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Adresse: 2 rue du Presbytère - 21540 SOMBERNON / Tel 03 80 33 41 13 
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Edito :  

Le mois de mai est traditionnellement 
appelé mois de Marie. C’est aussi celui 
de Saint Joseph, travailleur. 

En tant que chrétien, on peut recon-
naitre deux fonctions au travail. La pre-
mière, essentielle, primordiale, est 
d’assurer la subsistance des hommes, la 
sienne d’abord (« Je n’ai été à la charge 
de personne », dira Saint Paul ; 2 Cor. 
11, 9), celle de sa famille ensuite (quelle 
noble finalité pour le travail !) et enfin 
celle d’autres, spécialement des plus 
faibles et de toute la société. L'autre 
fonction du travail est de connaitre et de 
participer à la création. La recherche 
scientifique, l’enseignement, l’art et la 
culture… relèvent de cette fonction. 

Une notion a tendance actuellement à 
supplanter celle du travail. C’est celle 
de carrière, à raison de réalisation de 
soi ou de plaisir. L’ambition sous-tend 
le carriérisme. Elle est aussi un moteur 
puissant pour l’amélioration des deux 
fonctions du travail. Mais elle cache 
aussi l’orgueil qui nous place volontiers 
au centre de nos préoccupations labo-
rieuses. Que ne sommes-nous pas prêts 
à sacrifier pour notre carrière ?  

En contrepoint, 
considérons la 
question de la 
carrière sous un 
autre angle, ce-
lui de l’appel ou 
de la vocation. 
Qui met sa foi 
dans le Christ 
entend volon-
tiers son appel. 
Le Seigneur ap-
pelle directe-
ment dans 
l’intime de la vie 
spirituelle ou 
indirectement 

par la voix des autres (collègues, 
« supérieurs », conjoint…) et cela in-
fluence la carrière.  

Le discernement de l’appel (ou des ap-
pels) est une manière de l’identifier et 
d’en valider la pertinence. L’Église, 
malgré le péché des hommes, est le mo-
dèle d’une société qui repose sur l’appel 
des personnes qui servent. Ces dernières 
portent d’ailleurs le nom de ministre. 
L’Église offre, également, l’opportunité 
d’apprendre à discerner et à ordonner 
nos choix.  

Victor Larger, diacre 

MERCI ! 
« De même vous aussi, quand vous aurez exé-
cuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : 
“Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir.” » Lc 17,10 

J’aime beaucoup l’humilité du « devoir 
d’Etat » de la foi ». Mais j’aime aussi son côté 
humain. Je ne cesserai d’être reconnaissant à 
l’égard des membres du Corps de l’Eglise qui 
font du bien à sa vie.  

Grâce aux uns et aux 
autres, nous avons 
vécu un formidable 
Carême, et une belle 
semaine sainte (le par-
tage de Carême, les 
rencontres fraternelles, 
la veillée de prière et 
d’adoration, les célé-
brations de la Semaine 
sainte avec son point 
d’orgue la veillée pas-
cale où nous avons 
pris le temps de célé-
brer en écoutant les 9 
lectures proposées, la 
petite catéchèse sur la 
nouvelle traduction du 
missel au début de 
chaque messe…)  

Au nom de notre 
communauté inter 
paroissiale, merci à 
tous ceux et toutes 
celles, qui d’une 
manière ou d’une 
autre ont contribué à 
la vie de ces beaux 
moments d’Eglise. 
Un merci spécial à 
tous les membres 

occasionnels de 
notre communauté, 
en particulier au 
Maire de Sombernon 
et son équipe qui 
nous a fourni gra-
cieusement du sable 
pour notre jardin de 
Carême, à l’Entre-
prise PACOTTE 
DOMINIQUE 
SARL de Ruffey-les
-Echirey qui nous a 
fait don du gazon 
pour le jardin de 
Pâques, à Hombeline 
cette amie fidèle ve-
nue de Ste-Chantal 
nous aider à chanter 
à la veillée pascale à 
6h00 à Plombières 
malgré la faible par-
ticipation. Je n’ ou-
blie pas non plus nos 
chers et fidèles parois-
siens qui comme tou-
jours, ne retiennent pas 
leurs efforts pour faire 
de notre communauté, 
une église vivante et 
vraie. 

P. Joseph 

MESSE DU 08 MAI 2022 
09h30 à Sombernon 

11h00 à Plombières 



CALENDRIER CATE - MAI/JUIN 2022 

Baptêmes - avril 2022 
• Capucine BRETAGNE 
• Bérénice BRETAGNE 
• Marcel VELLUET 
• Elyo MIGNOTTE 
 

Funérailles - avril 2022 
• Fabrice GRILLOT 51 ans à Plombières 
• Michel RENAULT 1964 à Sombernon  
• Bernard JACQUES, 83 ans à la Chaleur  
• Bernard CLEMENT - 81 ans  à Fleurey 
• René GUINOT  92 ans à Velars 
• Michel MUGNERET 92 ans à Savigny   
• Denis Paul M. WALIGOVA  68 ans à Plombières 
• Simone DUFOULON 72 ans à Velars 

ATTENTION ! 

CHANGEMENT D’HEURE DE MESSE 

 

Dimanche 12 juin 
• 09h30 messe à Fleurey 
• 10h45 Messe à Sombernon 
 

Dimanche 19 juin 
• 09h30 messe à Sombernon 
• 10h45 Messe à Velars 

MAI 2022 
   3e Dimanche de Pâques 
S 30 18h30 Messe à Savigny-sous-Mâlain 
D 01 09h30 Messe à Fleurey  
  11h00 Messe à Sombernon 
L 02 14h15 Rosaire à Blaisy-Bas 
  18h00 Groupe biblique à Sombernon 
M 03 16h30 Messe à l’EHPAD de Fleurey 
M 04 17h00 Messe à Plombières 
  17h30 Chapelet à Plombières 
J 05 18h00 Chapelet à Echannay  
  18h30 Messe à Echannay 
V 06 09h30 Réunion des doyens à Dijon [16h30] 
S 07 11h00 Baptême à Mâlain : Gabin SELLENET 
  15h30 Mariage à Sombernon : Pierre Dos Santos et  Marion Vernagallo 

   4e Dimanche de Pâques 
S 07 18h30 Messe à Remilly en Montagne  
D 08 09h30 Messe à Sombernon 
  11h00 Messe à Plombières 
M 10 16h30 Messe à l’EHPAD de Velars 
M 11 17h00 Messe à Plombières 
  17h30 Chapelet à Plombières 
J 12 09h30 Conseil presbytéral à Dijon [17h00] 
  18h00 Chapelet à Mesmont 
  18h30 Messe à Mesmont 
V 13 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
S 14 11h00 Confirmation à St-Seine l’Abbaye 
  11h00 Baptême : Elyne Anna LOPES 
  11h00 Baptême : Mattéo Michel MARYAM 
   5e Dimanche de Pâques 
S 14 18h30 Messe à Bussy-La-Pesle (St Blaise) 
D 15 09h30 Messe à Velars  
   Baptême : Lou BILLIER 
  11h00 Messe à Sombernon 
L 16 18h00 Groupe biblique à Sombernon 
M 17 15h00 Rosaire à Sombernon 
  16h30 Messe à l’EHPAD de Fleurey 
M 18 17h00 Messe à Plombières 
  17h30 Chapelet à Plombières 
J 19 18h00 Chapelet à Arcey 
  18h30 Messe à Arcey 
V 20 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
S 21 11h00 Baptême :  Helena RENOT 

  11h00 Baptême : Soline PONCHON 

  15h30 Mariage à Plombières : Cédric GUIBERT et  Ericka HENON 

  17h00 Mariage à Velars : Vincent ROBERT et Margaux VAUCHELET 

   6e Dimanche de Pâques 
S 21 18h30 Messe à Agey 
D 22 09h30 Messe à Plombières 
  11h00 Messe à Sombernon 
M 24 16h30 Messe à l’EHPAD de Velars 
M 25 18h00 Messe de l’Ascension à Plombières 
J 26  ASCENSION 
  09h30 Messe à Urcy 
  11h00 Messe à Sombernon  
V 27 17h00 Messe à l’EHPAD de Sombernon 
  20h00 Prépa baptême à Mâlain 
S 28 11h00 Baptême  :  Héloïse GARROT 

  11h00 Baptême : Yan ROBERT 

  17h00 Mariage à Gros  : Olivier FICHOT et  Christelle DEMOLOMBE 

   7e Dimanche de Pâques 
S 28 18h30 Messe à Ancey 
D 29 09h30 Messe à Fleurey  
  11h00 Messe à Sombernon 
M 31 16h30 Messe à l’EHPAD  Fleurey 

JUIN 2022 
S 04 18h30 Messe de Pencôte à Sainte-Marie 
D 05 09h30 Messe de Pentecôte à Velars :  
  11h00 Messe de Pentecôte à Sombernon 

Eveil à la foi à Mâlain 
 Sam 12 juin 2022 
 
CE2/CM1/CM2 
Groupe 1 à Mâlain 
 Mardi 03/05/2022 [18h00-19h15] 
 Mardi 17/05/2022 [18h00-19h15] 
 

 Mardi 17/05/2022 [18h00-19h15] 
 

Groupe 2 à Sombernon  
 Sam 07/05/2022 [09h30-10h45] 
 Sam 21/05/2022 [09h30-10h45] 
 Sam 18/06/2022 [09h30-10h45] 
 

Groupe 3 Salle Jean à Sombernon 
 Tous les dimanche à 10h00 (45mn) 
 
6e/5e à Mâlain 
 Mer 04/05/2022 [18h00-19h15] 
 Mer 18/05/2022 [18h00-19h15] 
 Mer 15/06/2022 [18h00-19h15] 

Confirmation - église de St-Seine l’Abbaye 
Messe : 14 mai 2022 à 11h00  
 

Profession de Foi - église de Sombernon, 
Répétition : Sam 04/06/22 ; 09h00-10h45 
Messe  : Dim 12 juin 2022 à 10h45 
 
Communion - église de Velars 
Répétition : sam 11 juin 2022 ; 09h00-10h45  
Messe : 19 juin 2021 à 10h45 



Depuis quand dit-on que le mois de mai est dédié à l’intercession de la Vierge Ma-
rie ? Le père Renaud Saliba, recteur du sanctuaire de Pontmain lieu d’une appari-
tion mariale datant de 1871 dans le diocèse de Laval, nous apporte quelques expli-
cations sur le sens de la période particulière qu’est le mois de Marie. 

Pourquoi le mois de mai est-il as-
socié à Marie ? Il est difficile de 

dire précisé-
ment pourquoi 
le mois de mai 
est associé à la 
Vierge Marie. 
Ce n’est que 
depuis la ré-
forme litur-
gique de 1969 
que la Visita-
tion est fêtée le 
31 mai. Il ne 
faut donc pas 

aller rechercher une explication du 
côté du cycle liturgique mais plutôt du 
côté du cycle des saisons. En Europe, 
le mois de mai c’est le mois des fleurs, 
le mois où le printemps se manifeste 
dans toute sa vitalité. 

Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de 
Castille Alphonse X le Sage (1221-
1284) avait associé dans un de ses 
poèmes la beauté de Marie à celle du 
mois de mai. Au 14ème siècle le 
frère dominicain Henri Suso (1295-
1366) avait pris l’habitude le pre-
mier mai d’orner les statues de Ma-
rie de couronnes de fleurs. Il y a 
donc très probablement un lien entre 
la beauté de la flore qui se déploie 
au mois de mai et notre Mère du 
ciel, la belle Dame, comme on l’ap-
pelle ici à Pontmain. 

A quand remonte cette coutume du mois 
de Marie ? 

C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, 
qu’est née la coutume de consacrer les 
31 jours du mois de mai à une prière 
mariale renforcée. Saint Philippe Néri 
(1515-1595) par exemple rassemblait les 
enfants autour de l’autel de la Sainte 
Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur 
demandaient d’offrir à la Mère de Dieu 
des fleurs du printemps, symboles des 
vertus chrétiennes qui devaient aussi 
éclore dans leur vie chrétienne. Le mois 
de Marie est donc depuis le début, non 
seulement un bel acte de piété envers la 
Vierge Marie mais aussi un engagement à 
se sanctifier jour après jour. 

Au 17ème siècle et au 18ème, les Jé-
suites ont beaucoup œuvré pour diffu-
ser cette dévotion dans toute l’Italie. Ils 
recommandaient que, la veille du 1er 
mai, dans chaque maison, on dresse un 
autel à Marie, décoré de fleurs et de 
lumière. La famille était invitée à se 
réunir pour prier en l’honneur de la 
Sainte Vierge et à tirer au sort un billet 
indiquant la vertu à mettre en applica-
tion le lendemain. 

Cependant c’est en approuvant cette 
dévotion en 1815 que le Pape Pie VII 
(1742-1823) va permettre sa très grande 
diffusion dans toute l’Eglise. Le mois 
de Marie sera célébré dans les paroisses 
et dans les familles. 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : UNE COUTUME RÉCENTE ? 

LA MISÉRICORDE EN MOUVEMENT 

Le Père NKOUKA nous accueille 
par ces mots : « Laissons-nous ré-
concilier, cette réconciliation com-
mence par un acte simple : oublions 
les soucis du quotidien, laissons-
nous porter par la grâce, laissons-
nous travailler par Dieu ».  

Le Père Antoine AMIGO témoigne 
d’évènements tragiques vécus dans 
sa famille où la paix est revenue 
grâce à la réconciliation du père 
avec sa famille, réconciliation qui a 
pu se faire par la paix donnée au 
père par son Père du Ciel. 

Le thème est lancé, chacun va che-
miner à sa façon, se met en route un 
va-et-vient vers Dieu : l’un part se 
confesser, un autre dépose une 
prière au pied de l’autel, un enfant 
se love dans les bras de sa mère et 
lui offre un dessin, une voix re-
cueillie et sereine nous guide dans 
la prière. De temps en temps, un 
chant nous porte, le prêtre bénit 
chaque couple, chaque famille, les 
voisins entre eux avec le Saint Sacre-
ment, une dernière prière, les lampes 
se rallument, les visages rayonnent. Il 
est temps de partager un chocolat 
chaud et quelques douceurs. 

Hélène D’HARCOURT 

« LES RENCONTRES FRATERNELLES »,  
Source inépuisable de richesse familiale et spirituelle. 

Échanger sur de belles thématiques bibliques, 
c’est déjà une richesse, mais pouvoir le faire en 
famille, c’est encore mieux. Car oui, ces ren-
contres fraternelles ont bien eu lieu en famille. 
Vraiment, quelle richesse d’avoir été accueillis 
aussi chaleureusement et généreusement au sein 
de votre foyer ! Grâce à vous, ma famille spiri-
tuelle s’est considérablement agrandie… Et pour 
cela, je vous dis MERCI, mes frères et sœurs !  

Nous avons pu échanger sur des sujets aussi puissants que la recherche de Dieu, 
la réconciliation, le péché originel, et tant d’autres… nous avons mutuellement 
partagé notre expérience et notre point de vue sur ces diverses thématiques, et 
le Père Joseph est venu davantage nous enrichir de ses paroles toujours pleines 
de sens, et remplies de l’Amour de notre Père à tous. Vraiment, quelle richesse 
de bénéficier du savoir et de la sagesse d’un prêtre aussi investi et dévoué ! Et 
pour cela, je vous dis MERCI, Père Joseph ! 

Vous l’avez compris : j’ai grandement apprécié ces rencontres fraternelles, qui 
m’ont profondément enrichie, aussi bien humainement que spirituellement ! 
Vraiment, je m’impatiente déjà de me retrouver avec vous, à la prochaine ren-
contre, le 4 mai, car je sais par avance que ma famille va encore merveilleuse-
ment s’agrandir, et d’autant plus m’enrichir spirituellement. Et pour tout cela, 
je vous dis un grand MERCI, Seigneur, de rendre de tels moments possibles ! » 

Marie-Rose (elle a participé à toutes les rencontres moins une) 



Méditons un peu : La prière du Pasteur Wright 

Quand le pasteur Joe Wright a 
été demandé pour dire la prière 
d'ouverture de la session au Sé-
nat du Kansas, tout le monde 
s'attendait à une prière ordi-
naire ; mais voici ce qu'ils ont 
entendu : 

Seigneur, nous venons vers toi 
aujourd'hui pour te demander 
pardon et pour te demander de 
nous guider. Nous savons que ta 
Parole nous dit : « Malheur à ceux qui appellent 
bien ce qui est mal » et c'est exactement ce que 
nous avons fait. Nous avons perdu notre équilibre 
spirituel et nous avons renversé nos valeurs. 
Nous avons exploité le pauvre et nous appelons 
cela « la loterie ». Nous avons récompensé la pa-
resse et nous avons appelé cela « l'aide sociale ». 
Nous avons tué nos enfants pas encore nés et 
nous avons appelé ça « le libre choix ». Nous 
avons abattu des avorteurs et nous avons appelé 
ça « la justice ». Nous avons négligé de discipliner 
nos enfants et nous avons appelé ça « développer leur 
estime de soi ». Nous avons abusé du pouvoir et 
nous avons appelé ça « la politique ». Nous avons 
convoité les biens de nos voisins et nous avons 
appelé ça « avoir de l'ambition ». Nous avons 
pollué les ondes radio et télé avec la grossièreté 
et la pornographie et nous avons appelé ça « li-
berté d'expression ». Nous avons ridiculisé les 
valeurs établies depuis longtemps de nos ancêtres 
et avons appelé ça « les Lumières »  

"O" Dieu, sonde notre cœur; purifie-nous et li-
bère-nous de nos péchés. Amen. 

La réaction fût im-
médiate. Un parle-
mentaire a quitté la 
salle durant la 
prière. Trois autres 
ont critiqué la 
prière du pasteur et 
un autre a qualifié 
cette prière de 

«message d'intolérance ».  

Dans les 6 semaines qui suivirent, l'Église Cen-
tral Christian Church, où le pasteur Wright tra-
vaille, a reçu plus de 5,000 appels télépho-
niques dont seulement 47 étaient défavorables 
aux propos du pasteur.  

Avec l'aide de Dieu, puisse cette prière se ré-
pandre sur notre nation et que naisse dans notre 
cœur le désir que nous redevenions "un peuple 
sous le regard de Dieu". 

Source: Pasteur Wright...www.lespasseurs.com 

 

LOURDES 2022  

Pourquoi partir en pèlerinage ? Comme le disent de 
nombreux sages de l’Eglise : « le pèlerinage, c’est la foi 
par les pieds ». Partir en pèlerinage, c’est vivre un quasi 
sacrement qui nous rappelle que la vie elle-même est un 
pèlerinage vers la vie de Dieu.  

Pourquoi Lourdes ? Tout simplement en réponse à l’invita-
tion de Marie notre Mère, le 02 mars 1858 : « Allez dire au 
prêtre, qu’on y vienne ici en procession... » Quand Marie in-
vite, c’est toujours pour nous tourner vers son Fils et par con-
séquent, lui laisser nous combler de grâces comme à Cana… 
Cf. Jn 2,1-12. Tout ceux et toutes celles qui en ont fait l’expé-
rience le savent : on ne revient jamais de Lourdes le cœur 
vide... 

Pourquoi cette année ? En plus de la grâce propre au 
Sanctuaire, nous aurons cette année, la joie de la présence 
de notre nouvel Archevêque Mgr Antoine HEROUARD. Il 
connait bien les lieux - lui qui depuis 2019, y est comme 
délégué apostolique du pape. Il saura nous faire bénéficier 
de sa connaissance du Sanctuaire. Enfin, c’est toujours une 
richesse dans notre Eglise, d’avoir chaque année un nou-
veau prédicateur. Cette année, cette mission incombe au P. 
Joseph NKOUKA, votre curé (Paroisses de Plombières et 
Sombernon). À travers les limites des différents prédica-
teurs que l’Eglise propose chaque année, c’est Dieu lui-
même qui édifie et guide son Eglise. 

Alors, n’hésitez pas ! Répondez favorablement à l’appel de 
Marie, et laissez-vous combler des grâces de son Fils. 

P. Joseph 

Rassemblement diocésain des Équipes du Rosaire 

Les Equipes du Rosaire vous in-
vite à son grand rassemblement 
diocésain à la paroisse de la Visi-
tation à Chevigny-St-Sauveur. 

Contact :  
Paroisse la Visitation à 
Chevigny-St-Sauveur. 
03 80 30 65 24 

LE 19 MAI 2022 
09H00 À 17H00 

 

paroisse de la Visitation  
à Chevigny-Saint-Sauveur 

http://www.lespasseurs.com/

