Décembre 2022 - Janvier 2023
Asnières sous Bois-Asquins-Blannay-Chamoux-Domecy sur Cure-Foissy-Fontenay près Vézelay-Givry-Menades-Pierre PerthuisSaint Moré, Saint Père, Sermizelles-Tharoiseau-Vézelay-Voutenay sur Cure
Permanence du secrétariat : Mardi et mercredi de 14h à 17h30 – Jeudi de 9h à 12h – Vendredi de 14h à 18h
Tél. 03.86.33.37.88 – Courriel : saintfrancois.vezelien@paroisses89.fr
4 Route de l’Étang 89450 Vézelay
NOUVEAU ! Page Facebook : www.facebook.com/paroissevezelay/

Édito

Recevez le sacrement de
confirmation le lundi de
Pentecôte, 29 Mai à Auxerre.
Le bicentenaire du diocèse sera clôturé par
la célébration du sacrement de
confirmation pour tous les fidèles adultes
qui ne l’ont pas encore reçu.

Avez-vous été confirmé(e) ?
Le sacrement de la confirmation est l’un des
sept sacrements. Il est reçu une seule fois dans la vie
d’un chrétien. Avec le baptême et l’eucharistie, il fait
partie des trois sacrements de l’initiation chrétienne,
qui permettent de devenir un chrétien à part entière.
(Beaucoup pensent l’avoir reçu quand ils ont fait leur
profession de foi – autrefois appelée communion
solennelle – qui elle n’est pas un sacrement, mais
juste une fête de la foi.) Il fait grandir la vie de Dieu
chez le baptisé pour qu’elle se déploie au-delà de lui,
vers les autres. Le sacrement de la confirmation n’est
donc pas facultatif dans la vie chrétienne : avec la
réception de l’eucharistie, il est nécessaire pour que
Dieu achève dans nos vies ce qu’il a commencé au
baptême.
En effet, dans le sacrement de la confirmation, Dieu
s’engage et manifeste au baptisé qu’il le reconnaît
pleinement comme son enfant et qu’il sera toujours
pour lui un père ; l’union au Christ est renforcée en
vivant plus explicitement de son Esprit « Voici le fruit
de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Ga
5,22-23) ;

les dons de l’Esprit Saint se déploient au mieux dans
la vie du baptisé pour que celui-ci prenne totalement
sa place dans l’Église et qu’il soit plus réceptif au
souffle de l’Esprit Saint dans sa vie et dans le monde.
Il pourra alors témoigner de sa foi en Jésus-Christ par
toute sa vie et vivre au mieux de l’Évangile. Et ça,
c’est une Bonne Nouvelle !
Toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient
effectivement recevoir ce sacrement de
confirmation sont donc invités à se rapprocher,
sans attendre, de leur paroisse ou du service
diocésain du catéchuménat (Corinne Vettivelu, 06 82
13 45 83, catechumenat@diocese89.fr). Un parcours
rapide de six rencontres sera proposé, dans chaque
paroisse, dès janvier 2023.
Pour les paroisses de l’avallonnais, un groupe de
préparation se constituera début Janvier. Les
rencontres auront lieu à Avallon. Alors ne ratez pas
ce rendez-vous ! N’attendez pas pour vous
signaler !
Père François Campagnac

Baptêmes
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant au cours
de l’année 2023, voici des dates de week-ends
possibles sur la paroisse de Vézelay :
 4-5 / 12 et 19 mars
 23 et 30 avril
 27 mai
 3-4 / 10-11 juin

Sont devenus enfants de Dieu
Clémentine Modelin le 2 octobre à Vézelay
Gabriel Plaisant le 5 novembre à Vézelay

Les mardis théologiques de
Vézelay (2022-2023)
Dans l’élan d’une Église en travail synodal L’atelier
théologique du mardi continuera à approfondir,
pour une seconde année, la christologie décapante
de
Benoît
XVI.
Les
visées
pastorales
complémentaires du pape François et de son mentor
Saint Vincent de Lérins nous y encourageront plus
que jamais. Parcours ouvert à tous !
Centre Sainte Madeleine - de 20h-22h les mardis
10 janv - 7 fév
7 mars - 4 avril - 9 mai - 6 juin.
contact : aaweidert@yahoo.fr

Formation sur les textes liturgique du
Carême

Catéchèse
Sont devenus enfants de Dieu
De 9h30 à 12h30
Samedi 7 janvier
Samedi 21 janvier
Maison Paroissiale 6 rue de Lyon 89200 Avallon

Ateliers Évangile

Pour bien vivre le temps liturgique du prochain
Carême, et en particulier les célébrations
dominicales, découvrons ensemble le chemin dans la
Parole de Dieu que nous fait parcourir l’Église. Pour
apprécier davantage chacune de ces étapes vers la
semaine Sainte rendez-vous pour une rencontre de
formation :
Le 18 février 2023
De 14h30 à 17h30
Animée par Anne-Marie Boulongne

Découvrir « Les Actes des Apôtres »
18 janvier - 8 mars
26 avril - 24 mai
De 16h à 18h
Maison paroissiale 6 rue de Lyon à Avallon

Groupe de lecture
Groupe de Lecture autour du livre « Foi et religion dans
une société moderne » du Cardinal de Kesel. Le groupe
de lecture se réunira une dernière fois le 16/01 à 18h
salle Ste Marthe, 4 Route de l’Étang. Pour ceux qui le
désirent, vous pourrez trouver le livre à la Pierre d’Angle
à Vézelay.

Maison paroissiale 6 rue de Lyon à Avallon

Chantiers Éducation
Sont devenus enfants de Dieu
Rencontre de 20h à 22h15
Lundi 12décembre
Mardi 10 janvier
Mardi 28 février

Maison paroissiale
6 rue de Lyon à Avallon

Unité des Chrétiens
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »
(Is 1,17)
Ce sont les
chrétiens du
Minnesota
(États-Unis) qui
ont choisi le
thème de la
Semaine
de
prière
pour
l’unité
des
chrétiens 2023.
Ésaïe exhorte le
peuple de Dieu
de son temps à
apprendre
à
faire ensemble
le
bien,
à
rechercher
ensemble la justice, à secourir ensemble les
opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la
défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le
prophète nous concerne également aujourd’hui.
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant
que chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux
et injustices de notre temps ? Comment pouvonsnous engager le dialogue, accroître la sensibilisation,
la compréhension et notre intuition par rapport aux
expériences vécues par les uns et les autres ?

Repas paroissial
Afin de se retrouver pour un moment de partage et
de convivialité, notez dans vos agendas la date du
prochain repas paroissial :
Samedi 4 février 2023 à 12h30
Salle des Fêtes de Givry
(Distribution de bulletin d’inscription en janvier)

Concours photos de crèches
Pour participer, rien de plus simple : envoyez une belle
photo de votre crèche familiale par mail :
saintfrancois.vezelien@paroisses89.fr
Nous nous chargerons de les imprimer. La photo
représentant la crèche, « le plus surprenante » ou « la
plus originale » sera récompensée.
Les photos devront nous parvenir au plus tard le 15
janvier et seront exposées lors du prochain repas
paroissial. Remise des prix ce jour-là !

Saint Valentin Autrement
La paroisse propose
pour les
couples
un « dîner
en
amoureux », après la
St Valentin.

Retenez la soirée du vendredi 17 février 2023 !
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir
de nous transformer – individuellement et
collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu
dans toutes nos rencontres, alors que nous
cherchons à nous transformer, à
démanteler
les
structures
sources d’oppression et à guérir
les
péchés
du
racisme.
Ensemble, engageons-nous dans
la lutte pour la justice dans notre
société. Nous appartenons tous
au Christ.
Rendez-vous pour un temps de prière œcuménique

le mercredi 25 janvier 2023 à 18 H
Chapelle du Cloître à Vézelay

Pour un dîner où l’amour pourrait en surprendre plus
d’un…
Dîner sur réservation. Attention ! Vous pouvez d’ors
et déjà vous inscrire au secrétariat de la paroisse car
le nombre de couples est limité !
Plus de précisions en janvier avec la distribution de
Flyers disponibles dans les églises et maisons
paroissiales.

NOUVEAU : la Page Facebook !
Une nouvelle identité visuelle ! La
paroisse St François du Vézelien a
ouvert sa page Facebook.
Abonnez-vous pour recevoir et
partager des infos paroissiales !

suivi d'un petit temps fraternel et convivial (apéritif)
www.facebook.com/paroissevezelay/

Calendrier sous réserve de modifications en
fonction de l’évolution sanitaire

DECEMBRE
Samedi 10
Dimanche11

19h00
10h30
11h00

VEZELAY
CURE
VEZELAY (FMJ)

Samedi 17

18h00

AVALLON

Eglise St Martin - Messe des Familles

Dimanche 18

11h00

VEZELAY

Mercredi 21

18h00

VEZELAY

Célébration pénitentielle

Samedi 24

19h00

St PERE

22h00

VEZELAY (FMJ)

Veillée de Noël

Dimanche 25

11h00

VEZELAY (FMJ)

Jour de Noël

Entre Noël et le début du Carême, pour favoriser le
rassemblement communautaire du dimanche, les
messes du samedi soir auront lieu tous les 15 jours.

JANVIER
Dimanche 1er

11h00

VEZELAY(FMJ

Samedi 7
Dimanche 8

19h00
10h30
11h00

VEZELAY
MENADES
VEZELAY (FMJ)

Dimanche 15

10h30
11h00

St MORÉ
VEZELAY (FMJ)

Samedi 21

09h15

THAROISEAU

19h00

VEZELAY

10h30
11h00

ASNIERES
VEZELAY (FMJ)

Épiphanie

Samedi 28

18h00

VASSY ETAULES

Messe des Familles Fête de la Parole

Dimanche 29

11h00

VEZELAY

Envoi en mission par Mgr Hervé Giraud
De l’Equipe Pastorale Paroissiale et des
Membres du Conseil de Rectorat pour la basilique.

FÉVRIER
Samedi 4
Dimanche 5

19h00
10h30
11h00

VEZELAY
VOUTENAY
VEZELAY(FMJ)

Dimanche 12

10h30
11h00

SERMIZELLES
VEZELAY(FMJ)

Ont rejoint la maison du Seigneur
Lucienne Rousseau, 80 ans, le 29/10 à St Père
Denise Matinier, 90 ans, le 06/11 à Givry
Jacqueline Collignon, 90 ans, le 15/11 à Givry
Anne-Marie Debellu, 96 ans, le 26/11 à Cure
André Guédan, 91 ans, le 26/11 à St Père
Dominique Favereau, 64 ans, le 03/12 à Foissy
Denise Mynard, 86 ans, le 09/12 à Voutenay
****
La communauté paroissiale du Vézelien à une
pensée pour :
Marie-Laure Gaillard, à 76 ans, le 05/11 de St Père
Maurice Pheloup, à 89 ans, le 07/11 de Fontenay
près Vézelay

St Vincent

Dimanche 22

JOYEUX NOËL A VOUS TOUS ET VOS FAMILLES !

BONNE ET LUMINEUSE ANNEE 2023

