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« Ce qui ne tue pas fait grandir »  

 

Depuis le départ du Père Michel N’Tela en septembre 2017, votre paroisse n’a plus de pasteur. Un prêtre de 
nationalité congolaise et venant du Canada devait lui succéder. Hélas, un certain nombre de complications 
administratives ont fait que les choses n’ont pas pu se faire comme prévu. Notre évêque est actuellement en 
contact avec un autre diocèse étranger pour qu’il nous envoie un prêtre qui devrait être nommé dans la paroisse 
Saint-Lazare comme curé en septembre 2018.  

Cette absence de curé ne doit pas être synonyme de mort spirituelle pour votre communauté. L’EAP continue 
d’assurer son animation. Les liturgies de funérailles sont assurées. La catéchèse et l’aumônerie des jeunes 
continue de vivre. La charité se fait active avec le Café Sourire. L’équipe liturgique fait en sorte que toute la 
communauté puisse prier quand elle se rassemble. Des prêtres et des diacres venus d’autres paroisses viennent 
pour la célébration des sacrements : eucharistie du dimanche, baptêmes et mariages …  

Votre communauté peut porter des projets concrets comme la constitution de petites fraternités à l’échelle très 
locale des villages pour partager à partir des fiches mensuelles éditées par le Service diocésain de formation 
permanente.  

Votre paroisse peut également rassembler ses forces pour vivre l’hospitalité chrétienne en accueillant une famille 
de réfugiés en situation de nécessité au presbytère de Charny.  

Certains d’entre vous m’ont confié leur sentiment de frustration de ne pas avoir de curé. Toutes proportions 
gardées, c’est un peu comme si dans une famille le père était absent. On est un peu « orphelins ». Je comprends 
et je respecte ces sentiments. Le prêtre n’est pas tout, il n’est pas au centre de tout mais, pour une communauté 
catholique, sa présence est nécessaire pour être le signe du Christ pasteur qui rassemble, qui fait la communion, 
qui est le garant de la fidélité à la tradition, qui éveille la vocation de chacun, qui rappelle l’urgence missionnaire.  

Cette attente un peu longue de votre curé peut être bénéfique. Comme dit le proverbe : « Ce qui ne tue pas fait 
grandir. » Elle peut vous préparer à accueillir celui que l’Eglise vous donnera pour vous servir. Celui qui viendra ne 
sera pas le Messie (il est déjà venu !) mais juste un homme avec ses qualités et ses défauts.  

En attendant priez très fort pour que le Seigneur envoie des ouvriers pour la moisson !  

 
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 Notre Dame de l’Assomption  
à Villeneuve les Genêts  

 

D’où vient ce petit air angevin ? 

Elle a belle allure, l’Eglise Notre Dame de 
l’Assomption de Villeneuve les Genêts, 
surplombant de quelques mètres la route (D18) qui 
traverse le village. C’est surtout l’élégance et la 
remarquable finesse de son clocher angevin, 
couvert d’un beau parement d’ardoises, très 
soigneusement restauré en 2002, en même temps 
que la toiture en tuile de Bourgogne qui frappent le 
regard. Il n’y a guère plus de douze kilomètres de 
Villeneuve les Genêts jusqu’au village de Saint 
Privé au sud-ouest, dont l’église possède elle aussi 
un clocher angevin récemment restauré, de même 
que l’église de Perreux plus au nord, qui possédait 
un clocher semblable avant qu’il ne soit mis à terre 
en 1960 lors d’une forte tempête. Cette similitude 
des clochers est un indice qui nous rappelle 
qu’après avoir été décimée par la grande peste 
noire de 1349, la région a été largement repeuplée 
par des apports massifs de population venue de 
l’Anjou, avec tous ses savoir-faire, notamment en 
matière de charpente.   

 

Mais où sont les genêts d’antan ? 

L’Eglise actuelle date du 16ème siècle. Elle a 
remplacé une première chapelle construite en 
1217, l’année où le village a été érigé en paroisse, 
à l’initiative de Robert de Courtenay. Cette 
première chapelle s’appelait familièrement la 
chapelle des genêts. C’est aussi en 1217, année 
du départ de la cinquième croisade, que 
l’Archevêque de Sens donne à ce lieu l’appellation 
de « la Ville neuve des Genêts ». A cette époque, 
les friches entourant le village étaient couvertes 
d’une abondance de genêts aux fleurs jaune d’or, 
délicatement parfumées. Ces derniers ont disparu 
au beau milieu du 19ème siècle, sous la pression 
des mises en culture. Désormais, seul le nom du 
village en conserve la mémoire.  

 

Une église au riche décor, réalisé par deux 
artistes identifiés  

On accède à l’église par un large escalier de douze 
marches, créé au début du 20 ème siècle, qui 
rattrape la différence de niveau par rapport à la 
route. On y pénètre par un portail, légèrement 
désaxé, surmonté d’une arcade trilobée, 
probablement conçue antérieurement à l’édifice. Le 
plan intérieur, d’une grande simplicité, forme un 
rectangle d’une longueur de 28,50m. La nef est 
d’une largeur variable de 7,70m a à 8,50m, selon 

l’emplacement, car les murs, surtout celui de droite, 
ne sont pas strictement rectilignes.    La lumière du 
jour n’y pénètre que par 6 fenêtres placées 
symétriquement, dont les deux premières, à 
l’entrée de la nef, sont d’un format réduit. Juste 
après l’entrée, l’attention est attirée par un 
ensemble de cinq puissants portiques en bois 
soutenant le beffroi du clocher. Celui-ci abrite une 
cloche fondue au 16ème siècle qui a reçu, à son 
baptême le prénom de Marie. C’était en fait celui 
de sa marraine, Marie Baux Ventes, membre d’une 
famille aisée de la commune, qui a donné son nom 
à un lieudit au bord de la D22, à un kilomètre au 
sud-ouest du cœur de la commune. En 2002, 
Marie, qui était endommagée, a été confiée à la 
fonderie Voegelé à Strasbourg pour y être réparée. 

L’ensemble de la nef et du chœur est couvert d’une 
voute en berceau, lambrissée, restaurée en 1932, 
grâce à la générosité d’un groupe de paroissiens. 
Des tirants métalliques ont remplacé les entraits en 
bois, sciés probablement lors de la décoration des 
murs.  Le chœur se termine par un chevet plat sur 
lequel s’adosse l’autel principal au centre et un 
tabernacle en bois doré, orné de petites statuettes 
dont on ne sait plus identifier les personnages 
qu’elles représentent. Cet ensemble est encadré 
par deux portes peintes en trompe l’œil. La fausse 
porte de droite est couronnée par un cartouche 
révélant l’identité des deux artistes peintres, 
auteurs de la décoration de l’église.   Le premier, 
Latterie de Montargis, est intervenu en 1673-1674 ; 
le second, Zanot, en 1782. Il semble qu’il ait tenté 
de s’approprier une partie de l’œuvre de son 
prédécesseur ! Ils ont corrigé la simplicité du plan 
par une abondante décoration, par des peintures à 
fresque, présentant notamment la scène de 
l’Annonciation, l’enfant Jésus dans la crèche de 
Bethléem et les quatre évangélistes. Une troisième 
porte, bien réelle, au coin  gauche du chevet et du 
mur latéral, donne accès à la sacristie, logée dans 
la tourelle d’angle.  

 

La chapelle Sainte Geneviève   

A quelque distance de village, tapi dans les bois, 
on peut découvrir, au bout d’un petit sentier, un 
discret ensemble formé d’une chapelle dédiée à 
Sainte Geneviève et d’une source, aux eaux très 
pures, réputée miraculeuse et efficace pour 
corriger les troubles de la vue, ainsi que la 
diphtérie.  On sait très peu de choses sur cette 
chapelle sinon qu’elle serait le seul vestige de la 
léproserie que Robert de Courtenay avait fait 
édifier en même temps qu’il instituait la ville 
nouvelle. Elle aurait aussi servi pendant quelques 
années de lieu de culte pour la population après 
que Robert Knowles ait ravagé l’église du village 
(voir l’histoire de l’église de Malicorne).   
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PROCES VERBAL de la REUNION de l’EAP DU 2 FEVRIER 2018 A CHARNY 

Présents : Père Christophe Champenois, Martine Moreau, Hélène Trouvé, Jocelyne Nouvellon, Colette 
Léaument, Sandrine Hardoin, invité Daniel Parisot.  Excusées : Jeannine Letellier, Marie Vallery-Radot. 
 
Calendriers des messes en commun avec la paroisse du Sacré-Cœur en Puisaye de février à septembre 
2018. Modifications apportées : 
- lieu de la Vigile Pascale (Grandchamp) et l’équipe 4 de préparation,  
- lieu de la messe du 22 avril (Tannerre). 
- trouver une équipe pour la messe de Pâques à 11h à Charny.  
- Mgr Giraud célèbrera les 29 et 30 mars et 8 juillet dans notre paroisse. 
- Père Pequeux célèbrera le 31 mars. 
- Père Canisius le 1er avril et le 20 mai. 
- Père Charbel le 3 juin. 
- Baptêmes et mariages célébrés par le Père Christophe. 
 
Préparation aux baptêmes (des moins de 3 ans) mise en place d’une procédure commune, un numéro de 
téléphone pour le secrétariat : 06 26 46 57 12 ou sur le site http://www.yonne.catholique.fr/sacre-coeur-en-
puisaye/je-cherche/bapteme 
 
Catéchèse : accompagnement en 3 étapes (3 dimanches en paroisse) de Loëline  pour son baptême le 20 
mai, soit le 18 février, le 18 mars et le 8 avril. 
 
Rencontre des équipes liturgiques  le 5 février avec Daniel Parisot qui a accepté d’aider Marie au pôle 
liturgie. Mise en place de rencontres fraternelles pendant le Carême autour des fiches sur l’évangile de Saint 
Marc proposées par le diocèse. 
 
Etoffer les équipes liturgiques et les équipes obsèques : réfléchir à comment appeler des personnes à 
rejoindre les équipes liturgiques et obsèques fragiles. 
 
Brocante à Champignelles le 20 mai : qui est disponible pour s’en charger ? Les bénéfices servent à aider 
les enfants en catéchèse ou à l’aumônerie à partir en pèlerinage. 
 
Mise en place de procès-verbaux des réunions de l’équipe d’animation paroissiale. 
                         

          Hélène Trouvé 
 Pôle coordination & communication 

 

Un pèlerinage important se rendait à la chapelle, le 
lundi de Pentecôte. Il y a bien eu, en 1974, une 
tentative de renouer avec cette tradition, à la date 
du 15 aout, mais elle n’a pas eu de suite, si ce n’est 
la messe annuelle célébrée en plein air sur ce site. 
Le nouveau miracle est peut-être que cette 
célébration ait pu se tenir régulièrement ces 
dernières années en n’étant presque jamais 
contrariée par la pluie ! 

     Roger Millot 

 
Sources : Notes de Mr Gérard Legrand, maire de  
    Villeneuve les Genets.  

 Ouvrages réédités de Maurice Pignard-Péguet :  
 Histoire des communes de l’Yonne et    
 de Maximilien Quantin : Histoire de l’Yonne.     
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Les peines de notre communauté 

Calendrier des Messes Mars - Avril 2018 

1er juillet 2017 Mr Jacky BRUN à Charny 77 ans 
12 juillet  Mme Marie FROTTIER à Charny 80 ans 
2 octobre Mr Daniel MAISON à Marchais Béton 80 ans 
23 novembre Mme Annie TAVELIN à Champignelles 69 ans 
18 décembre Mme Jeannette MOREAU à Charny 87 ans 
19 décembre Mr Marcel BONNARD à Malicorne 92 ans 
23 décembre Mme Madeleine BEULLARD à Villefranche 98 ans 
27 décembre Mme Julienne (Juju) SALMON à Champignelles 96 ans 
28 décembre Mme Marie-Thérèse MERLEAU à Champignelles 89 ans 
29 décembre Mme Ginette DELAMOUR à Charny 89 ans 
2 janvier 2018 Mme Arlette RENARD à Fontenouilles 82 ans 
3 janvier Mr Marcel DELAMOUR à Charny 84 ans 
5 janvier Mme Gisèle LOTTEAU à Champignelles 87 ans 
15 janvier Mme Yvette MARTIN à Champignelles 72 ans 
22 janvier Mme Raymonde CORBY à Villefranche 91 ans 
26 janvier Mr Georges GROGNET à Marchais Béton 99 ans 
13 février Mme Christiane DUPIN à Charny 86 ans 
13 février Mme Anne PASQUIER-PEKO à Villeneuve les Genêts 76 ans 
14 février Mr Robert BOUDIN à St Denis sur Ouanne 96 ans 
22 février Mme Suzanne LALIZET à Charny 93 ans 
28 février Mr Teddy ROSSIGNOL à Villefranche 43 ans 
1er mars Mme Jacqueline BREUILLET à Charny 90 ans 

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 Notre 
Dame aux 7 glaives à Saint Martin sur Ouanne 
 

 Temps de louange et texte  
Le samedi 17 Mars 2018 de 19h30 à 21h30  
à la salle paroissiale de Charny sur le thème :   

"Suis-moi" Je suis venu  
pour les malades et les pêcheurs ! 

 
 Conférence sur le Saint Suaire de Turin  

Le dimanche 25 Mars 2018 à 15h00  
à la salle paroissiale de Charny 
 

 Rencontre fraternelle 
Le lundi 26 mars 2018 à 14h30 à Grandchamp.   
Instant de prières et de recueillement avec pour 
thème évangélique : «  Passion et Résurrection du 
Christ, Evangile selon saint Marc ». 
 

Profession de Foi – accueil en paroisse 
Le dimanche 20 mai à 11h à Charny 

 
Premières communions 

Le dimanche 3 juin à 11h à Charny 

Dimanche 11 mars CHAMPIGNELLES 9h30 

Dimanche 18 mars CHARNY 11h 

Dimanche 25 mars  
Rameaux 

CHAMPIGNELLES 9h30 

Jeudi 29 mars  
Jeudi Saint 

CHARNY 18h 

Vendredi 30 mars 
Vendredi Saint 

CHAMPIGNELLES 18h 

Samedi 31 mars 
Vigile Pascale 

GRANDCHAMP 21h30 

Dimanche 1er avril  
Pâques 

CHARNY 11h 

Dimanche 8 avril CHARNY 11h 

Dimanche 15 avril CHAMPIGNELLES 9h30 

Dimanche 22 avril TANNERRE 9h30 

Dimanche 29 avril CHAMPIGNELLES 9h30 

 

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 


