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

JUIN-JUILLET 2018
« Gaudete et Exsultate »
« Réjouissez-vous et exultez », soyez dans l’allégresse.
Tels sont les mots qui ouvrent la nouvelle exhortation
apostolique du Pape François, un document adressé tout
spécialement aux catholiques en tout genre, qui traite de
l’appel à la sainteté dans le monde actuel.
La grande nouveauté c’est son sujet lui-même : rappeler
que tout catholique peut et doit aspirer à être saint.
Le pape dit que « pour être saint il n’est pas nécessaire
d’être évêque, prêtre, religieux ou religieuse. Nous
sommes tous appelés à être saints, en vivant avec amour
et en offrant notre témoignage personnel au cœur de nos
occupations quotidiennes, là où chacun de nous se
trouve. »
Il rappelle que chacun a son propre « chemin de sainteté »
où il met en lumière ce qu’il a de meilleur en lui, sans avoir
à imiter quelque chose qui aurait été pensé pour d’autres.
François nous propose de « regarder les saints de la porte
d’à côté », par exemple, « les parents, père et mère, qui

élèvent avec tant d’amour leurs enfants, les hommes et
les femmes qui travaillent pour apporter le pain chez eux,
les malades, les religieuses âgées qui sourient toujours » .
Ou bien la dame qui ne dit pas du mal de ses amies ; qui
écoute ses enfants patiemment et avec tendresse ; qui
prie face aux problèmes et qui traite affectueusement les
pauvres.
Le pape rappelle que les Béatitudes (Mt 5, 1-12) sont la
voie de notre sainteté et le protocole d’après lequel, aux
dires de Saint Mathieu, nous serons jugés : « J’ai eu faim
et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous
m’avez apporté à boire, j’étais étranger et vous m’avez
accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez
visité, en prison et vous êtes venus me voir » (Mt 25,35-36)
Il rappelle que les persécutions ne sont point une réalité
du passé, comme le prétendent ceux qui nous « moquent
et tâchent de défigurer notre foi en nous faisant passer
pour des être ridicules ».
Il prévient du danger de retenir les
exigences de l’évangile sans vivre dans
(Suite au verso)

Messes des dimanches et fêtes
Sam 2 juin
Dim 3 juin

11h: Saint Martin

9h30: Vault de Lugny

18h: Annay la Côte

Sam 9 juin
Dimanche 10 juin

11h: Saint Martin

9h30: Magny

Sam 16 juin
Dim 17 juin

11h Saint Lazare

9h30: Sauvigny le Bois

Sam 23 juin
Dim 24 juin

11h: Saint Martin

-

Sam 30 juin
Dim 1er juillet

11h: Saint Martin

18h Marrault (Saint
Jean)

Sam 7 juillet
Dim 8 juillet

11h: Saint Martin

9h30: Vaut de Lugny

Sam 14 juillet
Dim 15 juillet

11h: Saint Martin

-

Sam 21 juillet
Dim 22 juillet

11h: Saint Martin

9h30: Sauvigny le Bois

Sam 28 juillet
Dim 29 juillet

11h: Saint Martin

9h30: Magny

Sam 4 août
Dim 5 août

11h: Saint Martin

9h30: Pontaubert

18h: Tharot
-

9h30: Lucy le Bois
18h: Thory
18h: Joux la Ville

18h: Lucy le Bois
18h: Annay la Côte

une relation personnelle avec Dieu et « convertir
ainsi le christianisme en une espèce d’ONG » ; tout
comme celui de « se méfier de l’engagement social
d’autrui, en le considérant superficiel, mondain,
séculariste, communiste, populiste (…) comme s’il
n’était que le défenseur d’une cause, d’une éthique
déterminée »
Le pape achève son document en proposant cinq
manifestations de l’amour de Dieu et du prochain.
L’endurance, la patience, la douceur, la joie et
l’audace.
Par ailleurs, il se lamente que des
chrétiens se laissent aller à la violence verbale sur
Internet ou que les médias se prêtent à la
diffamation et à la calomnie.
Dans son dernier chapitre, il rappelle explicitement
que le diable existe et qu’il est tout autre chose qu’un
mythe. Et de conclure en rappelant qu’avec « la
sainteté est en jeu le sens de ma vie devant Dieu qui
me connaît et qui m’aime, le vrai pourquoi de mon
existence que personne d’autre ne connaît mieux
que lui ».
(d’après un texte publié par l’agence Rome Reports,
le texte intégral est disponible en livre ou sur internet)

Dates à noter
✦Messe à l’EHPAD à 15h mardi 19 juin, puis
vendredi 27 juillet.
✦Rencontre de préparation au baptême pour les
parents des enfants baptisés prochainement
vendredi 15 juin de 20h30 à 22h à la Maison
Paroissiale.
✦ Ordination diaconale en vue du ministère de
prêtre de Mathieu Jasseron dimanche 17 juin à
15h à Saint Florentin
✦ Nuit des églises organisée par l’association
Parvis de l’Yonne à Bierry les Belles Fontaines
samedi 7 juillet. Programme détaillé sur le site de
l’association ou 06 80 84 63 20
✦ Vacances du p. Ivan: du lundi 9 au vendredi
20 juillet. Le p. Michel Anglarès assurera la messe
dominicale du dimanche 15 juillet et les autres
services nécessitant la présence d’un prêtre. On
peut le contacter au 06 58 23 54 20.

Catéchisme - Aumônerie
Professions de foi:
➡ Retraite de préparation : samedi 2 juin et
dimanche 3 juin à Fain les Moûtiers
➡ Veillée de la foi samedi 16 juin à 18h30 à la
Collégiale de Montréal
➡ Messe de profession de foi dimanche 17 juin à
11h à Saint Lazare
✦ Samedi KT (CE2 à CM2) 16 juin de 10h à 14h30
✦Récollection des catéchistes du Doyenné
Avallonnais-Tonnerrois samedi 30 juin de 9h30 à 16h
à la salle paroissiale de Joux la Ville
✦ Aumônerie des collégiens et lycéens samedi 30
juin : rendez-vous à la Maison Paroissiale à 15h pour
une marche jusqu’à Marrault, goûter, messe à 18h.
✦

Fraternités
Rencontres autour des fiches diocésaines Saint
Marc avec le p. Ivan à la Maison paroissale
d’Avallon: Mardi 26 juin à 20h30 ou mercredi 27
juin à 14h30

Jeunes professionnels
✦ Mardi 19 juin: rencontre à la Maison
Paroissiale d’Avallon à 19h (dîner, enseignement,
prière), après les vêpres et messe de 18h15.
✦ Week-end des jeunes pros du diocèse:
➡ Samedi 7 juillet: 12h, pique-nique à
Domecy sur le Vault, puis marche jusqu’à
Vézelay, visite guidée de la Basilique (15h30),
piscine, barbecue et soirée festive au Moulin
saint Jean de Thizy à partir de 17h15,
possibilité de couchage sur place.
➡ Dimanche 8 juillet : messe à 11h à Saint
Martin d’Avallon animée par les jeunes pros,
puis déjeuner à la Maison Paroissiale
d’Avallon
➡ Renseignements: Julien Goyet, 06 71 28 64 11

Pèlerinages
Nous aider
✦Les travaux de la toiture de la maison
paroissiale d’Avallon avancent bien.Le côté jardin
se termine en cette fin de mai, avant d’attaquer le
côté rue. Vos dons sont toujours les bienvenus
pour aider la paroisse et le diocèse à financer ces
travaux. Les chèques à l’ordre de l’Association
Diocésaine de Sens-Auxerre sont déductibles de
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%.
✦ La collecte du denier de l’église se poursuit.
C’est la contribution de chacun au fonctionnement
de notre Eglise, dont c’est une ressource
essentielle, et les dons sont également fiscalement
déductibles.
✦ Dans les deux cas, un don en ligne est possible
sur le site: https://donnons-yonne.catholique.fr

✦ Le pèlerinage des réunionnais au
bienheureux frère Scubillon aura lieu dimanche
10 juin à Tharoiseau: messe à 10h, puis repas
partagé à Saint Père.
✦Un groupe de pères de familles de l’Avallonnais se
propose de participer au pèlerinage national des
pères de famille à Vézelay du 29 juin au 1er juillet.
Renseignements : Bruno Jolly 06 66 55 09 74
✦ Pèlerinage à Sainte Marie Madeleine
dimanche 22 juillet à Vézelay: procession des
reliques à 10h30, messe à 11h30, repas tiré du
sac, enseignement, vêpres.
✦ Pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 25
août. Renseignements: https://
www.yonne.catholique.fr/pelerinages/pelerinercette-annee/lourdes ou service des pèlerinages,
03 86 72 93 90

