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Editorial 

Vous avez donc entre les mains 

le nouveau bulletin d’informa-

tions paroissiales commun aux 

paroisses d’Arnay et Bligny. Il 

n’a pas pour vocation de rem-

placer la feuille d’annonce men-

suelle, mais plutôt de dire ce qui 

se passe dans nos cantons 

(notez que j’en reste toujours 

aux anciens cantons…).  

Sa périodicité ? L’équipe de ré-

daction n’a pas voulu s’engager 

sur une périodicité régulière, ce 

sera en fonction de l’actualité et 

des articles et photos dont nous 

disposons. N’hésitez pas à faire 

parvenir photos et compte-
rendus (brefs !) pour alimenter 

le prochain numéro. 

La distribution ? Surtout pas 

dans toutes les boites. C’est 

une question de budget…! 

Faites lire votre exemplaire, 

prenez-en pour les personnes 

qui manifestent de l’intérêt pour 

cette modeste feuille. 

Il y a aussi possibilité de la lire 

sur le blog de la paroisse d’Ar-

nay, section « pages ». 

Bonne lecture. 

Abbé Yves Grosjean 

Les 13 équipes du  territoire 
Auxois-Morvan-Châtillonnais se 
sont mobilisées pour organiser 
un après-midi pétanque. Ce fut 
un moment festif, chaleureux, 
fraternel. 

Les objectifs étaient de rendre 
visible le Secours Catholique, 
de vivre un temps d’échanges, 
de partage entre des personnes 
accueillies, le grand public et 
des bénévoles, afin de mieux se 
connaître mutuellement. 

 Les joueurs de pétanque ont 
disputé des parties acharnées, 
dans une ambiance très 
joyeuse. Même si certains vou-
laient vraiment gagner ! Olivier, 
de l’équipe de Saulieu, a animé 
non pas les compétitions, mais 
les parties, afin que chacun se 
sente à l’aise et trouve sa place. 

L’atelier « serviettage » a con-
nu aussi un vif succès et a 
fonctionné tout l’après-midi ;  là 
aussi, il y avait de la joie. Cha-
cun a pu repartir chez lui en 
rapportant un galet décoré. 

Les jeunes filles de l’aumônerie 
de Pouilly ont maquillé les en-
fants et les ont fait jouer. 

Merci à tous ceux qui se sont 
investis pour préparer cette 
rencontre. 

En 2016, le Secours Catho-
lique fêtera ses 70 ans. A cette 
occasion, des marches frater-
nelles seront organisées. Une 
mobilisation encore plus 
grande est espérée pour re-
joindre le grand public et faire 
grandir la fraternité. 

B. Duvergé et J.C. Collin 

Après-midi convivial du Secours  
Catholique à Venarey-Lès-Laumes  
le 3 octobre 2015 



« Pour aider les plus 
pauvres, je choisis 
d’agir avec eux » 
 

C’est ce que les équipes d’Arnay et 
Bligny ont essayé de vivre cette 
année.  Arnay a aidé 45 familles et 
Bligny une dizaine. 
A Bligny,  2 bénévoles ont démarré 
le soutien scolaire. 

Le « goûter soleil » du mois de 
mars a été apprécié et sera renou-
velé. 
Avec les équipes d’Arnay et Pouilly, 
nous avons organisé le 8 no-
vembre, à Lacanche, un karaoké. 
Personnes accueillies et bénévoles 
ont partagé la même joie. 
Le rapport statistique met l’accent, 
cette année, sur les problèmes liés 
à la mobilité. 
Pas de ressources = pas de permis 

Pas de permis = pas d’emploi 
Et même si l’on aide pour le per-
mis, les personnes à très faibles 
revenus ont du mal à acheter un 
véhicule, l’assurer et mettre du car-
burant. 
Notre secteur, très rural, souffre de 
l’éloignement des services adminis-
tratifs, économiques. 
Merci chaleureusement pour 

l’aide apportée à l’occasion de la 
collecte,  grâce à la générosité 
des donateurs, de la paroisse et 
de la Saint Sébastien. 
C’est autour du verre de l’amitié, à 
l’issue de la messe du 22 no-
vembre dernier, que nous avons eu 
la joie de fêter les 10 ans de 
l’équipe de Bligny, en présence de 
l’abbé Roger Lécrigny, qui en avait 
été à l’initiative en 2005. 

En Avent 

Avec ce poème de Garnegie, 

ensemble cheminons vers  
l’Avènement de « l’Enfant »  

sur la paille blonde. 

C’est Noël, l’Aurore du monde 

C’est l’Enfant sur la paille blonde 

C’est l’attente qui se fait chair 

C’est notre minuit le plus cher 

C’est le meilleur qui naît du pire 

Ce que personne ne peut dire 

Et qui s’étrangle dans la voix 

Ce qui fait que l’aveugle voit 

Et que le pauvre se sent riche 

C’est la pierre qui se fait miche 

C’est une main qui se fait don 

C’est la haine qui dit « pardon » 

….C’est Noël ! 

 
  Jacqueline 

Fête de l’immaculée conception avec les enfants de l’école Jeanne D’Arc 

Atelier fabrication 
de dizainiers 

Atelier coloriage d’une icône 

Les belles icônes 
de Marie et Jésus 



Depuis fin septembre le parcours Alpha accueille tous les mardis 
soirs à Arnay une quinzaine de personnes autour d’un repas convi-
vial pour parler de Dieu et du sens de la vie. 
Ce parcours comprend une dizaine de rencontres sur des thèmes 
différents : Qui est Jésus ? Comment lire la Bible ? etc… Un week-
end est proposé à mi-parcours sur le thème de l’Esprit Saint. 
Dans une atmosphère détendue les participants cheminent en-
semble autour des questions que se posent la plupart de nos con-
temporains sur la souffrance, la vie après la mort, l’existence de 
Dieu, l’amour, etc. En apprenant à se connaître, ils échangent leurs 
opinions, leurs questions, leurs expériences.  
Soutenu par les prières de l’ensemble de la communauté parois-
siale, le parcours Alpha est une belle occasion de (re)découvrir les 
bases de la spiritualité chrétienne. 

J’avais envisagé de participer 
au parcours alpha voici 
quelques années déjà, mais il y 
avait toujours un obstacle pour 
m’en empêcher. Alors cette fois, 
lorsqu’on me l’a proposé, je me 
suis donné les moyens d’y as-
sister. Au fur et à mesure de 
l’enseignement et de la ré-
flexion, je comprends mieux ce 
que je peux faire de ma vie.  

L’essentiel est 
d’avoir repris  
confiance et de  
savoir que 
je ne suis pas seule 

Je crois que l’essentiel pour moi 
réside dans le fait d’avoir repris 
confiance et de savoir que je ne 
suis pas seule, Dieu m’accom-
pagne chaque jour. Pour moi, le 
parcours alpha est arrivé dans 
un contexte de vie difficile, mais 
désormais je ne me sens pas 
seule dans l’épreuve, et cela me 
donne du courage. Enfin j’ap-
prends à accepter et respecter 
chacun dans ses différences ; 
c’est peut-être tout simplement 
développer une nouvelle capaci-
té d’aimer. 

J'ai voulu faire le Parcours Al-
pha car j'étais arrivée à un stade 
de ma vie ou il fallait que je me 
raccroche à autre chose pour 
poursuivre mon cheminement 
long et difficile suite à la perte 
de mon petit garçon. J'avais en-
tendu parler du Parcours Alpha 
par le biais d'une amie qui s'est 
vue changer après cette expé-
rience et qui pourtant, elle, 
n'avait pas vécu de drame. 

Une expérience de vie riche, in-
tense et profonde c'est ainsi que 
je la défini. Je suis arrivée à re-
trouver de l’apaisement que je 
croyais à jamais perdu depuis 
des mois. Le mot apaisement 
qui ne faisait plus parti de mon 
vocabulaire avec mon cœur de 
maman brisé... J'ai également 
vécu des choses très fortes, 
avec des personnes que je ne 
connaissais pas avant, des 
échanges, du partage, des liens, 
de I' amitié et un soutien se sont 
créés au fil des semaines. 
Toutes les réponses, les confir-
mations que je suis venue cher-

cher dans le Parcours Alpha, je 
les ai trouvées... C'est ici que 
j'ai réalisé que j'avais vraiment 
fait ma rencontre avec Dieu et 
qu'avec mon fils un lien existait 
toujours... Quelle grâce, j'ai eu 
là.... 

j'ai réussi à 
mettre des mots 
sur des maux  

Il y a tant à dire sur cette ma-
gnifique expérience humaine 
et spirituelle. Je me suis rap-
prochée encore plus de Dieu, 
car je n'ai plus de doute, je 
sais qu'il est auprès de chacun 
de nous. Ayant connu une tra-
gédie, j'ai réussi à mettre des 

mots sur des maux pour com-
prendre certaines choses. Quand, 
au début du parcours, on vous parle 
du sens de la vie, c'est exactement 
ça. Un sens sur cette vie si dure par-
fois, une vie qui parfois vous parait 
si injuste, dont vous ne comprenez 
pas le sens. 

Alors j'ai envie de vous dire, ne vous 
posez pas de questions, tentez l'ex-
périence, vous en ressortirez grandi, 
et vous aurez découvert ce qu'est 
l'Amour de Dieu, et vous aurez aussi 
découvert en quelque sorte une fa-
mille. 

Le Parcours Alpha, m'a fait chan-
ger.... J'arrive à accepter l'apaise-
ment, et le bien être que produit 
cette aventure... Et c'est ça pour 
moi, c'était chose impossible il y a 
quelques semaines en arrière.... 



Suite à la décision d’avancer 
l’âge de la confirmation par 
notre évêque, Yves Grosjean le 
prêtre de notre paroisse, voulait 
trouver une alternative à la pré-
paration de confirmation pour 
les jeunes de la 5ème jusqu’au 
lycée afin de garder un lien 
entre ces derniers et l’Eglise, et 
c’est tout naturellement qu’il 
nous à proposé de découvrir le 
MEJ (mouvement eucharistique 
des jeunes).  

Par la suite, le MEJ proposant 
une université d’autonome nous 
nous sommes inscrits pour cette 
formation afin de découvrir plus 
en profondeur ce mouvement et 
ce qu’il pouvait apporter à nos 
jeunes.  

Avant de vous faire partager nos 
impressions il est important de 
vous présenter brièvement ce 
mouvement. Le MEJ est un 
mouvement éducatif découlant 
de la spiritualité Ignacienne 
s’appuyant sur les 7 principes 
suivants : le faire équipe avec 
les autres en apprenant à mieux 
écouter et à s’exprimer, le vivre 
ensemble avec un regard 
bienveillant, faire Eglise au tra-
vers des célébrations et des ac-

tions communes, prier et célé-
brer, comprendre les écri-
tures et relire sa vie. LE MEJ 
s’inscrit vraiment dans la spiri-
tualité des jeunes d’aujourd’hui 
afin de les aider à vivre leur foi 
avec les autres mais aussi à 
comprendre leur propre relation 
avec le Christ.  

Nous avons été surpris d’abord 

par le fait que ce mouvement 
propose non seulement un épa-
nouissement spirituel mais éga-
lement personnel aux jeunes 
afin de les aider à s’enraciner 
dans leur foi tout en dévelop-

pant leur imagination et leur ou-
verture d’esprit, puis ensuite par 
un tel engouement éprouvé par 
ces jeunes, cette envie de venir 
partager cette joie, cet amour du 
Christ.  

Lors des célébrations partagées 
avec les jeunes venus se former 
pour être jeunes cadres nous 
avons eu la chance d’expéri-
menter une autres façon de 
vivre l’eucharistie similaire à 
celle vécue lors des retraites de 
profession de foi. Une célébra-
tion qui été tout autant un mo-
ment de partage, de joie, de fête 
que de recueillement, de prière. 
C’est cet esprit que nous cher-
chons à implanter dans notre 
paroisse afin de faire découvrir 
aux jeunes mais aussi aux 
moins jeunes une autre façon 
de vivre avec le Christ mais aus-
si avec les autres. 

  Pour plus de renseignement 
nous vous invitons à consulter le 
site internet du MEJ :  
http://www.mej.fr/ 

Ludivine Cardoso 

Les animateurs du MEJ ont participé à une formation  

nationale 

État religieux novembre et décembre 2015 : 

Nous leur avons dit à Dieu : 
Arnay : Marcelle Giraudon 82 ans ; Pierre Jacquot 78 ans ; Jeanne Devillard 108 ans ; Josiane Lanskoi 81 ans - 
Allerey : Odette Scottée 95 ans - Bessey-en-Chaume : Bernard PARIGOT 83 ans - Bessey-la-Cour : Jean-Paul 
BRULEY 69 ans - Crugey : Lucile FICHOT 90 ans - Foissy : Marie Louise Carémentrant 95 ans - Magnien : Gi-
sèle Gossiôme 95 ans - Thury : Raymond Guillemard 86 ans - Veuvey-sur-Ouche : Simone FLAMAND 83 ans ; 
Thérèse RENARD 96 ans 

Baptême :  
Montceau-Echarnant : Mathys CHEVRIER 


