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L'édito du Père Samson
Béni soit le Seigneur maitre du temps et de l’histoire, pour ce mois de Septembre, neuvième de l’année,
dernier de l’été et premier de l’automne. Par ce fait, il porte la marque du changement tant au niveau
climatique qu’au niveau des activités humaines. De la période des vacances, ce grand moment du repos mérité
marqué par de belles rencontres, arrive le temps de la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle.
Dans la liturgie chrétienne, au vingtième jour de ce mois, l’Eglise fête saint Mathieu apôtre et évangéliste. Sa
figure évoque un changement. De son statut social, de collecteur d’impôt, il devient disciple et apôtre de Jésus.
Il décide ainsi de se mettre à la suite d’un maitre spirituel, pour apprendre à le connaitre à le découvrir et à
l’aimer. Sa foi naissante l’engage à la rédaction d’un Evangile.
Le changement dans la vie peut être source d’enrichissement humain et de croissance spirituelle, lorsqu’on
arrive à y discerner la volonté de Dieu, et à trouver les moyens et la force de s’y conformer.
Que nous réserve la nouvelle année pastorale, qui commence ? Elle s’ouvre sous le signe du changement
mais aussi de l’espérance qui pointe à l’horizon. Elle sera marquée par la mise en place d’une nouvelle équipe
d’Animation Paroissiale (EAP). Notre joie est aussi motivée par l’attente des enfants du catéchisme, la reprise
des préparations de confirmation, mariage, baptême et catéchuménat. Et peut-être la réception du nouveau
bloc sanitaire à la maison paroissiale de Pont-sur-Yonne pour un bon accueil de tous. La vie paroissiale
reprend sa marche.
Bonne rentrée à nos jeunes et enfants, bonne reprise professionnelle et bon retour aux vacanciers.

Le Saint du mois : Frédéric Ozanam (1813 à Milan - 1853 à Marseille)
Frédéric Ozanam voit le jour à Milan en 1813. Il est le fils d'un notaire devenu médecin dont la vie fut
partagée entre l'Italie et la région lyonnaise. Il fait des études brillantes au Collège royal de Lyon et a pour
professeur de philosophie le célèbre abbé Noirot. Après quinze mois d'une crise de doute religieux,
l'enseignement de ce professeur mit “l'ordre et la lumière dans ses pensées ... et il crut d'une foi rassurée … qui
lui donnait la paix“. En 1831, il est bouleversé par la révolte des Canuts de Lyon, puis profondément touché par
l'effroyable misère qui résultait de la révolution industrielle. Suivant la volonté de son père, il va étudier à
Paris, et obtient sa licence puis son doctorat de droit, et aussi sa licence es lettres. Professeur de droit
commercial à Lyon, puis professeur de littérature étrangère à La Sorbonne, l'antichristianisme du milieu
universitaire le heurte. Il a le courage de défendre ses convictions et fonde avec quelques amis une petite
“conférence de charité“ qui deviendra la Société de Saint Vincent de Paul. Il ne ménage pas sa peine pour
venir en aide aux plus démunis, membres souffrants du Christ. Car “la question qui agite aujourd'hui le monde
autour de nous … est une question sociale ; c'est la lutte de ceux qui ont rien et de ceux qui ont trop ; c'est le
choc violent de l'opulence et de la pauvreté qui fait trembler le sol sous nos pas“. La question sociale sera à
l'origine de son engagement politique.
Il est aussi à l'origine des Conférences de Carême de Notre Dame de Paris.
Il est soutenu dans ses initiatives par son épouse Amélie qu'il considérait comme son “ange gardien“. En 1845,
le couple donne le jour à une petite fille, Marie ; il écrivit “la paternité est une sorte de royaume, une espèce de
sacerdoce“.
Frédéric Ozanam s'est efforcé toute sa vie de concilier fidélité à l'Église et à l'Université ; il prend une position
mesurée, difficile à tenir, souvent critiquée ; il recherche toujours à dépasser, à élever le contenu scientifique de
ses cours.
Malade à de nombreuses reprises, il meurt prématurément d'une tuberculose rénale à Marseille fin août 1853.
Époux et père exemplaire, intellectuel fervent mais respectueux, homme de prière et d'action, le bienheureux
Frédéric Ozanam est considéré comme l'un des précurseurs du catholicisme social qui allait être validé par
l'encyclique “Rerum novarum“ (1891)
Le pape Jean-Paul II l'a proclamé “bienheureux“ le 22 août 1997 en la Cathédrale de Paris lors des journées
mondiales de la jeunesse de Paris.

Prière du mois : “Ce que dit le Seigneur, c’est la paix pour son peuple“
J’écoute : que dira le Seigneur ce qu’il dit, c’est la paix
Pour son peuple et ses fidèles ; qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit.

Rentrée du catéchisme
Villeneuve la Guyard : samedi 23 septembre au presbytère, de16h15 à 19h00.
Pont-sur-Yonne : dimanche 24 septembre au presbytère, de 9h30 à 12h00.
Vinneuf : samedi 30 septembre au presbytère, de 16h15 à 19h00.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.

Prier avec le Saint Père : Intentions pour l’évangélisation de septembre 2017
Pour nos paroisses : afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de la
foi et de témoignage de la charité.

Qui fait quoi ? Dans la paroisse Saint Louis.
A chaque instant, pour inscrire un enfant au caté, pour des obsèques, un mariage etc… on cherche le nom d’un
responsable et comment le joindre. Cette rubrique est là pour répondre à ces questions. A qui s’adresser ?
- Baptême des enfants : Carol Decroix, responsable pour toute la paroisse Saint Louis. Tel 06 18 81 10 35.
- Baptême des adultes : responsable, Marthe Lorne - Tel : 03 86 64 63 02
- Catéchisme : responsable Villeneuve la Guyard : James Tayo - Tel : 06 43 40 84 51
Responsable Vinneuf : Christine Calame - Tel : 06 71 09 08 03
Responsable Pont-Michery : Fabienne Touvet. Tel : 06 87 07 85 13
- Aumônerie : Pont-Michery : Sophie Canler - Tel : 06 66 66 73 75 et Stella Fontvieille.
Vinneuf : Christine Calame - Tel : 06 71 09 08 03
- Mariage : Eliane Collin, responsable et inscription, toute la paroisse – Tel : 06 19 05 00 18.
- Obsèques : Coordinatrice Paroisse Suzanne Margot - Tel : 06 81 34 04 99
responsables secteur de Pont- Michery : Marie Taillieu - Tel : 03 86 96 39 20.
responsable secteur de Villeneuve la Guyard : Roland Coffre - Tel : 03 86 96 19 82
responsable Vinneuf : Jean Marie Laporte - Tel : 03 86 66 88 42
- Sacrement des malades, confessions, bénédiction de maison : s’adresser à l’un des 3 prêtres :
Père Samson Kantoussan - Tel : 07 86 67 23 37, Jan Wegrzyn et Célestin Badji - Tel : 06 64 06 08 78
- Préparation à la confirmation : inscription et préparation, Olivier Nosal - tel : 06 72 91 11 04
- Sacristie : à Pont sur Yonne : Marie Margaret Oguenin - Tel : 03 86 67 29 93
à Villeneuve la Guyard : Marie Laure Seguin - Tel : 03 86 66 03 75
- Chorale de Pont-sur-Yonne : Anne Marie Druet - Tel : 06 45 49 50 90
- Equipes Liturgiques : Anne Marie Druet - Tel : 06 45 49 50 90. Pour préparer la liturgie des messes.
- Communiqué à faire passer : Nicolas Touvet - Tel : 06 87 07 24 21
- Question Matérielle : Benoît Joing - Tel : 06 34 69 54 56, Fredéric Canler -Tel : 06 66 66 73 75


Paroisse Saint Louis
- Vendredi 1er septembre : Pèlerinage de Saint Gilles à
Vaugouret
hameau près de Pont-sur-Yonne. Il a eu lieu comme prévu.
- Samedi 23 septembre : sortie de rentrée à Auxerre, sur les pas
de Marie-Noël, de 8h00 à 17h00.
Sur inscription, bulletin dans les églises pour le transport en bus.
A rendre à la paroisse. 15€ par personne. Gratuit - de 18 ans.
- Samedi 23 septembre : 18h00, conférence sur Marie Noël avec
le père Arnaud Montoux.
Salle des fêtes de Pont-sur-Yonne. Centre ville. Entrée chapeau.
- Dimanche 24 septembre : Messe de rentrée et repas partagé
après la messe. Maison Paroissiale.
Spectacle concert sur Ste Thérèse d’Avila de 15h00 à 17h00,
église de Pont-sur-Yonne, entrée libre.

A retenir 14 octobre : Repas des îles
Ailleurs
- Du sam. 16 9h00 au ven. 22 sept 17h00 : stage iconographique
Carmel de Sens, 149 rue des Déportés de la Résistance.
Contact : Mme Burat : tel 03 86 63 53 38
- Samedi 16 septembre : 9h30 à 14h00, journée de rentrée des
catéchistes avec Mgr Giraud. 5 place de l’abbé Deschamps à
Auxerre, messe 11h30, repas partagé. Tel 06.63.34.02.88
- Dimanche 17 sept. : visite spirituelle de la cathédrale de Sens
“Livre de pierre, Livre de foi“

- Du 17 au 22 septembre : retraite spirituelle, foyer Domini,
105 rue Victor Guichard, Sens. Famille Missionnaire.
Pour se ressourcer, prendre une décision…
- Dimanche 17 sept. : Concert Polyphonique Corse par le groupe
“A Stonda“ de 16h00 à 17h15, Eglise Notre Dame de Villeneuve
sur Yonne. Entrée Libre. Chants sacrés et profanes.
- Vendredi 22 sept. : Concert par le père A. Raynal et V. Guignard,
20h30, église de St Florentin
- Samedi 23 septembre : Forum de la vie catholique du sénonais
sur le parvis de la cathédrale de Sens
Contact tel : 03.86.88.34.29
.

- Samedi 30 septembre : de 10h00 à 16h00 “Il n’y a plus d’après
catéchuménat“ Salle Marie Noël à Auxerre.
Service Diocésain des catéchumènes.
- Du samedi 30 septembre au dimanche 1eroctobre : week-end
de rentrée pour les Jeunes Pros, à Vézelay.
“Que ton OUI soit un OUI . Que ton NON soit un NON“
Contact : Coordination des Jeunes Pros.
- Chaque vendredi et samedi du 9 juin au 16 septembre :
Les Lumières de Sens et Villeneuve sur Yonne à 22h30.

