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A vin nouveau, outres neuves (Mt 9,17) 
L’année 2022 s’en est allée avec son lot de joies et de peines. Nous nous sommes réjouis et avons félicités les 

uns ; avons aussi pleuré et compati avec les autres. Au maître du temps, maître de l’histoire, maître de nos vies nous 
n’avons cessé d’adresser nos prières d’action de grâce pour les bienfaits, nos prières de recommandations pour nos 
défunts, nos demandes de grâce et de guérison pour nos malades et personnes âgées.  

Cette année 2022, sous la conduite de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et l’appui du Conseil Paroissial 
pour les Affaires Economiques (CPAE), nos équipes de catéchisme et de préparation de baptême ont donné de leur 
meilleur pour accompagner enfants et jeunes vers la réception des sacrements. Nos équipes de funérailles, en toute 
humilité et dans un savoir-faire, nous ont assistés et accompagnés dans les pénibles moments de la perte d’un être 
cher. Nos chorales comme nos services auprès des malades ont nourri nos prières et assemblées. 

L’année 2022 nous aura donné l’opportunité d’entrer en synode avec toute l’Eglise, c’est-à-dire de « marcher 
ensemble » (synode sur la synodalité). Se poursuivant jusqu’en 2023, ce synode permet à tous, baptisés comme 
personnes de bonne volonté, de se mettre sur le chemin de l’annonce de l’Evangile. Des petits groupes étaient 
constitués afin de réfléchir sur la communion, la participation et la mission dans l’Eglise.  

L’année 2023 s’ouvre à un monde qui s’interroge, qui doute des lendemains meilleurs. Cette nouvelle année, 
nous vous la souhaitons pleine de surprises de la part du Seigneur. Une année de paix et de joie, une année de santé 
et de réussite. Que tout au long de cette année nouvelle, le Tout puissant, maître du temps et de l’histoire, maître de 
toute vie, fasse briller sur vous et les vôtres son visage, qu’il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers vous 
et les vôtres son visage, qu’il vous apporte la paix. (Cf Nb 6,22-27)  
A vin nouveau, outres neuves ! 

Une nouvelle année est là et animés par la même foi, ravivés par la même espérance et appelés à la même 
charité, nous sommes tous invités à marcher à la suite du Christ, maître et Seigneur. Afin de regarder, tous 
ensemble, dans la même direction dans l’élaboration du projet pastoral de cette année, l’EAP nous propose une 
ASSEMBLEE PAROISSIALE : une rencontre de communion, de fraternité et d’échange. Elle a besoin de chacune et 
chacun pour la mise en place du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et des fraternités (groupes de partage, d’échange). 
Nous profiterons du dimanche 29 janvier (5ième dimanche du mois) pour tenir cette assemblée. Retenons bien cette 
date.  
Beaucoup de défis pastoraux nous attendent cette année. C’est sous le regard du petit enfant né dans la crèche que 
nous nous mettrons en marche, tous ensemble pour rendre compte de l’espérance qui nous habite. 

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2023                                                                          Père Jean-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Editorial 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint 

François d’Assise 

Chers diocésains, 

Je vous annonce que j’ai demandé au Saint-Père de prendre un temps de repos sabbatique et de ressourcement, pour une 

durée de six mois environ.  

Cette décision m’est devenue nécessaire pour reprendre souffle dans la mission reçue du Seigneur.  

Je reste votre évêque mais je prends provisoirement de la distance avec cette responsabilité. Un administrateur apostolique 

devrait être nommé dans les prochaines semaines, mais d’ici-là je veillerai à ce que la vie du diocèse ne soit pas perturbée par 

cette absence. 

Quoi qu’il en soit je veux vous dire mon attachement à notre diocèse que je sers depuis onze ans, et je rends grâce au 

Seigneur pour le chemin accompli avec vous. Je sais que je peux compter sur votre soutien et votre prière, comme vous 

resterez présents dans la mienne. 

Remettons au Seigneur cette période de ressourcement et de discernement. Puisse-t-elle porter des fruits pour moi comme 

pour le diocèse. 

« Venez à moi vous qui ployez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos », dit Jésus. C’est en lui que je veux 

retrouver les forces pour le servir dans son Église.               + Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers 
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  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 
 
 

 

Samedi 8 octobre, je me rends à la messe de 9h30. L’homélie prêchée par le Père Jérôme des Missionnaires de la Sainte Eucharistie, me touche beaucoup par 

sa grande profondeur. Une phrase particulièrement : « Demander à Jésus la grâce de l’émerveillement devant sa présence réelle dans l’Eucharistie ». 

Je n’avais nullement l’intention de rester mais j’étais comme attirée malgré moi. La méditation eucharistique du chapelet à partir d’un livre intitulé « Aimer 

Jésus avec le Cœur de Marie » nous a tous ouvert le cœur à ce temps d’adoration qui a suivi. Il y avait une onction de paix et de joie, palpable. Puis le 1er 

enseignement nous a montré Jésus hostie comme « l’Astre qui vient nous visiter » et que « dans ses rayons, nous trouvons la guérison » Jésus disait à Ste 

Gertrude « Va à l’Eucharistie, Je guéris les blessures de tous les hommes et je console chacun de ses épreuves ». Je vous livre quelques méditations qui m’ont 

touchée : 

– « accueillir sa vulnérabilité et s’offrir tel quel à Jésus » 

– » adorer Jésus est le remède le plus valable contre les idolâtries » 

– « celui qui s’incline devant Jésus devient libre de toutes les choses mauvaises » 

– « on devient ce que l’on contemple » 

– « Notre maison finale est le Ciel » 

– « Nous avons été créés par La Vie Éternelle (Dieu le Père), pour la Vie éternelle » 

– « contempler Jésus nous purifie » 

– « se laisser aimer par Jésus » 

– « c’est parce qu’Il nous aime, qu’on existe » 

Voilà, une infime retranscription des merveilles dites ce weekend. Mais le summum de ce weekend a été ce cœur à cœur avec Jésus, tout près de l’ostensoir, 

que le prêtre tenait dans ses mains tout contre notre visage. Ça a été un moment plein d’émotions pour chacun et ce qui a été très beau, c’est que des 

personnes qui entraient par hasard dans la chapelle où nous étions, sont venus tout naturellement poser leur visage tout contre Jésus. C’était vraiment très 

beau et très fort. Jésus a visité et consolé beaucoup de cœurs. Merci Seigneur !!                                                                                                                            

une Paroissienne 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

  
 

 

 

Il est venu, Il vient, Il reviendra ! 
Le 4 décembre, nous étions invités à nous retrouver à Saint Léonard pour un temps de récollection en ce 
2ème dimanche de l’Avent, invitation pour préparer nos cœurs à accueillir le Seigneur à Noël. Après un 
temps de louange bien joyeux, le Père Jean-Marie nous a donné un enseignement :  
« Comment vivre l’Avent à l’école de Marie. » Nous avons revisité ce qu’est le temps de l’Avent avec 
quelques repères : 
Veillez et priez, soyez vigilants, demeurez dans la prière qui nous met en relation avec Dieu, convertissez-
vous, soyez dans la joie car Il approche, Il vient. 
Ensuite nous avons contemplé Marie en méditant son oui, son Magnificat, son silence, : « elle garde tout 
dans son cœur », elle se tient au pied de la croix. N’oublions pas son pouvoir d’intercession (Cana). 
La messe a été suivie d’un déjeuner très sympathique, nous avons terminé par un groupe de partage, la 
question posée était : « comment s’ouvrir aux projets de Dieu ? » Il faudra une suite… 
 En ce mois de janvier, nous pouvons garder Marie en nos cœurs, la remercier de sa tendresse pour 
chacun, lui confier notre paroisse et nos désirs les plus profonds pour la nouvelle année. 
BONNE et SAINTE ANNEE avec Saint François et Marie.             Annick et George 

 
 

 

Quelle joie de se retrouver nombreux encore cette année dans notre belle Eglise de 
Teigny pour fêter la naissance du Christ. 
Les enfants étaient impatients de pouvoir apporter chacun un santon. Avec 
précaution, conscients du trésor qu’ils avaient dans les mains, ils les ont placés 
délicatement dans la crèche et reconstitués la Sainte famille. 
Avec tous les enfants et leurs familles nous nous sommes regroupés devant cette 
crèche pour un moment de recueillement en souhaitant que la grâce de Jésus nous 
apporte l’unité, la paix, la joie dans nos familles et nos communautés. Noël est un 
signe d’espérance et pour vivre nous avons besoin d’espérance. 
Pour clôturer notre rencontre, nous nous sommes réchauffés avec un délicieux vin 
chaud préparé par Mélissa et échangé nos vœux pour un joyeux et Saint Noël et 
bonne année 2023 à tous.   Clara et George 
 

Rencontre autour de la 
crèche à 

 l’église de Teigny 

Eglise de Corbigny 

  Tous les mardis de 13h00 à 18h00 

Contact : Cécile 0678047943 

 

 

Recollection de l’Avent de la paroisse Saint François d’Assise à Saint Léonard le 4 décembre 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    Veillée de l’Avent à l’église de Corbigny le vendredi 9 décembre 2022 

 

 

Actions de solidarité de Noël par les enfants du catéchisme du pôle de Brinon 

 

 

 

Vendredi 9 Décembre dernier s'est déroulée la veillée de l'Avent 
en l'église de Corbigny. 
Petits et grands se sont retrouvés autour de la Sainte Vierge à 
l'heure de l'Angélus. 
Les participants ont prié et chanté puis ils ont écouté 
attentivement l'évangile présenté sous la forme d'un 
diaporama. 
Suite à cela, le Père Jean-Marie a attiré l'attention sur le « oui » 
de Marie et le « oui » de Joseph protecteur de la Sainte Famille. 
Sœur Marie-Ange a ensuite présenté l'histoire de Jeanne-Claude 
Jacoulet et témoigné de l'engagement des sœurs au sein de la 
congrégation de la Sainte Famille. 
Pour terminer, les cœurs et les voix se sont tournés vers Marie 
pour mieux attendre la Lumière de Noël. 
La soirée s'est poursuivie de manière très conviviale autour de 
douceurs apportées par chacun.  Géraldine 
  

 

 

 

 

 

Les enfants du catéchisme se sont retrouvés avec leurs 
catéchistes et quelques bénévoles 4 samedis après-midi pour 
confectionner des cartes de Noël et bricoler des objets de Noël ; 
les catéchistes et les mamans ont confectionné pâtisseries et 
mendiants. C’est avec un grand plaisir que ces enfants ont 
vendus leurs objets à la sortie de la messe le samedi 10 
décembre et sur le marché du 11 décembre. L’argent récolté a 
été reversé à l’Association des Orphelins Apprentis d’Auteuil. 
Le mercredi 21 décembre les enfants avaient rendez-vous à La 
maison bleue de Brinon pour rencontrer les personnes âgées, 
accompagnés par les membres de la chorale paroissiale ils ont 
chanté des chants de Noël puis ont remis avec beaucoup de joie 
des cartes de Noël confectionnées par leurs soins ainsi que des 
chocolats et des gâteaux à toutes les personnes présentes. 
Merci à Julie, Manon, Baptiste, Jeanne, Charline, Gabi et 
Benjamin et aussi à Didier, Maryse, Elodie, Lucie les bénévoles 
aidants et à la chorale paroissiale qui nous ont permis de mener 
ces actions de solidarité de Noël avec les enfants.   
                                            Sandrine et Brigitte 
 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Noël, signe d’Espérance à Saint Léo ! 
Maternelles, primaires et collégiens se sont rassemblés 
dans l’église de Corbigny pour chanter et prier ensemble 
dans la joie de Noël qui arrive. 
  
Le Père Diouf nous a accueillis en rappelant d’abord 
comment les trois vertus théologales avaient structuré 
l’Avent à St Léo : chaque semaine, les collégiens étaient 
invités à réfléchir et à vivre davantage la Foi, l’Espérance et 
la Charité. 
  
Nous avons ensuite écouté la Parole de Dieu que Sœur 
Marie-Ange avait mis en scène avec des collégiens : Jésus 
en montrant l’exemple de Jean Baptiste nous y invitait à 
faire grandir notre Foi et notre Espérance.  
 
Espérance que nous avons symbolisée par une procession 
de Lumière en chantant « Levons les yeux, voici la vraie 
lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix ! » Des 
intentions pour élargir notre prière ont été lues rythmées par 
le refrain de paix hébreux « Evenou Shalom Halerem » 

 

 

 

 

Et pour clore cette célébration, nous avons laissé notre joie éclater en dansant et en chantant :  
     Pour chaque cœur qui désespère – me voici envoie moi ! Pour ceux qui pleurent sur cette terre – me voici envoie moi ! 

Pour ceux qui vivent sans ta lumière – me voici envoie moi ! 

     NOUS VOICI – nos cœurs sont prêts pour t’écouter NOUS VOICI – pour t’annoncer au monde entier 

ENVOIE NOUS – DANS LE MONDE ! 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

         Temps de prière autour de la crèche à Chitry les mines le 20 décembre. 

Les habitants de Chitry étaient heureux de se retrouver autour de la crèche après deux ans d'interruption. Chants et 
prières ont résonné en l'église Saint Martin dont le clocher doit être rénové courant 2023. 
Seigneur nous te prions soit notre Lumière: 
-Lumière accueillante pour les nouveaux habitants de Chitry. 
-Lumière réconfortante portée par les soignants, les aides à domicile, les voisins attentifs, les associations locales. 
-Lumière étincelante qui comme un phare guide les égarés, les esseulés, les migrants, les réfugiés vers le havre de paix 
offert par la crèche. 
-Lumière de paix pour les si nombreux conflits dans le monde. 
-Lumière éternelle pour ceux qui nous ont quitté : Gérard, Guy, Huguette, Madeleine et Christiane artisane de la crèche 
pendant 20 ans. 
-Lumière signe d'Alliance pour nous tous ici présents en communion avec les chrétiens du monde.  Catherine 

Veillées de Noël à l’église de 
 Corbigny et à l’église de Tannay 

 

 

Veillée de Noël à l’église St Seine de Corbigny. 
De nombreux paroissiens s’étaient rassemblés en ce 24 
décembre pour prier ensemble. 
Tout d’abord les enfants du catéchisme petits et grands 
nous ont conté l’histoire de la naissance de Jésus selon le 
conte : Le Noël de Téo. Téo est un enfant d’aujourd’hui 
qui peut remonter le temps et il va découvrir la naissance 
de Jésus avec le berger Jacob. Les plus grands enfants 
lisaient le texte pendant que les plus petits le mimaient. 
Nous avons vécu toute l’histoire de la naissance de jésus 
depuis l’annonciation à Marie par l’ange Gabriel, la 
visitation à Elisabeth, l’annonce à Joseph, le départ vers 
Bethléem et la naissance de Jésus dans cette étable, puis 
la lumière sur les bergers qui veulent rencontrer Jésus 
tout cela ponctué de chants : Peuple fidèle pour 
commencer, le magnificat, les anges dans nos campagnes 
il est né le divin enfant. 
Puis les enfants font une belle procession de lumière avec 
le chant Ô Nuit de lumière et la célébration de la nuit de 
Noël commence présidée par le Père Michel. Le peuple 
des fidèles est priant, chantant à l’écoute de la parole de 
Dieu avec les traditionnelles lectures de Noël puis arrive 
le moment de la préparation de l’eucharistie nous 
chantons Levons les yeux, voici la vraie lumière puis le 
moment de la communion : Notre Dieu s’est fait homme.  
Et c’est déjà le moment de se séparer après avoir chanté 
Douce nuit et Il est né le divin enfant. 
Quelle soirée merveilleuse, le plus beau cadeau de Noël !  
                                                                                Brigitte 

 
NUIT DE NOEL A TANNAY 

En cette veille de Noël les paroissiens étaient rassemblés 
nombreux à la collégiale de Tannay pour accueillir Jésus 
dans la joie, la simplicité et l’action de grâce. Il est 20 
heures 30, l’église est pleine, plongée dans la pénombre, 
quand la chorale chante « La Voici, la nuit de Dieu ». 
 Alors un petit berger qui a le don de nous transporter 
d’un bout du pays de Jésus à l’autre vient caresser les 
moutons devant le chœur ; là il rencontre leur berger et, 
ensemble, ils nous font revivre la Nativité. Nous 
voyageons de Nazareth à Bethléem pour assister à 
l’Annonciation puis à la Visitation. Petit à petit la lumière 
revient, la chorale chante « une Etoile dans la nuit », puis 
le Magnificat. Quand une petite bergère porte 
tendrement sur son cœur l’enfant Jésus jusqu’à la 
mangeoire garnie de paille fraîche la lumière grandit 
encore. L’église est totalement éclairée. 
 Les bergers arrivent, la lumière est aussi dans leur cœur. 
Tous louent Dieu de leur avoir envoyé un sauveur. Ils 
chantent « Les Anges dans nos campagnes » puis « Il est 
né le divin enfant ». Tous promettent de ne jamais 
oublier cette nuit qui ravive notre foi.  Nous sommes 
alors prêts pour entrer dans la célébration de 
l’Eucharistie.  
Puis le père Jean-Marie remercie chaleureusement tous 
ceux qui ont préparé et participé à cette veillée, les 
enfants du caté, leurs parents, ceux de l’aumônerie et les 
anciens du caté.  
J’ai été particulièrement émue par l’immense sourire des 
grands parents des enfants du caté et par la prière de 
tous ceux qui sont restés encore longtemps devant la 
crèche à la fin de la messe .                         Madeleine 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

Eglise de Corbigny 
Eglise de Tannay 

 

 

 
 

 

 

   

 


