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Editorial
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix »
Une telle prière a été au cœur de notre neuvaine préparatoire à la fête de
Saint François d’Assise. Depuis le 24 septembre, toute la paroisse dans son
ensemble a été invitée à porter son regard sur Saint François d’Assise, son saint
patron et protecteur afin, d’une part, d’apprendre et d’imiter ses grandes vertus
et, d’autre part, de demander sa puissante intercession. Merci à celles et ceux qui,
individuellement ou en famille, se sont mis en union de prière avec la
communauté. Puisse l’intercession de Saint François nous obtenir grâces et
bénédictions.
Modèle de foi et exemple de générosité à la suite du Christ, Saint François
nous enseigne comment être au service des autres en toute simplicité. De lui nous
apprenons la pauvreté et l’humilité mais surtout son attention toute particulière envers les pauvres. Chantre de la
création, Saint François d’Assise, le “saint aux oiseaux”, aimait les animaux et la nature dans laquelle il voyait la
beauté et la générosité de Dieu. « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon » (Gn 1,31).
A son école, toute l’humanité est invitée à « écouter la voix de la création » surtout en ces moments de
dérèglement climatique, d’agression de la nature. Ecouter la voix des créatures pour entendre la louange mais
surtout le cri des pauvres, des nécessiteux, des malades, des enfants ; le cri de la nature, des pays en guerre.
Haine, offense, discorde, mensonge, manque de foi, désespoir, tristesse nous empêchent d’entendre la voix
du créateur qui nous appelle à réparer sa création, c’est -à-dire, l’homme et tout ce que contiennent ciel, terre et
mer. A l’école de St François, il est urgent de prêter l’oreille à la création afin de réparer ce qui tombe en ruines.
C’est alors en étant instrument de paix, de justice et d’amour ; en cherchant à consoler, à comprendre, à
aimer, à se donner, à s’oublier et à pardonner que l’on parviendra, par la force de l’Amour de Dieu, à protéger la vie
et la beauté.
Avec la prière pour notre terre du Pape François, demandons au Seigneur de nous apprendre « à découvrir la
valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaitre que nous sommes profondément unis à toutes les
créatures sur notre chemin vers sa Lumière infinie. »

Dieu vous bénisse.

Adorons-le !

Adoration Eucharistique

Bénissons-le !

Pour moi l'Adoration eucharistique est un moment où on vient donner et recevoir.
On est là parce qu'on l'a choisi et qu'on veut être proche de notre Dieu pour apprendre à l'aimer, et l'adorer.
On est là avec ce qu'a été notre journée, pour offrir ce que nous sommes et pour confier tous ceux que l'on veut
déposer devant le Saint Sacrement. On vient recevoir, accueillir la tendresse, la miséricorde, la paix de notre
Seigneur. On est là pour prier ensemble et pour prier les uns pour les autres.
C'est une grâce d'avoir les messes en semaine et que les temps d'adoration eucharistiques soient proposés dans
différentes églises de la Paroisse Saint François d’Assise
Hélène

Eglise d’Anthien
Tous les samedis après- midi
Contact : Bruno 0786524215

Messe à la chapelle de
Marcilly
Le 8 septembre

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

Près de 60 personnes se sont retrouvées pour assister à
la messe célébrée par le Père Jean Marie Diouf, que nous
accueillons pour la première fois. Le temps, très
incertain, nous a contraint de se retrouver dans La
Chapelle, trop petite pour l’occasion et où la Piéta a pu
être admirée de tous.
Le huit septembre, fête de la Nativité de Marie, les
fidèles aiment cet ancien lieu de pèlerinage.
A l’issue de la célébration, chacun a pu profiter d’un
moment convivial et apprécier les amuses-bouches
confectionnés par les habitants de Marcilly tout en
bavardant. Merci à tous.
Marie-Agnès Cordillot

Messe
des familles
le 10
septembre
à la chapelle
d’Hubans
Ma fille entame sa 1ère année de catéchisme à Brinon depuis mardi 6 septembre. La présence des parents est vivement
recommandée aux messes des familles et le timing était parfait puisque ça tombait le samedi 10 septembre ! Le rendez-vous est
pris, nous devons nous rendre à la chapelle d’Hubans … J’habite depuis toujours à Brinon et je ne connaissais même pas
l’existence d’une chapelle là-bas ; rassurez-vous le prêtre ne connaissait pas non plus la route à prendre !
Cela fait sans doute plus de 15 ans que je n’ai pas assisté à une messe pour autre chose qu’un mariage, baptême ou enterrement et
je dois avouer que le cadre où j’ai pu renouer avec ma foi s’y prêtait fort bien. La petite chapelle a accueilli bon nombre de
personnes, le chant de la chorale résonnait à nos oreilles et l’homélie sur les paraboles du fils prodigue et de la brebis égarée bien
compréhensible pour nos chers enfants.
A la fin de la célébration, le Père Jean-Marie a béni une petite statuette de la Vierge Marie qui a rejoint sa place désignée sur une
croix dans le hameau de Hubans.
Vivement la prochaine messe des familles !
Lucie

Messe de rentrée
et bénédiction des
cartables à l’église
de Corbigny
le 25 septembre

L’ordre de Malte invite une vingtaine de
paroissiens à déjeuner.
Le déjeuner du dimanche 25 septembre était offert à une
vingtaine de paroissiens de Saint François d’Assise qui
avaient répondu à l’appel de l’ordre de Malte.
Ils ont été accueillis avec beaucoup de gentillesse par cinq
bénévoles de l’ordre pour un apéritif servi dans la cour du
collège Saint Léonard de Corbigny.
Puis un sympathique repas « fait maison » a été partagé par
l’ensemble des convives dont le père Jean-Marie Diouf, curé
de la paroisse. Salade de tomates, poulet au chorizo et
multiples desserts ont régalé les participants.
Après le repas, l’un des membres de l’ordre a fait chanter,
accompagné de sa guitare et de Jérémy, pas moins de seize
chansons connues de tous, allant de l’Auvergnat à l’Eau vive.
Après une pause, l’après-midi convivial s’est poursuivi en
discussions et jeux de société.
C’est promis, l’ordre de Malte organisera à nouveau un repas
de ce type sur notre paroisse l’année prochaine, avant
d’essaimer vers d’autres paroisses.
L’ordre de Malte est un ordre religieux qui a été créé à
Jérusalem en 1040 ! Sa branche nivernaise est un
mouvement du diocèse :
https://www.nievre.catholique.fr/diocese-denevers/mouvements/
Il se consacre à l’accueil des déshérités et aux soins aux
malades sans distinction de race, de religion ou d’origine
(article 2 de ses statuts).
Texte et photos : Marie-France et Bernard Gournay (sauf
photo de groupe devant la statue : Maxence).

Dimanche 25 septembre
à Saint Léonard

Du 1er septembre au 4 octobre 2022 : Temps pour la création
Se mettre à l'écoute de la création, c'est le message que le pape adresse à tous les chrétiens à l'occasion du temps pour la
création.
Instituée par le pape François en 2015, cette journée est célébrée dans le monde entier.
Inspirée à l'origine par le patriarcat œcuménique de Constantinople, ce temps est l'occasion de cultiver notre conversion
écologique, une conversion encouragée par St Jean-Paul II en réponse à la catastrophe écologique annoncée d'avance par
St Paul VI, déjà en 1970.
Le thème de cette année est « Ecouter la voix de la création ».
J'aimerais vous partager quelques lignes de son message.
Si nous apprenons à l'écouter, nous remarquons une sorte de dissonance dans la voix de la création.
D'un côté, elle est un chant doux qui loue notre créateur bien aimé. Ce chant nous invite à être attentif à la présence de
Dieu dans le monde naturel. Jean 1-3 « C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait
sans lui ». Le cantique de frère soleil de St François d'Assise : « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures ».
Psaume 150,6 « Que tout être vivant chante louange au Seigneur ».
De l'autre, elle est un cri amer qui déplore nos mauvais traitements humains. D'abord, c'est la sœur mère terre qui crie à
cause de nos excès de consommation et de sa destruction... Puis d'innombrables créatures qui sont en voie de disparition....
Et les plus pauvres, exposés à la crise climatique subissent le plus durement l'impact des sècheresses, des inondations, des
vagues de chaleur qui continuent à devenir intenses et plus fréquentes.
Nous sommes invités à une démarche de conversion écologique, à un agir individuel en pratiquant la sobriété et une
démarche de conversion communautaire pour une justice écologique.
Convertir les modes de consommations et de productions, les modes de vie dans une direction plus respectueuse de la
création et du développement intégral de tous les peuples présents et futurs. Un développement fondé sur la responsabilité,
la prudence, la précaution, la solidarité, l'attention aux pauvres et aux générations futures.
« A la base de tout, doit se trouver l'alliance entre l'être humain et l'environnement qui, pour nous croyant, est le miroir de
l'amour créateur de Dieu, de qui nous venons et vers qui nous allons ».
(Voir intégralement le message sur Eglise catholique de France).
Thérèse
Cantique de Frère soleil de St François d’Assise
Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ;
à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil.
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau.
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité !

La Prière pour notre terre
« Ô Dieu Tout-Puissant, répands sur nous la force de ton
Amour pour que nous protégions la vie et la beauté » :
« Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et
dans la plus petite de Tes créatures, Toi qui entoures de ta
Tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de
ton Amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de Paix, pour que nous vivions comme frères et
sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des
pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés
de cette terre qui valent tant à tes Yeux. Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la
pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui
cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et
des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous
sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre
chemin vers ta Lumière infinie. Merci parce que Tu es avec
nous tous les jours. Soutiens-nous, nous T’en prions, dans
notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Ainsi soit-il. »
Encyclique « Laudato Si »
Pape François
QUE PAR L’INTERCESSION DE St FRANCOIS D’ASSISE DIEU NOUS
COMBLE DE GRÂCES ET DE BENEDICTIONS. AMEN.

