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 Voilà des mots qui m’inspirent cet éditorial en 
ce début d’année pastorale.  

« Une nouvelle année commence, une année 
reçue du Seigneur, que nous sommes appelés à 
remettre dans la confiance entre ses mains. » 

Dans la foi en Dieu qui par son Esprit en ce 

monde fait toutes choses nouvelles et bonnes, 

remettons entre ses mains cette année pastorale, telle 

qu’elle sera : ce que le Seigneur lui-même nous 

apportera, ce que nous-mêmes en ferons, mais aussi ce 

que les contingences de l’histoire du monde et de notre histoire nous donneront.  
Remettant cette année entre ses mains, c’est ainsi libres de toutes inquiétudes et de peurs devant cet inconnu qui 

se dresse devant nous, libres de nous réjouir sans craintes de tous les possibles qu’elle nous offre, libres de mettre en 
œuvre sereinement les projets que le Seigneur nous a inspirés et nous inspirera encore au fur et à mesure que nous 
avancerons dans l’année, que nous passerons la porte de cette année nouvelle. Elle ne nous appartient pas, elle nous 
est donnée, elle nous est confiée par le Seigneur pour que par notre prière et notre action, inspirées par le Saint Esprit, 

elle porte du fruit pour nous et pour le monde.  

Et le Seigneur ne nous la confie pas d’une manière légère, il nous confie ce qui a du prix à ses yeux : l’écriture 
par nos vies, par nos choix éclairés, d’une histoire d’amour, celle qu’il désire vivre avec nous, pour sa Gloire et notre 

Gloire, faire de cette année un temps pour découvrir et se nourrir de sa grandeur, lui qui veut faire la grandeur de notre 

humanité en lui offrant sa sainteté.  

Ainsi le Seigneur nous fait confiance, nous pouvons avoir confiance en lui, confiance en nous.  

Depuis le 1
er
 octobre 2016, nous avons entendu cet appel reçu du Seigneur, transmis par notre évêque à faire de 

nos paroisses, de nos communautés, des paroisses, des communautés en mission, qui ne s’installent pas dans la routine 
mais qui se renouvellent : 

Des communautés paroissiales qui se renouvellent en allant à la rencontre des hommes et des femmes de ce 

temps, et en prenant un soin particulier à accueillir ceux et celles qui frappent à leur porte pour qu’ils et elles 
connaissent l’opportunité de rencontrer le Seigneur qui est tout proche. 

Des communautés paroissiales qui se renouvellent aussi intérieurement dans la prière, dans l’amour fraternel, à 
l’écoute des enseignements du Christ, en disciples avides d’être formés à l’Evangile, au service humble des hommes et 

du monde, envoyées pour annoncer au monde qu’il est sauvé, que le règne de Dieu est tout proche. Des communautés 
paroissiales qui se renouvellent intérieurement dans ces cinq essentiels, parce que le Seigneur nous appelle vraiment à 

être ses filles et ses fils, à vivre en sœurs et frères, à être ses disciples, à être serviteurs comme le Christ s’est fait 
serviteur, à être apôtres.  

De grands changements sont appelés à marquer cette année pastorale 2018-2019, pas seulement territoriaux, 

mais aussi dans l’organisation même de la paroisse, quand bien même les limites territoriales changeraient peu, 
comme ce sera le cas vraisemblablement pour nos quatre paroisses.  

N’ayons pas peur de ces transformations, d’oser bouger, d’oser se déplacer, d’oser sortir de nos zones de 
confort, pour donner toute sa mesure dans notre communauté, à la mission que le Seigneur nous confie d’aller au cœur 
du monde dans lequel nous vivons pour faire des disciples, pour attirer à Dieu tous ces hommes et femmes pour leur 

plus grand bonheur et celui de Dieu.  

Remettons-les entre les mains du Seigneur. Mettons-nous ensemble, en Eglise, à l’ouvrage de tout notre esprit, 
de tout notre cœur dans la confiance que l’Esprit du Seigneur sera là pour nous inspirer le juste chemin, la juste 

réflexion, les bons projets qui feront la vitalité de notre communauté pour qu’elle soit signe du Dieu vivant et vrai.   
Le dimanche 23 septembre nous nous mettrons ensemble en disponibilité aux motions de l’Esprit Saint, au cours 
d’une assemblée interparoissiale qui nous réunira à Saint Léonard pour commencer d’inventer, comme on invente un 
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   Brinon         Corbigny         Lormes           Tannay 

Un jour nouveau commence, Un jour reçu de toi, 
Père, Nous l'avons remis d'avance En tes mains tel qu'il sera. 

Émerveillés ensemble, Émerveillés de toi, Père,  
Nous n'avons pour seule Offrande Que l'accueil de ton amour. 

Marqués du goût de vivre, Du goût de vivre en toi, Père, 
Nous n'avons pas d'autres vivres Que la faim du pain rompu. 
Comment chanter ta grâce, Comment chanter pour toi, Père, 
Si nos cœurs ne veulent battre De l'espoir du Corps entier ? 

Le jour nouveau se lève, Le jour connu de toi, Père, 
Que ton Fils dans l'homme achève La victoire de la croix. 

(Hymne de la liturgie des Heures chanté les lundis de la deuxième  

et quatrième semaine en temps ordinaire à l’office des Laudes) 
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trésor, guidés par le texte sur les orientations pour la réforme des paroisses, promulgué par notre évêque à la 

Pentecôte, les points forts de la pastorale qui fera de notre paroisse, une paroisse missionnaire qui ne s’abîme pas dans 
la routine, mais qui resplendira de la gloire de Dieu.  

Une nouvelle année commence, une année reçue du Seigneur. Emerveillés de lui, accueillons, comme seule 

offrande, son amour. Ne cessons pas d’avoir faim du Pain rompu, faim de vivre unis à Lui par Jésus, qui donne du 
goût à notre vie. Voulons vraiment que nos cœurs battent de l’espoir du Corps entier du Christ que nous formons, pour 
chanter notre louange à Dieu, chanter son amour, chanter sa grâce. Qu’en cette année la victoire de la croix, victoire 
de l’amour s’accomplissent  par ce que le Seigneur Jésus fera par nous ! Quelles chances avons-nous d’avoir entendu 
l’appel du Seigneur ! Soyons heureux ensemble de lui répondre tout au long de cette année par notre vie donnée pour 

la mission dans la confiance !  

Puissions-nous vivre cette année par Lui avec Lui et en Lui ! 

Dans la grande joie de cheminer avec vous, belle année à vous !    p.François-Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accueillir Marie, tel est le thème du rassemblement diocésain présidé par notre évêque 

Mgr Thierry Brac de la Perrière. Dès le mardi, de nombreux pèlerins affluent à Cercy-

la-Tour, en provenance de tout le diocèse et même d'au-delà. Après l'accueil et un 

pique-nique partagé, la procession vers Notre-Dame du Nivernais débute à la tombée 

de la nuit, à la lumière des bougies portées par chaque pèlerin. La montée vers la statue 

de Notre-Dame est ardue mais entrecoupée de chapelets, de chants et de prières. Arrivé 

au sommet chaque pèlerin peut se recueillir devant Marie et illuminer la statue d'un 

lumignon. 

40 pèlerins éloignés sont hébergés par des paroissiens de Cercy ce qui leur permet de 

participer aux laudes le lendemain matin. L'église est pleine ! 

La matinée se poursuit par la bénédiction par l'évêque et la pose d'une statuette de st 

Pierre dans une niche au bas des remparts. Un pot de l'amitié et un buffet rassemblent 

tous les participants pour le déjeuner. Enfin, la messe de l'Assomption présidée par 

l'évêque, se déroule sur le parvis de l'église, celle-ci ne pouvant accueillir tous les 

pèlerins. Cette célébration clôture par des chants ce temps de louange, de 

rassemblement et de prière à Notre-Dame. 

Ce beau pèlerinage, rendu possible par l'implication de nombreux bénévoles et même 

des services de la mairie, est un temps fort qui invite, ainsi que l'a rappelé notre évêque, 

à la conversion personnelle qui fait vivre nos paroisses.                 Catherine 

 

 

 

Pélerinage diocésain à Notre Dame du Nivernais Cercy la tour 14 et 15 Août 2018 

 

    

 

Rassemblement paroissial à Grenois – Dimanche 29 Juillet 2018. 

  

Ce dimanche 29 juillet, le soleil était au rendez-vous. Les fidèles ont gravi la 
« montagne » , nombreux ! : des enfants, des vacanciers, et des paroissiens réunis 
ont participé à la Messe en plein air sur cette colline, tout près de l’église de la 
montagne dédiée à Ste Radegonde et Ste Geneviève. 

Une belle célébration avec une grande Assemblée, trois Prêtres : François-Xavier, Michel, Loïck, La lumière de la 
Parole du Christ a brillé sur nous et nous avons partagé le Pain de Vie à la table Eucharistique  pour terminer avec la 
miche « du pain béni » disponible pour tous. 
Des parapentistes installés à côté de nous, se sont élancés après avoir respecté la célébration !!! 
Le pique-nique fut un moment convivial où chacun a partagé ses agapes... Nous avons rangé le matériel prêté par 
plusieurs associations. Ensuite les plus courageux ont marché à travers bois et coteaux bien asséchés jusqu’à la statue 
de « Notre-Dame du Sacré-Coeur » qui prône au-dessus du village d’Asnan. Le Père Michel nous ayant rejoint, nous 
avons célébré les Vêpres au pied de Marie protectrice du village et des alentours. Nous avons prié pour les malades 
chers à nos cœurs, pour les personnes qui ont reçu un sacrement cette année, et enfin pour nous tous. 
Quel beau point de vue sur les collines environnantes, terni néanmoins par l’église du village en voie de démolition ! 
Après cette journée de plaisirs partagés, nous avons regagné nos véhicules l’esprit et le cœur sereins. 
      Encore merci aux organisateurs.    

 
 

 

Le 15 août à Lormes 

No  e ’est pas u  o e t d’ t  ui a atti  u e foule assez de se à  heu es du ati  e  l’ glise 
sai t Al a . Tous les fid les faisaie t u  e le deva t l’e t e p i ipale pou  e tou e  u e statue de 
la Vie ge à l’e fa t, po t e pa  le p e Loï k; puis la p o essio  s’est ava e da s l’ glise et a 
entonné « Vierge sainte, Dieu t’a hoisie ». Voi  d’adultes et ha ts d’e fa t o t alte  pou  l e  
e suite l’hu ilit  et la sai tet  de Ma ie ot e M e et e du Ch ist sauveu . Quel ues i sta ts 
ap s la di tio  fi ale, u e o e pa tie de l’asse l e s’est et ouv e à la kermesse paroissiale 

su  les P o e ades et Ma ie ’ tait pas loi …     George 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prêtre en vacances dans le Morvan 

Da s le dio se de Ve sailles, la sœu  Ma i k et oi- e so es ha g s d’u e ission diocésaine où 

nous assurons repas, gîte, prière, formation liturgique. Quand arrivent les vacances, je peux vous assurer 

u’elles so t essai es… et ous so es to s a ou eu  du Mo va  ! 

Grâce à votre curé, le Père François-Xavier, nous pouvons célébrer notre Seigneur, au milieu de vous, sur le 

te ai  de ot e epos. Et ous voulo s vous fai e pa tage  l’a tio  de g â e de pouvoi  l e  da s les 
belles églises, souvent ouvertes, de vos différents groupements paroissiaux. Certes le prêtre, que je suis, 

pe et ue l’Eu ha istie soit l e, ais le peuple de Dieu rassemblé à cette occasion est une 

merveilleuse « épiphanie » de l’Eglise, a  il a ifeste, à t ave s sa p se e, la po se FIDELE de la Foi 
des gens de cette région à ce rendez-vous du jou  du Seig eu , u’ils e veule t pas a ue . 

Nous sommes particulièrement  impressionnés par votre mobilité incessante ; vous ’h sitez pas deva t les kilo t es à pa ou i  
pour vous assembler avec les fidèles des autres communes. 

La pa ti ipatio  à l’Eu ha istie efl te le d si  de la e o t e ave  le Seig eu  et so  Eglise, ui vous ha ite. Et les pots de l’a iti  
à l’issue de la esse l’ lai e t jo euse e t. 
Quelquefois, les assemblées sont quantitativement peu importantes, mais de cette pauvreté numérique jaillissent la lumière et le 

témoignage de la présence du Seigneur, infiniment désirable et désirée. 

Vot e fid lit  ou it ot e fid lit  de va a ie s et ag a dit ot e e p ie e d’Eglise. 
Co ti uo s e se le, de fai e l’app e tissage des gestes du o au e, et po tez ous da s vot e p i e, da s e si eau pa s où la 

création nous porte à rendre grâce au Créateur. 

En grande Communion,           Sœur Marik et Père Loick Belan de Brassy et du diocèse de Versailles 

 

 

Le dimanche 19 août, sous un soleil radieux, une bonne centaine de personnes 

(certains étant montés à pied) se sont retrouvées à la Chapelle du Banquet pour une 

messe en plein air, célébrée par le Père Michel Guyot.  

Un grand merci aux 4 jeunes qui nous ont aidés à chanter : Anne-Claire au saxophone, 

Pierre au piano, Aude et Isaure à l'animation. 

L'association Pro Morvan a offert ensuite le verre de l'amitié et un certain nombre de 

personnes sont restées partager le pique-nique dans ce si beau cadre.     Marie-Agnès 
 

 

 

Dimanche 26 Août 2018 – Messe à St Léonard – en plein air 

Action de Grâce pour un triple Jubilé en Vie Religieuse 
« C’est Toi Seigneur, notre Joie ! » 

« A qui irions-nous Seigneur, Tu as les paroles de la Vie Eternelle… nous croyons et 
nous savons que tu es le Saint de Dieu » (Evangile de ce 21

e
 dimanche du temps 

ordinaire) 

Journée de Jubilé… Journée de Joie, de reconnaissance pour la fidélité de Dieu, 
d’abord… son Amour est si grand… il est le Dieu d’Amour. 
Journée de Jubilé aussi comme anniversaire marquant : 70 années, 60 années, de vie 

donnée à Dieu et aux autres… 

Le don est source de Vie, de Paix, de Bonheur. 

Journée de Jubilé : Journée d’action de grâce vécue dans l’Eucharistie puisque Dieu est 
fidèle… Il appelle et Il est là.Bien sûr, il nous serait aussi bien agréable d’accueillir, de 
fêter la réponse généreuse de quelques jeunes sensibles, interrogés par cet appel… 
Restons confiants, croyons en les jeunes. L’appel qu’ils reçoivent, auxquels certains 
répondent est parfois différent du nôtre. Essayons-nous aussi de comprendre, 

d’apprécier, de soutenir ces démarches et avec la grâce de Dieu, de nous en réjouir pour 
rendre grâce… 

« Seigneur, tu guides nos pas 

Le monde a tant besoin de Toi 

Le monde a tant besoin de ton Amour ! »                Sœur Marie Ange 

 

Kermesse de Lormes 

Cette année encore, la kermesse s'est déroulée sous un soleil magnifique, dans une ambiance très conviviale. 

On pouvait se rafraîchir à la buvette, acheter un dessert au stand pâtisserie, jouer à différents jeux, et même 

acheter encore des billets de tombola, pour gagner une caméra, une liseuse Kindle ou bien un bon pour un repas 

gastronomique à l'auberge de Gâcogne. Les plus jeunes pouvaient s'adonner à la pêche à la ligne, ou bien faire un 

tour en calèche à cheval grâce à Mme Saget. Le tirage de la tombola a très vite identifié les heureux gagnants des 

3 gros lots, mais tous les numéros se terminant par 7 pouvaient choisir un petit lot. Merci à tous les bénévoles qui 

se sont efforcés d'organiser ce moment convivial, et à l'année prochaine !   Marie- Agnés 
 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes de l’été 

 

 

Messe de la Madone des Motards 

à Tannay le 1
er

 juillet 

 

 

 

 

 

Brassy le 4 Août 

 

Vitry Laché le 11 Août 

 
Messe de l’Asso ptio  à Guipy 

          
Une  église bien remplie le dimanche 

 12 août, à l'occasion de la messe d'été  

à  Dun les Places, célébrée par le Père 

Michel Guyot. 

Jacques  a animé la messe, accompagné 

des musiciens, Pierre et Nathalie, et une 

chorale locale nous a offert, en chant 

d'envoi, l'Ave Maria d'Aznavour. 

 

 

 

 

 

 

   Germenay le 1
er

 juillet 
St Aubin des Chaumes le 15 juillet 

Montreuillon le 22 juillet 

Saligny le 18 Août 

 Saint André en Morvan le 25 Août 


