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Editorial
En route vers Noël !
Une année liturgique s’en est allée, une autre pointe avec ses lueurs d’espoir
malgré une actualité pas heureuse en église avec le rapport de la CIASE et en
société avec la cinquième vague du coronavirus qui menace notre semblant de vie
d’avant. Sous la plume de l’évangéliste Marc, nous avons tout au long de l’année B
gouter aux délices de la parole de Dieu « douce à mon palais plus que le miel à ma
bouche ». Ps 119, 103. Telle une lampe sur nos pas et une lumière sur notre route
vers Noël 2021, la parole de Dieu selon l’évangéliste St Luc nous accompagnera en
nouvelle année.
Pour rappel : l’Eglise a trois années liturgiques. L’année A où nous lisons l’évangile selon st Matthieu, l’année B avec
st Marc comme évangéliste et l’année C où nous lisons l’évangile selon st Luc. L’évangile de Saint Jean est lu lors des
fêtes du Seigneur. Une année liturgique commence avec le premier dimanche de l’avent et prend fin au 34ième
dimanche du temps ordinaire qui est la fête du Christ roi. Une année liturgique compte 52 semaines ou dimanches
comme l’année civile.

34 semaines ou dimanches appelés temps ordinaire, couleur liturgique : le vert sauf les fêtes du Christ.

3 semaines pour l’Avent (préparation de Noël), couleur liturgique : le violet.

3 semaines pour le temps de noël, couleur liturgique : le blanc. (De Noël au baptême du Seigneur)

5 semaines pour le carême, couleur liturgique : le violet. (Des cendres à Pâques)

7 semaines pour le temps de Pâques, couleur liturgique : le Blanc. (De Pâques à la Pentecôte)
Dimanche 28 Novembre commence le Temps de l’Avent.
C'est parti pour trois semaines de marche vers Noël.
Le Seigneur vient. C’est l’annonce principale de cette première semaine. Une annonce qui nous met en
route à la rencontre de celui qui est présent dans nos cœurs. Sur ce chemin vers Noël, la première exhortation qui
nous est donnée est de veiller ; d’être vigilant. L’Avent est ce temps qui nous permet, à l’image d’un couple qui
attend son premier né, de nous investir pour la venue de l’enfant Dieu dans notre monde. L’attente d’un nouveau-né
est toujours une grande joie. Une vive espérance aussi. Mais cette attente dans la joie et dans l’espérance ne doit
pas être passive. Il faut tout préparer pour réserver à l’enfant à naître un cadre et des conditions de vie favorables.
C’est l’invitation de cette première semaine ou dimanche de l’Avent.
Préparer le chemin du Seigneur, de tracer droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu.
C’est l’exhortation pour la deuxième semaine ou dimanche de l’Avent. Mais comment se préparer à la venue du

Seigneur ? Comment aussi préparer la venue du Seigneur ? Que faire ? Se convertir. Combler nos ravins d’orgueil.
Abaisser nos collines d’égoïsme. Ouvrir nos mains au partage et à la solidarité.
« Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche ». C’est l’exhortation de la troisième semaine ou
dimanche de l’Avent. Dans notre marche vers Noël, d’une voix joviale la liturgie chante la venue imminente de cel ui
que l’on attend. Elle nous exhorte à la joie. C’est le dimanche GAUDETE, dimanche de la joie. Les temps
messianiques sont arrivés. La joie à laquelle nous sommes invités, reste une pédagogie liturgique pour davantage
nourrir notre espoir à un ciel nouveau et raviver notre attente d’une terre nouvelle.
Pour le quatrième dimanche, tout comme au début de l’Avent avec la neuvaine préparatoire à la fête
de l’Immaculée Conception, la liturgie nous présente Marie dans le l’incarnation du Fils de Dieu.
En effet, chaque nouvelle année liturgique s’ouvre avec la neuvaine à l’Immaculée Conception de la
Vierge Marie. A l’image de la première en chemin, l’église nous invite à laisser Dieu nous surprendre par son projet
de salut. Nous essayons de vivre cette neuvaine du 30 novembre au 8 décembre, tout en demandant à celle qui a dit
oui, de nous apprendre à dire OUI.
A l’instar des illuminations de nos magasins et rues, nos églises, nos maisons plus encore nos cœurs
devraient briller pour accueillir Celui qui est déjà présent dans nous.
Bonne route vers Noël !!
Bonne préparation des cœurs.

Père Jean-Marie Diouf

Point sur l’EAP du 9 Novembre 2021
Le mardi 9 novembre, s’est tenue la deuxième rencontre de l ’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère de
Corbigny.
Ceci n’est pas un compte rendu mais une occasion qui nous permet de faire connaitre les orientations et propositions de l ’EAP.
 Propositions d’activités pastorales ou spirituelles pour l’Avent et Noël :
Confessions de l’Avent :
Le temps de l’Avent est celui de l’attente du messie. C’est un moment privil égié de conversion. En effet c’est dans nos
cœurs que le Christ veut dresser sa crèche. Pour la préparation des cœurs, un planning de confession a été établi. A partir du
vendredi 17 Décembre, lors des messes en semaine, il vous sera possible de 17h jusqu’à 18h heure de la messe de rencontrer
un prêtre, si vous le désirez, pour le sacrement de la réconciliation.
Planning des confessions de 17h à 18h, heure de la messe :
 Le vendredi 17 décembre à Lormes : Confession + Adoration
 Le Mardi 21 décembre à Corbigny : Confession + Adoration
 Le mercredi 22 décembre à St Révérien : Confession + Adoration
 Le Jeudi 23 décembre à Tannay : Confession + Adoration
Pour les malades, personnes seules / âgées ou malades :
Le repas traditionnel pour les personnes seules , âgées et/ou malades, du 24 décembre, ne pourra malheureusement pas
se faire encore cette année. Covid-19 oblige. En lieu et place, il est proposé de leur confectionner des cartes de Joyeux Noël
par les enfants du Catéchisme. La distribution se fera à travers une visite de proximité. En outre, il a été proposé un temps de
convivialité à la fin de la célébration avec chocolat chaud et gâteau.
 La vie de nos églises :
Les équipes de funérailles
L’EAP s’est félicitée du dévouement de nos équipes de funérailles mais s ’interroge tout de même sur le recrutement pour les
étoffer. Les bénévoles sont les bienvenus.
Les groupes de fraternité
C’est aujourd’hui ce dont notre église a besoin pour le partage de la parole de Dieu, le service et la solidarité. Il y a des groupes
de partage de la parole de Dieu qui existent déjà mais il faut davantage en faire des groupes de fraternité, lieu de convivialité,
d’entraide, d’écoute, de partage et de solidarité.
La rencontre des élus locaux
Etant nouvellement sur la paroisse, le souhait de permettre un contact du Père Jean-Marie avec nos élus locaux. En effet,
toutes nos églises sont communales mais la pa roisse reste affectataire. Ce contact permettrait de mieux colla borer avec les
mairies pour toute question concernant les l ieux de cultes. Celles et ceux qui peuvent faciliter ces contacts sont bien venus.
L’EAP reste ouverte à toutes vos suggestions ou propositions pastorales
P. Jean-Marie DIOUF

Messe de la Solennité des Saints
à l’église de Brinon sur Beuvron
La Toussaint est un merveilleux appel au souvenir à tous ceux et celles
qui durant leur vie ont témoigné du Christ. Nous sommes heureux de les
honorer, de les remercier de nous avoir invités à suivre ce chemin,
tellement Ensemble, avec tant d’Amour.
Merci, merci de nous avoir tant donné.
Marie- Christine

Commémoration des fidèles défunts
Après avoir fêté tous les saints le lundi premier novembre, les 2 pôles de
Brinon/Tannay se sont réunis dans l'église de Brinon le mardi 2 novembre à 19h pour
accueillir les familles de nos chers défunts disparus depuis 1 an. Nos deux équipes
funérailles ont appelé chaque famille à s'avancer avec une bougie afin que ces
lumières regroupées devant l'autel rappellent leurs souvenir encore récent et que
brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Le Père Michel Guyot dans son homélie nous
invite à l'espérance de les savoir réunis dans la maison du Père près de Jésus premier
des ressuscités. Ne nous a-t ’il pas dit " je suis la résurrection et la vie, celui qui croit
en moi, même s'il meurt vivra ". Dans notre prière nous affirmons que Jésus est le
lien entre nos défunts et nous, il nous unit les uns aux autres par le mystère de son
amour.
Jeannot
C’est à Lormes, cette année, que la messe du 2 novembre 2021, commémorant nos chers défunts, a été célébrée :
« pour nous chrétiens, la mort n’est pas la nuit du tombeau, mais l’aurore d’un jour sans déclin » pouvait-on lire sur
l’invitation que le Père Jean-Marie et les équipes de funérailles avaient envoyée aux familles, quelque temps
auparavant. D’une manière très solennelle, dans une église modestement éclairée, nous avons commencé la
cérémonie en nommant les défunts de Lormes et de Corbigny, et le lieu des funérailles. Sur une longue table, les
familles, amis ou voisins, ont pu déposer un lumignon, symbole de notre prière et de notre recueillement. Puis le
Père, resté au fond de l’église pendant cette procession, est venu à l’autel, en chantant. Ses paroles nous ont aidé à
faire grandir notre foi en la résurrection, à exprimer notre espérance pour nos frères et sœurs défunts. Nous avons
vécu beaucoup de sérénité et d’apaisement, au cours de cette messe, dans une réelle communion de prières
fraternelles.
Anne-Marie

La Naissance de Jésus

Cette toile est peinte uniquement avec des
pigments minéraux naturels de Provence, ce qui
rend les couleurs si chaudes ; le style est roman.
Le nouveau-né, l'enfant JESUS, se trouve
couché en haut à gauche de la toile. Entièrement
recouvert d'une couverture, il est entouré d'une
vache et d'un âne. Son visage est paisible,
reposé.
Marie est allongée sur un lit exagérément
surélevé pour bien montrer qu'elle est pure et
sans aucun péché. Elle aussi a l'air bien paisible.
Joseph est assis, éloigné de Marie. Il se pose
des questions concernant sa paternité en
appuyant sa tête sur sa main gauche. Il semble
réfléchir, il n'a pas l'air très heureux.
A ce moment apparaît un ange envoyé de DIEU
qui montre avec son aile l'enfant nouveauné pour ne laisser aucun doute sur la volonté de
DIEU le père qui confie son fils à Joseph.
Elfi Guida

INSTALLATION

Fête du Christ Roi et Fête de la Sainte Cécile
à l’église Saint Seine à Corbigny
Nous voilà en ce dimanche 21 novembre, 34ième dimanche du temps ordinaire
au terme d’une année liturgique dans cette belle église de Corbigny. Ce
dimanche célèbre « Le Christ, Souverain de l’univers » et nous associe à sa
royauté.
C’est lui qui sera notre guide tout au long de cette nouvelle année liturgique.
Jésus n’a jamais revendiqué le titre de « roi terrestre ». Il est venu pour nous
servir et non pour être servi. Nous sommes tous des ambassadeurs au cœur
de son royaume, royaume qui n’est pas formé de soldats…. Mais par tous ceux
qui cherchent la vérité, ceux qui suivent son chemin, c’est un royaume
d’amour de justice et de paix.
La fête anticipée de la Sainte Cécile fut célébrée ce même jour. Sainte Cécile
est patronne de la musique sacrée et des musiciens car un passage de sa
légende mentionne qu’en allant au martyre elle avait entendu la musique de
Dieu. Fervente Chrétienne, Cécile a consacré sa « courte » vie à chanter les
louanges de Dieu.
La musique ce dimanche fut au service de la Foi. L’harmonie municipale
menée par Christian Nuytten, la chorale paroissiale et la chorale des Saisons
menée par son Chef de Chœur Pauline Touma ont animé avec beaucoup de
cœur et d’ardeur cette célébration qui, je crois, fut appréciée par tous.
Maryse

Nouvelle Mission pour Claire POUYE à L’institut Saint Léonard
Le 22 octobre, j’ai reçu, des mains de sœur Marie-Elisabeth, mère supérieure de la congrégation des « Sœurs de la Sainte
Famille » de Besançon et en présence de Monseigneur Brac de La Perrière, du père Jean-Marie Diouf, du directeur diocésain
de l’enseignement catholique, de toute la communauté éducative de l’établissement, de nombreux élèves et de leur famille,
ma lettre de mission de cheffe d’établissement.
Cette lettre, comme son nom l’indique, a pour vocation de définir la mission qui m’est confiée, d’en rappeler les enjeux et de
préciser les responsabilités que la fonction recouvre (responsabilité pastorale, éducative, pédagogique, administrative et
matérielle de l’établissement).
Il m’a fallu un moment de réflexion pour mûrir cette décision… Mais j’ai finalement accepté de devenir cheffe
d’établissement de Saint-Léonard car me mettre au service de cet établissement a du sens. Cette école a des particularités
fortes qui ont une grande valeur à mes yeux :
-Tout d’abord, la présence des sœurs à nos côtés. Elles nous rappellent chaque jour notre raison d’être, notre mission auprès
des enfants et les fondements de notre tutelle de « la Sainte-Famille ». Elles sont une présence discrète mais importante et
je sais que je pourrai trouver appui auprès d’elle dans ma mission pastorale, mais pas seulement !
-Saint Léonard se caractérise également par une communauté éducative investie. Chacun joue quotidiennement un rôle
pédagogique et éducatif auprès des enfants qui nous sont confiés. Je serai épaulée dans ma mission par une équipe
soucieuse du fonctionnement de l’établissement et de la progression de nos élèves.
-Nos élèves, qui sont au cœur de cet engagement. J’ai conscience que je suis à ma place auprès d’eux et me mettre à leur
service, pour qu’ils deviennent des adultes épanouis, me motive chaque jour. On ne peut évoquer les élèves sans parler de
leurs familles et de la confiance qu’elles nous accordent. Cette confiance est primordiale et elle se vit quotidiennement. A st
Léonard, elle trouve son paroxysme dans l’internat car nous laisser son enfant jour et nuit ne peut se faire sans confiance.
Cet internat donne une couleur particulière à notre établissement et j’y suis profondément attachée.
-La présence du conseil d’administration de l’OGEC (Organisme de gestion de l’enseignement catholique) à mes côtés joue
également un rôle important dans ma décision : Assurer une stabilité financière et assumer la responsabilité matérielle de
l’établissement, ça n’est pas rien ! Je serai accompagnée et soutenue dans ce domaine, qui n’est pas le mien initialement…
-Enfin, je dois dire que je ne suis pas seule à la tête de l’établissement : Monsieur El Houmri, directeur académique du
collège et moi-même travaillons ensemble depuis plusieurs années. Cette lettre de mission qui m’est confiée, je ne la reçois
pas seule… Car bien que la fonction de cheffe d’établissement me revienne, la gestion de notre établissement est partagée.
Le 22 octobre, j’ai donc accepté la mission qui m’est confiée et je ferai de mon mieux pour faire vivre et grandir cet
établissement dans le respect de l’Evangile.
Claire POUYE

