
 
 

& 

 

 

 

 
Bulletin n° 88   03 86 20 11 94   père. jean-marie.diouf@nievre.catholique.fr   Février 2022                                             
paroisse.stfrancois.assise@nievre.catholique.fr 
  
    

                        

                                                                                      

Sur le chemin de la synodalité  

 

Depuis le 9 Octobre 2021, l’église est entrée en synode. Le Pape François, pour la XVIe assemblée 

Synode des Evêques, invitait ainsi l’ensemble des baptisés et même les personnes n’appartenant pas à 

l’Eglise à se mettre en route pour ensemble, sous la conduite de l’Esprit Saint, trouver des orientations 

pastorales qui correspondent au projet de Dieu pour son Eglise.  

2021-2023, le Synode des évêques. Voilà une nouveauté dans la démarche. Dans un échange 

fraternel, cette phase de consultation, veut nous aider à mieux participer à la réflexion sur la nature, la vie 

et la mission de l’Eglise.  

Rappelons que « Synode » signifie marcher ensemble. Répondant à l’exhortation de notre Père 

Evêque, notre paroisse à travers l’EAP s’est mise en route sur le chemin de l’annonce de l’Evangile. Une 

première rencontre, le 11 Janvier 2022, avec un membre de l’équipe désignée pour la mise en œuvre du 

synode dans notre diocèse, nous a permis d’approfondir le mode d’emploi pour la création ou l’animation 

de groupe. A la fin de cette rencontre riche en échange, nous avions noté comme fruits ou pistes 

pastorales pour une « marche ensemble » : l’écoute, l’accueil, la communion.  

 Vous serez certainement sollicités pour former un groupe de réflexion de 6 à 8 personnes… Il est 

vrai que le temps manque et qu’il y a beaucoup à faire ici et là. Il est aussi vrai que la situation sanitaire 

n’encourage pas les rencontres de groupes… Les raisons sont multiples… Sachons que le moment qui nous 

est offert est tout favorable pour apporter notre pierre à l’édifice qu’est l’Eglise. Nous sommes le peuple 

de Dieu, corps du Christ et chacun est un membre de ce corps, chantons-nous. Nos idées, nos rêves, nos 

propositions, nos suggestions comptent beaucoup pour une mise à jour de notre église.  

« Pour une église synodale : communion, participation, mission. » 

Les enjeux de ce synode pour toute l’église et notre diocèse sont multiples.  Notre Père évêque 

nous retrace quelques enjeux dans l’éditorial de l’Eglise de la Nièvre du mois d’octobre 2021.  Ce synode, 

écrira-t-il, doit : 

                                                                                                         

                                                                                                      Paroisse Saint 
                                                                                             François d’Assise 
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- nous permettre de prendre conscience de tous ceux qui manquent à nos assemblées, de rejoindre 

ceux qui vivent leur foi et agissent sans participer ni même se relier à la vie de nos paroisses. 

-nous permettre de nous ouvrir à toutes les grâces que chacun porte, dans et hors de l’église visible. 

- nous permettre de collaborer autrement, prêtres, diacres et laïcs, au service de l’annonce de 

l’Evangile. 

- faire grandir au sien de nos communautés l’amour fraternel pour un témoignage authentique et 

une fécondité retrouvée dans notre vie d’Eglise. 

Apporter à tous un surcroît de joie, par la reconnaissance des charismes de chacun, par une 

meilleure harmonie entre les différents ministères et services dans l’Eglise, par le plein exercice du 

sacerdoce commun des fidèles, sous la conduite de l’Esprit Saint. 

Tous protagonistes pour marcher ensemble. Personne ne doit être sur le bord.  Un document de 

travail nous aidera dans les rencontres. Soyons disponibles pour faire un pas de plus avec les autres. Cette 

phase est importante. Puisse l’Esprit du Seigneur être le premier animateur de nos rencontres et faire dans 

le silence notre communion. En route sur le chemin de la communion, de la participation et de la mission                 

Père Jean-Marie DIOUF 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comme le veut la belle tradition de Noël, nous nous sommes retrouvés le samedi 18 
décembre à l’église de Teigny pour préparer la crèche. Nous n’étions pas nombreux pour 
respecter les consignes sanitaires, mais les enfants étaient là impatients de pouvoir 
participer à la décoration, d’abord du sapin, symbole de vie, puis de la crèche. Après un 
mot d’accueil pour nous mettre dans la festivité de Noël les enfants sont allés chercher 
les personnages à la sacristie pour les apporter jusqu’à la crèche en procession, 
concentrés, conscients du précieux trésor qu’ils avaient dans leurs mains. 
Un moment émouvant en voyant ces petits qui plaçaient avec délicatesse l’un après 
l’autre les différents personnages, leurs yeux brillaient heureux d’avoir reconstitué la 
Sainte Famille, émerveillés devant cette image qui inspire la joie, la paix et la douceur. 
La décoration terminée enfants et adultes ont entonné les chants traditionnels : les 
anges dans nos campagnes, il est né le divin enfant et écouté des musiques douces. 
Que l’enfant Jésus nous donne sa lumière pour éclairer nos vies et réchauffer nos cœurs 
et que la paix, la joie, l’amour nous accompagnent vers un monde plus juste et fraternel. 
La naissance de Jésus reste une source extraordinaire d’espérance. Heureux d’avoir 
passé ensemble un moment festif et chaleureux, nous nous sommes quittés en nous 
souhaitant un meilleur futur pour tous. Joyeux Noël et Bonne Année 2022          Clara 

 

Autour de la crèche 
à l’église de Teigny 

le samedi  
18 décembre 

 

 

Adoration Eucharistique 

 Adorons-le !   Bénissons-le ! 

Eglise d’Anthien 

Tous les samedis après- midi 

Contact : Bruno 0786524215 

Eglise de Corbigny 

Tous les mardis de 13h00 à 18h00 

Contact : Cécile 0678047943 

Les mercredis à St Révérien, les jeudis à Tannay et les vendredis à Lormes après les messes du soir 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vivre l’Evangile avec Marie, c’est ce que proposent les équipes du Rosaire au 
niveau national comme au plan diocésain. 
L’essentiel, au cours de nos rencontres, est de lire la parole de Dieu à travers 
des extraits de l’Evangile, de la méditer, de la rendre actuelle, d’exprimer nos 
demandes et nos actions de grâce. Pour cela, nous nous appuyons sur un livret 
qui nous est donné avec notre abonnement annuel. 
Chaque année un thème est choisi par le mouvement national. En 2021/22, ce 
thème nous fait découvrir comment Marie est Reine et Servante. 
Notre équipe du Rosaire est constituée de deux groupes : l’un à Lormes et 
l’autre à St Martin-du-Puy qui rassemble des membres de St André-en-Morvan 
et de Chalaux. Pour être en union de prière, nous nous réunissons le 2ème mardi 
de chaque mois chez l’un ou l’autre, et même à l’église selon la saison. C’est un 
temps fort qui nous permet de nous rapprocher de Jésus, de nous écouter et de 
prier en toute sérénité. Ce moment d’abandon, donné à Marie, nous offre 
également l’occasion de lui confier nos soucis et nos malades et nous n’oublions 
pas que c’est Marie qui nous reçoit, là où nous nous rassemblons. 
                                                                    Marie-Dominique pour l’équipe du Rosaire   

 

L’équipe du Rosaire du Pôle de Lormes 

Paroisse St François d’Assise 
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C’est Mme Pauline Jaricot née à Lyon le 22/07/1799, qui est à l’origine du mouvement. 
Pour soutenir l’église elle organise une « quête », un sou par jour et par personne ; cet élan 
de générosité sera le début du mouvement de la propagation de la foi, essaimé ce jour dans 
le monde entier. Les Equipes du Rosaire existent grâce à elle et au Frère Joseph Eyquem, 
dominicain et fondateur. 
En effet Pauline voulait sortir les ouvrières des filatures de soie, de leur vie laborieuse. Elle 
organisa des réunions de plusieurs personnes pour prier la Vierge Marie ensemble les 15 
mystères du Rosaire. Aujourd’hui nous nous réunissons une fois par mois pour lire et 
méditer un livret mensuel conçu par les frères dominicains 
Ce mouvement est mondial et nous permet de prier avec Marie les 20 Mystères (5 mystères 
lumineux furent ajoutés par St-Jean-Paul II) en union avec toutes les équipes. 
Nous nous engageons à prier chaque jour un mystère différent chaque jour selon un 
calendrier. 
Nous pouvons ainsi mieux connaître Jésus, notre Seigneur, à travers sa vie publique et les 
moments importants de son ministère sous la protection de sa Sainte Mère. 
Nous sommes heureux de nous retrouver dans nos maisons, comme nous y invite le Frères 
Eyquem 
Dans sa prière à la Vierge, proclamée le jour de nos rencontres. 
Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 Mai 2022 à Lyon, restons en union de prières pour 
accueillir cet évènement.      Marie-Thérèse 

 

L’équipe du rosaire 
du Pôle de Brinon 

Paroisse 
St François d’Assise 

 

 

Messe des familles à Lormes 
Quelle joie de revoir des parents perdus de vue (covid, travail, réunion 

familiale…) ! 

Quelle joie de revoir « mes gamins », comme je les appelle, qui sont passés à 

l’aumônerie, et que, donc, je ne vois plus comme avant ! 

Après ces années difficiles de caté en pointillés, il reste des fidèles, peu 

nombreux, il faut bien le dire. Mais cela ne doit pas nous décourager, nous nous 

devons d’être toujours là, toujours, pour les accompagner, leur transmettre la 

lumière qui nous fait briller, la foi. 

Merci aux parents, aux enfants et à Marie qui anime si bien ces messes des 

familles !                                                                                         Louisia  
                                                                                                                      Louisia 

           
 

 

Messe des familles à Corbigny 

"Tout ce qu'il vous dira, faîtes-le !" Tel était le message de l'Evangile pour 

nous : faire confiance à Jésus chaque jour de notre vie. Le père Jean-Marie 

nous a rappelé l'importance de Marie qui est notre Mère à tous, mais qui 

sans cesse nous tourne vers son Fils. L'orgue, la guitare, le violon et les 

percussions nous ont aidé à prier et à louer le Seigneur. 

                                                                                                      Marie 

 



 
 

 
 
   

 
 

 

 Témoignage des équipes d’accompagnement des familles en deuil 

Pour notre secteur, le célébrant est épaulé par une 
dizaine de personnes. Il est le lien entre les familles 
en deuil, les pompes funèbres, le prêtre et la 
secrétaire paroissiale. 
Prévenus soit par les pompes funèbres ou la paroisse 
nous prenons rendez-vous avec la famille afin de la 
rencontrer pour organiser la cérémonie. 
Nous rencontrons des personnes éprouvées. Nous 
devenons présence de l’Eglise par nos qualités 
d’écoute, de compassion et de mise en confiance à 
leur égard. 
Il est important de trouver le bon équilibre entre 
proximité et distance. La famille se sentira apaisée, 
rejointe par une Eglise qu’elle imagine sourde, 
lointaine et pleine de principes. 
L’accompagnant doit être grâce à sa bienveillance et 
son fraternel soutien un fidèle disciple sauveur qui 
fait jaillir la vie, permettant à chacun de trouver sa 
place face à lui avec confiance. Puis en respectant 
leurs sensibilités, nous leur proposons des musiques 
et des chants qui seront des messages d’espérance. 
Nous aimerions garder contact avec ces familles en 
particulier celles qui sont seules. 

L’équipe de funérailles du pôle de Brinon. 

 

Tous, nous avons vécu cette épreuve qu’est le deuil,  

tous, nous avons eu besoin d’être soutenus, tous, nous 

avons eu besoin d’espérance… presque tous, nous avons 

rencontré des personnes sur notre route, tous, du moins si 

nous avons la chance d’être proche de l’église et d’avoir 

recours à l’église, tous, nous aurons rencontré ce soutien 

que peuvent être des personnes toutes simples, comme 

vous et moi, qui se rendent disponibles pour aider, 

accompagner, écouter, pour aider à traverser l’épreuve, 

organiser la sépulture. C’est un appel à la mission. 

C‘est cela l’équipe d’accompagnement des familles en 

deuil, c’est cette mise à disposition. On rencontre la 

famille, on l’écoute, on la fait parler, on essaie de voir 

ensemble, avec l’aide de l’Esprit Saint, quels seraient les 

chants, la Parole de Dieu qui seraient les mieux adaptés 

au défunt, mais aussi à la famille. On regarde aussi le 

déroulement de la cérémonie, ce qui peut aider à rassurer. 

Au fond, il s’agit surtout d’essayer de voir quel est leur 

désir, quelle est leur soif, quelle est leur recherche. Et, 

oui, c’est cela, les accompagner sur ce chemin vers Dieu. 

C’est aussi leur redonner notre espérance, notre 

confiance en Dieu, de façon toute simple, par ce que 

nous sommes, notre façon d’être, par notre prière, et 

notre amitié.                                        
          Cécile pour l’équipe de funérailles du pôle de Corbigny 

Au moment où un deuil frappe une famille, il est 
bon de pouvoir trouver une assistance et une 
aide spirituelle, attentive et discrète, voulez-vous 
faire partie de l’équipe que nous formons pour 
assurer ce service ? 
Actuellement, nous sommes trois à assurer cette 
mission avec des renforts très précieux dans nos 
églises ! Et nous aimerions faire connaître ce que 
nous faisons ; de quoi s’agit-il ?  
Envoyés par notre évêque, avec la présence de 
nos prêtres autant qu’ils le peuvent, (mais 67 
clochers, c’est beaucoup), nous accueillons les 
familles, nous les écoutons, accompagnons leurs 
souffrances et les aidons à préparer la 
célébration de funérailles à l’église. Les 
échanges avec les familles sont riches et vrais, 
humbles et en confiance.  Il nous faut rester 
discrets et parfois favoriser l’apaisement. Nous 
avons aussi mission de prier pour la personne et 
son entourage. 
Au cours de la célébration nous partageons 
l’émotion des familles et les larmes ne sont 
souvent pas loin. Nous essayons aussi de les 
ouvrir à l’espérance car chrétiens, nous avons un 
avenir, un grand Amour nous attend, nous ouvre 
les bras. 
Si vous avez des questions ou si vous sentez un 
appel, n’hésitez pas à contacter la paroisse…. 
Anne-Marie, George et Annick pour l’équipe de 
funérailles du pôle de Lormes 
 

 

  Oh, la, la, je ne saurai pas faire !  Et puis, je n'ai pas le 

temps ! Je n'aime pas parler en public !... 

  Toutes ces réflexions et bien d'autres peut-être, 

chacun des membres de l'équipe d'accompagnement 

des familles en deuil du pôle de Tannay a bien dû se les 

faire au début. 

Face à la diminution du nombre de prêtres et à 

l'agrandissement de la paroisse, nos prêtres successifs 

nous ont appelés à les aider pour la préparation et à la 

célébration des obsèques à l'église. Une équipe a été 

constituée, a accueilli peu à peu de nouveaux membres 

qui ont remplacé les plus anciens, telle une famille, les 

uns s'efforçant de transmettre ce qu'ils avaient appris 

aux nouveaux, toujours avec bienveillance. 

  Pour moi, l'accueil des familles qui ont perdu un être 

cher et sont dans la peine, est l'étape la plus 

importante, elle nécessite une écoute sans jugement 

pour pouvoir ensuite expliquer le déroulement de la 

cérémonie, éclairer l'inconnu pour générer le plus de 

sérénité possible. Le déroulement de cette cérémonie 

suit un schéma officiel donné par nos prêtres. 

  Répondre à l'appel qui m'a été adressé est ma 

manière de témoigner de mon attachement au Christ 

dans ma vie en aidant mes frères et sœurs au moment 

où ils sont dans la peine. La prière à l'Esprit Saint 

m'aide à surmonter les doutes du début et à faire 

confiance. 

  Nos équipes vieillissent et diminuent, nous avons 

besoin de nouvelles personnes pour assurer ce 

service ; Pourquoi pas vous ? Nous vous accueillerons 

avec joie ! N'hésitez pas à vous faire connaître.       
 Françoise pour l’équipe de funérailles du pôle de Tannay 

 


