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L'édito de Père Samson
Chers paroissiens,
Une nouvelle année pastorale s’offre à nous comme un moment de Grace. Elle commence ce 1 erseptembre par la
messe à l’occasion du pèlerinage paroissial en l’honneur de saint Gilles à Vaugouret. Nous espérons qu’elle sera
marquée par des choses simples et belles si nous ouvrons nos cœurs à la voix du Saint-Esprit qui nous fait
comprendre la Volonté du Seigneur dans notre vie. Comme Marie nous sommes invités à savoir discerner cette grâce
qui passe par la simplicité et la confiance en Dieu.
Par ailleurs, la fin des vacances, nous appelle toujours à notre devoir. Je souhaite donc à tous une bonne reprise
professionnelle, scolaire et universitaire. Les activités pastorales qui ont été gelées par les vacances reprennent
aussi (catéchisme catéchuménat, servants d’autel, aumônerie). J’invite les parents, à aider les enfants à découvrir la
joie du service dans l’Eglise à travers ces activités que nous leur proposons.
Je fais un clin d’œil de reconnaissance et de gratitude, à tous ceux qui, pendant la période des vacances ont gardé
la maison (chorale, équipe obsèques et liturgiques).
Par l’intercession de sainte Thérèse de l’enfant Jésus, patronne des missions, nous confierons au Seigneur notre
année pastorale ce 30 Septembre à la messe de la rentrée paroissiale.
Bonne rentrée à tous !!!
Père Samson KANTOUSSAN, Curé

Le Saint du mois : Saint Pio de Pietrelcina
Francesco Forgione est né à Pietrelcina le 25 août 1887. Son père est agriculteur. Sa mère, très pieuse, lui
donne son prénom en hommage à Saint François d'Assise. Il a un frère aîné et trois sœurs plus jeunes. De santé
fragile, Francesco ne joue pas avec les enfants de son âge. Il a, par contre, une jeunesse très pieuse et dès 5 ans,
a des visions mystiques ; à 15 ans il connaît ses premières extases spirituelles.
Sa mère voit en lui un futur prêtre. En janvier 1903 Francesco rejoint l'ordre des Frères Mineurs capucins à
Mortone, puis il est ordonné diacre en juillet 1909 et prend alors le nom de frère Pio en hommage au Pape Pie
V. Ordonné prêtre en août 1910, il a l'habitude de se réveiller à l'aube pour lire son bréviaire et il consacre sa vie
à la direction des âmes, à la confession et à l'eucharistie. Pendant la première guerre mondiale, il sert comme
infirmier militaire mais, malade, il est réformé en 1917. En septembre 1918, il est au couvent de San Giovanni
Rotondo. Commencent à apparaître sur son corps cinq stigmates visibles comme les cinq plaies du Christ ; elles
seront constatées par plusieurs médecins, il cherche à les cacher avec des mitaines. Padre Pio jouit d’une grande
notoriété qu'il ne souhaitait pas, et est soupçonné en même temps d'imposture. Il est considéré par la ferveur
populaire comme un grand saint et réalise de nombreux miracles ; les gens viennent de loin pour se faire
confesser, le rencontrer et lui demander de prier pour leur guérison ou celle d'un proche. On assiste alors à une
piété excessive de certains fidèles, et le Saint Office de Rome lui demande de limiter ses apparitions publiques.
En juillet 1933, Padre Pio est à nouveau autorisé à célébrer des messes publiques et à confesser les fidèles et
en janvier 1940 il commence à travailler pour une “Maison pour soulager la souffrance“. Cet hôpital ouvre en
1944. Il crée aussi des “Groupes de prière“ afin de guérir et soulager les âmes. En 1947, le jeune Carol Wojtyla
vient le rencontrer. Devenu archevêque de Cracovie, il le revoit en 1962 ; il lui écrira une lettre en latin lui
demandant de prier pour une mère de 4 enfants atteinte d'un cancer ; 4 jours plus tard, elle est guérie.
Padre Pio meurt dans son couvent de San Giovanni Rotondo le 23 septembre 1968 après 50 ans de vie
religieuse. Béatifié le 2 mai 1999 il est canonisé le 16 juin 2002 par le Pape Jean Paul II.
En février 2016, dans le cadre de l'Année de la Miséricorde le Pape François a choisi Padre Pio comme l'un
des patrons de l'Année Sainte. Il est fêté le 23 septembre.

La prière du mois : Transfiguration
Seigneur, tu nous invites à nous mettre à l’écart pour changer de regard…
A prendre de la hauteur pour voir avec le cœur !
Merci, Seigneur, pour ton fils bien-aimé ! Avec lui nous pouvons cheminer…
Avec confiance, chercher et trouver la perle de lumière qui veut nous éclairer.
Seigneur, la joie sera la nôtre … Quand notre regard sera autre !
Anne Marie Marchand-Maillet

Prier avec le Saint Père
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.

Le Vin et la vigne dans la bible
La saison des moissons est finie. Avec l’automne et la rentrée, vient le temps des vendanges, de la vigne et du vin.
La vigne et le vin occupent une place de choix dans la Bible depuis l’origine du monde (Génèse) jusqu’à l’ultime
sacrifice du Christ sur la croix et l’Eucharistie.
L’Ancien testament
L’A.T. nous parle plus de 200 fois de la vigne et du vin. Elle est plantée avec “les herbes portant semence“ au 3ème
jour dans le livre de la Génèse. Dans la même Génèse, Noè, sorti de son arche après le déluge, a pour premier geste
de planter une vigne, puis de s’enivrer, nous invitant à cette première incitation à la modération. (Gen8, 20)
Le Psaume 128 décrit l’épouse comme “la vigne féconde“, et le Cantique des Cantiques célèbre la Bien-aimée
comme une vigne dont les seins évoquent des grappes.
Le vin peut être aussi le symbole de la colère de Dieu qui punit Israël infidèle : “Prends cette coupe, fais la boire à
toute cette nation jusqu’à ce qu’elle chancelle et devienne folle“. (Jérémie 25, 15).
Dans l’Apocalypse de l’A.T., (14, 18-20) “l’Ange versa le vin dans la cuve de la colère de Dieu, puis on la foula
hors de la ville et il en coula du sang“ (évoque déjà le sacrifice du Christ et la Cène). La coupe peut aussi contenir le
breuvage qu’on boit jusqu’à la lie
La notion de partage est évoquée dans le Deutéronome (24, 21) “Lorsque tu vendangeras la vigne, tu n’iras rien
grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour l’étranger, la veuve et l’orphelin“.
Depuis les prophéties d’Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Joël, la vigne désigne “la Maison d’Israël“.
Le Nouveau Testament fait lui aussi référence au vin et à la Vigne. Le 1 er miracle de Jésus fut de transformer l’eau
en vin aux Noces de Cana, sur la demande de la Vierge Marie.
Rapporté par les Evangélistes, Jésus, dans nombre de paraboles, va parler de la vigne et du vin, (les ouvriers
envoyés à la vigne) (les vignerons homicides), “Je suis la vigne, vous êtes les sarments“.
Jésus n’en a pas parlé pour rien. Il avait, bien sûr, le projet venu de Dieu pour l’Humanité. Avec le pain, le vin fait
partie de la dernière Cène : le pain devient son corps et le vin son sang ; “Voici ce vin, fruit de la vigne et du travail
des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du Royaume éternel“ proclame le prêtre à l’Offertoire. Ce
n’est tout de même pas rien ! Nous sommes au cœur du mystère de l’Eucharistie et de notre Foi
Les vendanges de Septembre nous proposent donc une belle histoire à travers les textes de la Bible.
Quelques références bibliques pour approfondir : Génèse 9,20 – Deutéronome 24, 21 – Cantique des cantiques 1, 2
– Isaïe 5, 1-7 16,9- 27,2 Jérémie : 2,21 -25, 15 Ezechiel : 15, 2 – 19, 11 Osée : 10,1 Joël : 1, 7 – Matthieu : 20, 1-8 ;
21, 28-31 et 33-41 ; 26, 29 Jean 2, 1-11 ; 15, 1 Apocalypse.

Vigne et vin à Vézelay
Un week-end spirituel pour découvrir la parole de Dieu avec la vigne et le vin les 29 au 30/09/18
Où : Basilique de Vézelay - Qui : hotellerie@basiliquedevezelay.org - Téléphone : 03 86 33 22 14.
Animé par les Fraternités Monastiques de Jérusalem et par Paul-Hervé Vintrou, meilleur sommelier de France.
Notez dès maintenant la date du samedi 20 octobre à 19h00, salle Polyvalente de Pont-sur-Yonne
Le Repas des Iles, une soirée à ne pas manquer.
Tracts au fond des églises. Date limite d’inscription avant le 14 octobre 2018.
Contact : 06 95 90 09 81 et e-mail : saintlouis@paroisses89.fr

Paroisse Saint Louis
- Samedi 1 sept. : Pèlerinage annuel de St Gilles à Vaugouret,
à Vaugouret, à 18h00. suivi de la messe sur place et d’un repas
partagé à la salle de la mairie de Saint Sérotin. Rdv devant
l’ancienne mare de Vaugouret qui est un hameau après
Miremy.
er

Ailleurs
- Samedi 8 septembre : Rencontre des Catéchistes (+ éveil à la foi)
et des acteurs de la Pastorale des Jeunes, de 9h30 à 16h00,
salle Marie Noël, 47 rue de Paris, Auxerre.
.

- Sam. 15 et dim. 16 Sept. : Journées Européennes du Patrimoine
Culturel - “L’Art du Partage“.

- Samedi 15 sept. : Inscriptions au Caté de 10h00 à 12h00,
Maison Paroissiale de Pont-sur-Yonne. Presbytères de Vinneuf
et Villeneuve la Guyard.

- Du 16 au 21 sept. 17h00 : Retraite Spirituelle avec la Famille
Missionnaire de Sens - Thème : “Prions et imitons les saints“.

- Samedi 22 sept. : Rentrée Caté pour les 2 secteurs de Vinneuf
et Villeneuve la Guyard à 16h15 - même lieux.

- Samedi 22 septembre : Forum de la Vie Catholique du Sénonais,
de 10h00 à 17h00 cathédrale
Contact : 03 86 62 08 65

- Dim. 23 sept. : Rentrée de caté, 9h30 à la Maison Paroissiale
11h00 messe.
- Sam. 29 sept. : Sortie Paroissiale (lieu et horaire à préciser).
- Dim. 30 sept. : à Pont-sur-Yonne, messe à 11h00, suivie d’un
repas partagé à la Maison Paroissiale, 15h00 concert à l’église
“le Baroque chante Marie“ (Charpentier, Lulli, Monteverdi…)
Ens. du Baroque du Loing, Chœur de femmes de la Gioia
conservatoire Accords (participation libre).
- Vendredi 5 octobre : Concert avec le père A. Raynal Eglise
de Villeneuve la Guyard

.

.

- Du 29 sept. 9h00 au 5 oct. 17h00 : Stage Iconographique, Carmel
de Sens, 149 rue des Déportés de la Résistance.
Contact : D Despons 03 86 62 16 62 ou 06 23 02 08 81
.

- Samedi 29 Septembre : Initiation Chrétienne des adolescents.
Propositions pastorales. De 10h00 à 16h00, salle Marie Noël,
47 rue de Paris Auxerre.
Contact : C. Vettivelu 06 82 13 45 83

