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       Le Synode : quel horizon après la première phase ? 

En 2023 se tiendra le synode des évêques. Pour 

la première fois, une telle assemblée a été précédée d’une 

phase de contributions invitant tous les baptisés à une prise de 

parole pour une réelle communion, une meilleure participation 

en vue d’une joyeuse mission dans notre Eglise. 

 Notre paroisse à l’instar de toutes les autres du diocèse et des églises de France et du monde 

s’était mise à l’exercice. A travers l’EAP et sous la conduite de notre délégué Synode, des groupes se sont 

formés dans nos quatre pôles. Des paroissiens se sont réunis pour faire route ensemble, échanger, se 

poser des questions, souligner les difficultés, dire leur rêve pour l’Eglise.  Ce processus synodal a suscité 

une réelle participation avec le sentiment de vivre une démarche communautaire d’écoute et de 

discernement. A tous celles et ceux qui ont participé à cette précieuse phase, j’adresse mes 

remerciements. 

Nos contributions comme celles des autres paroisses ont été remises à l’équipe synodale qui en a 

fait une synthèse présentée à notre Père Evêque l’après-midi de la Pentecôte. 

Environ 1000 personnes du diocèse ont participé à cette première phase. De la centaine de 

contributions recueillies, la synthèse aura pour premier point : MISSION. L’Eglise est missionnaire et la 

mission concerne la vie chrétienne et l’annonce de l’évangile. Pour la mission qui incombe à tous et à 

chacun, la synthèse retiendra : 

✓ Les acquis comme l’attachement à Dieu et à l’évangile.  

✓ Les difficultés d’être chrétien. 

✓ Le défi de l’ouverture à tous et la visibilité. 

Le deuxième point : PARTICIPATION. Les axes retenus sont : 

• L’Accueil et le partage 

• La liturgie de la messe 

• La question de la place des femmes 

• L’interrogation sur la place des jeunes. 

      Editorial 
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Le troisième point de la synthèse : COMMUNION. Le défi de la vie en église c’est vivre la synodalité. La 

synthèse retient comme orientations pour la communion : 

o L’Autorité et la Coresponsabilité 

o Le ministère et la vie des prêtres 

o S’organiser pour y arriver. 

 

Cette synthèse a été remise à la Conférence des évêques de France pour sa collecte des synthèses 

synodales. Réunis en Assemblée à Lyon le 15 juin 2022, nos évêques joindront un document 

d’accompagnement à la collecte des synthèses venant de toute la France.  Le processus se poursuit …  

Aujourd’hui, la phase diocésaine est finie mais le Père évêque nous invite à poursuivre le chemin. 

Concernant notre paroisse St François d’Assise dans la diversité de ses églises, pour sa transformation et 

devenir plus synodale, il nous revient de voir comment : 

❖ Nous ressourcer dans la Parole de Dieu ? 

❖ Donner des signes crédibles de la bonté de Dieu et de l’égale dignité des baptisés ? 

❖ Vivre en frères et sœurs dans le Christ ? 

L’esprit Saint est le moteur de l’évangélisation, l’âme de la mission. A la suite de Jésus, soyons dociles 

au souffle de Dieu. Le temps des vacances pourrait nous permettre de recharger les cœurs afin de 

poursuivre la mission dans la communion par une vive participation.  

          Père Jean-Marie Diouf 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  Adoration Eucharistique Adorons-le ! 

 

 Bénissons-le ! 

 

Quand Bruno m'a proposé l'adoration hebdomadaire, j'ai cru que ce serait trop exigeant pour moi : 

concilier la vie de famille (un mari avec trois enfants...), la vie professionnelle (une classe à préparer) et mon 

engagement pour le caté me paraissait déjà de l'ordre du défi certains jours, alors prendre une heure pour 

moi... Mais en fait, cette heure d'adoration n'est pas une heure que pour moi, elle est pour le Seigneur, et 

là, ça change tout, car maintenant, cette heure de silence, de prière, de cœur à cœur avec Jésus 

m'apporte tellement de sérénité, de paix et de joie que j'essaie d'être la plus fidèle possible. Ce rendez-

vous d'amour avec Jésus est un rendez-vous avec moi-même aussi : prendre le temps de lire la Parole de 

Dieu, de m'en nourrir, réfléchir sur les décisions à prendre au quotidien, prier pour toutes les personnes qui 

me sont confiées, accepter mes fragilités et les abandonner au Seigneur, lutter contre les distractions pour 

revenir à Celui qui nous fait vivre... C'est tout un programme d'adorer... ! 

Alors, n'hésitez plus, "Venez, adorons-Le !" ; "Venez et voyez comme est bon le Seigneur !"    Marie 

 
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 

 A regarder sur you tube https://www.youtube.com/watch?v=MZvNYDFbT1c 

 
 

 

 

Journée des EHPAD à l’espace Bernadette  

Sainte Bernadette a dit : « Je n’oublierai personne ».  
Partis le matin à 8 heures de Lormes (c’est tôt !), le voyage s’est bien passé avec notre 
bon chauffeur. Arrivés vers 09.45, nous avons eu une belle messe dans la chapelle de 
Ste Bernadette, on a déjeuné tous ensemble, le repas était très bien. 
Après nous avons vu un film sur la vie de Ste Bernadette : elle a eu une vie chaotique et 
dure malgré tout. Un petit goûter et rentrés à 17 heures. 
J’en garde un très bon souvenir et je suis prête à y retourner (l’équipe aussi !), les gens 
qui nous ont accompagnés sont très gentils.        Jeannette (de l’EHPAD de Lormes) 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Saint Léonard fête la Foi ! 

 

 

 

Ils étaient beaux ces vingt jeunes remontant l’allée centrale dans leur aube blanche. En ce 

jour de Pentecôte, l’Esprit saint a pu souffler fort : deux baptêmes, 13 premières communions 

et 10 professions de Foi. Préparés tout au long de l’année dans le cadre de l’école par des 

rencontres hebdomadaires, les jeunes ont passé un week-end de retraite il y a trois semaines 

pour vivre une rencontre plus vive avec le Christ et prendre le temps de comprendre l’appel 

que Dieu leur adressait.  Un grand merci au père Diouf qui les a accompagnés sur ce chemin de 

Foi ! Et que l’Esprit saint continue son œuvre à Saint Léonard !                     Elisabeth 

 

 

Profession de Foi à l’église de Lormes le 12 juin 2022 

En ce jour de la Sainte Trinité, à l’église de Lormes, 

Cassandre, Roman, Pierre, Jules, Marie, Loïc, Camille, 

Gennaro, Emma et Joachim se sont avancés dans l’allée 

centrale, vêtus de leur aube blanche, en chantant « Chantez, 

priez, célébrez le Seigneur » : ce chant, dont les couplets 

redisent toute l’histoire de l’Alliance de Dieu avec les 

hommes, les avait déjà accompagnés lors de leur retraite de 

profession de foi, à l’église St Aubin des Chaumes. 

Arrivés dans le chœur, chacun d’entre eux a alors reçu des mains de ses catéchistes la croix du 

Christ, bénie par le Père Jean-Marie, et un cierge allumé au cierge pascal. 

Le vêtement blanc, la croix, le cierge, viennent nous rappeler que la profession de foi est le 

renouvellement des promesses du baptême, par l’enfant, qui a grandi, et parle désormais en son nom 

propre. C’est le passage à l’âge adulte dans son cheminement vers Dieu, un signe de maturité dans la foi. 

 Après avoir dit leur foi personnelle, les enfants ont proclamé ensemble la foi de l’Église, en 

disant ensemble le « je crois en Dieu ». 

 A la fin de la messe, les portes de l’église de Lormes se sont ouvertes pour laisser partir 

l’assemblée nombreuse, et la joie vécue pendant la célébration est allée se répandre dans les familles, 

heureuses de se retrouver pour faire la fête après ces longs temps de restrictions… 

 Que le Seigneur bénisse et garde Cassandre, Roman, Pierre, Jules, Marie, Loïc, Camille, 

Gennaro, Emma et Joachim !                                                                                 Marie 
 
 

Pélerinage des jeunes à partir de 8 ans à Lourdes 
Du 1er au 6 août : 260 € avec le spectacle « Bernadette » 

Renseignements : Bénédicte Charrier 0615935620 
Venir à Lourdes en 2022 avec le groupe des jeunes, c’est... 
 Vivre la rencontre, Cheminer sur les pas de Bernadette, Ecouter 
des témoignages, Chercher des réponses, Approfondir sa foi, 
Recevoir des sacrements, Se mettre au service, Vivre le nouveau 
spectacle musical. 

Pour les jeunes cet été en juillet et en août 

Ecole de Prières Jeunes de 7 à 17 ans 
à St Léonard du 10 au 16 juillet  220 € 

( possibilité d’une aide : Marie 0386206598) 
Renseignements : Bénédicte Charrier 0615935620 
 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 ! 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fête du Saint Sacrement à Tannay 18/06/22 
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II (1965), la Fête Dieu est appelée 
« Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». Cette fête commémore 
l’institution du sacrement de l’Eucharistie.  
Nous étions une bonne vingtaine dans la collégiale de Tannay pour écouter le Père 
Diouf nous enseigner qu’il est important pour chaque chrétien d’approfondir le 
sens de l’Eucharistie et de sa place dans sa vie. 
Par l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, le Christ nous fait don de 
sa vie ; ce sacrement actualise la Pâque et fait vivre l’Eglise ; c’est aussi une louange 
et une action de grâce adressée au Père par le Fils dans l’Esprit Saint. Par 
l’Eucharistie, le Christ nous envoie au cœur du monde pour proclamer le Royaume 
de Dieu en nous donnant la grâce d’être pour notre prochain un reflet de sa propre 
grâce. En finale, le Père nous a invités à regarder comment nous vivions de 
l’Eucharistie. Un temps d’adoration suivi de la messe nous a permis de commencer 
à le faire et un repas commun a conclu fraternellement cette mini-retraite. George  

  

  

 
 

 

 

 

Messe d’action de grâce pour le 20ième anniversaire de l’ordination du Père Jean Marie : Eglise de St Révérien le 29 juin 

 

En ce mercredi 29 juin, à l’église de Saint Révérien toute la communauté était en joie ; en effet nous fêtions le 
20ième anniversaire de l’ordination du Père Jean-Marie Diouf. Dans cette belle église il est exceptionnel d’avoir 5 prêtres 
qui concélèbrent  la messe : Le Père Jean-Marie Diouf présidait cette cérémonie, il était accompagné par le Père Michel 
Guyot, aux côtés du Père Jean Marie sur la paroisse Saint François d’assise, le Père Ivan Pandza de la paroisse Ste Marie 
de Bethléem, le Père Victor Mouvi de la paroisse Notre Dame entre Loire et Allier, le Père Arockiadoss Velangani de la 
paroisse Notre Père en Morvan ; D’autres prêtres assistaient aussi dans l’assemblée, notamment le Père James-Charles 
Santhiyagu de la paroisse Ste Trinité et aussi notre Diacre Patrick Marchand. Une centaine de paroissiens étaient venus 
accompagner le Père Jean-Marie pour la messe d’action de grâce, l’assemblée était priante, chantante et pleine d’un 
élan de Foi joyeuse. Merci à Orlane, notre fidèle enfant de chœur de la messe du mercredi, merci à la chorale qui a mis 
toute son énergie à chanter sous la direction de Michèle, notre organiste, merci aux 3 solistes : Robert, Jeannot et 
François qui ont chanté le chant final à Marie. 
 A la sortie de l’église, les paroissiens ont pris le temps d’échanger sur le parvis, puis est venu le temps du 
moment convivial : chacun avait amené une bouteille, un plat ou un dessert à partager : nous n’avons manqué de rien 
et le moment du repas a été un vrai moment d’échanges entre amis : discussions et rires à volonté. Nous avons même 
eu un intermède musical avec Syrielle qui nous a interprété brillamment un morceau de son répertoire : merci à elle. 
 Pour clôturer cette soirée et témoigner de notre reconnaissance au don que le père Jean-Marie a fait de lui-
même à notre paroisse, nous lui avons remis un petit cadeau pour fêter ce 20ième anniversaire : un livre dédicacé par ses 
paroissiens et une petite collecte destinée à aider le père pour sa participation au pèlerinage en Terre Sainte qu’il fera 
en novembre prochain. 
  Merci à tous pour l’aide apportée à la réussite de cette belle soirée.                      Brigitte 
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