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déposé au tombeau, est ressuscité, il est vivant, et il nous faut l’annoncer.  

Il nous faut annoncer, proclamer joyeusement cette Bonne Nouvelle : « Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi, 
il vit près de toi et te demande de le suivre sur son chemin d’amour, son chemin de vie » 

Découvrir Jésus près de soi, vivant et plein d’amour pour soi, c’est voir s’épanouir auprès de soi, comme une 

multitude de petites fleurs, qui viennent offrir à ma vie leur beauté pour la rendre plus belle, leur parfum pour la 

rendre plus douce, leur énergie pour la rendre plus vive, leur volonté de sortir de terre pour attiser mon courage, 

leur silence pour faire demeurer la paix en moi, leur confiance pour affermir ma foi en la vie, en l’amour.  

Cette multitude de petites fleurs sont tous ces signes qui, dans notre vie, témoignent que Jésus est là avec 

nous, qu’il est vivant, ressuscité, et qu’il nous aime d’un amour sans faille.  

François, le saint patron de notre paroisse, n’a cessé de recueillir en son cœur avec ses compagnons de routes, 

ces signes de la présence de Jésus ressuscité, par laquelle il a accompli avec ses frères des merveilles, des miracles, 

des actions, des paroles qui ont été force de vie autour d’eux ou en eux.  

Ces signes, ces petites fleurs sont rassemblées dans un recueil nommé « Les Fiorettis de saint François 

d’Assise »1, que vous connaissez peut-être, en français « Les petites fleurs de saint François d’Assise  ».   

En voici une qui s’intitule : « Comment, saint François parlant de Dieu avec certains de ses frères, le Christ béni 

apparaît au milieu d’eux »2 

 Ce fioretti raconte que saint François, voulant parler de Jésus à ses frères, demanda à l’un puis à l’autre, puis à 
un autre de parler de Dieu selon ce que l’Esprit Saint lui inspirerait. Chacun prit la parole l’un après l’autre , et parla si 

merveilleusement de Dieu, d’une manière si pénétrante et si profonde, qu’ils reconnurent qu’ils parlaient par l’Esprit 

                                                                 
1 « Les Fioretti de saint François d’Assise », édition de la Portioncule, 1999.  
2 p. 57 de la sus dite édition.  

                  Paroisse Saint     

        François d’Assise                          

 
 

 

Le printemps arrive, avec son soleil qui darde ses rayons pour 

illuminer nos visages, pour nous redonner du baume au cœur, après 
l’hiver, qui offre sa lumière à la terre pour que la vie reprenne son cours : 

les plantes ressortent de terre, les arbres retrouvent leur feuillage 

majestueux, les fleurs s’épanouissent à vue d’œil, toutes ces petites fleurs 

qui viennent embellir nos parterres, nos prairies, ravir nos yeux et 

l’atmosphère d’un doux parfum de senteurs si diverses.  

La nature retrouve vie et nous aussi, elle s’embellit d’une vie nouvelle.  
Le printemps arrive et c’est l’annonce de la Pâque du Seigneur qui 

résonne dans nos églises et tout autour : le Seigneur, Jésus, le Sauveur du 

monde, qui a donné sa vie par amour pour nous sur la croix, qui a été 

déposé au tombeau, est ressuscité, il est vivant, et il nous faut l’annoncer  
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Saint. Et Jésus se trouvait au milieu d’eux et sa présence les remplit d’une infinie douceur qui rayonnait en eux-

mêmes et hors d’eux-mêmes. Le monde qui les entourait n’avait plus d’importance, ils étaient comblés de paix, de 

joie, de bonheur.  

François leur dit alors : « Mes frères bien-aimés, remerciez Dieu qui a voulu par la bouche des simples révéler 

les trésors de la sagesse divine, parce que Dieu est celui qui ouvre la bouche des muets et fait pa rler avec très grande 

sagesse la langue des simples. » 

N’en restons pas au caractère miraculeux de cette petite fleur.  

Mais accueillons humblement pour nous, que demander à l’Esprit Saint de parler de Dieu, de laisser 
simplement, dans cette grâce, notre bouche formuler le nom de Jésus, fait grandir en nous une douceur infinie, une 

paix infinie, qui révèle d’une manière particulière la présence de Jésus à nos côtés.  
Et même plus encore, oser demander à un frère ou une sœur qui nous est proche , parce que de notre famille, 

ou de nos amis, ou que nous les côtoyons professionnellement ou dans notre vie quotidienne, de parler de Dieu, en 

demandant à l’Esprit Saint d’animer son cœur, son esprit, quand bien même n’aurait-il jamais manifesté un peu de 

foi, pourrait nous émerveiller d’entendre si bien parler de Dieu.  

Ce que l’Esprit Saint est capable de donner dépasse bien entendu toujours ce que nous pourrions attendre. 
« Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur »3.  

Et de cette Parole qui viendra du cœur de ce dernier, nous verrons Jésus resplendir de sa présence, lui le 
Ressuscité, qui vient éclairer notre vie, nos intelligences, et nos cœurs.  

Une petite fleur qui viendra encore nourrir notre foi, notre espérance et notre amour, qui viendra agrémenter 

le beau bouquet qui fait que nous sommes d’heureux disciples de Jésus, envoyés proclamer le Royaume de Dieu déjà 
là.  

Célébrer la Pâque du Seigneur, c’est sortir aussi de notre église, pour l’annoncer au monde qui nous  entoure, 

et révéler sa présence et son amour au cœur de ce monde.  
Il est ressuscité, il est vivant, il nous aime.  

Tel est le cœur de la Bonne Nouvelle que nous ne pouvons pas taire  ! 

Allons ensemble sur les routes du monde la proclamer pour la gloire de Dieu et notre Salut, le Salut du monde.  

Que toute ma joie de disciple de Jésus ressuscité, rayonne en vous, comme votre joie rayonne en moi  ! 

François-Xavier Reveneau 

 __________________________ 

 Is 55, 8 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                 

 

 

Secours Catholique 

Les bénévoles du Secours catholique de l’équipe Lormes/Corbigny se sont retrouvés mercredi 17 mars 

et ont décidé à l’unanimité de rouvrir la boutique solidaire de Corbigny. Ils rouvriront les mercredis après -

midis pour permettre aux familles de venir avec leurs enfants et les vendredis matins, jour de marché à 

Corbigny. 

Bien entendu les consignes d’hygiène en vigueur seront appliquées. 

Un déménagement est prévu dans un local plus grand et plus visible, accessible aux personnes à 

mobilité réduites, en partenariat. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle adresse. Les bénévoles 

sont d’ores et déjà prêts pour empaqueter les nombreux vêtements qui seront redéballés dans leurs 

nouveaux locaux. 

 L’équipe réfléchit parallèlement à la création d’une épicerie solidaire et sociale sur Corbigny. 

Pour ces deux actions, nous avons besoin de personnes de bonne volonté, pouvant aider à la boutique 

(au tri, à la vente, au rangement) à la comptabilité et à la réflexion, recherche de partenariats et mise en 

place d’une épicerie solidaire.  

 N’hésitez pas à nous contacter. 
 L’équipe est joignable à l’adresse : equipe.corbigny.211@secours-catholique.org ou par téléphone au 

07.86.27.69.74 (Isabelle Hégy animatrice Nièvre) ou au Comité du Secours Catholique de Nevers au 

03.86.71.98.40.                                                                                                                  Isabelle 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42706&check=&SORTBY=1


 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) du samedi 20 mars 

Les membres de l’EAP étaient heureux de se retrouver autour du Père François-Xavier samedi 20 mars au presbytère de 

Corbigny. En ce premier jour de printemps le soleil illuminait les lieux. Pour placer notre rencontre sous le regard du 

Seigneur nous avons chanté « Dieu au-delà de tout créé » puis partagé notre lecture de l’évangile de Jean (7, 40-53), 

avant d’échanger sur la façon dont chacun a vécu la période du Carême. Puis nous nous sommes interrogés : comment 

recueillir les fruits ainsi récoltés ? 

Il a été convenu de faire participer les paroissiens qui le souhaitent ; chacun pourra écrire quelques mots en complétant 

cette prière de Carême distribuée dès la messe de ce soir : 

-Seigneur, je t’offre tous ces efforts que j’ai accomplis pendant ces jours de préparation à Pâques :« Je t’offre Seigneur » 

-Seigneur, merci pour tout ce que j’ai reçu de toi pendant ces jours, en particulier  : « Merci Seigneur pour … » 

-Seigneur tu inspires ma prière, ainsi je te demande …  

A la prochaine messe les papiers seront déposés dans une corbeille et présentés en offrande puis, pendant le temps 

pascal, ils seront lus à une prière d’adoration. 
Le dernier point de l’ordre du jour nous a invités à intensifier nos efforts de fraternité. Il a été convenu de nous 

rapprocher du Secours Catholique, afin de soutenir les nouvelles actions qu’il vient de définir et de mettre en place un 

partenariat. Notre rencontre s’est achevée par la prière de l’Angélus.                                                Madeleine 

 

 
Mon tableau représente le Christ triomphant de la mort. Il surgit 
dans un grand élan et le drap qui le couvre est soulevé par un vent 
fort qui l'accompagne. Il vient de renverser la porte de la mort :  et 
pose avec force son pied sur cette porte renversée.  Le Christ sort 

de la tombe et du néant (représenté par la couleur noire).  Il nous 
regarde avec bienveillance. On peut voir sur son corps les traces 
des clous sur ses mains et ses pieds, ainsi que le coup de lance 
sur son côté droit. Tout son corps symbolise la force et la 
puissance. C'est bien LUI, Jésus ressuscité entre les morts ! Il tient 
un bâton dans sa main gauche qui symbolise qu'il est le berger de 
l'humanité. De sa main droite levée il fait tout à la fois un signe de 
victoire et de bénédiction. Enfin l'auréole autour de sa tête montre 
qu'il est la lumière du monde. Il n'y a pas d'ombre sur son corps !                  
                                                                              Elfi Guida 
Toile exposée sur le pilier droit dans l'église St.Seine à Corbigny le 
jour de Pâques.  
 

Chemins de croix sur la paroisse St François d’Assise 

Depuis le début du carême, chaque vendredi  dans différentes églises, un certain nombre de paroissiens ont pu 

vivre cette sorte de pèlerinage qu’est le chemin de croix. Que vivons-nous par ce chemin de croix ?  

Jésus nous dit dans St Jean, « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi  » (Jn 12,32). 

Pour se laisser attirer, i l  nous faut d’abord regarder, contempler la Croix, ce qui veut dire, se laisser attirer par l ’amour 
infiniment grand de Jésus qui donne sa vie pour nous. C’est là l ’un des aspects du chemin de croix, suivre Jésus, pas à pas, 
dans sa Passion, cette Passion qu’il  a voulu vivre pour nous , pour que nous ayons la vie en abondance.  

Pas à pas, station après station, les chrétiens depuis des siècles essaient d’accompagner de leur prière et de leur 
vénération, ce don total que Jésus fait de lui-même, par la souffrance, les humiliations, les injustices infl igées par les 

hommes, jusqu’à la  mort, et la mort sur une croix, abandonné de tous. Il  est élevé de terre, et nous, en l’accompagnant, 
nous essayons de nous laisser attirer par lui, puisqu’i l  nous a dit que par cette croix, i l  attirerait tous les hommes à lui . 

Ce chemin de croix est une démarche humble mais aimante qui permet de porter les intentions d’un grand nombre et de 
prier pour le monde.                 Cécile 

 

Messe du dimanche après-midi à l’église de Corbigny 
La messe du 28 février évoquait la Transfiguration de Jésus. 

Assister à une telle manifestation permet de lever ses doutes sur l'existence de Dieu.  

Mais j'ai souvent observé que les hommes et les femmes, investis d'une profonde foi, dégageaient une 

paix intérieure. 

La transfiguration n'est, peut-être pas toujours, une manifestation spectaculaire mais peut reposer sur un 

état spirituel de sérénité qui signifierait que nous ne doutons plus de l'existence de Dieu.   Béatrice

  



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année à  cause des  mesures  sani ta i res , nous  n’avons  pas  pu se réunir en groupe pour vivre ensemble la  retra i te de carême . 

Chaque membre des participants de l’année dernière a reçu les fiches d’animation préparées par le père François Xavier pour pouvoir méditer 

individuel lement chacun chez soi . 

Nous  sommes à la quatrième semaine et je fais un bilan, comment ai-je vécu ce temps de carême !  Ce temps particul ier qui  nous  invi te au 

partage, à la prière et au pardon. Avec l’aide des fiches, j’ai entrepris et continué ce chemin vers Pâques, en essayant de mettre en pratique 

les conseils pour mieux prier, pardonner, a ller vers les autres, garder la paix même dans les moments difficiles et surtout remercier toujours le 

Seigneur pour ce qu’i l  m’a  donné et pour la  joie de se senti r a imée de Dieu. 

Dans mes prières une place a été réservée pour les malades de la pandémie et leurs fami l les . Pour eux cette année encore a  été un long 

chemin de Croix. Ce temps de Carême qui prépare les cœurs à  la fête de Pâques, sera bientôt terminé. Apres la semaine sainte, la Pas s ion et 

mort du Seigneur, nous pourrons fêter Pâques tous ensemble et exulter de joie en chantant << Al léluia  le Chris t est ressusci té Al léluia>>. 

Joyeuses  Pâques  à  tous .           Clara 

 

 
 

Pour prolonger le récent voyage de notre Saint Père François en Iraq, symbole de paix et de réconciliation pour la région après 
des années de guerre et de terrorisme, nous avons voulu, nous aussi, apporter en cette période de carême notre soutien aux 
populations de ces régions et en particulier aux populations chrétiennes qui ont été les plus durement touchées. 
C’est d’abord par un soutien spirituel en offrant au Seigneur nos petits sacrifices et privations de carême ainsi que nos prières 
faites à leur attention .C’est aussi par un soutien matériel en effectuant un don aux 2 associations  : L’Œuvre d’Orient et SOS 
Chrétiens d’Orient qui par les actions concrètes qu’elles mènent sur le terrain les aident à rétablir l’accès aux soins, au logement, à 
la nourriture et à l’éducation dont ils sont privés depuis trop longtemps  et aussi à la reconstruction de leurs églises.  
                                                                                                                                                                   Deux paroissiens anonymes 

Notre carême s’est vécu au mieux avec les choses de tous les jours vécues le mieux possible dans l’amour, et le cœur avec Dieu 

qu’on aime.            Jan et Catherine.             
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Carême 2021                  Quelques jours avant le mercredi des Cendres un moine de La Pierre qui Vire nous avait dit « Entrez avec joie dans 

ce temps béni du Carême, temps de conversion ». 
Aïe, aïe, aïe, pour nous c’était toujours plutôt une épreuve…que faire ? Peut-être tout simplement demander cette grâce de conversion 

au Seigneur. 

« Le Seigneur entend quand je crie vers Lui » nous dit le psaume ; petit à petit le Seigneur nous a fait comprendre qu’il fallait d’abord se 
tourner vers Lui et découvrir, à son écoute, cet immense amour qu’il a pour chacun de nous et qu’il manifeste en donnant sa vie sur la 

croix, plutôt que regarder les minuscules efforts que nous essayons de faire (même s’ils ont leur valeur). 
Le parcours du père François-Xavier sur la prière et toutes ses formes nous a aidés à garder semaine après semaine les yeux fixés sur 
Jésus. 

Et puis cette année, nous nous réjouissons à l’avance de nous retrouver, quelle que soit l’heure, pour entendre les cloches de nos églises 

sonner à toute volée la Résurrection.                                                   Annick et George 

Témoignages de Carême 

" C'est difficile et 

différent cette année. 

C'est plus difficile de 

faire attention à l'autre" 

"Le carême dans 

l'adoration, j'essaie avec 

La feuille de Père 

François-Xavier nous a 

préparé". 

"J'ai mis la pratique 

de la foi entre 

parenthèse. 

Je continue la prière 

personnelle tous les 

jours." 

"Qu'est ce qu'on peut 

faire avec la Covid et mes 

difficultés pour me 

déplacer ?  

Le dimanche, je médite la 

parole reçue par la messe 

télévisée ; un moment de 

profond recueillement. 

Le carême passe et j’ai 
l'impression de vivre le 

carême tous les jours". 

"Nous avons commencé avec 

retard la retraite de carême 

proposé par Père François-Xavier 

sur la prière que nous poursuivrons 

après Pâques. Nous sommes4,5 

personnes qui se retrouvent 

ensemble pour prier, échanger. 

C'est intéressant de partager les 

idées différentes". 

Le Nouveau Site Paroissial 

La paroisse Saint François d’Assise est heureuse, impatiente et fière de vous annoncer l’ouverture de son nouveau site internet 

qui va nous rendre encore plus proches, plus fraternels, plus attentifs et plus attentionnés les uns pour les autres. Ce site est 

articulé sur celui du diocèse de Nevers.  Vous allez pouvoir le découvrir très bientôt au mois de mai . 

Oui vraiment, une paroisse c’est une grande et belle famille avec toute la diversité et la richesse de ses membres : enfants, 

familles, personnes seules, personnes âgées, prêtres et diacres … tous amis en Dieu, réunis, solidaires au nom de Christ, 

prenant soin et étant au service les uns des autres, informant et s’informant… et vivant ainsi  une vraie vie de famille, celle des 

enfants de Dieu. 

Le site de la paroisse va nous aider à renforcer cette proximité et cette amitié si  précieuses. Vous pourrez :  

 Consulter les horaires des célébrations et toutes les annonces sur nos quatre pôles pour y participer plus facilement, 

 Avoir tous les renseignements concernant les démarches auprès de la paroisse (baptême, catéchisme, mariage, deuils) 

 Lire les témoignages dans la page « actualités » de ceux qui nous font partager leur joie de découvrir davantage le 

Christ 

 Découvrir les différents services et mouvements actifs dans la paroisse. De quoi nous donner envie de les rejoindre et 

susciter de nouvelles vocations.  

A bientôt sur notre site paroissial. Le consulter, c’est l ’adopter…nous l’espérons. Olivier et Nathalie de Peufeilhoux 

Patrick Marchand 

 

Radio -Crochet Sur Le 

Pôle De Corbigny propos 

recueillis par Thérèse 


