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Une seule édition de notre journal paroissial pour les deux mois
d’été.
Que l’on prévoie des vacances, ou que l’on doive poursuivre son activité
en juillet/août, cette période va marquer une césure, un changement de
perspectives, un changement de rythme.
De fin juin à début septembre, un autre rythme s’installe. Il n’est pas
nécessairement moins laborieux ou plus oisif. Il est un autre rapport au temps
et à l’espace, qui pousse à la découverte, à l’accueil du nouveau, même pour
celles et ceux qui ne pourront pas partir.
L’été a son parfum, sa lumière, sa saveur, sa mélodie, son aspérité.
Des parfums fruités, fleuris, boisés, la lavande, le citron, celui des roses,
les embruns de la mer, l’odeur des graminées des chemins escarpés de hautes
montagnes, de notre Morvan. Les parfums de fêtes autour d’un barbecue
jusqu’à la tombée de la nuit.
Le parfum de l’amitié, de la fraternité sans frontières, de la joie des
retrouvailles familiales, de l’affection intergénérationnelle.
Le parfum de l’amour du Seigneur qui nous rassemble et se donne à
nous à travers nos rencontres humaines. Le Père qui nous a donné la vie et qui est présent dans toutes nos rencontres.
La lumière du jour, le soleil qui court depuis tôt le matin, jusqu’à tard le soir, qui vient illuminer la nature, la rendre plus
belle encore et brunir notre peau.
Découvrir cette lumière sous d’autres cieux, ou redécouvrir encore cette lumière d’une manière nouvelle sous ceux qui
nous sont familiers.
Laisser cette lumière rendre à notre corps et notre esprit toute sa beauté et regarder nos frères et sœurs vacanciers, ou
nos hôtes étrangers qui nous accueillent en leur contrée, rayonner de cette lumière, regarder sous un regard nouveau celles et
ceux qui entourent.
C’est la lumière du Seigneur qui éclaire notre vie, la rend plus belle : la présence de l’Esprit Saint qui éclaire notre esprit et
notre corps, qui rend à notre cœur toute sa joie.
Les goûts de l’été, la saveur des fruits : du melon, des pêches et des abricots qui rafraîchissent autant qu’ils nourrissent.
Découvrir d’autres saveurs en parcourant le monde ou en le laissant venir à soi : la Grèce et son tzatziki, le Liban et sa
fattouche, le Japon et son tofu froid Hiyayakko, l’Espagne et son gaspacho rafraichissant, …
Partager des recettes, servir, se laisser servir, laisser des instants de si grande convivialité hanter notre temps, pour
accueillir Celui qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, le roi du monde venu donner sa vie pour la multitude, et pour
être nous-mêmes celui ou celle qui poursuit son œuvre d’amour aujourd’hui, pour rester en tenue de service, nos lampes
allumées, et le rendre présent en nos cœurs et dans celui de nos frères et sœurs, pour mettre du sel dans la vie des hommes et
des femmes de ce temps, donner du goût à la vie.
Le chant des cigales, le chant des oiseaux, le chant et la musique des concerts, des festivals qui font vibrer le cœur des
estivants que nous sommes, le cri des enfants n’émanant plus de la cour de l’école mais du centre aéré, des glaçons qui
s’entrechoquent dans nos verres de limonade, le chant des abeilles protégeant la ruche des intrus, même le bruit des voitures,
des moissonneuses batteuses, des tracteurs tirant de longues remorques chargées d’énormes ballots de foin ou remplies de
céréales, à destination du silo le plus proche, qui deviennent même agréables parce qu’ils disent l’été, la musique des voix
nouvelles, les accents chantant, hésitant, balbutiant cherchant les mots les plus heureux de la langue française, tout cela dans la
plus belle harmonie, loin de toute cacophonie, comme le plus bel hymne à la vie, comme un chant de louange au Seigneur,
comme une prière, une action de grâce pour ce cadeau de la vie, mais aussi comme le chant même de Dieu émerveillé devant la

beauté de sa création qui nous réconfortent, nous reposent, nous disent, si les temps sont difficiles : « Espérez, soyez forts et
prenez courage, espérez en moi, soyez heureux ! ».
La rugosité d’un manche de pioche qui retire les mauvaises herbes de son jardin, les mains dans la terre pour ramasser les
pommes à la peau blonde ou rouge, l’eau de la rivière ou de la piscine ou de la mer qui, par la poussée d’Archimède, nous offre
de flotter ou de nager sans sombrer, tenir en mains les outils nécessaires à notre profession, qu’ils soient un stylo, une
tronçonneuse, un marteau, un taille haie, un pinceau, une cuillère, un pétrin, un marteau piqueur, une grue, une truelle, une
bétonnière, un tractopelle, des casseroles, un fourneau, un goupillon, … pour façonner le monde sous la chaleur de l’été : le
Seigneur qui poursuit inlassablement son œuvre de création, qui ne cesse de façonner le monde pour qu’il atteigne sa
perfection. Avec lui, que nous travaillions cet été pour qu’il devienne plus beau, toujours plus heureux.
L’été porte en lui du neuf qui annonce la nouveauté d’une nouvelle année scolaire, d’une nouvelle année pastorale. Il
nous prépare à repartir en mission sans l’avoir jamais quittée, avec le Seigneur toujours présent à notre vie, et à accueillir les
nouveaux visages et de nouveaux rêves que lui-même va nous inspirer.
Que cet été soit pour chacun et chacune ressourçant, apaisant, renouvelant avec le Seigneur. Tout ce que nous vivons
avec lui l’est nécessairement aussi, et peut être surtout ce que nous pourrons encore porter de fardeaux : l’été ne nous suffira
sans doute pas à nous en libérer1… l’été, non, mais le Seigneur, oui !
En demeurant dans l’instant, dans l’horizon de septembre, très, très bel été à tous, nécessairement dans la joie, d’être,
toujours2, avec vous !
p. François-Xavier
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Pantocrator signifie « tout puissant » et cette toute puissance est exprimée par une peinture sans
ombre, par le nimbe qui entoure sa tête et des symboles comme les lettres grecques.
Le Christ, vrai Dieu et vrai homme est une représentation privilégiée de l’art byzantin qui montre le
Pantocrator en buste, tenant le livre de l’art byzantin qui montre le pantocréator en buste, tenant le
livre des Saintes Ecritures dans sa main gauche et levant sa main droite dans un geste d’enseignement
ou de bénédiction codifiée qui invite à la vie éternelle.
Le livre fermé indique aussi qu’il s’agit du « Livre de la Vie » dont parle l’Apocalypse et que Dieu seul
peut ouvrir. Il y est dit : « moi je suis l’alpha et l’oméga, Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout
Puissant ! »
Le fond d’or symbolise la lumière inaccessible où règne désormais le ciel, ce fond est toujours évocateur
parce qu’il resplendit en or. Les quatre lettres noires confirment l’identité de Celui qui est présenté. Les
deux lettres à notre gauche sont l’abréviation de « Jésus » et les deux lettres à notre droite de
« Christ ».
Le Christ porte un manteau bleu (couleur royale-alizarine) couleur du ciel montrant sa divinité.
Il est vêtu d’une tunique à fond brun, couleur de la terre, qui renvoie à son humanité mais l’or est très
présent.
Tous les détails insistent sur les deux natures du Christ : « VRAI DIEU ET VRAI HOMME »
Le visage du Christ a un regard doux et paisible. Nous levons les yeux vers Jésus et nous découvrons
immédiatement que c’est « LUI » qui nous regarde. Il nous connait, rien n’est caché à ses yeux. Son
regard d’amour ne nous quitte jamais
Elfi Guida

Le Christ PANTOCRATOR

Profession de foi à l’église de Lormes le dimanche 30 mai
La profession de foi est une étape importante dans le chemin de la vie catholique.
Après une année difficile avec la crise sanitaire, 7 enfants, Mathias, Loïs, Juliette, Camille, Coralie,
Eglantine et Elisa ont pu faire leur profession de foi le dimanche 30 mai en l’église de Lormes.
Malgré les conditions sanitaires, la cérémonie s’est déroulée dans la plus grande normalité et la plus
grande communion avec les enfants, qui ont été très attentifs et réceptifs pendant celle-ci.
Un grand merci à Mr Goffin Christophe qui a suivi les enfants pendant leur année de catéchisme, qui les
article
a amenés à ce grand jour, et à toutes les autres personnes qui ont préparé la messe et l’église. Merci à
tous.
Véronique (Maman de Juliette)

Profession de Foi le 20 juin 2021 Eglise de Corbigny
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Le dimanche 20 juin, cinq jeunes de Saint Léonard, revêtus d’un vêtement
blanc, rappel de leur baptême, ont professé leur foi lors de la messe
dominicale sous les grondements de tonnerre qui illustraient
magnifiquement les textes du jour. L’un d’entre eux recevait l’eucharistie
pour la première fois. Alors que le père François-Xavier nous accueillait par
quelques mots, de fermes coups ont retenti à la porte : Timéo demande à
entrer dans l’Église pour demander le baptême ! Oui, Seigneur « que ma
bouche chante ta louange ! »
Elizabeth

Première communion
à l’église de Corbigny
Dimanche 27 juin

Prévue le 23 mai, puis repoussée par deux fois pour des raisons sanitaires liées à la pandémie, la première
communion des enfants préparés à Saint Léonard a enfin lieu ce dimanche 27 juin. Six enfants : Blandine, Eliot,
Emma, Marie, Mathis et Marie sont les heureux participants à l’invitation du Seigneur Jésus qui veut les combler
de sa présence et de son amour. Ils apportent à l’autel, en procession, les épis de blé et le pain, le raisin, qui nous
rappellent que le Seigneur se sert d’éléments tout simples de notre vie quotidienne pour se rendre présent, se
faire nourriture et nous donner, à chacun tout ce qui est nécessaire pour vivre. Cette longue attente pour recevoir
Jésus-hostie a aiguisé le désir, purifié la foi et affermi la confiance. Aussi, ce jour est-il jour de grande fête pour les
enfants, fête partagée pour les parents, les amis, les paroissiens venus dire leur foi, eux aussi et leur action de
grâce pour ce merveilleux cadeau qu’est l’Eucharistie. Conscients de ce cadeau, les nouveaux communiants
laissent jaillir de leur cœur de nombreux « merci », rejoints par ceux de la communauté chrétienne « Merci,
Seigneur, Merci ». Puisse cette joie inscrire en chacun des enfants, le désir de revenir souvent à la messe, pour, à
nouveau, accueillir la force du Seigneur afin de bâtir ce monde meilleur dont nous rêvons tous et qu’il attend de
nous.
Allons à la rencontre du Seigneur, il nous attend !
Sœur Claude-Agnès

Je crois… Nous croyons…
Ce dimanche 30 mai 2021, en la fête de la Ste Trinité, Agathe, Capucine, Erwann, Isaure, Lili,
Quentin, Nicolas et Tom professent avec joie et conviction, leur foi : en notre Dieu, créateur,
notre Père, en Jésus, son fils, notre Sauveur en l’Esprit, notre guide, notre Maître.
Oui, « En Toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, Toi seul est mon espérance et mon
soutien ». Parents et amis participant à la célébration ont joint leur prière à celle des jeunes avec
ce refrain qui exprimait la chaleur de leur foi.
Jour de grande joie, attendu depuis des mois du fait de la pandémie qui avait contraint à
repousser à deux reprises l’échéance de la fête, mais » tout est grâce » car ce temps d’attente
n’a pas été vide. Les jeunes ont poursuivi leur formation chrétienne, ils ont approfondi et mieux
perçu le sens et les conséquences de leur engagement.
Forts de la promesse : « vous n’êtes pas seuls aujourd’hui et vous ne le serez jamais », ce fut une
grande joie de les entendre chanter à pleins poumons, au moment de l’envoi :
« Nous sommes sel de la terre, Témoins de Jésus VIVANT »
Sœur Claude-Agnés

Profession de Foi le dimanche 30 mai
à l’église de Corbigny

Premières Communions le dimanche 6 juin à l’église de Lormes
« Le dimanche 6 juin a eu lieu à Lormes la première communion pour Gabin, Edouard,
Gennaro et moi-même. C’était un moment inoubliable et très joyeux en présence de
nos familles. Nous avons commencé par entrer dans l’église en procession avec le père
François-Xavier. Nous tenions chacun un cierge dans la main. Pendant la messe, nos
parents ont expliqué pourquoi ils ont souhaité que nous fassions notre communion.
Quand j’ai reçu l’Hostie, j’ai ressenti énormément d’émotions, j’étais très émue car
j’attendais ce moment depuis très longtemps. A la fin, nous avons fait un discours de
remerciement et nous avons tous eu une pensée pour Louisia et Marie, les
catéchistes. »
Emma
Site internet paroissial : p-stfa.com :
Dans le Lien d’avril dernier, Olivier et Nathalie de Peufeilhoux annonçaient la mise en ligne prochaine d’un site internet dédié à
notre paroisse Saint François d’Assise en détaillant les multiples fonctionnalités que l’on pourrait y trouver
- 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.
Nous sommes heureux de vous annoncer que le site est maintenant opérationnel.
Il suffit de taper p-stfa.com dans votre moteur de recherche habituel pour accéder à la page d’accueil où vous trouverez le menu
de toutes les pages disponibles. N’hésitez pas à le visiter et nous signaler des erreurs ou des suggestions d’amélioration.
Nous avons besoin de vous pour nous envoyer une photo de l’église de votre village, prise par vous-même et non sur internet,
afin d’être sûrs qu’elle ne soit pas assujettie aux droits d’auteurs.
Pour ceux qui veulent s’investir plus, vous pouvez nous envoyer un texte et des photos pour alimenter un article et partager ce
que vous vivez en paroisse (réunion, célébration, service…)
Adresse des webmasters : olivier.depeufeilhoux@p-stfa.com et patrick.marchand@nievre.catholique.fr

Dimanche 20 juin : Profession de Foi à l’église de Brinon sur Beuvron
C’était jour de fête ce dimanche 20 juin en l’église Saint Etienne de Brinon sur Beuvron pour la
célébration de la Profession de Foi. Adélie, Gabi et Lilou ont reçu une croix en bois bénie par le Père
François-Xavier ainsi qu’un cierge qu’elles ont allumé au Cierge Pascal. Mise à l’aise avec les paroles
douces et chaleureuses du père François-Xavier, les enfants ont participé à la messe. Puis est venu pour
elles le temps de professer leur Foi avec leurs mots ; Adélie, Gabi et Lilou ont dit, devant l’assemblée de
Profession de Foi le dimanchel’Eglise,
20 juince que représentait pour elles Dieu, Jésus et l’Esprit Saint : « Seigneur, Tu es ma lumière ; Tu es
mon
rempart ; Tu es mon soutien ; Tu es ma source de courage. Jésus, Je crois en toi, Tu as donné pour
Eglise de Corbigny
nous ta vie et Tu continues de veiller sur le monde. Tu es notre Sauveur. Je crois en l’Esprit Saint car il
m’accompagne depuis mon baptême » Elles y avaient mûrement réfléchi lors de leur retraite de
communion le 5 juin à St Léonard. Ce fut une belle célébration agréablement accompagnée par de
nombreux musiciens et les chanteurs de la chorale. Merci à eux et au Père François-Xavier.
Prions Dieu pour ces enfants qui ont choisi de suivre le Seigneur.
Sandrine, maman de Gabi

Le dimanche 20 juin était une date attendue par tous les enfants de sixième de notre
paroisse, qui s’étaient préparés, contre vents et covid, à faire leur profession de foi.
L’Evangile de ce jour était là pour parler au profond de nos cœurs, bien malmenés par la houle de
ces derniers mois : la tempête apaisée ! Et, de fait, la météo du jour était comme un clin d’œil (un
« clin-Dieu »), à la Parole : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ! »
Après la célébration à Brinon, rythmée par les chants de louange, la pluie s’était mise à tomber
doucement, puis de plus en plus dru, et, en fin de compte, nous avons parcouru les quelques trente
kilomètres qui nous séparaient de chez nous sous des rideaux de pluie battante !A l’arrivée, un fossé
oublié par les services municipaux déversait une eau en goguette dans notre cour, en contre-bas de la
route : et nous voici pataugeant dans l’eau boueuse, chassant l’inondation à coups de balai, creusant
des tranchées, posant des briques pour offrir un gué à nos invités…Mais naturellement, la tempête
s’est apaisée !Et avec Adélie, en aube immaculée, en bottes en caoutchouc et sous un parapluie aux
couleurs de l’arc-en-ciel, signe de l’Alliance, nous pouvions chanter de tout notre cœur : « Que ma
bouche chante ta louange ! Tu es pour nous un rempart, un abri ! »
Marie, maman d’Adélie
M

Stéphanie

Dimanche 27 juin, 10h. Nous attendons les
pèlerins de Saint Joseph, Danielle, Madeleine et
moi, dans la belle église Saint Georges de
Monceaux le comte, nouvellement refaite. Ce
pèlerinage, inspiré par notre Pape, en l’honneur
de Saint Joseph, est parti de Paris en direction
de Cotignac dans le Var, qui est un lieu
d’apparition de Marie et de Joseph.
10h30. Les pèlerins, une trentaine, venus de
Nuars où ils ont fait étape, nous retrouvent pour
une pause, un casse-croûte, et surtout un temps
de prière.
C’est une belle rencontre animée par sœur
Carita et Thibault. Tout le monde s’extasie
devant l’émouvante statue de la Vierge du
Réconfort, qui protège dans les plis de sa robe
l’humanité’ entière.
Une dizaine de jeunes gens de Paris qui
participent au pèlerinage ce week-end nous
promettent de revenir bientôt animer de leur
enthousiasme notre paroisse.
11h30. Les pèlerins repartent vers Chitry les
mines, l’étape suivante, y compris l’imposante
statue de Saint Joseph qui accompagne le
groupe.
Il ne pleut plus et nos nouveaux amis
reprennent le chemin dans la bonne humeur.
François, accueillant sur le parcours

Dimanche dernier nous avons traversé une partie de la paroisse (de Nuars à Chitry les Mines)avec saint Joseph ! joie de prier pour chacun des
habitants de ce terroir, de prier dans de jolies églises que nous ne connaissions pas, d’être accueillis par le maire de Montceau le Comte,
accompagné de plusieurs paroissiens du secteur de Tannay qui nous ont aidés à prier Notre Dame du Réconfort, et nous avaient préparé un
super « 10h » bienvenu ; tous les pèlerins ont été très touchés, soyez-en remerciés du fond du cœur.
Annick et George

Caté à la chapelle St Élymond
Le samedi 26 juin, comme c’était la dernière séance de caté de l’année scolaire, notre rencontre a eu lieu à la chapelle S t
Élymond. En arrivant, nous avons prié à la chapelle. Puis nous avons parlé de comment vivre l’été avec Dieu. Nous avons évoqué les
évènements “ombre” et les évènements “lumière”. Les évènements “ombre” sont les tristesses de la vie, et les “lumières” les joies.
Mais l’ombre peut aussi nous apporter le repos et nous reposer des ardeurs du soleil.
Puis nous sommes allés chercher de l’eau à la source S t Élymond, parce que l’eau nous désaltère, fait pousser les plantes,
donne la vie et le Seigneur nous offre l’eau vive. Nous avons fait ensuite un temps de prière final dans l’ombre de la chapelle. Nous
avons laissé sur les lieux une bougie allumée.
Marie

