
AVENT

Seigneur,
en ce temps de I'Avent,
je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à rnarcher
dans la ioie et la confiance
sur le chemin qul mène jusqu'à toi.
lnspire-moi les gestes de partage
de pardon et de paix
pour annonÇer âutour de moi
la Bonne Nouvelle de tà .,/enue
parmi les hommes

Sylvie CANDES

NAIT'RI:

Auiourd'hui. .lésus. tu ne nais plus dans une étable...
Mais I'u veux naître^ dire le secrel de Dieu,
dans toules les maisons" dans tous les otturs.

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages.
lu veux des mlllions de crèches pour habiter le monde.
l'u veux des millions de cæurs pour donner ta paix sur la terre.
'l'u vcux des rnillions ile visages pour donner la paix de Dieu.
I'u veux des millions de Noëls pour donner ton NoëI.

.lésus- viens ouvrir nos maisons et nos c(rurs pour dire avec frri
(iloire à Dieu. notre Père
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EN TOUTE HUMILITE ET SIMPLICITE.

Deux attitudes qui conviennent à toutes les persormes qui veulent
entrer au cæur de la nouveauté, du mystère de décembre. Dans la
société, les anciens ont horreur du changemen! mais bien plus d'une
nouveauté naissanle auprès de soi, raison pour la quelle certains
supportent à peine le demier mois de I'annee et surtout 1e temps de
l'Avenl que vivent les chrétiens.
Moment idéal, l'Avent nous invite à changer le decor de notre vie:
mentalité, comportement, raisonnement .,.pour mieux accueillir le
Roi de l'univers qui vient habiter en nous et parmi nous. Ne peut le
reconnaître que celui qui, en toute humilité et simplicité « s'approche
de I'humanité », s'abaisse comme lui. C'est donc une démarche à

entreprendre, un désir ardent et une volonté ferme de rencontrer
Jésus (comme cela fut le cas de Zaohée) qui doivent nous habiter
pow y arriver effectivement. Zaahée était transformé par cette

rencontre, il en sera de même pour tout homme qü se met à vivre un
tel projet.
S'humilier, s'abaisser semble être le maître mot de tout chrétien en
cette période. Opération dure dira-t-on, mais el1e est la porte, le point
de depart pour connaître : naître-avec I'Enfant Jérus, naître avec lü
veut dire entrer dans sa manière d'aimer et de servir, de travailler et

de sentir le monde. Il nous est donc demandé de renaître (tel
demandé à Nicodème) pour nous approcher du nouveau né, pour
mieux marcher dans le chemin de la justice, de la paix, du dialogue
franc, du pârdon et de la réconciliation.
Non seulement le nouveau né attire curiosité et autres réalités dans
la société, mais il fait délier aussi les langues (salutations..), briser
chaînes et barrières (visites, échange des cadeaux...). Ainsi, il
rapproche hommes, tribus, ethnies, peuple de toute couleur du
monde. Il donne aux hommes de bonne volonté de refuser à tout
moment d'être le bourreau de la société.

Pour entrer dans la maison de cct enfànt. nous devons en toute
simplioité ct hurrrilité nous débarasser de l'orgueil ct de
I'arrogance; nous habiller des valeurs chréticnnes pour dire non à la
mort de toute unc génôration, dc tout un peuple. C'est donc oe que
nous dcmande cctte période qui nous pcmlet de préparcr de façon
durable l'avènen'rent d'une nouvelle communauté de vie. ljn des
buts du temps de l'Avent et de Noel pour les chrétiens et hommes de
bonne volonté, c'cst de chercher à devenir « frères. sæurs et mère »
de Jésus, de vivre [e secret de I'adhésion de Marie à la volonté de
Djeu: l'humilité. l)lus on s'abaisse. plus on entend I'appel de Dieu à
travers les cris dc victimes de la société, plus on en reçoit du
Scigneur la force d'aimer et de servir comrne lui.

I-c mois dc décembre nous invite pourquoi pas, à faire comme
Abraharn qui, ayant entendu le Seigneur lui dire: «... Nc porte pas
la main sur Ie garçon ! Ne lui fais aucun mal | » (Gn.22, 12),
abandonna sa culture, religion païenne (sacrifier les ôtres
humains...). Faisanl confiancc en Dieu, il est dcvcnu le pèrc des
croyants, modèle du changemenl véritable dans ce monde. Voilà où
cloit nous conduirc une période de l'Avent et de Noël vécuc en toute
simplicité et humilité ; deux attitudcs indispensables à l'homme pour
crécr dcs liens solicles, durables et profonds dont a besoin un monde
qui se vcut plus humain. Alors, engageons nous pour notre propre
bicn et pour le salut de loute l'humanité.

Pèrc Anrédde NKAMA
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A LA REDECOI]VER'I'E DENOS EGLISES

L'ECLISE SAINT LOUIS DE CHAMBAIN

Chambain était jadis un prieuré de bénédictins, qui, par la suite fut uni à

la chartreuse de Lugny. Le prieuré de Chambain était sous le vocable de St

Laurent, nom de la chapelle paroissiale qui tomba en ruine apres le départ
des religieux. Avant la Révolution française, Chambain était de la province
de Champagne, du diocèse de Dijon, après avoir été de celui de Langres.

Se lassant de devoir se rendre à Buxerolles pour assister aux offices
religieux, les habitants de Chambain décidèrent en 1872 de faire bâtir une

église, qui sera placée sous le
patronage de St Louis.
Elle fut construite selon les plans de
l'architecte Nicolas HANNAIRE de
Rosoy sur Amance en Hâute Marne,
élève de Viollet le Duc, dans un s§le
néo-gothique avec nef's, collatéraux,
chapelles et chæur voûté sur ogives.
Un clocher porche surmonté d'une
flèche s'ouvre sur un vaisseau à lrois
nefs. Dans la glande neL un prcmier
rang de chapiteaux reçoit les ogives
et les doubleaux (arcs fractionnant le
berceau) au niveau du sommet des
grandes arcades. De là, des colonnes
correspondant aux ogives descendent
sur un deuxième rang de chapiteaux,
celui des grandes axcades, le tout
prenant appui sur la base de piliers
cylindriques.
Seuls, les chapiteaux élevés ont été

soulptés de feuillages. Les autres sont
simplemenl épannelés, e'est-à-dire
restés en blocs de pierre taillés à la
verticale, laissant la possibilité de les

sculpter, mais faute de crédits, cela n'a pas été réalisé. Des fenêtres hautes

s'ouvrent au dessus des grandes arcades. Les bas-côtés sont éclairés de

f'enêtres jumelées, garnies de vitraux colorés, d'origine, donc aussi atrcien
que le bâtiment lui-même. Malgré leur categorie bien ÿpique appelee

« grisailles », ils donnent une belle luminosité à l'ensemble, surtout par

temps ensoleillé.

Le chaur comporte une abside à trois pans, tandis que les absidioles
(châpelles latérâles) également à trois pans tenninent les bas-côlés.
A gauche, on y trouve un petit autel surmonté d'une statue de la Vierge à

l'Enfant, à droite, de même, on y trouve un petit autel surmonté d'une
statue de St Joseph portant I'Enfant.
A gauche, en avant du chæur, s'élève la statue de S1 Louis et à droite,
celle de Ste 'Ihérèse beaucoup plus récente.

Pour construire cette église, il fut nécessaire d'obtenir I'autorisation
de l'évêque de l'époque, qui ne I'accorda d'ailleurs que « lorsque la
commune sera en mesure de réaliser ce projel ».

Sur un dooument date du l' juin 1872, adressé au maire de Chambain,
par le secrétaire de l'évêchg on peut lire :

<< Sa grandeur m'a chargé de vous rappeler que le dessein formé par le
Conseil rnunicipal de faire construire une église ne saurail soustrdire celte
commune it l'obligation de pmticiper pour sa quote-part aux réparalions
projetées pour l'église de Buxerolles qui est votre église paroissiale, non phs
qu'à celles qui seraient reconnues urgenles même à l'époque où vous

^ plurriÈz tuoir une église

I prtrticulière »^

r Fln t878 se dressait un) édifi." au toit couverl en
ardoises, remarquable par son
elocher à flèche bâti tout entier
en pierres de taille qui t'élève à
trente trois mètres de hauteur.
[,a réception définitive des
travaux eut lieu le l2 rnai 1879.
Le maître-autel fut posé le 15

mars 1880 par le sculpteur
FRIDELIN-DISSER.
Eî 1992, tout le sous-bassement
intérieur fut restauré par un

artisan du village.
Le centenaire de cette église fut
dignement fêté en 1979 sous la
houlehe de Monseigneur
DECOURTRAY. venu tout
spécialement de Dijon.

Merci à Denise BERNIER pour
ces informations.

La rédaction
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: I'ltllMIEIl DIMANCIIE l)ll L'AVENI-
+91130 : Messe à Gurgy le (.-hâteau {pour Roger l}llOliY
et./umille)
* I lh Messc à Recey Qtour.fttmille SAINI. HlLl'll)R -

8.41il)O7'lN)

* 16h,10- 1gh cqtéchism" 6ènte 1 5ène
* 17h30 Chapclct à la maison de retraito
9lr Mcssc ù Chumbain (pour /àntille SOI,ON- Pl,RNET)
* th Messe à Recey
* loh - 11h30 Catéchisme CEz / CM
th Messe à Recey
th Messe à Recey
1 8h Messe à Leuglay (pour Aleth l'AT'RL,4T er ./itmille
l?liNARl.) - I'AT'RIAI', p<tur Rémi BORDEI'

:Dli,llXlEME DIMANCHE DE L'AVENT
i' th30 Me sse à Montmoyen (pour Jàmille Raymond
l,ANGEI,)
* I lh Mcsse à Recey (pour./àmille MILESI, Loulou
l,Y)l.LEA. Auguste IVALDI et Louise)

I 7h30 Chapelct à la maison de retraite
th Messe à la chapelle dc Leuglny
I 7h30 Messe à la maison de retraite
9lr Messe à Recey
lll,l-INION DUS DOYENS A I)l.lON
I lih Messe à Voulaines les 'l'empliers
.I'ROISIEME DIMANCIIF], DE L'AVIINT
+ thi0 Messc i l.ucey (1nur lvlichclinc D 1,.('l11.,L( )'1"f F)
* I llt Nlcsse à. Recay Qtour l\rhiL'k LS'l'l I/A l.lil' t:t .fttm illl
(;{.tl('llAl<l) - ,S(- 11 1t411'7', pott iltoux ll4ll,li,\l. Mll,litil Silt'io,
'l utt:r() (.t Ang(lt)

+ 16h30 - t&r cotéchism" 6èrne 1 5ène
't 17h30 Chapelet à la maison de retraile
th Messe à Buxerolles
* th Messe à Recey
* 10h - I lh30 Cotéchisme CE? / CM
th Messe à Recey
* th Messe à Recey
* l4h à l7h CélébrqTion pénitentielle à Recey

Samedi 2l : 18h Messe à Leuglay (pour Aleth PATRIAT et

./itmille RENIRD PATRIAT)
Dimanche 22 : QUATRIEME, DIMANCHE DE L'AVENT

* th30 Messe à La Chaame
* I I h Messc à Recey (pour Joseph SP ILLMANN,
pour lamilleGUî,LORGET-MONNIOT)

Lundi 23 : 17h30 Chapelet à la maison de retraite

Ivlardi 2.1 : IIIESSES DE LA NUIT DE NOiiL
* l8h à Voulaines les Templiers
* 2lh Messe à Recey

Mercredi 25 : NATIVITE DU SEIGNEUR
+ 1lh Messe à Recey

Dimanche 29 : LA SAINTE FAMILLE
1 I H Messe àRecey

Lundi 30 : Chapelet à la maison de retraite

[,e prêtre est absent tout le mois de janvier.
[,es messes seront assurées chaque dimanche à 11h à Recey
Pour les obsèques, contacter le père I.L NAUDET (Té1. : 03 80 75 73 93)
et Mme Marie-José ZARAI'( 03 80 8t 39 74)

Décès du mois de novembre

Le l2 novembre à Terrefondrée : Roger I-HOMME

i)inranchc 1''

Lundi 02 :

Mardi 03 :

Mcrcredi 04

Jcudi 05:
Vcndredi 06
Sanrcdi 07 :

l)inranche 08

Lr.urdi 09 :

Mardi 1 0 :

Mcrcrcdi 11

.lcr"uli '12 
:

Vondredi 13

Samedi 14:
I)irnanclre I 5

l,undi 16 :

Mardi 17 :

Mercredi I 8 :

.leudi 19 :

Vendredi 20 :

Le 27 novembre à : Enlma LECI,F,RF]


