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L’été a passé et la rentrée pastorale pointe le bout de son nez, emboitée par la rentrée scolaire.   
  
Un été riche de rencontres, de découvertes, de partage en famille, entre amis, en paroisse, joie de faire 

fraternité : paroissiens « continus » et paroissiens « intermittents », pas intermittents du temps mais de l’espace, 
nous savons tous combien celles et ceux qui viennent passer l’été, plusieurs week-end dans l’année, dans leur 
maison d’ici, demeurent toujours de cœur et de pensées avec nous qui résidons dans nos maisons d’ici, la 
majeure partie des jours que Dieu fait, comme nous sommes nous-mêmes toujours de cœur et de pensées avec eux.  

 Joie de faire fraternité avec les juilletistes ou aoûtiens de passage en notre merveilleuse contrée, vacanciers 
d’un jour qui sont venus avec nous rendre grâce au Seigneur pour la vie qu’il nous donne et son cadre idyllique.   

  
Malgré la pluie qui n’a pas fait défaut comme les années précédentes, nous avons pu vivre de beaux 

moments dans nos églises de villages, ici et là, dans les quatre coins de la paroisse, à la rencontre des habitants 
qui, tout au long de l’année, se déplacent ou pas pour rejoindre l’assemblée du dimanche, qui à Brinon, qui à 
Corbigny, qui à Lormes, qui à Tannay, chacun ayant sa place au sein de notre communauté, et devant pouvoir la 
trouver, la découvrir, l’inventer comme on invente un trésor.   

Cette année : Vauclaix, Anthien, Challement, Taconnay, Bazoches, Asnois, Lys, Cervon, 
Changy, Gâcogne, Saint Révérien, Pouques-Lormes, Pazy, Teigny, Corvol d’Embernard, St André en Morvan, St 
Germain des Bois, Champagne, Guipy, Ruages, Vitry-Laché, Saligny, Mhère, la Chapelle du Banquet, Germenay nous 
ont vu passer.   

Que nous soyons restés devant l’église, ou à côté, que nous soyons entrés, c’est pour aller à la rencontre du 
Seigneur que nous nous sommes déplacés et jamais il n’a manqué d’être là pour nous accueillir, toujours de 
manières différentes, et la joie de nous rassembler pour lui, avec lui et en lui n’a vraiment pas manqué.  

Merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre avec le Seigneur.   
  
Et puis notre paroisse a resplendi de jeunes mariés, de nouveaux mariés unis par le sacrement de mariage qui 

offre à leur amour le soutien de la bénédiction du Seigneur et, pour nous comme pour eux, la joie de contempler son 
amour de Père et de Fils pour nous.   

Et puis de nouveaux petits frères et de nouvelles petites sœurs dans le Christ sont venus faire grandir notre 
communauté, plongés dans le bain du baptême, lui offrant ce qui lui manquait, des talents, des compétences que 
seuls ces enfants portent en eux.   

Prions pour que cet amour semé en leur petit cœur, cette graine de la foi puisse grandir, s’épanouir vraiment 
et leur apporter cette plus grande joie d’être des disciples du Seigneur porteurs de la plus grande, de la plus 
belle, de la plus importante des nouvelles.    

Et nous avons marché le 14 août, guidés par Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, depuis Tannay et sa 
chapelle vers Metz Le Comte et son église, faisant une belle étape nourrissante à Champagne. Nourris de 
l’eucharistie, nourris d’un repas de fête, tellement convivial, nourris du bel accueil si fraternel, de ce bel hameau et 
de ses habitants, nourris de témoins de son histoire, des traces de son histoire viticole, de bois pesant, de plateaux 
pressants autrefois, quelques siècles avant nous, le raisin qui allait donner le vin, nourris des traces de l’histoire de ce 
hameau, le feu de sa forge encore rougeoyant et le bruit du marteau sur le fer encore cinglant.   

                                                                                                         

                                                                                                      Paroisse Saint 
                                                                                             François d’Assise 
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La prière du soir dans l’église fut encore l’occasion de rendre grâce au Seigneur et de lui manifester notre 
confiance.   

  
C’est bien forts et fortes de ces souvenirs d’été, et il y en a d’autres, comme la rencontre avec 

les pèlerins de St Joseph, rejoignant Cotignac, ou celle des pèlerines mères de famille ou des pèlerins pères de 
famille, de tous ces scouts et guides, routiers, éclaireurs, éclaireuses que nous allons entrer dans la nouvelle année 
pastorale. Nous n’avons pas oublié le Seigneur et lui ne nous a pas oubliés.   

Suivons-le encore pour de merveilleux instants entre nous avec lui.   
  
Nos croix sont toujours là, elles l’ont été cet été, elles seront là encore en cette nouvelle année. La présence 

du Seigneur avec nous, en nous, au milieu de nous ne nous enlève pas le mal qui nous touche, mais il nous donne de 
ne pas le vivre seul, il le vit avec nous pour que nous soyons forts avec lui et nous sommes appelés à nous soutenir 
toujours, à être les uns près des autres, pleins d’attentions les uns pour les autres, à être forts ensembles avec lui.   

  
Certains d’entre nous sont appelés à aller à la rencontre d’autres frères et sœurs en d’autres lieux, à découvrir 

d’autres espaces, d’autres lieux d’évangélisation, d’autres communautés pour vivre la même fraternité que nous 
avons vécue ensemble cet été.   

Nous savons que la communion des saints n’est pas une utopie, elle est vraie : nos cœurs unis à Jésus sont 
profondément unis les uns aux autres !  

  
Très belle rentrée à tous ! La plus belle des bienvenues au père Jean-Marie !  
La plus belle des rencontres pour vous !  
Belle année pastorale en communion de cœur et d’esprit !  
  

François-Xavier Reveneau  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau est la copie d’une toile du peintre et graveur allemand Lucas Cranach, dit « l’ancien » 

né en Franconie en 1472, mort à Weimar en 1556 ; Cranach a donné comme titre à ce tableau 

« LE MARIAGE DE STE CATHERINE ». L’original de cette toile se trouve à Jàchymov en Tchéquie. 

Au centre du tableau l’enfant jésus est assis sur les genoux de sa mère Marie ; il est en train de 

passer un anneau à l’annulaire de Ste Catherine de Sienne, magnifiquement parée comme une 

mariée. Cet anneau est visible par elle toute seule. A la droite de Marie le peintre a représenté 

Ste Marguerite, vierge et martyre. Elle est née à Antioche de Pisidie ; arrêtée comme chrétienne, 

elle fut torturée et décapitée (années 255-275). Son père était prêtre de Jupiter. A la gauche de 

Jésus, se trouve Ste Barbe, vierge et martyre morte à Nicomédie. Selon la tradition ce fut son 

propre père qui l’a trainée devant les tribunaux et l’a décapitée lui-même. Pour ce crime odieux il 

périt, frappé par la foudre. Elle est la patronne des mineurs, des canonniers et des carriers. A la 

gauche de Marie, légèrement en retrait, Cranach a représenté Ste Dorothée, vierge et martyre, 

morte vers 310 à Césarée en Cappadoce ; elle est en train d’offrir une fleur à Jésus. Elle est la 

patronne des jardiniers. Son corps a été transporté à Rome où elle est toujours vénérée. 

Ste Catherine est fêtée le 30 avril ; Ste Marguerite est fêtée le 20 juillet ; Ste Barbe est fêtée le 4 

décembre ; Ste Dorothée est fêtée le 6 février. Toile peinte et explications par Mme Elfi Guida 

 

 

 Messe du 11 juillet              

à l’église de Bazoches 

Le 11 juillet dernier, à Bazoches, nous avons eu l’immense joie de célébrer nos 40 

ans de mariage lors de la messe dominicale, entourés de nos familles et de la 

communauté paroissiale de Saint-François d’Assise. Le désir de rendre grâce pour 

ces années bien remplies, de prendre le temps de la louange, a été accueilli avec une 

grande bienveillance par notre paroisse de rattachement occasionnelle - nous avons 

une résidence secondaire dans le hameau de Plainefas -. La présence de notre 

nombreuse famille venue des 4 coins de France, la célébration dans ce bel écrin 

qu’est l’église de Bazoches, l’animation par les plus jeunes générations, la gentillesse 

et l’accompagnement des paroissiens nous ont vraiment touchés. Le support du 

rituel de l’Église prévu pour ces occasions, à l’invitation du Père Reveneau, nous a 

nourris et vivifiés en profondeur et nous ne pouvons encore que dire merci à tous, et 

à notre Seigneur.      Claire et Bertrand Castanet  

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecole de prière des jeunes 

Nous avons participé à l’« E.P.J. » de Nevers, à l’Espace Bernadette ! 

(« Ecole de Prière pour les Jeunes », 
Un camp chrétien, une retraite pour les enfants !) 

Penser à l’E.P.J., c’est s’offrir un feu d’artifice de souvenirs éclatants : joie exultante et rythmée de la 

louange, qui nous a réunis chaque jour après le petit-déjeuner ; joie discrète de prendre ensuite un temps de 

prière personnel ; joie fraternelle de la messe quotidienne, célébrée par le Père François-Xavier ; joie des sens, 

à bricoler tous ensemble et à décorer la chapelle du noviciat au fil des jours ; joie douce de la veillée 

d’adoration ; joie exubérante des veillées festives… 

JOIE, JOIE, JOIE ! 
 Un immense merci à tous ceux qui se sont dépensés sans compter pour que soit tiré ce feu d’artifice, 

malgré la météo si défavorable !!Marie, Ezéchiel, Syrielle, Gabriel, Pierre, Marie, Adélie et Théophane 
 

    Vendredi 13 août 2021, dans l'église de Montreuillon 

 

 

Pèlerinage Marial le samedi 14 Août à Metz le Comte 
Le Père François-Xavier a placé notre pèlerinage sous le patronage de Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. 
Aussi c’est Marie qui, avec des chants et le Rosaire, nous a entrainés sur notre chemin de foi. Peu nombreux au départ 
notre groupe s’est étoffé petit à petit, l’itinéraire permettant de rejoindre le pèlerinage à différentes étapes. 
Avant l’arrivée à Champagne, au bout de 5 kilomètres, nous nous nous sommes recueillis avec la Prière à Marie, étoile 
de l’évangélisation, écrite par St Jean-Paul II. 
Puis chacun a pu s’exprimer et faire partager ses sentiments. 
Arrivés au lieu de la messe, rejoints par le Père Michel, au cœur du village de Champagne, malgré la chaleur écrasante, 
nous étions environ 45, heureux de partager dans la joie notre soif et notre faim de Dieu. Nous nous sommes 
restaurés sur place, profitant du magnifique abri ombragé mis à notre disposition par Micheline et Alain Philippe, puis 
nous avons rendu visite à trois familles du village : chez Chantal et François Savouré où nous avons découvert un 
superbe pressoir du XVII° siècle, chez Jean-Louis Lafargue où l’ancienne forge était remise en activité et chez M. Jacob 
où un second pressoir du XVIII° nous replongeait dans l’histoire du village. Encore merci à tous pour cet accueil 
chaleureux ! 
Puis la marche et les prières ont repris à travers les champs récemment moissonnés et les vignes nous rappelant que 
c’est ici que la collégiale des moines de Tannay avait au XIII° siècle introduit le cépage melon. A 16h nous étions à 
l’église Notre Dame de l’Assomption pour les vêpres, heureux d’avoir pu, guidés par Marie, mettre nos pas dans ceux 
de Jésus pour nous rapprocher de Dieu notre Père. Avant de nous séparer nous avons dégusté le vin des vignes autour 
de l’église offert par Annie et Jean-Paul Rousset. 
Le Père François-Xavier a chaleureusement remercié tous ceux qui avaient participé à la préparation de cette journée.  
  Texte de Madeleine Marchand, Photos de Sylvie Championnat et George Ledeuil,  

Livret de pèlerinage : Danielle Charbonneau 
 

 

Ô Marie, Au matin de la Pentecôte, Tu as soutenu par la prière Le début de l’évangélisation   

entreprise par les apôtres, Sous l’action de l’Esprit Saint. Par ta protection constante, 

Continue de guider aujourd’hui aussi, En ces temps d’appréhension et d’espérance, Les pas 

de l’Église qui, docile au mandat de son Seigneur, nous pousse. Avec l’heureuse nouvelle du 

salut, Vers les peuples et les nations de toute la terre. Oriente nos choix de vie. Réconforte-

nous au moment de l’épreuve, Afin que, fidèles à Dieu et à l’homme, Nous affrontions avec 

audace et humilité Les sentiers mystérieux du ciel, Pour porter à l’esprit et au cœur de 

chaque personne La joyeuse annonce du Christ Rédempteur de l’homme ; Ô Marie, Étoile de 

l’évangélisation, Chemine avec nous ! Amen. 

 

 
Messe suivie 

du repas partagé 

 

Nous avons eu le bonheur de fêter nos 60 ans de mariage, entourés de nos enfants et 
petits-enfants. Au cours de la messe, le père François- Xavier nous a fait participer au rite 
prévu par l'Eglise pour ces circonstances. Cérémonie toute simple d'actions de grâces 
pour ces soixante années vécues dans la confiance en Dieu. Ce Dieu qui n'est qu'Amour, 
s'est engagé avec nous jadis. Il a été notre roc, notre lumière. Il a donné, il donne encore, 
sens à notre vie, dans les grandes choses comme dans les plus banales, dans les 
difficultés, dans les joies et les peines. Action de grâces pour tout ce que nous ont 
transmis nos parents, nos enfants, les prêtres et religieuses, les amis. 
 

 Au soir de notre vie, nous mesurons aussi combien l'appartenance à une équipe de foyers, les équipes Notre Dame, a été une 
source merveilleuse de richesses. Notre route n'est pas finie e les bénédictions qui accompagnaient la célébration seront notre 
force pour "le reste de notre âge ! » Oui, le Seigneur est vraiment « le Dieu des grandes routes, des chemins vers l'infini » 
Alléluia !       Dominique et Elisabeth TROLLIET 

 

Prière à Marie, étoile de l’évangélisation (écrite par Saint Jean Paul II)    Notre Dame des Apôtres 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Messe à la chapelle St Elymond 
le 18 Juillet 2021 

En cheminant vers la chapelle  
St Elymond, je pense à ce poème : 

La petite église 
Je sais une église au fond d'un hameau 
Dont le fin clocher se mire dans l'eau 
Dans l'eau pure d'une rivière. 
Et souvent, lassé, quand tombe la nuit, 
J'y viens à pas lents bien loin de tous 
bruits Faire une prière. 
Des volubilis en cachent l'entrée. 
Il faut dans les fleurs faire une trouée 
Pour venir prier en lieu saint. 
Un calme imposant en saisit tout l'être 
Avec le printemps un parfum pénètre, 
Muguet et jasmin. 
Des oiseaux parfois bâtissent leur nid 
Sur la croix de bronze où Jésus souffrit. 
Le vieux curé les laisse faire. 
Il dit que leur chant est l'hymne divin 
Qui monte des chœurs en le clair 
matin Vers Dieu notre Père. 
Je sais une église au fond d'un hameau 
Dont le fin clocher se mire dans l'eau 
Dans l'eau pure d'une rivière. 
Lorsque je suis las du monde et du 
bruit, J'y vais à pas lents quand tombe 
la nuit Faire une prière. Jean Lumière 
 

 

Messes de l’été 

 
Messe à Vauclaix le 3 juillet 2021 

 
Messe à Challement le 4 juillet2021 

 
Messe à Asnois le 11 juillet 2021 

 
Baptême de Céleste et Olympe le 12 juillet 

 
    Messe à Gâcogne 

 
Le 24 juillet 2021 

 
 

 

 

Messe à St Révérien le 25 juillet 2021 

 

Messe à Pouques Lormes le 31 /7 

 

  

 

 

Messe à St Germain des Bois   le 8 /8 

Messe de 
l’Assomption 

à Lormes 

Messe à Germenay le 22/8 


