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Editorial
Des ténèbres à la lumière !
Notre montée vers Pâques arrive à ton terme.
Avec le prophète Joël, depuis le mercredi des
cendres, nous nous étions embarqués sur le chemin
du retour à Dieu et donc de la conversion pour
resplendir, avec Jésus, le jour de la Résurrection. Une
situation sanitaire meilleure que celle du carême dernier, avait permis aux uns et aux
autres, individuellement comme communautairement, de prendre de bonnes résolutions
tout en étant conscients des limites humaines.
Pour nous sortir de nos ténèbres et fixer notre regard sur Jésus, Lumière née de la
Lumière, ce temps favorable qu’est le carême nous invitait à ouvrir nos cœurs et nos mains
au PARTAGE, à éprouver notre corps par le JEÛNE, à nourrir notre âme par la PRIERE.
Jour après jour, dimanche après dimanche, nous nous sommes efforcés de marcher
vers la lumière malgré nos manques d’amour envers le prochain, envers Dieu et nousmêmes. A la sanctification attendue devrait germer la fraternité et la paix pour un monde
meilleur.
Aujourd’hui le conflit entre la Russie et l’Ukraine vient interroger la paix et blesser la
fraternité. Le manque de fraternité et de paix dans nos familles et dans nos milieux de vie
est souvent une porte ouverte à l’indifférence, au mépris et aux conflits. A l’école de notre
saint patron et protecteur, Saint François d’Assise, soyons des instruments et des artisans
de paix. Puisse Jésus, Lumière née de la lumière éclairer les cœurs et les embraser de son
amour infini.
Bientôt Pâques !

La semaine sainte que nous propose la liturgie offre encore une chance de marcher
les yeux fixés sur Jésus. ! Il n’est jamais tard pour Dieu.
Cette dernière semaine est riche en célébration.
Le dimanche des Rameaux et de la Passion : nous sommes invités à commémorer à
la fois deux événements : d'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut
acclamé par une foule agitant des palmes d’une part, et d’autre part, la Passion du Christ et
sa mort sur la croix.
Le mercredi saint : messe chrismale. Les prêtres autour de l’évêque renouvellent
leurs promesses sacerdotales. L’évêque bénit les saintes huiles (pour les catéchumènes et
les malades), consacre le Saint Chrême (pour les baptêmes, les confirmations et l’ordination
des prêtres).
Le jeudi saint : Messe en mémoire de la cène du Seigneur. C’est le dernier repas de
Jésus avec ses apôtres où Jésus se fait serviteur en leur lavant les pieds. C’est l’institution de
l’Eucharistie, la fête du sacerdoce et donc des prêtres.
Le Vendredi Saint : Jour de la passion et de la mort du Seigneur. Il n’y a pas de messe.
C’est la liturgie du grand silence avec l’adoration de la Sainte croix, la grande prière
universelle et la communion.
Le Samedi Saint : Vigile Pascale, nuit de lumière et de joie. Nous chanterons
l’ALLELUIA… la Résurrection du Christ.
Le Dimanche de Pâques : Dimanche de la Résurrection.
La joie de la Résurrection doit aussi nous inciter à porter notre regard sur l’Eglise
afin de la soutenir dans sa mission en participant au denier. Nous le savons, l’Eglise ne vit
que des dons de ses fidèles. Merci à vous tous qui permettez à l’Eglise d’être présente dans
nos quotidiens. Merci à chacune et chacun pour votre participation.
Des ténèbres à la lumière.
Bien chers paroissiens, engageons-nous sur le chemin du dépouillement en nous
débarrassant du vieil homme afin de revêtir l’homme nouveau. Accueillons la lumière du
Christ ressuscité vainqueur de la mort en quittant tout ce qui nous plonge dans les ténèbres
de nos péchés. Puissent les célébrations pascales nous obtenir grâces et bénédictions.
Bonne montée vers Pâques… Glorieuse fête de Pâques…
Père Jean- Marie DIOUF

Adorons-le ! Adoration Eucharistique

Bénissons-le !

Adorer, pour moi, c’est offrir un temps à la spiritualité et croire que ce moment
consacré permet à mon esprit de trouver le repos, la paix.
Rester assise ou à genoux devant l’hostie consacrée, et me laisser regarder telle que
je suis, tourmentée par les soucis et par mes comportements, mais me laisser aimer
par Dieu qui m’instruit jour après jour, avec patience et miséricorde.
Adorer, c’est rendre visite à un ami sur qui l’on peut compter, Jésus, Dieu avec
nous, compagnon de vie aux paroles d’amour.
Anne-Marie
Eglise d’Anthien
Tous les samedis après- midi
Contact : Bruno 0786524215

Eglise de Corbigny
Tous les mardis de 13h00 à 18h00
Contact : Cécile 0678047943

Messe des familles le samedi 12 mars à l’église St Etienne de Brinon sur Beuvron

Samedi 12 mars à l’église de Brinon de nombreux paroissiens accompagnaient les enfants du catéchisme et leurs
familles pour vivre la célébration dominicale. Les enfants ont amené au pied de l’autel les panneaux préparés au
catéchisme sur l’évangile du jour : la Transfiguration (Lc 9, 28b-36)Le père Jean-Marie durant son homélie a réexpliqué
aux enfants la Transfiguration avec des mots simples pour une meilleure compréhension. Puis les enfants ont lu la
prière universelle. A la sortie de la messe ils étaient tout joyeux d’avoir bien participé à cette célébration. Merci au Père
Jean-Marie, merci aux enfants présents ; Jeanne, si présente aux célébrations dominicales, était malade…
Brigitte

Temps fort de carême du 12 mars à l’église de Ruages
Il fait gris, il pleut, c'est avec précipitation que nous rentrons dans la petite église de Ruages. Surprise, mais il fait beau dans cette
église, il y a même du soleil ! En effet cette église est tellement lumineuse, chaleureuse qu’on se sent de suite chez soi, à l'abri. Je ne
suis sûrement pas la seule à avoir cette impression, je le devine sur tous ces sourires. Douze enfants, huit adultes réunis sur le thème
de l'ALLIANCE. Cette alliance que Dieu fait, depuis la création, avec nous les hommes, avec une humanité libre et responsable de ses
engagements. Nous faisons un voyage dans le temps avec Noé, Abraham et Moïse, Dieu révèle sa volonté de faire inlassablement
alliance avec les hommes puis en pose les fondements avec son peuple. Vient une alliance nouvelle avec Marie qui accueille au cœur
d'elle-même la Parole de Dieu faite chair "Dieu avec nous".
Dieu nous donne son fils, Jésus est la nouvelle alliance. AIMER Dieu et AIMER son prochain est le COEUR de la loi de cette alliance
nouvelle. Ce temps de carême nous encourage à nous remettre devant le Seigneur, le remercier, lui demander pardon. Nous
rediriger vers ce chemin d'amour, il est si facile de s'en détourner ! Nous terminons ce bel après-midi ensoleillé par un bon goûter
tout simple, mais fort apprécié des petits comme des grands. Nous retrouvons en sortant la pluie et le ciel gris mais chacun emporte
un morceau de soleil grâce à cette si chaleureuse église de Ruages.
Louisia

Préparation à la première Communion : le sacrement de Réconciliation
le samedi 5 mars au presbytère de Lormes
Ce samedi 5 mars, les enfants de 2ième année, accompagnés par leurs catéchistes et le Père Jean-Marie ont reçu le
sacrement de Réconciliation pour la première fois après avoir appris à regarder, faire confiance, choisir et discerner
pour recevoir ce sacrement.

Préparation à la première Communion : le sacrement de Réconciliation
le samedi 5 mars au presbytère de Lormes (suite)
Le témoignage des enfants :
Lison : « J'ai rencontré des nouveaux amis, maman était avec nous ; j'ai discuté avec le prêtre et
j'ai vidé mon cœur. »
Mélyne : « J'ai bien aimé la préparation à la première communion, je me suis confessée. »
Océane : « Pendant l'après-midi, on a travaillé sur le bien et le mal et on s'est confessée pour la première
fois. »
Enola : « Après la conversation avec le père Jean-Marie je me suis sentie plus libre et j’ai compris certaines
choses. »
Marie- Angèle : « Jésus est bon, on peut lui faire confiance ; il nous pardonne nos péchés. »
Baptiste : « Je me suis confessé sans appréhension, cela s’est bien passé et j’ai compris l’importance du pardon
envers Dieu mais aussi envers les autres personnes »
Jeanne : « J’avais peur, mais après le moment passé avec le père Jean- Marie, je me suis sentie mieux et j’ai envie
de le faire à nouveau quand j’en aurai besoin »
Syrielle : « J'ai bien aimé quand le père Jean-Marie a dit que le sacrement du pardon, c'était comme avant
de passer à table, on doit se laver les mains. Eh bien, pour recevoir Jésus, on doit se laver le cœur."

Témoignages sur les réunions synodales dans chaque pôle de la paroisse St François d’Assise
Nous n'avons pas encore fait notre réunion car nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver la
date. Au départ, elle aurait dû avoir lieu le lundi 7 mars mais plusieurs personnes n'étant pas
disponibles à cette date, nous l'avons repoussée au mercredi 16 mars. Malheureusement, l'un des
organisateurs étant positif à la covid 19, la réunion a de nouveau été reportée. Elle aura
lieu mercredi 30 mars à 18h30 au presbytère de Corbigny.
Jérémy
Notre synode à Brinon
◦ À la salle paroissiale nous sommes huit autour de la table et chacun à tour de rôle nous devons
donner notre avis. Quels changements seraient souhaitables pour notre Église?
◦ Il ne s’agit pas de confronter des idées, ni de débattre, mais de proposer simplement ce qui nous
semble juste et bon.
◦ Je me sens tiraillé entre deux tendances antagonistes, d’un côté le respect d’une tradition ancienne,
voire désuète, et de l’autre l’attirance pour une modernité trop radicale.
◦ Mais bien vite pour moi une idée s’impose comme évidente : celle de faire une place plus grande,
et surtout plus égale, aux femmes déjà tellement présentes dans notre Église. Cela résoudrait, je le
crois, la plupart des problèmes qui se posent à nous aujourd’hui.
Un synode s’adressant à l’ensemble des baptisés, ainsi qu’à des personnes n’appartenant pas à l’Église,
l’objectif était bien de s’interroger sur la manière de marcher ensemble afin d’annoncer l’Evangile.
Le jeudi 17 mars, 6 adultes se sont rencontrés au Presbytère de Lormes, en parallèle avec d’autres groupes
participant à la même mission.
Cette rencontre entre paroissiens plus ou moins en retrait de la célébration eucharistique a permis d’échanger
sur nos convictions, nos doutes. Différentes pistes pour rendre plus vivante notre Eglise sont remontées de ce
partage et permettront sans doute à nos évêques d’orienter l’avenir afin de permettre à chacun d’entre nous de
retrouver une part active dans notre communauté.
Un couple de paroissiens lormois
« Nous étions un bon petit groupe, tous heureux de pouvoir s’exprimer librement, sans jamais être
interrompus. On n’a pas souvent l’occasion de le faire. Nous espérons que ce travail portera ses fruits. On sait
combien ce synode est important pour le pape François et nous avons voulu répondre à son invitation en
souhaitant que la petite pierre que nous apportons aide à la réussite de ce synode. »
Une paroissienne de Tannay

