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9ème année – Décembre 2017 – N°36 

La Paroisse Saint-Lazare 

Nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps de l’attente. Nous 
espérons l’arrivée d’un prêtre pour notre paroisse. Aujourd'hui, les 
messes sont assurées par notre doyen, le Père Christophe 
Champenois, le Père Paul Caillieux de Toucy ou le Frère Jean-Louis 
Lejay de Chichery.  

Dans cette espérance, le comité de rédaction du Fraternité vous invite à 
prier :  

 les jeudis – temps de prières  à 19h30    
 à la Chapelle de Saint Martin sur Ouanne,  

 les mercredis – la Prière des Mères à 11h    
 au presbytère de Charny. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, voici nos 
propositions : 
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Pour pénétrer de vie divine toute une 
vie d’homme, il ne suffit pas de 
s’agenouiller une fois l’an devant la 
crèche en se laissant captiver par le 
charme de la Nuit Sainte. Pour y 
parvenir, il faut tout  au  long  de  sa  
vie,  être  chaque  jour  en  relation  
avec  Dieu,  écouter  les  paroles  
qu’Il  a prononcées et qui nous ont 
été transmises et obéir à ces paroles. 
Il faut avant tout prier, comme le 
Seigneur  Lui-même,  nous  l’a  
appris  et  comme  Il  l’a  tant  de  fois 
répété. Demandez  et  vous recevrez. 
Edith Stein (Sainte Thérèse 
Bénédicte de la Croix). Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 
 notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
 comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation, 

 mais délivre-nous du Mal.  
Amen. 

 

Dieu, notre Père, nous revenons 
vers Toi comme un enfant 
revient à la maison. Nous le 
savons : tes bras sont grands 
ouverts pour nous accueillir et ta 
joie déborde et nous aide à nous 
reconnaître pécheurs. Dis-nous 
une parole qui nous rassure, et 
nous n’aurons plus peur. Dis-
nous une parole qui nous libère 
et nous serons sauvés. Nous 
avons confiance en toi qui nous 
aimes, et nous rassembles par 
Jésus-Christ qui vit et règne 
dans l’unité de l’Esprit. 
Aujourd’hui et dans les siècles 
des siècles : Amen. 
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A la découverte de Fatima 

En Octobre dernier, nous avons participé au Pèlerinage 
Diocésain à FATIMA, au Portugal. 

Notre pèlerinage, basé sur « FATIMA, les Apparitions et le 
Message », nous a menés de PORTO à LISBONNE, en 
passant par COÏMBRA, FATIMA, ALJUSTREL, VALINHOS, 
BATALHA, NAZARÉ, ALCOBAÇA, …, avec des visites, des 
temps de Prière, des démarches personnelles ou en groupe, 
ici ou là, à un moment ou à un autre, au fil de ces cinq jours 
vécus dans la Joie et la Fraternité. 

 

C’est le 13 Mai 1917 que Lucia (10ans) et ses cousins 
Francisco (9ans) et Jacinta (7ans), virent apparaître « une 
Dame, plus brillante que le soleil », au sommet d’un 
chêne-vert. C’est le 13 Octobre 1917 que la Dame leur dit 
qu’elle était « la Dame du Rosaire ». Cet endroit, vrai cœur 
du Sanctuaire de FATIMA, est appelé « la Chapelle des 
Apparitions ». 

Cette année, à l’occasion du centenaire des apparitions, a 
été installé, non loin de là, un chapelet géant, dont tous les 
grains s’éclairent au début de la prière du chapelet, chaque 
soir, avant la procession. 

 

Au cours des visites de nombreux lieux, nous avons pu 
admirer la beauté des églises et des chapelles, la grandeur 
des monastères (avec des cloîtres dont la pierre était parfois 
ciselée, en « dentelle »), certains édifices abritant 
d’imposants tombeaux royaux. 

Nous avons senti l’importance historique des monuments 
dans les villes. Notre regard était également attiré par les 
nombreux décors, en carreaux de faïence, des façades des 
maisons. La récitation du chapelet était la Prière régulière 
des trois petits bergers de FATIMA. 

 

Dès 1916, l’Ange les a invités à prier et à faire 
pénitence. En 1917, Notre Dame du Rosaire leur a 
demandé de réciter le chapelet afin d’obtenir la 
Paix pour le Monde et la fin de la guerre (13/07). 

PRIÈRE, PÉNITENCE, CONVERSION : 

Trois mots-clés retenus du Message de FATIMA, que 
nous pouvons compléter par des paroles de Notre 
Dame de FATIMA que Sœur Lucie nous livre dans 
ces « Mémoires » :  

« MON CŒUR IMMACULÉ SERA TON REFUGE ET 

LE CHEMIN QUI TE CONDUIRA JUSQU'A DIEU ». 

    Parmi les lieux marquants : Le Chemin de Croix, à 
ALJUSTREL, qui serpente au milieu d’un domaine rempli 
d’oliviers plus que centenaires et dont les stations ont été 
offertes par les catholiques Hongrois réfugiés dans les 
pays occidentaux. 

 

   Chant AVE MARIA repris, en différentes langues, par 
tous les pèlerins présents lors de la procession Mariale 
chaque soir : 

Avé, Avé, Avé Maria !  Avé, Avé, Avé Maria ! 

1- Devant votre image, Nous sommes venus : 

     Vous la Vierge Sage, Donnez-nous Jésus ! 

2- Pour nos fils et nos filles, Nous sommes venus : 

    Gardez nos familles,  Donnez-leur Jésus ! 

3- Pour notre Patrie, Nous sommes venus : 

    Ô Douce Marie, Donnez-lui Jésus ! 

4- Pour la Paix du Monde, Nous sommes venus : 

    Ô Vierge Féconde, Donnez-lui Jésus ! 

5- Pour la Sainte Eglise, Nous sommes venus ; 

    En croix, elle est mise : Montrez-lui Jésus ! 

6- Enfin pour nous-mêmes, Nous sommes venus : 

    Ô Vierge que j’aime, Donnez-moi Jésus ! 

 

Claudine et Michel Nachbar 
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Le visiteur qui découvre aujourd’hui le paisible village de 
Malicorne peine à imaginer que celui-ci a été, pendant 
quelques années de la Guerre de Cent Ans, le repaire de 
Robert Knowles et de sa bande de soudards malfaisants 
qui ont pillé et brûlé les villages avoisinants, passant les 
habitants au fil de l’épée sans distinction, dévastant 
maisons , châteaux, églises, abbayes…  

Mais l’histoire du peuplement de la commune de 
Malicorne n’a pas débuté par ces heures noires du 
campement de Robert Knowles, entre 1358 et 1360, dans 
la forteresse du village, disparue. Car ces débuts se 
perdent dans la nuit de la préhistoire. Les nombreux silex 
taillés trouvés sur place laissent penser que cet espace 
était habité dès l’époque paléolithique supérieure, celle de 
notre lointain ancêtre, l’homo sapiens (entre - 35 000 et -
10 000 ans avant J.C.). Un peu plus près de nous, à 
l’époque gauloise, puis gallo-romaine, puis médiévale  
une population stable s’était fixée au croisement de deux 
voies de circulation très fréquentées. L’une était la « route 
du sel », qui menait de la Loire jusqu’à Auxerre en 
passant par Montargis ; l’autre, appelée sur certaines 
parties de son trajet, la « sente des Bourguignons » venait 
du Morvan et menait jusqu’à l’Ile de France. Le châtelain, 
baron de Malicorne, plus prédateur que protecteur, vivait 
dans sa forteresse des droits de passage qu’il prélevait 
sur les voyageurs et les marchands. Ledit châtelain fut 
massacré en 1358 avec toute sa suite par Robert Knowles 
et sa troupe anglo-navarraise, à leur arrivée à Malicorne. 
Leur présence se prolongea jusqu’en 1360 après la 
signature du traité de Brétigny qui leur enjoignait de quitter 
les lieux. Dépités, ils saccagèrent, mirent le feu au village 
et tuèrent les habitants. 

En 1632, la baronnie de Malicorne  est achetée par 
Germain Texier et restera entre les mains de sa famille 
jusqu’en 1812 où elle sera acquise par Antoine Jean 
Séguier, issu d’une grande famille de juristes et lui-même 
Premier Président de la Cour Royale. Cette ère des Texier 
puis des Séguier apportera la paix au village qui 
bénéficiera de leur  grande générosité, notamment à 
l’égard de l’église. 

 

L’Eglise Notre Dame 

L’Eglise que nous connaissons aujourd’hui a été 
construite au 15ème siècle  sur les fondations d’une 
première construction du 13ème siècle. Mais il a été 
nécessaire de reconstruire le clocher octogonal en 1835, 
puis de restaurer l’église en 1843, grâce au soutien 
financier de la famille Séguier. La mémoire de bienfaiteurs 
de cette famille est conservée dans l’église. La nef unique, 
de plan rectangulaire mesure 35 mètres de long et 9 
mètres de large avec une hauteur de 11m, 80 sous une 
voûte en berceau, édifiée en bois plâtré.  

 

L’Eglise Notre Dame de Malicorne, les heurs et malheurs de Malicorne : une longue histoire ! 

Le chœur se termine en chevet à trois pans Les murs, 
comme la voûte, sont polychromés sous forme d’une 
immense tenture semée de fleurs de lys et du monogramme 
de la Vierge Marie, tandis que la voûte est, elle, semée 
d’étoiles. Une rare poutre de gloire surplombe la nef portant 
un Christ en croix entouré de deux personnages.  

L’entrée de l’église a été enrichie d’un porche ogival en 
pierre, provenant de l’abbaye de Fontainejean, constitué de 
trois rangs de colonnes engagées, avec leurs chapiteaux 
sculptés de têtes et de feuillages. 

A l’extérieur du bâtiment, on pouvait découvrir il y a quelques 
décennies, sur les murs du chevet, la curieuse marque de 
plusieurs inscriptions gravées dans la pierre par un érudit 
anonyme relatant quelques faits marquants de l’histoire du 
village et de l’édifice : 

- La destruction du château, de l’église et du village de 
Malicorne par Robert Knowles  lors de son départ en 1360, 

-   La chute du clocher, 

-   La vente de la Baronnie de Malicorne à Germain Texier en 
1632… 

Mais l’érosion du temps en  a eu raison et elles ont disparu. 

  

Et maintenant ? 

Un mouvement de solidarité exemplaire s’est manifesté en 
2011 en vue de procéder à une nouvelle et indispensable 
restauration de l’église. Il a été initié et entretenu, en 
collaboration avec la municipalité, par l’ASREM, Association 
pour la Sauvegarde et la Rénovation de l’Eglise de 
Malicorne, une structure particulièrement dynamique et 
imaginative. Une série de manifestations très diverses a 
permis de recueillir des fonds : 
Pour ce qui concerne la toiture, les donateurs ont été invités 
à souscrire des achats de tuiles, en contrepartie desquels 
leurs noms étaient gravés sur les tuiles qui allaient être 
mises en place. Il y a eu aussi des conférences, des 
concerts… 

Une autre opération restera marquée dans la mémoire 
collective : c’est celle de l’installation solennelle du nouveau 
coq à la pointe du clocher après qu’il ait été béni et promené 
avec musique et cortège dans les rues du village. 

Le clocher est maintenant superbement remis à neuf ainsi 
qu’une large part du toit de la nef. Mais, il reste à poursuivre 
cette restauration avant d’atteindre l’ambitieux objectif que la 
communauté du village s’est fixée. Elle mérite notre 
admiration et notre soutien.  

R. Millot 

Pour en savoir plus : Malicorne en Gatinais. Hautefeuille sous  
Malicorne. Etude de Mr Ambroise Challe (1837), extraite de 
« Monographies   des villes  et villages de l’Yonne et de leurs 
monuments ». 
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Les Joies et les Peines de notre communauté 

 

Calendrier des Messes Décembre 2017 

Dimanche 10  à 10h à Chêne Arnoult 

Dimanche 17 à 10h30 à Charny 

Dimanche 24 à 22h à Charny 

Dimanche 31 à 10h30 à Champignelles 

Comité de rédaction du journal Fraternité - Paroisse Saint-Lazare 
14 rue Louis Vieille  89120 Charny Orée de Puisaye 
03.86.63.66.60 - saintlazare@paroisses89.fr 
          

Baptêmes 2017 

18 juin  Yanys MARET BOSTOEN  
24 juin  Marcel LUCAS  
1er juillet Quentin CELLARD  
1er juillet  Bénédicte MONDON  
2 juillet  Blanche CHOTARD  
2 juillet  Margot et Eugène BUHL  
9 juillet  Lisa VOYE  
9 juillet  Charly RABOURDIN  
26 août  Thaïs MARINGE  
27 août  Mahinui NOUVELLON  
27 août  Camille FAUSSEY  
10 sept.  Arthur DAZIN  
17 sept. Adalyne KOLUBAKO  
17 sept. Alyssa KOLUBAKO  

Mariages 2017 

 
10 juin  Laetitia TROUDET et Victor RIZK à Charny 
24 juin  Aurélie JOSSIN et Maxime BERTE à Charny 
12 août  Véronique et Hervé MARTELLIERE à Champignelles  
12 août  Amy CHEVALIER et Nathan BARON à Malicorne 
19 août  Florence ARNAUD et Stéphane HUBLET à Chevillon 
19 août  Héloïse PAVAGEAU et Guillaume FICHTER à Tannerre 
2 sept.  Anne BILLARD et François LANDES à Villefranche  
9 sept.  Emeline PRIOU et Christophe COZ à Chevillon 
23 sept.  Virginie LEGENDRE et Sébastien LE BLEVEC à Charny 

Obsèques 2017 

 
23 mai      Louesme       Pierrette TOUTÉE 73 ans 
14 juin        Champignelles       Jeannine SCHNEIDER  91 ans 
19 juin        Champignelles       Raymond LAMIALE 85 ans 
30 juin        Champignelles       Mauricette GODEAU 83 ans 
  6 juillet      Tannerre en puisaye    Henriette SIMON  95 ans 
27 juillet      St Denis sur Ouanne   Dominique POT 69 ans 
 3 août      Champignelles       Jacques SCHNEIDER  91 ans 
16 août      Champignelles       Geneviève DUBOIS 96 ans 
16 août      Champignelles       Raymonde BARDY  96 ans 
23 août      Champignelles       Martine ROLDAN  69 ans 
21 septembre    Chevillon        Hélène CLEMENT 95 ans   
30 septembre    Louesme       Ginette ENGEL  93 ans 
  9 octobre         Perreux        Marie TEPER 94 ans 
14 octobre     Perreux                 Josiane DEMAROLLE  88 ans 
17 octobre    Louesme       Simone GARNAULT  93 ans 
26 octobre     Charny                         Jean-Claude JUBIN 60 ans   
12 novembre     Charny                         Sylvain BAILLIET 50 ans   
 
 

Nous vous souhaitons un 
lumineux chemin de l’Avent, 

que l’Espérance et la Joie 
vous guident vers le Christ.  

Joyeuse et Sainte fête de 
Noël à vous tous.  

Paix à tous les Hommes dans 
un cœur fraternel. 

 

IPNS  - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


