivre en nous, nous inspirer le chemin. Suivons-le sans 

crainte, il nous mène sur le juste chemin.  

Puissions- ous viv e e  essus it s, t ave sa t os p euves da s la foi et l’esp a e, 
plei  d’a ou  aussi, ave  le Ressus it . Puissio s-nous avancer en cette vie sans peur et 

sans inquiétude, puisant notre force et notre courage, trouvant notre paix en Jésus présent 

près de nous qui jamais ne nous abandonnera ! 

Ce poisson est sorti des eaux saumâtres de la mort pour nous sauver et nous proposer 

sa Vie, nous proposer de nous plonger encore et toujours comme au jour de notre baptême 

da s les eau  lai es du Ro au e de Dieu ui voit Dieu ous ai e  d’u  a ou  i fi i ui 
donne goût à la vie.  

Puissions-nous sortir avec lui des mauvaises eaux dans lesquelles nous risquons de 

nous noyer, pour plonger la tête la première dans cette eau vive source de Vie éternelle ! 

 

E  e te ps pas al, je souhaite à ha u  de goûte  v ai e t au o heu  d’ t e 
chrétien, disciple et ami du Christ vivant.  

Que sa Vie coule en nous, que sa Vie abreuve notre vie, que sa Vie en nous ne cesse de 

g a di , d’i fuse  e  ous la pai  et la joie pa faite ! 

 

Beau temps pascal à tous !                                                                       p.F.Xavier Reveneau 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Comme voilà 2000 ans, Jean Baptiste baptisait dans l'eau du Jourdain, 

Gaëlle et Yann à la fin d'un cheminement de foi et de connaissance vont 

recevoir le baptême en cette veillée Pascale, que notre communauté les 

accueille et prie afin qu'ils progressent dans la foi et deviennent des 

acteurs de la vie de nos paroisses.                                    Jean François. 
 

Le baptême n'est pas une fin en soi mais un commencement ! 
C'est un enrichissement permanent dans la mesure où on ne 
reste pas seul, le contact avec la famille chrétienne nous 
fait grandir dans la foi. 
 Les nouveaux baptisés sont appelés " Néophytes " ce qui 
fait penser à une plante qui ne demande qu'à s'épanouir. 
Que le seigneur les guide chaque jour de leur vie.  
       Christiane. 

 

Partage de carême " Parole- Pain - Pomme" 

Les 3P nous réunissent ce mardi à Brinon sans le Père François-Xavier qui participe à une assemblée à Nevers. 

Nous pa tageo s autou  de la le tu e d’Isaïe , - . Nous e so es pas toutes t s à l’aise dans les lectures 

de l’a ie  testa e t, ais B igitte et Ma ie-Thérèse ont fait quelques recherches qui nous aideront à mieux 

comprendre le sens des images employées. 

Tout d’a o d « Parole du Seigneur adressée à Jérusalem », où Jérusalem représente tout le peuple. Pour elle 

Dieu est à la fois Père, époux et sauveur de sa ville.  

Grâce aux images des anciens prophètes, Jérusalem est personnalisée selon divers traits féminins. 

Is 54, 7-  vo ue t l’E il o e u  o e t d’a a do  du a t le uel le Seig eu  avait caché sa face.  

s’e gage pa  se e t à fai e fi ie  J usale  d’u e allia e de pai  te elle.

lle ’est plus ou o e de 

Temps fort préparation 1
ère

 Communion à Saint Léonard 

La 2
ème

 partie pour la préparation à la 1
ère

 communion s’est 
déroulée le samedi après-midi 17 mars à l’école Saint 
Léonard. Dix huit enfants et six catéchistes étaient présents. 
Cette rencontre visait à éclairer trois temps de la messe : La 
procession d’entrée nous rappelle la libération du peuple 
hébreu par Moïse, le passage vers la terre promise. Nous 
marchons librement vers Dieu qui nous appelle et qui vient à 
nous .Le rite du pardon, notamment la préparation 
pénitentielle par aspersion. Les enfants découvrent que l’on y 
fait mémoire de notre baptême. Nous sommes invités à 
laisser derrière nous « tout » ce qui nous éloigne du Christ. 
Le dernier temps de la messe, l’envoi : nous affirmons que 
nous voulons poursuivre notre chemin «  à la rencontre du 
Seigneur ». Mais n’oublions pas l’essentiel : l’amour du Christ 
est un trésor à partager, nous ne devons donc pas le garder 
pour nous-mêmes, notre devoir est de l’annoncer ! Prochain 
rendez-vous à la Pierre qui Vire qui visera à éclairer le temps 
fort de la messe : Le sacrement de l’Eucharistie.     Louisia 

 

 
Paroisse de Brinon Catéchuménat : 

Les 3 scrutins de Yann et Gaëlle 

Dimanche 4, 11 et 18 mars 

 

Sacrement de réconciliation pour les enfants préparant leur première communion 
En cette période de Carême, le 7 mars, Eglantine, Léa, Margot et Grégory, enfants du catéchisme de Brinon et Tannay, se sont préparés à recevoir le 

sacrement de réconciliation. Réunis au presbytère de Brinon, guidés par Brigitte, Catherine, Madeleine et le Père François-Xavie , ils o t d’a o d 
tudi  des illust atio s de petites s es pou  o state  ue da s le o de tout ’est pas pa fait et u’il est diffi ile d’  e die  sa s l’aide de 

Dieu ; car nous avons tous besoin de o fo t, d’esp a e , de pai  et Dieu ous i vite à ta li  u  lie  de o fia e ave  lui pou   pa ve i . 
La parabole de la brebis perdue et retrouvée leur a permis de mesurer que si un jour ils se sentent seuls, égarés, Dieu veille toujours sur eux et les 

a e a au t oupeau a  so  a ou  ’a pas de li ite et ha u  de ous est p ieu  et u i ue à ses eu . Cela a sus it  eau oup d’i t t et des 
discussions animées entre nos quatre « brebis ». 

Pour trouver le bon chemin il nous faut faire des choix.  Eglantine, Léa, Margot et Grégory se sont penchés sur la vie de Charles de Foucauld pour voir 

o e t  hoisi  telle ou telle voie pouvait t a sfo e  u e vie. L’Eva gile de Matthieu, ave  les B atitudes a e suite t  l’o asio  de savoi  
comment Jésus nous proposait de trouver le chemin du bonheur. 

Après cette première partie du programme copieux préparé par Brigitte,  chacun a fait son examen de conscience, cherché les péchés commis envers 

Dieu, envers les autres et envers soi-même. Avant que chacun à son tour parte rejoindre Le Père François-Xavier pour le sacrement du Pardon nous 

avons prié et chanté « Vie s Esp it de Sai tet … ». Pendant ce temps nous avons confectionné des croix de Pâques, toutes colorées et joyeuses pour 

p pa e  os œu s à la Résurrection. Au retour de la confession chaque enfant a reçu une bougie et  fait une prière. Les adultes ont particulièrement 

apprécié la motivation et la spontanéité des enfants.      Madeleine 

Sacrement des malades à Corbigny 

En cet après-midi du 21 Mars 2018 ,une trentaine de 

résidents de l'œuvre hospitalière de Corbigny ont souhaité 
recevoir le Sacrement des malades donné par les pères 

François-Xavier et Michel Guyot que nous remercions 

.Le sacrement des malades, une démarche de Foi ,un 

signe de tendresse et de miséricorde du Seigneur .Il 

permet, aux chrétiens le recevant, d'accueillir et de vivre 

dans la foi, la situation créée par la maladie, par le grand 

âge .Par cette onction d'huile Sainte, le Seigneur, en sa 

grande bonté, apporte réconfort, courage et paix, par la 

grâce de l'Esprit Saint .Saint moment de recueillement , 

de ferveur ...Une résidente nous confie, toute transformée  

« Maintenant, je me sens bien . » Merci Seigneur pour 

votre bonté.  

Merci à sœur Marie-Mathilde et au personnel 

soignant pour leur dévouement. 

   L'équipe de l' Aumônerie 

Mais ela e du e a pas, a  l’a ou  des fia çailles e peut s’alt e , l’a ou  de Dieu l’ pou  de J usale  est te el. 
Cette allia e de pai  u’il e ouvelle ave  elle d passe elle faite ave  A aha  , -10) et même celle avec Noé.  

De même que Dieu a ju  deva t No  ue le d luge e se ep odui a pas, de e Dieu s’e gage pa  se e t à fai e fi ie  J usale  d’u e 
alliance de paix éternelle. Dieu farde sa bien-aimée et la couronne de bijoux « Jérusalem, malheureuse, inconsolée, voici que je vais sertir tes 

pierres et poser tes fondations sur des saphirs ; Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et tous tes remparts avec des 

pierres précieuses » (Is 54,11- . La ville ’est plus ou o e de fo tifi atio s. Sa plus belle parure est une famille nombreuse de disciples du 

Seigneur. Le plus beau cadeau est la paix « Tes fils seront instruits par le Seigneur, ils goûteront un bonheur sans limites» (Is 54, 13-14). Hélène 

 



 

 

 

Sœur Denise et Sœur Geneviève. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fête des Rameaux et de la Passion 

 

Réunion du 20 mars 2018 

à Saint Léonard 

Equipe Diocésaine de 

Paroisses et Missions 

Le 20 mars à Saint-Léonard, nous étions quelques 

représentants des paroisses des Vaux d'Yonne autour de 

l'équipe diocésaine de « paroisse et mission ». Notre évêque 

souhaite par nécessité restructurer notre diocèse et nous 

demande de réfléchir, de donner notre avis sur la manière de 

fonctionner ensemble et être missionnaires pour mettre en 

pratique les 5 essentiels de l'Eglise : l’adoration, la 
fraternité, la formation, le ministère et l'évangélisation tout 

en restant proches des chrétiens. Nous avons pris date pour 

qu'un grand nombre puisse venir réfléchir le dimanche 

13 mai et partager autour de l'avenir de nos paroisses. 

VENEZ NOMBREUX, notre avis compte et nos jeunes 

comptent sur nous.    Françoise 

 

 

Ce jeudi 22 mars, tous ensemble, les 4 paroisses, 

nous avons accueilli à la Salle Jeanne d'Arc de 

Lormes Fatou Samba, partenaire sénégalaise du 

CCFD. Nous avons écouté son témoignage avec 

beaucoup d'intérêt : elle a expliqué le problème 

humain, économique et environnemental que 

provoque la construction d'une centrale à charbon 

dans sa ville de Bargny, près du lieu de fumage du 

poisson. Nous poursuivons avec une animation sur 

le thème : « Sur nos différences, tissons ensemble 

une terre solidaire ».Une belle soirée qui se 

termine de façon très conviviale par le partage du 

bol de soupe, avec lequel nous pouvons aussi 

apprécier toutes nos différences. Le montant de la 

olle te s' l ve à  € Merci à tous.             Suzy       

Soirée CCFD 

Salle Jea e d’A  
à Lormes 

Jeudi 22 mars 

 

 

 

 

La fête des Rameaux 

o o e l’entrée 

messianique de Jésus à 

Jérusalem,  acclamé par le 

peuple, ce même peuple 

qui le condamnera à mort 

quelques jours plus tard.  

C’est pourquoi 

le dimanche des Rameaux, 

nous écoutons le récit de la 

passion de Jésus. C est 

le Dimanche des Rameaux 

et de la Passion. 

A Brinon sur Beuvron 

A Lormes 

A Tannay 


