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Avril s’en va pour laisser sa place au mois de mai.  
Il y a de vieux dictons qui au premier abord nous paraissent trop simplistes pour que nous 

en fassions cas, mais qui, évangélisés, passés au crible du mystère pascal, peuvent exprimer la 

vérité de notre foi, de notre espérance et de notre amour, et peuvent ainsi peut être nous aider à 

avancer sur le chemin de Dieu avec Jésus ressuscité.  

 

« En avril ne te découvre pas d’un fil » … 

C’est le printemps naissant qui vient apporter la douceur de ses températures, la lumière 
gagne du terrain sur l’ombre, le jour sur la nuit. Nous avons quitté les gros vêtements d’hiver. 
Mais le fond de l’air demeure frais, et il n’est pas encore bon, pas encore temps de prendre les 
tenues légères de l’été.  

 

Cette année le mois d’avril est entièrement baigné dans le mystère pascal.  
Le 31 mars en la nuit, nous avons célébré le Christ Lumière qui a vaincu les ténèbres du 

péché et de la mort, et nous avons fait mémoire de notre baptême, de notre plongée dans sa mort 

et sa résurrection. Nous avions revêtu le Christ, le vêtement blanc, la tenue du serviteur, qui 

mieux que tout autre habit reflète la vraie lumière qui vient de Dieu, et dans la nuit pascale nous 

l’avons revêtu de nouveau en étant renouvelé dans les promesses de notre baptême.  
C’est cet habit là que nous ne devons en aucun cas quitter. C’est de ce vêtement de Salut 

que nous ne devons pas nous découvrir du moindre fil, même si nous sommes déjà sauvés une 

fois pour toutes, même si l’été du paradis darde déjà son éclat.  
En attendant cet été éternel inauguré par la venue glorieuse du Christ, le jour du Seigneur 

qui dévoilera le règne d’amour de Dieu qui sera installé pour toujours, ne nous découvrons pas 

d’un fil, de l’habit du serviteur que Jésus avait revêtu avant nous, l’habit du Roi, Prophète et 
Prêtre serviteur de l’Évangile, serviteur de la miséricorde de Dieu.  

Puissions-nous désirer demeurer dans la manière de vivre et d’aimer de Jésus.  
 

… mais « en mai, fais ce qu’il te plaît » 

C’est le cœur du printemps et l’été se fait proche. La nature, la lumière, les fleurs des 
champs et des jardins, les céréales en fleurs, les papillons qui battent frénétiquement des ailes, le 

chant des oiseaux au lever du jour, le soleil qui approche petit à petit de son zénith soufflent des 

vents de liberté, appellent à savourer le plaisir de vivre.  

 

Le mystère pascal nous révèle qu’il n’y a de vraie liberté que dans l’amour pur et saint, 

dans l’amour qui ressemble à celui de Dieu, à celui de Jésus.  
Aussi préférons-nous cette maxime de notre pair Augustin : « (En mai, comme en tout 

temps), aime et fais ce que tu veux. » 

LIEN INTERPAROISSIAL 

 
 

     
 

     
 

    
 

 
 

   Brinon         Corbigny         Lormes           Tannay 
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La liberté dans l’amour, l’amour qui rend libre doit être la mesure de notre vie.  

 

« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. »1 nous rappelle Jésus. La vérité est que 

Dieu nous aime d’un amour sans limite, et qu’aimer Dieu et nos frères, d’un amour qui 
ressemble au sien, est la source d’une immense joie.  

Comment aimer en ce mois de mai de cet amour là, comment nourrir cet amour là en 

nous ?  

Cet amour là a besoin de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, cet amour là a besoin de nos frères 

et sœurs dans le Christ, pour grandir en nous.  
C’est la mission que notre communauté paroissiale a reçue du Seigneur : offrir à cet amour 

le meilleur terreau pour qu’il grandisse au-delà de toute espérance.  

Ce temps fort que nous allons vivre le dimanche 13 mai prochain est en vue de préparer ce 

terreau, d’offrir de meilleures conditions de vie dans le Christ aux membres de nos 
communautés, pour que l’amour grandisse et porte du fruit.  

Les grands penseurs d’aujourd’hui de la nouvelle évangélisation proposent cinq essentiels 
à vivre en paroisse, cinq vitamines qui apparaissent nécessaire pour que les semences d’amour 
de Dieu et d’amour mutuel tombent dans la bonne terre.  

Et nous vivrons ces cinq essentiels le 13 mai, et nous réfléchirons comment, sous quelle 

forme de collaboration, avec quelles structures, ces cinq vitamines pourront dynamiser la grande 

communauté des Vaux d’Yonne, pour qu’elle remplisse vraiment sa double mission de nourrir 
l’amour ad intra, de nourrir la foi et l’amour en elle-même et d’offrir cet amour ad extra, 

d’évangéliser.  
Le premier est l’adoration : l’amour de Dieu, contemplé et offert par ses fils et filles, dans 

la prière, dans la célébration des sacrements. Se tenir devant lui seul, en petit groupe ou tous 

ensemble.  

Le deuxième est la fraternité : l’amour des autres et de soi, la solidarité, la joie d’être 
ensemble, le réconfort d’un soutien mutuel à partager, à offrir, à recevoir entre frères.  

Le troisième est la formation : développer son intelligence, du cœur et de l’esprit, 
apprendre à reconnaître les signes de l’Esprit en soi, apprendre à discerner ses charismes et à les 
développer pour devenir disciples de Jésus, pour que notre cœur se convertisse encore et 
toujours à sa Parole.  

Le quatrième est le service : nous sommes appelés à devenir les serviteurs de Dieu en 

devenant serviteurs de nos frères les hommes, serviteurs de la Bonne Nouvelle, serviteurs de la 

miséricorde de Dieu qui prend soin de tout homme.  

Le cinquième est l’évangélisation : se laisser envoyer et partir hors de nos églises comme 

apôtres du Seigneur annoncer en paroles et en actes Jésus, Christ et Seigneur, mort et 

ressuscité par amour pour nous, faire découvrir cet amour si grand de Jésus pour notre humanité 

et pour chacun personnellement.  

 

Que l’Esprit Saint nous guide dans notre réflexion ! Qu’il nous guide pour que cette 
journée soit vraiment un lieu où l’amour sera échangé, partagé ! Qu’il nous guide pour envisager 
l’avenir de nos paroisses dans la foi et l’espérance ! Qu’il nous guide pour opérer les 
transformations nécessaires à la vitalité de notre communauté ! 

 

Dans la joie de vivre avec vous ce temps fort, beau mois de mai à tous, préparant nos cœurs 
à vivre de l’Esprit de Pentecôte !                                                               p.F.Xavier 

 

1 Jn8, 31b-32 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     La Vigile Pascale  

 

 

 

 

 

 

Nous so es su p ises, puis t s ues d’avoi  t  hoisies pa  Ya  et Gaëlle  et le 
Père François-Xavier pour mener à bien leurs catéchuménats durant ces deux années. 

Nous p e o s o s ie e de l’i po ta e de ot e issio . Nous ous de a do s si 
notre relation à Dieu est suffisamment forte et profonde pour entreprendre cet 

accompagnement. 

Pou  ous ’est ha ue jou  ue ous devo s t e d’authe ti ues h tie s au sei  de 
notre famille, dans toutes nos relations et nos comportements sous la protection de 

l’Esp it-Saint. 

Nous avo s pa fois des e ige es pou  les aut es, ais ot e vie et ot e œu  doive t 
aussi refl te  les es attitudes à l’ ga d du Seig eu  ; l’e e ple est le eilleu  des 
témoignages. 

Lors de nos rencontres nous les accueillons avec délicatesse, nous essayons de 

po d e à leu s i te ogatio s .U  dialogue i ti e, e  toute li e t  s’i stalle. 
Ecoutant leur questionnement propre à leur jeunesse, une relation de confiance 

s’i stalle. Il ous pe et d’alle  au fo d de ot e aiso e e t, d’app ofo di  
certaines questions inconnues pour nous parfois. 

Cha u  t oig e de e u’il a pu viv e ave  le Seigneur ; la façon dont Dieu intervient 

da s os vies et e u’il peut ha ge  e  ous. Nous esp o s ue es jeu es 
o p e e t ue di e sa Foi, ’est la fai e g a di  e  la pa tagea t. 

Nous exprimons ensemble notre Foi et  le pourquoi de celle- i afi  u’ils puissent 

ouv i  leu s œu s pou  a ueilli  plei e e t le Ch ist-Jésus. 

Peu à peu u e o ve sio  s’a o e. Ya  et Gaëlle d ouv e t ue Dieu peut les 
amener à vivre autrement. 

Avec le Père François-Xavier, nous les assurons du soutien de la communauté 

chrétienne. 

A chacune de nos rencontres la prière tient une place importante, elle établit une 

elatio  de o fia e .La le tu e de la Bo e Nouvelle suivie de l’i te p tatio  
approfondie du message par le Père, ouvrent leur Esprit à la connaissance de Jésus, 

Dieu mais aussi Ami et Frère. Le Père explique la signification des cérémonies 

auxquelles ils seront conviés afin de leur faciliter leur nouvelle démarche en religion : 

appel décisif, scrutins, eucharistie et engagements à venir. 

Nous arrivons à la Vigile Pascale : grande solennité pour les chrétiens ; lors de celle-ci 

nous passons des ténèbres à la Lumière et de la mort à la Vie. 

Nous te o s à l e  e o e t da s la Joie, la S it  et l’A ou . 
L’Eglise, fleu ie au  ouleurs pascales (jaune et blanc) au  o s soi s d’Elisa eth est fin 

p te pou  a ueilli  Ya  et Gaëlle. Ce fut u  g a d o e t d’ otio , de 
recueillement menant à bien notre parcours et notre engagement envers ces  jeunes 

ue ous po to s he s da s ot e Cœu  

Toute la communauté des uat e pa oisses s’est i vestie pa  les le tu es, les ha ts et 
sa pa ti ipatio   e ueillie puis festive lo s d’u  pa tage o vivial autou  d’u  ve e 
d’a iti . 
Yann et Gaëlle entrent avec le Christ dans une relation filiale avec le Père Eternel. Ils 

vivent le passage de Jésus de la mort à la Vie et prennent un nouveau départ. Nous leur 

souhaitons de suivre Jésus : Lui, le Chemin, la Vérité et la Vie                                        

       Maryse et Marie-Thérèse. 

Deux  ans se sont écoulés en ce 31 mars 2018 où nous avons reçu les sacrements du 

Baptême, de l’Eu ha istie et de la Co fi atio . Nous sommes entrés en catéchuménat 

petit à petit ; u e fois pa  ois, ous avo s d ouve t la g a de fa ille de l’Eglise et 
des chrétiens ( esse, apôt es, plusieu s otio s tel ue le pa tage, l’a ou …) 
Puis est venue  la l atio  de l’appel d isif, ai si ue les s uti s. 
Nos sommes devenus enfants de Dieu. Le Père François-Xavier, Maryse et Marie-

Thérèse nous ont bien aidés pour le chemin de conversion. Nous les remercions 

encore. Nos marraines Michèle et Colette ne cessent elles-mêmes de veiller sur nous. 

Nous invitons tous les non-baptisés à se lancer pour vivre ce beau chemin. 

         Yann et Gaëlle 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi Saint à Saint Léonard 
La montée en Carême, préparée dès le 1

er
 février avec une équipe de professeurs 

d ou he su  u e l atio  de la C oi  le ve d edi Sai t 0 a s, à l’ glise de Co ig  à 
10h30, Cette période de Carême est jalonnée de plusieurs événements préparés : 

1) La réflexion 
) L’i te ve tio  du P e F a çois-Xavier et du père Arokiadoss « La croix, le pardon, la 

réconciliation », ave  ha ue lasse au ou s d’u e jou e, 
3) La fête du pardon (sacrement de réconciliation) pour 10 enfants préparant leur 1ère 

communion, 
) La fa i atio , pa  les oll gie s, e  ou s d’a t plasti ue, de oi  destinées à chacune des 

lasses et salles de l’ ta lisse e t, 
5) La célébration de la Croix,,, célébration pleine de sérieux, de foi en la vie, de joie 
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » 
Aussi, nous voulons remercier Mo seig eu  B a  de la Pe i e ot e v ue de Neve s d’avoi  
bien voulu se rendre libre, afin de venir présider ce temps de prière durant lequel, il a pu bénir les 

croix réservées à chaque classe et autres salles, fréquentées par tous les adultes et enfants. 
Oui, en ce vendredi Saint, célébration de la croix : sig e de o t, d’e fouisse e t du seig eu  et 
signe de sa Résurrection, signe de Vie, de Joie, de Paix, de Fruit, « comme le grain enfoui dans la 

terre donne de beaux épis ».C’est pou uoi, la d a he personnelle de la vénération de la Croix 

est émouvante, marquant profondément chaque participant.(Nous étions environ 210) 
Ave  u  ha t d’e ultatio , de suppli atio , d’A tio  de G â es, ous so es e vo s pa  
Monseigneur, le Père François Xavier et le Père Arokiadoss. Jésus nous ouvre le chemin de la vie 

« par ses souffrances nous sommes guéris ».« Le Christ est ressuscité, nous ne serons plus 

esclaves ni du péché, ni de la mort, nous vivons pour toujours avec lui ». 
Nous sommes envoyés !... invités tout de suite à une action solidaire de partage qui clôture cette 

célébration : Tout l’ ta lisse e t, ave  Mo seig eu  et os p t es, se e de t à Sai t L o a d 
pour partager le pain, le fromage et la pomme. 
 Christ ressuscité est vivant tous les jours avec nous.                                              Sœur Marie Ange 
 
Amour 

 Seigneur, L’amour que je sens jaillir en moi, comme une source vive,  
 Il vient de Toi. 

 Les élans qui transforment mon indifférence, 

C’est Toi qui les fais naître en moi. 
Chaque lueur est une braise de ton feu : 

Car Tu es, Toi seul, l’Amour éternel, celui qui ne se consume jamais. 

Aide-moi, Seigneur, à faire jaillir en flammes d’amour 

Toutes les étincelles que je sens naître en moi.  

Toi qui nous aimes comme nous ne saurons jamais aimer,  

Aide moi à détruire toutes les barrières que je construis devant l’Amour. 

Pour que l’Amour que je manifeste à mes frères  
Soit reflet de l’Amour infini que Tu nous portes.                                        Marie Cécile. 

 

 

 

    Pèlerinage à Lourdes 

 

 

Cette année, ce sont 31 collégiens et lycéens qui se sont rendus au pèlerinage de 

Lourdes, du 9 au 14 avril. Malgré une météo plutôt capricieuse, le groupe a fait 

toutes les activités proposées telles que les piscines, le chemin de croix dans la 

montagne ou encore Sur les pas de Bernadette. Les offices quotidiens 

rythmaient également le pèlerinage : « Pour moi qui viens depuis deux ans, j'ai 

particulièrement été marqué par cette année car j'ai eu la joie de servir bon 

nombre d’offices, que ce soit la messe internationale, la messe à la grotte ou la 
procession mariale. La présentation de l’hospitalité nivernaise à Lourdes m'a 

également beaucoup plu. » Une fois de plus, les jeunes sont repartis avec de 

bons souvenirs et de belles rencontres de cette expérience pleinement dédiée à 

la Vierge Marie.        Pierre 

Le pélé à Lourdes était très sympa. J'ai aimé surtout l'adoration, la rencontre 

avec les personnes âgées et la messe à la grotte. J'aimerais y retourner l'année 

prochaine.         Maël 


