
leurs propositions, leurs espérances 

pour l’avenir des communautés du dio-

cèse. 

Marcher ensemble, nous le savons, c’est 

aussi garder le cœur confiant et ouvert, 

prêt à accueillir les surprises, l’inatten-

du, prêt à s’émerveiller. Nous en avons 

fait l’expérience, au cours de nos ré-

unions, et lors de nos visites. 

Marcher ensemble, c’est être prêt à la 

rencontre avec les autres ; ils nous dé-

voilent parfois quelque chose de nous-

mêmes que nous avions oubliée. 

C’est être prêt à la rencontre avec soi-

même et avec « l’hôte intérieur » com-

me dit Saint Augustin, qui est « plus 

intime à moi-même que moi-même ». 

Alors, si vous le voulez, venez faire une 

pause, pour un nouvel élan, le dimanche 

26 novembre 2017, à Taizé, de 14h à 

17h. Ce sera la fête de clôture du Syno-

de. Notre Evêque nous indiquera quel-

ques pistes nouvelles à explorer pour 

notre vie ensemble. Et il nous invitera  à 

poursuivre notre marche vers les diffé-

rents lieux de vie où nous sommes en-

voyés dans notre grand et beau départe-

ment de Saône et Loire. 

Bonne marche à tous ! 

Marche ! Tu as rendez-vous ! Où ? Avec 

qui ? Tu ne sais pas encore. Avec toi-

même peut-être ! 

Marche, seul ou avec d’autres. Va à l’a-

venture, va à la découverte., va à la ren-

contre…  

Tu te fabriquais peut-être des rivaux,  tu 

trouveras des compagnons. Tu te voyais 

des ennemis, tu te feras des frères, mar-

che ! 

Un Autre marche vers toi et te rejoint, il 

fait route avec toi. Pour que tu puisses le 

trouver au sanctuaire du bout du chemin, 

au sanctuaire du fond de ton cœur, Il est 

ta paix, Il est ta joie ! Marche ! A l’ou-

verture du Synode Diocésain, le 4 octo-

bre 2015 à Taizé, notre Evêque l’avait 

dit : « C’est en marchant ensemble  que 

nous pouvons le mieux entendre ce qui 

nous est dit de la part du Seigneur. » 

Depuis, des équipes ont marché ensem-

ble « ancrées dans la vie, à l’écoute du 

Seigneur, à la rencontre et au cœur des 

frères. » Ces équipes ont cheminé au 

rythme des  joies et des fragilités, en pre-

nant soin les uns des autres. Certaines 

sont allées vers ceux qui avaient de la 

peine à se mettre en route. D’autres ont 

veillé à ne laisser personne au bord du 

chemin. Toutes ont fait savoir quel fut 

leur itinéraire, leurs questions échangées, 
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À partir du Xème siècle avant -J.-

C. Après la construction du 

Temple de Salomon, Jérusalem 

devient un lieu de pèlerinage 

pour les juifs. Jusqu’à la destruc-

tion du second Temple par les 

Romains, en 70 ap. J.-C., les 

juifs s’y rendaient trois fois par 

an, pour les fêtes de Soukkot, 

Pessah et Chavouot. 

326 ap. J.-C. Selon la tradition, 

sainte Hélène, mère de l’empe-

reur romain Constantin, décou-

vre les reliques de la Passion du 

Christ à Jérusalem. Coup d’en-

voi des pèlerinages de chrétiens 

occidentaux en Terre sainte. Le 

culte des reliques sera à l’origine 

de la plupart des pèlerinages 

médiévaux. 

XIIème siècle. Âge d’or des pèle-

rinages, notamment ceux de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, 

de Chartres ou encore du Mont-

Saint-Michel. 

1517. Réforme protestante. Lu-

ther se déclare ouvertement hos-

tile aux pèlerinages et condamne 

celui de Compostelle en ces ter-

mes : « On ne sait pas si est en-

terré là Jacques, un chien ou un 

cheval mort… alors, n’y allez 

pas. » Le succès du protestantis-

me a de lourdes conséquences 

sur les flux de pèlerins, en outre 

amoindris par les périodes de 

guerres et d’épidémies. 

XIXe siècle. Développement du 

culte marial et des pèlerinages 

de la rue du Bac, Notre-Dame de 

la Salette ou encore Lourdes. 

1987. Le chemin de Saint-

Jacques, qui amorce alors sa 

renaissance, est proclamé « pre-

mier itinéraire culturel » du 

Conseil de l’Europe. En 1997, la 

partie espagnole du chemin est 

inscrite sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco. Ce pèleri-

nage connaît aujourd’hui un dy-

namisme sans précédent depuis 

le Moyen Âge. 

contre avec Dieu à travers le 

Christ. » 

Quatre verbes peuvent dire ce 

qu'est le pèlerinage. Le premier, 

"partir", aide à comprendre que 

le pèlerin est invité à refaire la 

démarche d'Abraham. Il s'agit de 

partir en répondant à l'appel du 

Christ : "Viens et suis moi". Ce-

la prépare spirituellement à la 

rupture de la mort, par l'obéis-

sance de la foi et l'ouverture à 

l ' inconnu.  Le deuxième, 

"cheminer", décrit une démarche 

physique et spirituelle : l'inves-

tissement du corps entier, le dé-

sencombrement, au profit de 

l'essentiel, pour aller vers la ren-

contre de l'inconnu. Le troisiè-

me, "demeurer", rappelle que le 

pèlerin doit savoir rester dans le 

sanctuaire, dans l'écoute, la priè-

re, et le silence. C'est là qu'il se 

ressource. Enfin, le verbe 

"repartir" invite le pèlerin à re-

tourner en "Galilée" pour vivre 

le quotidien ambigu : c'est là que 

le chrétien doit vivre sa foi. 

 

Sens  

Depuis les premiers siècles, les 

chrétiens se sont mis en route 

vers de hauts lieux de la foi : la 

Terre sainte de la Bible et de 

Jésus, les tombeaux des Apôtres 

(Rome, Compostelle, …) les 

sanctuaires mariaux et les lieux 

où vécurent de grands saints. 

Seul ou en groupe, le pèlerin 

symbolise la marche du Peuple 

de Dieu vers Dieu. . « Le pèlerin 

a toujours un but, écrit Benoît 

XVI, même si parfois il n’en est 

pas explicitement conscient. Et 

ce but n’est autre que la ren-

L’Eglise en pèlerinage 
Denys Bourguignat 

Petite histoire des pèlerinages 
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Terre Sainte – Jérusalem (Israël) : sur les traces de l’Histoire Sainte et de Jésus 

Rome – Vatican (Italie) : au cœur du catholicisme, de son histoire, de son rayonnement 

Lourdes (France – 1er lieu de pèlerinage) : découvrir et prier Marie Immaculée, mère de Dieu, conçue 

sans péché, apparue à Bernadette en 1858 et qui aujourd’hui encore intercède pour la grâce de la guéri-

son 

Saint Jacques de Compostelle (Espagne – 200 000 pèlerins par an) : une longue route de fraternité et 

d’hospitalité créée dès le IXème siècle pour aller à la rencontre de Jacques-le-Majeur, disciple de Jésus 

Fatima (Portugal) : se mettre à l’écoute de Marie et de son message pour l’humanité transmis par les 

trois enfants qui l’ont vue et entendue en 1917 

Guadalupe (Mexique) : partager l’expression de la ferveur d’un peuple pour Notre-Dame de Guadalupe, 

apparue à un jeune indien en 1531 et déclarée patronne de l’Amérique Latine (20 millions de pèlerins 

chaque année, en faisant le second lieu catholique visité dans le monde après la basilique Saint Pierre à 

Rome) 

Assise (Italie) : revivre et comprendre l’histoire du ‘’povorello’’ (XIIIème siècle) qui s’est dépouillé pour 

être ‘’épouser dame pauvreté’’ et vivre avec humilité 

Lisieux (France – 2ème lieu de pèlerinage) : depuis 1925, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus attire vers elle 

de nombreux pèlerins pour retrouver la simplicité de sa relation à Dieu et son total abandon à Celui 

qu’elle aime sans réserve 

Comment expliquez-vous la 

bonne santé des pèlerinages ? 

Je crois que l'homme, après une 

période de trop grande confiance 

en lui, croyant maîtriser l'histoi-

re, sûr d'un progrès incessant de 

l'humanité, semble prendre cons-

cience, à nouveau, d'une certaine 

fragilité. Cela provoque une re-

cherche tâtonnante qui se traduit 

par la marche sur les sentiers, la 

marche du pèlerin. Le pèlerinage 

à Compostelle, cette extrémité 

de la Terre au Moyen Age, est 

symbolique on se demande en-

core ce qu'il y a au bout du mon-

de connu, au-delà. 

C'est l'écho d'une quête profon-

de, intérieure: on a analysé 

l'homme, mais on n'a pas dévoi-

lé son mystère. Nous, croyants, 

pensons que la réponse est en 

Dieu, qui est venu habiter l'hu-

manité. Il y a aussi une autre 

dimension dans le pèlerinage : la 

purification. Une jeune m'a 

confié récemment : "Un pèleri-

nage ça décrasse". Nous sommes 

pollués dans notre âme par le 

rythme de vie, les mauvaises 

habitudes... Il y a un désir de se 

laver, de se nettoyer. 

Quel est le sens profond de la 

démarche de pèlerinage ? 

Notre condition humaine, révé-

lée par la foi, c'est d'être pèlerin. 

"Nous sommes des voyageurs 

sur cette Terre", dit saint Paul. 

Et Abraham, le père des 

croyants, était "un Araméen er-

rant". Dieu est celui qui est notre 

promesse la foi, c'est de faire de 

notre vie une marche vers ce 

but. Même Jésus a été en pèleri-

nage, à Jérusalem, ou même en 

Égypte avec ses parents, où 

d'une certaine façon, il a revécu 

l'Exode... 

Beaucoup de pèlerins d'au-

jourd'hui sont éloignés de la 

vie des paroisses. Comment 

l’Église peut-elle les rejoin-

dre ? 

Il y a de nombreux chrétiens 

"installés" qui comprennent mal 

la démarche de gens qui cher-

chent et qui n'ont pas vraiment la 

foi. C'est une de mes questions : 

comment l'Église peut-elle être 

présente sur la route des pèle-

rins? Certaines paroisses de mon 

diocèse ont le souci de les ac-

cueillir, de les rencontrer. 

Je me réjouis aussi quand une 

communauté organise un pèleri-

nage, lorsque je vois une parois-

se en inviter une autre pour un 

pèlerinage local... Nous avons à 

rappeler à nos communautés 

chrétiennes la nécessité d'être en 

marche; c'est toute l’Église qui 

doit devenir pèlerine pour vivre 

la démarche de foi, et se remet-

tre en question quand il le faut. 

Interview de Mgr Christophe Dufour, Evêque de Limoges, qui a publié "Les marcheurs de 

Dieu" aux Presses d'Ile-de-France. Extrait du site www.croire.com . 

Les principaux pèlerinages 
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Dans la nuit, un fil de lumière avance lentement vers Marie, épousant les contours du chemin qui mène 

du Buisson du Fournil (ou Beuchon du Fourniot) vers Notre-Dame des Roches. Nous sommes une bonne 

centaine, venus de nos trois villages – Cortambert, Donzy, Blanot – mais aussi de tous les alentours, par-

fois de fort loin. Et notre chant s’élève dans le silence nocturne. 

En mémoire des événements sanglants du mois d’août 44, nous sommes venus dire à Notre-Dame, notre 

grande Dame, notre désir de paix sur le lieu-même où nos anciens risquaient leur vie en s’opposant à la 

barbarie nazie.  

Un paisible air d’accordéon nous accueille au pied de la statue, puis dans le recueillement, sous un ciel 

nuageux mais clément, prières, poèmes, intermèdes musicaux s’enchaînent, exprimant notre désir de ne 

pas oublier le passé douloureux de la guerre et d’agir  pour la paix dans ce monde  marqué par les atten-

tats et les menaces les plus folles. 

Merci à tous les participants, merci à tous ceux qui ont bien voulu prêter leurs talents pour organiser et 

animer ce beau moment de vie, merci à notre curé le P. Jean Cuisenier qui a présidé à notre prière. 

Ci-après sont rassemblés des extraits des textes qui ont nourri ces instants de recueillement et de prière 

autour de la Vierge : 

Sur le chemin, nous avons chanté l’Ave Maria adapté par Hubert aux circonstances de l’installation de la 

statue : 

Sur cette colline où s’avancent nos pas, la bonté divine, jadis, nous préserva. 

Ave, ave, ave Maria 

Des années terribles nous ont le cœur meurtri, mais ta main sensible nous donna un abri.  

Ave, ave… 

Lorsqu’enfin cessèrent les combats meurtriers, nos aïeux songèrent à te remercier. 

Ave, ave… 

Dans nos trois villages, un même vœu parut : qu’ici en hommage, s’élève une statue. 

Ave, ave… 

Au septième automne, enfin fut installée la blanche madone veillant sur la vallée. 

Ave, ave… 

Portant nos lumières, nous voulons t’honorer, Marie, notre mère, et sans fin te chanter : 

Ave, ave… 

Tandis que s’approche la lente procession, Notre Dame des Roches, toujours nous t’invoquons.  

Ave, ave… 

O toi, Vierge pure, pour qui Dieu a tout fait, prie Le qu’il procure à nos frères la paix. 

Ave, ave, ave Maria. 

Dans la nuit du 15 août, une marche pour la paix vers Marie 
Christian Charlet 
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Nous avons encore entendu cette prière du pape François : « Seigneur, Dieu de paix, écoute notre suppli-

cation ! » En voici quelques extraits : 

« Seigneur, Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’an-

nées de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes….Mais nos efforts ont été vains…A 

présent, Seigneur, aide nous, Toi ! Donne-nous, Toi, la paix, enseigne-nous, Toi, la paix, guide nous, Toi, 

vers la paix…Donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix, donne-nous la capacité de 

regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin….Seigneur, désarme 

la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous ren-

contrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. » 

Puis après un temps de silence et de méditation, soutenus par l’harmonie de la flûte, nous avons entonné 

un vibrant « Salve Regina », communiant au silence et à la paix de notre belle vallée de la Grosne. 

Nous ne saurions achever ce bref compte-rendu sans annoncer la très prochaine restauration de la sta-

tue de Notre-Dame des Roches grâce à la coopération de nos trois villages. Merci à tous ceux et toutes 

celles qui ont bien voulu s’associer à ce projet qui donnera une nouvelle jeunesse à notre Dame. 

Puis, Philippe nous a lu ce beau poème de Francis Jammes dont s’est inspiré Georges Brassens. En voici 

quelques extraits : 

Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s’amusent au parterre, et par l’oi-

seau blessé qui ne sait pas comment son aile tout-à-coup s’ensanglante et descend, par la soif et la faim 

et le désir ardent, je vous salue, Marie. 

….. 

Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l’oiseau rappelant l’oiseau tombé du nid, par l’herbe 

qui a soif et recueille l’ondée, par le baiser perdu, par l’amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa 

monnaie, je vous salue, Marie. Amen.  

 

Le Père Cuisenier nous a ensuite proposé  cette prière pour la paix : 

La paix aurait pu être une fleur sauvage pareille aux fleurs des champs que nul ne sème ni ne moissonne. 

La paix aurait pu être une de ces fleurs des prés que l’on trouve toute faite, un beau matin, au bord d’un 

chemin, au pied d’un arbre ou au bord d’un ruisseau ! Il aurait suffi de ramasser la paix comme on ra-

masse les champignons ou comme on cueille la bruyère ou la grande marguerite. 

Au contraire, la paix est un travail, c’est une tâche. 

Il faut faire la paix comme on fait le blé. Il faut faire la paix comme il faut des années pour faire une ro-

se, et des siècles pour faire une vigne. 

La paix n’existe pas à l’état sauvage : il n’y a de paix qu’à visage humain. 
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C'est une petite voix intérieu-

re qui, un beau jour, me lança 

l'idée que, face à la noirceur 

du monde actuel – même si 

de belles initiatives existent 

aussi chaque jour, il serait 

peut-être bon de marcher pour 

la Paix, et surtout, avec des 

enfants. Ce désir était d'initier 

les enfants à la Paix pour la 

vivre et la transmettre, et sur-

tout la porter comme une va-

leur prioritaire pour le monde 

de demain qui sera le leur. 

C'est ainsi qu'après avoir pro-

posé l'idée de la démarche à 

l'association "Chemin d'Assi-

se, chemin de Paix", la déci-

sion fut prise de proposer le" 

Pèlerinage des familles pour 

la Paix" au cours de l'été 

2017. Un pari fou fut lancé : 2 

familles, ne se connaissant 

pas forcément mais désirant 

marcher pour la paix s'inscri-

vent pour une semaine ! Pour 

le bien des enfants, un véhi-

cule était mis à leur disposi-

tion pour porter les bagages, 

et un conducteur bénévole a 

accepté de participer à l'aven-

ture et d'être au service ! Mer-

ci à eux.  

Et voilà, ce qui était énoncé a 

pris forme : les familles sont 

parties, se sont côtoyées, ont 

appris à se frotter les unes aux 

autres, dans une réalité quoti-

dienne de marche et cela pen-

dant une semaine, parents et 

enfants solidaires. A la fin de 

chaque semaine elles pas-

saient le relais à deux autres 

familles. Cela durant 7 semai-

nes, la première ayant com-

mencé le 9 juillet à Vézelay 

pour se terminer fin août en 

Italie.  

Ayant assisté à plusieurs célé-

brations de relais, mon mari 

et moi avons pu lire chez les 

participants de la semaine 

écoulée, la joie et les conni-

vences liées au vécu entre les 

familles, mais aussi joies des 

rencontres et du dépassement 

personnel des habitudes fami-

liales pour créer l'harmonie 

ensemble d'une petite com-

munauté de vie, avec comme 

guide le "Prince de la Paix". 

Cela parait simple, mais ce 

n'était pas forcément gagné ! 

Les journées s'égrenaient à 

des rythmes différents selon 

les groupes, aidés par un petit 

document pour les enfants et 

les adultes, permettant de ré-

fléchir, agir, communiquer 

sur le sens de la démarche. La 

prière a été un point d'ancra-

ge, la contemplation des 

paysages et l'inattendu des 

jours ont créé un bel enthou-

siasme communicatif.  

"Sœur notre mère la terre, qui 

nous porte et nous nourrit" a 

donné goût et louange à cha-

cune et chacun, de reconnaître 

ce temps comme un temps 

béni et bienfaisant ! Petite-

ment – cela n'aura pas alerté 

les grands médias – mais en 

vérité, quelques perles de 

Paix auront brillé sur le che-

min traversant notre paroisse, 

en cet été 2017.  

Pèlerinage des familles pour la Paix 
Fanette Olislaeger 
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Comme quelques autres pa-

roissiens cet été, j’ai repris 

mon sac à dos (le plus léger 

possible!) pour quelques jours 

de marche, sur les sentiers de 

St Jacques de Compostelle : 

Moissac – Condom. Pour 

d’autres ce fut le pèlerinage 

vers Assise… 

Pèleriner, poser les pieds dans 

les pas des milliers de person-

nes déjà passées: 18 000 pèle-

rins en route vers Compostel-

le ont traversé le Gers en 

2016… Et de suite, la prière 

« coule de Source », les pieds 

bien ancrés (ceux-là on ne 

peut pas les ignorer, avec les 

premières ampoules !), tout se 

fait facilement, dans la conti-

nuité de la prière des pèlerins 

qui nous ont précédé. 

Et revient en mémoire le 

« Récit d’un pèlerin Russe », 

et les mots arrivent d’eux mê-

me, « Jésus Christ Sauveur, 

aie pitié de moi pécheur », 

comme si nous étions à la fois 

« portés » et « porteurs » sur 

notre belle Terre : et les Ger-

sois ont bien fait les choses : 

aménagement du chemin avec 

plantations pour ombre et 

fruits à gogo, par 35°C on 

apprécie !! 

Tantôt, comme Sœur Faustine 

« Jésus, j’ai confiance en 

toi » ; ou comme Charles de 

Foucaud « Jésus, Doux et 

Humble de Cœur, rendez 

mon cœur semblable au Vô-

tre » ; Et parfois c’est le cha-

pelet qui s’égrène nous re-

liant à toutes nos sœurs et 

tous nos frères humains(es) ; 

A d’autres moments, riches 

échanges avec les pèlerin(e)s 

rencontré(e)s – un canadien 

de 75ans, une Allemande de 

la quarantaine, qui vont jus-

qu’au bout, ou ceux qui font 

par petites étapes – lors de la  

marche ou lors de belles soi-

rées autour d’une table bien 

servie dans le gite où nous 

passons la nuit…et le départ 

ensemble aux aurores. 

Un beau cadeau le dernier 

jour, que cet échange à l’ac-

cueil pèlerins avec une reli-

gieuse de plus de 80 ans qui 

parle araméen, hébreu et grec, 

et a passé plusieurs années de 

sa vie à lire les textes an-

ciens « littéralement » et en-

seigner : elle parle de Syrac le 

Sage, dont les écrits ont été 

retrouvés à la bibliothèque du 

Caire où elle a passé un an, et 

souhaite que l’on trouve en-

core d’autres récits plus ré-

cents : ceux des évangi-

les ? Nous parlons de la place 

de la femme chez les chré-

tiens… car même le 1er texte 

de la Genèse a été adapté à la 

société des hommes d’alors, 

mais le 1er et le 2ème récits di-

sent la même chose : « Dieu 

créa l’homme à son image, 

mâle et femelle Il les créa… 

pour être à côté l’un de l’au-

tre ». On est loin de ce patient 

qui, chez un kiné, disait avoir 

mal à sa côte : « Mais c’est 

normal, il m’en manque une » 

- sic, rapporté par une pèleri-

ne dont le père est kiné – 

mais c’est une autre histoire, 

qui n’est pas terminée …  La 

richesse du chemin ! 

Et si, au seuil de cette nouvel-

le année scolaire, nous res-

tions pèlerins, juste quelques 

minutes chaque jour : mettre 

un peu notre tête si occupée 

« dans les pieds », sentir le 

sol sous nos pas, écouter le 

chant des oiseaux, en regar-

dant notre beau paysage de 

bourgogne, en respirant au 

rythme naturel de la prière 

qui vient… 

Et ainsi rebrancher notre cœur 

au Grand Cœur… 

Pèleriner  
Geneviève Puech 
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re de Mâcon par Mgr Le 

Bourgeois, puis fait une an-

née pastorale dans cette pa-

roisse. En 1968, il est nommé 

vicaire dans cette même Pa-

roisse. De 1979 à 1988, Jean 

Cuisenier est prêtre "fidei do-

num" au diocèse de Maroua 

Mokolo au nord du Came-

roun. 

En 1988-1989, il fait une an-

née sabbatique dans le cadre 

de la formation aux ministè-

res à l’Institut Catholique de 

Paris. De 1989 à 2000,il est 

curé de la Paroisse de Lugny 

en Mâconnais. En 2000, c’est 

une nouvelle année sabbati-

que à l'Institut Catholique de 

Lyon, et en paroisse à Chauf-

failles. 

De 2001 à 2013, il est curé de 

la Paroisse Notre-Dame des 

Vignes à La Chapelle-de-

Guinchay. En 2013, il est 

nommé curé de la Paroisse 

Saint Augustin en Nord Clu-

nisois. 

Jean Cuisenier est né en 1940 

à Charlieu, dans la Loire. Il 

est originaire de Saint Bonnet

-de-Cray, en Brionnais. En1-

951, il entre au Petit Séminai-

re Saint-Hugues à Semur-en-

Brionnais. De I960 à 1967, il 

étudie au Grand Séminaire 

d'Autun, études interrompues 

par le service militaire en Po-

lynésie, sur l’île de Tahiti, et 

par un stage pastoral à Lou-

hans. 

Le 25 juin 1967, il est ordon-

né prêtre à l’église Saint Pier-

Jubilé du père Jean Cuisenier 
Christian Charlet 

Notre curé, père Jean Cuisenier : parcours de 50 ans de sacerdoce 

Bulletin de liaison de la Paroisse Saint Augustin  
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C’était le 20 octobre 2013. Nous 

avions mis les petits plats dans 

les grands pour te présenter la 

paroisse sous une forme aussi 

dynamique que possible. Aupa-

ravant, nous avions fait ta 

connaissance en juillet au cours 

d’une réunion de l’équipe d’ani-

mation pastorale (EAP). Tu nous 

avais parlé de ton nom : Cuise-

nier ou Cuisinier… appelez-moi 

comme vous l’entendrez. Cette 

façon très simple et très déten-

due de t’adresser à nous nous 

avait bien plu.  

Nous avions compris que ta 

charge paroissiale à la Chapelle 

de Guinchay devenait de plus en 

plus lourde en raison de ta santé. 

Notre évêque t’avait alors pro-

posé de rejoindre notre paroisse 

Saint Augustin, une paroisse où, 

depuis longtemps, compte tenu 

d’une histoire mouvementée, des 

laïcs, disons tout simplement des 

chrétiens, s’étaient levés pour 

prendre le tablier de service, 

parfois en l’absence de prêtre 

résident ou plus souvent pour 

décharger le plus possible leur 

curé de toute tâche relevant de 

l’administration ou de l’organi-

sation, afin de lui permettre de 

se consacrer à son ministère pas-

toral. 

Nous avions retenu l’enseigne-

ment de notre précédent curé, 

fondateur de l’ensemble parois-

sial Saint Augustin, le P. Jean 

Desgouttes à qui je veux rendre 

ici hommage : depuis notre bap-

tême, nous étions tous prêtres, 

prophètes et rois, nous avait-il 

dit, et ma plus grande dignité, 

avait-il ajouté, n’est pas d’être 

prêtre mais d’être baptisé. Et 

c’est avec beaucoup de sérieux 

et de détermination que nous 

avions voulu, en équipe avec 

notre curé, assurer ces trois mi-

nistères. 

Notre engagement pour aider au 

mieux notre curé n’allait pas 

partout sans difficultés : où si-

tuer la limite des responsabilités 

des chrétiens engagés et celles 

du curé en sorte que personne ne 

se sente lésé ? C’est pourquoi 

nous avons été amenés à fonder 

ce groupe « Prêtres-Laïcs » que 

tu as trouvé en arrivant dans no-

tre paroisse, et où nous pouvons, 

aujourd’hui encore, nous ren-

contrer entre prêtres et chrétiens 

de la base, dans un dialogue très 

libre plein de confiance et de 

fraternité. 

Voilà, cher Jean, un bref tableau 

sans doute très incomplet de la 

paroisse que tu as trouvée en 

arrivant. 

Depuis, nous avons fait beau-

coup de choses ensemble, avec 

toi, durant ces quatre années : 

équipes de préparation aux bap-

têmes, catéchisme, aumônerie, 

funérailles, liturgie, séances de  

mise au point des bulletins pa-

roissiaux, visites et célébrations 

auprès des personnes âgées à 

Bonnay et à la Marpa de Corma-

tin où, nous le savons, tu es très 

apprécié des personnes que tu 

rencontres… nous t’avons aidé 

de notre mieux pour assurer la 

comptabilité et la trésorerie, 

nous nous sommes retrouvés 

régulièrement en équipe d’ani-

mation pastorale pour réfléchir 

et prier avec toi au sujet de la vie 

de la paroisse, nous avons fait 

vivre nos assemblées de corres-

pondants des villages, nous 

avons organisé des fêtes, parti-

culièrement dans les périodes de 

rentrée. Nous avons étudié en-

semble des textes importants : je 

me souviens surtout de l’ency-

clique « Laudato Si » que nous 

avons disséquée, chapitre après 

chapitre et j’étais toujours éton-

né de l’application avec laquelle 

tu prenais des notes montrant 

par là l’intérêt que tu portais aux 

réflexions de tel ou tel d’entre 

nous. 

Tu as toujours été très présent à 

nos marandes organisées dans 

les villages et qui te permettent 

de rencontrer les gens de la péri-

phérie, comme tu aimes à dire. 

Tu as su développer des rela-

tions étroites et très confiantes 

avec nos frères de la communau-

té de Taizé comme avec les 

sœurs de Saint André à Ameu-

gny et cela est très important 

pour nous, pour collaborer le 

mieux possible à l’œuvre de 

paix qui rayonne de Taizé. 

De tout cela, cher Jean, nous 

voulons te remercier, de cette 

attention, de cette énergie que tu 

déploies en dépit de l’âge qui 

vient et aussi parfois de quel-

ques soucis de santé, de cette foi 

que tu manifestes sans défaillan-

ce et qui nous entraîne, de cette 

fidélité dans la prière au cours 

des temps d’adoration ou de la 

célébration eucharistique du jeu-

di. 

Bien sûr, tout n’est pas rose… 

La paroisse que nous avons 

connue fringante, jeune, dyna-

mique, cette paroisse vieillit, un 

certain nombre d’entre nous 

nous ont quittés plus ou moins 

récemment et la relève tarde à 

venir. Il est temps, nous semble t

-il d’appeler, et d’appeler éner-

giquement tous les chrétiens qui 

seraient prêts à prendre une res-

ponsabilité pleine et entière dans 

quelque domaine que ce soit. Il 

est temps aussi de donner des 

possibilités de formation au plus 

près des besoins, d’utiliser sans 

doute mieux et davantage les 

énormes capacités des réseaux 

actuels de communication. 

Le mot des paroissiens de Saint Augustin 
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Indéniablement une Eglise s’en 

va mais une autre Eglise est en 

train de naître. Le synode diocé-

sain dont la conclusion approche 

nous apportera sans doute de 

nouvelles clés pour avancer. 

Nous sommes certains, cher 

Jean, que tu seras toujours là, au

-delà de ton jubilé, pour saisir 

ces nouvelles clés et les mettre 

en œuvre dans le sens d’une ou-

verture toujours plus grande à 

tous les gens de notre temps qui 

constituent, vaille que vaille, le 

Peuple de Dieu. 

Encore une fois, merci pour ta 

présence pastorale, ta fidélité, le 

dynamisme de ta foi qui nous 

entraîne à aller de l’avant malgré 

les inévitables difficultés. Ce 

magnifique jubilé des cinquante 

ans n’est pas une fin, il peut être 

au contraire le commencement 

de quelque chose de nouveau, 

une nouvelle et belle aventure 

qu’il te revient d’imaginer. C’est 

le souhait que nous formons 

pour toi. 

 

L’assemblée se retrouve ensuite à la salle de Cor-

matin pour un apéritif suivi d’un déjeuner pour 

lequel chacun a apporté quelque chose dans son 

panier, façon marande. Ce fut une journée de fête 

et de « visitation » entre les deux paroisses ; no-

tre curé aime à souligner cet aspect qui a marqué 

la journée et beaucoup de personnes l'ont expri-

mé, car c’est important, la rencontre des parois-

ses en fête. 

L’église d’Ameugny déborde : les paroissiens du 

père Cuisenier sont tous là, ceux d’avant à Notre-

Dame des Vignes (La Chapelle-de-Guichay) et ceux 

d’aujourd’hui à Saint-Augustin en Nord clunisois. La 

chorale et les instruments accompagnent la messe 

présidée par le père Cuisenier, entouré de son cousin 

le père Louis Thuret, du père Jean-Christophe Poncet 

et de frère Alain de Taizé. C’est en chantant 

‘’Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois 

saint ! Venez le prier dans la paix, témoigner de son 

Amour. Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre 

Dieu’’ et sous les applaudissements que se conclue la 

messe de ce jubilé. 

La fête du 27 août 2017  
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tence, geste accompli maintes 

fois par Jésus au cours de sa vie. 

Il évoque l’enracinement de no-

tre prière dans la prière juive, 

celle-là même que Jésus a parta-

gée avec ses compatriotes. Notre 

foi est ancrée dans la foi juive de 

Palestine ; nous sommes héri-

tiers de la longue histoire de ce 

peuple avec Dieu. Ce rite du 

"Lavabo" répondait à une néces-

sité au temps où étaient appor-

tées à l’offertoire toute sorte de 

Le prêtre redit alors la magnifi-

que prière des trois jeunes gens 

dans la fournaise de Babylone 

(cf. Dt 3,38-40) : "Humbles et 

pauvres, nous te supplions, Sei-

gneur, accueille-nous : que notre 

sacrifice, en ce jour, trouve grâ-

ce devant toi." Après quoi le 

prêtre se lave les mains en disant 

"Lave-moi de mes fautes, Sei-

gneur, purifie-moi de mon pé-

ché". Ce geste fait écho aux rites 

juifs de purification et de péni-

dons : légumes, poulets, argent, 

fromages... Le célébrant recevait 

ces dons et avait besoin de se 

laver les mains ensuite. Mais le 

geste s’est très vite spiritualisé : 

il est devenu un rappel du baptê-

me et du lavement des pieds 

(Jean 13), un rappel que chacun, 

y compris le célébrant demande 

au Seigneur le pardon de ses 

péchés.  

Béatrice de Marignan, théolo-

gienne – www.croire.com 

des hommes", à la fois don de 

Dieu, fruit de la terre et don des 

hommes, fruit de leur travail 

d’hommes. Dieu donne et en 

même temps nous donnons ce 

qui signifie notre vie : ce pain et 

ce vin, ces quelques sous de la 

quête, représentent nos vies dans 

leur richesse et leur pauvreté, 

dans leurs difficultés et leurs 

joies : pain difficilement gagné, 

témoin de l’âpreté de certaines 

conditions de travail mais aussi 

pain partagé des repas humains, 

vin de larmes et de souffrance 

mais aussi vin de la fête, émer-

veillement devant la nature don-

née par le Créateur. Le célébrant 

dit en général à voix basse les 

prières de bénédiction sur le 

pain et le vin, prières qui nous 

viennent de la tradition juive. 

On parlait autrefois de l’offertoi-

re, ou de présentation des dons ; 

c’est en fait la prière eucharisti-

que qui est la réelle prière d’of-

frande au Père. Les dons, pain et 

vin, mais aussi le produit de la 

quête vont signifier notre partici-

pation au sacrifice eucharisti-

que : le pain "fruit de la terre et 

du travail des hommes" et le vin 

"fruit de la vigne et du travail 

Le Christ est avec nous, présent 

au milieu de nous, partageant le 

repas avec nous, partageant sa 

vie avec la nôtre. Nous l’avons 

reçu dans la Parole proclamée, 

nous le pressons de se donner 

encore à nous, de rester avec 

nous pour accomplir pleinement 

notre vocation : devenir ce que 

nous sommes, à savoir le Corps 

du Christ. Tout tient dans le 

"avec nous" de Jésus Emmanuel. 

Jésus nous donne sa vie, mais 

nous sommes impliqués dans ce 

don, nous y participons à notre 

mesure humaine. Jésus ne se 

donne pas sans nous, sans notre 

supplication qu’il demeure avec 

nous, sans notre offrande de 

nous-mêmes avec la sienne. 

La Messe pas à pas 

La liturgie eucharistique – L’offertoire 

Les dons 

Une participation à l'offrande du Christ 

Ces dons sont portés sur l’au-

tel, que l’on prépare à cet ins-

tant seulement. Il est resté 

vide depuis le début de la 

messe. 

Le célébrant verse une goutte 

d’eau dans le vin en demandant 

à Dieu que notre humanité se 

mélange à la divinité de Dieu-

avec nous qui s’est fait homme 

pour nous sauver. L’Eucharistie 

n’est pas simple représentation 

ou évocation d’une vie offerte  

une fois pour toutes un jour de 

l’histoire du monde mais bien 

aujourd’hui, participation de 

chacun de nous, avec ce qui fait 

notre humanité, à l’offrande du 

Christ toujours actuelle.  

Une prière enracinée dans celle de la foi juive 

La quête :  

Elle a deux dimensions : participation spirituelle aux dons offerts à Dieu et participation pratique à la 

vie de la paroisse. Elle est l’expression de notre soutien matériel à la vie de l’Eglise. 
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Marie-Thérèse Grandjean, ac-

compagnée de Micheline Boizot, 

nous reçoit dans sa maison de 

Cortevaix. Elle a dans sa mé-

moire toute l’histoire du village  

et de sa paroisse. 

Marie-Thérèse, voulez-vous 

nous dire quelques mots de pré-

sentation sur vous et votre villa-

ge ? 

Je suis arrivée à Cortevaix il y a 

60 ans, venant du Charollais 

pour reprendre une exploitation 

agricole et sans connaître per-

sonne ; cela n’a pas été facile au 

début, mais nous avons été bien 

accueillis. Micheline est à Corte-

vaix depuis 50 ans car son mari 

y avait des attaches familiales. 

Le village est composé du bourg 

et des hameaux de Confrançon, 

avec le lieu-dit Le Levy, et de 

Mont. Dans le passé, Confraçon 

était le village des jeunes, mais 

aujourd’hui, le bourg commence 

à voir revenir une population 

plus jeune. L’église a été cons-

truite en 1810 à la place d’un 

château-fort qui en occupait l’es-

planade. Il y a une fontaine dans 

le bourg qui se trouve sous l’é-

glise et qui est la résurgence 

d’eau souterraine venant de Fla-

gy au bout d’une galerie qui a 

fait l’objet de diverses explora-

tions ; elle alimente le lavoir. 

Plusieurs manifestations sont 

organisées sur la commune, oc-

casions de rencontrer des per-

sonnes qu’on ne voit pas sou-

vent. Chaque ‘’quartier’’ fait sa 

fête. Le hameau de Confrançon 

est à l’origine du Comité des 

fêtes qui organise des jeux, les 

décorations de Noël, la pétan-

que ; les chasseurs font leur re-

pas annuel. 

L’association Patrimoine a été 

créée en 1995 à l’occasion de la 

restauration de l’église ; elle re-

prend de l’activité pour la mise 

en valeur des pelouses calcaires, 

surtout sur Mont, comme à Solu-

tré. Elles sont recouvertes d’her-

bes plutôt sèches qui poussent 

sur le caillou, voire des orchi-

dées, et il faut les protéger, mais 

sans enrichir le sol, en faisant 

paître des moutons ou des chè-

vres. Elle s’intéresse aussi à 

quelques sites particuliers com-

me les lavoir. 

Quelle a été l’histoire paroissia-

le du village ? 

Le dernier curé résident à Corte-

vaix, l’abbé Dugas, est parti en 

1969 ; la paroisse fut alors des-

servie par le curé de Saint-

Gengoux (le père Laborié jus-

qu’en 1990). Dans les années 

90, les paroisses de Bonnay, 

Cormatin et Cortevaix sont déta-

chées de Saint-Gengoux pour 

renforcer le groupe paroissial du 

nord-clunisois, qui, après une 

période sans prêtre après le dé-

cès du père Farnez (1997), était 

animée par le père Jean Des-

gouttes, puis le père François 

Lefort. Ce rapprochement n’a 

pas été facile pour ces trois villa-

ges, car le groupe existant était 

constitué et organisé depuis 

quelques temps déjà. 

Quel est votre rôle en tant que 

correspondante de village ? 

Un peu comme tous les autres : 

veiller aux fleurs dans l’église, 

faire le ménage, accueillir les 

familles pour les obsèques, pré-

parer les messes célébrées à 

Cortevaix, sonner la cloche. Et 

nous avons une particularité : 

comme personne ne souhaite 

l’organiser, la Veillée Pascale 

est célébrée régulièrement à 

Cortevaix. Sans doute une bonne 

moitié des catholiques prati-

quants de Cortevaix est plus atti-

rée par Taizé que par la paroisse. 

Si je connais maintenant beau-

coup de monde, le contact avec 

les jeunes est un problème : Cor-

tevaix devient un peu un village 

dortoir, on ne les rencontre pas 

facilement – question aussi de 

génération, ils ne sont pas de-

mandeurs de contact avec l’Egli-

se, leurs enfants ne sont pas ca-

téchisés. Il y a peu de baptêmes, 

souvent lié à une tradition, et 

malheureusement pas de suite 

pour les familles qui ont fait la 

démarche. 

A la demande du curé, nous 

avons organisé un mini-synode : 

3 réunions, 4-5 participants pour 

discuter et réfléchir sur notre 

village. Un peu décevant, peut-

être par manque de jeunes pour 

donner une vision d’avenir. 

Talents et vocation 

Denys Bourguignat Un bulletin, un clocher: Cortevaix  
Marie-Thérèse Grandjean  
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Le 7 juillet, la marande orga-

nisée par la paroisse s’est te-

nue à Flagy. Avec Camille 

Guérin et Roger Brunetti, ren-

dez-vous est pris pour instal-

ler les tables et accueillir nos 

hôtes. Lorsque nous arrivons 

sur les lieux en haut du villa-

ge, une personne est déjà pré-

sente et, à notre grande stupé-

faction, nous dit que la place 

lui est réservée en vue de son 

anniversaire le lendemain. 

Vraisemblablement, une er-

reur s’est glissée lors de la 

réservation. 

Quelques autres personnes 

arrivent pour organiser l’anni-

versaire et, dans une aimable 

conversation, nous trouvons 

un terrain d’entente. 

Nous pouvons nous installer. 

Ouf ! 

Le beau temps est avec nous ; 

nos premiers invités arrivent 

avec chacun un plat, comme 

d’habitude. Nous nous réga-

lons, tout est bien réussi. 

Nous sommes 25. 

Dans cette ambiance convi-

viale, les conversations sont 

menées bon train. 

Plus tard dans la soirée, il est 

temps de se séparer, chacun 

donne un coup de main pour 

débarrasser et tout le monde 

semble satisfait de ce repas et 

de ce temps partagés. 

Marande à Flagy 
Denise Georges  

 n° 81 

Notre évêque invite tous les habitants du diocèse à fêter 

la clôture de notre synode diocésain à Taizé dimanche 

26 novembre de 14h à 17h. 

Au programme : communication des initiatives synoda-

les proposées par les quelques 400 groupes qui ont tra-

vaillé durant ces deux années du Synode et réunies en 

plusieurs dizaines de décisions, les « initiatives synoda-

les », et célébration d’envoi en mission pour mettre en 

œuvre ces initiatives là où nous sommes (pas de messe). 

Clôture du Synode diocésain 
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Baptêmes :  

Victoire JEANNOT, fille de Romain et Sophie JEANNOT, le 27 mai à Cortambert 

Garance JEANNOT, fille de Romain et Sophie JEANNOT, le 27 mai à Cortambert 

Blanche DUVERNE, fille de Christophe et Mathilde DUVERNE, le 3 juin à Bray 

Juline AGUILAR, fille de Julien et Céline AGUILAR, le 4 juin à Malay 

Calista PLAN, fille de Frédéric et Florence PLAN, le 4 juin à Malay 

Cléo MERGER, fille de Benoît et Caroline MERGER, le 18 juin à Massilly 

Tiago SOARES, fils de Jordan et Alison SOARES, le 18 juin à Massilly 

Nathan GUILLOTIN, fils de Florian et Melaine  GUILLOTIN, le 18 juin à Massilly 

Leopold JAMKA GAÏAO, fils de Angelo et Magdalena GAIAO, le 8 juillet à Ameugny 

Hayden- Peev Xwm, fils de Joseph et Ly Yi HEU, le 15 juillet à Cormatin 

Agathe LASSERRE HOËLLARD, fille de Grégory et Leslie LASSERRE, le 15 juillet à Cormatin 

Taylor BECKER, fils de Stéphane et Mégane BECKER, le 16 juillet à Cortevaix 

Juliette CANIOU, fille de Fanch et Stéphanie CANIOU, le 6 août à Massilly 

Lucas GANET,  fils de Wilfried et Virginie GANET, le 13 août à Bissy-sous-Uxelles  

 

 

Mariages : 

Thibaut FRAISSE et Sophie DE BARROS, le 24 juin à Massilly 

Albéric FISCHER et Clémence MOREAU, le 24 juin à Chapaize 

Gonzague HÄRBORG et Albane de La CHAPELLE d’UXELLES, le 8 juillet à Chapaize 

Angelo GAIAO et Magdalena-Paulina JAMKA, le 9 juillet à Ameugny 

Léo LOCOLA et Caroline JACQUET, le 29 juillet à Chapaize 

Geoffray du CHE et Flore MARCHAL, le 29 juillet à Chapaize 

Arnaud ROY et Constance CHEVALIER, le 5 août à Cormatin 

Olivier MAILLOT et Pauline CUISENIER, le 5 août à Chapaize 

Thomas THEREAU et Noémie MOREAU, le 19 août à Malay  

Patrick LUKE et Mathilde HALLE, le 26 août à Chapaize 

Arthur de GARIDEL-THORON et Victoire de La FAVERIE du CHE, le 2 septembre à Chapaize 

 

Funérailles : 

La communauté chrétienne a accompagné dans l’espérance de Dieu :  

Lisette BONFILS, née COMMERCON, 92 ans, le 28 juin à Blanot 

Simone BLANCHARD née PEUTIN, 89 ans, le 21 juillet à Flagy 

Monique BOONE, née LANQUETOT, 96 ans, le 28 juillet à Chapaize 

Marie-Claude BERNARD, née DAVID, 70 ans, le 28 juillet à Massilly 

Marcel CURTIL, 92 ans, le 23 août à Cortevaix 

Raymond CURTIL, 90 ans, le 1 septembre à Cortevaix 

Nos Joies et nos Peines 
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Je marcherai 

Je marcherai sous le soleil trop lourd, 
sous la pluie à verse ou dans la tornade. 
En marchant, le soleil réchauffera mon cœur de pierre ; 
la pluie fera de mes déserts un jardin. 
À force d’user mes chaussures, 
j’userai mes habitudes. 
 

Je marcherai et ma marche sera démarche. 

J’irais moins au bout de la route 
qu’au bout de moi-même. 
Je serai pèlerin. 
Je ne partirai pas seulement en voyage. 

Je deviendrai moi-même un voyage, un pèlerinage. 

"Je marcherai" une méditation composée par Jean Debruynne, prêtre de la mission de France, cheminot, 

aumônier des Scouts de France et des policiers chrétiens.  

Une nuit, j’ai eu un songe. 

J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. 
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, 
il y avait deux paires de traces sur le sable : 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 
Ainsi nous continuions à marcher, 
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. 
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 
 

J’ai remarqué qu’en certains endroits, 
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,  
et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, 
les jours de plus grande angoisse,  
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. 
 

Je l’ai donc interrogé :  
"Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai accepté de vivre 
avec Toi.  
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, 
il n’y avait qu’une seule trace de pas. 
Je ne peux pas comprendre 
que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. " 
Et le Seigneur répondit : 
" Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !  
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,  
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais." 
 

"Les pas sur le sable" est une méditation signée du poète brésilien Ademar de Barros.  

Méditations 
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Nos prochains Rendez-Vous 

Octobre 2017       

Dimanche 1er octobre  CHAZELLES 10 h 30 Messe 

Vendredi  6 octobre  Maison Paroissiale 19 h 00 Marande  

Dimanche 8 octobre  DONZY-le-PERTUIS 10 h 30 Messe 

Lundi 9 octobre  Maison Paroissiale 20 h 00 Réunion EAP 

Samedi 14 octobre  COLLONGES  18 h 30 Messe 

Dimanche 15 octobre  CHISSEY-LES-MACON 10 h 30 Messe 

Dimanche 22 octobre  CORTEVAIX 10 h 30 Messe 

Dimanche 29 octobre  CORTAMBERT 10 h 30 Messe 

Novembre 2017       

Mercredi 1er novembre CORMATIN 10 h 30 Messe de la Toussaint 

Jeudi 2 novembre CHAPAIZE 10 h 30 Messe pour les défunts 

Vendredi 3 novembre Maison Paroissiale 19 h 00 Marande  

Dimanche 5 novembre AMEUGNY 10 h 30 Messe 

Dimanche 12 novembre CORTAMBERT 10 h 30 Messe  

Lundi 13 novembre Maison Paroissiale 18 h 00 Réunion des Correspondants 

Dimanche 19 novembre CORMATIN 10 h 30 Messe 

Dimanche 26 novembre AMEUGNY 
TAIZÉ  

10 h 30 
14h à 17h  

Messe 

Clôture du Synode diocésain  

Décembre 2017       

Vendredi 1er décembre Maison Paroissiale 19 h 00 Marande 

Dimanche 3 décembre CORTAMBERT 10 h 30 Messe – 1er dimanche Avent  

Dimanche 10 décembre CORMATIN 10h 30 Messe – 2ème dimanche Avent  

Lundi 11 décembre Maison Paroissiale 20h 00 Réunion EAP 

Dimanche 17 décembre AMEUGNY 10h 30 Messe – 3ème  dimanche Avent  

Samedi 23 décembre CORTAMBERT 18 h 00 Messe – 4ème  dimanche Avent  

Dimanche 24 décembre CORMATIN 20h 00 Veillée de Noël 
Messe de la Nuit  

Lundi 25 décembre AMEUGNY 10h 30 Messe de Noël 

Dimanche 31 décembre CORTAMBERT 10h 30 Messe 

Janvier 2018       

Vendredi 5 janvier Maison Paroissiale 19 h 00 Marande 

Dimanche 7 janvier CORMATIN 10 h 30 Messe 

Lundi 8 janvier Maison Paroissiale 18 h 00 Réunion des Correspondants 

Dimanche 14 janvier AMEUGNY 10 h 30 Messe 

Rédaction : Denys Bourguignat – Mise en page et illustration : Olivier Lacaille d’Esse 
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