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Editorial
En route vers Pâques,
Voici, le temps favorable : Partage, Prière, Jeûne
L’hiver se retire petit à petit et déjà pointe une lumière qui
présage des jours plus chaleureux. En Eglise, après le joyeux temps de
Noël et huit semaines du temps ordinaire, nous entrons dans le
CARÊME, temps de grâce, temps de conversion, de réconciliation avec
Dieu, avec nos frères et avec nous-mêmes. Temps propice de
renouveau personnel et communautaire qui nous conduit à la Pâques
de Jésus-Christ mort et ressuscité, comme le rappellera le Pape François
dans son message pour le carême 2022.
Puissions-nous accepter ce renouveau, à la fois intérieur et
extérieur pour mieux bénéficier de ce temps de grâce que le Seigneur nous offre chaque année.
Se mettre en route vers Pâques ou faire carême, c’est accepter de reconnaître notre condition
d’hommes et de femmes faibles, faits de poussière autrement dit de cendres comme celles qui nous sont
imposées sur le front, le mercredi dernier. Ce geste symbolique nous rappelle, à chaque entrée de carême,
cette invitation à s’humilier devant Dieu pour reconnaître notre état de pécheur et laisser Dieu nous
renouveler, nous remodeler et créer en nous un cœur nouveau et nous donner un esprit nouveau. Comme
temps de renouveau, le carême exige donc de notre part des attitudes, pas simplement extérieures,
comme jeûner et partager, mais des attitudes plus intérieures comme disposition de notre cœur qui désire
tant se convertir. Voilà pourquoi le prophète Joël nous demande de déchirer nos cœurs et non pas nos
vêtements. Car le Seigneur ne regarde pas nos gestes héroïques ou nos belles parures ; il préfère les cœurs
brisés, les esprits abattus. Voilà pourquoi le temps de carême est un temps d’humilité. Pour le pape
François, « Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa vérité
et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l’accumulation que dans la
semence du bien et dans le partage. »
« Ne nous-lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons
pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a)

Telle est l’exhortation du Pape en ce carême 2022. Ne jamais se lasser de faire le bien et travailler
au bien de tous, voilà ce dont notre monde a tant besoin pour faire germer, chaque jour, la paix dans les
cœurs, dans nos familles et entre les nations. Temps favorable pour nous adresser à Jésus, Prince de la
Paix, ce carême nous permettra de prier pour la paix dans le monde.
Voici, le temps favorable. Afin de mettre à profit ce temps de grâce :
1. Un livret proposant une lecture quotidienne et une prière a été mis à votre disposition comme
compagnon pour un carême à domicile.
2. Un temps fort est retenu le 12 Mars à Ruages pour les jeunes du catéchisme, leurs parents et les
paroissiens.
3. Des exercices spirituels nous seront proposés tous les mercredis à 12h30 dans un de nos
presbytères.
4. Des chemins de croix à 15h dans nos relais et dans un des pôles (voir calendrier du mois)
5. Des temps de confession ou réconciliation.
6. Des célébrations quotidiennes de l’eucharistie suivies d’un temps d’adoration.
Voici le temps favorable !
Ne nous-lassons pas de prier.
Ne nous-lassons pas d'éliminer le mal de notre vie.
Ne nous-lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain.
« Le Carême est un temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin ; appeler, et
non ignorer, ceux qui désirent l’écoute et une bonne parole ; visiter, et non abandonner, ceux qui souffrent
de la solitude. » Message pour le carême 2022.
En route vers Pâques, en vous souhaitant un saint temps de carême, je nous invite à bien méditer ces
paroles du Pape : « demandons à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer
à faire le bien, pas à pas. Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est
perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est riche en pardon » (Is 55, 7).
BONNE ROUTE VERS PÂQUES !

Adorons-le !

SANCTIFIANT TEMPS DE CARÊ ME

Père Jean- Marie DIOUF

Adoration Eucharistique

Bénissons-le !

L’adoration du Saint-Sacrement est une attitude de prière devant l’eucharistie au sein de
l’Église catholique. Selon la doctrine de l’Église catholique, le Corps du Christ est réellement
présent dans l’hostie consacrée. Lors de l’adoration eucharistique, celui-ci est exposé et
adoré par les fidèles. L’adoration du Saint-Sacrement ne peut se concevoir comme un acte
privé, même lorsqu’une personne se trouve seule devant le Saint Sacrement dans le cadre
d’un relais d’adorateurs. En effet, l’union à l’amour trinitaire passe par l’offrande de sa
propre vie, la communion avec la communauté des croyants et la solidarité avec tout
homme. C’est ainsi que l’adoration eucharistique manifeste l’impact du sacrement de
l’eucharistie sur la vie de l’Église.
Bruno et Cécile
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

Messe des familles le 20 février à l’église de Corbigny
Présidée par notre Evêque
Le Père Evêque est venu célébrer la
messe des familles dimanche 20 février.
Nous avions préparé cette messe avec les
enfants du caté... Nous avons chanté les
louanges du Seigneur et nous avons
beaucoup échangé autour des messages
de l'Evangile... Comment peut-on aimer
ses ennemis ?
Peut-on partager avec celui qui ne partage pas ? Nous avons compris que
Jésus aime jusqu'à donner sa vie pour nous et nous invite à être comme lui, des
êtres qui aiment. Il attend de nous que nous sachions donner sans recevoir en
retour, que nous fassions aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous...
Aussi nous nous sommes rendus compte qu'il est exigeant de ne pas juger, de ne
pas se moquer, mais aussi que nous recevons toujours quand nous donnons (mais
pas comme nous le pensions...).
Les enfants ont bien aimé l'image de la mesure bien tassée, nous avons pris
l'exemple de la farine que l'on tasse dans un récipient et dans lequel on peut en
rajouter si elle est bien tassée... et ils se sont également rappelés de la fontaine qui
déborde, comparaison avec l'Amour
de Dieu,
qui inonde
cœurs
et qui fait
Messe
des familles
le 26nos
février
à l’église
de rejaillir
Lormes
l'amour autour de nous. Marie

Ce samedi 26 février a réuni une belle assemblée pour
vivre ensemble la messe des familles à Lormes. Les
enfants du caté et de l’aumônerie se sont partagés les
lectures avec l’aide de Louisia, chacun faisant de son
mieux. Avec Marie à l’animation et Pierre à l’orgue, nous
avons pu chanter de tout notre cœur. Le père Jean-Marie,
dans son homélie, nous dirige sur 2 actes :
- changer notre regard sur les autres - changer notre
cœur
On voit souvent d’abord les défauts de l’autre, alors qu’il
nous faudrait avoir toujours un regard empli de
bienveillance, le regard de Jésus, qui remarque le positif.
Changer notre cœur, c’est nous convertir, c’est ce qui
nous sera demandé pendant ce carême. Faisons attention
à nos propres défauts et essayons de les corriger.
Le Père termine son homélie avec quelques phrases
spécialement destinées aux enfants… « Essayez de
surprendre vos parents par votre comportement de
gentillesse... » A la fin de la messe, nous sommes tous
invités à prendre un petit livret « Carême à domicile »
pour nous aider pendant ces 40 jours. Marie-Agnès

Messe des familles le 6
février à l’église de Tannay

Messe des
familles le 26
février à l’église
de Lormes

C’était la messe des familles le 6 février dernier à Tannay. Aussi
les enfants du caté avaient déserté leur lit douillet. Ils avaient
récemment découvert les premiers miracles de Jésus avec Les
Noces de Cana et La Multiplication des pains. Aujourd’hui ils
étaient fiers de partager la parole de Dieu.
Lucas et Enola ont lu les deux premières lectures, Loanne, Jeanne
et Loïc la prière universelle. Ils ont répondu un peu intimidés aux
questions du père Jean-Marie sur l’Evangile du jour, La Pêche
miraculeuse.
L’autel était richement décoré d’une belle quantité de poissons,
mais pas encore suffisamment aux yeux des enfants qui auraient
vraiment aimé apporter une barque et la charger entièrement !
Car ils ont bien compris que quand on fait totalement confiance à
Jésus le résultat est énorme
Madeleine.

POINT EAP
Le mardi 8 Février s’est tenue la rencontre mensuelle de l’équipe d’animation pastorale au presbytère de
Corbigny. A l’ordre du jour était mentionné :
1°) Synode : il s’agissait de planifier les rencontres dans les pôles afin d’associer les paroissiens à la réflexion.
• Lormes : jeudi 10 Février à 18h au presbytère de Lormes
• Tannay : Jeudi 10 Février à 16h15 à la salle paroissiale
• Brinon : Mardi 22 Février au presbytère
• Corbigny : date à confirmer en Mars
2°) Carême 2022 : Aumône, Prière, Jeûne
Conserver les acquis : Pain /Pomme les Mercredis à 12h30 dans un des 4 presbytères : les 3 P / Parole, Prière,
Pomme
Célébrations des cendres le mercredi 2 Mars :
• 10h à Brinon
• 12h à Corbigny
• 16h à Lormes
• 18h à Tannay
Chemins de croix à 15h : Calendrier proposé
•
•
•
•
•
•

4 Mars à Brinon
11 Mars à Corbigny
18 Mars à Lormes
25 Mars à Tannay
01 Avril à Révérien
08 Avril à Anthien

Les Rameaux : et semaine sainte (a voir)
Les Confessions à 17h
• Mardi 5 Avril : Corbigny
• Mercredi 6 Avril à St Révérien
• Jeudi 7 Avril à Tannay
• Vendredi 8 Avril à Lormes
NB/ même système que pour Noël (Reste aussi la possibilité d’une célébration pénitentielle le Mardi Saint)
Propositions :
• Temps fort de carême avec les jeunes.
• Soirée du CCFD
• Un feuillet pour chaque semaine de carême
• Confection d’un livret de chant commun pour carême à l’étude
_________________________________________________________________________________________
3°) Info et divers
• La demande de Messe pour le samedi soir (2ième semaine) à Corbigny est toujours à l’étude.

