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Soyons vraiment catholiques !  

 

Nous nous préparons à accueillir le père Laurent Nadembega qui arrivera le 8 septembre prochain pour prendre la 
charge de la paroisse de St-Lazare. Ce prêtre vient du Burkina Faso et nous a été « prêté » par son diocèse pour 
plusieurs années. La venue du père Laurent montre la solidarité entre les Eglises locales. Les pays de mission 
d’autrefois sont ceux qui aujourd’hui nous soutiennent. Et nous savons que la France, bien que « fille aînée de 
l’Eglise » est devenue, d’un certain point de vue, un pays de mission.  

Le père Laurent n’est pas le seul prêtre étranger à exercer son ministère dans l’Yonne. Nous avons eu la joie ces 
dernières années d’accueillir des Polonais, un Anglais, un Vietnamien, un Brésilien, un Libanais, et des Africains 
originaires de plusieurs pays de ce continent (Sénégal, République démocratique du Congo, Rwanda).  

Ces prêtres venus d’ailleurs nous rappellent que nous appartenons à l’Eglise catholique qui est présente dans le 
monde entier et dont les forces vives ne se situent plus aujourd’hui en Europe.  

Notre Eglise en France prend des couleurs !  

Le mystère de la Pentecôte doit nous aider à vivre cela comme quelque chose d’heureux.  

Soyons vraiment catholiques ! Soyons vraiment universels ! 

 
 
P. Christophe Champenois, 
Doyen de l’Auxerrois-Puisaye 
Administrateur de la paroisse de St-Lazare 
chr.champenois@gmail.com 
06 37 19 52 58  
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L’Eglise Saint Loup  

De Saint Denis sur Ouanne  

Vers la création d’une paroisse. 
 
Le village de Saint Denis sur Ouanne, bien perché 
sur le coteau bordant la vallée de l’Ouanne au sud, 
approchait au nord ce qui constituait, à l’époque 
gauloise, la grande forêt « Luparia » autrement dit, 
le repaire des loups ! Du côté de l’Ouanne, un 
poste militaire était sans doute implanté pour 
contrôler cette zone de passage, de l’autre, une 
population laborieuse s’était installée pour 
défricher, tirer avantage du bois de la forêt et peut 
être aussi produire du fer, comme en maints autres 
lieux de la région, ainsi qu’en atteste l’abondance 
des « ferriers ». Une partie des côteaux avait aussi 
été plantée de vignes, dont le vin était réputé 
jusqu’à la cour royale! Elles ont disparu lors de 
l’invasion du phylloxéra dans la deuxième partie du 
19ème siècle.  
Ce n’est qu’un peu avant l’an 835 que le village, qui 
appartenait alors à l’abbaye de Villefranche Saint 
Phal, entre dans l’histoire lorsqu’il fut érigé en 
paroisse. Il faut ensuite attendre le 13ème siècle 
pour dater ce qui constitue les fondations de 
l’actuelle église Saint Loup, dédiée à l’évêque de 
Sens, accédant à l’épiscopat en 623, dont le nom 
était resté gravé dans les mémoires. 
 
 
Un édifice modeste, mais harmonieux 
 
L’église que nous connaissons a été construite à la 
Renaissance. Ses proportions sont modestes :   
22,20m de long, 7,10m de large pour la nef et 
5,20m pour le chœur, mais un charme réel s’en 
dégage dès qu’on l’aperçoit sur son emplacement 
bien dégagé des maisons avoisinantes. Comme 
beaucoup d’églises, un cimetière l’entourait. Il a été 
déplacé et remplacé par un espace paysagé, 
constitué d’une pelouse agrémentée de quelques 
arbres et arbustes. 
On y pénètre par un gracieux porche en briques du 
16ème siècle, rappelant la série des  ouvertures des 
communs du château de Grandchamp,  surmonté 
d’une statue de Saint Denis en pierre, d’époque 
Renaissance. Une deuxième représentation de 
Saint Denis fait partie du retable situé derrière 
l’autel principal. L’intérieur est simple, mais 
aménagé avec beaucoup de goût, enrichi par 
quelques tableaux et sculptures.  
 
 
 

Cette église au toit et à la charpente si fragiles 
 
Les malheurs de la toiture et de sa charpente ont 
débuté vers 1822. L’église menaçait ruine. Une 
partie de la charpente s’est écroulée en 1823, 
entrainant de nombreux dégâts intérieurs 
concernant notamment  les deux autels latéraux 
encadrant l’accès au chœur et les bancs. Les 
réparations furent effectuées en 1824.On en profita 
pour rénover le carrelage et les vitraux. 
Temporairement, la sacristie servit de refuge, un 
tantinet exigu, pour les célébrations ! De 1848 à 
1850, le plafond sera restauré. Puis en 1879, ce 
sera le tour de la voûte du chœur mais des chutes 
de neige trop intenses mirent à mal cette 
réparation. Il a fallu reprendre la toiture et la 
charpente du chœur 16 ans après, en 1895, année 
pendant laquelle l’église fut à nouveau interdite au 
culte. On pourrait croire qu’un mauvais sort 
s’abattait sur l’église : en 1925, elle est frappée par 
la foudre. Les réparations sont rondement menées 
et la toiture sera réparée dès l’année suivante.  
Puis, il y eut une pause bienvenue dans les travaux 
d’entretien, d’une durée de 68 ans, jusqu’en 1993. 
C’est à cette époque que le maire, Mr Roblin, fit 
aménager le jardin paysagé autour de l’église en 
lieu et place de l’ancien cimetière et entièrement 
ravaler l’édifice, donnant à ce lieu l’apparence que 
nous lui connaissons aujourd’hui. Son successeur, 
Mr Chamoreau, s’est chargé en 1997 de faire 
reprendre partiellement la charpente, la couverture 
et le clocher, ce qui entraina une nouvelle période, 
heureusement brève, d’indisponibilité de l’église. Il 
convenait que le clocher puisse continuer à 
héberger dignement son hôte de choix, « Anne 
Marie », la belle cloche, mise en place il y a un peu 
plus de deux siècles et demi, en 1752, et classée 
monument historique en 1942. 
 
 
Les célébrations  
 
Les célébrations, malheureusement peu 
nombreuses qui se déroulent dans cette église se 
chargent d’une tonalité toute particulière due à la 
qualité de ce cadre. On se souviendra encore 
longtemps de cette célébration dominicale dont la 
liturgie a été enrichie et gentiment bousculée par la 
présence œcuménique d’un chœur de gospel 
évangélique, venu d’Ile de France. Les anges qui 
écoutaient du haut des cieux ont peut-être été un 
peu surpris mais sûrement pas contrariés par ces 
prières qui swinguaient ce jour-là avec autant 
d’entrain. Impossible en tout cas de les suspecter 
d’avoir été « endiablées » ! 

 

 

 

Roger Millot  

Sources : 
        Bulletin paroissial Fraternité Article     

signé Claude Chamoreau 
                Bulletin CCRC, N°7, Mars 2013  
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PROCES VERBAL de la REUNION de l’EAP DU 9 MAI 2018 A CHARNY 

Présents : Père Christophe Champenois, Martine Moreau, Hélène Trouvé, Colette Léaument, Sandrine 
Hardoin,  Daniel Parisot.  Excusée : Jocelyne Nouvellon. 
 
 
EAP : Daniel a rejoint l’équipe au pôle célébrer. Jeannine a démissionné du pôle annoncer.  
Baptêmes et Mariages : actuellement, il n’y a personne à la préparation au baptême et au mariage. Daniel  
s’assurera que le Père Christophe ait le nécessaire pour les baptêmes à Champignelles et Hélène à Charny 
(église ouverte, cierge, eau, cuvette, linge).  
Arrivée d’un prêtre en septembre 2018 : messe à 10h30 à Saint Denis le 16 septembre suivie d’un repas 
partagé. Le prêtre logera à Saint Fargeau, l’appartement au-dessus de la salle du bief.  
Famille au presbytère de Charny : une réunion est prévue avec Père Christophe, le pôle servir et RSM89 
pour faire le point. La famille peut s’occuper du potager du presbytère, l’eap est d’accord.  
Finances : il est nécessaire de revoir la sonorisation de l’église de Charny, et d’acheter des micros. Daniel est 
chargé de prendre contact avec l’entreprise Méga Hertz. 
Nuit des églises : samedi 30 juin 2018 de 18h à 20h à Saint Denis sur Ouanne. 
Eglise de Fontenouilles : exposition préhistoire les 16 et 17 juin. 
La sortie paroissiale : n’aura pas lieu cette année.  
                         
 
 

 

          Hélène Trouvé 
 Pôle coordination & communication 

 

Le 21 Mars 2018, dans l’église de Lumigny 
 
 
Sœurs des Campagnes, famille, amis, se sont retrouvés pour 
célébrer et chanter le départ de Sœur Maryvonne. 
Certes, son corps était dans le cercueil, mais Maryvonne était 
présente au milieu de nous, elle chantait avec nous. 
Même au cimetière les oiseaux l’accompagnaient par leurs 
chants. 
 
Sœur Maryvonne est restée à st Martin sur Ouanne de 1988 à 
2000. 
Nous nous souvenons tous de son sourire, de son accueil, de 
sa joie de vivre, de son écoute de sa délicate attention. 
« Une petite touche de fraternité, de tendresse pour chacun. » 
Elle savait nous inviter à suivre le Christ, elle qui avait quitté sa 
Bretagne natale pour « le servir. » 
 
Merci Maryvonne pour ce temps de partage, de convivialité au 
dernier prieuré où tu as vécu, c’est avec joie que nous avons 
retrouvé tes sœurs et ta famille bretonne. Encore merci 
Maryvonne pour ce chemin parcouru avec toi à St Martin sur 
Ouanne. Comme à dit Sœur Sylvie à la fin de son message 
après l’évangile :  
Maryvonne nous ne te disons pas Kenavo, mais plutôt « kenavo 
ar’vechal » c'est-à-dire à la prochaine fois.  

 
Jocelyne  Gérard  Marie-Rose  Renée 
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Baptêmes 

 

 

Les peines de notre communauté 

Calendrier des Messes 2018 

Agenda 
 

La prière des Mères : Les mercredis de 10h30 à 11h30 à l’oratoire du 
presbytère de Charny 
 
Café Sourire : Les jeudis de 14h00 à 17h00 à la salle paroissiale de Charny 
 
Temps de Prières : Les jeudis de 19h30 à 20h30 à la Chapelle de Saint Martin  
 

 
 
 

Samedi 30 juin : la nuit des églises à  Saint Denis de 18h à 20h 

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 

     

IPNS  -   NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

10 mars Mme Paulette JEANNEAU Champignelles 87 ans 

12 mars Mr Denis GODARD Malicorne 67 ans 

13 mars Mr Francis MATTIA Villefranche 85 ans 

13 mars Mr Michel COIGNOUX Saint Martin 74 ans 

14 mars Mme Alice LEBEAU Fontenouilles 89 ans 

14 mars Mme Augustine BOUDIN Saint Denis 93 ans 

15 mars Mme Armelle ROBLIN Grandchamp 98 ans 

16 mars Mr Jean-Baptiste BOURGES Charny 78 ans 

23 mars Mme Raymonde PARIS Marchais-Béton 93 ans 

30 mars Mr Jean-Pierre VINCENT Champignelles 71 ans 

5 avril Mr André TANFIN Charny 95 ans 

11 avril Mme Madeleine THOMAS Saint Martin 90 ans 

18 avril Mme Léonora VEGLIO Charny 93 ans 

27 avril Mme Lucette CHEMINANT Champignelles 78 ans 

5 mai Mme Raymonde HAMELIN Villefranche 92 ans 

9 mai Mme Suzanne LEDENT Charny 96 ans 

17 mai Mme Madeleine MERLIN Charny 93 ans 

25 mai Mme Charlotte DAVEAU Tannerre 96 ans 

28 mai Mme Muguette PERRAULT Saint Denis 57 ans 

1er juin Mme Marie-Françoise SANDERET DE VALONNE Champignelles 98 ans 

9 juin Mr Robert DUCHÊNES Saint Martin 89 ans 

 

Les Joies de notre communauté 

1er avril Kylian GUILLOU Charny 

29 avril Enola et Tino LE BIEZ Champignelles 

5 mai Clément MARAZIN Charny 

6 mai Justine ROBELIN Charny 

6 mai Seth QUESNEL-JOLLY Charny 

12 mai Tyméo LECLERCQ Villeneuve-Les-Genets 

12 mai Katalina MULLER Villeneuve-Les-Genets 

20 mai Loëline FORTUNE Charny 

27 mai Timéo LEPLAT Champignelles 

17 juin Louise BENNADDOU Charny 

 
Mariage 

28 avril 
Mélissa NOUVELLON 

& Kévin LE GOURRIEREC 
Saint Martin 

 

Dimanche 17 juin CHARNY 11h 

Dimanche 24 juin CHAMPIGNELLES 9h30 

Dimanche 1er juillet CHARNY 11h 

Dimanche 8 juillet VILLEFRANCHE 11h 

Dimanche 15 juillet CHARNY 11h 

Dimanche 22 juillet CHAMPIGNELLES 9h30 

Dimanche 29 juillet MARCHAIS BETON 11h 

Dimanche 5 août LOUESME 9h30 

Dimanche 12 août MALICORNE 11h 

Mercredi 15 août MALICORNE 10h 

Dimanche 19 août CHAMPIGNELLES 9h30 

Dimanche 26 août CHARNY 9h30 

Dimanche 2 septembre CHAMPIGNELLES 9h30 

 


