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Cette dernière, communément appelée Fête-Dieu, a lieu le second dimanche après la Pentecôte et 
célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie à travers le pain et le vin consacrés. La 
séquence de la célébration nous rappelle « C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son 
corps, que le vin devient son sang. Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, hors des 
lois de la nature… Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des enfants de 
Dieu… »  

Certains d’entre nous se souviennent des belles et priantes processions de rue avec le Saint 
Sacrement. Malheureusement, dans beaucoup de villes, cette pratique a disparu sans pour autant reléguer 
aux oubliettes la dévotion au Saint Sacrement. L’adoration eucharistique est fort heureusement, de plus en 
plus, proposée sous multiples formes dans beaucoup de paroisses et reste un appel pressent à approfondir 
le sens de l’Eucharistie, “source et sommet de toute la vie chrétienne” (CEC, 1324). 

Dans notre paroisse cette chance nous est donnée. Beaucoup d’efforts se font pour inviter, 
intéresser l’ensemble des paroissiens. Notre invitation reprend celle de Jésus à deux de ses disciples : 
« Venez, et vous verrez » 

 Certes le SILENCE fait peur à certains mais la MEDITATION, L’ADORATION, le cœur à cœur avec 
Jésus présent au saint sacrement de l’autel est source de renouvellement des énergies pour un témoignage 
de vie enracinée dans l’amour. « Venez, et vous verrez » 
Baptisés, disciples du Christ, nous voulons suivre Jésus et vivre de son enseignement. Pour cela il est urgent 
de reprendre la question posée par deux disciples à Jésus en Jn 1, 35-42 « Maître, où demeures-tu ? » 
Certes André et l’autre disciple n’étaient peut-être pas prêts à tout abandonner pour suivre Jésus, mais ils 
ont désiré rester avec lui, apprendre de lui, le connaitre pour mieux vivre de son enseignement. Leur 
question a révélé leur disposition de cœur. Alors Jésus leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils 
l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, écrit St Jean.  

A nous aussi, Jésus dit : « Venez, et vous verrez ». Venez à la prière d’adoration et vous verrez 
toutes les grâces que mon cœur si aimant vous réserve. Venez me parler avec simplicité comme un ami 
parlerait avec son ami le plus intime. Venez simplement prendre du temps avec moi et vous découvrirez les 
richesses de mon cœur qui vous aime tant. 

 Une belle occasion nous est donnée le Samedi 18 juin à partir de 17h, veille de la fête du Saint 
Sacrement. Un temps pour Jésus et avec Jésus se tiendra à TANNAY par une conférence sur l’eucharistie, 
la célébration de la messe et un repas partagé. « Venez, et vous verrez » 

 

    Editorial 

 

 

Paroisse Saint 

François d’Assise 

 

Les yeux fixés sur Jésus le Christ. 

Si le mois de mai est communément appelé mois de 
Marie, le mois de juin pourrait être attribué à Jésus avec la 
célébration deux grandes solennités : celle du Sacré-Cœur de 
Jésus et celle du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ.                                                                                                                                                                                   
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Ce mois de juin nous voit aussi célébrer la solennité du Sacré-cœur de Jésus. Par une telle 
célébration nous sommes invités à « une dévotion au cœur de Jésus-Christ, en tant que symbole de 
l'amour divin par lequel Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les hommes ». A ce cœur 
qui nous a tant aimés nous adressons cette prière : 

Souvenez-vous, 
ô Sacré Cœur de Jésus, 
de tout ce que vous avez fait pour sauver nos âmes, 
et ne les laissez pas périr (…) 
Au nom de votre Précieux Sang et par vos mérites,  
accordez-nous la force dans nos faiblesses,  
la consolation dans nos peines, l 
la grâce de vous aimer dans le temps 
et celle de vous posséder dans l’éternité. Amen ! 
Que de solennités (de fête) en juin2022 ! La PENTECÔTE, avec le don du souffle imprévisible, nous 

fera mieux contempler le mystère de la Sainte TRINITE. Par la NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE et la fête 
de SAINT PIERRE ET PAUL, APÔTRES, nos yeux restent fixés sur Jésus, le seul Rédempteur.  

Paix à vous.                                                                                                                    Père Jean-Marie DIOUF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
      

 
 

  Adoration Eucharistique Adorons-le ! 

 

 Bénissons-le ! 

 

Adoration avec un A majuscule 
Frères et sœurs, joignez-vous à nous pour l’adoration du mardi à Corbigny, le samedi à Anthien, ou 
encore après les messes de semaine. 
L’adoration est un moment en présence de Jésus Hostie, un face à face, un cœur à cœur, le moment où 
l’on peut demander, mais surtout offrir. 
L’adoration n’est pas une contrainte, c’est le temps que l’on peut offrir au Seigneur, une heure ou un 
petit quart d’heure avec des prières toutes faites, nos prières à nous, ce que nous ressentons, ou même 
prière muette par le simple regard. Après l’adoration, la tête et le cœur sont au repos. 
C’est pourquoi un effort reste à faire pour étoffer notre famille d’adorant, nous accueillons tout le 
monde. Venez, adorons.                                                                                                                    Germaine Rond 

 
Eglise d’Anthien 

Tous les samedis après- midi 

Contact : Bruno 0786524215 

 

Les mercredis à St Révérien, les jeudis  
à Tannay et les vendredis à Lormes  

après les messes du soir 
 

Eglise de Corbigny 

Tous les mardis de 13h00 à 18h00 

Contact : Cécile 0678047943 

 

 

Les larmes du Christ en croix 
Obéissant à ses deux évêques, un prêtre a accepté de renoncer à repartir vers sa 
patrie de naissance, le Sénégal, pour consacrer à nouveau trois années de sa vie à 
une paroisse du diocèse de Nevers. 
Un geste généreux gratifié de retour par un don de la Providence. 
Le Père Jean-Marie a accueilli, le vendredi de Pâques 2022, dans son cœur, la tête 
couronnée de sang et les larmes du Christ en croix, qui se trouve au-dessus de la 
porte de la sacristie en l’église de Corbigny. 
Prêchant par l’exemple, notre curé n’a pas laissé ses brebis nettoyer seules l’église 
après le dimanche des Rameaux, il a montré son courage et sa détermination à 
dépoussiérer l’imposant Christ en bois du XVIIème siècle sauvé par Messieurs  
 
 

Antoine et Pierre Gouillardon des méfaits d’iconoclastes de la révolution française. Grâces soient rendues pour 
ce moment avec les bouquetières. 
 Et maintenant que nous pouvons contempler ce Christ d’en bas, lavé et dévoilant ses plaies, nous pouvons 
reprendre la tradition de dévotion aux Saintes Plaies, qui consiste à dire sur les gros grains : « Père éternel, je 
vous offre les Saintes Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ, pour guérir celles de nos âmes. » et sur les petits 
grains : « Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. » Merci, Père Jean-Marie.     
            Une paroissienne 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Prière des Mères » 
Ce groupe « Prière des Mères » existe à Corbigny depuis 2014. Au début nous 
étions 2 mamans qui priaient pour leurs enfants et actuellement nous sommes 
un petit groupe de 5 mamans qui prient régulièrement en se réunissant 
chaque semaine, le mardi matin de 11h à 12h, désirant prier pour leurs 
enfants et les confier à la protection du Seigneur. 
Né en Angleterre en 1995, le mouvement de la « Prière des Mères » est 
aujourd’hui présent dans 92 pays, cette prière s’appuie sur un même livret, 
traduit en 30 langues, qui est un lien d’unité entre tous les groupes du monde. 

 Lors de nos réunions, nous nous unissons dans la prière et déposons les noms de nos enfants au pied de la croix en 
les confiant à la protection de Jésus. En se soutenant mutuellement par ces prières toutes simples, en s’appuyant sur 
la parole de Dieu et en choisissant la confiance, nous y recevons de magnifiques et nombreuses grâces de nos prières, 
le premier fruit étant toujours une grâce de paix. 
« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous donnerai le repos. » Mt 1.11,28 
Unies par la prière, nous sauverons nos enfants ! Groupe « Prière des Mères » à Corbigny                       Elfi Guida 0608904715 

  

 

Rencontre nationale autour de la mission de l'Eglise, 

la pastorale, en monde rural. 

Au mois d’Avril, j’ai eu la joie de participer en tant que seule représentante du 

diocèse de Nevers, à la rencontre nationale autour de la mission de l'Eglise dans la pastorale 

en monde rural. Cette rencontre qui avait pour nom « Terre d’espérance » s’est tenue à 

Châteauneuf de Galaure, dans la Drôme. Convoqué à l'initiative de la conférence des évêques 

de France, ce rassemblement s’inscrivait dans la ligne de l'encyclique Laudato si', Fratelli 

Tutti et aussi la joie de l'évangile. Nous étions 500 personnes. 

La question principale était : quelle présence d'Eglise dans le monde rural ? 

Face aux fragilités et aux réalités des territoires ruraux que nous connaissons tous : 

sentiment d'abandon social, médical, isolement, fracture sociale, pauvreté, difficulté ou 

détresse de certains agriculteurs...manque de perspective pour la jeunesse, l'Eglise en 

monde rural s'interroge sans toutefois ignorer le nombre de prêtres qui diminue et un 

effacement d'une présence chrétienne. 

Il y a eu de nombreux témoignages qui désignent le rural comme « une terre assoiffée ». 

 
Et l’on s’est posé beaucoup questions. J’en retiens deux : 

• Est-ce que l'Eglise rejoint ceux qui ont soif ? 

• Comment vivre pleinement à la lumière de l’évangile, dans le rural d'aujourd'hui ? 

Je me suis personnellement réjouie et retrouvée dans les pistes de réponses : 

✓ Rejoindre les personnes où elles en sont. 

✓ Créer du lien 

✓ Donner une présence chrétienne. 

✓ Lier amour de Dieu et l'amour des hommes. 

Lorsque je regarde autour de moi, il existe beaucoup d'actions, de grandes mais aussi de petites qui ne sont pas moins 

importantes. Je citerai Territoire 0 chômeurs de longue durée, colibri à Rouy et actions aussi dans notre Eglise. A la fin de la 

rencontre, je retiens comme message que nous sommes porteurs d'une espérance qui se vit dans la fraternité (au sens le plus 

humble) dans la proximité, dans la diversité. 

Il est dit qu’un chrétien seul est un chrétien en danger. Aujourd'hui j'ai entendu et j'en suis convaincue ; l'urgence 

est à la rencontre (avec la joie de l'évangile), le lien avec toute la maison commune, notre terre.  

Je vous remercie de votre écoute.                                                                                           Thérèse 

 

 
 

 

 

 

Une E.P.J. qu’est-c’est ? C’est une Ecole de Prière pour les Jeunes, un camp d’été organisé par le diocèse, 
une vraie fête de la foi, qui dure toute une semaine et à laquelle sont conviés tous les enfants de 6 à 17 
ans. A l’E.P.J., on chante, on prie, on célèbre, on joue, on bricole, on prend soin les uns des autres, on rit 
beaucoup, vraiment beaucoup ! A l’E.P.J., on est heureux sous le regard du Seigneur ! De l’E.P.J., on 
revient lumineux ! L’an dernier, le camp a eu lieu à Nevers. 5 enfants et 3 catéchistes de notre paroisse y 
ont participé… Depuis, ils attendent la suivante, qui aura lieu en juillet prochain dans notre paroisse, 
cette fois, à l’école Saint-Léonard. Cependant, le prix du camp pouvant être un obstacle aux inscriptions, 
nous organisons une vente de sacs imprimés portant le logo de notre paroisse Saint-François d’Assise, au 
prix de 6 euros. Les bénéfices de cette vente seront utilisés pour rendre le prix du camp plus accessible 
aux familles de notre paroisse. Acheter un de ces sacs imprimés, c’est apporter sa pierre pour que la foi 
se transmette dans la joie aux plus jeunes d’entre nous. Merci d’avance de votre générosité !   

Marie et les catéchistes des 4 pôles 
                               

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Pour vous, qui suis-je ? 
C'est donc à peu près en ces 

termes que certains d'entre vous ont 

posé la question au Père Jean-Marie 

me concernant. Ou tout au moins, 

mais que fait donc le Père David ? 

Pour être simple, voici ma réponse... 

En septembre 2018, j'ai souhaité 

quitter le circuit des paroisses et ainsi 

la fonction de Curé, pour me mettre au  
  
 
service de ceux qui avaient la foi mais n'allaient plus à 

l'église, pour me mettre en approche différente du monde 

rural. Sur le conseil de l’Évêque, je me suis rapproché de 

la Mission de France sans pour autant avoir le projet d'y 

rentrer, j'ai monté une petite équipe de chrétiens proches 

et engagés dans le rural nivernais, et j'ai bâtit un projet 

personnel que j'avais à cœur depuis longtemps dans le 

Nord Bazois. En même temps j'ai recherché du travail, et 

je rends quelques services sur la Paroisse St François 

d'Assise à la demande du Curé. 

Depuis l'arrivée du P. Jean-Marie, les choses évoluent 

normalement selon la responsabilité qu'il engage à son 

idée sur le secteur paroissial, mais moi, comme dit le P. 

Michel, je suis là pour les soutenir... 

Voilà simplement ce que je peux vous dire. Je me 

suis engagé malgré tout aussi dans l'association libre et 

indépendante Solidarité Paysans pour venir en aide avec 

d'autres à ceux qui sont en difficulté dans leurs 

exploitations, je suis toujours Membre correspondant de 

l'Académie du Morvan et je deviens sociétaire dès le mois 

prochain du Groupement éthique forestier du Chat 

sauvage dans le Morvan. 

J'ai quand même quelques baptêmes et les 

célébrations à St Elymond, en Chandelier, Epiry, tous les 

15 jours le dimanche soir, et ce qui est sûr, c'est qu’ « on 

peut être prêtre sans être Curé ». Voilà peut-être la 

formule pour ceux qui se posaient la question...  David L. 

 

  

3ième Préparation aux premières communions 
A St Léonard, Samedi 7 mai les enfants ont terminé leur préparation à 
la première communion. Lecture de la parole de Dieu et jeux de 
dominos pour réviser l’écoute de la parole et le déroulé de la lecture 
de l’Evangile ; découverte de la parabole du semeur ; Explication de la 
passion de Jésus Christ par la découverte de 4 tryptiques : le repas de 
la Pâque, devant le grand conseil, la crucifixion et la résurrection pour 
faire parler les enfants. Puis un diaporama sur les pèlerins d’Emmaüs 
pour mieux comprendre le partage de l’Eucharistie. Enfin un tableau 
pour mieux comprendre les étapes du temps de l’Eucharistie, et les 
voilà prêts à recevoir leur première communion.           Brigitte 

1ère Communion à Pouques Lormes Dimanche 22 mai 2022 
Cassandre, Gabrielle, Lison, Mélyne, Océane et Syrielle vont vivre leur 
première communion, préparées à ce grand jour par Marie et Louisia. 
Après la lecture de la Parole de Dieu, le père Jean-Marie commente 
l’Évangile du Jour et éclaire la signification de la première communion. 
« Ceci est mon Corps”, c’est vraiment son corps qu’il leur donne en 
partage faisant ainsi d’eux son tabernacle, la maison où Dieu habite. 
Puis vient le temps du « Je crois en Dieu » et la belle prière universelle 
et celui de l’Eucharistie pendant lequel les communiantes vont recevoir 
pour la première fois le Corps du Christ. Une grande joie exprimée dans 
les chants les accompagne dans ce moment important de leur vie 
chrétienne.           Olivier de Peufeilhoux 

 

  

Jeudi 26 mai, jour de l’Ascension du Seigneur, Baptiste, Enola, Jeanne et Marie-
Angèle, enfants de Brinon et de Tannay, ont reçu pour la première fois le corps 
de Jésus, réellement présent dans l’hostie consacrée. Entrés, en procession 
avec une bougie allumée les enfants ont été mis à l’honneur. Leurs familles, 
leurs catéchistes, leurs camarades de caté et la communauté les entouraient 
lors de la célébration présidée par le père Jean-Marie. Chacun a participé, aux 
lectures, à la prière universelle, à la procession des offrandes. Après toutes ces 
semaines de préparation tous les quatre avaient hâte de rencontrer 
personnellement le Christ et leurs catéchistes ont bien ressenti leur profond 
désir de communier et leur émotion. Souhaitons-leur de renouveler ce geste 
souvent, de suivre fidèlement Jésus qui aujourd’hui nous ouvre la voie pour 
que nous puissions nous élever jusqu’à lui. Pour les aider sur leur chemin de foi 
chacun est reparti avec une bible, souvenir de ce beau jour.        Madeleine 

                                                                                                               

Madeleine 

 
1ère Communion à Tannay Jeudi 26 mai 2022 

 
 

 
 


