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Editorial
« Je crois à la résurrection de la chair »
Il est de tradition, en ce mois de novembre, de consacrer du temps pour la
mémoire de nos défunts. La commémoration des défunts du 2 novembre nous offre,
par ailleurs, l’opportunité de prier spécialement pour eux. Cette ferveur nous donne
l’occasion de nous arrêter sur un article de la foi chrétienne. Dans le credo, symbole
des Apôtres, profession de notre foi en Dieu Père, Fils et Saint Esprit, nous disons : « je
crois à la résurrection de la chair ». Mais comprenons-nous ces paroles ? Comment les
morts ressuscitent-ils ? Où vont les corps de nos morts ? Y a-t-il une autre vie après la
mort ? Devant le mystère de la mort, mystère de l’Au-delà beaucoup d’interrogations
surgissent. Afin d’apporter certaines réponses à nos interrogations, le catéchisme de
l’Eglise catholique, de par son enseignement dans les numéros 988 à 1019, reste une
belle source pour nous désaltérer, une lumière pour raviver notre foi en la résurrection.
Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi chrétienne. Nous
pouvons lire le récit des martyrs d’Israël en 2M 7,9 ou Dn 12,1-13.
Nous le savons « la mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps, au cours duquel
nous changeons, nous vieillissons et, comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin
normale de la vie, » nous rappelle le catéchisme. Même si la mort est la fin de la vie, les chrétiens affirment que tout
ne s’arrête pas à la tombe. Il y a une vie après la mort. Une préface des défunts mentionne bien : « Car pour ceux qui
croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n’est pas enlevée ; et lorsque prend fin leur séjour la terre, ils ont
déjà une demeure éternelle dans les cieux. »
La mort est transformée par le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a souffert lui aussi la mort, propre de la condition
humaine. Désormais la mort devient passage de cette vie qui finit à celle qui n’a pas de fin. En Christ, le tombeau
devient un berceau où s’épanouit une vie nouvelle.
Mais comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps ?
Saint Paul (1 Corinthiens 15) fait une comparaison : celle de la graine minuscule qui meurt, se dissout dans le
sol, avant de donner naissance au corps tout nouveau de la plante.
Le théologien Bernard Sesboüé écrit : « C'est dans et par son corps que l'homme entre en communication
avec les autres et avec lui-même, qu'il aime, souffre, travaille, éprouve joie et plaisir. Le corps, c'est donc nousmêmes. L'annonce de la résurrection de la chair, que nous proclamons dans le credo, signifie que l'homme sera sauvé
dans tout ce qu'il est. Il y aura continuité, et discontinuité : continuité de notre identité, discontinuité puisqu'il y aura
la brisure de la mort. Le corps ressuscité sera libéré de toutes les contraintes et nécessités naturelles qui le rendaient
périssable. »
Le catéchisme enseigne : « Dans la mort, séparation de l’âme et du corps, le corps de l’homme tombe dans la
corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d’être réunie à son corps
glorifié. Dieu dans sa Toute-Puissance rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos
âmes, par la vertu de la Résurrection de Jésus. » Mystère de la mort, mystère de la vie. La mort est partout comprise
comme un départ, un passage de ce monde à un autre, inconnu. La foi chrétienne en la résurrection professe que
dans le passage d’une vie à une autre, même quand ce passage est étroit et difficile, c’est toujours la vie qui
triomphe.

Les morts ne sont pas morts…
Les morts ne sont pas sous la terre…
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis…
Les morts ne sont pas morts. (Birago DIOP)

Adorons-le !

P. Jean-Marie

Adoration Eucharistique

Bénissons-le !

Avec ce bouleversement mondial qui ne semble pas être dans le plan de Dieu, nous avons trouvé un
réconfort dans l’Adoration à l’intérieur de l’église d’Anthien. Tous les samedis, et ce depuis deux ans, pendant
une heure et à tour de rôle, nous avons le privilège de nous retrouver tous seul avec le Seigneur. Nous vivons
ainsi cette sobriété qui contribue à améliorer notre santé morale et religieuse. Nous avons le souci d’atteindre
l’équilibre de notre propre vie en partageant notre foi avec les autres : nos prières dépassent nos propres
besoins et occupations pour demander à Dieu d’aider l’ensemble de l’humanité à mettre en pratique l’amour
des uns pour les autres. Le fait de se retrouver seuls avec le Christ nous rend responsables maintenant et pour
les générations à venir et nous aide à respecter la nature. Nous comprenons que la création s’achève par nos
actions et nos engagements.
Références bibliques : Lc24,52 ; Jn 3,8 ; 1Th 5,23.
Hugues Daniel JOSEPH
Le temps d’adoration est devenu pour moi un besoin…. Je suis heureuse tous les mercredis à St Révérien de
pouvoir à la suite de la messe retrouver notre Seigneur, c’est un rendez- vous qui me procure une Foi intérieure,
c’est un temps passé en tête à tête avec Dieu, je peux me confier, échanger, prier et me rapprocher de lui.
Avec l’encens qui s’élève au-dessus de l’autel au début de l’Adoration, qui se propage et s’élève avec nos
prières jusqu’à Toi Seigneur.
C’est apaisant de tous profiter de ce moment intense autour de notre Père Jean- Marie, je me sens plus sereine
en repartant. Merci mon Dieu pour ces moments partagés.
Evelyne

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

La bénédiction d’un chantier forestier
« Moi j’ai planté. Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a donné l’accroissement. Si bien que celui
qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien non plus ; mais seul est quelque chose celui qui
donne la croissance, Dieu. De planter ou d’arroser, cela revient au même ; chacun recevra sa
récompense à la mesure de sa peine. » (1Cor 3, 6-8)
Quel lien entre ce texte et une bénédiction d’un chantier forestier, des outils de travail et des
semences ?
Si cet extrait est dans le contexte du jugement des apôtres, il peut être lu avec humilité par ceux qui
plantent et espèrent en la croissance des semis et des plantations. Il s’agit comme chrétien d’accepter
que nous n’obtenions rien de nous-mêmes, que par la bénédiction viendront des grâces sur les lieux,
sur l’implantation végétale et sur les serviteurs de la Création.
Une bénédiction a eu lieu en Juin, à l’occasion d’une journée forestière organisée par le CRPF
(Centre Régional de la Propreté Forestière). L’eau bénite jetée par le curé de la paroisse Saint
François d’Assise, le Père Jean-Marie, complétée par la pluie abondante venue du ciel, la lecture
d’une partie du Premier récit de la création dans la Genèse, lumière et chants, la grâce d’un moment,
ont réuni ceux des présents qui ont souhaité adhérer à cet événement.
Les conditions dites idéales pour semer du robinier pseudo acacia sont en mai-juin, après de bonnes
pluies et du soleil, par temps sec. Le reste des semis a été effectué quelques jours plus tard avec les
conditions préconisées pour la bonne sortie des plantules. Puis, la canicule est venue. Patience et
persévérance, tout est grâce. Soyez les bienvenus. (Epiry, D 175)
Une paroissienne
Soyez les bienvenus pour une Plantation pour la Paix, le vendredi 11 novembre entre 14h et 17h. (Epiry, D175)

Ecole de Prière pour les Jeunes à
Saint-Léonard, juillet 2022
Ce message aura tardé beaucoup à vous
arriver (pardon, le temps passe si vite et ilest
bien occupé) … mais nous ne pouvions ne pas
l’écrire !
Tout d’abord il commence par un immense «
merci », jailli du cœur des neuf enfants et
quatre animateurs de la paroisse Saint-François
d’Assise qui peuvent dire de cette EPJ :
« J’y étais ! »

Merci à vous, paroissiens, pour la prière dont vous nous avez assurés, merci de votre générosité
exceptionnelle lors de l’opération de vente des sacs imprimés au logo de la paroisse, qui a soutenu
l’inscription des enfants.
Merci de soutenir la mission auprès des enfants d’aujourd’hui : le défi est grand ! Dans la sécheresse
de l’été passé, l’EPJ, c’est une pluie de roses dans nos vies !
Et vous dire les grâces reçues pendant cette EPJ… c’est impossible ! Dieu seul les sait, et nous, nous
gardons toutes ces choses en nos cœurs. (Nous, les Marie, maîtresse et ancienne maîtresse, ne
connaissons pas d’école plus joyeuse, plus festive, et qui porteplus de fruits que cette Ecole de Prière !)
Aujourd’hui encore, nos enfants vivent au rythme de l’EPJ, se rappelant les meilleurs moments,
chantant les chants de louange, jouant sur leurs instruments leurs chants préférés, refaisant les
chorégraphies apprises… attendant déjà la suivante de tout leur cœur !
Avec vous, dans l’action de grâce !
Les Marie

Le point EAP
Le mardi 11 octobre, l’Equipe d’Animation
Pastorale (EAP) a tenu sa deuxième rencontre de cette
année pastorale au presbytère de Corbigny. Ce rendezvous mensuel, d’une très grande importance pour le curé,
offre un cadre d’échange autour des questions ou
propositions pour le bien de toute la communauté
paroissiale.
Comme pour chaque rencontre, une proposition
d’ordre du jour, guide nos travaux. Le mois d’octobre étant
le mois de la MISSION, nous avons parcouru brièvement le
message du Pape François pour la journée mondiale des
missions dont le titre est « Vous serez mes témoins » Ac1,8.
Bientôt Noël ! Afin de nous y préparer
spirituellement, l’EAP nous propose une journée de
récollection. La date retenue est le dimanche 4 décembre.
Le lieu : St Léonard. Toute la communauté est attendue à
partir de 9h30. Pour ce faire, il n’y aura qu’une seule
messe.
EAP se réjouit du dévouement et de l’engagement
de beaucoup d’entre vous. Afin d’accompagner les
différentes missions, l’EAP propose l’envoi en mission des
acteurs de la foi lors des célébrations des dimanches 27
Novembre et 11 décembre.
Je traduis ma vive reconnaissance aux membres de l’EAP
pour leur assiduité. Rendez-vous est pris pour la troisième
rencontre le 8 novembre 2022 de 18h à 19h30.
Père Jean-Marie

Venez nombreux vivre la pop- louange !
Réservez vos places en ligne ou auprès des
personnes ressource dans chaque pôle.

Fête de Saint François d’Assise le dimanche 2 octobre à l’église St Seine de Corbigny

Ce dimanche 2 octobre 2022, la paroisse Saint-François d’Assise réunie pour une messe unique à Corbigny fêtait
son saint patron : François d’Assise. Cette fête vient couronner une neuvaine à Saint François d’Assise à laquelle
la paroisse nous a tous invités à participer. Elle lance aussi le mois d’octobre, mois de la mission et mois du
Rosaire. Dans son homélie le père Jean-Marie commente les textes du jour en montrant chaque fois comment
l’exemple de Saint François d’Assise peut nous aider sur le chemin de la vie chrétienne.
L’évangile de Saint Luc nous exhorte, toujours comme Saint François, à vivre une conversion profonde et à être,
par le témoignage de notre vie, des évangiles ouverts pour tous nos frères. Les intentions de prière préparées par
les paroissiens font écho aux textes du jour :
- Prions pour l’Eglise : qu’elle transmette l’Evangile avec fidélité.
- Pour les évêques, les prêtres, les diacres : qu’ils restent fidèles au don qu’ils ont reçu.
- Avec Saint François d’Assise que nous fêtons cette semaine et plus particulièrement aujourd’hui.
- Prions pour ceux qui partagent notre foi, ceux qui doutent, ceux qui sont en recherche et ceux qui croient
autrement
- Prions pour tous ceux que frappe l’épreuve : qu’ils soient soutenus par des croyants dont la foi ouvre à
l’impossible
- Prions pour que la paix revienne dans les pays en guerre
- Prions pour celles et ceux qui exercent une responsabilité : qu’ils la vivent en simples serviteurs.
- Prions pour notre communauté : qu’elle ait le souci de transmettre fidèlement le flambeau aux générations
suivantes et qu’elle témoigne humblement de la Bonne Nouvelle.
Une dernière intention de prière est faite pour les anciennes de Saint-Léonard réunies aujourd’hui.
-Aujourd’hui, les anciennes de Saint-Léonard sont elles aussi en fête, nous nous unissons à elles de tout
cœur, dans l’action de grâce pour tant d’années de don d’elles même à cet établissement pour les enfants. Nous
nous unissons à elles également dans l’intercession, pleine d‘espérance qui monte de leur cœur afin que d’autres
générosités naissent parmi les plus jeunes.
Après l’Eucharistie, un chant d’action de grâce avec les paroles mêmes de Saint François est chanté par
l’assemblée : Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !
A la sortie de la messe une belle image de Saint François est distribuée à tous les paroissiens avec au dos sa
prière humble que le père Jean-Marie nous invite à relire régulièrement.
Malgré une météo peu engageante, les paroissiens ont plaisir à se retrouver autour d’un verre de l’amitié dans le
jardin du presbytère pour des échanges fraternels.
“Oh ! Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.”

Olivier de Peufeilhoux

Journée de rentrée du Secours Catholique le samedi 24 septembre à Beaumont la Ferrière
Le matin, rendez-vous à la forêt des Mardelles, à Prémery. Là, un guide de l'ONF nous a proposé une
balade d'observation de la forêt avec découverte des « mardelles », nom local pour désigner les
tourbières, spécifiques de cette forêt. Puis, après un apéritif offert par le Secours Catholique, et piquenique, nous avons réfléchi en petits groupes, sur un texte extrait de « Laudato si » du Pape François.
Réciprocité responsable entre l'humain et la nature, devoir pour nous de la sauvegarder, d'en prendre
soin pour les générations futures. Cette belle journée de rencontres et de réflexion s'est achevée par
une messe en présence de notre Evêque Thierry BRAC DE LA PERRIERE. Notre équipe de Corbigny, a
dû faire face à une demande d'aide alimentaire cet été. Nous travaillons actuellement, tous ensemble,
bénévoles et non bénévoles, sur un projet d'alimentation digne et durable, pour tous. Donner de son
temps, prendre du temps avec les autres pour écouter, échanger, aider, partager ; telle est notre
motivation pour cette nouvelle année que nous souhaitons riche de belles rencontres.
Annick – Bernard - Geneviève

