Le Semeur
Feuille d’informations paroissiales d’Avallon, Magny, Sauvigny le Bois,
Vassy-Etaules, Vault de Lugny, Pontaubert, Domecy sur le Vault, Island,
Lucy le Bois, Annay la Côte, Annéot, Girolles, Tharot, Thory,
Joux la Ville, Précy le Sec

OCTOBRE - NOVEMBRE 2018
Le caté, y avez-vous pensé?
Dans une société qui évolue, le besoin de donner du sens
devient important. Des affiches du diocèse nous rappellent
qu’il n’y a pas que le sport qui donne des forces. Et Pâques
ce n’est pas que l’histoire du lapin en chocolat !
Les associations communiquent sur les lieux et horaires
pour le foot, la danse, le judo, la musique... Et le caté dans
tout ça ? Inscrire son enfant au caté ne va pas de soi alors
y avez-vous pensé ?
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre :
✦de découvrir la vie de Jésus, les histoires des grands
personnages bibliques de l’Ancien et du Nouveau
Testament, les grands saints de l’Église…
✦d’apprendre à prier, à écouter, et à partager la Parole de Dieu,
✦d’apprendre que Dieu l’aime tel qu’il est,

✦de s’ouvrir aux autres et de comprendre la tolérance, la
solidarité et la paix,
✦d’être accompagné et ainsi comprendre qu’à travers les
épreuves de la vie, le Christ est là, à ses côtés.
La foi n’est pas évaluée comme un savoir théorique.
Certes il y a apprentissage… qui se révèle un
accompagnement pour le développement spirituel.
Les enfants posent beaucoup de questions, nous ne
savons pas toujours comment y répondre. Le caté, c’est
l’occasion pour eux d’aborder des questions existentielles,
qui touchent à leur quotidien et de leur faire percevoir le
sens profond de leur vie. C’est aussi faire partie de la
famille chrétienne et respecter ainsi un engagement pris
par les parents le jour du baptême.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire (à partir du CE2) en
s’adressant à Jérôme, voir au verso.

Messes des dimanches et fêtes
Sam 6 octobre
Dim 7 octobre

11h: Saint Lazare

Sam 13 octobre
Dim 14 octobre

11h: Saint Martin

9h30: Magny

Sam 20 octobre
Dim 21 octobre

11h: Saint Martin

9h30: Domecy/vault

Sam 27 octobre
Dim 28 octobre

11h: Saint Martin

9h30: Sauvigny le Bois

Jeu 1er novembre
Toussaint

11h: Saint Lazare

9h30: Saint Valentin

Ven 2 novembre
Messe des défunts

18h30: Saint Martin

9h30: Sauvigny le Bois

11h: Saint Martin

9h30: Magny

Sam 3 novembre
Dim 4 novembre
Sam 10 novembre
Dim 11 novembre
Armistice 1918

18h: Joux la Ville
18h: Annay la Côte
18h: Lucy le Bois

11h: Joux la Ville

18h: Annéot
18h30: Chassigny
10h: Saint Martin

-

Sam 17 novembre
Dim 18 novembre

11h: Saint Martin

9h30:Vault de Lugny

Sam 24 novembre
Dim 25 novembre

11h: Saint Martin

9h30: Vassy

Sam 1er décembre
Dim 2 décembre

11h: Saint Martin

-

10h: Lucy le Bois
18h: Joux la Ville
18h: Tharot
-

Nouvelle EAP

Dimanches communautaires

Compte tenu notamment de plusieurs départs ou
démissions, il est apparu souhaitable de
renouveler l’Equipe d’Animation Paroissiale qui,
conformément aux statuts diocésains, entoure le
père Ivan dans ses fonctions de curé. Elle est
désormais composée comme suit:
✦ Annonce de la foi: Pascal Simian, suppléant
Jérôme Pinot
✦ Célébration de la foi: Julien Goyet, suppléante
Christiane Larose
✦ Solidarité: sœur Alphonsine Rabozy, suppléant
Jacques Forey
✦ Affaires matérielles : Bruno Jolly, suppléant à
désigner
✦ Communication: Monique Gauthier, suppléante
Chantal Dolou
Merci à chacun d’avoir accepté ces fonctions, et
merci également aux sortants qui les ont
assumées avec constance !

Les dimanches communautaires sont l’occasion de
rassembler la communauté paroissiale, dans toute sa
diversité, pour vivre un temps fort ensemble dans la
prière et l’amitié. Les enfants du catéchisme de
l’enseignement public et privé y sont tout
particulièrement invités avec leurs parents.
✦Dimanche 7 octobre, dimanche de rentrée. Rendezvous à 9h30 au Collège Jeanne d’Arc pour un
accueil, puis un temps d’enseignement et de
préparation de la messe célébrée à Saint Lazare à 11h
et suivie d’un apéritif offert par l’APEL. Attention aux
restrictions de circulation automobile liées à la
course des 10km d’Avallon, prévoyez d’arriver à pied.
✦ Dimanche 2 décembre: entrée dans l’Avent,
rendez-vous à 9h30 à la Maison Paroissiale, temps
d’enseignements, messe à 11h à Saint Martin, apéritif
puis repas partagé.

Aumônerie collège-lycée
Des propositions seront faites ultérieurement aux
collégiens (à partir de la 5ème) et aux lycéens pour
vivre ensemble leur foi chrétienne. Ceux qui
seraient intéressés peuvent contacter Jérôme au
(06 14 37 82 25)

Jeunes professionnels
✦ Lundi 8 octobre, puis lundi 12 novembre:
rencontre à la Maison Paroissiale d’Avallon à 19h
(dîner, enseignement, prière), après les vêpres et
messe de 18h15.
✦ Samedi 20 octobre: pèlerinage de la journée à
Dijon sur les pas d’Elisabeth de la Trinité avec les
jeunes professionnels du diocèse.
Renseignements: Pascal Simian, 06 30 49 89 39

Fraternités
✦ Rencontres autour des fiches diocésaines
Saint Marc avec le p. Ivan à la Maison paroissale
d’Avallon: à 20h30 jeudi 18 octobre puis mardi 23
novembre ou à 14h30 mercredi17 octobre puis
mercredi 14 novembre
✦ D’autres fraternités se sont constituées autour
de Chantal de Crécy à Avallon (06 72 48 47 63) et
des sœurs de Jeanne Delanoue à Joux la Ville (03
86 33 62 82)
✦ Il est toujours possible de constituer une
fraternité avec ses voisins et/ou ses amis. Une
formation pour les animateurs de fraternités est
prévue à la salle paroissiale de Joux la Ville le
samedi 10 novembre de 9h30 à 16h30 avec le
père François Campagnac.
✦ Une conférence pour le lancement d’un nouveau
livret sur l’Evangile de Saint Luc qui sera utilisé
pour les partages en fraternités aura lieu mardi 16
octobre à 20h30 à la salle Marie-Noël à Auxerre

Catéchisme
✦ Dimanche 7 octobre: dimanche de rentrée de
9h30 à 12h30 , voir ci-dessus.
✦ Samedi caté pour les enfants de l’enseignement
public (CE2 à 6ème): 20 octobre puis 17 novembre
de 9h30 à 14h30 à la Maison Paroissiale
✦ Dimanche 2 décembre: dimanche communautaire
d e l’Avent, de 9h30 à 12h15 à Saint Martin
✦ Mercredi 10 octobre à 19h à la Maison
Paroissiale, rencontre des catéchistes de
l’Avallonnais.
Il est encore temps d’inscrire votre enfant au
catéchisme (à partir du CE2). Contacter Jérôme
au 06 14 37 82 25 ou à sa permanence du
mercredi matin à la Maison Paroissiale.

Dates à noter
✦ Soirées de prière animées par la
Communauté de l’Emmanuel mardi 9 octobre
puis jeudi 8 novembre à 20h à l’église Saint Martin.
Possibilité de partager un pique nique à la Maison
Paroissiale à 19h après la messe de 18h15
✦Messe à l’EHPAD à 15h vendredi 26 octobre,
puis vendredi 30 novembre
✦ Pèlerinage des Routiers Scouts d’Europe à
Vézelay: messe à Sauvigny le Bois à 9h30
vendredi 2 novembre et à Vault de Lugny à 8h45 le
samedi 3 novembre. Veillée de prière et confession
à Vézelay le samedi 3 novembre à 20h.
✦ Centenaire de l’Armisitice du 11 novembre: il serait
bon, en liaison avec les municipalités, que les cloches de
toutes nos églises puissent sonner à 11h. Les messes à
Avallon et Lucy le Bois sont avancées à 10h.
✦ Le traditionnel repas paroissial de la Saint Martin
aura lieu le dimanche 11 novembre à Lucy le Bois.
Inscriptions: Gislhaine Germain, 03 86 31 66 70
✦ Initiation à la pastorale des funérailles mercredi
5 décembre de 9h30 à 17h à la Maison Diocésaine à
Auxerre, pour les personnes débutant dans les
équipes d’obsèques ou souhaitant les rejoindre.
✦ Repas solidaire samedi 8 décembre à 12h.
S’inscrire à la Maison Paroissiale

