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 Tout est grâce ! 
Tout est grâce ! C’est ainsi que je répondais à un de mes amis prêtres du 
Sénégal qui se désolait de mon absence pendant le mois d’Août au village. En 
effet, venant tout juste de regagner la paroisse, j’ai été pris au piège par mon 
propre agenda avec l’inscription des baptêmes et mariages à célébrer pendant 
l’été.  
Tout est grâce ! 
Après le labeur, le repos. Nous le savons bien aussi, il y a un temps pour tout. 
Quelques jours à la Pierre qui vire et en famille pour le Père Michel GUYOT et 

quatre jours de ressourcement, pour moi, aux pieds de Notre Dame de la Salette auront suffi pour renouveler nos 
énergies et attacher nos ceintures de sécurité afin de sillonner notre vaste territoire paroissial pour les célébrations 
de l’été (baptêmes, mariages, messes, obsèques.)  
 
Un été de grâce ! 
Je viens de vivre mon premier été dans la grande paroisse St François d’Assise. Un été de célébration, de rencontre, 
de convivialité où l’office divin donnait naturellement place à l’office du vin. Un tourisme religieux nous a permis de 
visiter les belles églises de nos relais qui ne peuvent accueillir des célébrations qu’en cette période. Je suis conscient 
que nous n’avons pas fait le tour de nos 64 églises, alors rendez-vous est pris pour l’été prochain. Ce programme des 
messes de l’été me permet de saluer ici le remarquable travail des mairies dans la restauration et l’’entretien des 
églises et aussi le dévouement des petites mains qui s’activent pour que nos édifices, patrimoine de nos communes, 
restent propres et accueillants. 
  
Un été, riche en célébrations ! 
De joyeuses célébrations (messes, baptêmes, mariages, action de grâce des 20 ans de sacerdoce) mais aussi 
beaucoup d’obsèques. Aux familles éprouvées, nous disons encore notre vive union de prière et nos condoléances. 
J’en profite pour traduire encore ma vive reconnaissance à toutes nos équipes de funérailles pour leur dévouement. 
A nos contributeurs, celles et ceux qui ont relayé tous ces événements dans le site de la paroisse, mon merci. 
 
Tout est grâce ! 
C’est comptant sur la providence divine que nous osons fixer notre regard sur Jésus pour l’année pastorale à venir. 
Les vacances tirent à leur fin. La rentrée nous plonge déjà dans une autre réalité. Nos enfants reprendront le chemin 
des écoles et d’autres activités. Cela est juste et bon. Il y a un autre chemin vers lequel nous devrions les guider. 
C’est celui de la connaissance de Jésus : la CATECHESE. Proposons à nos enfants et petits-enfants ce temps de 
rencontre avec Jésus pour nourrir leur âme et façonner leur esprit.  
Tout est grâce ! 

Puissent les grâces du Seigneur descendre sur chacune et chacun. 

Bonne rentrée          Père Jean-Marie Diouf 
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  Adoration Eucharistique Adorons-le ! 

 

 Bénissons-le ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZvNYDFbT1c 

Témoignage de la maman de Carlo Acutis qui nous parle en Français de l’attachement de son 
fils pour la Très Sainte Eucharistie, au centre de toute sa vie. 
 L’eucharistie est pour lui une autoroute pour « la Vie »  
A regarder en invitant les amis qui n’ont pas de connexion internet. Merci.              Bruno 
  

 

 

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 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes retrouvés très nombreux ce dimanche 31 juillet pour honorer St Nazaire et St Celse, 
patrons de notre belle église de Teigny. La messe était célébrée par le Père Jean-Marie. 
Dans l’évangile, St Luc nous rappelle que notre vraie richesse est notre rencontre avec le Seigneur, 
source de vie. 
Durant la célébration, un couple de paroissiens a rendu grâce pour ses 50 années de mariage, bel 
exemple de fidélité, d’amour et de persévérance. Ils étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants. 
A la sortie de la messe, nous avons partagé le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale, fraternelle 
et joyeuse.                                      D’après le texte de Clara et la photo Bernard Gournay sur site p-stfa 

 

 

 

 

 

 Messe le 31 juillet à Teigny 

Les 20 ans d’ordination du Père Jean-Marie 
Notre paroisse était en fête ce mardi 16 août pour accompagner le Père Jean-Marie Diouf qui 
fêtait ses 20 ans d’ordination avec sa famille. Derrière les servants d’autel, plusieurs prêtres 
étaient là :  le Père Michel GUYOT, le Père N’GOUAN, de la paroisse St Jean-Eudes, le Père Loïck 
BELAN, du diocèse de Versailles, en vacances actives à Brassy, de même que le diacre Gérard 
Loué. 
Accompagnée à l’orgue par Bertrand DE CERTAINES, la chorale nous aide à chanter : « Dieu 
nous a tous appelés », paroles reprises par le père Jean-Marie dans son mot d’accueil où il 
souhaite la bienvenue à chacun, en particulier à ses anciens paroissiens venus l’entourer et à sa 
propre famille. 
Dans son homélie, le Père rend grâce à Dieu pour l’avoir appelé au sacerdoce : « Comment 
rendrais-je au Seigneur tout ce qu’il m’a donné… » 
C’est ensuite le temps du baptême pour 2 enfants de sa famille, Océane et Enzo, un moment 
particulièrement émouvant. 
C’est la famille du Père qui entonne le chant d’offertoire pendant que les enfants apportent les 
offrandes en procession. 
L’élévation s’accompagne des invocations « Corps du Christ livré pour nous » et « Sang du 
Christ livré pour nous ». Puis, la belle doxologie psalmodiée par les concélébrants nous invite à 
répondre par la traditionnelle louange solennelle. 
C’est encore la famille du Père qui entonne après la communion le chant d’action de grâce. 
Un autre moment très émouvant : la maman et la tante du Père Jean-Marie apportent le pagne 
qu’il portait le jour de son ordination : très ému, il le gardera sur l’épaule jusqu’à la fin de la 
messe. 
Le Père Jean-Marie remercie tous ceux qui ont fait que cette célébration soit un grand moment 
de prière et de convivialité, et il conclut la messe avec la prière sacerdotale : « Seigneur, tu as 
posé la main sur moi… » 
Après avoir béni l’assemblée, il invite chacun à le rejoindre dans le jardin du presbytère pour le 
verre de l’amitié, et c’est dans l’allégresse que tous sortent de l’église avec ce très beau chant : 
« Mets ta joie dans le Seigneur… » 
C’est un sympathique apéritif qui attend chacun au presbytère dans une ambiance joyeuse… 
Mais ce n’est pas fini ! Un véritable repas a été préparé, pour tous ceux qui peuvent rester, par 
la famille du Père et c’est par les applaudissements de tous qu’elle en a été remerciée…Puis 
c’est le moment de souffler la bougie qui orne l’un des gâteaux. Eh oui, c’est bien un 
anniversaire qui est célébré aujourd’hui ! Un paroissien neversois a animé l’après-midi avec 
son accordéon, un vrai pro ! Et le père Jean-Marie a pu s’entretenir avec ses invités en tenue 
traditionnelle… Une bien belle et inoubliable journée !!!      
      D’après le texte de Bernard Gournay sur p-stfa                                                                              

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZvNYDFbT1c


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Concert du Chœur Ultreia à l’église de Lormes le mardi 2 août 
Le chœur Ultreia composé de jeunes professionnels effectuant un “pèlerinage 
chantant” de Vézelay à Autun entre le 30 juillet et le 6 août a fait étape le mardi 2 
août 2022 dans l’église Saint-Alban de Lormes dont la très belle acoustique a mis en 
valeur les chants sacrés, du médiéval au gospel, de leur concert. 
Au début du concert, la jeune chef de chœur, Florence, explique le nom du chœur. 
“Ultreïa” est le cri de ralliement des pèlerins en route vers Saint-Jacques de 
Compostelle. Elle présente ensuite le programme dont le fil conducteur est un voyage 
dans le temps au travers des chants sacrés des différentes époques. 
Le voyage commence par l’époque médiévale avec des mélodies grégoriennes et 
byzantines pour chœurs 
 

 byzantines pour chœurs d’hommes ou de femmes. ll continue depuis la Renaissance jusqu’à la période contemporaine. 
Au milieu de ce voyage, deux des jeunes choristes apportent un témoignage personnel.  
Un très beau “Laudato Si”, composé par Florence, est chanté par les choristes pour remercier la paroisse Saint-François d’Assise de 

son accueil, geste qui touche particulièrement tous les paroissiens présents. 
Le programme se termine avec des gospels et un très beau Notre Père swahili, musiques entrainantes plaisant particulièrement aux 
petits enfants présents qui expriment en retour leur joie. A l’issue du concert, le chœur sort en chantant face à la lumière du 
couchant par la grande porte de l’église, laissant les nombreux auditeurs littéralement “enchantés”. 
De sympathiques échanges s’engagent ensuite entre les auditeurs et les jeunes choristes sur le parvis de l’église. 
Après ce concert, les choristes vont continuer leur pèlerinage à travers monts et vallées du Morvan jusqu’à Autun, y témoignant 
joyeusement de la foi et de l’espérance qui les habitent.     Olivier de Peufeihoux 
          

 

 

 

Parce que nous n’étions jamais entrés dans l’église de Ruages, 
dédiée à Notre Dame de l’Assomption, nous avions choisi d’y vivre 
cette belle fête de Marie, point d’orgue de nos étés. Nous avons été 
gâtés, d’abord par la présence de trois prêtres, le Père Jean-Marie, 
son ami le Père Joseph Touré, du diocèse de Moulins, le Père David 
assistés d’un diacre. Entrainés par la chorale de Tannay, nous étions 
dans la joie, intériorisant les grâces de Marie, un cœur qui écoute, 
son empressement pour aider sa cousine……et nous avons retenu 
de prêter attention à toutes les Elisabeth qui nous entourent ! Un 
pot préparé par l’équipe de Tannay nous a permis de prolonger la 
célébration par des échanges fraternels et joyeux.          Annick 

 

Messe de l’Assomption  
à l’église de Ruages 

 

 

Dimanche 28 aout 2022 Lormes, salle Jeanne D'Arc pour un déjeuner paroissial fraternel et 
festif. Le rendez-vous est fixé à 12h30 mais dès 11h30 l'activité commence... Il faut préparer 
le barbecue, mettre l'apéritif en place, la touche de décoration. Les pétales fraîchement 
cueillis, les petits pots fleuris parce que lorsque l'on reçoit il faut que ce soit beau, que ce soit 
bon ! Et bon, ça l'est toujours, chaque famille apporte un plat préparé à la maison et l'on y 
met tout son talent, tout son cœur. Et comme à chaque fois, on ne sait que choisir devant un 
tel assortiment. Une bonne cinquantaine de paroissiens des quatre pôles de notre paroisse 
sont présents. Mais ce que l'on peut noter de plus frappant, c'est la joie que nous avons de 
nous retrouver, c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles connaissances. La réussite de ce 
beau moment se lit sur les visages et nous le prolongeons par des jeux scrabble, belotte. De 
nombreux volontaires aident au rangement de la salle. Nous avons là une équipe bien rôdée 
alors pourquoi ne pas renouveler plus souvent ces indispensables moments fraternels... 
Bonne rentrée à tous !                                                                                                   Louisia                                                                                                                                                                                                         

 Les messes de l’été 

 
Messe d’Action de Grâce 

Le 3 juillet à Brassy 
50 ans de mariage de Patrick 

et Marie-Agnès Marchand 

 

Messe à l’église de 
Sardy les Epiry le 3 juillet 

  

Messe à l’église de Challement le 3 juillet 
Père Loïc 

 

Repas Paroissial à Lormes 
 le dimanche 28 août 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                             Les messes de l’été 

 

 

 

Messe à l’église de Taconnay le 9 juiilet 

  

Eglise de Germenay le 17 juillet Père Guyot 
Eglise de Germenay le 31 juillet Père Alexandre Demidoff 

 

 

Messe à l’église de Montreuillon le 17 juillet 
150ième anniversaire de la consécration 

 

Messe à l’église de Neuffontaines le 2 août présidée 

par le le Père Alexis de Brébisson  (chœur Ultreia) 

 

 

  Messe à  l’église de St Germain des Bois le 7 août 

  Messe à l’église de Brinon le 13 août présidée 

par le Père Jean-Marie et animée par Kristina 

 
 Messe du Comice Agricole le 14 Août 

à l’église de Metz le Comte 
 

 
Messe à l’église de Guipy le 15 août 

 

Messe le 19 août à l’église  
de Moissy Moulinot 

 
Messe à L’église de Vitry Laché le 21 août 

 

 Messe à l’église de Champlin le 28 août 
Photos : Bernard Gournay 
 et Brigitte Colomines 

https://paroissesduvaldorne.jimdofree.com/pr%C3%A9sentation/

