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 Pou  ous, Église du Ch ist, i i da s les Vau  d’Yo e et le 
Morvan, et partout dans le monde, une nouvelle année avec le Seigneur 

commence.  

Nous sommes riches de tout ce que le Seigneur nous a dévoilé de 

lui, de son projet de Salut, de notre destin bienheureux, et encore 

pauv es de tout e u’il ous este à d ouv i  de lui. Not e â e 
demeure dans la soif de Dieu.  

Et cette soif peut être le moteur de notre vie qui ne nous laisse pas 

immobiles, « affairés sans rien faire » mais qui nous met en route, nous 

motive pour prendre notre part à la construction du Royaume de Dieu.  

Elle nous rend curieux de Dieu, avide de le rencontrer, de le 

rencontrer en rencontrant Jésus, le Vivant, de nous laisser enseigner par lui, désireux de le prier, soucieux 

de lui e d e g â e, heu eu  de le l e , jo eu  de le se vi , p ess  de l’ai e .  

Cette soif de Dieu nous fait sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre du monde et lui 

t oig e  ue Dieu est a ou , ue Dieu est oi se viteu  de l’a ou , ue so  d si  est de g e  e  le 
œu  de tous les ho es pou  leu  off i  sa Pai , sa Justi e, sa Joie d’ t e : t oig e  au o de u’il ’  a 

pas de plus g a d o heu  ue de fai e l’e p ie e de so  a ou , ue ett e toute sa o fia e e  lui 
guérit de toutes angoisses existentielles.  

Nous entrons dans cette nouvelle année dans ce mouvement, lancé le 1
er

 octobre 2016 par notre 

évêque, de transformation missionnaire de nos paroisses.  

Nous sommes en marche pour ensemble tirer les traits de la pastorale évangélisatrice, tracés en nos 

œu s pa  le Seig eu , ui sau a ieu  po d e au  appels du o de, ui lui pe ett a de ieu  
comprendre le message de l’Éva gile, ui lui off i a d’e  viv e, ui so ti a ot e o u aut  de sa outi e 
et l’e t aî e a su  le he i  de la oissa e. Le desti  de ot e o u aut  pa oissiale est de g a di  e  
sainteté et en nombre, pour remplir sa mission : faire de toute l’hu a it  u  peuple de f es ui vit de 
l’a ou  de Dieu.  

Le père évêque ne souhaitant pas que nous avancions seuls, veut nous donner une alliée de choix.  

Ainsi le 8 décembre consacrera-t-il notre diocèse à la vierge Marie, et nous pourrons chacun faire 

notre consécration personnelle « à celle ui a c u à l’acco plisse e t des Pa oles ui lui fu e t dites de la 
part du Seigneur ».  

LIEN INTERPAROISSIAL 
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Notre diocèse et nous-mêmes, si nous le voulons, serons consacrés à Marie. A travers cet acte 

liturgique, nous choisissons de nous laisser conduire par celle que le Seigneur nous a offert comme 

maman. Nous choisissons de nous laisser guider en douceur vers son fils. Nous choisissons de lui confier 

ot e foi pou  u’à sa p i e, elle soit e  ous affe ie. Que sa p i e p se ve notre joie de croire à 

l’a o plisse e t des Pa oles ue le Seig eu  e esse de ous di e, u’elle p se ve ot e passio  à 
répondre à ses appels, à ce renouveau évangélisateur ! 

Puisse Ma ie ous o dui e d s e te ps de l’Ave t, pou  ous a o pag e  dans notre attente 

a tive de la ve ue du Seig eu . Qu’elle tou e ot e ega d là où la lu i e luit, ette lu i e ui se 
efl te da s l’ toile au-dessus de la he, pou  alle  e o t e  le Sauveu  du o de ui s’est fait tout 

petit pour nous donner de grandir.  

T s heu eu  te ps de l’Ave t, t s heu euse a e à tous sous la o duite ie veilla te de la 
Vierge Marie ! 

p.F.Xavier Reveneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La messe du dimanche 18 Octobre à Corbigny , en faveur de la collecte Nationale 

du Secours Catholique , était magnifique et composée d une quête  destinée aux 

plus pauvres et démunis et de la fête de la Ste Cécile organisée avec la 

participation de l'harmonie municipale et les chorales des saisons et de la paroisse, 

accompagnée par la très belle homélie du Père François Xavier . 

Le Secours Catholique vous donne à nouveau rendez-vous  les : 

- samedi 8 décembre à Corbigny pour le marché de noël dans nos locaux,  

- samedi 8 décembre à Brinon 

- dimanche 9 décembre à Lormes  

- dimanche 16 décembre à Corbigny pour ses 10 millions d'étoiles. 

Le Secours Catholique vous remercie de votre fidèle participation.        Françoise 
 

  
Messe de la Sainte Cécile 

J'ai vécu et je suis morte à Rome au 3° siècle en chantant la gloire de Dieu par amour du don de 

soi au Christ et à l'humanité. 

Je ne me rappelle plus très bien pourquoi je suis la patronne des musiciens, des luthiers et des 

brodeuses; on trouve certaines de mes reliques à Albi et on peut m'invoquer pour les maladies 

des yeux. 

Je m'appelle Cécile; j'ai été heureuse et vous remercie pour avoir été fêtée joyeusement le 18 

novembre à l'église Saint Seine de Corbigny, où l'harmonie et la chorale des saisons ont conjugué 

leu s tale ts, sous la di e tio  du hef de hœu  Ch istia  NUYTTEN, pou  o ou i  à l'u io  des 
œu s au ou s de la l atio  do i i ale. Co e oi, estez fid les au Seig eu .  

            Annick et George 

 

Photos : Bernard Gournay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Te ps de l’Ave t 

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 ACNAM 

 3ème dimanche de l'Avent (16 décembre) vente d'objets confectionnés au profit 

de l'association "Ouvre to  Cœur pour u  Esprit d'E traide" OCEE 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 7 décembre à 19h00 à l'église de Lormes, avec les enfants du 

catéchisme 

-  Sa re e t de Ré o iliatio  le jeudi 3 dé e re à 9h3  à l’église de Cor ig y 

- Evangélisation : Marchés de Noël Corbigny (8 et 9 décembre) et Brinon et 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.    

 

 

 

Marche de la Saint Martin 

Nous ’avio s plus d’offi e da s ot e petite hapelle depuis des 
années (depuis le départ du Père Chambon).le père Jonette nous 

célébrait une messe, mais le Père Hilary nous a fait la proposition 

d’u e a he du Mo t Sa ot à Bo eço , suivie d’u e esse et 
d’u e ollatio  : gâteaux, vin chaud, café et chocolat offerte par les 

habitants de Bonneçon. Ce petit rassemblement est dans la maison 

de Jésus, nous nous retrouvions avec tous ceux qui voulaient 

marcher et ceux qui ne marchent pas. Nous remercions vivement  le 

Père François-Xavie  d’avoi  ie  voulu o ti ue  ette f te de la 
Saint Martin malgré sa lourde charge de travail. Pour nous tous le 11 

Nove e ’est t s important.   Une marcheuse 

 

Ce dimanche 11 novembre nous étions une cinquantaine de marcheurs petits et grands venant de 

différents hameaux, réunis au Mont-Sabot pour nous rendre à la chapelle de Bonneçon en passant par 

Neuffontaines et ainsi participer au traditionnel pèlerinage de la Saint Martin. 

Le temps était au beau et le panorama superbe. Après une petite visite dans la chapelle Saint Pierre 

pour admirer le panneau rénové dédié à Marie nous sommes partis d'un pied allègre d'autant que le 

chemin descend jusqu'à Neuffontaines et se déroule à plat le long de la rivière de l'Armance, dans une 

très jolie vallée. Après cette marche d'environ 4,5 km nous sommes arrivés à la chapelle Saint Martin 

de Bonneçon où le père François-Xavier REVENEAU a célébré les vêpres. 

 Pour clore cet après-midi les habitants avaient comme à chaque fois préparée une généreuse collation 

et un vin chaud fort apprécié.  
Venez encore plus nombreux l'année prochaine participer à ce pèlerinage, vous ne le regretterez pas.      Eric 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ACNAM Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants 
Depuis 2010, le service diocésain de la Pastorale des Migrants s’appuie sur une équipe stable qui se réunit 
très régulièrement le deuxième mercredi de chaque mois à la Maison du Diocèse. 
Deux grandes orientations structurent sa réflexion : 
– Faire leur place à tous les étrangers et migrants chrétiens au sein des communautés paroissiales afin 
qu’ils puissent y être accueillis et vivre leur Foi. 
– Sensibiliser, informer et alerter la communauté diocésaine sur “la condition de Migrant”, et 
particulièrement ces dernières années, pour que chaque chrétien, mais aussi tous ensemble, nous vivions 
cette parole du Christ : “J’étais un étranger et vous m’avez visité” (Mat.25;35). 
– Depuis fin 2014, l’Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants vient en aide aux 
migrants sans toit. Y adhérer, héberger, accompagner, soutenir financièrement, chacun peut à sa manière 
rejoindre l’ACNAM. Les dons donnent droit à une déduction fiscale. Pour contacter l’ACNAM, écrire à 
la Maison du diocèse, 21 rue Gustave Mathieu, 58 000 Nevers – 06.83.26.34.62 –
 acnam@nievre.catholique.fr 
La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) dont le thème de réflexion et de prière est choisi par 
le Pape, est toujours célébrée mi-janvier. Elle est le point culminant de l’année à l’occasion duquel le 
diocèse et les paroisses sont invités à organiser rencontres, temps de prière et moments festifs. 

OCEE Ouvre ton Cœur pour u  Esprit d'E traide 

Association chrétienne humanitaire O.C.E.E BURKINA FASO(Ouvres ton Cœur pour un 
Esprit d'Entraide) Apprenez à faire le bien, Recherchez la justice, Protéger l’opprimé ; 
Faites droit à l’orphelin, Défendez la veuve Esaï 1 verset 17 

L'asso iatio  OCEE Ouv e to  Cœu  à u  Esp it d'E t aide  est u e asso iatio  h tie e 
humanitaire au Burkina Faso, qui a pour objectif d'aider les enfants des rues ou issus de familles 

défavorisées de Ouagadougou à assurer les besoins primaires (nourriture, couchage, soins 

médicaux, loisirs). La vente de gâteaux et d'objets fabriqués par les enfants sur le marché de 

Noël servira à l'organisation d'un goûter de Noël pour ces enfants. 

http://oceeburkinafaso.blogspot.com/. 
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