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« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » 1 Co 12, 26 

Certainement avez-vous déjà lu la lettre, datée du 20 août dernier, que le pape François a adressé à tous les 
baptisés du monde entier.  

Elle o e e pa  ette e ho tatio  de sai t Paul ui so e da s le œu  du pape o e le he i  à 
suivre par le peuple de Dieu en son intégralité pour répondre justement aux cris des « vi ti es d’a us se uel, d’a us 
de pouvoir et de conscience » commis par des clercs ou des personnes consacrées, pour lutter contre le mal qui fait 
souff i  aujou d’hui ta t de os f es et sœu s less s, is s, o s, d t uits pa  des ho es qui ont reçu la 
mission de prendre soin de leurs frères au nom de Jésus.  

Ce chemin est un chemin de conversion à vivre en tant que communauté ecclésiale, en Église, écrit-il.  

Ce he i  o e e pa  la e o aissa e ue ous, Église du Ch ist, ’avo s pas agi, ue ous ’avo s pas 
t  là où ous au io s dû t e pou  p ot ge , se ou i , o fo te , pou  o sole , pou  soig e  os f es et sœu s 

qui ont crié vers nous et vers le Seigneur, et pour sanctionner. Nous ne nous sommes pas tenus avec le Seigneur aux 
côtés des petits, mais loin du Seigneur près des superbes, et des puissants en gardant le silence.  

Le pape ous de a de aujou d’hui de passe  de l’o issio  à la solida it  la plus p ofo de et la plus e igea te 
qui soit, qui se révèle « dans une main te due ui p ot ge et sauve de leu  douleu  les vi ti es de tout t pe d’a us ».  

Cette solida it  s’e p i e « da s u e d o iatio  de tout e ui et e  p il l’i t g it  d’u e pe so e, et 
dans la lutte contre tout type de corruption, spécialement la corruption spirituelle ».  

Ce chemin de conversion est à vivre tous ensemble en Église, comme membres de la même communauté 
ecclésiale, mais « il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale 

dont nous avons tant besoin. Une conversion personnelle et communautaire pour regarder dans la même direction 

que le Seigneur », écrit encore le pape. 

Ainsi le pape nous propose-t-il « pour apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur, à être là 

où il le veut », l’e e i e p ite tiel de la p i e et du jeû e : « pour réveiller notre conscience, notre solidarité et 

ot e e gage e t e  faveu  d’u e ultu e de p ote tio  et du « jamais plus » à tout t pe et fo e d’a us. »  

Ce chemin de conversion ne peut se passe  d’au u  e e du Co ps du Ch ist, et de a de « la participation 

active de tous ». Toute forme de cléricalisme doit être bannie parce que nous avons tous reçu « la même grâce 

aptis ale ue l’Esp it Sai t a pla e e  ous, peuple de Dieu ».  

Que nous soyons pape, cardinal, évêque, prêtre, diacre, consacrés, laïcs nous appartenons au même peuple et 
partageons la même histoire. Ainsi, écrit le pape, « nous pouvons reconnaître nos péchés et nos erreurs du passé avec 

une ouverture pénitentielle susceptible de ous laisse  e ouvele  de l’i t ieu  ».  

Il s’agit da s la p i e et le jeû e de se ett e e  fa e du Seig eu  et e  fa e de os f es less s e  
reconnaissant notre péché et en demandant « le pardon, la grâce de la honte et de la conversion. » 

La prière et le jeûne nous aiderons à agir en fidélité, en « s to ie ave  l’Éva gile ».  
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   Brinon         Corbigny         Lormes           Tannay 
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Ils nous aideront, écrit le pape : « à se si ilise  os eu  et ot e œu  à la souff a e de l’aut e et vai e 
l’app tit de do i atio  et de possessio , t s souve t à l’o igi e de es au  ».  

Il est v ai ue la p i e ous fait ous te i  deva t le Seig eu , e  sa p se e et ous t a sfo e uoi u’il se 
passe. Nous esso to s essai e e t ave  u  œu , u  esp it ouveau plus ajust  à la volo t  du Seig eu .  

Et le jeûne nous fait expérimenter le manque, la faim, la soif : « Que le jeûne nous donne faim et soif de la 

justice et nous pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires, 

u’il ous se oue et ous fasse ous engager dans la vérité et dans la charité envers tous les hommes de bonne 

volo t  et e ve s la so i t  e  g al, afi  de lutte  o t e tout t pe d’a us se uel, de pouvoi  et de o s ie e. » 

Que « grandisse parmi nous le don de la compassion, de la justice, de la prévention et de la réparation ». Et 
enfin le pape nous invite à contempler Marie à la prendre pour modèle, pour être en vérité disciple du Christ.  

Je vous invite fortement à prendre connaissance de cette lettre et vous propose que nous prenions ensemble 
e  o u io  ave  l’Église u ive selle e he i  de o ve sio  pe so elle et o u autai e, pou  ous soute i  
dans la prière et le jeûne pour nous laisser transformer par le Seigneur et accompagner comme il se doit nos frères 
et sœu s ui souffrent à cause de notre péché.  

Ai si je vous i vite pa ti uli e e t pou  le ois d’o to e à ve i  à la p i e d’ado atio  le jeudi 4 o to e à 
9h à l’ glise de Co ig  et à jeû e  le epas du soi , à ve i  à la p i e d’ado atio  du ve d edi ap s la messe au 

p es t e de Lo es et à jeû e  le epas du soi , les ve d edi  et 9 o to e, à ve i  à la p i e d’ado atio  ui 
suivra la messe à St Léonard le jeudi 25 octobre et à jeûner le repas du soir.  

E  e ois d’o to e ois de Ma ie vivo s e se le ce temps de pénitence et de prière, avec notre mère !  

Beau ois d’o to e à vous !         p.F.Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La messe à Marcilly 
Cette année, le 8 septembre, jour où l'on fête tous les ans la 

Nativité de la Vierge Marie, tombait un samedi. C'est donc 

la messe dominicale anticipée qu'a célébré à Marcilly le 

Père Michel Guyot, accompagné de notre séminariste 

Ruben.De ce fait, l'assistance était nombreuse, et la messe 

était animée par la chorale de Corbigny. A l'issue de la 

célébration, chacun a pu se désaltérer et savourer les 

pâtisseries confectionnées par les habitants de Marcilly, tout 

en bavardant joyeusement, en admirant un très beau coucher 

de soleil.     Sœur Denise 

Profession de Foi 

La rentrée scolaire est faite maintenant, les 6ème peuvent avoir la tête libre pour leur rentrée d’au ô e ie .Les pa e ts  
ont rencontré le Père François-Xavier et les animateurs le 24 septembre à 19h00 au presbytère de Corbigny. Trois 
groupes se sont constitués : un groupe à St Léonard, un groupe à Lormes avec Hélène et un groupe à Tannay ou 
Corbigny avec Christophe le samedi de 14h30 à 16h. 
Une retraite est prévue le 4 mai 2019 à Brassy, le sacrement de réconciliation le 8 juin à Corbigny et la profession de 

Foi le 16 juin à Corbigny. 

 

Préparation au sacrement de confirmation 

Quelques jeunes souhaitent se préparer à recevoir le sacrement de confirmation ; ils sont en 5ème, 4ème ou 3ème, nous les 
accompagnons avec plaisir dans leur démarche. Le groupe se mettra en route fin octobre au rythme de une à deux 
rencontres par mois selon un calendrier établi en tenant compte de la présence de Ruben, séminariste, en stage auprès 
du Père François-Xavier sur nos secteurs paroissiaux 
Nous rencontrerons les familles des jeunes : le mardi 10 octobre à 19h00 à la salle paroissiale de Tannay. 

Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous et inviter les jeunes qui pourraient être intéressés à se faire 
connaître. 
Une date à retenir : le 25 mai 2019 : Rassemblement  des 5

ème
, 4

ème
 ,3

ème     
avec  les confirmés et les confirmands du 

diocèse autour du Père Evêque (de Asnois à Metz le Comte)
       

Pour le Père François-Xavier, Françoise et Christophe 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ruben             

Rentrée des catéchistes autour du Père François-Xavier le dimanche 2 septembre 
Septe e est souve t s o e de e t e. L’ t  se te i e, les va a es so t fi ies. Le o e t tait d so ais ve u pou  ous 
catéchistes du groupement de paroisses de nous réunir, avec le père François-Xavier, pour nous projeter vers une nouvelle année.   
Après la messe de 9 heures 30, le 2 septembre dernier à Tannay, nous nous sommes retrouvés dans la salle paroissiale pour 
échanger sur nos motivations, nos convictions profondes à vouloir reprendre une année de caté. Le soleil brillait, le Seigneur nous 
accompagnait et, après un repas partagé, nous sommes allés nous promener au bord du canal avant de reprendre nos travaux. 
      Nous avons écouté un texte de Luc évoquant le fonctionnement des premières communautés de chrétiens qui avaient accueilli la 
pa ole de Pie e. Aujou d’hui odeste e t, à ot e tou , ous ous effo ço s d’a o pag e  les e fa ts des fa illes ui o t hoisi 
de rencontrer Jésus. Pou  ette ouvelle p iode d’e gage e t au se vi e des fa illes et des e fa ts, ous avo s is da s ot e 
« sac-à-dos » tout e ui pe et d’ava e  da s u e te e pou  e tai s e o e i o ue, de t a e  u  he i  ve s la foi : 
enthousiasme, persévérance, méthode, écoute, joie, fraternité, boussole pour ne pas dévier, corde pour nous relier, prières pour 

ous soute i , ha ts pou  a ifeste  ot e o heu … 
      Des jalons sont nécessaires pour bien avancer : séances de caté, bien sûr, mais aussi messes de familles, une journée « Comme 
un Arbre » vers la Toussaint à Saint Léonard, une autre à Nevers en février, une demi-journée à Saint Léo en mars pour la 
préparation au sacrement de réconciliation et début de la préparation à la première communion, puis une journée complète pour 
terminer, toujours à Corbigny en mai ;  enfin une journée spécifique au monastère de La Pierre Qui Vire en juin. Puis nous nous 
so es s pa s ap s les V p es, le œu  tout joui de es et ouvailles. 
      Merci à notre guide, le père François-Xavier de son soutien, merci à Marie de ses préparations éclairées.          Madeleine                       

 

    

Les pre iers pas de Rube  sur l’e se ble paroissial 
Di  jou s … ! Co e le te ps passe vite ! Il e se le avoi  e t ’ouve t la po te des lie s d’a iti s tiss s da s os paroisses de Brinon, Corbigny, 
Lormes et Tannay.  Oui, pendant dix jours, en suivant le père François-Xavie  j’ai pu se vi  la Messe, des a iages, des apt es, e o t e  
si ple e t et jo euse e t plusieu s pa oissie s ou ha ita ts du se teu  … C’est u  début, un commencement, la porte des relations 
s’e t ouv e t pou  la plus g a de joie de he i e  su  le he i  du Ch ist ave  vous tous … ! Mes p i es, pa  Ma ie, so t à vous   Ruben 
  
Une nouvelle source d'espérance pour l'avenir de notre Église nous arrive du Loir et Cher en la personne de  Ruben  rempli de joie 
d'enthousiasme en réponse à l'appel de Dieu ! Que notre amitié sincère et nos prières soient pour lui une aide précieuse pour les 
différentes étapes de sa formation au séminaire d'Orléans. Que le Seigneur lui donne la facilité, la profondeur dans la connaissance et 
son interprétation avec la joie de le servir dans nos communautés.                    Christiane 

 

Ruben s’est présenté sur le lien précédent et nous avons eu le plaisir de le rencontrer : un jeune homme très sympathique, un rien 

espiègle, les pieds sur terre et le cœur et la tête tournés vers le ciel. Nous l’accompagnerons de notre mieux et le porterons dans notre 

prière. Bienvenue à lui dans nos paroisses.                    Françoise 

             
Le dimanche 9 septembre à la messe de 11h à Tannay, nous avons eu le plaisir de découvrir un nouveau 
visage dans le chœur ! Le Père François-Xavier nous a présenté ce nouveau séminariste qui viendra tous 
les quinze jours en stage sur le secteur. Il s’agit de Ruben : lui-même à la fin de la messe s’est 
présenté avec facilité et aisance, il s’est ensuite rendu à la porte de l’église où il a salué les 
fidèles. Ruben est d’un contact facile, très attentif aux autres et ne manque pas d’humour. Son parcours 
avant d’entrer au séminaire lui a permis de faire des rencontres variées qui lui ont donné cette facilité 
de contact et une grande ouverture d’esprit. Nous sommes heureux de l’accueillir parmi nous, nous lui 
souhaitons des années fructueuses dans les paroisses. Nos prières l’accompagnent.   Daniel 

 

 

Ce samedi 8 Septembre, l’équipe du Secours Catholique a organisé, comme tous 

les ans, son goûter gratuit, ouvert à tous. 

 Une bonne quarantaine de personnes ont passé un moment très agréable et 

chaleureux en écoutant ou dansant au son de l’accordéon ; On pouvait aussi 

participer à une loterie ou bien évalué la longueur de la ficelle qui entourait une 

rosette.  

Le goûter, confectionné par les membres de l’équipe de bénévoles, a régalé les 
convives, qui ont pu faire plus ample connaissance entre eux, et particulièrement 

avec notre nouvelle animatrice diocésaine, Amélie, qui nous a fait le plaisir de 

venir.  

Le Père François Xavier, accompagné de Ruben, séminariste, ainsi que le Père 

Michel Guyot, sont venus  partager ce moment 

d'amitié.                                                     Françoise 

  

Cette année le 8 septembre à 18h30 a été célébré par le 
Père François Xavier une messe qui célébrait la nativité de 
la Vie ge Ma ie, pat o e de l’ glise du village. Cette 
cérémonie a réunie une cinquantaine de fidèles. La 
chorale de Brinon a accompagné cet office A la fin de 
cette messe le Père François Xavier a béni le Calvaire des 
Moisso s, l’u  des t ois alvai es elatifs au  ogatio s. 
Ce o u e t a pu t e estau  g â e a l’asso iatio  
CANABO (Défense du patrimoine du village)      . 
U  o e t de o vivialit  u issa t les fid les s’est 
poursuivi jusqu'à la tombée de la nuit.    Nicole MEUNIER 

 

Champlin le 8 septembre 

Goûter  du secours catholique 

Samedi 8 septembre 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée interparoissiale le 23 septembre à Saint Léonard 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Suite à la grande rencontre diocésaine du 1er octobre 2016, où notre 

Evêque nous invitait à une conversion missionnaire de nos paroisses, nous 

nous sommes réunis une première fois le dimanche 13 mai 2018 à Tannay . 

Nous étions à nouveau réunis ce dimanche 23 septembre à Saint Léonard, à 

Corbigny, sur le thème : « Trouver la manière juste pour annoncer, célébrer 

et servir le Christ aujourd'hui, et commencer à élaborer des projets 

missionnaires pour l'année et les années à venir » 

 

 Nous avaient rejoints des personnes de Crux la Ville et de Bazolles 

qui ont pu réagir quant à la proposition qui leur a été faite de rejoindre 

notre ensemble paroissial. 

 

 Tout d'abord, le Père François-Xavier a repris les orientations de 

notre Evêque qui donnent le cap et les étapes pour la réforme des paroisses. 

La proposition phare du Père Evêque est la création de groupes de 

fraternités locales, ou petites équipes de proximité. 

 

 Bruno est alors venu donner le témoignage de ce qu'il a vécu dans 

sa paroisse à Fontainebleau pendant 8 ans, qui fait écho à ce que souhaite 

notre Evêque : accueil, prière, partage de la Parole de Dieu, fraternité, 

solidarité. Le développement de ces cellules d'évangélisation a fait grandir 

la paroisse d'une manière extraordinaire, ce qui donne vraiment envie ! 

Bruno nous a aussi redit que c'est dans la prière, dans l'adoration que nous 

trouverons la force d'être missionnaires. 

 

 Nous nous sommes ensuite séparés en 4 groupes pour donner des 

idées de projets.  

 

 La prière et l'adoration : Peut-être pourrions-nous étendre les 

temps d'adoration aux 4 paroisses actuelles (Corbigny le vit depuis 

10 ans, et Lormes a commencé 2 fois par mois.)° 

 L'accueil : Soigner l'accueil des nouveaux arrivants, et devenir plus 

attentifs aux jeunes, à ceux qui demandent des sacrements ou ceux 

qui vivent des épreuves. 

 Servir selon nos talents et nos passions. 

 Les équipes de proximité ont touché tous les groupes, nous en 

reparlerons. 

 Tester un parcours alpha. 

 

 Quel beau défi pour chacun de nous : témoigner de notre joie d'être 

chrétien et faire connaître le Christ au plus grand nombre possible ! 

Peut-être pouvons-nous nous engager à prier chaque jour l'Esprit-Saint 

pour la bonne mise en œuvre de ces projets ?  

Ecoutons les encouragements du Pape François, dans sa dernière 

exhortation apostolique : «  Ne te décourage pas, parce que tu as la force de 

l'Esprit Saint pour que ce soit possible. » 

        

       Annick et Marie-Agnès 

 


