
         

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presbytère de Briare : 8 rue des Grands Jardins 45250 Briare  Tél : 02.38.31.20.17  cathobriare@wanadoo.fr 
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« La levée de deuil » 

C’est une expression empruntée à la tradition béninoise et qui peut correspondre à celle que 
nous utilisons en occident « faire son deuil ». Dans la tradition africaine « la levée de deuil » 
intervient un an après le décès après avoir effectivement « fait son deuil ». 

En effet il y a un an notre communauté a connu un drame dans le suicide du Père Pierre-Yves; 
un drame qui nous a tous plongés dans un deuil sans précédent.  

Pendant une année nous avons été accompagnés, soutenus mutuellement dans la prière et à 
travers diverses rencontres tant au niveau du diocèse qu’au niveau paroissial. Certains ont eu 
du mal et en ont peut-être encore et l’ont exprimé de diverses manières. Voilà pourquoi pour 
permettre à tous de « faire son deuil » et donc de pouvoir célébrer « la levée de deuil », notre 
évêque Mgr Blaquart vient à notre rencontre le vendredi 18 octobre de 20h à 22h30 dans notre 
église paroissiale de Gien pour nous informer du travail de relecture, des premières décisions 
d’engagement et d’organisation du diocèse et pour prier ensemble.  

Ayant ainsi fait notre deuil, nous pouvons alors célébrer sa levée dans une célébration 
eucharistique communautaire le dimanche 20 octobre à 18h dans l’église de Briare. C’est pour 
cette raison que la messe dominicale (10h30) de ce jour à Briare est annulée pour permettre à 
tout le secteur paroissial Giennois-Puisaye-Berry de se retrouver à 18h pour célébrer sa « levée 
de deuil ».  

Espérant que cette rencontre avec Mgr Blaquart et cette célébration de « la levée de deuil » 
nous aide à repartir, confiants que le Christ continue d’accompagner son Église. 

Père Marc Dossou 

 

Horaires de permanence d’accueil aux presbytères 
 

 Gien : du lundi au vendredi : 9h30 à 12h et de 14h30 à 18 h 
Samedi de 9h30 à 12h (inscriptions baptême sur rendez-vous) 

 

 Briare : vendredi, samedi : de 10h à 12h 

                         

Octobre 2019 

Réservez la date ! 

Samedi 30 novembre : Soirée Catho 
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mailto:28clochers45@gmail.com
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L30s ! Journée des veuves reportée au 7 J03 15h 
15h 

MESSE à l’hôpital St Jean à Briare 
MESSE à l’hôpital de Gien 

Ma01  
15h 

Promulgation du décret synodal 
MESSE à la MR de Coullons 

V04 8h30 
8h30 

 

10h/10h30 
 

17h30 
20h15 

MESSE à Briare (chapelle Ste Marie) 
MESSE à Gien (chap. de la sacristie) 
Confessions au presbytère de Briare 
Aumônerie des collégiens à Briare 
Louange à Viglain 

Me02 10h30 
18h 

20h30 

MESSE à la MR de Bonny 
MESSE à Gennésaret à Poilly 
Louange et adoration à l’oratoire 
de la sacristie de Gien 

S05  
10h 
12h 

 

15-16h30  

17h45 

Retraite première des communions 
Aumônerie 6èmes à Gien (presbytère) 
Confessions église de Gien 
Éveil à la foi à Gien (Montbricon) 
Chapelet à l’église de Briare pour les 
familles et pour la France 

Messes dominicales : 27 ème dimanche du temps ordinaire 
Samedi 5 octobre 18h30 : MESSE à Autry et Champoulet 

Dimanche 6 oct. 10h30 : MESSE à Briare, et à Bonny 16h30  MESSE à Gien (première des Communions) 

L07  
11h 

Groupe des Veuves à Montbricon 
MESSE à Montbricon 

J10 15h MESSE à l’hôpital St Jean à Briare 

Ma08 9h 
11h 

MESSE à St Gondon 
MESSE à la MR de Chatillon 

V11 8h30 
8h30 

 

10h/10h30 

18h 

MESSE à Briare (chapelle Ste Marie) 
MESSE à Gien (chap. de la sacristie) 
Confessions au presbytère de Briare 
24h en EAP à St Benoît 

Me09 18h MESSE à Gennésaret à Poilly 
 

S12  
10h 
10h 

! 

24h en EAP à St Benoît 
Caté à Gien et Briare 
Aumônerie 6èmes à Gien (presbytère) 
Pas de confessions 

Messes dominicales :  28ème dimanche du temps ordinaire 
Samedi 12 octobre  18h30 : MESSE à St Martin et Beaulieu 

Dimanche 13 octobre 10h30 : MESSE à Briare (action de grâce) et Gien 

L14   J17 15h 
15h 
17h 

 
20h30 

MESSE à l’hôpital St Jean à Briare 
MESSE à l’hôpital de Gien 
Départ retraite aumônerie des 
hôpitaux 
Louange et adoration à Gennésaret 

Ma15 15h 
18-20h 

MESSE aux Myosotis 
Formation biblique à Briare avec 
Sr Françoise Lesavre 

V18 8h30 
! 

 

10h/10h30 
 

17h30 
20h -

22h30 

MESSE à Briare (chapelle Ste Marie) 
Pas de messe à Gien 
Confessions au presbytère de Briare 
Rencontre d’aumônerie à Gien (fin à 20h) 
Rencontre avec Mgr Blaquart à l’église 
de Gien 

Me16  
15h 
18h 

 
20h 

Journée fraternelle à Gennésaret 
MESSE à Santel 
MESSE à Gennésaret à Poilly 
Anniversaire de Gennésaret 
EAP à Briare 

S19 12h Confessions église de Gien 

Messes dominicales :  29ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 19 octobre 17h : BAPTEME de Luca à Nevoy ,  
18h30 : MESSE à Nevoy (baptême de Domethille et de Gabrielle) et à Pierrefitte (fête locale) 

 

Dimanche 20 octobre 10h30 : MESSE à Gien (action de grâce)   
14h : MESSE de la communauté Hmong à Gien     

18h : MESSE à Briare en mémoire de P. Pierre-Yves Fumery 
L21   J24 15h 

15h 
Célébration à l’hôpital St Jean à Briare 
MESSE à l’hôpital de Gien 



Ma22 8h  Balayage de l’église de Gien V25 8h30 
! 
! 

10-17h 

MESSE à Briare (chapelle Ste Marie) 
Pas de messe à Gien 
Pas de confessions à Briare 
KT vacances à Montbricon 

Me23 18h MESSE à Gennésaret à Poilly S26 12h Confessions église de Gien 

Messes dominicales :  30ème dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 octobre 16h : BAPTEME d’Eva à Gien  18h30 : MESSE à Arrabloy et à St Firmin 

Dimanche 27 octobre 10h30 : MESSE à Gien et à Briare    11h45 : BAPTEME à Briare d’Héloïse et Manon 

L28   Me30 18h MESSE à Gennésaret 

Ma29   J31 15h MESSE à l’hôpital St Jean à Briare 

      

 

 

 

 

 

 

 

MESSE de la Toussaint 
Jeudi 31 octobre : 18h30 MESSE à Coullons, Bonny et Adon 

Vendredi 1er novembre : 10h30 MESSE à Gien, Briare et Chatillon 

MESSE des défunts 
Samedi 2 novembre 18h30 MESSE à Gien et Briare 

 
Messes dominicales :  31ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 3 oct. 10h30 : MESSE à Gien, Briare, La Bussière    11h45 : BAPTEME à La Bussière de Sonny 

Un an après le décès de P. Pierre-Yves 

Rencontre avec notre évêque 
 

Vendredi 18 octobre de 20h à 22h30 à l’église de Gien 
 

Restitution des travaux de relecture du diocèse – temps de prière 

 

Célébration en communauté 
 

Dimanche 20 octobre à 18h à l’église de Briare 
 

Eucharistie célébrée à la mémoire de P. Pierre-Yves 

Équipe du ROSAIRE  - CHAPELET  -  ADORATION 
 

Lundi 7 oct 14h30 : Équipe du rosaire chez Mme Vermunt à Briare 
Vendredi 11 octobre 15h15 : Équipe du rosaire chez Mme Sergent à Chatillon 

Lundis, mardis, jeudis, vendredi de 14h30 à 15h : adoration à la maison Ste Thérèse à Poilly 
Tous les mercredis à 20h30 : Adoration à l’église de Bonny 

Tous les premiers mercredis du mois : louange et adoration à l’oratoire de la sacristie de Gien 
Tous les troisièmes jeudis de 20h30 à 21h30 : louange et adoration à la maison Ste Thérèse à Poilly 

Tous les jeudis de 17h30 à 19h30 : Adoration à la chapelle de l’hôpital de Briare 
Tous les jeudis de 17h à 19h : Adoration à l’église de Chatillon sur Loire 

Tous les vendredis à 18h15 : Chapelet à l’église de Briare 
Tous les premiers samedis du mois : chapelet à 17h45 à l’église de Briare (pour les familles et pour la France) 

Prière à la maison Ste Thérèse (Poilly) les soirs (sauf certains lundis et le mercredi) à 19h 
 

  

À noter 
 

Pas de messe à Gien le dimanche 6 octobre à 10h30 ! la messe est à 16h30 
Pas de messe à Briare le dimanche 20 octobre à 10h30 ! la messe est à 18h 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : année 2019-2020 
 
 

Journée diocésaine Synode en Action à Briare – samedi 25 janvier 2020 
Soirées catho samedi 30 novembre – samedi 21 mars – samedi 13 juin 

Pèlerinage paroissial dimanche 12 avril – samedi 18 avril 
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du lundi 3 au samedi 8 août 

 

Gennésaret (maison Ste Thérèse) 
Parcours KT pour adultes : tous les mercredis soirs de novembre 

Journées fraternelles : mercredi 16 oct, 11 dec, 12 fév,  
Après-midi fraternels : samedi 14 déc, 15 fév 

Soirée fraternelle : mercredi 27 mai 
Semaine pour Dieu (retraite spirituelle) : 23-29 février 

 

Jeunes 
 

KT Vacances vendredi 25 octobre – vendredi 3 janvier – lundi 17 et mardi 18 février – vendredi 24 avril 
Pèlerinage à Lisieux (CM1 CM2) samedi 28 et dimanche 29 mars 

Pèlerinage des collégiens : deuxième semaine des vacances d’avril 
Taizé pour les lycéens : du dimanche 16 au dimanche 23 février 

Première des communions : dimanche 6 octobre 

Journée diocésaine Synode en Action 
 

à Briare, samedi 25 janvier 2019 
 

600 personnes de tout le diocèse à Briare : à nous de les accueillir ! 

Journée fraternelle avec Gennésaret 
Mercredi 16 octobre  -  9h30 – 20h 

Prière – enseignement – temps fraternel – 
repas partagé … 

 

Chapelet à Briare 

prier pour les familles et pour la France 
17h45 –  les premiers samedis du mois 

Contact : sofcoulon@yahoo.fr - 06 76 95 49 27 

Pèlerinage paroissial en Sicile 
 

Les Saints et Saintes de Sicile, la foi d’un peuple confronté aux autres (paganisme originel, islam 

médiéval, invasions multiples) et aux aléas de la vie (volcanismes, séismes, etc…) 
 

dimanche 12 avril – samedi 18 avril 
 

coût prévisionnel : environ 850 euros 

Temps de louange et d’adoration 
Chaque mois : 

Tous les premiers mercredis 
Oratoire de la sacristie de Gien 

20h30 – 22h 
 

Tous les troisièmes jeudis 
Maison Ste Thérèse - Poilly 

20h30 – 21h30 
 

Tous les premiers vendredis 
Église de Viglain (secteur Sully) 

20h15 - temps de louange 

KT Vacances 
 

Vendredi 25 octobre 10h-17h à Montbricon 
 

Contact : erika.teixeira.kt@gmail.com 06 43 55 64 62 

Catéchisme pour adultes avec Gennésaret 
Tous les mercredis de novembre 
17h30 : louange – 18h : messe –  

19h15 : repas partagé – 20h30 : enseignement 
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