
 

 
 

      

 

 

 
Bulletin n° 100     03 86 20 11 94   pere. jean-marie.diouf@nievre.catholique.fr       Mars  2023                                         
paroisse.stfrancois.assise@nievre.catholique.fr                     Site internet : https://p-stfa.com  
  
Le NUMERO 100 DU LIEN : BULLETIN PAROISSIAL 

« Le lien inter paroissial » tel est le titre du bulletin d’information des paroisses de Brinon – 
Corbigny- Lormes- Tannay, fruit de l’assemblée du 6 Octobre 2012, qui a réuni soixante-douze personnes 
engagées dans les différents services de ces quatre paroisses. 

C’est en ces termes que s’exprimait le père Evariste, curé d’alors, dans l’éditorial du Bulletin N°1 en 
décembre 2012. Un bel outil d’information, de communion s’offrait aux 4 paroisses. Une flamme pour les 
éclairer et les guider à marcher tous ensemble d’un même pas vers la maison du Seigneur. Quelle 
intuition ! Il y avait là, les semences du regroupement des 4 en une seule et même paroisse en 2019 sous la 
protection de St François d’Assise et aussi les germes de la synodalité.  

Le père François-Xavier, curé de 2014 à 2021 a maintenu cette flamme allumée, passant du lien 
inter paroissial (Brinon, Corbigny, Lormes, Tannay) au lien paroissial (saint François D’Assise).  

La parution du Numéro 100 du lien me donne l’occasion de traduire ma profonde gratitude aux 
Pères Evariste et François-Xavier. Mon GRAND MERCI à l’équipe du lien, aux contributeurs, photographes, 
à tous celles et ceux qui s’activent (rédaction, tirage, pliage, distribution) pour que le lien nous parvienne. 
Un GRAND MERCI à celles et ceux qui, de par leur participation symbolique (1€), amortissent les frais 
d’impression. Un GRAND MERCI à tous, paroissiens. 

Pour mieux poursuivre sa mission, l’équipe du lien voudrait en ce centième numéro, non faire un 
bilan mais recueillir vos avis et propositions pour une meilleure rédaction de notre mensuel paroissial. Les 
Boites à idées qui sont dans nos églises principales ou l’adresse e-mail de la paroisse pourraient bien 
recueillir toutes contributions. 

Ce Numéro 100 nous trouve en CARÊME, temps de Prière, de Privation, de Partage, mieux temps de 
prière, de jeûne et d’aumône. Dans notre marche vers Pâques, l’Eglise nous invite à déjouer les plans du 
séducteur en ayant pour ceinture la Parole de Dieu. C’est un temps où il nous faut désirer l’eau vive 
comme la samaritaine, la lumière comme l’aveugle-né et la vie comme Lazare. C’est dans cette élévation 
seulement que nous pourrons resplendir de la lumière du Ressuscité et être ses témoins comme Pierre, 
Jacques et Jean.  

Cette année nous avons la grâce d’entourer de notre prière Eliane Manon BAUDEQUIN, une jeune 
catéchumène de Teigny, qui sera baptisée la nuit de Pâques. Avec elle nous vivrons les trois scrutins et 
pour elle nous demandons maintenant le secours du Saint Esprit de Dieu.    

Puisse ce temps de carême être pour chacune et chacun un temps d’ascèse, un moment favorable 
pour expérimenter l’amour de Dieu et celui du prochain. 

 
 

Bonne route vers Pâques.                                                                       Père Jean-Marie DIOUF 

        Editorial 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
                  JOURNEE COMME UN ARBRE 

 

Eglise de Corbigny Tous les mardis 

 de 13h00 à 18h00 Contact : Cécile 0678047943 

 

 

« Asseyez-vous et reposez-vous un peu », Je reçois ces paroles de Jésus comme un appel vital. En semaine, mes 
journées sont si intenses, remplies par un travail très prenant. Je me sens comme Marthe qui s’agite pour peu de 
choses et je cherche en moi Marie, qui trouve le repos aux pieds de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui ployez 
sous le fardeau ! » Je reçois ces paroles du Seigneur comme une invitation à venir près de lui. Depuis quelques 
temps, je n’ai plus la possibilité de trouver une heure d’adoration en semaine. Je reçois comme un cadeau la 
possibilité de venir adorer pendant une heure à Anthien le samedi, les week-ends où nous sommes dans la 
région. Il faut chaque fois m’arracher à mes occupations et ce n’est pas sans combat. Comme ce samedi de 
février ensoleillé où je profitais du soleil dont nous avions tant manqué, il m’a paru incongru d’aller m’enfermer 
dans une église au plus doux de la journée. Je me suis levée en songeant que j’avais le très grand privilège d’un 
tête à tête avec le Seigneur, seule vraie Lumière de nos vies. Tellement mieux que le soleil, non ? A mon arrivée 
dans la sacristie, face à Jésus, le petit coussin de prière est justement baigné de soleil ! Je reste là, pendant une 
heure, offrant mon temps plus que ma pauvre prière distraite.   Au bout d’une heure, par le mystère de sa 
présence, Jésus a œuvré en moi. Je retrouve la paix. Quelque chose en moi a fondu, s’est allégé. Jésus a vraiment 
pris sur lui mon fardeau. Il faut bien cette heure complète pour que ma carapace lâche un peu prise. Merci Jésus 
de ta patience et de ta bienveillance.                                                                                                         Brigitte Chenevez 

 

 

 

 

Ce 18 février le printemps est encore loin et l’hiver n’apporte pas à la terre l’eau que tous 
attendent. Mais une chose est sûre pour les catéchistes présents ce jour-là à Saint-Léonard c’est, 
qu’en participant à La Journée comme un arbre, les enfants du caté y trouveront bien « l’eau 
vive », le don de Dieu, qu’ils sont venus chercher. 
Marie nous avait préparé un programme très diversifié qui a permis à chacun de s’exprimer 
pleinement. Une trentaine d’enfants étaient là, de l’éveil à la foi à l’aumônerie, la plupart de 
notre paroisse St François d’Assise mais aussi de Clamecy et de Château-Chinon. Les chants ont 
ponctué notre rencontre où la parole a bien sûr occupé une place prépondérante.  Le père 
Michel a introduit la journée et partagé avec les enfants autour de « Jésus le Bon Berger » selon 
l’évangile de St Jean. Ce fut notre fil conducteur pour toutes les activités : le jeu du berger et de 
la brebis où celle-ci, les yeux bandés, apprend à faire confiance, le bricolage à partir de fils de 
laine, l’écoute à la chapelle de la vie de Ste Bernadette (dont c’était la fête ce jour-là) et de celle 
de Jean-Baptiste Delaveyne à Saint- Saulge, fondateur de la Congrégation des Sœurs de la 
Charité. 
Les parents ont pu nous rejoindre pour la messe de l’après-midi. Les enfants avaient manifesté 
beaucoup de plaisir à la préparer en s’impliquant dans les lectures, la musique et la décoration. 
Une superbe branche près de l’autel offrait au Seigneur les fruits des activités manuelles, c’est-à-
dire « les yeux de Dieu » petits tissages aux couleurs flamboyantes et des petits cœurs entourés 
de laine toute douce. Le père Michel les a tellement bien présentés que les enfants étaient tous 
ravis et fiers de leur offrande. 
Merci à tous ceux et celles qui ont préparé cette belle journée ! Merci à sœur Marie-Ange et 
sœur Marie-Mathilde pour leur accueil toujours chaleureux                                         Madeleine.                                                           
 

 

 

 

Messe des Cendres à l’église de Corbigny 
Je suis allé à la messe car c’était le premier jour de carême 
jour de jeûne.  
A la messe il y avait beaucoup de générations mélangées, 
un groupe d’internes de St Léonard et des petits enfants.  
Il est important d’aller à la messe le mercredi des cendres 
pour recevoir les cendres et pour marquer le premier jour 
de jeûne et de carême vers notre chemin vers Pâques. 
Pour moi c’est un chemin pendant lequel je dois changer 
mon cœur, non seulement de privations : chocolat et 
autre. Pour partager. 
Mais surtout chemin d’efforts de service, de gentillesse 
d’attention aux autres …              Petits enfants Lécluse. 
                                                                                                                                

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dimanche 15 janvier 

à l’église de Brinon 

Sacrement des malades dans les 4 pôles de la Paroisse St François d’Assise 
Double joie en ce samedi 11 Février 2022 pour la paroisse St François d’Assise : Sacrement des malades et accueil du Père Miranda 
et Sœur Marie-Suzanne venus du Sanctuaire de Notre Dame de la Salette. 
 En ce jour de la santé le père Diouf accompagné du Père Miranda ont mis en œuvre la sacrement des malades à Marguerite, Marie-
Josèphe, Monique, Christiane, Jacqueline, Suzanne Hélène et Germaine : l’imposition des mains puis l’onction avec l’huile sur le 
front et les mains.                                                                  Brigitte pour le pôle de Brinon 
C’est avec une grande joie que nous avons accueilli Sœur Marie-Suzanne et Père Nelci Miranda lors de nos célébrations de Brinon et 
Tannay les 11 et 12 février derniers. Père Nelci Miranda a concélébré les deux messes et Sœur Marie-Suzanne a lu la deuxième 
lecture tant à Brinon qu’à Tannay. 
A la fin des messes, ils se sont présentés et ont expliqué leurs missions et la vie au sanctuaire avec les pèlerins. 
Sœur Marie-Suzanne est originaire de Madagascar. Elle fait partie de la Congrégation des Sœurs de ND de la Salette. Après avoir 
passé quelques années au service des pèlerins, au Sanctuaire de la Salette, elle le quitte, en ce début d’année et part pour une 
nouvelle mission. A Gap actuellement, elle ne sait pas encore où elle sera envoyée. 
Le Père Nelci Miranda est originaire du Brésil, il est Missionnaire de la Salette. Cette année 2023 marquera sa dernière année au 
Sanctuaire. En effet, son retour au Brésil est prévu fin décembre. 
Le Sanctuaire ND de la Salette se trouve dans l’Isère à quelques kilomètres du village de Corps dans un cadre grandiose à 1800 m 
d’altitude. Il dispose d’une hôtellerie permettant à ceux qui le désirent de rester sur place quelques jours pour participer aux offices 
et profiter des sentiers de randonnée dans la montagne. 
La construction du Sanctuaire a eu lieu quelques années après l’Apparition de la Sainte Vierge Marie a deux petits bergers, Maximin 
et Mélanie, le 19 septembre 1846. La « Belle Dame », comme l’appelaient les enfants, est apparue en pleurs et a laissé un message 
nous demandant de revenir à son Fils Jésus. Message de réconciliation, de conversion et d’amour. 
Un peu plus de 176 ans plus tard, son message reste plus que jamais d’actualité. 
Un grand merci à Sœur Marie-Suzanne et Père Nelci Miranda de nous avoir accompagnés et fait découvrir la Salette comme la Belle 
Dame l’a demandé « Faites le bien passer à tout mon peuple !».                                                                  Claudette 

 

  
 

 

Il n'y a pas de honte à être malade aussi quand on nous a proposé de recevoir le sacrement des malades, nous avons accepté avec 
enthousiasme. Le samedi 11 février, avec le père Jean-Marie et le père Michel, avec leurs gestes de bonté, ils ont accueilli tous les 
participants. La cérémonie s'est déroulée avec l'esprit d'amour de Jésus. 
Après l'onction, une action de grâce et le chant final en hommage à la Vierge Marie.         Michel et Aline pour le pôle de Corbigny 
C'était merveilleux.... Jean                                 Beaucoup de bien pendant toute cette cérémonie...  Bernadette  
Très bien cela me touche beaucoup... Suzanne     Ehpad de Corbigny 

 
 

"Noémie", par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par 
la grâce de l'Esprit Saint" C'est ce que nous avons demandé au Seigneur le 10 février quand 12 
personnes de l'EHPAD de Lormes ont reçu le sacrement des malades. Moment d'émotion et 
de paix. Avec foi, nous avons uni notre prière à celle du prêtre quand il a dit à chacun et 
chacune "Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse, remercions le Seigneur, 
recueillons-nous et prions en silence."                Annick et George pour le pôle de Lormes 
 
En ce dimanche 12 février, devant une assistance recueillie, Elisabeth, Eveline, Jeanne-Marie, 
Anne-Chantal, Madeleine, Guy et Nicole ont eu la joie de recevoir le sacrement des malades, 
au cours de la messe célébrée par le père Michel Guyot en l’église Saint Alban de Lormes où 
étaient présents Patrick, notre diacre, les servants d’autel, notre organiste Pierre et toutes les 
personnes qui se dévouent à la préparation des messes et à la mise en place pour la 
célébration. De tout cœur nous disons "Merciʺ à l’EAP pour les propositions des célébrations 
du sacrement des malades faites sur les quatre pôles de la Paroisse Saint François d’Assise.                                                                        
         Nicole 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

Retour sur le Pèlerinage en Terre Sainte 
Du 14 au 22 Février autour de leur évêque, Mgr Brac de la Perrière, 19 prêtres de notre diocèse ont effectué un pèlerinage en terre Sainte. Avec votre 

concours, j’ai eu la grâce d’y participer. Après 9 jours de parcours biblique et spirituel, 9 jours sur cette terre qui a vu naître le Fils de Marie, 9 jours à suivre les pas 
du Messie du désert à Jérusalem, 9 jours à marcher sur une terre où Judaïsme, Christianisme, Islam se côtoient, je voudrais traduire ma vive reconnaissance à 
chacune et chacun, à tous. MERCI INFINIMENT pour vos contributions multiples et votre union de prière. Comme Jésus, après sa résurrection, a précédé ses apôtres 
à Galilée, beaucoup d’entre nous ont fait ce merveilleux pèlerinage. Ces quelques lignes retraçant notre séjour en Terre Sainte voudraient alors les replonger dans 
les souvenirs de ceux qu’ils ont vécus et voudraient aussi être un avant-goût pour celles et ceux qui ne l’ont pas fait.  

Je retiens que ce fut un vrai moment de fraternité sacerdotale autour de Notre Evêque. Nous avions un merveilleux guide et un très bon chauffeur. En 
Terre Sainte, l’espoir renait au sein d’une petite communauté chrétienne étant le sel dans son milieu. Elle a besoin de nos prières et surtout de notre soutien lors de 
la quête pour la Terre Sainte, quête faite le vendredi Saint.  

Ce pèlerinage nous l’avions commencé dans le désert pour finir à Abou Gosh, un des quatre lieux possibles d’Emmaüs. 
Premier Jour : Mercredi 15 Février 
Beer Sheva : évocation d’Abraham près du puits du Serment. Le puits du serment en l’honneur de l’Alliance entre Abraham et Abimelek (lire Genèse 21). Isaac y 
renouvellera l’Alliance et y construira un autel. 
Ein Avdat : petit temps de marche dans les gorges grandioses d’Ein Avdat creusées par les eaux dans la craie. Visite du site archéologique d’Avdat : ancienne ville 
nabatéenne puis byzantine. Messe en plein air dans les ruines de l’ancienne église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième jour : jeudi 16 février 
Massada : forteresse, véritable nid d’aigle au-dessus de la Mer Morte et symbole de la résistance du peuple juif contre les Romains. Route vers Qsar el Yahud, 
passage par Ein Geddi, Oasis chantée par le Cantique des Cantiques. C’est là que se cacha David poursuivi par la Colère de Saül. 
Arrivée à Qasr el Yahud, au bord du Jourdain, lieu du Baptême de Jésus. Temps de prière. Puis route vers Jéricho.  Visite de Jéricho. Route vers Taybeh, autrefois 
Ephraïm, un des rares villages arabes entièrement chrétien. Messe dans l’Eglise du saint rédempteur. 
Troisième jour : vendredi 17 Février 
En direction de Naplouse, l’ancienne Sichem, ville cananéenne située au cœur de la Cisjordanie, entre le Mont Ebal et Mont Garizim. Découverte du puits de jacob, 
lieu de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine.  A Nazareth : visite de l’église saint Gabriel, l’un des lieux de l’Annonciation, passage par la synagogue où 
Jésus prêcha. Visite de la Basilique de l’Annonciation. Visite et messe à l’Eglise saint Joseph. Colline du Précipice où Jésus fut conduit pour être jeté dans le vide.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatrième jour : Samedi 18 Février 
Départ pour le Golan et la forteresse de Nimrod pour un temps de réflexion à propos des Croisades. Découverte du Lac de Tibériade en commençant par le Mont 
des Béatitudes. Descente à pied du mont des béatitudes jusqu’à Tabgha, lieu de la multiplication des pains. 
Cinquième jour : Dimanche 19 février 
Bethléem, la cité de David. Messe à l’église Sainte Catherine avec la communauté. Découverte du champ des Bergers à Beit Sahour. Visite de la basilique recouvrant 
la grotte de la Nativité. 
Sixième jour : Lundi 20 Février 
Jérusalem. Contemplation de la ville depuis le belvédère du mont des Oliviers pour situer les différents sanctuaires. Visite des différents sanctuaires du mont des 
Oliviers : la Mosquée de l’Ascension, le Carmel du Pater, le Dominus Flevit, jardin des oliviers et basilique de l’agonie, Gethsémani, tombeau de la Vierge. Le Mont 
Sion : Cénacle, St Pierre en Gallicante (l’endroit où l’apôtre Pierre renia trois fois Jésus et où le coq chanta … c’est-à-dire l’ancien palais de Caïphe). 
Septième jour : Mardi 21 Février 
Journée entière dans la vieille de Jérusalem. 
Prière au mur occidental ou mur des lamentations 
Moment d’histoire et de visite à l’esplanade des mosquées 
Visite de l’église Sainte Anne et la piscine probatique. 
Visite de l’Ecce Homo 
Chemin de croix 
Saint Sépulcre (Messe) 
Huitième jour : Mercredi 22 Février  
A Abou Gosh, un des quatre lieux possibles d’Emmaüs.  
Messe   Fin du séjour. Retour. 
 
Je garde un merveilleux souvenir des moments de célébrations eucharistiques, de communion fraternelle, de partage et de fraternité. C’était top. Nous mangions 
bien et même très bien. Renouvelé et enraciné dans la foi en Jésus, je reprends mon ministère avec joie. Les grâces de ce pèlerinage vous parviendront 
certainement, en attendant recevez toute ma reconnaissance.                                                                                                                                Père Jean-Marie DIOUF  
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

    

 
 

Forteresse de Massada         Beer Sheva 

Lieu du baptême du Christ 

 
Eglise du Mont des Béatitudes Chapelle de la Primauté de Pierre 

Basilique de L’Annonciation 

Puits de Jacob 

Basilique de  

la Nativité 

 Mosquée de l’Ascension 
Lieu de l’Ascension du Christ 

    Dominus Flevit 

     Le mur des lamentations 

    Le dôme du rocher 
La mosquée Al Aqsa 


