Paroisse Infos n°3/2018
Bulletin de la paroisse Saint Ebbon
(CERISIERS – THEIL-SUR-VANNE – VILLENEUVE-L’ARCHEVÊQUE)

Octobre – Novembre – Décembre 2018 –
Janvier 2019
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

Tous appelés à la sainteté… !
« Soyez à moi, saints car Je Suis saint, moi, le Seigneur ; et Je vous ai distingués du milieu des
peuples pour que vous soyez à moi. » (Lv20, 26)
A travers les Saintes Ecritures, Dieu ne cesse d’appeler son Peuple à la sainteté. A travers cet
appel à la sainteté dans le livre de Lévitique le Seigneur Lui-même nous dit ce que c’est qu’être
saint : « Soyez à Moi, saints car je suis saint, Moi, le Seigneur ;… ». La sainteté consiste à choisir
d’être à Dieu dans le quotidien de notre vie. C’est pourquoi le Pape François, dans sa dernière
exhortation apostolique : « La joie et l’allégresse », fait remarquer que la sainteté n’est pas le
privilège de quelques-uns. « Ce qui importe, écrit le Pape, c’est que chaque croyant discerne son
propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de
vraiment personnel en lui » (N°11).
A une séance de catéchisme j’avais osé poser la question à un enfant : « c’est qui
un saint ? » La réponse fut étonnante et pertinente. « Un saint, me répondit
l’enfant, c’est celui qui laisse passer la lumière afin de montrer la beauté de Dieu
en lui ». Puisque nous étions dans une église j’ai compris qu’il prenait le vitrail
pour modèle. En effet, si vous restez hors d’une église vous ne pouvez contempler
la beauté d’un vitrail, c’est pareil quand il fait nuit. Pour regarder un vitrail il faut
la lumière du soleil et être à l’intérieur de l’église, du côté opposé à la source de la
lumière. Un saint, c’est celui qui permet à la Lumière de Dieu de le traverser afin
de refléter l’image de Dieu. On peut alors dire que Dieu est la source de la sainteté et la donne à
qui se rend disponible…
Toutefois, nous sommes toujours en marche vers la sainteté. Il faut sortir de nos têtes que le
saint est un homme parfait. Non. Le saint est quelqu’un qui, avec ses faiblesses et ses défauts,
s’inscrit sur le chemin de la conversion en imitant la vie du Christ. C’est ce que rappelle le
Catéchisme de l’Eglise Catholique quand il dit : « Par sa soumission à Marie et Joseph, ainsi que
par son humble travail pendant de longues années à Nazareth, Jésus nous donne l'exemple de
la sainteté dans la vie quotidienne de la famille et du travail. » (CEC N°564) C’est dans le
quotidien de notre vie que nous nous sanctifions. Le Christ nous trace le chemin de la sainteté
dans le grand tableau du jugement dernier que nous présente l’évangéliste saint Matthieu. Le
Juste est celui qui a vécu la charité dans la vie ordinaire de chaque jour : «Venez, les bénis de
mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du
monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire;
j'étais un étranger et vous m'avez recueilli; nu, et vous m'avez vêtu; malade, et vous m'avez
visité; en prison, et vous êtes venus à moi. ». (Mt 25, 34-36)
Puissions-nous, par notre vie de tous les jours, vécue dans la charité, faire partie de la multitude
d’élus que saint Paul appelle le peuple saint. Bonne rentrée à tous et à toutes !
P. Jean-Eric AGBOBLI

Mariages
Le 2 juin à Villeneuve l’Archevêque :
Frédéric LOISSE et Audrey TATO, de Foissy-Sur-Vanne
Le 3 juin à Villeneuve l’Archevêque :
José MECA et Sylvie GAUTHERIN, de Bagneaux
Le 4 août à Villiers-Louis :
Julien CRICKBOOM et Pauline MONPOIX, de Villiers-Louis
Le 4 août à Boeurs- En- Othe :
Henry LAURY et Anaïs KLEIN, d’Auxerre
Le 11 août à Cerisiers :
Julien MORVAND et Bluenn LAGGER, de Paron
Le 18 août à Courgenay :
Mathieu ETERNOT et Coralie MONNERY, de Malay-Le- Grand
Le 15 septembre à Villeneuve l’Archevêque :
Olivier PIAT et Marjorie YUNG, de Foissy-Sur-Vanne
Baptêmes

Le 18 mai
à Sens
Le 26 mai
à Molinons
Le 30 juin
à Vareilles
Le 27 juillet
à Vaudeurs
Le 19 août
à Villeneuve l'Archevêque
Le 19 août
à Villeneuve l'Archevêque
Le 2 septembre à Villeneuve l'Archevêque
Le 16 septembre à Theil sur Vanne

Kylian REVELLAT des Clérimois
Clémence THOMAS de Croix (59)
Lucas RAPHAT de Vareilles
Romy CLAUDON de Cerisiers
Chloé MELIN de La Charmée Lailly
Margot MELIN de La Charmée Lailly
Jules LAROCHE de Nouméa (98)
Rose EUDELINE de Vaumort

Obsèques
Le 14 mai à Courgenay :
Antoinette VINCENT née COLLARD 97 ans
Le 14 mai à Villeneuve l’Archevêque : Nora LECOQ née MICHEL 39 ans
Le 16 mai à Courgenay :
Paulette SIMON née MÜLLER 87 ans
Le 22 mai à Villeneuve l’Archevêque : Geneviève VARNY née BORDIER 96 ans
Le 5 juin à Cerisiers :
Roger LUTEL 62 ans
Le 14 juin aux Sièges :
Gisèle MITTET née PLANEiX 97 ans
Le 12 juin à Villechétive :
Etienne ROY 82 ans
Le 14 juin à Cerisiers :
Jean HERNANDEZ 64 ans
Le 15 juin à Courgenay :
Wanda KASPRZAK née FURMAN 83 ans
Le 1e juin à Boeurs en Othe :
Dominique BASTIAN 53 ans
Le 29 Juin à Vaudeurs :
Micheline HENRY née GELE 83 ans
Le 21 juin aux Sièges :
Joseph RENVOYE 98 ans
Le 11 juin à Villeneuve l’Archevêque :
Huguette VAN HERZEELLE née Van de Walle 90 ans
Le 18 juin à Cerisiers :
Fernand CABOURDIN 90 ans
Le 22 juin à Molinons :
Dominique GAILLARD 63 ans
Le 28 juin aux Sièges :
Marie-Louise LINGIER née WILLEMS 92 ans
Le 5 juillet à Villeneuve l’Archevêque :
Jacqueline BORDIER née GRAFFARD 89 ans
Le 31 Juillet à Flacy :
Geneviève GAMBLIN née VERRIER 98 ans
Le 31 juillet à Vaudeurs :
Rosalina DUMAS née GONSALES 92 ans
Le 26 juillet à Cerisiers :
Alain ROUSSEAU 60 ans
Le 1er aout à Chigy :
Yvette BELIBI née LUXEMBOURG 84 ans
Le 10 aout à Fournaudin :
Jacques HUREL 87 ans
Le 10 aout à Arces :
Raymond DUFOIS 91 ans
Le 17 aout à Cerisiers :
Denise ALLAINGUILLAUME née CHERPI 95 ans
Le 20 aout à Pont /Vanne :
Muguette ALLAIN née BONTEMPS 90 ans
Le 24 aout à Boeurs en Othe : Jean-Michel NORMAND 40 ans
Le 12 aout à Molinons :
Lydie STEGRE née GAILLARD 59 ans
Le 13 septembre à Villeneuve l’Archevêque :
Odette CUYPERS née SIMON 96 ans
Le 14 septembre à Villeneuve l’Archevêque : Nicole PETREL née NAUDIN 71 ans
Le 17 septembre aux Sièges : Lucienne FILLION née FLORIOT 89 ans
Le 17 septembre à Arces:
Simonne LEROY née FOUGEAT 84 ans

Messe du 15 Août
La messe du 15 août a été célébrée à l’Abbaye de Vauluisant par le Père Jean-Eric.
Nous étions accueillis dans une salle de l’ancienne chapelle, trop petite pour contenir la
centaine de personnes présentes pour prier la Très Saine Vierge Marie. Ce moment de
partage s’est prolongé par un apéritif offert par l’association « Résonnances de
Vauluisant », suivi d’un repas tiré du sac.
Lourdes 1858-2018 " 160 ans"
Sur les pas de Marie et de Sainte Bernadette
Avec notre archevêque, Monseigneur Hervé Giraud, nous étions environ 400 pèlerins, dont 65
malades de l’Yonne avec des groupes de jeunes et d’enfants. Une douzaine de personnes de la
paroisse de saint Ebbon étaient présentes, dont 2 malades et 2 hospitalières.
Journées particulièrement intenses : accueil, écoute, services, rencontres.
Les malades sont au cœur de ce pèlerinage et sont très entourés par les hospitaliers.
Nous avons la chance de partager les temps forts tous ensemble (messe internationale, procession
du Saint Sacrement, procession aux flambeaux, messe à la grotte, chapelet, chemin de croix,
sacrements de réconciliation, et des malades…)
" Venez boire à la source ", Lourdes nous amène à l’Evangile.
" Faites tout ce qu’Il vous dira" des noces de Cana, était le thème de réflexion de cette année.
Oui, Marie nous conduit à son Fils dans la Foi, l’Espérance et la Confiance.
N’hésitons pas à venir à Lourdes et laissons-nous porter !
Prochain pèlerinage du 23 au 28 août 2019.

Don pour le chauffage
Comme l'année dernière, une quête spéciale pour le chauffage des deux maisons paroissiales sera
organisée lors de la fête de la Toussaint, à Cerisiers le mercredi 31 octobre et à Villeneuve l'Archevêque
le jeudi 1er novembre. Cette quête participera également au financement de la chaudière de la maison
paroissiale de Villeneuve.
Vous pouvez également adresser votre don à la paroisse Saint Ebbon, 20 rue Voltaire, 89190 Villeneuve
l'Archevêque, par chèque à l'ordre de « l'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

Compte rendu de l’EAP du 14 septembre 2018
L’assemblée a travaillé, essentiellement sur l’organisation des messes.
Le planning proposé, avec quelques modifications, est adopté, jusqu’au début de l’année 2019.
Tout le monde, même non pratiquant, peut s’impliquer dans le nettoyage et le rangement des
églises.
D’autre part, il est décidé, que normalement, sauf exception, la messe post-obsèques aura lieu le
week-end qui les suit dans l’église prévue au planning. La famille peut toujours, par la suite,
demander une messe sur son lieu de résidence.
L’assemblée paroissiale aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à Cerisiers.

Loto paroissial
Le loto paroissial aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 à la salle Paul BERT à Villeneuve l’Archevêque.
Ouverture des portes à 14h, début du jeu à 14h30. Venez nombreux !
----------------------------------------------------------Messes du mois de FEVRIER 2019
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24

10H30
10H30
10H30
18H00
10H30

BAGNEAUX
NOE
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
LES CLERIMOIS
CERISIERS

Saint Vincent

CALENDRIER DES MESSES
OCTOBRE , mois du Rosaire
- Durant le mois d’octobre, la messe du jeudi 18H à Villeneuve l’Archevêque sera
précédée de la récitation du rosaire à 17H30.
- Veillée de prière le lundi 22 octobre 2018 à 20h, en l’église de Villeneuve
l’Archevêque avec la Famille Missionnaire de Notre Dame.
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13

18H00

OCTOBRE 2018
VILLIERS-LOUIS

10H 30

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

18H00

BAGNEAUX

Eglise

Dimanche 14

10H 30

PONT SUR VANNE

Fête de l’Automne

Samedi 20
Dimanche 21

18H00
10H30

VAUDEURS
LES SIEGES

Samedi 27

18H00

FOISSY SUR VANNE

Dimanche 28

10H30

CERISIERS

Mercredi 31
Jeudi 1er

18H00
10H30

Samedi 3
Dimanche 4

18H
10H30

Samedi 10

18H

NOVEMBRE 2018
CERISIERS
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
BOEURS EN OTHE
COURGENAY
CERISIERS

Dimanche 11

10H30

MOLINONS

Samedi 17

18H

ARCES

Dimanche 18

10H30

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

Samedi 24

18H

CHIGY

Dimanche 25

10H30

NOE

Samedi 1

18H

ARCES

Dimanche 2

10H30

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

Samedi 8
Dimanche 9

18H
10H30

CHIGY
CERISIERS

Samedi 15

18H

VILLECHETIVE

Dimanche 16

10H30

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

Samedi 22
Dimanche 23

18H
10H30

ARCES
NOE

Lundi 24

19H00

CERISIERS

Nuit de Noël

Mardi 25

10H30

VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

Jour de Noël
(salle Jeanne
d'Arc)

Samedi 29

18H

VILLECHETIVE

Dimanche 30

10H30

LES CLERIMOIS

10H30

JANVIER 2019
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

Samedi 5
Dimanche 6

18H
10H30

ARCES
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE

Samedi 12

18H00

CHIGY

Dimanche 13

10H30

CERISIERS

Samedi 19

18H00

CHIGY

Dimanche 27

10H30

CERISIERS

Toussaint
Toussaint - Eglise

(Rassemblement jeunes
du sénonais)

Secours Catholique
-Salle Jeanne d’Arc

DECEMBRE 2018

Mardi 1

er

Salle Jeanne d’Arc

Salle Jeanne d’Arc

Sainte Marie Mère de
Dieu

Epiphanie

