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« Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle », c’est l’orientation que Jésus veut donner 
à notre vie.  

Et le Carême est un temps favorable pour aller dans ce sens, pour revenir à Dieu de tout notre 

cœur, nous libérer de nos péchés en accueillant sa présence, son amour dans notre vie, en 

accueillant son règne en nos cœurs et par nous sur le monde . Telle est la Bonne Nouvelle à laquelle 

nous sommes appelés à croire fermement.  

 

J’aimerais en ce début mars, le printemps pointant le petit bout de son nez, la nature 

reprenant petit à petit vie, les oiseaux ayant déjà repris leur chant mélodieux, la Pâque du Seigneur 

approchant comme l’origine du signal de la vie qui renaît dont la nature qui nous entoure s e fait 

l’écho, faire entrer dans cet appel de Jésus la notion d’éco logie intégrale, mise en valeur par le pape 

François dans son encyclique : « Laudato Si ».  

 

Le pape François nous rappelle que l’écologie est l’étude des relations que les organismes 

vivants entretiennent avec l’environnement dans lequel il se développe.  

Nous faisons partie des organismes vivants, comme les animaux, les végétaux, comme les 

bactéries, les virus.  

Il nous rappelle que tout est lié en ce monde, que nous sommes en interaction avec la nature, 

que tous les êtres vivants forment « un réseau que nous n’avons pas fini d’identifier et de 
comprendre »1, que le temps est dépendant de l’espace et vice et versa, que tout ce qui compose 

notre terre est lié : les êtres vivants, ses composantes physiques et chimiques.  

Ainsi, les êtres humains que nous sommes ne vivent pas au milieu de la nature d’une manière 
séparée, nous en faisons partie intégrante. 

Et cela nous invite à réfléchir sérieusement sur notre manière de vivre en société et à 

constater comment cette manière influe sur la qualité de notre environnement.  

 

La pollution, le réchauffement climatique, la pauvreté, les guerres, la solitude, …tous les maux 

des hommes, et tous les maux que connaît notre planète sont liés, et viennent d’une certaine 
manière de penser l’homme en relation avec son environnement, comme une relation de 

domination.  

Nous avons si mal compris ce don que Dieu nous a fait de notre vie, et de la nature, que nous 

devons soumettre.  

Soumettre ne signifie pas maltraiter la nature qui nous entoure, ne signifie pas épuiser ses 

ressources, agir dans la seule idée d’un toujours plus grand profit, user de la nature pour qu’elle 
assouvisse tous les plaisirs de l’homme, soumettre la nature n’est pas mettre la main sur elle comme 
si elle nous appartenait, comme si elle était seulement là pour le bonheur de l’homme seul, pour sa 

consommation, comme si elle appartenait aux plus riches, aux plus savants, comme si l’homme était 
capable de la créer, comme si sa science pouvait tout solutionner.  

 

                                                                 
1« Laudato Si », pape François, Artège, Nanterre, juin 2015, p. 109 
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Se convertir, c’est entendre à nouveau l’appel de Dieu d’une manière renouvelée, changer 
notre regard sur la responsabilité que nous avons envers la nature qui nous entoure , pour lui 

permettre de donner tous ses fruits pour le bonheur de tous les hommes, ceux du Nord comme ceux 

du Sud.  

Se convertir c’est entrer dans la lutte en y mettant tous nos efforts pour nous libérer de cet 

instinct de domination, de nos envies de consommer à outrance, de cette culture du déchet qui 

envahit notre espace, de toutes nos impatiences à recueillir les fruits de la terre et du Ciel, en 

mettant tous nos efforts à nous en remettre à Dieu, à revenir à lui, pour nous rappeler que nous 

sommes le fruit de sa création, et qu’il n’est pas le fruit notre imagination, ou de nos pensées 

d’absolu.  
 

En retrouvant ainsi notre place de créatures, créées à l’image de Dieu par amour, comme 

notre saint Patron, nous pourrons reconnaître en la nature, en tous les animaux , du plus imposant au 

plus microscopique, un frère, une sœur dont il faut prendre soin, et qui prend soin de nous . Nous 

sommes inclus dans notre environnement. Ce qui lui fait du bien nous fait du bien, ce qui nous fait du 

bien lui fait du bien.  

Les virus ont-ils aussi certainement leur place pour l’équilibre du monde  ? Peut-être sont-ils un 

signe de son déséquilibre et un appel à changer nos manières de vivre pour retrouver l’harmonie du 
paradis perdu ? 

Avec frère François puissions-nous retrouver l’émerveillement et la louange  :

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

Avec toutes tes créatures,  

Spécialement messire frère Soleil,  

Par qui tu nous donnes le jour,  

La lumière :  

Il est beau, rayonnant  

D’une grande splendeur,  

Et de toi, le Très-Haut,  

Il nous offre le symbole. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

Pour sœur Lune et les étoiles :  

Dans le ciel tu les as formées,  

Claires, précieuses et belles. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

Pour frère Vent,  

Et pour l’air et pour les nuages,  

Pour l’azur calme et tous les temps :  

Grâce à eux tu maintiens en vie  

Toutes les créatures. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

Pour sœur Eau  
Qui est très utile et très humble 

Précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour frère feu 

Par qui tu éclaires la nuit : 

Il est beau et joyeux, 

Indomptable et fort. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour sœur notre mère la Terre, 

Qui nous porte et nous nourrit, 

Qui produit la diversité des fruits, 

Avec des fleurs diaprées et les herbes. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour ceux qui pardonnent 

Par amour pour Toi ; 

Qui supportent épreuves et maladies : 

Heureux s’ils conservent la paix, 

Car par Toi, le Très -Haut, 

Ils seront couronnés. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

Pour notre sœur la Mort corporelle, 

A qui nul homme vivant ne peut échapper. 

 

 

 

« Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son 

troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges ; rendez-lui 

grâce et bénissez son nom ! »2 

 

Quel bonheur de le reconnaître humblement ! Sa maison c’est notre terre, c’est notre cœur !

          p.F.XavierReveneau 

 

 Ps 99, 3-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite pastorale était prévue du 10 au 14 février où notre évêque, Thierry Brac de la 

Perrière, devait rencontrer les différents intervenants des services de notre paroisse Saint-
François d'Assise. Mais compte-tenu des restrictions sanitaires, celle-ci a dû être reportée. 

Toutefois notre Evêque a souhaité échanger avec l'équipe d'animation pastorale de notre 
paroisse. Notre rencontre a commencé par la lecture de l'Evangile du jour (Marc 8-1-10) et 
nous avons fait un commentaire ou une prière que la Parole nous inspirait. Puis notre Evêque 

a voulu savoir comment s'était passé le rassemblement des 4 anciennes paroisses en une 
seule. Nous avons ensuite abordé les différents services et mouvements avec leur force et 

leur faiblesse ainsi que la répercussion de la Covid sur ces derniers. En particulier les 
interdictions de visites dans les EHPADs où nos aînés souffrent de solitude, quand ils ne sont 
pas – pour certains – malheureusement emportés par le virus ! Nous lui avons également fait 

part de : la récente mise en place de la prière d'Adoration plusieurs fois par semaine sur 
l'ensemble des 4 pôles, la messe parents-enfants à l'église de Corbigny le dimanche après-

midi, ainsi que les projets en cours et à venir (groupes de Carême, Alpha, fête Dieu, …) et de 
l'établissement d'un organigramme de la paroisse avec création d'un livret à emporter. Notre 
rencontre s'est terminée par la réflexion de notre Evêque avec notamment son souhait de voir 

se renforcer les partages de vie sur la foi et d'offrir une pastorale commune qui préserve 
toutes les diversités locales de notre paroisse. La visite pastorale sera reprogrammée, elle 

nous donnera l'occasion de nous exprimer et permettra à notre Evêque de redécouvrir notre 
territoire et les habitants qui l'occupent. 
            Sylvie 
 

 

 

 

 

Alpha se poursuit….. 
Après une première « promotion » de 4 personnes qui ont relaté dans Le Lien de janvier 

leur expérience -heureuse- d’un parcours par internet, une deuxième promotion de 5 

est en cours et une troisième de 2 va se lancer le 25 février prochain. Vous aurez de 

leurs nouvelles …. aux prochains numéros! Si nous le voulons, nous pouvons prier pour 

elles et eux et leur joie à découvrir de beaux espaces de l’amour de Dieu qui engendre 
et régénère notre foi. 

Vous avez une ou plusieurs questions au sujet du parcours ? posez-la sur 

« 58alphabclt@gmail.com » 

A bientôt ?          George 
 

 

Messe du dimanche après midi à l’église de Corbigny 

 

Nous avons commencé de prendre l'habitude de nous retrouver pour célébrer le Seigneur 
le dimanche après-midi à l'église de Corbigny... Les enfants et leurs familles sont largement 

attendus et particulièrement invités pour lire, chanter, prier ensemble et aussi servir la 

messe. Nous aimerions plus de musiciens, mais nous rendons grâce à Dieu pour la joie sur 

les visages, l'émerveillement des petits pendant la liturgie adaptée, la guitare et les 
percussions, les rythmes des chants... Gloire à Dieu ! 

Nous nous retrouverons dimanche 28 février où nous nous laisserons transfigurés par le 

Christ ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre autour de Jésus...                 Marie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi  « comme un arbre » au presbytère de Corbigny le mardi 16 février 

 
Plantation des graines 

de la croix fleurie 

 

 

Le père François-Xavier a préparé un chemin de carême à suivre semaine 

après semaine. Cet enseignement est basé sur la prière. 

Nous avons commencé à distribuer les dossiers, si d’autres personnes sont 

intéressées à nous rejoindre, il reste quelques dossiers papiers à distribuer 

ou je peux envoyer la proposition par mail faites-vous connaître auprès de 

moi : brigitte.colomines@free.fr 

Bon chemin de Carême à tous.                                                                    Brigitte 

 

Avec les enfants du Caté, un après-midi "Comme un arbre" planté 

au bord du ruisseau, il donne beaucoup de fruit (psaume 1) 
Réunis dans l'église pour chanter "Mets ta joie dans le Seigneur" 

puis lecture du livre de Daniel (Dn3, 57-82) en reprenant avec 
entrain le refrain : "Bénissez le Seigneur", vous les anges, vous 
les cieux…bénissez le Seigneur... suivi d'un temps de bricolage.  

Nous avons ensuite regardé une vidéo "Laudato Si" sur la lettre 
du pape François, pour les jeunes, et ensuite un partage sur ce 

sujet. Nous terminons par l'Eucharistie après avoir confectionné 
pour chacun une croix constituée de petits pots en tourbe remplis 
de terre, semés de cinq graines à arroser durant tout le carême. 

Bel après-midi !      Suzy 
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