
                     
Prière du Temps pour la Création 2021 

Créateur de l’univers, 

Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé notre 

planète pour qu’elle soit une maison pour tout le monde.  

Par ta sainte sagesse, tu as créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une 

diversité d’êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et les airs.  

Chaque partie de la Création te loue dans son être, et prend soin des autres 

depuis sa place dans la toile de la vie. 

Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-

même trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». 

Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à entretenir ton 

jardin de manière à honorer la dignité de chaque créature et à préserver leur 

place dans l’abondance de la vie sur Terre. 

Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà de 

ses limites. Notre consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la 

capacité de la Terre à se guérir elle-même. Des habitats se retrouvent 

stériles ou disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes 

s’effondrent. Là où autrefois les récifs et les terriers, les sommets des 

montagnes et les profondeurs des océans grouillaient de vie et de relations, 

gisent désormais des déserts humides et secs, vides, comme incréés. Des 

familles humaines sont déplacées par suite de l’insécurité et des conflits, 

émigrant à la recherche de la paix. Les animaux fuient les incendies, la 

déforestation et la famine, errant en quête d’une nouvelle maison pour 

mettre leur couvée et vivre. 

En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole 

créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre 

baptême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place 

dans la communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton 

alliance et à ton appel à prendre soin de notre maison commune. Quand 

nous cultivons et gardons la Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous 

participons avec ton Esprit saint au renouvellement de la surface de cette 

Terre qui est la tienne, et à la sauvegarde d’une maison pour tous et toutes. 

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la 

Création, Jésus Christ. 

Amen. 

 

29 Août 2021              22e dimanche du temps ordinaire  – Année B  

 

L’Année Pastorale 

Chers lecteurs, chers paroissiens, 

Une année s’achève, une autre s’en vient. En effet, dès le 1er Septembre 
commence une nouvelle année pastorale. L’année pastorale n’est ni l’année 
liturgique, ni l’année civile. Selon la conférence des Evêques de France, 
l’année pastorale est une « catégorie recouvrant l’ensemble d’une année 
liturgique et des activités apostoliques et pastorales pour un diocèse ». 
Cependant, d’une manière générale, l’année liturgique commence le 1er 
Septembre, avant le début de la nouvelle année liturgique et s’achève à la 
fin du mois de Juin. En France on dira l’été. 
L’année pastorale nous pousse à réfléchir sur le qualificatif de pastoral. 
Selon le Père Roger Gomis : « « pastorale » désigne l’ensemble des activités 
et des moyens mis en œuvre pour la prise en charge des besoins spirituels 
des communautés chrétiennes. Elle consiste à nourrir et à approfondir la 
foi, l’espérance et la charité des fidèles du Christ, mais aussi à dialoguer avec 
les non croyants et la communauté humaine dans son ensemble. Elle se 
réalise à travers des célébrations liturgiques, des moments d’animation de 
la vie communautaire, l’accompagnement personnel, la présence au milieu 
des hommes… ». Bientôt, le 19 Septembre, nous lancerons notre année 
pastorale, puis nous accueillerons l’Evêque du 07 au 10 Octobre 2021. Nous 
sommes certainement tous remplis de zèle, espérant tout reprendre 
comme avant, surtout après ces différentes années pastorales marquées 
par la pandémie. Apparemment la pandémie n’a pas encore dit son dernier 
mot. Mais le sens même de la pastorale ne serait-elle pas de s’adapter et 
de se réinventer pour la gloire de Dieu et le salut des âmes ? 
Bonne Année Pastorale à tous !                                   Père Urbain YAMEOGO, cjm 

 

La « Feuille de Semaine » 

PAROISSE SAINT JEAN EUDES EN VAL de LOIRE 

Presbytère  1 Rue du Trésorier 

58200 Cosne sur Loire 

Tél : 03 86 28 27 95 mail: p.jeaneudesvdl@gmail.com   

mailto:p.jeaneudesvdl@gmail.com


      

Préparation au Baptême 
 

 

 

Mardi 14  septembre 

2021 
20 h 

Relais St-Laurent 
Rue Pierre & Marie Curie,  

58200 Cosne-sur-Loire 

 03 86 26 70 11 

 
 

                                                

                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONGRES MISSION  2021 : le congrès mission de cette année a lieu à Orléans 

du 1er au 03 Octobre 2021. Une belle occasion de « recharger nos batteries ». (Votre 

« Feuille de semaine » peut vous adresser un feuillet d’information sur demande par 

mail) Inscriptions et renseignements : Caterina Zuccarro au 03 86 71 86 00. 

 
  

 
 

 

Calendrier paroissial : 
 
-Vendredi 3 septembre, 9h30 : EAP, salles paroissiales à Donzy. 

-Jeudi 9 septembre, 14h30 : Etudes Bibliques avec le Père de Bruchard, salles 

paroissiales à Donzy, 1ier livre des martyrs d’Israël (ou des Maccabées). 

-Vendredi 10 septembre, 18h00 : CPP, salles paroissiales à Donzy. 

-Vendredi 17 septembre, 19h00 : réunion de l’ensemble des équipes de 

liturgie de la paroisse, salles paroissiales à Donzy.  

-Dimanche 19 septembre : messe paroissiale de rentrée. 

-Dimanche 19 septembre : pique-nique CPM diocésain. 

-Lundi 27 septembre, 20h00 : Etudes Bibliques avec le Père de Bruchard, 

aux Entreveaux chez Yves et Marie-Christine Garnault. 

-de Jeudi 7 au dimanche 10 octobre : Visite Pastorale de notre Evêque, 

Msg Thierry Brac de la Perrière. 

-Samedi 16 octobre, 18h00 : messe de l’Alliance, Relais Saint Laurent à 

Cosne/Loire. 

-Dimanche 15 mai 2022, sur toute la journée : pèlerinage paroissial, son 

déroulement se situant à l’intérieur de la paroisse.  

 

 



        

« ESPACE JEUNES du VAL de LOIRE » 
Bonjour à tous,   

              Alors que tout le monde agite le drapeau « rentrée » avec toutes 

les incertitudes que les medias ne cessent d’évoquer, l’Espace Jeunes 

prépare sa rentrée sereinement et doucement ! 

•            Sa priorité est d’installer Bernadette Brochet dans la fonction de 

coordinatrice catéchèse du primaire, en remplacement de Cathy Isope. 

•Mais il nous manque le ou la responsable de la ktchèse de Cosne ! 

•            L’affiche pour les inscriptions sera diffusée semaine prochaine 

dans les églises, salles paroissiales et mails aux familles. Il me faut la 

validation de toutes les ktchistes avant la  visite chez l’imprimeur pour 

créer une affiche un peu « fun » ! 

•            Il nous faut donc nous rencontrer pour préparer cette nouvelle 

année sachant que cette année nous aurons, pour démarrer, le groupe des 

jeunes collégiens et le groupe des plus âgées mêlés à ceux qui souhaitent 

se préparer à la confirmation et les lycéens. Ce second groupe se séparera 

lorsque la préparation à la confirmation démarrera  (ou suivra le 

programme en parallèle ou … à décider ensemble, courant septembre) 

°            Il nous faut également vite accueillir les jeunes volontaires qui 

nous aideront à l’animation des ateliers. 

°            Suggestion : le thème de la journée de rentrée pourrait être « la 

création » pour marquer ce temps du jubilé de la terre … 

•            Quelle date : durant la semaine du 8 septembre ? Aux super 

actifs de me faire une proposition … votre date sera la mienne. 

•            Les sujets à aborder étant nombreux, j’invite les animateurs du 

second groupe  (Florent, Jean-Louis, mtp et …,) à se retrouver à une 

autre date pour préparer le programme et définir rapidement le 

calendrier.  

              Bon courage à tous dans l’attente et la joie de vous retrouver 

très prochainement. Marie-Thérèse. 

PS : le faible nombre de jeunes inscrits à la catéchèse à Cosne/Loire 

m’interpelle fortement et tristement. Que faire ? 
 

Pour plus d'informations ou rejoindre l’espace jeunes, en catéchèse ou en 

aumônerie, vous pouvez contacter Marie-Thérèse Pouyé au 06 84 16 69 

29 ou par mail mtpouye@orange.fr" 
 

 

 

 

MESSES à Cosne / Loire : 
 
Le dimanche à l’église St Agnan à 10h30. 

En semaine au presbytère, 1 rue du trésorier :  

Lu 12h00, ma 18h30, me 18h30, je 12h00, ve 12h00. 

 
Nos partages, nouvelles, et remarques: 
 
-Merci et bonne fête à vous tous. (Père G.) 

 

Infos diocésaines :  

- Le père François Montagnon quittera sa fonction de Vicaire 
général du diocèse de Nevers, le 31 août prochain. 

Monseigneur Thierry Brac de la Perrière vous convie le 

Vendredi 3 septembre prochain à 17h  

À la Maison du Diocèse à se retrouver autour du verre de 

l’amitié afin de lui témoigner toute notre reconnaissance. 

Merci d’informer de votre présence, avant le 26 août prochain, 
Céline TARDIVON, au secrétariat de l’évêché de Nevers 

 

- Conférence de Laurence Blondeau : 

À 18h en l’église Saint-Aré de Decize (Paroisse St Jean en Sud -Nivernais) 
Thème de la conservation&restauration des peintures murales.  
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Intention de prière du Pape François pour le mois de Septembre 2021 

« Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de 
voir des jeunes s’y engager résolument. » 

 

NOS DEFUNTS (dates des obsèques) 
 

24/08 COSNE/LOIRE   Mr Philippe BRAULT 

27/08 COSNE/LOIRE   Mr André RINGUET 

27/08 COSNE/LOIRE   Mme Thérèse DENIS 

28/08 COSNE/LOIRE   Mme Marie-Rose CHOISEAU 

 

 
Prions pour toutes ces familles endeuillées et leurs défunts que le 

Seigneur les accueille auprès de lui dans sa lumière et sa paix 

 

 

 

 

 

 
Suite… « ESPACE JEUNES du VAL de LOIRE » 

L’Espace Jeunes prépare activement sa rentrée … 

Le calendrier des inscriptions sera diffusé à partir du 2 septembre, dans 

la prochaine feuille de semaine, également  par mail à la demande des 

familles – mtpouye@orange.fr -. 

Il sera affiché dans les salles paroissiales et dans les différentes églises de 

la paroisse. 

Le calendrier des rencontres kt et aumônerie sera affiché dans les 

mêmes lieux, dernière semaine de septembre.  

              La catéchèse est l’une des missions principales de l’Eglise. 

              Être catéchiste aujourd’hui est l’une des missions que les 

baptisés peuvent mener… alors n’hésitez pas, venez rejoindre la 

catéchèse de la paroisse qui  a besoin d’animateurs pour faire vivre la 

foi chez les jeunes … 

 
 

 
 

  

 

Le 1er septembre marque la Journée mondiale de prière pour la création, 

instituée en 1989 par le patriarcat de Constantinople, et à laquelle l’Église 

catholique s’est associée en 2015. 

 
Pour la première fois, cette année, le Pape François et le Patriarche de Constantinople 

Bartholomée publient un message commun à cette occasion. Les deux hommes, qui ont fait 

de la protection de la création un enjeu majeur du rapprochement œcuménique, en appellent 

à la responsabilité de chacun devant la détérioration avancée de la planète, « don et héritage 

sublimes », que Dieu a confiée à tous les hommes. 

Dès les origines, le Créateur a voulu que l’humanité coopère à la préservation et 

à la protection de l’environnement naturel. Le soin que nous portons à la 

création reste indissociable de notre dignité humaine et de notre bien-être. 

Malheureusement, cette vocation de coopérateurs de Dieu a été ternie, 

« obscurcie » par notre attitude, par « notre propension à rompre les 

écosystèmes », par « notre désir insatiable » de manipulation et de contrôle des 

ressources, par notre avidité. La nature n’est plus perçue comme un « don 

partagé », mais comme une « grande possession privée » ; nous ne voulons plus 

nous y associer, nous voulons la dominer. Cette vision du monde n’est pas sans 

conséquences : la planète se détériore et les pauvres et plus vulnérables sont les 

premiers à en payer le prix. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté 

à prier pour l’environnement en ce jour. Car tout effort sera vain, « si la prière 

n’est pas au centre de notre réflexion et de notre célébration ». La prière doit en 

effet permettre de changer notre vision du monde et donc notre manière d’entrer 

en relation avec lui. 

Nous lançons un « appel urgent » à tous ceux qui détiennent des responsabilités 

sociales, économiques, politiques et culturelles, « pour qu’ils entendent le cri de 

la terre et subviennent aux besoins des marginalisés », et surtout « qu’ils 

appuient le consensus du monde entier pour guérir notre création blessée ». Sans 

une réponse collective, sans une responsabilité partagée, sans une priorité 

donnée à la solidarité et au service, il ne peut y avoir de solution sincère au défi 

de la crise écologique en cours. 

La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création 

offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de 

renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la 

création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à 

nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa 

miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons. 

 

 


