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« J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni les esprits ni
les puissances, ni le présent, ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux,
ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre
Seigneur » Rm 8, 38-39
Le curé d’une paroisse est au service de cet amour.
Sa mission est de prendre soin des hommes et des
femmes qui demeurent sur sa paroisse, croyants, comme non croyants, membres de la communauté qui se
rassemble le dimanche, comme celles et ceux qui lui sont inconnus, pour leur offrir d’expérimenter cet amour, d’en
vivre, d’en témoigner.
Sa mission est de prendre soin, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit de la communauté des hommes
présente en un territoire, pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même, pour qu’en elle grandisse une vraie fraternité,
un véritable amour gratuit, sans condition, qui parfait le monde.
Sa mission est de prendre soin au nom de Dieu de chaque membre de cette communauté humaine, pour qu’il
découvre sa place en ce monde, pour qu’il découvre qu’il a été choisi par amour, pour être en ce monde un artisan
de bien, pour qu’il découvre qu’il est aimé et appelé à devenir un disciple de Jésus, un disciple missionnaire, comme
Dieu le veut, et qu’il y trouve son bonheur.
La mission du curé d’une paroisse est d’être au service de l’amour de Dieu qui est fidèle, qui ne passera jamais.
Il est l’amour d’un Père, cet amour que Dieu a pour chaque être humain à qui il a donné la vie. Il est aussi l’amour
d’un époux, le Christ qui aime son Église, uni à elle pour l’éternité, présent à ses côtés, se donnant aux hommes à
travers elle. Il est aussi l’amour d’un frère, le Fils de Dieu qui est pour chaque homme un frère aîné qui montre
l’exemple, qui l’apprend à aimer. Il est l’amour d’un pédagogue, le Christ qui nous donne son Esprit, qui nous inspire,
nous enseigne la volonté de notre Père. Il est l’amour d’un serviteur, Jésus, le sauveur du monde, le Christ roi de
l’univers, venu pour servir, nous sauver, nous conduire sur le chemin du bonheur. Il est l’amour de celui qui nous
envoie au cœur de nos vies annoncer sa Parole.
Cette mission, le curé ne l’accomplit pas seul, mais avec tous les baptisés qui ont entendu cet appel à prier, à
aimer, à servir, à enseigner et à évangéliser, avec ces frères et sœurs en Christ que vous êtes pour moi, votre curé,
depuis 7 ans, et que vous serez pour celui qui viendra après moi, remplir ce rôle qui m’a rendu profondément
heureux près de vous.

Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons partagé pour nous rapprocher de Lui, dans la fidélité
de la messe dominicale ; dans tous les moments de fraternité conviviale qui nous ont autant manqué ces derniers
mois qu’ils nous ont réjoui quand ils ne manquaient pas ; dans toutes les marques d’amitiés, d’affections, que nous
avons pu nous offrir simplement ; dans chacune de nos prières personnelles que nous avons pu faire monter vers le
Seigneur les uns pour les autres, et même si ces dernières sont dans le secret de chacun de nos cœurs, je me suis
senti porté par les vôtres ; dans la confiance que nous nous sommes partagée ; dans la foi commune qui nous anime
en Lui ; dans notre quête commune pour trouver les moyens de témoigner davantage autour de nous de la Bonne
Nouvelle, pour qu’elle soit entendue.
Je demande pardon au Seigneur d’avoir péché en pensée, en parole, par action et par omission, d’avoir pu
blesser l’un ou l’autre et n’avoir pas toujours bien pris soin de vous, pas toujours été un bon serviteur de l’amour de
Dieu pour vous en diverses circonstances.
Et je vous recommande dans ma prière, pour que le Seigneur demeure toujours avec vous, pour qu’il ne cesse
de grandir en vos cœurs, pour qu’il vous garde toujours plus unis les uns aux autres, et à lui, pour que votre foi ne
cesse pas de grandir, que votre espérance ne cesse pas de s’affermir et votre amour ne cesse pas de resplendir.
Je lui recommande aussi le père Jean-Marie qui sera, dès le mois de septembre, votre nouveau curé, qui
prendra soin de vous, qui vous aimera comme un père, comme un frère.
Et je sais que vous lui offrirez le plus merveilleux des accueils, faisant mémoire de celui que vous m’aviez
offert, il y a 7 ans.
Vous avez certainement compris que le père évêque me confie une nouvelle mission qui débutera le 1er
septembre.
Un immense merci à chacun pour tout ce que j’ai reçu de vous, tout ce que j’ai appris de vous, tout ce que
vous m’avez permis de découvrir du Seigneur qui rayonne de votre foi, pour l’énergie de votre engagement à sa
suite, pour votre amour pour lui, et votre affection pour moi.
Un immense merci au père Michel pour sa grande humilité, son soutien, sa prière, son amitié fraternelle, sa
fidélité à l’engagement qu’il a pris au service du Seigneur au jour de son ordination.
Un immense merci à Patrick pour sa présence au seuil, au service des plus pauvres, Parole de Dieu en acte
dans la persévérance, pour sa confiance, son amitié et son courage contagieux, sa grande force de caractère.
Un immense merci aux sœurs de St Léonard, ou de la Sainte Famille, pour leur amitié, leur confiance, leur
prière, leur encouragement, leur disponibilité, leur fidélité au Christ époux, pour la qualité de leur engagement
auprès des enfants, des jeunes, des enseignants comme dans la paroisse.
Soyez-en certains : chacun de vous demeurera toujours dans mon cœur, dans ma prière. Et puis je ne m’en
vais pas sur une autre planète.
Demandons au Seigneur la joie de nous revoir !
Puis-je, pour finir, vous demander votre prière, pour que le Seigneur veille sur ma nouvelle mission.
Votre prière compte beaucoup pour moi ! Je prie pour vous !
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ ».

Cet amour garde unis.

F.Xavier. Reveneau

Temps de Louange à l’église de Corbigny le 1er mai
Nous avons été invités à chanter la louange pour Jésus.
Nous avons été en communion avec lui par des chants
et la prière. Je voudrais remercier Marie Jérémy
Bénédicte et Ezéchiel pour ce moment de partage et de
bonheur avec Dieu.
Baptiste Raquin

Malgré les circonstances de la crise actuelle que nous traversons tous, après
avoir repoussé à deux reprises la célébration, nous serons réunis le 30 mai 2021 pour la
profession de foi de nos enfants. Nous pouvons remercier le prêtre et nos catéchistes pour
leur dévouement. Ils ont toujours été présents, malgré les contraintes, aux côtés de nos
enfants pour les guider sur le chemin de la foi. Une organisation très bien menée malgré
les restrictions de la covid et les changements de dernières minutes.
Pour mener à bien leur profession de foi, les enfants ont participé à deux demijournées de retraite en l’église de Corbigny.
Le samedi 8 mai, durant un temps fort, les enfants ont continué à découvrir la vie
de Jésus. Ils ont pris connaissance du cheminement vers le chemin de la foi de Pierre et sa
rencontre avec Jésus. En petits groupes, les enfants ont pu s’exprimer, plus ou moins
facilement, sur leur propre émotion et qui ou que représentait Jésus pour eux. L’aprèsmidi, rejoints par le groupe de St Léonard, ils ont chanté les louanges à Dieu, un temps de
joie pour finir la rencontre.
Le vendredi 14 mai, les enfants ont pris connaissance du déroulement de la
célébration, détaillant les symboles que représentent, l’aube, la croix, et le cierge et ont
répété les chants. Marie a raconté l’histoire de Sainte Maria Goretti et Alessandro Serenelli
pour apprendre ou montrer « Le Pardon ». Les enfants ont alors, en petits groupes, eux
aussi réfléchi au pardon de Dieu et ont reçu le sacrement de réconciliation.
Deux beaux moments de partage pour préparer nos enfants. Que Dieu les aide à
grandir dans la foi.
Stéphanie, maman de Loïs

Préparation à la Profession de Foi
Les 8 et 14 mai à Corbigny

Premières communions à l’église Saint Etienne de Brinon sur Beuvron
En ce jeudi 13 mai, fête de l’Ascension les enfants des pôles de Tannay et Brinon ont
reçu pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie. C’était une très belle
célébration remplie d’émotion, de joie ; les enfants étaient heureux d’être là, très
impatients à l’attente de recevoir le sacrement de l’Eucharistie. La cérémonie s’est
terminée par des remerciements et les enfants sont repartis avec le plus grand des
cadeaux : la Bible.
Brigitte
Je crois que j’étais aussi heureuse et émue que les enfants. Comme eux je me sentais
portée par les familles et les paroissiens qui nous entouraient pleins d’affection. Il
est vrai que nous attendions cet instant depuis longtemps et cela nous rendait
sensibles aux réactions des enfants. Ils étaient si sérieux, si concentrés, si émus, ils
s’étaient faits si beaux pour recevoir l’Eucharistie, que nos cœurs étaient
bouleversés. L’amour de leur famille aussi était perceptible. Et quand j’ai vu le grand
sourire de Josiane et de Brigitte à la fin de la célébration j’ai compris que je n’étais
pas seule à partager ces sentiments.
Madeleine
Camille « J’étais très entourée pour recevoir le corps du Christ, toute ma famille
m’avait accompagnée. »
Lucas « J’étais à la fois stressé et à la fois impatient de communier pour la première
fois. »
Alix « L’hostie au début n’avait pas beaucoup de goût, puis celui du pain et enfin
celui de l’amour de Dieu. »
Loanne « C’était un jour de fête et j’étais heureuse »
Clara « J’ai aimé recevoir l’Eucharistie, c’était une journée incroyable »
Paul « J’ai adoré cette messe parce que j’ai pu recevoir l’Eucharistie et j’ai bien
aimé »
Charline « c’était une magnifique journée que j’ai passée à communier avec le
Seigneur »

Bénédiction de la Croix de Prélouis ( Mhère)
Le Samedi 15 Mai 2021, sous un ciel morose et froid mais enfin sans pluie,
Monsieur le Maire, un adjoint et une trentaine de personnes se réunissent au pied
de la croix de Prélouis. Cette croix, a été refaite à l’identique, à la demande de
Monsieur Michel Allegret, décédé depuis, par Monsieur René Renault en souvenir
de son papa Joseph Renault qui l’a fabriquée il y a un certain nombre d’années et
de Monsieur Robert Thomas qui l’a lui aussi, refaite entre temps,
Après un chant à Marie, le Père François-Xavier nous explique un texte d’évangile,
nous invite à méditer sur ce texte, à dire un Notre Père, un Je crois en Dieu et à un
moment de prière silencieuse et particulière pour tous ceux qui nous ont quittés.
peinture médiévale du Christ en croix !
Au moment de la bénédiction de la croix un timide rayon de soleil éclaire l’or des
grandes branches de genets qui entourent celle-ci, on aurait dit une peinture
médiévale du Christ en croix ! Saisissant….
Après la cérémonie nous sommes invités par Madame Allegret et Monsieur Olivier Lavault, au verre de l’amitié à l’abri dans une
grange car il s’est remis à pleuvoir. Tous deux nous gâtent et nous les remercions vivement.
Toutes les personnes présentes repartent ravies de cette cérémonie toute simple, mais ô combien émouvante, et remercient
encore le Père François-Xavier.
Jehanne-Marie

Après la cérémonie nous sommes invités par Madame Allegret et Monsieur
Réunion alpha du 11 mai
Olivier Lavault, au verre de l’amitié à l’abri dans une grange car il s’est remis
au presbytère
Corbigny
à pleuvoir. Tous deux nous gâtent et nous
les remercionsde
vivement.

Toutes les personnes présentes repartent ravies de cette cérémonie toute
simple, mais ô combien émouvante, et remercient encore le Père FrançoisXavier.

Jehanne-Marie

Réunion de synthèse du parcours post-Alpha.
Tout d'abord, quel plaisir de pouvoir enfin se
retrouver " en chair et en os", pour un moment
convivial. Après un parcours riche en
enseignements et surtout en partage, chacun
s'exprime sur ses découvertes, ses impressions,
ses "pépites", ses joies et difficultés aussi
parfois. Bref nous faisons le bilan des fruits
récoltés de cette belle aventure. Alpha est
l'opportunité d'une mise au point,
l'opportunité de sortir de notre zone de
confort. Honnêtement, quand avons-nous
réellement l'occasion de débattre sur des sujets
tels que : qui est Jésus ? comment savoir si j'ai
tels que : qui est Jésus ? comment savoir si j'ai la foi ? comment Dieu nous guide-t-il ? etc... Impossible de réfléchir sur
la foi ?
ces questions sans s'exposer, se mettre à nu. Là est toute la richesse de ce parcours. Nous apprenons les uns des autres
en ouvrant nos cœurs, en offrant nos richesses, en dévoilant nos faiblesses, nos doutes." Jésus frappe à notre porte",
pour moi Alpha fut l'occasion d'ouvrir un peu plus cette porte qui a une seule poignée de notre côté. Si vous êtes prêts
vous aussi, il vous suffit de contacter Georges Ledeuil qui a les clés ...du parcours.
Louisia

