Pôle de Brinon sur Beuvron 19 Relais
Authi ou, Beaulieu, Brinon, Bussy l a Pesle, Champlin, Champa l l ement, Cha zeui l , Cheva nnes Cha ngy, Corvol d ’Emberna rd,
Dompi erre s ur Héry, Grenoi s , Gui py, Mi cha ugues , Mora ches , Neui l l y, Sa i nt Révéri en, Ta conna y, Vi try La ché

Les Messes Dominicales
Samedi 13 février à 16h00
Messe des Cendres
Mercredi 17 février à 16h00 à Tannay

1er dimanche de Carême Dimanche 21 février à 9h30
2ième dimanche de Carême Dimanche 28 février à 9h30

Nos peines
Bernard Vieillard-Baron à Champlin
Roger Theveny à Grenois
Bernard Pessin à St Révérien

Adoration Eucharistique
Les messes en semaine
le mercredi à St Révérien à 16h00

Mercredi à 17h00
A l’église de St Révérien

Pôle de Corbigny 15 Relais
Anthien, Cervon, Chitry les Mines, Chaumot, Corbigny, Epiry, Germenay, Héry, La Colancelle, Magny Lormes
Marigny sur Yonne, Montreuillon, Mouron, Pazy, Sardy les Epiry

Nos peines

Les Messes Dominicales
Dimanche 7 février à 11h00

Dimanche 7 février à 16h00(parents enfants)

Messe des Cendres
Mercredi 17 février à 11h00

1er dimanche de Carême Dimanche 21 février à 11h00
2ièmedimanche de Carême Dimanche 28 février à 11h00
Les messes en semaine

Samedi 6 février à 9h30 à l’église de Corbigny
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Mardi 9 février à 11h00 à l’église de Corbigny
Tous les mardis à 16h00 sauf le 9 Février Eglise de Corbigny

Adoration Eucharistique
Mardi à 17h00
à l’église de Corbigny

Chapelet
Lundi à
14h00
A l’église de
Corbigny

Chaine d’Adoration Eucharistique
Tous les jeudis de 11h00 à 17h30 à
l’église de Corbigny
Tous les samedis à l’église d’Anthien

Marcel Millot à Corbigny
Léon Genet à Anthien
Yves Robert à Epiry
Jacqueline Taupin à Cervon
Thérèse Goujon à Montreuillon
Marie-Hélène Bellanger à la Collancelle
Georgette Sigot à Cervon
Charlotte Dévigne à Corbigny
Robert Prévotat à Montreuillon
Yvonne Gresle à Germenay
Anne Rigoux à Pazy
René Sulpice à Chitry-les-Mines
Jean-Claude Auribault à Montreuillon
Patrick Léglise à Pazy
Eliane Chambon-Dutrilot
à Mouron sur Yonne
Didier Perreau à Cervon

Messe du 1er janvier
J'aime beaucoup aller à la messe pour le Jour de l'An, un nouveau jour pour commencer l'année sous le regard
de Jésus et sous la protection de Marie, ma Maman du Ciel, comme j'aime l'appeler. Journée de prière pour la
paix ! Que demander de plus que la grâce de la paix ?! Vienne la paix sur notre Terre, vienne la paix de Dieu
dans nos familles, dans nos maisons et dans chacun des cœurs de nos frères humains !
Dans la première lecture du jour, nous lisons "Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la
paix !" Je ne trouve pas de meilleure façon d'exprimer mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! A
chacune et à chacun, sainte et heureuse année avec le Christ, sous le regard de Dieu, porté par l'Esprit et
l'intercession de Marie !
Marie

Messe du 10 janvier à l’église de Corbigny
Après la messe de Noël fêtant la naissance de Jésus,
nous nous sommes retrouvés le 10 janvier à la messe
des familles pour célébrer le baptême de Jésus. Ce
fut un beau moment de joie et de partage pour
accompagner nos enfants dans leurs prières, avec de
douces et belles notes de musique.
Cécile De Souza

Pôle de Lormes 12 Relais
Bazoches,Brassy Chalaux, Empury, Gâcogne, Marigny l’Eglise, Mhère, Pouques -Lormes,
Saint André en Morvan, Saint Aubin des Chaumes, Saint Martin du Puy, Vauclaix

Les Messes Dominicales
Samedi 6 février à 16h00
Dimanche 14 février à 9h30
Messe des Cendres
Mercredi 17 février à 11h00 à Corbigny

2ième dimanche de Carême Samedi 27 février à 16h00

Les messes en semaine Eglise de Lormes
Le lundi à 16h00
Le vendredi à 16h00

Adoration
Eucharistique

Nos peines
Lucienne Orgueil à Lormes
Louisette Noyelle à Lormes
Denise Costard à Brassy
Renée Paganie à Lormes
Fernande Séas à Marigny l'Eglise

Vendredi à 17h00
à l’église de Lormes

Pôle de Tannay 19 Relais
Amazy, Asnan, Asnois, Challement, Dirol, Flez-Cuzy, Lys, Saint Didier, Metz le Comte , Monceaux le Comte
Neuffontaines, Nuars, Ruages, Moissy Moulinot,Saint Germain des bois, Saizy, Talon, Teigny, Vignol

1er

Nos peines

Les Messes Dominicales
Dimanche 7 février à 9h30
Dimanche 14 février à 11h00
Messe des Cendres
Mercredi 17 février à 16h00 à Tannay
dimanche de Carême Samedi 20 février à 16h00
Les messes en semaine
Eglise de Tannay

Tous les jeudis à 16h00

Ginette Laureau à Flez-Cuzy
Micheline Rousseau à Lys
Alex Guenot àTeigny
Jean-François Magd à Tannay
Alfred Taupin à Saizy
Jeanne Renard à Talon

Adoration Eucharistique
Jeudi à 17h00
A l’église de Tannay

Le calendrier pourra être modifié
en fonction des mesures sanitaires

Agenda Février 2021
Vendredi 5 février de 9h30 à 14h00 : Conseil épiscopal à La maison du diocèse
Mardi 16 février à 14h30 : Préparation du journal paroissial
Jeudi 18 février de 9h30 à 14h00 : Assemblée du Presbyterium à La maison du diocèse
Vendredi 19 février de 9h30 à 14h00 : Conseil épiscopal à La maison du diocèse
Samedi 27 février : Préparation à la première communion à St Léonard
Le Rosaire à l’église de Lormes
La crise sanitaire nous encourage, comme chacun sait, à être créatifs pour ne jamais cesser de faire connaître et
aimer le Christ !
Plus de catéchèse un presbytère… Ce sera donc à l’église !
Les enfants ont pu découvrir ensemble la prière du rosaire et faire, deux semaines plus tard, une visite priante de
l’église. (et rassurez-vous, on n’a pas eu froid du tout !)
« Le rosaire, c’est une prière du chapelet, à Jésus et Marie.
D’abord, on a cherché l’anagramme de Marie. C’est « aimer ». Marie reçoit l’amour de Dieu, elle le porte en elle, elle le
partage...Puis on a découvert la vie de Marie et de Jésus par des images. On se déplaçait pour les découvrir dans l’église. On
a prié les mystères joyeux devant la crèche ; les mystères lumineux devant le vitrail du baptême de Jésus ; les mystères
douloureux au pied du Christ en croix. Enfin, les mystères glorieux dans la chapelle du Saint-Sacrement, consacrée à Marie.
A chaque mystère, on a dit ensemble le « je vous salue Marie ». »
« La visite a commencé dehors : c’est la cloche qui nous appelle à aller à l’église.
Dans l’église, nous avons suivi un parcours, un « chemin de foi » : quand je rentre dans l’église, je fais le signe de croix en
trempant la main dans le bénitier, ce qui me rappelle mon baptême. Mon baptême, c’est le jour où je suis entré dans l’Église.
(Justement, Eve, qui fait partie de notre groupe, demande à recevoir le baptême. Elle va commencer sa préparation).
Ensuite, nous avons parcouru la nef, qui nous raconte l’histoire sainte par les chapiteaux des colonnes.
Le chœur, c’est l’endroit où on écoute la Parole de Dieu. C’est aussi l’endroit où on reçoit les sacrements.
Nous avons terminé notre prière devant le tabernacle.
Dans les allées latérales, on découvre l’histoire sainte qui continue à s’écrire depuis la venue de Jésus : les vitraux,
les ex-voto… nous aident à prier le Seigneur. »
Emma, Adélie et Joachim

