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Editorial

« LA MISSION, SOUS LE REGARD DE LA VIERGE MARIE
ET LA PROTECTION DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE »

L’année pastorale a pris son envol et déjà ce mois d’octobre nous invite à la mission.
En ce mois du Rosaire, nous entrons avec Ste Thérèse de l’enfant Jésus, patronne des
missions, dans le mois missionnaire où du 17 au 24 Octobre aura lieu la semaine
missionnaire mondiale en prélude de la journée missionnaire dont le thème est
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » Ac 4,20.
Les circonstances ont fait qu’il m'est donné l’occasion, à quelques jours du mois missionnaire de commencer,
auprès de vous, des vôtres et de tous habitants de la paroisse St François d’Assise, la nouvelle mission que m'a confié
notre Père Évêque après 5 ans de présence dans le diocèse en tant que prêtre fidei donum. Je suis prêtre diocésain,
incardiné en juin 2002 dans l’archidiocèse de Dakar au Sénégal, ainé d’une fratrie de deux. Mon nom et prénoms :
DIOUF Jean-Marie Boubacar. L’occasion me sera donnée de me présenter amplement. Puisse l’Esprit Saint
protagoniste de la mission nous conduire à la suite du Christ.
Baptisé au nom de la Très Sainte Trinité, chacune et chacun de nous est devenu Prêtre, Prophète et Roi. Trois
fonctions baptismales qui font de nous des hommes et des femmes, des enfants de Dieu capables de prière ; des
hommes et femmes, des enfants de Dieu capables de dire ses merveilles et d’enseigner ; des hommes et des
femmes, des enfants de Dieu au service des uns les autres. Le baptême nous envoie ainsi et fait de nous des disciples
– missionnaires.
Il est heureux qu’en chaque début d’année pastorale, avec la célébration du mois missionnaire, il nous soit
rappelé que personne n’est exclu de la mission de l’église. C’est ce que d’ailleurs soulignait fort bien le Pape François
en ces termes :
« Oui, en ce mois, le Seigneur t’appelle toi aussi. Il t’appelle, père ou mère de famille ; toi, jeune qui rêves de grandes
choses ; toi, qui travailles dans une usine, dans une boutique, dans une banque, dans un restaurant ; toi qui es au
chômage, toi qui es dans un lit d’hôpital… Le Seigneur te demande d’être un don là où tu es, comme tu es, pour celui
qui est à côté de toi ; de ne pas subir la vie, mais de la donner, de ne pas te lamenter, mais de te laisser toucher par
les larmes de celui qui souffre. » cf. Homélie du Pape François au début du mois missionnaire

extraordinaire en 2020
La mission incombe à tous, à chacune et chacun selon son état de vie, ses forces et faiblesses. L’église a
besoin de chacune et de chacun et de nous tous puisque nous sommes ses pierres vivantes. La paroisse Saint
François d’Assise a besoin de toi, de lui et d’elle et de tous. Besoin de ta présence, ton engagement, tes idées, tes
richesses et pauvretés pour rejoindre tout homme quelles que soient ses convictions et ses croyances. La mission a
besoin de nous et ne nous exige pas l’impossible. En effet, à travers la liturgie-sanctification, l’enseignementformation et le service-social nous devenons de véritables disciples-missionnaires. A travers notre témoignage de
vie de chaque jour l’Esprit Saint met en œuvre, dans les cœurs qui nous rencontrent, des énergies nouvelles. Si
rendre compte de ce qui l’anime est une nécessité pour tout croyant, l’annonce de la Bonne Nouvelle, rappelons-le,
incombe à tout baptisé. Il nous faut fleurir là où on est semé.

Sous le regard maternel de la Vierge Marie, en ce mois du Rosaire, demandons au maitre de la mission de
soutenir nos pas de chaque jour et de consolider notre témoignage de foi dans tout ce que nous faisons, disons et
entreprenons.
Par l’intercession de St François d’Assise puisse Jésus, Voie, Vérité, Vie faire de chacune, chacun et de nous
tous un instrument de sa paix pour que :
Là où est la haine, que nous mettions l’amour.
Là où est l’offense, nous mettions le pardon.
Là où est la discorde, nous mettions l’union.
Là où est l’erreur, nous mettions la vérité.
Là où est le doute, nous mettions la foi.
Là où est le désespoir, nous mettions l’espérance.
Là où sont les ténèbres, nous mettions la lumière.
Là où est la tristesse, nous mettions la joie.
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » Ac 4,20.
Chers amis, pour que le message d’Amour et de service soit bien présent dans notre cœur et sur nos lèvres
faisons nôtre cette magnifique prière de saint Ignace de Loyola : « Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à
te servir comme tu le mérites, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans
chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons ta
volonté ! »
BONNE ROUTE SUR LES SENTIERS DE LA MISSION.
P. Jean-Marie DIOUF
« Vers un NOUS toujours plus grand »
Tel est le thème pour la 107éme journée mondiale du migrant et du réfugié qui a eu lieu dimanche
26 septembre 2021 en écho à l'appel lancé dans l'encyclique Fratelli Tutti « qu'en fin de compte il
n’y ait pas « les autres », mais plutôt un « Nous » ! (FT,35).
« Être attentif à l'ensemble de la famille humaine capable de vivre la communauté avec la
diversité ».
Prière du pape François :
Père saint et bien aimé, ton fils Jésus nous a enseign é que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu'un qui était perdu est retrouvé, quand quelqu'un qui a été exclu, rejeté ou écarté est
accueilli de nouveau dans notre nous, qui devient ainsi toujours plus grand. Nous te demandons
d'accorder à tous les disciples de Jésus
et à toutes les personnes de bonne volonté la grâce de faire ta volonté dans le monde. Bénis
chaque geste d'accueil et d'assistance qui place tous ceux qui sont en exil dans le nous de la
communauté et de l’Eglise, pour que notre terre puisse devenir, comme tu l'as créée, la maison
commune de tous les frères et sœurs. Amen.
A Corbigny, nous avons fabriqué et vendu des gâteaux à la sortie de la messe, comme cela a été
proposé dans le diocèse par l 'ACNAM (Association Catholique Nivernaise pour l'Accueil des
Migrants). « Cette association héberge 90 personnes, dont la moitié des enfants, dans des
logements gracieusement mis à leur disposition. Elle prend en charge, grâce aux dons, les
consommations d'eau, d'électricité et de chauffage ain si que les frais d'assurance ». (Revue Eglise
de la Nièvre).
Thérèse

Solidarité et Fraternité ! Jeudi 16 septembre 2021
Tout un programme pour cette année scolaire encore toute neuve ! Un programme amorcé ce jeudi 16
septembre avec la célébration qui nous réunit à Saint Léonard : de la petite section de maternelle à la troisième, 250
enfants sont là, avec leurs éducateurs, heureux de se rassembler dans la cour pour célébrer le Seigneur, dans la joie et
la fête ! oui,
Jérusalem, danse de joie !
Beau signe de fraternité que nous essayons de vivre : nous sommes tous rassemblés et deux enfants, parmi
nous, partagent une expérience heureuse qui les a grandis !...
Pressant appel surtout à prolonger ce moment dans les réalités de la vie quotidienne au long de l’année : des
gestes concrets nous seront proposés pour vivre la fraternité et l’exprimer dans la goutte à goutte des jours ordinaires.
Comme ce paralysé que Jésus a guéri à cause de la foi de ceux qui le portaient jusqu’à lui (Mc.2,1-12) , ainsi nos
gestes de fraternité opéreront de petits miracles dans la vie de tous les jours et mettront de la joie au cœur de tous.
Nous serons alors envahis, comme aujourd’hui, d’une irrésistible envie de chanter et de danser car :
Nous sommes un peuple qui se lève. Nous sommes une Eglise qui s’éveille.
Nous sommes tournés vers l’éternel. Nous sommes debout, nous proclamons.
Nous sommes ici, nous le chantons
Sœur Claude Agnès

Messe d’Au Revoir au père François-Xavier le 29 Août 2021
Les bâtisseurs avaient été bien inspirés de construire, entre 1865 et 1867, une église aussi vaste, apte
à recevoir tous les fidèles de la paroisse Saint François d’Assise désireux de dire “au revoir” à celui qui
fut leur curé pendant sept ans. Nommé vicaire général à l’évêché de Nevers et curé de la paroisse de
Saint-Joseph entre Loire et Amognes, le père François-Xavier Reveneau a fait ses adieux à la paroisse
au cours d’une bell e messe d’action de grâce qui s’est déroulée le dimanche 29 août à l’église de
Lormes. Il était arrivé à Corbigny le 1er septembre 2014, après avoir été vicaire de la paroisse de
Nevers-centre. Rappelons aussi, au début des années 2000, que François-Xavier a été 3 ans
séminariste dans notre groupement des Vaux d’Yonne, 2 ans en insertion pastorale à Corbigny avec le
père Jean Raffegeau, puis 1 an à Clamecy, avant d’être ordonné prêtre à Nevers en 2005.
Au début de la célébration, tout le monde chante “Que ma bouche chante ta louange”, aidé par la
chorale formée de paroissiens de Brinon, Corbigny, Lormes et Tannay et par l’orgue tenu par le jeune
Pierre Desbruns. Puis une paroissienne membre de l ’EAP, Madeleine Marchand, lit une prière d’après
Saint Thomas d’Aquin. Vient ensuite la procession d’entrée. L’assistance chante “Ecoute la voix du
Seigneur”. Les servants de messe marchent devant, portant la Lumière et la Croix, suivi par le diacre
Marc Rey présentant l’Evangile, le diacre de la paroisse, Patrick Marchand et les deux prêtres qui vont
concélébrer cette messe, le père Michel Guyot, retraité au service de la paroisse et le père FrançoisXavier Reveneau, Viennent ensuite les enfants du catéchisme portant les petits luminions qu’ils
déposeront devant l’autel. Le père François-Xavier ouvre très sobrement cette messe d’action de
grâce. A ses pieds, un sympathique “merci” multicolore ! Le psaume est lu par des enfants. Le refrain
chanté est : “Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur”. Le père François-Xavier bénit le
diacre Marc qui va proclamer l’Evangile. Dans son homélie, le père François-Xavier rappelle que la
Parole de Dieu a fait de nous des croyants qui aiment se rassembler, comme ce matin, pour rendre
grâce au Créateur, celui qui s’est révélé en la personne du Christ. Cette Parole est venue jusqu’à nous
car, un jour, elle nous a été transmise par un ou une aînée dans la foi. Et c’est ainsi que nous avons
pris conscience qu’il nous fallait faire le bien autour de nous et ne pas nous laisser entraîner par une
autre voix intérieure, celle du monde en son imperfection qui pousse vers tout ce qui ren d impur,
comme le vol, le meurtre, la méchanceté et bien d’autres vices qui nous éloignent de Dieu. C’est un
dur combat de chaque jour que nous pouvons mener si nous en décidons ainsi. Accueillons dans la
douceur la parole de Dieu semée en nous.
Citons le père François-Xavier : “Pendant sept années auprès de vous, j’ai reçu de vous cette parole de
Dieu, ce cri de confiance du Seigneur. Par vous, j’ai pu entendre le Seigneur me dire combien il
m’aimait et avait confiance en moi, j’ai senti se poser sur moi s on regard bienveillant et j’ai trouvé la
force de continuer de lutter contre mon péché, mes fragilités, mes faiblesses, sans baisser les bras”. Le
père François-Xavier conclut son homélie en assurant que le nom de chacun des paroissiens restera
inscrit dans son cœur et dans celui de Dieu, fruit de l’affection que le Seigneur a mis dans sous cœur
pour tous les fidèles. Le Seigneur mettra la même affection dans le cœur de son successeur, le père
Jean-Marie et nous lui offrirons, sans nul doute, la même attention que nous avons eu pour le père
François-Xavier.La prière universelle est confiée aux enfants. Le refrain est d’une rare longueur : “Mets
la joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras, Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton
cœur (bis)“. L’Eucharistie est présidée par le père François-Xavier, concélébrée avec le père Michel,
assistés par les deux diacres et 4 servants d’autel, avec la participation de l’assistance toute entière.
Après l’anamnèse, la magnifique doxologie solennelle vient clôturer l’Eucharistie : “Amen, amen, gloire
et louange à notre Dieu (bis)“, chantée par tous les fidèles, vigoureusement soutenus par l’orgue. Les
jeunes apportent les présents symboliques représentant les quatre pôles de la paroisse de Saint
François d ’Assise : Chacun chante : “Regardez l’humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos
cœurs”.La messe touche à sa fin mais il reste de grands moments d’émotion avec les témoignages des
jeunes qui ont beaucoup apprécié la gentillesse et la disponibilité du père François -Xavier. Puis c’est
au tour de sœur Marie-Ange de dire combien sa communauté avait apprécié la messe journalière
célébrée à St-Léo par le père pendant les différents confinements. Et a ussi de rappeler que le père
appelait chacun des 200 enfants de l’école Saint Léonard par son prénom ! Le dernier témoignage est
celui de Georges Ledeuil, président de l’association lormoise qui gère la salle Jeanne d’Arc où nous
allons bientôt déjeuner ; En tant que membre de l’EAP, il exprime, au nom de la paroisse, l es
remerci ements de tous l es fi dèl es . Après avoir répondu, avec la modestie qu’on lui connaît, à ces
différents témoignages, le père François-Xavier conclut cette belle messe d’action de grâce par la
bénédiction des parti cipants…puis le diacre procède à l’envoi des fidèles. Aidée par l’orgue et la
chorale auxquels s’étaient joints une guitare et un bongo, l’assistance chante : “Criez de joie, Christ est
ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son amour car il est là avec nous pour
toujours ! “

Les remerciements des fidèles se succèdent. A la salle Jeanne d’Arc, un joli buffet d’apériti f a été
dressé et de nombreuses conversations s’organisent autour du verre de l’amitié. Dans la salle, un
succulent buffet attend les participants au repas, cons titué de ce que chacun a apporté. Le père
François-Xavier ouvre les cadeaux qui lui sont remis par les enfants présents au repas, parmi lesquels
un beau livre sur l’art roman dans la Nièvre.
Au revoir, père mais nous aurons le plaisir de vous rencontrer car vous restez dans le département de
la Nièvre et vos nouvelles fonctions vous amènerons sans aucun doute à nous revoir !
Texte et photos Bernard Gournay

Chers frères et sœurs en Christ avec qui je partage le même amour pour le Seigneur. Je
ne cesse pas de lui rendre grâce pour tout ce que j’ai reçu de lui à travers vous pendant sept
belles années.
Il y a cette petite boite que j’ai reçu en cadeau au cours du repas qui a suivi celui de l’eucharistie
du 29 août, le dernier avant de rejoindre cette autre communauté où je me sens bien aujourd’hui, que le Seigneur m’a donné
pour faire vivre aujourd’hui son règne comme nous l’avons fait vivre ensemble sur cette merveilleuse terre du Morvan sous
l’œil bienveillant de François le pauvre d’Assise riche de sa confiance en Chri st qui est venu l’enrichir de sa pauvreté. C’est le
François-Xavier Reveneau
glorieux Saint Joseph époux de Marie, protecteur du Fils de Dieu, qui me guide aujourd’hui entre Loire et Amognes avec
d’autres frères et sœurs pleins d’attentions comme vous l’avez été.
Dans cette petite boite en effet, il y avait un grand don pour lequel je tenais à vous remercier sincèrement, une somme
conséquente qui di t combien votre attention à mon égard a été grande comme votre affection.
Si je ne me sens pas digne d’une telle a ttention, puisse la Parole de Dieu qui jaillit de votre affection venir me guérir,
nourrir ma foi encore, mon espérance et ma charité pour qu’elle soit toujours davantage témoin de son amour qui est force de
vie pour tous les hommes pour les sauver.
Unis tous ensemble dans le Christ Jésus. Soyez heureux aujourd’hui, comme je suis heureux d’avoir partagé de si beaux
instants avec vous.
Soyez heureux avec le père Jean-Marie votre nouveau pasteur ! Un infini merci à chacun ! François-Xavier Reveneau

Messe du 19 septembre 2021 à L’église de Corbigny
présidée par Mgr Thierry Brac de la Perrière
“Il n’est pas là… [silence] Il arrivera mardi !”. Ainsi commence le mot
d’accueil de notre évêque, Mgr Thierry Brac de la Perrière. Il s’agit bien entendu de
l’arrivée de notre nouveau curé, le père Jean-Marie Diouf, retenu dans son pays, le
Sénégal, pour des raisons administratives.
Notre évêque a rencontré le matin les 3 jeunes confirmand(es) qui seront confirm ées
dans la paroisse le 24 octobre prochain et devait célébrer la messe d’installation de
notre nouveau curé. Le père évêque demande de prier pour lui mais aussi pour la
paroisse et ses changements, pas toujours compris par les paroissiens.
Le père évêque évoque nos pauvretés : la fragilité de notre organisation, le manque
de prêtres, de diacres – Patrick, souffrant, ne peut être présent aujourd’hui – mais
aussi les richesses de notre Eglise : l’engagement de chacun fait que l’absence de
l’un
ou
l’autre
Notre Eglise est fragile et vivante à la fois : il faut renforcer nos liens de solidarité et
notre engagement dans le Christ : “le Seigneur est votre appui”. Nous devons
témoigner de l’amour du Christ. Puis il rend hommage au père Michel Guyot et à
Marie-Agnès Marchand qui font fonctionner la paroisse avec de nombreux autres
bénévoles.
Le père évêque qui préside cette messe charge le père Michel Guyot,
concélébrant, de proclamer l’Evangile.
Dans son homélie, le père évêque nous montre que le Christ a de quoi
désespérer devant ces disciples qui l’ont suivi mais qui n’entendent pas ou
entendent imparfaitement les leçons du Maître. En fait, ils ne s’intéressent qu’à la
place qu’ils obtiendront auprès de lui : ils sont jaloux les uns des aut res ! Alors Jésus
les enseigne en prenant l’exemple d’un enfant qu’il place parmi eux : « Quiconque
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. »
Nous aussi, nous pouvons nous laisser interpeller par Saint Jacques et par le Christ.
Nous devons nous mettre au service des autres : mettre les plus petits au cœur de
notre vie professionnelle, familiale et d’Eglise.
Pierre Desbruns à l’Orgue Ezékiel PAJOT au Djembé Jérémy PAJOT à la Guitare
accompagnent la chorale de Corbigny.
La messe s’achève par la bénédiction et l’envoi. L’assistance chante une dernière
fois : “Sois loué, Seigneur pour ta grandeur […] que ma bouche chante ta louange”.
Un verre de l’amitié (avec le Pass sanitaire) est partagé à la salle Saint Seine, permettant la poursuite des échanges entre les participants. Merci à notre
évêque d’avoir été notre Pasteur à cette messe qui aurait dû être celle de
l’installation de notre nouveau curé. Celle-ci aura lieu ultérieurement.
Texte et photos de Bernard GOURNAY

