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                       L’ESPE 

                                                                                      

                     L’ESPERANCE HABITE LA TERRE 

  Il y a comme un air d’incertitude qui plane sur 

nos têtes avec la propagation du variant Omicron. La pandémie de la 

Covid-19 n’a pas fini de hanter les esprits, semer suspicion, méfiance, 

doute, division dans les familles et découragement.  Personne n’est épargné. Personnes âgées, jeunes comme 

enfants, tous sont concernés et menacés par le virus. Tout semble être au ralenti. Tout espoir d’un lendemain 

meilleur semble hypothéqué. 

C’est dans cette ambiance de morosité que toute l’Eglise, dans sa liturgie, vient de célébrer Noël, la 

naissance du fils de Dieu. Dans sa foi profonde, l’Eglise se convainc de la présence de Dieu au milieu de son peuple. 

En se réjouissant de la naissance de l’Emmanuel, Dieu avec nous, elle nous rappelle l’insondable mystère de 

l’incarnation de Dieu. Dieu habite parmi nous. Une lueur pointe alors à l’horizon. Le petit enfant de Bethléem, né 

dans une extrême pauvreté, vient dire à toute l’humanité que le salut lui est offert. La toute-puissance de Dieu, qui 

jadis a opéré des merveilles, est toujours à l’œuvre encore aujourd’hui. Alors tout espoir est permis. Voilà pourquoi 

dans la joie de Noël nous nous sommes réjouis car « Un sauveur nous est né, un Fils nous est donné, éternel est sa 

puissance. » 

Oui chers paroissiens et amis de bonne volonté, « aussi sombre que soit la nuit, les étoiles ne s’éteignent pas. 

Aussi difficile que soit la vie, les rêves ne nous abandonnent pas. » Forts de ces paroles de LUME, au seuil de cette 

nouvelle année, nous osons croire et espérer.  Malgré tout ce qui se passe, une espérance habite les cœurs. Aussi 

rude soit le combat contre le virus, la maladie, la précarité, la solitude nous portons notre regard sur Jésus en croix 

pour nous convaincre qu’il n’y a pas de résurrection sans passion ni croix. Le meilleur reste à venir d’où toute notre 

espérance. Et nous le savons de Saint Paul « l’espérance ne déçoit pas » Rm 5,5 

L’espérance habite la terre.  

Pour un monde meilleur, pour une Eglise vivante, témoin de la Bonne Nouvelle, nous sommes entrés en 

synode avec toute l’Eglise. Nous sommes alors invités à marcher ensemble, à vivre dans la communion, à favoriser la 

participation de tous et de chacun afin de porter l’amour de Dieu à tous. Telle est notre mission.  Voilà une 

nouveauté qui veut redonner espoir aux croyants que nous sommes dans la longue et douloureuses traversée de 

l’Eglise. C’est une occasion à saisir pour un renouveau. 

En cette nouvelle année 2022, mes vœux et souhaits vous rejoignent. Je prie l’enfant-Dieu venu au monde 

dans une extrême pauvreté de répandre ses grâces et bénédictions sur vous et les vôtres, sur tous vivants. Je vous 

                                                                                                         

                                                                                                      Paroisse Saint 
                                                                                             François d’Assise 
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souhaite une année meilleure que celle passée. Une année de bonheur. Une année pleine de santé et de joie. Une 

année où se réaliseront vos projets, rêves, vœux et souhaits.   

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !  

Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’il vous prenne en grâce !  

Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! »  

J’ai emprunté au livre des Nombre (Nb 6, 22-27) cette bénédiction que nous entendrons à la messe du 

premier Janvier à 11h à Corbigny.  

Paix à vous et prenez soin de vous.                     BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022                   Père Jean-Marie Diouf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POINT EAP du 14 décembre 2021 
Le Mardi 14 décembre 2021 s’est tenue la rencontre mensuelle de l’Equipe d’Animation Pastorale. Après lecture et 

adoption du compte rendu de la dernière EAP, l’essentiel de cette rencontre a porté sur le synode des évêques dont les 
travaux ont été ouverts le 9 Octobre dernier par le Pape François.  

Il s’agissait d’abord pour l’EAP de se mettre au parfum de ce que vit l’Eglise diocésaine dans cette démarche synodale 
mais surtout de voir comment sensibiliser la communauté paroissiale pour que tous nous répondions à cette invitation de 
marcher ensemble.   

« Marcher ensemble » C’est ainsi que nous pouvons définir le Synode. C’est alors une vraie invitation à faire église. 
Nous nous sommes réjouis de cette belle initiative qui, après la vague houleuse que subit l’Eglise de France avec les abus 
sexuels, peut-être une belle occasion pour panser les blessures afin de repartir du Christ. 

L’éditorial du mois d’Octobre de notre évêque, dans la revue Eglise, nous a servi d’entrée en matière. Un document 
de l’équipe diocésaine mise en place nous a été ensuite présentés pour nourrir nos échanges et voir comment créer ou animer 
un ou des groupes d’échanges autour des pôles thématiques. 

Pour une mise en œuvre d’un tel projet, l’EAP a désigné un répondant Synode en la personne de Mr MARCHAND 
Patrick, diacre. Des rencontres et des formations se feront pour rejoindre ce qui se fait déjà dans les autres paroisses du 
diocèse. 

En résumé pour le Synode 2021-2023 qui a pour orientation pour une Eglise synodale, Communion, participation, 
mission il s’agit pour l’église de permettre à tous de se mettre en route sur le chemin de l’annonce de l’Evangile.  

Puisse le Saint-Esprit nous remplir de sa présence pour que d’un même pas nous allions à la maison du Seigneur. 
Père DIOUF Jean-Marie 

 

MCR à Lormes 
C’est le cœur en fête que notre petite équipe du MOUVEMENT CHETIEN DES 

RETRAITÉS (MCR) a repris ses activités après un long silence dû à la pandémie. 

L’équipe se compose de 8 membres – de notre guide spirituel, le Père Michel 

GUYOT- 6 dames- un monsieur. 

Nos réunions ont lieu au Presbytère de Lormes tous les premiers lundis de chaque 

mois à 14h30. Après avoir demandé des nouvelles de tout le monde, 

particulièrement des absents(es), 

« Nous allons vers les autres » 

Ceci est le fil conducteur de cette année, qui nous a été donné par le MCR 

national, et sur lequel nous allons travailler, réfléchir ; le Père Guyot nous aide 

beaucoup en nous expliquant les passages de la Bible se rapportant aux textes lus, 

et qui nous confortent dans nos réflexions, nos pensées, notre foi. 

Nous terminons par une prière, et après les nourritures spirituelles, nous passons 

aux nourritures terrestres avec un bon café, un bon thé, un bon morceau de gâteau, 

œuvre d’une de ces dames, selon le bon vouloir de l’une ou de l’autre. 

Nous passons un bon après-midi, très fructueux, que nous serions heureux de 

partager avec le Père Jean-Marie DIOUF le jour qui lui conviendra. 

Si vous vous sentez seul, si vous avez envie de conforter votre foi, nous vous 

invitons à nous rejoindre, nous serons très heureux (es) de vous accueillir. 

JOYEUX NOËL- BONNE ANNÉE- A BIENTÔT 

      Jehanne-Marie 

 Action de partage de Noël par les 

enfants du catéchisme du pôle de 

Corbigny : vente de sachets de 

chocolats au profit d’une association 

du Burkina Faso 

Célébration de l’Avent de Saint Léonard le 10 décembre à l’église de Corbigny 

Fraternité et solidarité ! C’est le thème de l’année choisi par Saint Léonard et la belle fête de Noël 

était l’occasion de le vivre plus particulièrement. Chaque classe a été appelée à constituer des boîtes de 

Noël en répondant à un appel de la croix rouge qui s’est chargée ensuite de les redistribuer : plus d’une 

centaine de boîtes ont été ainsi rassemblées grâce à l’effort de chacun… bel effort de solidarité. Et 

puis, l’établissement s’est rassemblé le 10 décembre à l’église de Corbigny pour un temps de prière : 

après une procession pour présenter notre effort de solidarité au Seigneur, la lecture de l’évangile a 

permis au père Diouf de nous enseigner sur la façon de préparer nos cœurs à Noël et de vivre 

davantage la fraternité. Nous avons élargi notre prière grâce à des intentions préparées en classe 

convaincus que le Seigneur « vient nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel » !                    Elisabeth Bigot 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Clôture de la Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception à l’église de Saint Révérien 
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »  
Une procession à Marie et une messe dans la belle église de Saint Révérien le mercredi 8 décembre 
ont clôturé la neuvaine pour l’Immaculée Conception proposée par le père Jean-Marie tous les jours 
aux paroissiens au travers du groupe WhatsApp paroissial. 
L’Immaculée Conception, est un dogme de la foi catholique énonçant que la conception de la Vierge 
Marie dans le sein de sa mère, n’a pas été marquée par la tâche du péché originel. 
Après avoir consulté l’ensemble des évêques catholiques qui marquèrent leur agrément à une très 
large majorité, le pape Pie IX définit ce dogme de manière solennelle le 8 décembre 1854, par la 
bulle Ineffabilis Deus. 
Comme fête chrétienne, célébrée depuis le moyen âge, l’Immaculée Conception est liturgiquement 
fixée au 8 décembre. 
Cette neuvaine a été proposée aux paroissiens de Saint-François d’Assise pour entrer dans le 
mystère de la Très Sainte Vierge Marie, seule personne à avoir obtenu ce privilège de Dieu, ne pas 
être entachée du péché originel. Une prière a été partagée tout au long de cette neuvaine. 
Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de votre maternelle 
affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, de partage, d’accueil et de paix. 
Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire en témoignant de la joie de l’Évangile.  
Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à en faire des 
opportunités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. 
Secourez les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants 
privés de tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez-les de tout mal. Amen.   Olivier de Peufeilhoux 

 

 
Action de partage de Noël par les enfants du catéchisme du pôle de Brinon 

Les enfants du catéchisme se sont retrouvés avec leurs catéchistes et quelques bénévoles 2 samedis après-midi pour confectionner 

des cartes de Noël et bricoler des objets de Noël ; les catéchistes et les mamans ont confectionné pâtisseries et mendiants. C’est 

avec un grand plaisir que ces enfants ont vendus leurs objets à la sortie de la messe le samedi 11 décembre et sur le marché du 12 

décembre. L’argent récolté a été reversé à l’Association des Orphelins Apprentis d’Auteuil. 

Le mercredi 15 décembre les enfants avaient rendez-vous à La maison bleue de Brinon pour rencontrer les personnes âgées, 

accompagnés par les membres de la chorale paroissiale ils ont chanté des chants de Noël puis ont remis avec beaucoup de joie des 

cartes de Noël confectionnées par leurs soins ainsi que des chocolats et des gâteaux à toutes les personnes présentes. 

Merci à Manon, Lyloo, Baptiste, Jeanne, Charline, Gabi, Arnaud et Benjamin et aussi à Didier, Maryse, Elodie, Emilie les bénévoles 

aidants et à la chorale paroissiale qui nous ont permis de mener ces projets de partage de Noël avec les enfants. Sandrine et Brigitte 

 

  
 

Vente d’objets et de pâtisseries de Noël Chants de Noël et distribution de cartes de vœux et chocolats 

Photos des crèches de Noël ici et là dans la Paroisse Saint François d’Assise 

 

 
 

 

  
 

                église de Brinon                        église de Corbigny       chez Etienne et MFrance    église Vitry Laché                 église de Lormes 

    Chez Madeleine       église de Montreuillon            église de Saint Révérien                  Chez Brigitte et Gérard 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Veillée de l’Avent le 3 décembre 2021 à l’église de Tannay 
« Ensemble dans l’attente du Sauveur, Veillons et prions ! » 

Petits et grands étaient réunis dans l’église de Tannay pour participer à la Veillée de l’Avent dont le thème 

était les coutumes et traditions de Noël dans tous les pays du monde. Marie nous invite à participer à cette 

veillée en attendant ce tout petit enfant : Jésus, sauveur. Au fond de l’église, les enfants écoutent 

Christophe Goffin nous conter une belle histoire, puis après avoir chanté « Peuple de frères », ils se dirigent 

avec leurs lumignons et leurs dessins vers le chœur de l’église où ils se mettent en prière devant la crèche. 

Les dessins et mots écrits en différentes langues sont posés sur le panneau. Ensuite, les enfants écoutent le 

Père Jean Marie nous lire le livre d’Isaïe 2,1-5 et nous l’expliquer. Puis il nous invite à faire cheminer cette 

parole en nous dans la prière d’adoration, ponctuée par des chants : « regardez l’humilité de Dieu », « je 

veux voir Dieu », « tu fais ta demeure en nous, Seigneur ». Ensuite pendant la lecture du calendrier de 

l’Avent par les grands, les petits décorent le sapin avec les cœurs danois fabriqués par l’Aumônerie et les 

personnages de tous les pays coloriés par les enfants du catéchisme de Brinon. Ce temps est rythmé par un 

chant de louanges à Dieu « Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie ». Après avoir pris connaissance 

des traditions de nombreux pays en lisant le calendrier de l’Avent, nous présentons nos prières pour un 

monde plus juste et plus fraternel dans une belle prière universelle, ponctuée par le chant « laisserons-

nous à notre table ». Puis c’est la bénédiction finale avec la dégustation de chocolats et de gâteaux 

préparés par les paroissiens de Tannay que nous remercions. 

Merci aux organisateurs et au père Jean Marie pour ce temps de prière. 

Elodie et Brigitte 

  
 

Veillée de Noël le 24 décembre 2021 à l’église de Corbigny 
Dans la pénombre de l’église où une lampe discrète éclaire le chœur, Méline, avec sa 

gentillesse pour une personne âgée à qui elle offre un bougeoir pour combler la solitude de cette 

veillée de Noël, nous introduit à cette nuit pleine de mystère et de joie, nuit bénie où nous fêtons la 

naissance de notre Sauveur Oui, Dieu est assez puissant pour réaliser ses promesses : 

- L’amitié désarmera toutes nos guerres…. 

- La tendresse fleurira sur nos frontières… 

- Dans la nuit se lèvera une lumière… car l’espérance habite la terre, cette 

espérance qui redonne paix et goût de vivre au vieillard seul et abattu. 

Avec joie, l’assemblée, nombreuse en cette nuit, il y a beaucoup d’enfants, répond à 

l’invitation : « Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle… ». En procession, avec leur lumignon, ce joyeux 

petit peuple accompagne jusqu’au chœur, les trois prêtres concélébrant. 

Proclamée avec foi et conviction, la liturgie de la parole nous découvre les titres de ce 

nouveau-né qui nous est donné : « Merveilleux Conseiller », « Dieu Fort », « Père à jamais », « Prince 

de la Paix », que le célébrant dépose précieusement dans la mangeoire après le récit de l’Evangile. 

Avec les anges, nous pouvons chanter : « Gloooooo…ria in excelsis Déo » 

Cet enfant qui nous est donné est Fils de Dieu, il est l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous, pour 

toujours. Il vient pour nous, il est notre salut, nous pouvons lui demander d’exaucer notre prière, de 

combler nos désirs d’espérance, de joie, de paix, de partage. 

Dans la joie et l’action de grâce pour l’amour dont le père nous comble en nous donnant 

son Fils, les participants quittent l’église en se souhaitant réciproquement un « Joyeux Noël » 

Sœur Claude-Agnès 
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