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Qu’il  ait des sai ts e  ot e Église, u’il  ait des 

baptisés qui par leur vie donnée, dans le don de soi-même 
pour les autres et pou  Dieu, t oig e t d’u e a i e 
plus parfaite de la sainteté de Dieu, nous en convenons 
aisément. Leur vie nous émerveille. Nous savons que nous 
pouvons compter sur leur bienveillante prière. Nous 

aimons porter leur nom, nous aimons les fêter, célébrer leur mémoire, comme nous le faisons 
chaque année le 1er Nove e, f te de tous les sai ts d’hie  et d’aujou d’hui.  

Mais ne demeurons-nous pas un peu réservés quand, chaque dimanche à la messe, quand à 
tous les baptêmes, au mariage parfois, nous redisons avec les mots du Credo : « Je ois e  l’Église 
une, sainte, catholique et apostolique ».  

R se v s au ega d de l’histoi e de ot e Église, d’hie  et d’aujou d’hui, au ega d des 
agisse e ts de ses e es ui se laisse t do i e  pa  leu s p h s, u’ils soient clercs ou laïcs, 
au regard de nos propres limites humaines, nos faiblesses qui nous font trop souvent nous 
compromettre avec le mal et ne pas faire le bien pour lequel nous avons été façonnés, et que nous 
aurions voulu faire.  

Que disons-nous vraiment quand nous disons que notre Église est sainte ? Comment peut-
elle être sainte en rassemblant des pécheurs ?  

M’appu a t su  u  t s o  a ti le pa u da s le jou al La C oi  du  et  o to e de ie , 
j’ose u e po se pou  ot e ie  et elui de Dieu da s le œu  des ho es.  

 
T ois aiso s d’affi e  ue ot e Église est sai te : 
La première : La o stitutio  su  l’Église du o ile Vati a  II, Lumen Gentium, dit de notre 

Église : « u’elle est au  eu  de la foi i d fe ti le e t sai te. E  effet le Christ, Fils de Dieu, qui 

ave  le P e et l’Esp it est p o la  « seul saint » a ai  l’Église o e so  pouse, il s’est liv  
pou  elle afi  de la sa tifie , il se l’est u ie o e so  Co ps et l’a o l e du do  de l’Esp it Sai t 
pour la gloire de Dieu ».  

C’est ette u io  pa ti uli e ave  J sus ui la e d sai te. J sus de eu e e  elle o e u  
fe e t d’a ou , fe e t de sai tet  pa  so  Esp it Sai t ui agit e  elle et l’i spi e. Qua d ot e 
Église s’a a do e au  otio s de l’Esp it de Dieu, elle révèle parfaitement la sainteté de Dieu. 
Elle est le Corps du Christ qui est saint, et devient sainte par participation, et par anticipation de ce 

ue l’hu a it  est appel e à deve i  au jou  de la su e tio . J sus et elle e fo t u’u . J sus 
ne cesse de prendre sur lui notre péché, et nous sommes sans cesse, comme transfigurés par sa 
sainteté.  

La deuxième raison : notre Église a reçu cette mission de sanctifier les hommes et de glorifier 
Dieu. Le Seig eu  lui a tout do  pou  ette œuv e de sa tification et de glorification. Elle est sa 
seule aiso  d’ t e, so  seul do ai e de o p te e. Not e Église asse le des ho es et des 
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femmes que Dieu appelle à devenir saints, comme lui est saint, pour les aider à le devenir, par ses 
sacrements, sa liturgie, pa  so  e seig e e t, sa pa ole p oph ti ue, pa  la f ate it  u’elle 
invite à construire entre ses membres et au-delà de ses membres entre tous les hommes.  

Troisième raison : « en elle nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu » ( LG). Comme un 
a al d’i igatio , ot e Église pe et à la g â e de  Dieu de ve i  i igue  ot e œu  de p heu . 

Cette g â e, et a ou , ’est Dieu lui-même qui vient pour demeurer en nous et infuser en nous sa 
sainteté. En notre Église, nous apprenons à vivre non selon des critères moraux, mais selon le 
o a de e t de l’a ou  pou  « vivre la plénitude du Christ ». èt e sai t ’est po d e à « cet 

appel à vivre la plénitude du Christ » en apprenant à aimer comme il nous a aimé, en le laissant 
aimer à travers nous.  

Que ot e Église soit sai te e sig ifie pas u’elle ’ait pas esoi  de se o ve ti , u’elle 
’ait pas esoi  d’ajuste  sa pe s e, so  agi  pou  t e fid le à sa sai tet . C’est ela ue le o ile 

veut dire quand il affirme : « Tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement 

pou  e pie  les p h s du peuple, ’a pas o u le p h , l’Église, elle ui e fe e des p heu s 
dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son 

effort de pénitence et de renouvellement. » (LG) 
Elle e esse a ja ais de devoi  se o ve ti . Elle au a sa s esse jus u’à l’av e e t du 

Royaume de Dieu, à réformer ses structures et à aider ses membres à vivre en justes devant Dieu, 
à changer de vie pour lui être fid les e  tout, fid les à sa sai tet  u’il leu  off e e  adeau.  

E  effet si le p h  d’u  seul e e du Co ps ejaillit su  tout le Co ps, la sai tet  d’u  seul 
de ses membres, de même, fait rayonner son aura sainte.  

Baptisés, laïcs ou clercs, osons nous reconnaître pécheurs, prendre conscience que nous 
f ei o s l’av e e t du jou  du Seig eu , oso s ouv i  ot e œu  pou  de a de  pa do  e  o  

o , au o  de toute l’Église pa e ue le p h  de o  f e est aussi o  p h , ous le 
partageons.  

Et osons croire que Dieu ne cessera jamais de nous renouveler sa grâce quelques soient nos 
infidélités.  

Il veut faire de nous des saints et rien ne pourra le détourner de ce dessein.  
Nous avo s ado  le Seig eu  et jeû  e  e ois d’o to e pou  la o ve sion de notre 

Église, pour notre conversion personnelle comme le pape François nous avait invités à le faire.  
Puissions-nous recueillir déjà quelques fruits, et que ces fruits rejaillissent sur notre Église, 

sur tous nos frères.  
Ne nous endormons pas sur nos lau ie s, le o at ’est pas te i , ais lutto s da s la foi 

et l’esp a e, laisso s l’Esp it de Dieu faço e  ot e agi , et ous app e d e à ai e .  
Puissions- ous t e heu eu  d’appa te i  à l’Église du Seig eu , sai te et d’ava e  g â e à 

elle sur le chemin de la sainteté ! 
 
Très bonne fête à notre Église, très bonne fête à tous les laïcs et les clercs qui la composent, 

très bonne fête à tous. Très heureux de faire route avec vous en Église ! 
François-Xavier Reveneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée en Catéchuménat de Christine le 28 octobre Eglise de Brinon 

Comment à moi, Marie-Ch isti e, le Seig eu  a o fi  la issio  d’a e e  
Christine au baptême, dans notre église, jusqu'à lui ? Dieu me fait confiance. Et 
da s es fle io s, es doutes il ’a o pag e. Sa ai  o ti uelle e t 
posée sur mon épaule. Il me pardonne mes âneries, mon inculture. Je suis fière 
de ma mission, je veux aller au bout. Comprendre. Je LUI fais confiance, il me 
dira. Je suis heureuse dans cette découverte, heureuse. Merci, merci Seigneur. 
        Marie Christine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marigny Sur Yonne Inauguration de la place de la Reine Bathilde 
Le 7 octobre dernier, le Père François-Xavier bénissait les habitants de Marigny sur 
Yonne, en mémoire de la Reine Bathilde, dont la place principale du village porte 
désormais le nom. 
Mais quel lien entre cette reine mérovingienne et Marigny ? Voi i u  peu d’Histoi e : 
N e ve s , sa s doute e  A glete e sa o e, a  d’aut es o igi es p i i es 
d’As a ie a tuelle Sa e alle a de  e so t pas p ouv es, Bathilde a iva e  ta t 

u’es lave à la Cou  de Neust ie-Bourgogne - Austrasie, vendue au Maire du Palais. 
Cela e l’e p ha pas d’ pouse  le oi Clovis II ve s . Veuve d s , elle devi t 
régente durant la minorité de son fils aîné Clotaire III. La régence de Bathilde est 
a a t is e pa  la volo t  de ai te i  l’u it  des t ois o au es sous l’auto it  d’u  

seul o a ue, ais aussi pa  l’i te di tio  de la ve te d’es laves h tie s et pa  le 

Bathilde do e a à L ge , deve u v ue d’Autu  e  3, la te e de Ma ig  su  Yo e et 

s d’usage des ois et « » u’ils o se ve t e o e à e jou .

ouvelle pa titio  des o au es f a s, Bathilde se eti a e  l’a a e de Chelles u’elle avait
fo d e  e   jus u’à sa o t le 0 ja vie  0. Elle devie d a Sai te Bathilde au XI e 

Le rachat de nombreux captifs. Elle sera la mère de trois fils qui tous seront rois, Clotaire III, Thierry III et Childéric II, 
et fera appel à Léger (futur Saint Léger) pour leur éducation.  
Bathilde do e a à L ge , deve u v ue d’Autu  e  3, la te e de Ma ig  su  Yo e et au  ha ita ts de ette 

pa oisse,  pa i les plus a ie es de F a e puis ue fo d e e  3, les d oits d’usage des ois et « chaumes » 

u’ils o se ve t e o e à e jou . 
Impuissante à empêcher les déferlements de violence, après la mort de Clotaire III et une nouvelle partition des 
o au es f a s, Bathilde se eti a e  l’a a e de Chelles u’elle avait fo d e  e   jus u’à sa o t le 0 ja vie  

680. Elle deviendra Sainte Bathilde au XIème siècle, canonisée par le Pape Nicolas II.  Pierre Flandin 
 

Compte-rendu de la dernière réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale. 
Les membres des EAP de nos 4 paroisses se sont réunis le 16 octobre, après la messe célébrée ensemble à 
Saint-Léonard. Nous avons accueilli un nouveau représentant de Corbigny : Jérémy Pajot. 
Nous commençons toujours par un partage de ce que nous avons vécu depuis la rencontre précédente, ce qui 
a touché chacun de nous, autour de nous, dans le monde et dans l'Eglise, comment nous avons rencontré le 
Seigneur dans nos activités, notre vie familiale et paroissiale, dans notre foi : une écoute fraternelle de chacun, 
une action de grâce pour toute l'EAP. 
Comment vivre l'Avent et Noël, en lien avec les 5 "Essentiels" d'une paroisse missionnaire ? 
Nous proposons : 
- 4 temps de Prière et de Fraternité: Partage de la Parole (évangile du dimanche suivant) suivi d'un échange 
fraternel (autour d'un pique-nique) de 12h30 à 14h.00 à Brinon le 27 novembre, puis en décembre : à Corbigny 
le 4, à Lormes le 11 et à Tannay le 18. 
- 3 temps forts de Fraternité-solidarité : 

 1er dimanche de l'Avent (2 décembre) confection et vente de gâteaux au profit de l'Association 
Catholique Nivernaise de l'Aide aux Migrants 

 3ème dimanche de l'Avent (16 décembre) vente d'objets confectionnés au profit de l'association 
"Ouv e to  Cœu  pou  u  Esp it d'Entraide" pour un Noël d'enfants au Burkina Faso 

 Repas de Noël en faveur des personnes seules le soir du 24 décembre à Corbigny. 
- Veillée de l'Avent le 15 décembre à 16h.15 à l'église de Lormes, avec les enfants du catéchisme 
- Evangélisation : Marchés de Noël Corbigny (8 et 9 décembre) et à Lormes (15 décembre). Distribution d'une 
édition de "L'1Visible" et partage sur les articles. Relais-vente de livres (Vézelay, la Pierre-qui-vire ?), don de la 
Parole (images, petits évangiles) 
- Formations-évangélisation : découverte du "Parcours Alpha" avec un point fort prévu les 16-17 février, 
proposition de formations pour mieux vivre l'Adoration.         Patrick 
       

Te ps d’ado atio  – Jeûne 

« Rie  ’est plus i po ta t pou  oi, ue d’ha ite  e  ta p se e » 

P se e ui ous t a sfo e uoi u’il se passe. 
En union avec la communauté ecclésiale en Eglise à la demande de notre pape François, nous nous retrouvons pour un 
te ps d’ado atio   ve d edis à Lo es et  jeudis à Co ig . Cette heu e est offe te à Jésus, devant lui humblement 
pour demander pardon et nous laisser envahir par son amour. 
« Pénitence » ous disait Ma ie. P i e et Jeû e ous e e t e t su  l’esse tiel.                                                           Suzy 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée comme un arbre le 20 octobre à Corbigny 
Vacances de Toussaint !.... Joie du repos et des et ouvailles e  fa ille sous le  eau soleil d’u  
auto e ui esse le à l’ t  !.... ais joie aussi pou  u e t e tai e d’e fa ts ui o t po du à 
l’i vitatio  « Comme un arbre » de se et ouve  à Co ig  pou  d ouv i  Sai t Paul l’  « aventurier de 
Dieu » ! 
Dès 9h ils arrivent de Lormes, de Brinon, de Clamecy, de Corbigny, de Saint-Saulge, …. Et e de 
Neve s à l’ glise de Co ig  pou  ett e ette jou e da s les as de Dieu P e, Fils et Esp it, e  
chantant et découvrir une véritable bande dessinée de la vie de Paul à travers la lecture des très beaux 
vitraux. 
C’est à Sai t-Léonard que se poursuivra la journée ; chaque enfant a reçu un petit livret personnel et ils 
se regroupent en quatre équipes selon leur âge pour découvrir par le jeu, ou par les textes, un peu 
mieux la vie de Paul. Chaque équipe apporte ensuite au groupe quelques phrases qui relatent ce qui les 
a le plus a u s, et ui, ises out à out, o stitue o t l’« Epitre » que les enfants de Corbigny 
adressent aux enfants de Nevers. 
Après le repas partagé dans la bonne humeur (chaque famille avait apporté un plat et tous se sont 
régalés !) un petit moment de détente et de jeu au soleil. 
Puis Bruno, Louisia, et le père François-Xavier viennent successivement rejoindre les équipes pour 
t oig e  de l’appel du Ch ist à ha ge  leu  vie Co e Sai t-Paul . C’est u  o e t fo t pou  les 
e fa ts, i te pell s …. Et aussi pou  les adultes. 
E fi  la jou e se te i e pa  u  jeu de so i t  autou  de Paul l’ave tu ie  de Dieu, et l’o  d ouv e 
alors tout ce qui a été retenu et compris ! 
Comment remercier, rendre grâce pour cette belle journée ? Le eilleu  o e  ’est de l e  
l’Eu ha istie ave  eu  ui le peuve t, les pa e ts ui ejoig e t et aussi des paroissiens. 
 Merci Seigneur ! 

PS : Au etou , da s a voitu e, j’ai dû oi aussi t oig e , a  les e fa ts ue je t a spo tais 
’avaie t solli it e : « Toi aussi, tu ous di as…… R fl his à e ue tu vas ous di e…. » 

       Chantal, Catéchiste  à Saint Saulge 

 

Rencontre des membres de l'Aumônerie de l'Œuvre Hospitalière 

Le 16 octobre 2018, les membres de l'Aumônerie Catholique de l'œuvre Hospitalière de Corbigny se sont réunis 
autour du père François- Xavier et sœur Marie-Mathilde. 

Accueil avec joie de 3 nouveaux membres venant renforcer notre équipe et porter celle-ci à 9.Grand merci à ces 

personnes. Puis temps de réflexion (comment annoncer l'Evangile aux personnes que nous visitons, où nous 

ressourcer pour cette mission ?)Après-midi très constructif, afin de mieux accompagner les résidents affaiblis, 

malades, et que leur espérance soit fortifiée .Merci Seigneur pour eux.                                                     Simone 

 

 

Messe à Saizy le 14 octobre 
C'est avec le chant: « Jubilez! Criez de Joie! Acclamez le Seigneur trois fois Saint!... » 

Que s’est ouverte la célébration du dimanche 14 octobre en l'église de Saizy. 

Les fidèles étaient venus en grand nombre pour ce 28e dimanche du temps ordinaire et pour fêter 

Saint Denis, le saint patron de notre village. 

Que le Père François-Xavier soit remercié d'avoir "décentralisé" cette année encore la messe de 

Tannay dans cet édifice des XIIIe et XVe siècles, de style ogival, construit par des moines de 

Vézelay dont les dimensions imposantes pour un si petit village peuvent surprendre le 

visiteur(signalons que dans les années 1850.le village comptait 780 habitants!...) 

L'évangile du jour selon St Marc (10,17-30) nous parle d'un jeune homme riche qui, au fond, 

désire aller plus loin, il veut "la vie éternelle en héritage"; visiblement ni la richesse, ni la 

perfection ne le sécurisent .Ce jeune homme, c'est peut-être nous que Jésus aime spontanément et 

qu'il appelle à une relation plus vraie, plus proche de Lui et plus ouverte aux autres. Mais 

comment y parvenir, comment choisir nos "richesses"?"Comment remettre à leur place les biens 

matériels dont nous avons besoin pour vivre, pour qu'ils ne deviennent pas envahissants?" 

Le Père François-Xavier conclut son homélie au contenu dense par ces termes: "Simplement 

faire confiance au Seigneur, laisser son égo de côté, prendre le risque de la vie, demeurer près de 

Jésus, lui permettre de prendre davantage de place en nos cœurs, le laisser nous donner tout son 
amour. Il nous dit: Viens, suis-moi; suivons-le tous ensemble, accomplissons ensemble ce pas du 

dépouillement et de l'abandon" 

Le chant qui suivait faisait écho à cette Parole: "Aimer, c'est tout donner...et se donner soi-

même" 

Merci aux servants d'autel, à l'organiste et la chorale de Tannay qui , par de beaux chants 

judicieusement choisis nous ont permis d'approfondir notre réflexion et notre prière. A la sortie, 

bravant de fortes rafales de vent, les fidèles se sont retrouvés pour bavarder et échanger. 

          Marcel Darenne 
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