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MOIS D’AVRIL 2022 : réflexions qui sont sorties de notre réunion synode

IV. Célébrer
  Possibilité de célébrer la confirmation en même temps que la profession de Foi en

insistant sur la confirmation qui est un sacrement.
  Faire appel à des jeunes qui ont dépassé l’âge du catéchisme, à l’occasion des grandes

fêtes (Veillée de Noël, Pâques...) pour des chants, des lectures, une aide matérielle…, sur le
thème : « On a besoin de toi ».

  Inviter les parents des futurs baptisés à une messe, par exemple, ou à un moment festif
avant le baptême.

  Pour que les enfants participent mieux à la messe, insister successivement, au
catéchisme, sur l’explication des différentes parties de la messe. Chercher aussi comment nous
pourrions avoir assez d’attention pour les enfants en situation de handicap.

  Développer le sens du sacré et le silence. A Cercy, l’expérience d’un temps d’adoration
du Saint-Sacrement avant la messe a montré que, lorsque les gens arrivaient et voyaient les
enfants à genoux en silence, ils cessaient de bavarder.

  Nos liturgies manquent de silence, le temps après la communion est indispensable. Il
faut que les enfants aient l’habitude de prendre ce silence en eux.

V. Coresponsables dans la mission
  L’Eglise-institution n’est parfois pas assez réactive pour s’affirmer dans la société. On

se souvient qu’au siècle dernier, le jeudi (puis le mercredi) sans école avaient été institués par
la République à la demande de l’Eglise pour permettre l’enseignement religieux. A la fin du
grand confinement du printemps 2020 à cause du Covid, ce sont des laïcs qui ont dû intervenir
auprès des pouvoirs publics pour le retour légitime de la messe. Les services religieux aux
mourants et les funérailles ont pâti aussi de l’indifférence des pouvoirs publics et, à notre avis,
d’une trop grande docilité de l’institution.

  On ne dit pas assez à la jeunesse que nous avons aussi une âme. Tout est réduit à la vie
matérielle. On rêve d’une Eglise qui saurait montrer que la vie éternelle est notre horizon
premier. Parlons-nous assez de la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie ? Il n’est pas sûr
que les gens y croient vraiment (quand on ne se recueille pas après avoir communié, par
exemple).

 La question de l’espérance est première. La société a coupé aux jeunes l’accès à l’espérance.
Ils ont une soif de vivre, et des espoirs pour leur vie, mais est-ce une espérance chrétienne ? A
la première épreuve, ils peuvent se sentir très seuls. On rêve d’une Eglise où l’on saurait leur
dire qu’ils ne sont pas seuls, parce que le Christ est là qui nous aime tous.



 Nous chrétiens, nous nous devons d’être accueillants et de faire attention à l’image que nous
donnons de l’Eglise (quand on nous sollicite à la fin d’une messe pour un renseignement, un
conseil, par exemple, et que nous sommes impatients).

 Comme catholiques pratiquants, ne pas se comporter en consommateurs en multipliant les
critiques (sur les gens, sur les choses, sur ceux qui exercent des services dans la paroisse) ;
faire attention à ne pas constituer de groupes fermés sur eux-mêmes, même pour faire quelque
chose de bien ; et ne pas oublier le rôle fondamental du prêtre, sans l’aduler pour autant. Le
prêtre est celui qui consacre, qui a donné sa vie au Seigneur, mais c’est aussi un homme, avec
ses défauts qu’il faut accepter aussi bien que ses qualités. Il faut vénérer son sacerdoce, mais
pas la personne.

 Il faut aller au cœur des choses dans la compréhension de notre Foi, pour pouvoir rendre
compte aux périphéries de l’espérance qui est en nous.

 Ne pas hésiter à demander à des gens de venir aider pour des tâches simples. Dire « On a
besoin de toi », c’est donner de l’importance à quelqu’un.

 On perd la morale et l’anthropologie chrétiennes, et toute la société en pâtit. Si l’on veut le
respect d’autrui (des femmes, par exemple), il faut apprendre à l’enfant à se garder des
tentations et à acquérir la maîtrise de soi. Autrefois, on parlait de la pureté. Les mots ont
changé, mais pas la nécessité du respect de soi-même et d’autrui. C’est un défi d’éducation.

NOS JOIES D’AVRIL

Ils vont être baptisés :
PERASSOLO Emma Louise PERASSOLO Zoé Camille DICHAMP Mya
SUCHET Julie Ambre PETIT Gaston LEVEL Lana

LOISY Clément Pierre

Ils vont se marier :

Rémi PIOCHE PERREAU et Angélique KERRN

NOS PEINES DE FEVRIER

Ils ont rejoint la maison du Père en Février :

Odette PARMENTIER Josef VRECKO Marcel THIERRY
Georges LACROIX Geneviève FRACHOT Danièle EUZET
Renée POULET Bernadette PERETTI Adrienne GUILLOT
Jeanine GRAIZON Jean GUYOT Madeleine BOUCHIER
Jacqueline PAPON Marie-Claire BEAUGE Raymonde GOULINET
Yvonne COUSSON Jacques NEGRE Pierre FALAIX
Lucienne BALOUP Jean BONTET
Maxence HONGLER GUILLEMARD



MESSES DOMINICALES EN AVRIL 2022

JOUR HEURE LIEU

Samedi 2 Avril 2022 18h Decize

Dimanche 3 Avril 2022
5ème Dimanche de Carême

9h30 Lucenay

11h La Machine

11h Fours

Samedi 9 Avril 2022 18h La Machine

18h Montambert

Dimanche 10 Avril 2022
Dimanche des Rameaux et de

la Passion du Seigneur

9h30 Dornes

11h Decize

11h Cercy

Samedi 16 Avril 2022
Vigile Pascale

21h Decize

Dimanche 17 Avril 2022
Dimanche de la Résurrection

9h30 Cossaye

11h La Machine

11h Cercy

Samedi 23 Avril 2022 18h La Machine

Dimanche 24 Avril 2022
2ème Dimanche de Pâques

ou Dimanche de la Divine Miséricorde

9h30 St Germain

11h Decize

11h Cercy

Samedi 30 Avril 2022 18h Decize

Dimanche 1er Mai 2022 9h30 Lucenay

11h La Machine

11h Fours



MESSES DE SEMAINE AVRIL 2022

JOUR HEURE LIEU
Vendredi 1er Avril 9h

15h
15h
15h
18h

Oratoire de Decize
La Machine : chemin de croix

Cossaye : chemin de croix
Fours : chemin de croix
Decize : chemin de croix

Lundi 4 Avril 15h EHPAD de Dornes

Mardi 5 Avril 9h Fours

Mercredi 6 Avril 15h
17h

EHPAD de Cercy
La Machine

Salle St Joseph
Jeudi 7 Avril 9h

15h
Cercy

EHPAD Sables Roses

Vendredi 8 Avril 9h
15h
15h
18h

Oratoire de Decize
La Machine : chemin de croix

Fours : chemin de croix
Dornes : chemin de croix
Decize : chemin de croix

Lundi 11 Avril
Lundi Saint

18h Decize : célébration pénitentielle

Mardi 12 Avril
Mardi Saint

9h
18h

Fours
Cercy : célébration pénitentielle

Mercredi 13 Avril
Mercredi Saint

18h Messe Chrismale à la Cathédrale

Jeudi 14 Avril
Jeudi Saint

18h
18h

Cercy
Decize

Vendredi 15 Avril
Vendredi Saint

15h
15h
18h
18h

La Machine : chemin de croix
Fours : chemin de croix

Decize : Passion
Cercy : Passion

Lundi 18 Avril 18h Messe au Carmel de Nevers
Mardi 19 Avril 9h Fours

Mercredi 20 Avril 17h La Machine
Salle St Joseph

Jeudi 21 Avril 9h Cercy

Vendredi 22 Avril 9h Oratoire de Decize

Mardi 26 Avril 9h Fours

Mercredi 27 Avril 17h La Machine
Salle St Joseph

Jeudi 28 Avril 9h Cercy

Vendredi 29 Avril 9h
15h

Oratoire de Decize
EHPAD Hôpital de Decize




