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  La mise en place du conseil pastoral paroissial (CPP) 

Depuis le 9 octobre 2021, l’Eglise a ouvert à ses filles et fils le 

chemin de la synodalité les invitant à marcher ensemble. C’est ainsi que 

s’ouvrait la première phase du synode des évêques 2021-2023. Il s’agit de 

« Marcher ensemble » en portant notre regard sur la nature, la vie et la 

mission de l’église. Pour notre paroisse, des groupes avaient pris part à la 

réflexion « Pour une église synodale : communion, participation, mission. » 

L’église est par sa nature missionnaire. Et la mission incombe à chaque 

baptisé par sa participation pour une communion fraternelle. 

Or pour une vraie communion, une riche participation et une féconde mission, le droit de l’église a 

mis en place des structures de collaboration entre prêtres et fidèles laïcs, des instances, des conseils. Dans 

notre paroisse, nous connaissons bien le rôle essentiel de l’EAP, l’Equipe d’Animation Pastorale, auprès du 

Curé pour que la paroisse remplisse sa mission d’annonce, de témoignage et de célébration. C’est déjà un 

premier pas dans la « marche ensemble ». Pour les biens de notre paroisse, il existe aussi un Conseil 

Pastoral pour les Affaires Economiques (CPAE). C’est un autre pas dans notre marche vers la maison 

commune. 

Mais l’EAP et le CPAE seuls ne suffisent pas, parce qu’ils ne représentent pas la communauté 

paroissiale dans sa diversité. Pour telle représentabilité, le droit exhorte à la constitution du Conseil 

Pastoral Paroissial (CPP). 

Le CPP est un groupe de chrétiens représentatifs de la communauté paroissiale dans sa diversité. Il 

est chargé d’assister de ses conseils, le curé de la paroisse. Le CPP est un organe consultatif. Il n’a pas 

pouvoir de décision. C’est avant tout un lieu de communion, d’échange et de fraternité.  

Un tel organe manque à notre paroisse, à l’heure où l’église appelle ses filles et fils à marcher 

ensemble. Le Père évêque exhorte fortement, là où il n’en existe pas, à la mise en place d’un Conseil 

Pastoral Paroissial (CPP). Nos pôles, communautés, mouvements et associations devraient donc s’organiser 

pour élire ou proposer un représentant au CPP. C’est un pas décisif dans la « marche ensemble » tracée 

par l’église. 

Vous allez être sollicité pour proposer, désigner un représentant                        Père Jean-Marie Diouf 
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Paroisse Saint 

François d’Assise 

mailto:jean-marie.diouf@nievre.catholique.fr
mailto:paroisse.stfrancois.assise@nievre.catholique.fr
https://p-stfa.com/


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adoration Eucharistique Adorons-le ! 

 

 Bénissons-le ! 

 

 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 

 

Venez près du Lui bain d’Amour 
 
 Jésus une personne que vous aimez beaucoup et surtout qui vous aime beaucoup   
Humblement pour vous seul, est là à vous écouter, à vous regarder 
Il est présent avec toute son humanité sa tendresse, sa compassion et l’on peut tout Lui confier, nos 
joies, nos soucis, nos peines profondes que personne ne peut soupçonner. 
Lui seul peux tout entendre et tout porter avec nous. 
Il est là et je suis à ses pieds recevant tout de lui et Lui donnant tout humblement. 
Quel sentiment le plus merveilleux … comme un ami fidèle. 
Une heure, une pause, un repos auprès de Lui 
 Merci Jésus bain d’Amour                                                                                                         Suzy   
 

 

         

 
 
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 novembre : Journée comme un arbre délocalisée. 

Comme chaque année la journée comme un arbre s’est déroulée au collège Saint 

Léonard de Corbigny pour les paroisses Saint François d’Assise et Saint Marie de 

Bethléem. 

Une cinquantaine d’enfants s’y sont retrouvés. 

Thème de cette journée : Que ta volonté soit fête. 

Après une petite mise en forme matinale par des chants de louange, les enfants se sont 

répartis en équipes Répartition des enfants et des accompagnateurs en équipes. 

Chacun a pu entendre l’Evangile de Jean 15, 9-17 temps d’écoute, de réflexion, 

d’échange. 

Le repas a permis d’expérimenter le partage un magnifique buffet avec ce que chacun 

avait apporté. 

L’après-midi atelier créatif artistique tout d’abord avec Stéphanie qui nous a appris à 

prier en dansant.  

Pour que la fête soit belle, chacun s’est employé à fabriquer de jolies fleurs pour décorer 

l’autel lors de la célébration de l’Eucharistie célébrée par le père Jean-Marie qui était 

passé rencontrer les enfants dans la matinée.  

Quelques parents nous ont rejoints pour la messe.  

Ce qui a été retenu de la Parole entendue :  

Ce que je vous recommande : C’est de vous aimer les uns les autres. 

Chacun est reparti le cœur en joie riche de ce qu’il avait vécu. 

Enfants et accompagnateurs : A REFAIRE                        

 Nadine Catéchiste de la paroisse Ste Marie de Bethléem                 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Temps de louange du 13 novembre à l’église de Corbigny 

Pour nous préparer au concert de Be Witness, nous nous sommes 

retrouvés pour un temps de louange et d'adoration en l'église St-

Seine de Corbigny ce dimanche 13 novembre. Un temps super 

génial et ressourçant. J'ai eu la chance de pouvoir animer à la 

percussion et au chant. 

Parmi les chants que je préfère, nous avons chanté Quel jour de 

joie, Je suis dans la joie, Alléluia Hé, Ne crains pas, Regarde 

l'étoile. 

Rdv en décembre pour un prochain temps pour louer et adorer notre 

Dieu, le Roi Tout-Puissant !                                        Ezéchiel 
 

Messe du 2 novembre à l’église de Corbigny 

En communion avec la paroisse de Lormes, 
a été célébré le mercredi 2 novembre en 
l'église de Corbigny la messe à l’intention 
de tous les défunts de cette année. A ce 
titre, ce sont 77 luminions, qui ont été 
présentés sur l'autel, pour les communes 
environnantes et Corbigny. Une soixantaine 
également pour Lormes et ses communes 
voisines. A noter que de nombreuses 
familles de défunts ne demeurant pas sur 
notre région n'étaient pas présentes, et ce 
sont les membres des équipes de 
funérailles qui ont effectué ces 
présentations sur l'autel. Cette messe du 
soir a eu lieu dans le plus grand 
recueillement à la mémoire des nombreux 
défunts.                                        Martine 
                                 
 

      

   

 

 

 

 

 

Fête du Christ-Roi et de la Ste Cécile 
Eglise de Corbigny le 20 novembre 

  Jour du Christ-roi, nous fêtons également 
Sainte Cécile ; patronne des musiciens, 
avec la présence de l'harmonie municipale 
de Corbigny qui introduit la célébration 
aux sons des instruments par un morceau : 
Te Deum de Marc -Antoine Charpentier. 
Les voix de la chorale « les saisons » de 
Corbigny font retentir l'annonce de la 
bonne nouvelle par l'Alléluia de Régina 
Caeli. Nous entendrons aussi l'Ave Verum 
corpus et Zum Sanctus en allemand. 
 La présence des enfants du caté avec leurs 
familles et le partage de leur travail par un 
tableau sont précieux. 
 La communauté accueille aussi un groupe 
de jeunes avec leurs animateurs de la 
paroisse st Joseph entre Loire et Amognes, 
(ancienne paroisse du père Jean-Marie), 
qui se prépare à la confirmation. Une 
journée « étape ». 
 Exercer, partager ses talents et se mettre 
ensemble ; c'est que du bonheur. Merci. 
Dans l'assemblée, une maman avec une 
jolie petite fille de 3 mois dans son 
landeau me répond ; elle s'appelle Cécile.           
                                                 Thérèse 
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  Thérèse 

 
 

Si vous voulez faire vos achats pour Noël, profitez 

du marché de Noël à Corbigny samedi 10 décembre 

une vente de livres chrétiens se trouve à la 

librairie de la Renaissance de 10h à 19h. 

N'hésitez pas et venez nombreux.  
       Christine et Thérèse 

 
Le journal paroissial est distribué 
gratuitement, néanmoins la paroisse 
engage des frais pour l’édition. Il y a 
une petite boite dans chaque pôle pour 
y mettre votre don, merci beaucoup. 
Vous voulez le recevoir par internet ? 

brigitte.colomines@free.fr 

 

 

Le Secours Catholique : Créer davantage de liens concrets d’amitié. 
« La plus grande pauvreté des gens de la rue, c’est que personne n’a besoin de leur amitié » disait Xavier Emmanuelli il 

y a quelques années. C’est sans doute cette parole qui m’a mise en route au sein du Secours catholique, même si dans 

nos campagnes, nous ne rencontrons pas de personnes de la rue mais davantage de personnes qui souffrent de solitude 

et de précarité ; cependant l’essentiel est là, créer des liens concrets d’amitié : plus « d’aidés » ou « d’aidants » mais des 

amis, une amitié faite du respect de la dignité de l’autre et dans laquelle on reçoit et on donne. A Corbigny, une 

réflexion est née autour de l’accès à une alimentation digne et de qualité pour tous ; en juin nous avons organisé un 

déjeuner, préparé ensemble et partagé ensuite avec joie. Notre prochain projet est un déjeuner le 10 décembre. 

Ensemble toujours, nous avons préparé le menu. Ensemble, bénévoles et accueillis, nous cuisinerons un pot au feu avec 

de la viande et des légumes provenant des circuits courts de notre région. Chacun participera, qui épluchera les 

légumes, qui fera un gâteau et chacun se réjouit déjà de partager ce moment !                                                    Annick 
 

 

 

Savez-vous que le Secours 
catholique a une « boutique-
solidaire » dans les locaux du 
centre social de Corbigny, route de 
Vézelay, ouverte le mercredi après-
midi de 14h à 16h30 et le vendredi 
matin de 10h à 12h ?  
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Messe du 1er Dimanche de l’AVENT à l’église St Etienne de Brinon 

L’hiver arrive et la Paroisse St François d’Assise entre dans le temps de l’Avent avec 
tant de ferveur après le concert dans l’église de St Révérien avec le groupe Be 
Witness, même si le réveil peut être dur, les chanteurs nous attendent dans l’église 
de Brinon pour animer cette entrée dans ce temps de la ferveur divine, période de 
salut, de paix et de réconciliation. Le père Jean -Marie Diouf entre dans la 
cérémonie avec les enfants qui allument la première bougie de l’Avent au pied de 
l’autel, que cette lumière que nous allons renouveler chaque dimanche jusqu’à 
Noël nous tiennent éveillés comme nous y invite St Matthieu dans l’Evangile :  
 « Car c’est à l’heure où nous n’y penserons pas que le fils de l’homme viendra ! »  
Au cours de la messe le Père Jean-Marie invitera tous les laïcs du Pôle de Brinon 
engagés dans différentes missions au service de l’Eglise à prendre une bougie et la 
déposer au pied de l’autel. Ce temps de l’Avent doit nous convier à un exercice 
spirituel et à raviver notre vigilance. 
La présence du groupe de chanteurs nous invite à plus de dynamisme quand ils se 
font l’interprète de Jésus en nous chantant : et me voici en vérité…je m’abandonne 
à Toi. Bonne préparation de Noël à tous !  Christiane et Jeannot 

 

 

Concert Be Witness Samedi 26 novembre à l’église de St Révérien 
Dans la matinée du samedi 26 novembre, le groupe Be Witness proposait une formation 

pour conduire et en savoir plus sur la louange. Après un long temps de partage et d'écoute, 

nous avons participé à un temps pratique (chant avec Zita, guitare avec Clément et Piano et 

Percussions avec Timothée.) Cette formation m'a appris de belles phrases et comment 

animer un bon chant de louange. Mes amis, ce n'est pas le message de l'évangélisation qui 

n'est pas concret, c'est la manière de le faire passer. À la suite de Be Witness, ÉVANGÉLISONS  

N'oubliez pas que : " La louange, c'est tout ce qu'on fait qui plaît à Dieu" et que : "Le cœur de 

la question est une question de cœur ".      Soyez bénis !!!                          Ezéchiel                                                                                        

 

Samedi 26 novembre, quelques 200 Nivernais se sont retrouvés à l'église de Saint Révérien 
pour louer le Seigneur autour du groupe Be Witness. Un vrai défi pour notre paroisse, car 
le concert était prévu au mois de mai 2020, reporté en 2021, puis en 2022... Le Malin n’est 
pas d’accord que nous soyons dans la joie malgré les difficultés du quotidien, alors il nous 
met sans cesse à l’épreuve et jusque dans les détails pratiques de la préparation du 
concert, il a cru nous décourager... Mais dans ces moments-là, la prière et la confiance en 
Jésus est encore plus insistante et plus forte. Je lui ai dit plusieurs fois : « Seigneur, si telle 
est ta volonté, ce concert aura lieu ! » Le samedi matin, l’Esprit Saint m’a inspirée d’aller à 
l’adoration, je lui ai demandé de faire descendre ses grâces sur les personnes présentes au 
concert. Au vu de la ferveur et de la joie sur les visages pendant la louange, c’était bien 
l’œuvre de Dieu ! Plus personnellement, je rends grâce au Seigneur pour la foi renouvelée 
dans ma famille, l’enthousiasme à prier, louer, chanter ensemble pour Toi, notre Dieu, 
notre guide, notre Roi ! 
Sous des projecteurs de lumières colorées, Clément, le guitariste et chanteur, Zita, la 
chanteuse et Timothée, le pianiste, accompagnés d'une violoncelliste, d’un bassiste et d'un 
batteur, ont réjoui nos cœurs par des chants de louange rythmés et méditatifs. Nous avons 
chanté, dansé, élevé les mains afin de louer le Seigneur et préparer nos cœurs à sa venue, 
humble et fragile enfant dans la crèche. Grâce à leur témoignage vivant, nous ne pouvons 
ressortir de ce concert sans être transformés par la grâce de Dieu en nous. En chacun, 
Jésus, viens demeurer ! 
J’aimerais en profiter ici pour remercier le conseil des biens économiques qui nous a fait 
confiance, l’équipe d’organisateurs et toutes les petites mains. Chacun, à sa place, a su 
œuvrer pour la réussite du week-end : de la mise en place de la scène le vendredi à son 
démontage le dimanche après-midi, avec la préparation des repas, de la salle, de la 
communication, avec la formation du samedi matin, la cuisson des crêpes, le concert et la 
messe du dimanche animée par le groupe à Brinon... Jésus était là au milieu de nous... 
Rappelons-nous aussi les moments conviviaux et chaleureux qui nous ont permis de passer 
du temps ensemble et de financer le concert : le repas paroissial avec les séminaristes 
(mars 2020) et la vente des torchons dessinés par les enfants du caté... 
A la suite de Be Witness, osons évangéliser nos amis, notre famille, nos voisins, nos 
collègues ! 
L’Amour vaincra !   Soyez bénis !                                                       Marie 

 


