Paroisse Infos n°3/2017
Bulletin de la paroisse Saint Ebbon
(CERISIERS – THEIL-SUR-VANNE – VILLENEUVE-L’ARCHEVÊQUE)

Octobre - Novembre - Décembre 2017
- Janvier 2018
Informations pratiques :
● Maison paroissiale de Villeneuve l’Archevêque : 20 rue Voltaire. Tél : 03.86.86.75.22
Permanence d’accueil : le samedi de 10H à 12 H.
Permanence du Père Jean Eric : le jeudi 9H30 – 12H et 15H -17H30.
Et sur rendez-vous, sauf exception. Messe le jeudi à 18H à la salle Jeanne d’Arc.
● Maison paroissiale de Cerisiers : 48 rue du Général de Gaulle. Tél : 03.86.96.21.34
Messe le mardi à 16H (à 15H pendant l’hiver).
● Adresse mail de la paroisse : saintebbon@paroisses89.fr
● Site internet de la paroisse :

http://www.yonne.catholique.fr/saintebbon

La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Modèle du Chrétien

En ce mois d’octobre, l’Eglise nous invite à nous inscrire à l’école de
prière de la Bienheureuse Vierge Marie, par la méditation des mystères du
rosaire. S’adresser à Marie, c’est se confier à la mère de Dieu pour qu’elle
intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ.
Evidemment évoquer Marie, sous le nom de Mère de Dieu, obéit à une logique très
simple : Jésus Christ est vrai Dieu et vrai homme, or Marie est la mère de Jésus-Christ
donc Marie est la mère de Dieu.
Déjà au premier siècle, St Ignace d’Antioche (+vers117) affirmait : « Notre Dieu, Jésus
Christ a été, selon le plan divin, porté dans le sein de Marie, issu du sang de David et
aussi de l’Esprit Saint. » C’est un regard droit sur le Christ qui incite à parler de la
Vierge Marie comme mère de Jésus, Christ et Sauveur, qui est Dieu. L’Eglise en
proclamant Marie Mère de Dieu (Theotokos) au concile d’Ephèse en 431, veut avant
tout parler du Christ. Marie n’est rien sans Jésus-Christ. Elle appartient à notre race
humaine. Marie partage entièrement notre humanité. C’est ce qui fait d’elle le modèle
du disciple du Christ.
Par son obéissance à la Parole du Seigneur, elle a obtenu pour elle-même et pour les
Hommes le salut. C’est ce qu’affirme Saint Irénée de Lyon quand il écrivait : « Marie,
vierge, obéissante […] devint pour elle et tout le genre humain cause du salut […]. Le
nœud de la désobéissance d’Eve a été dénoué par l’obéissance de Marie. » (Contre les
Hérésies, II, 22, 4).
Le premier exemple que Marie nous donne est d’être obéissants à notre Créateur. Obéir
dans la foi, c’est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est
garantie par Dieu. Dans ce sens, elle devient pour le chrétien un modèle de la foi en
Jésus-Christ. Déjà à l’annonciation elle a cru « que rien n’est impossible à Dieu » (Lc1,
37). C’est cette même foi, soutenue par sa compassion, qui l’anime quand elle
provoque par son intercession le premier des miracles de son Fils aux noces de Cana
(Jn 2, 1-11).

On peut aussi croire que si les évangiles ne disent rien de l’apparition de Jésus à Marie
après sa résurrection, c’est parce qu’elle fut la seule à croire à la résurrection de son fils
retenu dans le sein de la terre le vendredi saint.
Durant toute sa vie, notent les Pères du concile Vatican II, « elle s’est consacrée
totalement comme servante du Seigneur à la personne et à l’œuvre de son Fils, toute au
service du mystère de la Rédemption en dépendance de son Fils et en union avec Lui,
par la grâce de Dieu Tout-Puissant.» C’est ce même chemin que Marie indique à tout
chrétien qui s’adresse à elle.
Puissions-nous, en ce temps de rentrée, et sur notre chemin de la vie chrétienne nous
tourner vers la Vierge Marie, avec la parole de l’ange : « Je te salue, comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi» (Lc 1, 28).
Bonne rentrée et bonne année pastorale à tous et à toutes.
P. Jean-Eric AGBOBLI, c.j.m
Octobre, mois du Rosaire
Durant le mois d’octobre, la messe du jeudi 18H à Villeneuve l’Archevêque sera précédée de
la récitation du chapelet à 17H30.
La prière du chapelet se fait à l'aide d'un chapelet. Une «dizaine» de la
prière du chapelet commence par le " Notre Père ", est suivie de dix " Je
vous salue Marie ", et est conclue par la louange : «Gloire au Père et au
Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen».
Le chapelet nous aide à méditer les mystères qui constituent la vie de
Jésus.

PAROLE DU PAPE FRANCOIS !
« Acte de consécration à Marie » du pape François (13 octobre 2013)

Bienheureuse Vierge de Fatima, avec une gratitude renouvelée pour ta présence maternelle
nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse.
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher avec
miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la
sauver.
Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration que nous accomplissons
aujourd’hui avec confiance, devant ton image qui nous est si chère.
Nous sommes assurés que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien ne t’est étranger
de tout ce qui habite dans nos cœurs. Nous nous laissons embrasser par ton très doux regard et
recevons la caresse réconfortante de ton sourire.
Protège notre vie entre tes bras : bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ;
soutiens et illumine l’espérance ; suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de
la sainteté.
Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les
personnes qui souffrent, pour les pécheurs et les égarés du cœur : rassemble tous les hommes
sous ta protection et confie les tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus. Amen.
Librairie éditrice du Vatican
En ce mois d’octobre, consacré mois du rosaire, chacun peut faire cette consécration de
manière personnelle.

Baptêmes

le 28 mai
le 3 juin
le 4 juin
le 24 juin
le 1er juillet
le 8 juillet
le 8 juillet
le 8 juillet
le 8 juillet

à THEIL SUR VANNE
à VAUMORT
à VILLENEUVE
aux CLERIMOIS
à VAREILLES
à VILLENEUVE
à VILLENEUVE
à VILLENEUVE
à MOLINONS

le 15 juillet
le 23 juillet
le 29 juillet
le 12 août
le 26 août
le 3 sept.
le 3 sept.

à COULOURS
à VAUDEURS
à VILLECHETIVE
à BAGNEAUX
à VILLIERS LOUIS
à VILLENEUVE
à VILLENEUVE

Mélissa DAVID
de Villiers Louis
Louis PONTALIER
de Vaumort
Elsa HOREM
de Villeneuve l’Archevêque
Esteban COIGNOT
de Les Clérimois
Matéi ODINOT
de Rueil Malmaison
Amyline GUERREY de Villeneuve l'Archevêque
Sullyvan GUERREY de Villeneuve l'Archevêque
Matéo LAMARRE
de Villeneuve l'Archevêque
Madeleine DE GOUVION SAINT CYR
de Boulogne Billancourt
Naëlys LEPANTE
de Vaudeurs
Gaspard POISSON
de Chigy
Bastien LECOMTE
d’Egriselles le Bocage
Paul DEBRABANDER de Villeneuve l’Archevêque
Gabrielle COUETTE de Cerisiers
Preston JEANNIN
de Villeneuve l’Archevêque
Lou TALABOT
de Chigy

Mariages
Le 29 avril à Villeneuve l’Arch. : Joseph MARSOLLIER et Clémence de REYNAL de SAINT MICHEL,
de Paris 15e
Le 17 juin à Courgenay :
Hugo BUSSON et Elodie GOMMERAT, de Charenton (94)
Le 8 juillet à Villeneuve l’Arch. : Fabien GUERREY et Stéphanie LAMARRE, de Villeneuve l’Archevêque
Le 8 juillet à Villechétive :
Eddy ROUSSEL et Aurélie DENIS, de Villechétive
Le 22 juillet à Fournaudin :
Quentin AUGEREAU et Julie COURTILLIER, de Fournaudin
Le 5 août à Vareilles :
Bertrand GOERIG et Anne-Christine CRETTE, de Suresnes (92)
Le 26 août à Villeneuve l’Arch. : Sébastien GIRAULT et Carine RESONGLES, de Villeneuve l’Archevêque
Le 26 août à Courgenay :
Nicolas CHEVET et Audrey CAPPAÏ, de Vaudeurs
Le 26 août à Villiers-Louis :
David COUETTE et Emilie ROUSSEL, de Cerisiers
Le 2 septembre à Villechétive : Antoine LARRIVE et Delphine DEGHAL, de Villevallier (89)
Le 2 septembre à Vareilles :
Christian MASSON et Marie-Josée CAILLEUX, de Vareilles
Le 9 septembre à Lailly :
Ludovic LARRY et Marion GALLET DE SAINT AURIN,
de Noisy-Le-Grand (93)
Le 7 octobre à Lailly :
Nicolas PRECHEUR et Héloïse BRESSON, de Paris 20e
Obsèques

Le 19 mai 2017
à Villiers- Louis : Denise PRINCE née HUOT 75 ans
Le 07 juin 2017
à Foissy :
Franck ZARROW 46 ans
Le 09 juin
à Molinons :
Francine GAILLARD née BOUDIER 69 ans
Le 10 juin
à Arces :
Suzanne MOREY née PATRIARCHE 95 ans
Le 29 juin
à Arces :
Jacques BEZINE 83 ans
Le 4 juillet 2017 à Arces :
Jean-Pierre PINON 74 ans
Le 10 juillet
à Villeneuve-L’archevêque : Wanda TAILLIR née KUSZ 86 ans
Le 11 juillet
à Bagneaux :
Lucien FONTAINE 89 ans
Le 19 juillet
à Vareilles :
Bruno LENUZZA 60 ans
Le 21 juillet
à Foissy :
Christine KADLUB née GREGORI 89 ans
Le 8 août 2017
à Coulours :
Maurice WAERNESSYCKLE
89 ans
Le 9 août
à Villechétive :
Paulette LECOMTE 94 ans
Le 11 août
à Les Clérimois : Jacqueline MARTIN Née DROY 87 ans
Le 12 août
à Villiers-Louis : Gisèle LASCOUX née DUNET 80 ans
Le 30 août
à Coulours :
Renée JOUVIN née FANDARD 96 ans
Le 5 septembre 2017 à Arces :
Marie-Madeleine PASQUET née MARTIN 68 ans
Le 8 septembre
à Flacy :
Daniel HOUY 69 ans

CALENDRIER DES MESSES
OCTOBRE
er

Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

10H30
18H00
10H30
18H00
10H30
18H00
10H30
18H00
10H30

2017

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
BAGNEAUX
PONT SUR VANNE
VAUDEURS
LES SIEGES
FOISSY SUR VANNE
CERISIERS
VAREILLES
BOEURS EN OTHE

Église
Fête de l’Automne

NOVEMBRE 2017
Mercredi 1er
Mercredi 1er
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19

10H30
10H30
18H
10H30
18H
10H30
18H
10H30

CERISIERS
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
VILLIERS LOUIS
COURGENAY
MOLINONS
CERISIERS
ARCES
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

Samedi 25
Dimanche 26

18H
10H30

CHIGY
NOE

Toussaint
Toussaint - Église

Secours Catholique
- Salle Jeanne d’Arc

DECEMBRE 2017
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24

18H
10H30
18H
10H30
18H
10H30
18H
10H30

VILLECHETIVE
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
CHIGY
CERISIERS
ARCES
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
ARCES
NOE

Dimanche 24

19H00

CERISIERS

Nuit de Noël

Lundi 25

10H30

Jour de Noël
- Salle Jeanne d’Arc

Samedi 30

18H00

VILLENEUVE
L’ARCHEVEQUE
CHIGY

Dimanche 31

10h30

VILLECHETIVE

Salle Jeanne d’Arc

Salle Jeanne d’Arc

JANVIER 2018
Lundi 1

er

Dimanche 7
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 28

10H30

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

10H30
10H30
18H00
10H30

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
CERISIERS
CHIGY
ARCES

Sainte Marie
Mère de Dieu
Épiphanie

Le catéchisme? Des valeurs pour toute la vie !!!

Le catéchisme c'est : découvrir les grands personnages bibliques, les saints et les
témoins
c'est : vivre un temps avec d'autres enfants et des adultes
chrétiens
c'est : se rassembler pour prier
c'est : un voyage dans la Bible
c'est : lire, partager, comprendre une Bonne Nouvelle
c'est : faire confiance à l’Église
c'est : communier avec les autres chrétiens à la messe
c'est : être acteur de solidarité et avoir le souci de l'autre.

Bienvenue aux baptisés qu'ils fassent ainsi connaissance avec le Dieu dont ils sont
les enfants par leur baptême.

Bienvenue aux non baptisés que la religion questionne.

Séance de rentrée :

samedi 7 octobre de 10h à 12h,
puis samedi 21 octobre même horaire.

Les adultes qui veulent recevoir le baptême ou le sacrement de
confirmation s’adressent directement au Père Jean Eric
(Démarrage du parcours fin octobre 2017).

Compte rendu de l'EAP du 21 juillet 2017

- La nouvelle sonorisation de l'église de Villeneuve a été installée.
- Un bilan est fait, par pôle :
* Pour le caté, le livret sera changé ; il y aura 3 rassemblements annuels au cours desquels
la participation des parents est importante.
* Pour les célébrations, la feuille de chants commune à tous fonctionne bien.
* Pour les baptêmes, la famille peut préparer la célébration avec l’équipe liturgique et
proposer des chants qu’elle connaît.
* La distribution de Paroisse infos sera actualisée.
* L’Assemblée Paroissiale de Saint-Ebbon se déroulera le samedi 14 octobre 2017 à
Cerisiers, dans la salle communale.
Assemblée paroissiale le 14 octobre 2017

Notre assemblée paroissiale se tiendra le samedi 14 octobre 2017, de 10h à 12h,
à la Salle Communale de CERISIERS.
Nous y sommes tous invités pour réfléchir sur le fonctionnement et l’avenir de notre paroisse.

Loto paroissial
Le loto paroissial aura lieu le dimanche 28 janvier 2018 à la salle Paul BERT à Villeneuve
l’Archevêque. Ouverture des portes à 14h ; début du jeu à 14h30. Venez nombreux !
Appel

Le chauffage des maisons paroissiales Saint Ebbon de Cerisiers et Villeneuve l’Archevêque
devient une charge importante pour nos finances. Une quête spéciale sera organisée le
1er novembre, fête de la Toussaint, lors des messes à Cerisiers et à Villeneuve l’Archevêque.
Vous pouvez également adresser votre don à la paroisse Saint Ebbon, 20 rue Voltaire, 89190
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE, par chèque à l’ordre de : « Association diocésaine de
Sens ».
Il est possible de recevoir un reçu fiscal. Si vous donnez 50€, cela vous coûtera 17€, si vous
donnez 100€, cela vous coûtera 34€.
Nous comptons sur votre participation ; d’avance, merci.
Le conseil économique de la paroisse
DONNEZ DU TEMPS A L’EGLISE

L’église fonctionne grâce à l’apport de chacun. Ainsi,chacun de nous peut être acteur avec ce qu’il
sait faire. La construction de la paroisse passe par les tâches les plus infimes. Ainsi nous avons
besoin de bonnes volontés pour :
- Animer et gérer le site internet de la paroisse
- L'accueil et l'inscription des familles pour les baptêmes
- Préparer les couples au mariage
- Gérer les registres paroissiaux
- Être représentant de la paroisse dans notre village…
N’hésitez pas à rencontrer le Père Jean Eric ou à l’appeler au 06 35 51 27 67.
Voici la nouvelle adresse du site internet de la paroisse:
http://www.yonne.catholique.fr/saint-ebbon

Absence du Curé :
Le Père Jean Eric sera absent du 3 au 26 (inclus) janvier 2018.

