Programme de la visite pastorale de notre évêque
sur notre paroisse du mardi 27 septembre au 2 octobre 2022
Mardi 27 septembre
Déjeuner à Clamecy Etablissement et service d’aide par le travail Esat/Mirandole – après midi 14h00
presbytère Clamecy projection film « Allons à la plage » le silence autour de la mort dans les Ehpad puis débat – Collégiale
Saint Martin 17h00 Vêpres puis Temps d’oraison (prière silencieuse) - 18h30 rencontre avec l’équipe d’animation pastorale puis
dîner.
Mercredi 28 septembre
Collégiale Saint Martin 7h45 Temps d’oraison (prière silencieuse) et 9h00 Laudes – rencontre migrants Centre d’Accueil des
demandeurs d’asile – après midi Dornecy Rencontre Mouvement Chrétiens Retraités et messe 17h00 Dornecy –Dîner
Jeudi 29 septembre
Collégiale Saint Martin 7h45 Temps d’oraison et 9h00 Laudes - 10h00 presbytère Clamecy rencontre équipe funérailles puis
équipe Rosaire - 11h00 visite musée d’art et d’histoire Romain Rolland – déjeuner - messe maison de retraite Boudard 14h30 –
rencontre des personnels – 17h00 Eglise Armes Temps d’oraison - 18h00 Vêpres- Association réhabilitation vitraux église - Temps
fraternel avec habitants voisins et leur familles – communauté des gens du voyage- Salle des fêtes d’Armes repas partagé.
Vendredi 30
Collégiale Saint Martin 7h45 Temps d’oraison (prière silencieuse) et 9h00 Laudes – Varzy : lycée horticole du haut nivernais
puis rencontre famille d’accueil – repas – visite entreprise Laballery - Collégiale Saint Martin 16h30 Temps d’oraison et Clamecy
messe 17h30 – Enfants et jeunes Eveil et Foi/catéchismes/ aumônerie- apéritif avec les parents-temps d’échange avec les
animateurs
Samedi 01
Collégiale Saint Martin 7h45 Temps d’oraison (prière silencieuse) et 9h00 Laudes - Menou 10h30 marche et chapelet –
messe – pique nique - Après midi rencontres différentes familles/agriculteurs/catéchumènes… - Restaurant
Dimanche 2
Collégiale Saint Martin 7h45 Temps d’oraison – messe Clamecy à 10h00 puis ensuite « il y a une vie après la messe »… repas – 14h30 rencontre de quelques couples préparation au baptême

8 et 9 octobre
Une figure attachante/un appel à vivre dans l’aujourd’hui……….. avec Madeleine Delbrêl
La paroisse Sainte Marie de Bethléem organise les 8 et 9 octobre prochains un week-end autour de la personnalité de Madeleine Delbrêl en présence du
père Gilles François, postulateur de sa cause de béatification et auteur de nombreux ouvrages sur sa vie, son œuvre sociale et religieuse et ses écrits.
Née en 1904, Madeleine Delbrêl est considérée comme une des figures spirituelles majeures du 20ème siècle.
Installée à Ivry comme assistante sociale, elle mène une vie évangélique et communautaire en milieu communiste. Elle est venue à Ivry, banlieue parisienne ouvrière,
pour y rencontrer et soutenir des gens pauvres et incroyants. Elle a une double motivation : améliorer les conditions de vie des plus démunis et leur faire rencontrer l’amour de
Dieu et la parole du Christ. Elle consacre chaque jour un temps à la prière et à la lecture de l’Évangile, mêlant temps de spiritualité à une vie « banale » avec des gens
« ordinaires » , comme le Christ, son modèle de vie évangélique.

Par ses se poèmes et ses écrits, par la force de sa foi et de son engagement social, elle atteint progressivement un large public. Ses textes, sa vie, et son
engagement en plein monde sont d’actualité, aujourd’hui autant qu’hier. Nous avons souhaité vous la présenter espérant que la rencontre avec sa spiritualité
sera l’occasion pour notre communauté de parler et prier ensemble, et de trouver des chemins de spiritualité pour notre vie personnelle et collective.
Programme du week-end autour de Madeleine Delbrêl, les 8-9 octobre
samedi 8 octobre
14-17h : Pour connaître Madeleine Delbrêl : son engagement social et religieux, réunion publique à la Salle Romain Rolland de la
Mairie de Clamecy 17-18h : visite de la Collégiale Saint Martin et du quartier des flotteurs 18-19h : temps de partage au
presbytère autour d’un verre
dimanche 9 octobre
10h : Messe à la Collégiale Saint Martin suivie d’un repas partagé au presbytère
13-16h Un temps spirituel avec Madeleine Delbrêl : sa démarche missionnaire et son engagement en plein monde, temps de partage
chrétien à la salle municipale de Rix
Vous nous avez conduits cette nuit dans ce café
qui s’appelle « Le Clair de Lune ».
Vous aviez envie d’y être vous, en nous,
pendant quelques heures, cette nuit.
Vous avez eu envie de rencontrer
à travers nos misérables apparences,
à travers nos yeux mal voyants,
à travers nos cœurs mal aimants,
tous ces gens qui sont venus tuer le temps.
Et parce que vos yeux s’éveillent dans les nôtres,
parce que votre cœur s’ouvre dans notre cœur,
nous sentons notre faible amour
S’épanouir en nous comme une large rose,
S’approfondir comme un refuge immense et doux
pour tous ces gens dont la vie bat autour de nous.

Le café n’est plus alors un lieu profane,
ce coin de terre qui semblait vous tourner le dos.
Nous savons que, par vous, nous sommes devenus
la charnière de chair
la charnière de grâce
qui le force à tourner sur lui,
à s’orienter malgré lui en pleine nuit,
vers le Père de toute vie.
En nous, le sacrement de votre amour s’opère.

Un extrait du poème de Madeleine Delbrêl: "La liturgie des sans offices"
(Humour dans l'amour, Oeuvres complètes Tome 3, Nouvelle Cité).

