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Moi, je vous dis… Mt,5,17-37 

Le mois de Février, deux événements nous permettent de redécouvrir la célébration communautaire d’un des sept 

sacrements de l’Eglise. Il s’agit de la journée mondiale des malades, le 11 Février en la fête de notre Dame de Lourdes et du 

dimanche de la santé.  

Ces deux journées nous invitent à prendre soin non seulement des personnes malades, isolées, âgées, en situation de 

handicap de nos quartiers, paroisses, de notre proximité, mais aussi à manifester notre solidarité, soutien, prière aux 

soignants actifs et retraités, à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, prennent soin de l’autre, d’un autre, des autres. 

« Prendre soin de lui » c’est le titre du message que le Pape François nous adresse en cette 31ième journée mondiale 

du malade, le 11 Février. L’invitation est, comme le recommande le Samaritain à l’aubergiste en Lc 10,35, de prendre soin de 

nos malades, personnes âgées et des soignants. « La maladie, rappelle François, fait partie de notre expérience humaine. 

Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de soins et 

de compassion. » 

L’Eglise vit son accompagnement et sa compassion à travers le sacrement de l’onction des malades en se référant à 

l’invitation de l’apôtre Jacques. « Si l’un de vous est malade, dit-il, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Eglise la fonction 

d’Anciens : ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi 

sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » Jc 5,14-15 

Appelé autrefois l´extrême-onction ou sacrement des mourants, l’onction des malades est, depuis Vatican II, 

comprise comme étant un sacrement de vie. C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments 

d’épreuves que sont la maladie ou la vieillesse. Le sacrement des malades est un remède pour donner forces à l’âme et au 

corps, ainsi que le courage d’endurer l’épreuve de la souffrance. Il est également un moyen pour le malade de se réconcilier 

avec lui-même, ses proches et le Christ. 

 

La célébration de ce sacrement consiste en une imposition des mains et en l’onction d’huile dûment bénite sur le 

front et à l’intérieur des mains du malade avec les paroles : « N., par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande 

bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous 

relève. ». Bénite par l’évêque lors de la messe chrismale, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle pénètre la 

peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. 

Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale au chrétien qui éprouve les 

difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la vieillesse. Il est signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui 

souffre. 

En » marche ensemble » (synode) l’EAP nous propose quelques célébrations du sacrement des malades. Il a été donc retenu : 

• Le samedi 11 Février à Corbigny à 10h30 pour une célébration sans messe pour celles et ceux qui ne pourraient pas 

rester le temps d’une messe. 

• Le samedi 11 février à Brinon, lors de la messe du soir 18h. 

• Le dimanche 12 février à Tannay à 11h, lors de la messe. 

• Le dimanche 12 février à Lormes à 11h, lors de la messe. 

Pour une meilleure organisation nous vous prions de vous inscrire en appelant au 0386201194. 

Prenez soin de nos malades et personnes âgées                                                                                Père Jean-Marie Diouf 

        Editorial 
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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 

 
 

 
Le Sacrement des Malades 

Dans tout Sacrement l’Esprit-Saint agit par la profusion de ses dons. 
Son effusion est marquée dans toute célébration par le geste de l’imposition des mains, comme sur le petit 
enfant avant le Baptême, comme à la messe sur le pain et le vin avant la Consécration, ou lors de l’absolution 
au sacrement de réconciliation… et bien entendu dans le Sacrement des Malades. 
J’ai reçu 3 fois le Sacrement des Malades et je peux vous assurer que l’Esprit-Saint a agi en moi, au-delà de 
mes attentes. 
La première fois, il y a 25 ans, j’ai demandé ce Sacrement comme une « Extrême Onction », lors d’une grave 
intervention pour une maladie incurable. C’était le terme utilisé autrefois quand ce sacrement n’était 
administré qu’aux mourants. Non seulement le Seigneur a soutenu l’équipe médicale qui m’a soigné et il m’a 
donné la force de supporter 1 mois de réanimation, mais l’Esprit-Saint m’a littéralement transformé : je ne 
m’attendais pas à cheminer dans la foi avec tant de force après cette épreuve. 
La seconde fois, ce fut lors d’une célébration communautaire. Nous étions dans un Foyer de Charité en 
retraite pour 8 jours, pendant lesquels il a été proposé le sacrement des malades. 
Je ne pensais pas le demander une seconde fois, mais il m’a été proposé pour une tout autre raison que le 
premier : j’avais besoin de cette force sacramentelle pour accepter de vivre ma maladie et mon invalidité. Ce 
fut une expérience très forte et totalement différente de recevoir ce sacrement avec d’autres malades au 
sein d’une communauté fraternelle. 
Là encore, la surabondance des dons de l’Esprit a dépassé mes espérances : quelque temps plus tard je 
rentrais en discernement puis en formation diaconale pour être ordonné Diacre permanent 6 ans plus tard. 
J’ai reçu une troisième fois ce sacrement il y a 3 ans. Mon état de santé s’aggravait et je n’avais pas de 
recours médical. « Décharge ton fardeau sur le Seigneur : il prendra soin de toi » (Ps. 54, 23a). J’ai demandé 
le Sacrement des malades au père François-Xavier, convaincu de la force que pourrait m’apporter le Seigneur 
dans mon épreuve. Cela ne s’invente pas : pendant cette célébration, avant même que le père me fasse 
l’onction des malades, le pneumologue m’appelle pour m’hospitaliser en urgence. Au-delà du secours 
médical salvateur inattendu de ce sacrement, l’Esprit-Saint m’a donné sa grâce en surabondance : suite à 
cette hospitalisation, le Seigneur m’a guéri d’une lèpre intérieure dont je ne pensais jamais pouvoir m’en 
sortir seul… 
Par ces trois célébrations, je voudrais témoigner que le Sacrement des Malades n’est pas « l’Extrême 
Onction » avant de mourir, mais l’Onction qui redonne vie, par la force du Saint-Esprit, souvent bien au-delà 
du réconfort espéré. 
Pour des situations de santé différentes, le recours à ce Sacrement peut être demandé plusieurs fois : la 
grâce du Seigneur est inépuisable pour continuer à le louer sur la terre des vivants. (Is. 38,19 a )            Patrick 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

Eglise de Corbigny 

  Tous les mardis de 13h00 à 18h00 

Contact : Cécile 0678047943 

  

  

Bonjour, nous sommes des guides de Nevers du mouvement des scouts 

d’Europe. Notre mouvement est basé sur le développement de soi-même et 

également sur le plan spirituel. Nous sommes une patrouille de 6 guides qui 

nous rassemblons plusieurs fois par mois et c’est avec joie que nous sommes 

venues animer la messe du dimanche 15 janvier dernier à Brinon sur Beuvron. 

La préparation nous a permis de passer un bon moment entre nous mais aussi 

avec la paroisse ! Animer la messe nous a permis à la fois d’apprendre comment 

l’animer, de pouvoir collaborer avec la chorale que nous remercions mais 

encore de pouvoir remplir, nous l’espérons, le cœur des paroissiens de Brinon 

!  C’est une vrai et belle expérience d’aider pour une messe mais aussi de 

rencontrer les membres de la paroisse que nous remercions pour le bel accueil. 

Et avec un grand plaisir nous reviendrons pour animer une messe ! Alors à 

très bientôt …                                                                           Louise pour le groupe 

Le dimanche 15 

janvier à Brinon  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dimanche 15 janvier 

à l’église de Brinon 

Equipes de Préparation au Baptême 
Avec Alain nous avons la responsabilité des préparations au baptême pour les jeunes enfants avec une équipe 
dans chaque pôle. Nous fixons les dates en début d’année scolaire par une réunion, celles-ci sont données aux 
parents à leur première visite avec le Père Diouf sous forme d’un tract avec les coordonnées de tous les 
animateurs. 
Chaque parent doit assister à deux réunions A et B dont le déroulement est identique pour chaque groupe à 
savoir A : Accueil, très important, puis nous parlons de l’engagement que prennent les parents par rapport au 
baptême, ensuite nous regardons une vidéo où nous dégageons les différents rites du baptême puis une 
prière pour terminer. 
Réunion B :  Présentation d’un Poster avec relecture des rites, puis nous prenons le livret de baptême donné 
par le Père et voyons avec eux le déroulement de la cérémonie du baptême. 
Bien sûr nous parlons de l’éveil à la foi pour les petits, du catéchisme, la prière, Théobule sur internet, très bon 
support de catéchèse, le choix des parrains  et leur importance ETC… 
Pour nous c’est chaque fois un renouvellement de notre baptême, un engagement personnel en donnant un 
témoignage de notre vie de Foi et de chrétiens baptisés. 
Cela nous permet d’échanger avec ces parents, voir où ils en sont et peut-être leur rappeler ce qu’est pour 
eux-mêmes la vie de baptisés. 
J’en ai eu quelques-uns au cours de mon parcours de catéchèse et cela permet de rappeler quelques notions 
données dans leur jeunesse, en général ils sont assez contents.                     Brigitte et Alain Pôle de Corbigny 
 

La préparation au baptême est un moment heureux et convivial ; il n’y a ni maître ni élèves, mais 

un groupe de parents qui échangent (souvent de façon ludique) sur le sacrement de baptême de 

leur enfant. Questions sur le prénom choisi, sur les engagements, sur le vécu de sa foi, sur la 

suite de l’éducation religieuse...sont abordées au cours des deux séances, sans oublier les 

interrogations « pratiques » pour le jour J de la célébration.              Anne Marie Pôle de Lormes 

 
J'ai rejoint en 2021 l'équipe de préparation au baptême. 
Les motivations des parents que nous accompagnons reflètent l'état actuel d'une société sécularisée. 
La transmission de la foi n'apparaît le plus souvent qu'en arrière-plan dans les raisons qui les 
conduisent à demander le baptême pour leur enfant. La plupart du temps, il s'agit d'un moment festif 
qui au mieux s'inscrit dans une tradition héritée des générations précédentes. 
Dans ce contexte, l'enjeu de l'accompagnement des familles doit être relativisé.     

                 Arlette Dupas Pôle de Tannay 
 

Je suis dans l’équipe de préparation au baptême sur le pôle de Brinon depuis 5 ans, François m’a rejoint en 
2022. Chaque rencontre est importante pour moi car c’est un moment d’échanges riches entre les parents 
qui sont en attente du baptême pour leur enfant et moi qui suis à leur écoute, qui vais les guider...s’ils en 
ont besoin ou simplement les entendre. C’est toujours un moment calme et convivial à la fois. Nous 
parlons de leur foi de ce qu’ils attendent de ce sacrement du baptême et quelquefois de l’éveil à la foi et du 
catéchisme.                                                                                                                                            Brigitte Pôle de Brinon 
 

Sainte Marie du samedi 
Un matin, samedi, 9h, la porte qui mène à la chapelle de l’Institut Saint Léonard est fermée. Seul, un chien à 
l’étage répond à la sonnette. Mon Dieu, qu’est-il arrivé à Sœur Mathilde ou à Sœur Marie- Ange ? Ou serait-ce 
au Père Jean-Marie ou au Père Michel ? 
C’est une grâce d’avoir la possibilité d’assister à une messe le samedi, messe en l’honneur de la Vierge Marie, 
dans la lignée d’une très ancienne tradition. Et si nous perdions cette grâce, le jour où les sœurs de la Sainte 
Famille seront un souvenir…. 
Prendre une heure de son temps pour faire Eglise autour de la Vierge Marie, médiatrice et pleine de toute 
grâce, en gratitude de toutes ses apparitions en France, et elles sont si nombreuses et si merveilleuses, 
jusqu’à celle à l’Ile Bouchard en 1947, où Marie a donné, unique fois, ses mains à toucher aux voyantes. 
Alors partons joyeux le samedi matin avec celle qui est notre Mère.                      Une paroissienne 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

Messe unique et Assemblée paroissiale du Dimanche 29 janvier 2023 à l’église de Corbigny 

 

 

 

 

 

Un dimanche après-midi, glacial dehors, mais réchauffant 
dedans ! L’église de Corbigny nous accueillait ce dimanche 
22 janvier. Nous, c'est-à-dire une trentaine de personnes de 
tous âges et horizons, rassemblés autour du Père Jean-
Marie et de la famille Pajot, pour dire à Dieu notre joie 
d’être aimés de lui, pour le louer, le chanter, l’adorer. Une 
succession de chants toniques et joyeux, profonds aussi, et 
très bien chantés, nous ont permis de nous tourner vers 
Dieu et peu à peu nous laisser approcher par lui. La prière 
nous a saisis et guidés, ouverts et préparés à un temps 
d’adoration très recueilli devant le St Sacrement exposé. 
Puis, en toute simplicité, nous nous sommes confiés à Notre 
Père et à la Vierge Marie, dans l’attente d’une nouvelle 
initiative de ce genre à laquelle beaucoup de nouveaux 
amateurs vont certainement se joindre, pour leur plus 
grande  joie, et la nôtre !                              Cécile              

 

Temps de Louange 
Eglise de Corbigny 

Dimanche 22 janvier  

 

 

 

 

Ce dimanche 29 janvier, 5ème dimanche du mois, 

comme il est de tradition depuis quelques années, la messe était 

dans un lieu unique afin que les paroissiens de chaque pôle aient 

le plaisir de se retrouver pour célébrer ensemble l'eucharistie. Ce 

dimanche était aussi la journée mondiale des lépreux, donc 

s'appuyant sur l'Evangile des Béatitudes, le Père Jean-Marie nous 

invitait au partage avec les plus affligés que sont les lépreux en 

nous montrant généreux auprès des représentants locaux de 

l'ordre de Malte. 

  Après la messe, nous étions invités à participer à une assemblée 

paroissiale où chacun a eu la possibilité de s'exprimer. 

  Le Père Jean-Marie, avant de donner la parole, a souhaité que 

nous fassions des propositions pour l'activité pastorale en tenant 

compte des désirs des chrétiens de la paroisse ; une boite à idées 

sera mise à cet effet dans chaque église pôle pour recueillir les 

propositions, souhaits, désirs de chacun et compléter ainsi ce qui 

a été dit par les personnes présentes. L'EAP aura ensuite la 

charge de la mise en œuvre. 

  Autre question abordée par le Père : Le synode, comment 

faire ensemble que toutes les couches de la société soient 

touchées ? Notre Evêque demande à chaque paroisse de se 

doter d'un Conseil Pastoral Paroissial (qui a déjà existé). 
 

Comment le constituer pour qu'il soit 

représentatif des habitants des 

communes, des associations, des 

équipes de travail en Eglise ? Combien 

de membres ? Il se retrouverait 2 à 3 

fois par an et son mandat serait de 3 

années renouvelables. 

  Dans un dimanche matin pour Dieu, il 

serait impensable d'oublier le moment 

de convivialité..., c'est donc dans une 

ambiance tout à fait sympathique que 

nous nous sommes retrouvés au 

presbytère chaleureusement invités par 

notre curé autour d'un apéritif « garni » 

très apprécié, continuant comme il se 

doit de refaire notre paroisse ! Françoise 
 

 

 

 

 


