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

AOÛT-SEPTEMBRE 2018
Bientôt la rentrée
Dans l’évangile du 22 juillet, Jésus disait à ses disciples
rentrant de mission : « venez à l’écart et reposez-vous un
peu ». Dieu connaît les besoins de l’homme, et sait qu’il a
besoin de s’arrêter un peu, pour faire le point , pour
reprendre des forces physiques et spirituelles afin de
pouvoir ensuite reprendre ses activités au service de ses
frères en humanité avec courage et compétence. C’est
un rappel bienvenu en ce temps qui pour beaucoup, est
justement le temps des vacances.
Mais déjà la rentrée s’annonce, et notre vie paroissiale se
modèle largement sur le rythme scolaire. Les jeunes et
les enfants vont reprendre le chemin de l’école, mais il
serait bon pour eux qu’ils prennent ou reprennent plus
nombreux le chemin du catéchisme et de l’aumônerie. Ils
ont aussi besoin d’une éducation spirituelle pour affronter

les chemins de la vie dans un monde difficile, pour puiser
à la source de l’Evangile les valeurs qui donneront sens à
leur vie. Cette année, Jérôme remplacera Marie pour la
catéchèse de notre paroisse (voir au verso). Sa jeunesse
sera, je l’espère, gage de dynamisme.
Dimanche 16 septembre, une assemblée paroissiale
aura lieu. L’occasion d’échanger sur la vie de la paroisse,
de recueillir les avis des uns et des autres pour mieux
vivre l’évangile chez nous, et mieux l’annoncer à ceux qui
le connaissent peu ou pas.
Je pense aussi renouveler l’EAP, l’équipe d’animation
paroissiale qui a bien rempli son service depuis de
nombreuses années.
Que le Seigneur nous accompagne et nous rende plus
fécond en cette année qui commence !
P. Ivan Roulier

Messes des dimanches et fêtes
Sam 4 août
Dim 5 août

11h: Saint Martin

9h30: Pontaubert

Sam 11 août
Dim 12 août

11h: Saint Martin

9h30: Saint Valentin

11h: Saint Lazare

9h30: Domecy/Vault

Sam 18 août
Dim 19 août

11h: Saint Martin

9h30: Magny

Sam 25 août
Dim 26 août

11h: Saint Martin

9h30: Pontaubert

Sam 1er septembre
Dim 2 septembre

11h: Saint Martin

9h30: Montjalin

Sam 8 septembre
Dim 9 septembre

11h: Saint Martin

9h30: Island

Sam 15 septembre
Dim 16 septembre

11h: Saint Martin

-

Sam 22 septembre
Dim 23 septembre

11h: Saint Martin

9h30: Magny

Sam 29 septembre
Dim 30 septembre

11h: Saint Martin

9h30: Vault de Lugny

Sam 6 octobre
Dim 7 octobre

11h: Saint Lazare

Mer 15 août
Assomption

18h: Annay la Côte
18h: Précy le Sec
18h: Tharot
18h: Annéot
18h: Lucy le Bois
18h: Joux la Ville

18h: Thory
-

Marie Huet part en retraite…

Catéchisme

Depuis janvier dernier, Marie Huet avait lâché les
rênes de la catéchèse diocésaine, et était
remplacée en tant que responsable diocésaine
par Hélène Trouvé.
Après de nombreuses années consacrées au
catéchisme à Avallon, elle a souhaité jouir
pleinement d’une retraite bien méritée, et nous la
remercions tous pour ce qu’elle a fait dans notre
paroisse pour transmettre la foi chrétienne aux
enfants d’aujourd’hui, mais parfois déjà à leurs
parents. Mais elle ne disparait pas (encore), nous
aurons l’occasion de la revoir dans la paroisse !

✦Lorsqu’ils font baptiser leur enfant, les parents
s’engagent à lui donner une éducation chrétienne.
Cela suppose notamment de l’inscrire au
catéchisme lorsqu’il rentre en classe de CE2.
✦ Comme l’an dernier, un parcours de catéchisme
sera proposé pendant les heures de cours aux
enfants scolarisés en classes de CE2, CM1 et CM2
à l’école Sainte Chantal, ainsi qu’aux élèves de
6ème du collège Jeanne d’Arc. Ce parcours est
optionnel et remplace pour ceux qui le suivent le
cours de culture religieuse. Afin de permettre un lien
avec la communauté paroissiale, les enfants
catéchisés sont invités à participer avec leurs
parents à 5 dimanches communautaires organisés à
Avallon
✦ Pour les enfants scolarisés dans l’enseignement
public du CE2 à la 6ème, le catéchisme aura lieu
comme l’an dernier au cours de 10 « samedi caté»
environ une fois par mois, de 10h (accueil des familles
à partir de 9h30 autour d’un café) à 14h30 à la Maison
Paroissiale d’Avallon, la première fois le samedi 22
septembre. Les enfants et leurs parents sont en outre
invités à se joindre à 5 dimanches communautaires,
la première fois le 7 octobre de 10h à 12h30. Le
calendrier détaillé sera donné à la rentrée.
✦ Une permanence d’inscription pour les enfants
de l’enseignement public est organisée à la
Maison Paroissiale d’Avallon mercredi 5 septembre
de 10h à 12h et vendredi 7 septembre de 18h à 20h.
On peut aussi contacter Jérôme (voir ci-contre)
✦ Une réunion des parents, destinée à présenter
l’année de catéchisme et à sensibiliser les parents à
leur rôle dans l’éducation chrétienne de leurs
enfants, aura lieu mercredi 19 septembre à 20h30
à la Maison Paroissiale d’Avallon
✦Une journée de rentrée pour les catéchistes et
les acteurs de la pastorale des jeunes du
diocèse est organisée samedi 8 septembre de 9h30
à la Maison Diocésaine à Auxerre
✦ L’équipe de catéchistes de notre paroisse a
besoin d’être renforcée, merci à ceux qui seraient
intéressés de se faire connaître

… Jérôme Pinot lui succède
Pour succéder à Marie, notre diocèse a recruté
à mi-temps Jérôme Pinot, qui a 34 ans et une
bonne expérience d’encadrement de jeunes et
d’enfants, en particulier au pèlerinage de Lourdes,
chez les Scouts et Guides de France, et aussi au
Collège Jeanne d’Arc où il est également employé
à mi-temps comme personnel d’éducation.
Jérôme sera donc chargé de la coordination du
catéchisme dans l’Avallonnais,
et tout
spécialement dans notre paroisse, où il
interviendra directement. Ses responsabilités sont
plus larges que celles de Marie, puisqu’il
s’occupera aussi des 6ème, de la liaison avec
l’école Sainte Chantal, et de l’aumônerie des
collégiens.
Il assurera une permanence chaque mercredi de
9h à 12h à la Maison Paroissiale, et on peut le
joindre au 06 14 37 82 25 ou par mail:
kt.avallonnais@gmail.com

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 à la
rentrée (voir ci-dessus ses coordonnées)

Dates à noter
Jeunes professionnels
✦ Mardi 11 septembre: rencontre à la Maison
Paroissiale d’Avallon à 19h (dîner, enseignement,
prière), après les vêpres et messe de 18h15.

Fraternités
Rencontres autour des fiches diocésaines Saint
Marc avec le p. Ivan à la Maison paroissale
d’Avallon: Mardi 18 septembre à 20h30 ou
mercredi 19 septembre à 14h30

Bonne rentrée à tous !

✦Messe à l’EHPAD à 15h vendredi 17 août, puis
vendredi 28 septembre.
✦ Journée de prérentrée de l’enseignement
catholique de Bourgogne lundi 27 août, messe à
12h à Saint Lazare présidée par Mgr Giraud.
✦ Messe des familles à Joux la Ville, samedi 8
septembre à 18h, plus spécialement pour les
familles du secteur
✦Dimanche 16 septembre, rentrée paroissiale:
Assemblée paroissiale à 10h à la Maison
Paroissiale pour parler de l’année à venir, messe à
11h à Saint Martin, apéritif offert, repas partagé.
✦ Dimanche 7 octobre, rentrée des
catéchismes: enseignements pour enfants, jeunes
et adultes à 10h au Collège Jeanne d’Arc, messe
festive à 11h à Saint Lazare, apéritif offert

