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Les vacances ! 

A l’app o he de la p iode estivale, e o e à l’heu e du t avail assidu, e 
mot résonne aux oreilles de tous comme un eldorado désiré avec impatience. 

Non pas que notre travail soit nécessairement pour nous un lieu qui nous épuise 

sans nous ressourcer, sans nous faire du bien, mais parce que nous avons besoin 

physiologiquement, psychologiquement, spirituellement de repos : reposer son 

corps, reposer son esprit.  

Etymologiquement, vacances vient du latin vacans participe passé du 

verbe vacare qui a la double signification être libre, inoccupé et être inoccupé, oisif.  

Le deu i e se s ’est pas elui ue je d si e retenir car je ne pense pas que les vacances soient faites pour 

l’oisivet  pou  elle- e. Elles e peuve t pas t e e ie  fai e e  laissa t le te ps s’ oule  da s la pa esse des jou s 
au is ue de l’e ui ou de la d p i e.  

Le premier sens sied mieux à a aiso  et à o  œu , a  u  espa e li e de a de à t e i vesti. Qua d ous 
diso s à uel u’u  la pla e est li e, ela sig ifie u’il peut e  p e d e possessio .  

Les va a es ous pe ette t d’ha ite  le te ps d’u e aut e a i e, pa e u’il devient libre pour une semaine 

ou deux, ou plus de toutes les contraintes liées à notre activité professionnelle ou bénévole. Elles nous demandent de 

déposer à la porte de nos vacances les soucis du travail, mettre en pause les projets, ranger les dossiers en cours, ralentir 

le th e, p e d e le te ps de hoisi  et de fai e e ui va ous pe ett e d’ va ue  la fatigue a u ul e et de ous 
essou e . Elles ous appelle t à ha ge  d’ai , à asse  os ha itudes, ais sa s ous dispe se  ou ous a te  

d’ava e  pou  so e  da s l’oisivet , da s la pa esse de e ie  fai e.  
Hors des vacances, nous pouvons être tiraillés entre les exigences de notre vie professionnelle, et celles de notre 

vie de fa ille, e t e le te ps et l’ e gie à do e  à so  t avail, et le te ps et l’ e gie à off i  à eu  ue l’o  ai e, le 
te ps et l’ e gie à do e  pou  soi, pou  epose  so  o ps ou pou  ou i  so  esp it et so  œu , pou  ou i  sa foi.  

Les va a es doive t t e e te ps pou  efai e l’u it  e  ous, ous e e t e  su  e ui fait l’esse tiel de ot e 
vie, e fai e plus u’u  ave  ous- es, o ps, œu  et esp it, e  ous appela t ue ot e vie e peut s’u ifie  
vraiment que dans le Seigneur. Lui seul peut donner tout son sens à ce que nous faisons, à ce que nous diso s, au  œuv es 
que nous accomplissons.  

C’est ela, je pe se, se epose . Se epose  e  Dieu. 
  

« Je ’ai de epos u’e  Dieu seul, o  salut vie t de lui » dit le psaume 61 

 

Que nos vacances puissent être un temps pour se reposer en Dieu, se poser à nouveau, d’u e a i e e ouvel e 
deva t le Seig eu , u  te ps pou  se te i  p s de lui d’u e a i e e ouvel e, e  p e a t le te ps ue ous e 
pouvons pas prendre dans le cours normal de nos vies pour la prière, pour la lecture de la Parole de Dieu, en allant à la 

e o t e de la o u aut  do i i ale de o  lieu de vill giatu e pou  l e  ave  d’aut es f es le Seig eu , le 
contempler en de nouveaux visages, en servant, là où nous serons, nos frères au nom de Jésus Christ, en cherchant sa 

présence, e  d ouv a t so  œuv e da s ha u e de os visites, da s ha u e de os p o e ades, da s la eaut  de la 
nature qui nous entourera, dans la beauté intrinsèque des hommes et des femmes que nous rencontrerons.  

 

« Lui seul est mon rocher, mon salut,  ma citadelle, je suis inébranlable », poursuit le psaume 61.  

So o s sû s u’à l’a i de e o he  ous ep e d o s des fo es et pou o s epa ti  a o pli  e ui est juste 
dans le quotidien de nos vies, forts de ce que nous aurons reçu du Seigneur, forts du cou age u’il ous au a do  pou  

ett e toute ot e e gie au se vi e de os f es da s ot e t avail, da s ot e a tivit  vole, jus u’au  p o hai es 
vacances. Que juillet et août vous offrent de vraiment vous reposer dans le Seigneur ! 

Bel été à tous !                    François-Xavier Reveneau 

LIEN INTERPAROISSIAL 
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Les dates du mois 

Dimanche 29 juillet à 10h30 à Grenois : Marche pèlerinage vers la chapelle de Grenois, Messe à 10h30, 

Repas tiré du sac et marche vers la statue de la Vierge à Asnan  pour les Vêpres 

Mardi 14 Août : Procession aux Flambeaux à Notre Dame du Nivernais à Cercy la Tour 

Mercredi 15 Août à 16h00 : Messe solennelle à Cercy la Tour présidée par notre Evêque 

Mercredi 15 Août à Lormes : après la messe : Kermesse  paroissiale sur les promenades 

Samedi 1
er

 septembre à 12h00 : Re t e de l’E A P à Lo es 

Dimanche 2 septembre à 9h30 : Réunion de rentrée du catéchisme à Tannay 

Samedi 8 septembre à partir de 15h00 : Goûter du secours catholique  

              

 

Baptêmes et Première Communion à Corbigny 

 Placés par leurs parents sur le chemin qui mène à Dieu le jour de leur 

baptême, des enfants de Clamecy, Varzy, Corvol, Brinon, Tannay, Lormes, 

Corbigny, se sont retrouvés, avec le Père François-Xavier, leurs catéchistes et 

quelques parents accompagnateurs, à l’école Saint-Léonard, pour se préparer à 

recevoir le Seigneur en son Eucharistie. Une même joie dans tous les cœurs, sur 
tous les visages : celle des retrouvailles comme des amitiés nouvelles, 

inattendues ; celle de découvrir la force du sens de la messe ; celle de partager 

une même foi dans le Christ ressuscité, qui nous nourrit de sa Vie et fait de nous 

des frères.         Sœur Marie Ange 

 

 

 

 

Temps de prière du rosaire 

Avec le groupe de caté des CE1-CE2, nous avons organisé un temps de prière du rosaire, le 10 juin.  

Nous avons prié dans quatre lieux différents de l’église, un lieu pour chaque mystère. Pour chaque 
mystère, nous avons écouté la Parole de Dieu et un enfant du groupe a lu une intention de prière. 

Pour les mystères joyeux, nous étions devant la crèche. Il y avait des feuilles de papier portant les lettres 

du verbe « aimer ». Joachim a fait l’anagramme : il a déplacé les lettres pour former « Marie ». Pendant 

chacun de nos déplacements, nous avons chanté le « je vous salue Marie ». 

Pour prier les mystères lumineux, nous sommes allés dans la chapelle au fond de l’église, devant le vitrail 
du baptême du Christ. Nous avons allumé cinq cierges au Cierge pascal, un pour chaque mystère.  

Puis, pour les mystères douloureux, nous avons continué notre chemin de prière en remontant l’église 
jusque dans le chœur, sous la croix du Christ.  

Enfin les mystères glorieux dans la chapelle du Saint-Sacrement, consacrée à Marie.  

Pour finir, nous avons chanté « regarde l’étoile » Nous avions fabriqué la veille des fleurs de lys en papier 

plié contenant une prière à Marie et nous les avons offertes aux personnes présentes. 

Adélie (groupe de caté de CE1-CE2) 

Rencontre des catéchistes avec l'équipe diocésaine en charge de la catéchèse 
Les catéchistes de nos quatre paroisses se sont retrouvées avec le Père François-Xavier autour de l'équipe diocésaine afin de 
faire un état du catéchisme dans nos paroisses. Nous nous sommes présentés en donnant chacun un talent (sourire, 
bienveillance, écoute, patience, persévérance, foi, avoir des projets qui font grandir...) que nous mettions au service de la 
catéchèse et une merveille. Puis en petits groupes, nous avons réfléchi à deux questions : "Quels sont les acteurs de la 
catéchèse ? " et " Quels sont les essentiels de la catéchèse ?" Nous sommes toujours dans la joie de nous retrouver pour 
échanger et avons beaucoup partagé. 
NOUS SOMMES TOUS DES CATECHISTES, PUISQUE NOUS SOMMES BAPTISES, NOUS AVONS TOUS UNE MISSION 
CELLE DE FAIRE GRANDIR EN JESUS CEUX QUI NOUS ENTOURENT.    Marie  
           

Première Communion à Saint Révérien 

Jour de fête ce samedi 9 juin dans la magnifique église de Saint Révérien ! Pour 4 enfants, Eglantine, Elisa, 

Ma got, de la pa oisse de B i o , et pou  G go  de elle de Ta a , ’ tait le jou  ta t atte du de leu  
première communion. Après deux années de catéchèse,  accompagnés de leur famille et de leurs trois 

catéchistes, ils ont en effet pu communier pour la première fois lors de la messe célébrée par le père 

François-Xavier. 

Mis à l’aise pa  les pa oles haleu euses du p t e, les e fa ts o t pa ti ip  a tive e t à la esse, e tou s 
de leur parrain et marraine. Fiers et impatients de vivre cette rencontre personnelle avec le Christ, ils nous 

ont montré que la célébration eucharistique pouvait allier solennité, respect, joie et convivialité.  

L’ glise avait t  supe e e t d o e et ’est ave  u  g a d sou i e u’ils o t he i  le te e t ave  u e ougie jus u’au hœu  où ils 

étaient installés pour la cérémonie. 

Eglantine, Elisa, Margot et Grégory se souviendront longtemps de cette étape importante sur leur chemin de chrétien. Le Pape François 

ous e seig e ai si l’i po ta e de la o u io  : « En se faisant  pain rompu pour nous, le Seigneur Jésus reverse sur nous toute sa 

is i o de et so  a ou , e ouvela t ai si ot e œu , ot e e iste e et ot e a i e d’ t e e  elatio  ave  lui et ave  nos frères. » 

Nous avons quitté Saint Révérien heureux et fortifiés par cette cér o ie et toute l’eau du iel ui s’est a attue  d’u  oup  su  ous ’  a 
rien changé ; ’est-elle pas source de vie ?          Madeleine 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les pas de Bernadette avec le groupe du caté du mercredi à Lormes 
Année passée, osons le dire, avec Bernadette, puisque chaque fin de séance était consacrée 

à regarder un épisode du film «  LOURDES sur les traces de Bernadette ». Nous avons 

terminé de visionner la totalité mi mai. Les enfants étaient curieux de découvrir en réalité 

les lieux que nous avons vu dans le film et qui nous étaient devenus familiers. Curiosité 

partagée puisque 2 mamans et un petit frère étaient du voyage. 

Une animatrice de l'espace Bernadette nous a accueillis et présenté un petit film retraçant 

la vie de Bernadette. Après un temps de partage, nous avons continué par le jeu de piste. 

Livret de jeu en poche, les enfants commencent un parcours ludique à travers différents 

lieux de la maison et du jardin. A chaque lieu correspond une énigme, un texte à lire afin 

de découvrir un mot. A la fin du livret, il suffira de les assembler pour découvrir une 

phrase mystère écrite par Bernadette. Chaque lieu nous renvoie dans le passé : 

-Le seuil d'entrée de la maison mère où on peut lire dans la pierre « Deus Caritas Est », les 

mots qui disent l'esprit de la congrégation des Soeurs de la Charité depuis sa fondation. 

-La chapelle du noviciat où, dès le lendemain de son arrivée, Bernadette fera pour la dernière fois le récit des 

apparitions. 

-Notre-Dame des eaux, statue devant laquelle Bernadette aimait prier. Elle disait  « c'est elle qui me rappelle le plus la 

Dame que j'ai vue » 

-La chapelle où se trouve la châsse de Bernadette. 

-La réplique de la grotte de Massabielle. 

-sept étapes en tout. 

Nous terminons par le musée où sont exposés des objets lui ayant appartenu, des photos, notamment une grandeur nature 

de l'infirmerie où Bernadette s'est éteinte. 

L'après-midi est bien vite passée, nous remplissons la dernière page du livret, la si belle phrase se découvre enfin : « Je 

ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant ». 

Nous repartons pour Lormes forts de l'amour de Bernadette et de la promesse qu'elle nous a laissée : 

« Je n'oublierai personne ».                                 Louisia                

 

 

 Beau oup de o de e  e di a he  jui  à l’ glise de Co ig  pou   
célébrer les Professions de Foi : 19 jeunes cette année, 4 sur la paroisse de 

Brassy/Lormes (Hortense, Léa, Nolwenn et Océane), 6 sur Brinon/Tannay (Armand, 

Eloïse et Thomas Louis, Orlane et Paul), 9 sur Saint-Léonard (Anaïs, Angelyne, Louna qui 

recevaient également les sacrements du Baptême et de l’Eu ha istie, Ale a d e, 
Blandine, Jeanne, Louise, Mathilde et Perrine). 

Après la remise des croix bénites lors du sacrement de Réconciliation reçu par les  

jeu es  se ai e ava t, et le pa tage de la Lu i e à l’e t e de l’ glise, les e fa ts  
se sont ava s ve s le hœu  e  p o essio . Ils o t sole elle e t fait le sig e de 

 oi   ave  l’eau du itie  deva t l’autel afi  de appele  leu  p op e apt e.  
L’ho lie fi ie, les jeu es o t dit ha u  leu  tou  deva t la o u aut  e ue 
représentait pou  eu  Dieu, J sus et l’Esp it Sai t. Ils avaie t fl hi su  es sujets lo s 
de leur retraite effectuée courant mai.  

L’ glise de Co ig  e evait e e jou  les Petits Cha teu s à la C oi  de ois ui o t 
entonné 2 magnifiques chants pour le plus grand o heu  de l’asse l e.A la fin de la 

célébration, chaque jeune a reçu des mains de leurs catéchistes, un exemplaire du 

Nouveau Testament. Ils pourront ainsi se nourrir de la Parole de Dieu pendant leurs 

vacances car cette dernière « est vivante et efficace » (Hébreux 4, 12).                 Hélène 

                  

Profession de foi le 17 juin 

à l’église de Corbigny 

25 garçons (9-  a s) a ive t e  us ave   a o pag ateu s sa edi  jui  deva t l’ glise 
St Alban  habillés comme tous les garçons de leur âge, ils déchargent rapidement quelques 

olis puis se et ouve t e  fo atio  de o e t deva t l’autel et p te t t ois ai s ; tout ça 

en moins de 45 minutes, on sent des « pros » et des esprits ouverts (5 semaines en Asie 

l’a e de i e). 
E suite  fa illes d’a ueil les conduisent chez eux pour un court repos car il faut être de 

retour 30 minutes avant le concert ; l’ glise se e plit et ie tôt les ha ts « a capella » ou 

accompagnés du piano se succèdent, émaillés de solos toujours émouvants. A l’e t a te, ils 
quittent leurs aubes pour des tenues classiques de manécanterie et le répertoire, en se 

faisant plus proche de notre temps, touche beaucoup de spectateurs. 

Déjà 22.00h, il faut rentrer à la « maison »pour une bonne nuit, bien douillette, avant 

d’a o de  la journée suivante : messe à Corbigny, avec la profession de foi, pique-nique en 

route, re- o e t da s le Che ….et etou  à Autu . C’est eau la vie d’a tiste.  George. 

 

Des choristes internationaux 

à Lormes : les PCCB ? Oui, les 

Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                

 

Salle St Seine            Brève histoire de la Salle St Seine.  

A l’o igi e l’A  Co ti   u  de Co ig  de 9  à 9  d si ait p o u e  u  vaste lo al pou  les œuv es pa oissiales. 
A ses débuts, cette salle abrita la fanfare paroissiale, une société de gymnastique, un cinéma paroissial, elle a même 

servi de salle de théâtre. Cette salle fut lou e à la u i ipalit  da s le ut d’aide  au d a age de deu  usi es. 
C’est u e uipe d’ho es et de fe es tous voles e plis de o e volo t  et d’u  g a d savoi  fai e qui ont 

fait e u’elle tait. C’est e  9  ue l’o  a pu t a sf e  ap s ovatio  toujou s pa  des voles, les salles de 
at his es de la ue des T pi s  ui taie t t s v tustes, et à l’ po ue ous ous se vio s gale e t de l’ glise pou  

le catéchisme de la profession de foi, Depuis elle a servi de réunions, de repas de fêtes lors de grandes occasions : 

mariages, baptêmes, rassemblement paroissiaux, fêtes de la Ste Agathe, accueil de nouveaux prêtres… 

Que d’ v e e ts heu eu  elle ous laisse en souvenir. Et voilà, elle retourne à la municipalité !           Alain et Brigitte.

       

 

 

Jubilé du Père Thierry Brac de la Perrière 

C'était le mardi 19 juin en fin de journée. Pas d'invitations officielles, mais 

quelques initiatives sympathiques et le bouche à oreille. 

De nombreux prêtres et diacres et une belle assemblée de chrétiens se sont 

retrouvés pour célébrer avec notre évêque ses 30 ans d'ordination sacerdotale 

(19 juin 1988) et 15 ans d'ordination épiscopale (23 mai 2003). 

A la cathédrale, l'eucharistie, présidée par notre évêque, fut priante, festive, 

empreinte de simplicité fraternelle. 

« Aujourd'hui est jour de fête... acclamons le Roi des cieux. » La Parole de Dieu, 

commentée par le Père Thierry, nous invitait, avec St Paul (2 Timothée), à 

raviver le don gratuit de Dieu. Elle nous rappelait que prêtres et évêques, dans 

l'Eglise, sont ministres du seul pasteur, au service de leurs frères. Avec l'évangile 

du Bon Pasteur (Jean 10), le Père Thierry nous confiait que ces paroles de Jésus 

l'ont beaucoup accompagné depuis des années. 

Ce fut une belle action de grâce où furent associés les prêtres jubilaires de cette 

année parmi lesquels le Père Joseph Jonnette - 60 ans de sacerdoce – ainsi que 

les pères François-Xavier et Geoffroy Reveneau , ordonnés le 19 juin 2005. A 

l'issue de la messe, tous se sont retrouvés pour un temps convivial et festif à la 

Maison du Diocèse autour d'un repas partagé. Cette soirée était ponctuée, 

comme il se doit, par diverses animations : chants, jeux, musique instrumentale, 

dans la douceur d'un été déjà arrivé.                                        Père Michel Guyot. 

Temps d'adoration eucharistique à Lormes le vendredi 

A l'assemblée paroissiale du dimanche 13 mai à Tannay, nous avons écouté le témoignage de Bruno, récemment installé 

à Anthien, avec son épouse Anne-Marie. Il nous a décrit le renouveau  de son ancienne paroisse à Fontainebleau ces 

de i es a es, e ouveau ui a t  ou i pa  l’adoration eucharistique régulière. En l'écoutant, nous avons pris 

o s ie e de l'i po ta e de ette p i e ui peut do e  u  ouvel la  à os pa oisses pou  u’elles a o e t 
davantage. Autour du Père François-Xavier, nous avons prié, réfléchi et ressenti le besoin de nous rapprocher du 

Seigneur avec constance pour ente d e e u’il veut ous di e. C'est ainsi que nous avons pris la décision de proposer 

une heure d'adoration par semaine le vendredi après la messe de 18h à l'oratoire de Lormes (qui se tient dans le 

presbytère).Pour cet été, ce temps d'adoration sera maintenu tous les vendredis, à l'exception du 6 juillet, et du  3 

août ; Toutefois, il  a u e heu e d’ado atio  le jeudi  juillet et le jeudi  août à l’ glise de Co ig  à 9h. 
Vous êtes bien sûr tous invités à venir prier en  adorant  le Seigneur qui nous attend et qui nous aime.   

           Des paroissiens de Lormes 

 

Visite de l’EHPAD de LORMES  à Sainte Bernadette 

Pour la troisième année de suite le service pastoral de la santé organisait le 31 mai, une journée pour les 

résidents des EHPAD du diocèse et nous avons eu la joie de pouvoir emmener 4 personnes de la maison de 

Lo es. G a e au soutie  de Lo e, de l’asso iatio  des a is de l’hôpital et au i i us de Louisia,  ous 
avo s pass  u e elle jou e aup s de sai te Be adette ui a dit u’elle « ’ou lie ait pe so e ua d elle 
serait au ciel ». Après la messe et un déjeuner sympathique, nous avons pu voir un très bon montage vidéo 

retraçant la vie de Bernadette et admiré une grande mosaïque en cours de réalisation : ceux qui le voulaient 

pouvaient coller une petite pierre de couleur. Après un petit goûter réconfortant nous avons repris la route, 

heureux de ces bons moments partagés autour de sainte Bernadette.                                     Annick 


