Le Semeur
Feuille d’informations paroissiales d’Avallon, Magny, Sauvigny le Bois,
Vassy-Etaules, Vault de Lugny, Pontaubert, Domecy sur le Vault, Island,
Lucy le Bois, Annay la Côte, Annéot, Girolles, Tharot, Thory,
Joux la Ville, Précy le Sec

OCTOBRE 2017
Prions pour nos paroisses
En cette rentrée, le Pape François nous appelle à porter
dans la prière les paroisses, lieu de mission : Prions 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. Voici une intéressante contribution
de Claire Jeanpierre, trouvée sur le site
www.prieraucoeurdumonde.net, réseau mondial de prière
du Pape, en ce mois où de nouvelles initiatives naissent
dans notre paroisse (voir au verso).
Posons un préalable : « La paroisse n’est pas une structure
caduque ». C’est bien ce que nous disait en 2013 le pape
François dans « la Joie de l’Evangile ». Elle se dit ou se vit
parfois, en crise. Alors qu’elle a structuré des générations de
chrétiens autour de son clocher, elle est aujourd’hui quelque
peu désertée et agrandie en de bien vastes ensembles. Elle
se cherche, comme lieu d’accueil et de proximité, au milieu
des hommes de ce monde.
Dans certains lieux, d’une vitalité extraordinaire et d’en
d’autres, d’une humble persévérance, elle est symbole
d’une Eglise, Corps du Christ.
La paroisse reste celle qui nous accueille dans l’Eglise, qui
nous aide à grandir dans la foi et nous envoie en témoigner
dans nos vies. Comme un cœur qui bat, elle vit dans ce
monde, insufflant une présence vivifiante au cœur des cités.
Elle rassemble des communautés vivantes, ou plus fragiles,

qui tentent de vivre de l’Evangile, autour de l’Eucharistie
dominicale. Elle cherche sans cesse, en tâtonnant parfois, à
faire grandir ce qui constitue toute vocation baptismale :
vivre-croire et célébrer.
Devenue, dans notre vieille Europe déchristianisée, un
nouveau lieu de mission, pasteurs et laïcs y expérimentent
de nouveaux chemins pour y témoigner de la Bonne
Nouvelle. Cela passe par de nombreuses expériences
créatrices de plus de vie, de partage de foi, de vie
fraternelle.
Pour nourrir notre prière à cette intention, mettons-nous à
l’écoute des plus petits qui avec des mots simples
remercient les communautés accueillantes. Demandons au
Seigneur qu’elles soient toujours davantage à l’écoute des
personnes faibles et fragiles. Louons-le pour ces
initiatives qui, depuis Diaconia 2013 « Servons la
fraternité », ont permis à de nombreuses paroisses de
changer de visage.
Prions l’Esprit Saint, comme nous y invite le pape, pour
qu’elles soient « communauté de communautés, sanctuaire
où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et
centre d’un constant envoi missionnaire. » Prions surtout
pour que nous soyons toujours plus nombreux à y goûter
une vraie joie : celle de sentir Jésus Christ, le Ressuscité
présent et à l’oeuvre dans nos communautés. C’est cette
joie qui communique la foi et fait jaillir la charité fraternelle.

Messes dominicales
sam 7 octobre
dim 8 octobre

11h Saint Lazare

sam 14 octobre
dim 15 octobre

11h Saint Martin

9h30: Island

sam 21 octobre
dim 22 octobre

11h Saint Martin

9h30 : Magny

sam 28 octobre
dim 29 octobre

11h Saint Martin

9h30: Vault de Lugny

11h Saint Lazare

9h30: Saint Valentin

11h Saint Martin

9h30: Magny

Mer 1er novembre
Toussaint
sam 4 novembre
dim 5 novembre

18h: Thory
18h: Annéot
18h: Lucy le Bois
11h: Joux la Ville
18h: Girolles

Catéchisme - Aumônerie

Dimanche communautaire de rentrée

✦ Tous les enfants du catéchisme et de l’aumônerie
sont invités au dimanche communautaire du 8
octobre (voir ci-contre)
✦ Les enfants de l’enseignement public (CE2 à
6ème) qui ne sont pas encore inscrits peuvent
contacter Marie Huet au 06 83 40 51 79 pour le
faire.
✦ Réunion de préparation à la confirmation pour
les jeunes concernés et leurs parents vendredi
13 octobre à 20h à la Maison Paroissiale d’Avallon
✦ Rencontre des collégiens (à partir de la 5ème)
et des lycéens vendredi 20 octobre de 17h30 à
21h30 à la Maison Paroissiale d’Avallon
✦ Prochain samedi KT le 21 octobre de 10h à
14h30 pour les enfants de l’enseignement public
(CE2 à 6ème)

Dimanche 8 octobre, paroissiens, enfants des
catéchismes et des aumôneries du public, de Sainte
Chantal et de Jeanne d’Arc, ainsi que leurs parents
sont invités à 10h au Collège-lycée Jeanne d’Arc
pour un temps d’enseignement (adultes) et de
préparation de la messe (enfants et jeunes).
A 11h, messe festive à la Collégiale Saint Lazare,
avec bénédiction des trousses d’écolier,
Apéritif offert par l’APEL et repas partagé avec ce que
chacun aura apporté à Jeanne d’Arc.

Adoration du Saint Sacrement
A la demande de plusieurs paroissiens, le Saint
Sacrement sera exposé chaque vendredi de 18h45 à
19h45, après la messe qui sera célébrée ce jour là
à Saint Martin à 18h15.
On peut venir librement l’adorer. L’expérience de
nombreuses paroisses montre que cette prière
silencieuse porte de nombreux fruits.

Pastorale de la santé
✦ Messe à l’EHPAD d’Avallon : vendredi 27
octobre à 15h
✦ Philippe Leroy, aumônier laïc de l’Hôpital,
peut être joint au 03 86 34 70 18
✦ Le père Ivan Roulier peut intervenir auprès
des malades et des personnes ne pouvant se
déplacer, pour des demandes de sacrements
(onction des malades, confession). Prendre
rendez-vous avec lui par téléphone au 06 07 14
25 86.

Autres dates à noter
✦ Fête de Saint François d’Assise avec la
communauté franciscaine :
• mardi 3 octobre à 20h à la chapelle de la
Cordelle à Vézelay, célébration du « transitus »
• mercredi 4 octobre à 19h30 à l’église de
Saint Père, messe de la fête
✦ Concert du père Alain Raynal (violon) et de
Vincent Guignard (piano) vendredi 6 octobre à
20h30 à la Collégiale de Montréal. Œuvres de
Vivaldi, Bach, Schubert, Grieg, Chopin Strauss.
Libre participation aux frais.
✦ Pèlerinage des Routiers Scouts d’Europe à
Vézelay dimanche 29 octobre:
• 9h30 : Messe paroissiale à Vault de Lugny
• 10h : messe télévisée à Asquins présidée par
Mgr Giraud
• 20h30 : Veillée d’adoration et de confession à
la Basilique de Vézelay

Marche des pères et de famille
Les pères de famille et ceux qui aspirent à le
devenir sont invités samedi 14 octobre à une journée
de marche accompagnés par le p. Ivan :
✦ Rendez vous à 9h à la Maison Paroissiale d’Avallon
pour la prière des laudes
✦ Marche à travers bois jusqu’à la chapelle Sainte
Jeanne d’Arc de Marrault
✦ Messe à Marrault vers midi
✦ Pique nique apporté par chacun (abri possible en
cas de pluie) et temps de partage
✦ Retour à pied à Avallon pour arriver vers 16h
Une journée semblable sera proposée chaque
trimestre en vue de constituer un groupe pour le
pèlerinage national des pères de famille à Vézelay au
début de juillet.

Formation - réflexion
✦ Le père Ivan poursuivra le cours de base sur
les sacrements entamé l’an dernier à partir des
enseignements du Collège des Bernardins à
Paris. Nous pourrons nous retrouver mardi 7
novembre à 20h30 ou jeudi 9 novembre à
14h30 pour parler du sacrement des malades.
✦ Une journée de formation des membres des
équipes d’obsèques du doyenné est prévue
jeudi 12 octobre de 9h30 à 16h30 à Fain les
Moutiers, animée par les pères Campagnac et
Champenois. Elle portera sur les textes de saint
Paul proposés aux funérailles et sur la
préparation des commentaires bibliques.

Nous aider
✦ Une souscription a été lancée pour nous aider à
financer la réfection de la couverture de la
Maison Paroissiale d’Avallon. Le devis s’élève à
160.000€. Un tract explicatif est disponible dans
les églises, n’hésitez pas à le diffuser autour de
vous. Les dons versés à l’Association Diocésaine
de Sens-Auxerre, peuvent bénéficier d’une
déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu de 66%.
Les travaux vont démarrer cet automne, le
Diocèse acceptant de prêter à la paroisse les
sommes nécessaires.

