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Qu’éclate la joie de pâques !
Qu’elle s’élève sur toute la terre
Comme une flamme dans la nuit
et qu’elle illumine la vie de tous les hommes !
Jésus est plus fort que la mort !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle ruisselle sur toute la terre
comme une eau vive qui calme la soif
Des chercheurs de vérité !
Jésus est vivant pour toujours !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle soit distribuée à toute la terre
comme du pain
Qui apaise la faim de ceux qui tendent
les mains !
Jésus est le sauveur de tous les hommes !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle résonne et carillonne
sur toute la terre
Comme un chant d’allégresse,
comme la Bonne Nouvelle
.

CONGRÈS DU CMR À TARARE 21-22-23 MAI
Le CMR (Chrétiens en monde rural) est un mouvement d’Église où les
membres se réunissent en équipes locales pour réfléchir à leur vie, et
chercher ensemble comment agir pour un monde plus humain.
Cette année, notre région a été choisie pour accueillir le congrès
national. Ce sera un moment fort, d’échange, de fête, de célébration.
Venez nous rejoindre pour découvrir l’Église en milieu rural.
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Marylène PERRIER
Tél. : 06 41 50 07 93
CMR.69@laposte.net
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Sylvie et André DUFOUR
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St Etienne des Oullières
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950, rte du Beaujolais 69460 BLACE
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St Cyr au Mont d’Or
Production artisanale maison yaourts et fromages blancs Vente en ligne :
www.fromageriedufour.com
04 74 67 50 55 - 06 09 80 51 60 - dufrom@wanadoo.fr
Mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 15h à 19h
sur notre site d’affinage à Blacé
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Jésus Ressuscité,
« Il est vivant », nous aussi

Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine »,
s’exclame saint Paul aux Corinthiens « I Cor 15, 14).
La fête chrétienne la plus connue et la plus suivie est
certainement Noël : c’est là que les églises sont les plus
remplies : on y vient en famille pour célébrer Jésus Enfant,
comme Prince de la Paix, avant de profiter des moments
de concorde et de retrouvailles entre grands-parents,
parents et enfants.
Pourtant, la fête chrétienne la plus importante est Pâques ; elle est dans
le prolongement de la Pâque juive. D’ailleurs, cette fête est longuement
préparée : il y a quarante jours de carême, où les efforts de pénitence sont
acceptés pour fortifier la charité des hommes, la fête des Rameaux, du
Jeudi saint, du Vendredi saint, la Veillée pascale.
Pâques signifie le « passage ». C’est le passage de la mort à la
Vie, du mal au bien, de la tristesse à la joie, du mensonge à la
vérité. Si Jésus vit, nous vivrons. La mort n’a pas d’emprise sur
Lui, le mal non plus. Grâce au mystère de Pâques, le chrétien
sait que Jésus est vivant à ses côtés, dans sa vie, dans son
histoire.
Alors, il ne craint rien : la vie éternelle a commencé avec son
baptême, et Jésus, fils de Dieu ressuscité, veut l’amener au
bonheur éternel. Le chrétien peut alors aimer sans frein, espérer
sans flétrir, croire sans douter. Il est dans la lumière éternelle :
qui n’a pas envie de vivre cette grande joie ?
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Le bourgeon

osaïque

Trimestriel – Directeur de publication : Olivier des Horts – Directeur de publication adjoint : Anne-Marie Florin
Équipe de rédaction : Abbé Timothée Pattyn, André Rampon, Jean Rollet, Éliane Defay, Annick Bouquin,
Mado Chopin, Michèle Catherin, France Gobet, Maurice Marin, Jeannine Clément, Louis Thoral
Réalisation : Bayard Service - Centre-Alpes - Grand Sud – Savoie Technolac – CS 20308 – 73377 Le Bourget-du-Lac cedex
bse-centre-alpes@bayard-service.com – www.bayard-service.com - Conception graphique : Alexandre Kubiak
Secrétaire général de rédaction : Jean-Baptiste de Fombelle – Mise en page : Sabine Maurel – Fabrication : Caroline Boretti
Régie publicitaire : Bayard Service - Tél. 04 79 26 28 21
Impression : Brailly – 69230 Saint-Genis-Laval – Dépôt légal : à parution – ISSN : 2266-8004
Crédit photo de couverture : © Mosaïque – Crédit photos : sauf mention contraire © Mosaïque et Ciric

Restaurant Le Morgon

Tél.
04 74 67 31 07
Fax
04 74 67 45 09
Orias n° 07 009 308

René SANCRICCA

Agent général d’assurances
79, rue de la République
69220 BELLEVILLE
04 74 66 13 36
Fax 04 74 66 09 72
sancricca-rene@aviva-assurances.com

Le Clos Gerbon
69640 LACENAS

Eliane & Alain Pralus

Hameau de Morgon 69910 Villié-Morgon

04 74 69 16 03

restaurantlemorgon@orange.fr
www.restaurantlemorgon.fr

■ AGENCEMENT ■ MENUISERIE
■ TOUTES FABRICATIONS
SUR MESURE
contact@menuiserie-nicod.fr

04 74 07 04 58

25, place Quincius Vinum
Quincié en Beaujolais
Mosaïque n°121 - Mars 2020

4

DOSSIER

Être chrétien
aujourd’hui…
La croix de
Rochefort

J

« Souvent je fais ce que
je ne voudrais pas faire
et je ne fais pas ce que
je voudrais faire »
Saint Paul
Lettre aux romains

Mosaïque n°121 - Mars 2020

ean Marie Vianney, le Curé d’Ars,
disait : « Tout droit devant toi,
comme un boulet de canon » !
Être chrétien aujourd’hui, ça n’est pas
si facile que çà ! Les chrétiens, souvent
on nous prend pour des fous ! « Si on
te prend ton manteau, donne aussi ta
tunique… Si on te frappe sur la joue
droite, tends aussi la joue gauche… Aimez et priez pour vos ennemis… » ?
C’est bien beau ! Mais c’est plus facile
à dire qu’à faire ! Tout petit enfant, de
ma maman j’ai reçu la foi un jour de
Noël, devant la crèche. Ce jour là, sans
le savoir, je recevais la «foi du charbonnier», cette foi, où l’enfant ne se pose
pas de question et agit comme on lui
apprend. Puis en grandissant, c’est devenu moins évident. J’avais bien ap-

pris dans ma vie, à tout confier au Ciel.
D’ailleurs lorsque j’étais soldat en Algérie, combien de fois ai-je fait confiance
à cette devise et combien de fois l’ai-je
utilisée ? Aujourd’hui la vie moderne
bouscule le vieil homme que je suis
et rend ma vie plus difficile. Comme
Saint-Paul : « Souvent je fais ce que je
ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce
que je voudrais faire » !
Mais, puisque je me dis chrétien et que
je veux le rester, je veille à faire les actes
qui font honneur à cette Foi et à fuir les
actes qui n’en sont pas dignes.
					
					
Jean

DOSSIER
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Être chrétien,
c’est suivre Jésus, le Christ

S

aint Jean nous raconte comment il a suivi
Jésus, avec André, dès l’annonce prophétique de Jean le Baptiste, qui prêchait un
baptême pour changer de Vie, pour être meilleur : « Voici l’Agneau de Dieu ». Lorsqu’ils ont
demandé à Jésus « Maître, où demeures-tu, Jésus leur répondit « venez et vous verrez »
Jésus est donc l’Agneau de Dieu : il est doux et
simple comme un agneau peut l’être, et il vient
se sacrifier pour chacune des personnes humaines, envoyé par Dieu.
Chrétien vient du mot Christ et a d’abord été
utilisé pour se moquer, pour rejeter les disciples
de Jésus ; Jésus s’est dit le Christ, c’est-à-dire
l’Envoyé, le Choisi, celui que Dieu nous donnait
pour enseigner et pour se donner. Ainsi, il nous
sauve du péché, du mal, il nous offre le pardon,
le salut, la Vie éternelle.
Le chrétien, le catholique, ne suit pas des textes,
des traditions, une culture, il suit une personne,
Jésus, personne Divine qui a pris notre nature
humaine afin de se faire très proche.
Les trois grandes lignes de la personne Divine
de Jésus sont la ligne de conduite de tout chrétien :

Jésus est Sauveur

Jésus appelle
ses premiers
disciples

Au milieu de son peuple, il
fait comprendre par ses miracles qu’il veut le bonheur
des hommes. Il veut ce bonheur dans leur corps et dans
le quotidien - en redonnant la
vue, l’ouïe, la marche, la Vie.
Mais il veut surtout le bonheur
éternel, donc dans leur esprit
en pardonnant les péchés, en
réconciliant les hommes entre
eux et avec Dieu, en les aimant
sans condition. Le plus grand
miracle étant sa propre Résurrection : il revient à la vie
et montre que sa vie, nul ne
la prend, mais c’est lui qui la
donne… Il se fait proche des
hommes, de la famille, des rejetés, des puissants, pour aller au cœur : aime, pardonne,
ne te décourage jamais.

Du coup, le chrétien est
conscient de ces trois traits de
la personne de Jésus, et il se
met à sa suite, il l’imite, et il
vit avec lui, en lui, par lui. Il
cherche la Vérité de Dieu dans
le monde et dans les évènements ; il cherche à aider ses
frères avec les bons principes ;
et il annonce le Royaume de
Dieu dans ce monde et pour
l’éternité. Il souhaite n’avoir
aucune limite dans l’amour,
dans la confiance et dans la
certitude d’être à la suite de
Jésus, le Maître.
Abbé Timothée PATTYN

Jésus est annoncé par les prophètes

Tous les textes de l’Ancien Testament préparent
à la venue de Jésus ; il n’apparaît pas ainsi, à
partir de rien, mais il était attendu, on avait
préparé les cœurs, les intelligences à le reconnaître. Et Jésus annonce aussi les mystères de
notre vie et de notre bonheur : il nous enseigne
clairement comment trouver le bonheur sur la
terre, et au Ciel, dans le monde invisible. Il est
le modèle de Vie.

Jésus est le fils de Dieu
Il détient la Puissance, non pas de conquête
et de domination tyrannique, mais de service, d’humilité, d’amour ; il veut être un Dieu
proche, qui maîtrise toute chose tout en nous
respectant ; il veut vivre notre quotidien, dans
l’épreuve, la pauvreté, les injustices, ou la Gloire
et les joies simples de la vie quotidienne.

Mosaïque n°121 - Mars 2020
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« Dieu écrit droit avec des lignes courbes »

I

Les Chrétiens d’Emmaüs - le Caravage

l y a une trentaine d’années,
j’ai été ce que l’on appelle
une « recommençante », à
ceci près que ma première éducation religieuse avait été en totale opposition à l’Église catholique. Jusqu’à l’adolescence,
elle s’est faite dans un mouvement issu en 1916 du mouvement des Étudiants de la Bible
(actuels Témoins de Jéhovah)
que ma mère avait rejoint après
avoir rejeté l’Église. J’y ai trouvé le goût de Dieu, l’altruisme,
l’écologie avant l’heure, mais

également, un rejet du monde
extérieur à cause de la certitude
d’être les seuls à détenir La Vérité. À 16 ans, cette vérité, « prédigérée » par les écrits du fondateur, m’étouffait. J’ai quitté
ce mouvement, en conservant
cependant la foi en Dieu. Pendant les années qui ont suivi,
j’aurais aimé pouvoir pousser la
porte d’une communauté pour
la partager avec d’autres. Mais
j’étais très méfiante vis-à-vis de
tout mouvement ou institution.
Quand nos enfants sont nés,

mon mari et moi avons décidé
de les laisser libres de choisir
leur religion quand ils seraient
plus grands. Mon fils aîné a
souhaité, un jour, aller au caté,
comme les copains. Je l’ai accompagné dans sa démarche :
la porte que je cherchais s’est
ouverte ! J’ai découvert petit
à petit une communauté non
pas faite d’un seul bloc, mais
plurielle, multiculturelle, avec
différentes sensibilités, animée
par la foi en un Dieu Père, Fils
et Esprit, qui nous aime en premier avec toutes nos imperfections, nous pardonne et nous
veut debout et libre. Une communauté humaine, imparfaite
mais vivante et ouverte sur le
monde.

Un souvenir inoubliable
Ma vie en a été peu à peu transformée. J’ai entamé un cheminement qui m’a permis de communier pour la première fois
à 40 ans, après une année de
préparation, accompagnée par
Dany. Je garde de cette année

un souvenir inoubliable, tant
elle était riche des partages vécus autour des paroles de Jésus
qui me touchaient profondément. Je sortais de nos rencontres avec le cœur brûlant,
comme les pèlerins d’Emmaüs
quand Jésus les rejoignait dans
leurs préoccupations et leur
« ouvrait » les écritures. Avoir
accès aux textes de la Bible, à
la Parole de Dieu, sans le filtre
d’un « maître à penser », avec
les clés pour comprendre,
c’était, pour moi, respirer un
grand souffle de liberté. Les
années ont passé, j’ai fait ma
confirmation, je me suis engagée au service de l’Église. Et je
reste encore et toujours aussi étonnée par la puissance de
transformation de ce chemin
que Dieu, « qui écrit droit avec
des lignes courbes » (proverbe
portugais) m’a amené à parcourir. Chemin fait aussi de
doutes, de questionnements,
mais surtout pour moi maintenant, d’espérance.
Anne-Marie

Ni fou, ni utopiste !

Ê

tre chrétien, quelle joie, quelle
chance.
Je crois que je suis chrétienne depuis toujours. Tout petit nos parents nous
ont transmis leur foi tout naturellement par
leur amour et en priant avec nous, le soir
au coucher. C'est pour moi un très heureux
souvenir et je les remercie.
Puis ils nous ont envoyés au catéchisme
pour mieux connaître Jésus qui est venu
sur terre pour nous apprendre l'amour :
« aimez-vous les uns les autres, comme
Dieu vous aime ». Les hommes l'ont crucifié parce que son discours et sa façon d'aimer dérangeaient. Mais il est ressuscité à
Pâques et tout est là ! La grande espérance !
Croire et espérer en la vie éternelle où nous
nous retrouverons tous un jour, ça aide à
vivre, ça me rend heureuse. Non, ce n'est
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ni fou ni utopiste, simplement j'en suis
convaincue et je ne prends aucun risque
à croire ça ! De plus en plus, nous rencontrons des familles très touchées par cette
espérance lors des funérailles d'un proche,
c'est un besoin vital pour eux.
Être chrétiens, c'est exigeant, on ne peut
pas se comporter n'importe comment. Il ne
faut pas croire que nous sommes les meilleurs, mais servir les autres, avoir le souci des petits, être positif et bienveillant, se
sentir concerné par la vie du village et du
pays. Notre vie veut « transpirer » notre
foi, nous témoignons par notre fraternité et
avec le sourire. Le pape François nous demande de mettre de l'humour dans notre
vie !
Le dimanche, j'aime retrouver la communauté paroissiale pour la messe car on

ne pratique pas sa religion tout seul. Ce
qui n'empêche pas de faire un tour sur la
place du village pour retrouver les copains,
prendre des nouvelles et… rire ensemble !
France

DOSSIER
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En marche…
vers le baptême

J

’ai été élevée dans une famille qui ne
croyait plus en Dieu. Pendant mes études
d’infirmière, j’ai été confrontée à la maladie, parfois à la mort. Dans ces moments de leur
vie, les personnes se livrent à nous. Le questionnement sur Dieu m’est venu à partir de cette
période. Pourquoi la souffrance, la maladie ?
Pourquoi Dieu ne fait rien ? La mort ne peut
pas être juste une fin.
Puis, j’ai rencontré mon mari, et nous avons
fondé une famille. Lui était baptisé mais non
pratiquant, nous étions d’accord que Dieu
existe, et de mon côté je ne me sentais pas « entière » sans le baptême ; nous avons demandé
le baptême pour nos filles.
J’ai commencé à me questionner…
Nous avons demandé le sacrement du mariage
l’année suivante car, pour nous, les quatre piliers du mariage sont importants, et nous tenions à sceller notre union devant Dieu.
En grandissant, nos enfants nous questionnaient sur l’existence de Dieu ? Qui est Jésus ?
Et je me suis dit que c’était le début d’un cheminement ensemble. Nous avons inscrit nos
filles au catéchisme pour qu’elles puissent avan-

cer dans leur foi. J’ai appris doucement
avec elles la joie de connaître l’amour
de Dieu.
Puis nos enfants ayant grandi et mon
mari étant plus disponible, j’ai pris
contact avec le curé du village et Jacqueline qui préparait au catéchuménat.
Demander le baptême lorsque l’on
est adulte est un acte très important
dans notre vie mais aussi un acte qui
peut être mal perçu et mal compris
par l’entourage. Pourquoi cet engouement pour Dieu ? Certaines personnes
avaient peur que je ne sois plus la même
et ne comprenaient pas, et d’autres me
félicitaient.
Pendant 18 mois, j’ai rencontré Jacqueline très régulièrement. Nous étudions
les textes d’évangiles séparément, puis
ensemble. J’attendais avec impatience
ces moments, je pouvais poser toutes
mes questions. Quel bonheur aussi
d’échanger sur la place de Dieu dans
notre vie au quotidien.
Nous avions également des rencontres
avec d’autres catéchumènes pour des
échanges très riches autour de textes
d’évangiles.

L’appel décisif, accompagnée par Jacqueline et ma marraine fut un moment
extraordinaire, voir toutes ces personnes qui comme moi, demandent le
baptême, et sentir la présence de Dieu
à nos côtés. Pendant toutes ces étapes,
mes enfants et mon mari me soutenaient et cheminaient aussi à leur façon avec moi.
Puis le jour de mon baptême a été
comme une renaissance, un moment
inoubliable que j’ai partagé avec mon
mari qui a communié pour la première
fois ce jour-là.
Toute cette préparation, ces rencontres,
ce baptême, ont changé ma façon d’être
au quotidien dans ma vie comme au
travail. Cela a également changé dans
notre vie de famille, nous sommes plus
tolérants, plus patients, Dieu fait partie
intégrante dans nos décisions.
Stéphanie
Propos reçus par M. Marin
Depuis, Stéphanie a poursuivi, avec Jacqueline, sa marche vers la confirmation
qu’elle a reçue en 2017.

Témoignage d’une catéchumène

J

e m'appelle Laetitia. Je suis mariée, et j'ai deux enfants.
Issue d'une famille athée, j'ai
néanmoins été attirée par Dieu depuis
l'adolescence.
J'ai connu lors de mon deuxième accouchement une grâce particulière, qui
m'a confortée dans l'idée que j'étais accompagnée par Dieu depuis toujours.
Ma demande de baptême est l'aboutissement de la patience de Dieu à mon
égard.
Je dois dire, pour être honnête, que la
longueur de la préparation est très décourageante, malgré le grand désir bien
présent dans mon cœur.

J'ai eu la chance d'avoir une accompagnatrice avec laquelle j'ai créé des liens
très forts. Elle sera ma marraine, et sa
fille sera la marraine de ma fille.
J'attends la nuit de Pâques, et la Pentecôte (pour ma confirmation) avec
un grand désir. Je compte sur vos
prières, sur la prière de cette communauté chrétienne à laquelle je vais bientôt appartenir.
Laetitia Roussillon
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L’espérance
à l’horizon

C
Être chrétien, c’est aussi
se poser des questions et douter
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et
il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho en leur cœur. »
L’Église dans le monde de ce temps
Concile Vatican II

S

i l’on fait partie de ces « chrétiens de naissance » baptisés
tout petits, élevés dans une famille chrétienne c’est peut-être plus facile que si nous avons rencontré la foi
en Jésus-Christ, plus tard, par un itinéraire personnel. Et pourtant, beaucoup
de questions peuvent nous tourmenter.
Les chrétiens valent-ils mieux que les
autres ? Même si notre vie est rythmée
par les étapes d’une pratique religieuse
(baptême, communion, confirmation,
mariage, funérailles) Qu’est-ce que ça
change dans notre vie ?
Toutes les actions tournées vers les
autres, les œuvres caritatives sont-elles
empreintes de charité chrétienne ? Ne
suffit-il pas d’être profondément humain dans nos actions, dans notre façon de vivre ?
Être chrétien est-ce une garantie, une
assurance pour la vie souscrite le jour
du baptême ?
En dehors de la pratique religieuse un
chrétien ça se voit, ça se reconnaît ? Y
a-t-il une manière particulière de vivre
en chrétien ?

Des modèles chrétiens reconnus et
admirés de tous comme l’abbé Pierre,
mère Térésa, sœur Emmanuelle et bien
d’autres, nous montrent un chemin de
vie d’exception mais qui nous semble
bien loin des problèmes du quotidien.
Traverser les épreuves en gardant malgré tout la confiance, n’est-ce pas avoir
un autre regard et donner une autre dimension à notre vie ?
C’est beaucoup de questionnements
qui pourront peut-être déranger voire
même choquer devant tant d’incertitudes pour aborder le sujet de ce dossier : « Être chrétien ».
Être chrétien cela reste un choix, une
liberté. Vouloir suivre un chemin balisé de points de repères pour nous guider quand on se perd.
Lecteurs de Mosaïque, je souhaite que
cette réflexion soit positive pour vous
aussi.
E Defay

’est l’espérance folle qui nous console
de tomber du nid, et qui demain prépare d’autres harmonies », chantait
Guy Béart.
Ces derniers matins d’hiver, les jours peinaient à grandir, le ciel couvert empêchait
d’entrevoir les premières lueurs de l’aube.
Une chape de plomb en somme s’imposait,
comme à certains moments sombres de nos
vies dans les situations douloureuses qui
paraissent bloquées, sans avenir. Mais tout
pouvait changer en peu de temps. Il suffisait d’un petit souffle de vent pour qu’une
éclaircie laisse apparaître le soleil et sa lumière éblouissante qui revenait comme une
évidence !
Notre espérance chrétienne et nos quelques
expériences d’éclaircies inattendues, nous
amènent ainsi à avoir confiance aux lendemains possibles.
C’est ce que le père Chol, au cours de sa prédication sur l’Épiphanie, nous a laissé entendre.
Il nous faut ouvrir les yeux sur les diverses
situations que nous rencontrons, car elles
se révèlent être souvent de petites épiphanies. Même les plus discrètes peuvent nous
conduire à une ouverture d’esprit et à ce regain d’amour de la vie que nous enseigne la
Pâque du Christ.
Finalement, nous sommes invités à comprendre que Dieu accompagne chacune de
nos histoires, personnelles ou collectives ;
et nous sommes encouragés à ne pas enfermer les autres, ni nous-même, dans des
jugements définitifs, mais à marcher dans
l’espérance.
L’espérance chrétienne, c’est ce que veulent
offrir les équipes funérailles de nos paroisses
aux familles éprouvées ; c’est ce que nous
manifestons en chantant le dimanche, ou le
lundi ; c’est cet enthousiasme qui nous fera
chanter à pleine voix dans la nuit de Pâques:
« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ;
qu’éclate de partout la joie du monde ! »

Prochain dossier : Mon jardin
Mosaïque n°121 - Mars 2020
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Un panneau d’affichage
paroissial

Des médias pour nous aider

De nombreux médias nous aident
aujourd’hui à mieux connaître le
message du Christ et à réfléchir en
chrétiens sur les sujets d’actualité.

D

’abord arrive en tête la télévision. En
ce qui concerne les religions, France 2
assure une matinée complète pour les
chrétiens, les musulmans, les juifs et les protestants. Cette chaîne diffuse également les
grandes célébrations au Vatican et les bénédictions « urbi et orbi ». Une autre chaîne, accessible par internet, KTO, fournit en continu
une information et une aide à la prière.
Les radios généralistes sont très avares de nouvelles religieuses, il faut donc se tourner vers
des stations privées comme RCF, Radio Espérance, Radio Notre-Dame… pour trouver un véritable média religieux.
Le quotidien national La Croix est très riche en
informations. Il y a aussi bon nombre de magazines à connotation religieuse. On retiendra
La Vie et Le Pèlerin. Pour les enfants (de bébés à fin de l’adolescence) : Popy, Pomme d’Api,
Astrapi, Okapi et ceux qui parlent plus d’éveil

à la foi comme Pomme d’Api Soleil ou
Astrapi Soleil.
L’autre élément important de prise de
connaissance religieuse se situe sur Internet. Mais là danger ! On peut trouver de tout et il est important de vérifier l’origine des sites. Tous les sites en
cef.fr sont estampillés par la conférence
des évêques de France
Des sites lancés par des laïcs valent le
coup d’être visités : par exemple, Aleteia est un site d’information et de formation. Depuis son lancement en 2013,
il est devenu le premier site catholique
au monde. Pour l’éveil à la foi il y a le
site Théobule (https://www.theobule.
org). Pour le carême ils proposent : « À
partir du mercredi 26 février 2020,
nous invitons les enfants à cheminer

avec Théobule pendant les 7 semaines
du carême »
Il existe aussi de nombreuses applications pour smartphones : lecture du
jour, prière, neuvaine, site d’info mais
là aussi prudence et bien valider qui en
est l’auteur.
Il ne faut pas oublier toute la communication paroissiale qui nous informe sur
ce qui nous est proposé très concrètement à côté de chez nous.
Les chrétiens doivent faire des choix
dans cette jungle multicolore et surabondante. À eux, avec l’aide de leurs
pasteurs, de sélectionner les moyens de
connaissance en rapport avec la vie religieuse qu’ils veulent porter et qui les
rapprochera de Dieu.
En collaboration avec Louis Thoral

Qui le sait ?
« Si un nouvel embauché est syndiqué, tout le monde le sait dans les
24 heures, mais si tu es chrétien qui le sait ? » Cette interrogation m’a
fortement interpellé lors d’une retraite. À mon retour j’ai décidé que
si l’occasion se présentait je ne cacherai plus que j’étais catholique
pratiquant. Et là quel miracle ! D’abord plusieurs de mes collègues
m’ont dit qu’eux aussi pratiquaient plus ou moins régulièrement,
d’autres qu’ils se posaient des questions. Nous avons pu avoir de très
beaux échanges. Non seulement notre façon de gérer nos affaires
a évolué : pas question de raconter des sornettes à un client pour
décrocher sa commande, ou d’enfoncer un collègue en difficulté…
Nos discussions hors boulot sont devenues pleines de sens. Une
vraie solidarité s’est établie au sein de notre division et ces liens se
perpétuent encore aujourd’hui malgré des parcours différents. Et ce qui
m’a surpris c’est que les « non-cathos » ont suivi. L’Esprit saint était
vraiment à l’œuvre. Que saint Jean-Paul II avait raison quand il nous
disait : « N’ayez pas peur ! »
C’est vrai que nous avons trop peur de dire que nous sommes chrétiens.
Mais si nous y arrivons, quelle Joie ! Et cette joie rayonne. Un petit
témoignage suffit à allumer l’étincelle. 
Olivier des Horts

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
aﬁn que quiconque croit en lui
ne soit point jugé
mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16

L’ami du pain 69460 BLACERET

Dominique MOREL
GÉOMÈTRE - EXPERT - FONCIER
Cabinet fondé en 1800 - Diplômé par le Gouvernement
11, rue Victor Hugo BELLEVILLE - morel-geometre@orange.fr

04 74 66 01 55 - Fax 04 74 66 38 84

LOTISSEMENT - G.P.S. - COPROPRIÉTÉ - PLAN D’INTÉRIEUR
DIVISION DE PARCELLE - LOI CARREZ - IMPLANTATION
B O R N A G E - T O P O G R A P H I E - C U B AT U R E
N I V E L L E M E N T - P L A N D E F A Ç A D E - C E R T I F I C AT
D’URBANISME - MAÎTRISE D’ŒUVRE PUBLIQUE & PRIVÉE
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JEUNES

RISE UP,
un festival
pour les 4e et 3e

P

endant le week-end de la Pentecôte, le festival Rise Up rassemblera 1 000 jeunes collégiens de
4e et 3e, à Lapeyrouse dans l’Ain. Alors,
pourquoi pas toi ?
C’est un festival chrétien, animé par le
groupe de louange Hopen, pour les collégiens de 4e et 3e des diocèses de Belley-Ars, Lyon et Saint-Etienne. Rise Up
Festival s’inspire du fraternel, un évènement proposé aux collégiens d’Ilede-France rassemblant près de 12 000
jeunes chaque année.

Coté pratique

Le festival Rise Up c'est :
• Faire une expérience de fraternité :
rencontrer d’autres jeunes ; découvrir
des manières de vivre avec le Christ.
Travailler à se former : participer à des
ateliers pour trouver des réponses à ses
questions ; écouter des témoins qui ont
vécu une rencontre forte avec Jésus.
• Chercher à rencontrer Jésus : approfondir et nourrir sa foi ; prendre le
temps d’ouvrir son cœur à la présence
de Dieu : recevoir et partager la joie
dont Il est la source.

PÉLÉ DU PUY

Et si vous veniez au Puy avec nous ?

LE CARÊME
Autrefois, nous apprenions au catéchisme que le carême
était les quarante jours pour se préparer à Pâques en faisant
pénitence, en se privant. Que de grands mots ! Se priver de
quoi ? Nous n'avions pas grand-chose ! J'ai trouvé dans cet extrait une
façon de traduire « faire pénitence et se priver » , pour l'adapter à notre vie
d'aujourd'hui pendant le carême qui commence le mercredi des Cendres
France Gobet
- Prie chaque matin, le Notre Père et chaque soir, le Je vous salue Marie.
- Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin pour vivre,
donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. La surabondance
demande à être partagée.
- Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, n'imagine pas que tu
dois aussitôt lui rendre la pareille, cela ne rétablit pas l'équilibre, en fait, tu
tombes dans l'engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue s'arrêtera.
- « Par-donner » est le superlatif de donner.
- Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la télé et prends un
livre, ou mieux, parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper
entre humains et cela marche sans télécommande.
- Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim.
- Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de lui
rendre visite. Fais-le finalement.
(Extrait de carême 2007 du Cardinal G. Danneels)

SAS CHARBONNEL Serge CHARPENTE
UN ARTISAN À VOTRE SERVICE !

25, rue Pierre Cothenet 69220 ST JEAN D’ARDIÈRES
06 07 09 08 10 - serge.charbonnel@hotmail.fr

Hopen est un groupe de louange crée
en 2013 et composé de quatre frères
(Antoine, Camille, Armand et Charles).
D’abord au service du diocèse de Lyon,
ils sont désormais installés à BoulogneBillancourt où ils animent des messes,
ainsi que le rassemblement pour
collégiens HopeTeen et se produisent
lors de concerts de louange dans
différentes villes.

Brèves

Toutes les informations sur https://festivalriseup.com
Le festival se déroule à Lapeyrouse, dans l’Ain du 29 mai
à 19h au lundi 1er juin à 16h.

L’entreprise de CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE,
OSSATURE BOIS, installateur agréé VELUX

Le groupe Hopen

Le Pélé du Puy est l’évènement qui
rassemble chaque année les étudiants
et jeunes pros des diocèses d’Auvergne
Rhône-Alpes. La 12e édition aura lieu
les samedis 4 et dimanche 5 avril.
Pendant deux jours, on se ressource dans
les collines de Haute-Loire avec des jeunes
de divers horizons. Les partages sont
riches et variés : de la vie quotidienne au
témoignage de foi, des passions communes
qu’on se trouve, le pélé est pétri de l’identité
des participants ! Marche, Concert, veillée,
pique-nique, messe à la cathédrale du Puy.
Les inscriptions sont ouvertes :
Tél. 04 78 81 48 82 ou
mail : inscription@peledupuy.fr
La participation est de 40 euros.
(30 euros pour les étudiants
ou en recherche d’emploi).
Pense à t’inscrire vite, les prix
augmentent le 12 mars !
www.peledupuy.fr

Marie-Louise
Gonzalez
51, rue Pasteur
69910 Villié Morgon
agence.gonzalez@axa.fr

Crédit
ASSURANCES
Placements

04 74 04 24 34

PHARMACIE DE JULIENAS

04 74 04 40 73
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PARENTS / ENFANTS
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Pain d’épices

Pour 1 moule à cake de 30 cm (ou
2 barquettes alu de 1 litre, ou une
quarantaine de petits moules)

INGRÉDIENTS
• 200 ml de lait
• 60 gr de cassonade (75 ml)
• 175 gr de miel liquide (150 ml)
• 125 gr de beurre demi-sel
• 600 gr de farine (750 ml)
• 1 c à soupe (15ml) de bicarbonate de
soude (qui remplace la levure)
• Facultatif : 1 verre et demi (250 ml)
de fruits séchés coupés en très
petits morceaux (pruneaux, abricots,
ananas, papaye, mangue, figues,
crawnberries… ou autres)
• Mélange d’épices en poudre
2 pincées de muscade (1 ml)
4 pincées de gingembre (2 ml)
4 pincées de 4 épices (2 ml)
4 pincées de cannelle (2 ml)
4 pincées d’anis (2 ml)

Cuisson : à 160°
Pour les petits moules, compter environ
25 minutes.
Pour un moule à cake ou des barquettes
alu : environ 50 minutes.
Vérifier avec une brochette ou un couteau si l’intérieur est cuit.
Démouler seulement quand le pain
d’épices est presque froid.

CH

A

PRÉPARATION
Préchauffer le four sur 5/8 (160°)
Faire chauffer (dans un pichet au microondes) le lait, la cassonade, le miel
et le beurre coupé en petits morceaux et
bien mélanger pour que le beurre soit
totalement fondu.
Dans un saladier mélanger la farine,
les épices et le bicarbonate de soude.
Ajouter le contenu du pichet et mélanger
Éventuellement ajouter les morceaux de
fruits séchés et mélanger de nouveau
jusqu’à l’obtention d’une pâte bien homogène.
Verser dans les moules (les remplir à
peine à moitié : le pain d’épices gonfle
beaucoup à la cuisson) !!!
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À L A FO I

le sacrement de pénitence
et de réconciliation

C’est quoi le péché ? : C’est faire volontairement
du tort aux autres ou à nous-mêmes. Par
exemple, faire punir un camarade à notre place.
C’est tout ce qui peut blesser l’autre, ce qui
coupe les liens entre les hommes.
C’est quoi se réconcilier ? C’est rétablir une
relation d’amour qui a été rompue, qui ne circule
plus entre lui et moi, et m’éloigne aussi de Dieu.
Pourquoi demander pardon ? : Ce n’est pas
facile, on se trouve des mauvaise excuses comme « ce n’est pas ma
faute », « je ne voulais faire cela »… Quand on refuse l’Amour de Dieu
et des autres, la vie devient plus triste. Mais on peut le regretter,
demander pardon. Alors, on peut se réconcilier avec Dieu et nos
proches, se remettre debout. Pour cela nous pouvons recevoir le
sacrement de réconciliation et recevoir le pardon de Jésus. C’est une
bonne nouvelle car Jésus nous dit que son amour est plus fort que
tout. Et la joie de la Résurrection nous envahit
Que veut dire me « confesser » ? (Vient du latin « dire a haute voix »).
C’est le moment où je demande à Dieu de me pardonner mes péchés.
C’est à un prêtre que je me confesse, il porte l’étole pour rappeler
qu’il est serviteur de Jésus et agit en son nom.
C’est un temps de dialogue avec le prêtre avec un moment d’accueil,
d’écoute d’une parole de Dieu puis je dis mes péchés dont je veux être
pardonné. Ensuite le prêtre m’aide à y voir plus clair et me propose
une nouvelle manière de vivre. J’exprime mes regrets d’avoir péché.
Le prête me donne l’absolution, c’est-à-dire le pardon de Dieu en
disant une prière à laquelle je réponds en disant « amen » et en
faisant le signe de croix.
On reçoit le sacrement de réconciliation après un parcours
de plusieurs années de catéchisme et juste avant de recevoir
l’Eucharistie pour la première fois lors de la première communion.

UN



NT

N’aie pas peur ! Laisse-toi
regarder par le Christ
N’aie pas peur ! Laisse-toi
regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime
Il a posé sur moi son regard
Un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard
Un regard long de promesse.
Il a posé sur moi son regard
Il m’a dit : « viens et suis-moi »
Il a posé sur moi son regard
Et m’a dit : « Viens, ne crains pas »

Il a posé sur mon son regard
Et ses yeux en disaient long
Il a posé sur moi son regard
C’était celui du pardon.
Il a posé sur moi son regard
Alors j’ai vu qu’il pleurait
Il a posé sur moi son regard
Alors j’ai su qu’il m’aimait.

Mosaïque n°121 - Mars 2020
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PORTRAIT

JOSEPH DESPERRIER

Un vigneron bien enraciné
dans sa terre et sa paroisse
C’était bien agréable de
rencontrer et de discuter avec
Joseph Desperrier, appelé
affectueusement « Le Zézé » à
Lantignié. À 93 ans, l’homme est
en forme, la mémoire intacte, l’œil
vif. S’il marche un peu voûté, c’est
qu’il s’est penché pendant des
décennies sur sa vigne, surtout du
temps où le travail était manuel et
très physique.

À

l’écouter raconter sa vie, on voit
qu’il ne s’est pas penché uniquement sur les coteaux, mais aussi sur le sort des autres. Marié et père de
quatre enfants, il s’est investi dans la vie
sociale et on perçoit qu’il s’y est épanoui et
ouvert. Il a été à l’OGEC de l’école SaintAngèle, administrateur au Crédit Agricole,
conseiller municipal pendant trois mandats. Il a été également au CA de la maison familiale de Corcelles. Mais ce qu’il a
le plus de plaisir à raconter, c’est sa participation à l’organisation des colonies de
vacances dans les années soixante. « Voir
tous ces enfants si heureux de partir, ça
c’était ma récompense ! » nous dit-il avec
le sourire. Natif du bas des coteaux de
Lantignié (et y vivant encore) tout près
de l’Ardiéres et de la voie ferrée, il a vécu
au rythme des passages du train Belleville-Beaujeu, durant des décennies. Il y
avait sept allers-retours par jour de transports de passagers ou marchandises Il se
souvient de moments stressant pendant
la guerre dans la vallée. Il a connu et apprécié les évolutions au niveau du travail
de la vigne, le premier treuil dans les an-

nées quarante puis les tracteurs. Il parle
sans nostalgie.

Enraciné dans la foi
Sa vie a été et est encore rythmée par les
célébrations à la paroisse. Enraciné dans
la foi autant que dans son terroir, son ouverture il la doit aussi à la lecture : « Je lis
beaucoup » nous dit-il. Précurseur dans la
vente de vin au détail, le contact avec des
clients français ou étrangers l’a stimulé
de même que l’intérêt de certains voyages
organisés. « Je m’intéressais à ce qui se
faisait ailleurs ». Autant qu’il le peut, il
participe encore aux Charrois gourmands
chaque année en servant la petite goutte
ou le canard aux dames à la fin du parcours (plus de mille cinq cents personnes
viennent se régaler les yeux et les papilles

Guillaume Guillermin

dans un parcours à la fois gastronomique
et festif). Depuis l’enfance de Joseph, de
l’eau a coulé sous les ponts de l’Ardières,
la voie ferrée a été convertie en voie verte
pour le bonheur des marcheurs et des cyclistes. Notre vigneron encore alerte entend couler l’eau, voit passer les gens, s’intéresse toujours au monde. Il fait son bout
de chemin, son bout de jardin, et aide encore un peu son fils à la vigne. Son regard
pétille encore de vie comme le vin en fermentation. Après avoir trinqué avec lui,
nous sommes repartis, requinqués d’avoir
rencontré un homme sympathique qui
semble épanoui par ses liens à la terre, à
sa famille, aux autres et au Ciel !
Jean Rollet et André Rampon

COUVERTURE • CHARPENTE • ZINGUERIE
PARATONNERRE • PLANCHER BOIS

PAYSAGISTE

04 74 04 12 88

394, rte de Pizay St-Jean d’Ardières - Tél. 04 74 66 57 71
www.guillaumeguillermin.com - guillaumeguillermain@wanadoo.fr

185, RTE
Mosaïque n°121 - Mars 2020

DU

BEAUJOLAIS 69220 LANCIÉ

Les quatre
paroisses

CA
H

IER

DÉ

TA
CH

AB

LE

Carnet &
horaire de messes

Baptêmes
La Trinité-en-Beaujolais
FLEURIE

Elisa PIN
Castille PROTON de la Chapelle

VILLIE-MORGON

Louis MONGOIN
(Saint-Etienne-des-Oullières)
Louna BERRY
William LHERMITTE
Thibault ROMERA (Saint-Joseph)
Raphaël STRIFFLING
(Saint-Joseph)

Sainte-Marie-Des-Vignes
CHARENTAY

Lucien BEROUJON (Moliets 40)

DENICÉ

Hugo JACQUET

LACENAS

Eléa BACHEVILLIER,
Antonin DUPEUBLE

Saint-Augustinen-Beaujolais
BELLEVILLE

Mélina Di Marco, Antoine Naël
Trichard, Tiago Jacques, Raymond
Michaud, Noé Gerbet, Juliette
Laura Valentine Fifre Luizet, Joan
Henri, Louis Renard

SAINT-GEORGESDE-RENEINS

Albane Lucie Thévenet,
Joanie Hanna Elzière, Gaël Etienne
Patrick Haution Mathy

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES

Annabelle Elisabeth Cécilia Paule
et Emilien Guillaume Marius
Noailly
Emie Chrys Douvre
Eliott Joseph Pichet,
Evan Doussinet,
Malone Pognant-Gros

Saint-Nicolas-De-Beaujeu
BEAUJEU

SAINT-ETIENNEDES-OULLIÈRES

Alix COURMONT

Louis MONGOIN (Villié-Morgon)

Mariages

SAINT-LAGER

La Trinite-en-Beaujolais

SALLES-ARBUISSONNAS

Louis THORAL
et Catherine MOUSSIN

Augustin RIZZO

Anaïs BEROUJON

CORCELLES

FLEURIE

Stanislas LABOUCHE
et Marie BOLZE

VILLIE MORGON

Valentin LAVILLE et Agnès DELAY

Sainte-Marie-Des-Vignes
DENICÉ

Antoine GAUTHIER et Lucie
MARINHEIRO (Villefranche)
Guillaume FOURNIER et Lerida
Isabel ESPOJO MENA (Toulouse)

Saint-AugustinEn-Beaujolais
BELLEVILLE

Jean-Philippe VUILLEQUEZ
et Marie-Pierre HAAS
Bruno COUMEL
et Madeleine VARENNE
Olivier CORDONNIER
et Amandine MARDUEL

SAINT-GEORGESDE-RENEINS

Adrien DUBOURG
et Sophie MAZOYER

Décès
La Trinite-En-Beaujolais
CHIROUBLES

Eugène ADAMIAK, 88 ans

CORCELLES

Maurice ANDREACCHIO, 64 ans

EMERINGES

Christiane PICHARD,
née FORNIQUE, 89 ans

FLEURIE

Pierre COLLONGE, 85 ans
Geneviève GUERIN, née MÉHU,
90 ans
Jean MÉHU, 89 ans

JULIENAS

Michel REY, 81 ans
Marguerite JOUD, née RICHARD,
89 ans

JULLIE

Marie-Alice REY, née VOUILLON,
84 ans

LANCIE

André COLONGE, 95 ans

VILLIE MORGON

Marielle DUPRE, née DELORME,
97 ans
Marie SUARD, née MOTTARD,
85 ans
Hervé-Robert PINESE, 72 ans
Odette PASSOT, née MORIN,
84 ans
Marie-Antoinette BURGAUD,
née BLETON, 93 ans
Odette RUET, née JEUNE, 90 ans
Christiane DUCROUX,
née BELLICARD, 90 ans

Sainte-Marie-Des-Vignes
BLACÉ

Edith DESSALLE, 84 ans
Claudia DESSALLE, née HERITIER,
92 ans

CERCIÉ

Ginette LAMURE, 73 ans
Jeannine CHAPUIS, née PARDON,
83 ans

CHARENTAY

Philippe DUTRAIVE, 95 ans

DENICÉ

Pierre GOUJON, 91 ans
Gilles BRONDEL, 66 ans

LACENAS

Xavier FABRE-AUBRESPY, 57 ans
Marie-Françoise JUGNET,
née DUPERRET, 56 ans
Claude GRIZARD, 89 ans

LE PERRÉON

Claude MORION, 73 ans
Germaine MONGOIN,
née MOIROUX, 87 ans
Marie-Clotilde FERRANT,
née CHATAL, 89 ans
Paul LOURD, 92 ans -

MONTMELAS
SAINT-SORLIN

Marcel SABATIN, 94 ans

ODENAS

Paul BUFFIN, 84 ans,

SAINT-ETIENNEDES-OULLIÈRES

Gilberte CHAPELLE, née MILLET,
92 ans
Monique GARDETTE, née MATRAY,
75 ans
Raymonde DUTHEL, née CHAVEL,
91 ans
Véronique GRAYEL, 49 ans

Suite du carnet en page 16
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Horaire des messes printemps 2020
15

14

AVRIL

CHÉNAS
CHIROUBLES
CORCELLES

8h45

EMERINGES

8h45

FLEURIE

18h30

10h30

DT10h30

10h30

JULIÉNAS

19h

8h45

10h30

9h

10h30

JULLIÉ
LANCIÉ 18h30
LANCIÉ (LATIN GRÉGORIEN)

17h30

17h30

17h30

17h30

VAUXRENARD
VILLIÉ-MORGON
BLACÉ

18h*

CERCIÉ
CHARENTAY
COGNY
DENICÉ

10h30

LACENAS
LA VARENNE
LE PERRÉON
LES OULLIÈRES

9h

MONTMELAS
ODENAS
RIVOLET
SAINT-CYR
SAINT-JULIEN
SAINT-LAGER
SALLES-ARBUISSONNAS
VAUX EN BEAUJOLAIS
BELLEVILLE NOTRE-DAME

10h30

BELLEVILLE SAINT-ANDRÉ

9h

24 heures pour Dieu messe unique pour le doyenné à 18h30 à Notre-Dame de Belleville

SAINT-JOSEPH
18h30

11h

19h

20h
19h30

20h30
18h
10h30

10h30

9h

9h

10h30*

19h30

19h

18h
10h30*
9h

10h30
9h30
TP

19h30

10h30

10h30

10h30

9h

9h

9h

19 h

9h

19 h 30

21 h

10h30

10h30

9h

9h

SAINT-GEORGES DE RENEINS
SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES 18h30
BEAUJEU
LANTIGNIÉ
LES ARDILLATS

18h30
10h30

18h30

C 19h

10h30

9h

RÉGNIÉ-DURETTE

21h
20h

19h

20h

9h

MARCHAMPT
QUINCIÉ

18h30

9h
10h30

10h30
10h30

SAINT-DIDIER

9h

VERNAY

* : consulter l’agenda de chaque paroisse - C = Conscrits - TP = Temps de Prières
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JUIN

8h45

8h45
18h30
8h45
18h30

10h30

10h30

10h30

DT10h30

18h30

10h30
11h

10h30

18h30

9h

18h30
17h30

17h30

DT10h30

18h30
17h30

17h30

17h30

17h30

18h30

17h30

18h30

8h45

9h

8h45

11h

19h
9h

19h

10h30*

10h30*

10h30

10h30

10h30

10h30

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

10h30*

10h30

19h
19h
9h C

19h
19h
10h30
19h

19h
10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

18h30

18h30

18h30

18h30
19h

18h30

18h30
10h30

19h

18h30
10h30

19h

18h30
10h30

10h30

19h

9h
9h

9h
9hC

10h30

9h

9h
10h30
9h

10h30
10h30

10h30
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CARNET

SAINT-ETIENNELA-VARENNE

Jeanne EMMETIERE,
née TRICHARD, 97 ans
Benoit MONFRAY, 94 ans

SAINT-LAGER

Lucien VERGER, 88 ans

SALLES-ARBUISSONNAS

Jacqueline BERNARD,
née CAILLER, 99 ans

VAUX-EN-BEAUJOLAIS

Paulette DULAC, née CARAGE,
87 ans

Saint-Augustinen-Beaujolais
BELLEVILLE

Paul SERTHELON, 86 ans
Jean-Luc MADAIRE, 61 ans
Georges COMBRICHON, 84 ans
Joseph BERTOLDO, 83 ans
Andrée Trichet, née PERRARD,
84 ans

Benoîte Morel, née PREHAUD,
90 ans
Joachim DE LIMA, 74 ans
Francisco DA ROCHA, 89 ans
Georgette CHAMPAGNON,
née AUDIFFRED, 90 ans
Jean RAMPON, 92 ans
Simone DESRAYAUD, née GIROUD,
87 ans
Emmanuel PARAVICINI, 87 ans
Blanche CULAS, née GOUX, 86 ans
Gilbert PERRET, 88 ans
Maurice GEOFFRAY, 92 ans
Thomas SAKO, 60 ans

DRACÉ

Gérard CALAMARTE, 66 ans

SAINT-GEORGES DE
RENEINS

Marie-Claude ROL, née DUBREUIL,
68 ans
Maurice ROUX-DUPLATRE, 90 ans
Louis PELLETIER, 89 ans
Michel REMY, 90 ans

Eliane GUIGNIER, née CARTILLIER,
66 ans
Michel DUPLAND, 80 ans

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES

BURGAUD Thérèse, née JAMBON,
97 ans
BURGAUD Bernard, 73 ans

RÉGNIÉ

Fabrice COCHET, 46 ans
Denise GUITTARD, née GRANDJEAN, 91 ans
Renée BOURDON, née LAMARCHE,
94 ans
Marthe GRIZARD, née DUCROUX,
87 ans
Pierre GENTY, 76 ans

VALETTE Philibert Louis, 92 ans
LAPIERRE Marie-Josèphe,
née SAVOYE, 87 ans

Saint-Nicolas-De-Beaujeu
BEAUJEU

CHEVROLAT Marcelle,
née JOLICARD, 85 ans
ORGERET Marie, née PHILIPPE,
98 ans

LANTIGNIÉ

DESMONCEAUX Huguette,
née PLAISANT, 92 ans
BONNOT Alice, née AUGOYARD,
90 ans

JOUVENCEAU Antoinette, née MEI,
84 ans
AUCLAIR Jean-Paul, 76 ans
FOREST Georges, 88 ans
CHUZEVILLE Claudine,
née RAMPON, 95 ans
NESME Claudia, née PRAVE, 96 ans

ST DIDIER

PAUPERT Anne, née MARLHENS,
92 ans

QUINCIÉ

ARDILLATS

GRANDE BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 9 mai 2020 de 10 heures à 17 heures
Espace Catinot, rue du Beaujolais à Belleville-en-Beaujolais
Depuis plusieurs années, l’Équipe locale du Secours catholique met
en place diverses activités et des temps de loisirs culturels tout au
long de l’année, financés par la Braderie à laquelle vous êtes invités.
Celle-ci vous proposera :
- des vêtements, du linge de maison ;
- divers objets réalisés en petits ateliers par les participants à nos
accueils ;
- bibelots, livres, jeux, jouets et autres.
Merci de venir nombreux.

Conseillère conjugale
certifiée

131, route Henry Fessy 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Tél. 04 74 06 16 05

Philippe BURNY
06 84 54 69 18

383, chemin Vers le Bois
69460 Vaux en Beaujolais
phburny@orange.fr

Toutes installations
électriques
Dépannage
Neuf et rénovation

"Parler, Ecouter, Entendre"
Entrer en résonance avec l'autre,
les autres et avec soi-même
pour un devenir plus harmonieux.
154, rue de Chantebrune
01090 Montmerle sur Saône
06 13 24 14 84 sur rendez-vous
www.cabinetresonance.com

Rejoignez
nos
annonceurs !
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Équipe de Belleville-en-Beaujolais
Espace Catinot, rue du Beaujolais
69220 Belleville-en-Beaujolais
Tél. 04.74.66.20.43
Belleville.secours-catholique@orange.fr
Permanences : lundi et jeudi de 14 h à 17 h

Site de Bel Air

Conseil Conjugal
et Familial
Nathalie MAYEUX

Contact

Menuiserie Ébénisterie

DORME
R

BOIS
ALU - PVC

Sur mesure :

• Cuisines • Meubles • Escaliers
• Menuiserie artisanale • Parquets
• Agencement neuf & rénovation
Les Bys 69220 Corcelles-en-Beaujolais

04 74 66 03 16

steebenistebeaujolaise@orange.fr

Site du Cellier des Saint-Etienne

1, rue du Beaujolais 69460 SAINT-ETIENNE DES OULLIÈRES

SOCIÉTÉ
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AUMÔNIERS DE PRISON

« J’étais en prison, et vous êtes venus à moi » (Mt 25, 36)
Le texte suivant est la troisième
partie d’un témoignage de l’équipe
des aumôniers catholique de la
maison d’arrêt de Villefranche.
Les deux premiers articles ont été
publiés dans les numéros 119 et
120 de Mosaïque.
Une autre mission de l’aumônier de prison :

La célébration du Culte

GESTION - SYNDIC
LOCATIONS
TRANSACTIONS
Gestion Syndic

- Une fois par an, nous organisons avec le
soutien de l’administration pénitentiaire,
la fête des aumôneries et de la fraternité,
sur une ou deux matinées d’un week-end,
les aumôneries protestante, musulmane
se joignant à l’aumônerie catholique. Nous
vivons ces jours-là des temps d’échanges,
de chants et une prière dite par chaque
culte dans l’écoute et le respect.
- Nous participons chaque année au marathon de la prière lors de la sortie du Beaujolais Nouveau et à cette occasion la croix
de la prison occupe le centre de la collégiale Notre-Dame des Marais.
- Nous avons réalisé une présentation de
notre mission auprès des jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public de Villefranche ainsi qu’à Notre-Dame de Mongré
en collaboration avec l’aumônier musulman.
- L’administration pénitentiaire a
conscience de notre rôle essentiel auprès

G E S T I O N - L O C AT I O N - S Y N D I C

www.regiebertrand.com
11, rue de la Poste
69220 BELLEVILLE

ZI des Vernailles,
212, rue de l’industrie
69830 St-Georges de Reneins
Tél. 04 74 03 30 78
largeconstructionbois@orange.fr
www.largeconstructionbois.fr

En allant à la prison, nous mettons en pratique la phrase de Mathieu 25,36 « J’étais
en prison, et vous êtes venus à moi ». Par
nos différentes interventions, nous aidons
les personnes détenues, à améliorer leur
confiance en elles et en l’avenir, à trouver
un sens et une unité dans leur trajectoire
de vie. Notre engagement se construit
autour des valeurs de l’Évangile et nous
sommes aux côtés de personnes en détention pour prendre la route avec elles et essayer ensemble de construire une société
plus juste et fraternelle. L’attention aux
autres guide toutes nos actions.
L’équipe des aumôniers catholiques de
la maison d’arrêt de Villefranche.

DEFAIT • GUILLEMAUD

04 74 66 11 91

04 74 06 45 42
Location

des personnes incarcérées. Nous entretenons de bonnes relations avec la direction
et l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt de Villefranche, ainsi qu’avec
les surveillants.

TAXIS

Régie Bertrand Dépagneux

22, rue de la Poste

04 74 06 45 45

Les plus aux trois missions évoquées d’aumônier de prison :

•
•
•
•

06 87 80 96 20
Transport médical assis
Dialyses - Rayons
Chimiothérapie
Aéroports - Gares

131, rue de la République

BELLEVILLE

Plomberie - Chauffage

La messe est célébrée chaque dimanche
par des prêtres venant d’horizons différents. Aumôniers et personnes détenues,
nous nous réunissons dans le gymnase,
où nous dressons un autel, avec des bancs
en arc de cercle, le tout dominé par une
grande croix en bois. Assistent aussi régulièrement aux célébrations les invités du dimanche, personnes extérieures
qui viennent d’autres paroisses. Elles apportent de l’énergie nouvelle, sont très appréciées par les personnes détenues car
elles sont une ouverture vers le monde extérieur. Nous avons à chaque messe une
dizaine de nationalités différentes parmi les personnes détenues présentes, les
textes du jour leur sont distribués dans
leur langue maternelle. La célébration
de la messe en prison rassemble des personnes de conditions et de cultures diverses, qui sont inculpées et condamnées
pour des motifs très différents, dans une
démarche de communion. Chacun est invité à se découvrir aimé et sauvé par Dieu.
Ce temps est un lieu d’écoute de la Parole de Dieu prônant Paix et respect, un
temps de prières, de retour à la spiritualité et pour beaucoup la communion au
corps du Christ apporte force et réconfort.

Pascal DESCOMBES
320, rue de Louveigné
69460 LE PERRÉON

Tél. 04 74 03 20 47
descombes-sarl@wanadoo.fr
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BELLEVILLE : PAROISSE SAINT-AUGUSTIN EN BEAUJOLAIS

Agenda
6e épisode

« Osons la joie

d’un centre paroissial ! »

MESSE EN FAMILLE

Le deuxième samedi du mois, à 18 h 30 à Saint-Jean-d’Ardières,
samedi pair, à Saint-Georges de Reneins samedi impair.

ADORATION EUCHARISTIQUE

Chaque jeudi à Notre-Dame, de 18 h 30
à 19 h 30, sauf le premier jeudi du mois : Heure sainte méditée
e 20 h 30 à 21 h 30.

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR LE 21 MARS

Temps de pardon de 10 hà 12 h avec plusieurs prêtres
18 h 30 : messe célébrée par Monseigneur Dubost.

TEMPS DE CARÊME ET CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE SAINTE

Chemin de croix chaque vendredi à 15 h dans les différentes églises.

• Confessions :
Un des nouveaux bâtiments de la cure

D

epuis notre dernier point, les travaux intérieurs ont bien avancé. Il est prévu que le
bâtiment traditionnel au Nord soit livré mijanvier, pour permettre de déménager temporairement l'accueil, la comptabilité et le secrétariat, le
temps nécessaire pour réaliser les travaux de cloisonnements prévus dans le bureau actuel du presbytère. À l’exception de quelques petites finitions,
le bâtiment Sud sera terminé mi-février. Le coin
cuisine, l’oratoire et les salles de kt/réunions seront aménagés dans la foulée. Pour se faire nous
demanderons des bonnes volontés pour participer
au nettoyage/remise en état des matériels récupérés et au montage des nouveaux équipements. La
souscription paroissiale permettant de les financer a permis de récolter 18 000 € à ce jour, mais
elle est encore insuffisante : Il nous manque encore 10 000 € environ. Soit par exemple 200 dons
de 50 € (17 € après déduction fiscale). Merci à ceux
qui le peuvent d’adresser leur don (libellé à « ADLsouscription Belleville ») à la paroisse, 7 place de
l’Église, 69220 Belleville.
La « Maison paroissiale Saint-Augustin » sera donc
prête pour accueillir la conférence de Mgr Bruno-Marie Duffe sur l’écologie intégrale et les
« 24 heures pour le Seigneur ».
L’inauguration et la bénédiction de la « Maison paroissiale Saint-Augustin » par Mgr Gobillard aura
lieu le dimanche 14 juin (portes ouvertes l’aprèsmidi à partir de 15 heures).
À suivre…
L’équipe immobilière

- Chaque samedi de 9 h 30 à 10 h 30
à Notre-Dame
- Vendredi saint après le chemin
de croix
à Notre-Dame
- Samedi saint de 9 h à 12 h

• Temps de prière à l’église SaintPierre de Dracé :
Le jeudi à 11 h : 5, 12, 19,
26 mars, 2 avril.

• Conférence de Carême (voir ci-contre)
• Lundi 6 avril 2020 à 19 h,
à la Maison paroissiale de Belleville-en-Beaujolais

VENDREDI 20 MARS 2020

20h30

Maison Paroissiale
St Augustin en Beaujolais

CONFERENCE
Mgr Bruno-Marie
DUFFE
Secrétaire du Dicastère pour
le Service du Développement
Humain Intégral au Vatican

L’écologie intégrale

Venez nombreux partager pendant
ce temps de carême 2020
Un bol de riz ou de lentilles.
La soirée est ouverte à tous,
grands et petits.
Cela sera un moment convivial,
nous parlerons du jeûne et du
Carême : pourquoi, comment, ce que cela signifie…

Une conversion de notre manière de vivre
et de penser… pour que demain la vie
continue.
Un autre mode de développement est-il
possible ?
Quelle éducation ? Quelles décisions ?
Quels comportements ?
S U I V I E D ’ U N D É B AT

ENTRÉE LIBRE
Rue du presbytère
st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
04 74 66 06 03

SEMAINE SAINTE

•Dimanche 5 avril : messe des Rameaux
9 heures à Saint-André et 10 h 30 à Notre-Dame
• Jeudi saint 9 avril : la Cène du Seigneur :
messe à 19 h à Notre-Dame
•Vendredi saint 10 avril : à 15 h, chemin de croix à Notre-Dame.
A 19 h 30 : la Passion du Seigneur, messe à Notre-Dame
•Vigile pascale : samedi 11 avril : à 21 h à Notre-Dame
•Solennité de Pâques : dimanche 12 avril : messe
à 9 h à Saint-André et à 10 h 30 à Notre-Dame
• Fête de l’Ascension : jeudi 21 mai avec la communauté portugaise
•Solennité de Pentecôte : dimanche 31 mai
•Premières communions : dimanche 7 juin à 10 h 30
à Notre-Dame

Les VinsYannick de VERMONT
Vente directe à la propriété
Beaujolais Villages, Brouilly,
Fleurie, Moulin à vent,
Bourgogne
Les travaux
avancent
et Crémant
de Bourgogne
à la cure
Château de Vaux - Rue Gaspard Braillon 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS
devermontyannick@orange.fr - 06 08 83 33 71 - www.lesvinsyannickdevermont.com
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SARL BROYER

Claude DUPON
ELECTRICITÉ-MÉNAGER

04 74 04 30 92
07 85 00 12 55

hervebroyer@claudedupon.fr
318, rue du Bourg
69430 QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS
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Concert de cuivres

PAROISSE
SAINT-AUGUSTIN
EN BEAUJOLAIS

Un concert de cuivres « Les Saisons
de Vivaldi et Piazzolla », aura lieu
le dimanche 29 mars à 17 heures,
interprété par le Quintette Alliance, en
l'Abbatiale Notre-Dame de Bellevilleen-Beaujolais.

7, place de l’Église
69220 Belleville
04 74 66 06 03
www.saintaugustinenbeaujolais.fr

L

st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr

Curé : Père Édouard Le Conte
Diacre permanent :
Philippe Mayeux
Accueil maison paroissiale
Du mardi au samedi
de 9 h 30 à midi
Préparation au baptême
Prendre contact avec la paroisse dès
la naissance ou trois mois avant la
date envisagée.
Préparation au mariage
Prendre contact avec
la paroisse au moins un an
avant la date prévue.
Funérailles
Prendre rendez-vous avec
les pompes funèbres qui,
en votre présence, contacteront la
paroisse, pour fixer la date
et l’heure des obsèques.

'association Les Amis de l'Abbatiale
Notre-Dame de Belleville-en-Beaujolais
a pour vocation de promouvoir ce monument historique remarquable et de lever des
fonds pour aider à sa rénovation. Chaque année,
nous organisons trois animations culturelles
variées pour vous attirer dans cette abbatiale,
vous faire aimer son histoire, son architecture,
ses trésors.
Nous finançons deux animations que nous offrons gratuitement aux spectateurs : la Nuit des
Églises (juin 2019) et les journées du patrimoine
(septembre 2019). La troisième animation est
payante, la recette doit servir à régler les artistes
et prestataires, les frais d'organisation ainsi que
les imprimés déposés dans l'église. (15 euros,
billetterie sur place ou à la Fnac Belleville ou
sur Hello Asso).
Nous sommes tenus pour le choix culturel proposé à un respect des lieux. Le Quintette Alliance, de renommée internationale correspond
à l'étiquette du bâtiment religieux.

Venez nombreux ce dimanche de mars, pour
témoigner votre attachement à notre abbatiale
et pour passer un moment musical agréable.
- Vous pouvez faire un don (imprimé sur les
présentoirs en l'abbatiale, déduction fiscale),
les fonds récoltés ont déjà servi pour financer
l'achat du son et lumière ainsi que des travaux
de prospection des peintures dans l'abbatiale
par exemple.
- Vous pouvez devenir membre de notre Association (cotisation annuelle 20 euros une personne, 30 euros le couple)
Par avance, je vous souhaite un bon concert.
Martial JACQUIN
Président des Amis de l'Abbatiale NotreDame de Belleville-en-Beaujolais

Confirmations
Cette photo montre la joie de tous, jeunes
confirmés, évêque, prêtres, diacres, enfants
de chœur, servantes d’assemblée…
et rappellera à toutes les personnes
présentes, la beauté de la célébration, la
ferveur de l’assemblée nombreuse, un
événement de notre foi inscrit dans nos
cœurs et nos mémoires…

Fleurit tous les événements de votre vie...

drÔle de fleur
laranjeira jÉrÉmy

21, rue de la République 69220 BELLEVILLE

FANDO'PTIC

04 74 06 64 38
Transmission florale

à distance

Livraison

Tiers pay
Mme Lucie FANDO, Deuxièm ants
e paire à 1O
Opticienne diplômée Livraison possible
327, rue d
du B
Beaujolais
j l i
69460 ST ETIENNE DES OULLIÈRES
- O4 74 O3 32 4O
optiquedesoullieres@orange.fr

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com
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VILLIÉ-MORGON : PAROISSE LA TRINITÉ EN BEAUJOLAIS

« Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre »
effet, c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus grand, celui de soi-même.
Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre
pour ne pas être centrés sur nous-mêmes.
C’est remettre les choses à leur place, en
laissant à Dieu la première place. Adorer,
c’est mettre les plans de Dieu avant mon
temps, mes droits, mes espaces. »

Chacun connaît le pape François
pour ses phrases entières, sans
détours, qui nous bousculent :

Déjà, le pape Benoît XVI appelait chacun
à adorer : « L’adoration n’est pas un luxe
mais une priorité. ».

insi, le jour de la fête de L’Épiphanie, lorsque les Rois mages
viennent adorer Jésus, le pape
François nous a interpellés :

A

Notre désir est de dynamiser la paroisse :
ainsi, elle pourra mieux accueillir les diverses demandes, sera plus fraternelle et
plus joyeuse, et répondra aux appels de
ceux qui sont dans la détresse ; elle favorisera la rencontre avec Jésus.

« Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi. Si
nous savons nous agenouiller devant Jésus,
nous vaincrons la tentation de continuer
à marcher chacun de son côté. Adorer, en

Adorer, c’est donner du temps à Jésus devant l’Hostie, pour offrir son amour et recevoir le sien dans le silence : c’est à la fois
simple et exigeant : c’est un effort, un don
de soi : « Jésus, tu es grand et je suis petit,

mais tu m’aimes, et j’ai confiance en toi ! »
Divers groupes d’adoration se sont créés
pour grandir dans cet amour de Dieu : les
hommes, les femmes et les enfants adorateurs, qui se retrouvent pour adorer, recevoir un enseignement et avoir un temps
d’échanges fraternels, une fois par mois.
Ces membres viennent aussi les vendredis, à l’oratoire de la cure, entre midi et
20h, pour adorer Jésus, une demi-heure,
ou une heure.
N’hésitez pas à les rejoindre : Jésus vous
aime, il vous attend !
Et si on relevait le défi d’amour de l’adorer chaque jour dans un village différent ?
C’est un bel objectif que nous cherchons
à atteindre au plus vite… On a besoin de
vous pour cette révolution de l’Amour !
Abbé Timothée PATTYN

27 MAI : HALTE BEAUJOLAISE POUR LE PÈLERINAGE
À MARIE EN CALÈCHE
« Le 1er mai 2020, deux calèches, portant chacune une grande statue de
Notre-Dame de France, partiront de Lourdes et de La Salette. Ces deux routes
parallèles rejoindront en marchant le sanctuaire de Pellevoisin le 15 août 2020,
en passant fin juillet par Pontmain et par la Rue du Bac.
Elles parcourront ainsi le « M » que la Vierge Marie a discrètement tracé sur la
France au travers de ses cinq grandes apparitions du XIXe siècle.
En tout, 107 jours de pèlerinage, sur 1 500 km, par étapes d’une quinzaine de
kilomètres.
Mercredi 27 mai, une des deux calèches passera par Belleville, depuis
Messimy jusqu’à Villié : venez nous rejoindre !

Cf. inscription et renseignements sur le site Internet http://mdemarie.fr/)

Charpente Couverture Zinguerie
Blaceret 69460 St-Etienne-des-Oullières

04 74 67 50 66

www.charpentemicolier.fr
521, av. de l’Europe
69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

04 74 66 32 66

www.maisonneuve.net
agencebelleville@maisonneuve.net
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VILLIÉ-MORGON : PAROISSE LA TRINITÉ EN BEAUJOLAIS

« Venez à moi, vous tous qui pliez
sous le poids du fardeau,
Je vous procurerai le repos »
C’est sur ce thème que plusieurs
dizaines de personnes sont venues
prier le 15 février en l’église de Villié
Morgon. Après un temps de louange
animé par le groupe Sentinelle qui nous
a emmenés vers l’adoration, l’Évangile a
été proclamé.

D

eux extraits, l’un décrivant la conversion
de Zachée, l’autre la guérison du paralytique, ont été commentés par l’abbé Timothée. Si leurs demandes ont été exaucées par
le Seigneur, c’est parce que d’abord ils L 'ont
cherché. En allant à sa rencontre ils L’ont trouvé, et Jésus ,dans son incommensurable Amour,
les a aimés et exaucés.
Ce temps a été suivi d’un long temps de prière
pendant lequel nous avons été amenés à demander notre guérison et celle de tous. De très
beaux textes de Medjugorge alternaient avec les
chants de Sentinelle.
Tous les participants ont été touchés au plus
profond de leur cœur par l’intensité de cette
prière collective. Il est impossible de savoir
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combien ont été guéris. Mais ce qui est sûr C’est
que le Seigneur était là dans notre église et que
son immense Amour s’est répandu dans tous
nos cœurs. Comme le disait Sainte Thérèse : «
Si j'avais commis tous les crimes possibles, je
sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent »
L’année prochaine, si le groupe Sentinelle revient, l’église sera trop petite !
Olivier

53, rue de la Liberté
69840 Villié-Morgon
04 74 04 23 46
www.latriniteenbeaujolais.fr
69lteb@gmail.com
Curé : Abbé Timothée Pattyn
Permanences
Du lundi au jeudi
de 14 h à 17 h
Éveil de la foi, catéchèse
Prendre contact
avec la paroisse.
Préparation au baptême
Prendre contact
avec la paroisse dès
la naissance ou trois mois
avant la date envisagée.
Préparation au mariage
Prendre contact avec
la paroisse au moins un an
avant la date prévue.
Funérailles
Prendre rendez-vous avec les
pompes funèbres qui,
en votre présence, contacteront
la paroisse, pour fixer la date
et l’heure des obsèques
une équipe vous aidera
à préparer la célébration.

Une nouvelle étape pour nos liturgies
Il y a 5 ans, l’abbé Timothée,
notre nouveau curé, nous
expliquait comment
les messes seraient
célébrées chaque weekend (pardon, chaque
domini !) et annonçait qu’il
y aurait une grande messe
dominicale à Fleurie.

P

etit à petit les choses se sont mises
en place. Une messe au moins est
célébrée chaque mois dans tous les
villages. La liturgie est belle à Fleurie, les
chants sont de mieux en mieux connus
de par l’enthousiasme des animateurs. Il
y a beaucoup de familles, beaucoup d’en-

fants, beaucoup de servants et
servantes, heureux de rendre ce
service. Nos sorties de messe
sont sympathiques, les gens
s’attardent sur le parvis. Tout
ceci contribue à donner l’image
d’une Église joyeuse.
Nous pouvons faire encore mieux.
Une chorale polyphonique se met en place
sous l’impulsion des jeunes animatrices,
Claire et Bernadette. Nous voudrions améliorer la qualité des lectures pour que tous
puissent bien les entendre. Nous voulons
améliorer l’accueil des nouveaux, notamment les familles qui demandent un baptême ou ceux qui se marient. Et nous rê-

Pompes Funèbres DUPASQUIER
Chambre Funéraire - Marbrerie

04 74 04 82 46

24h/24

Place de La Paix 69430 Beaujeu
www.pompes-funebres-dupasquier.fr

vons d’un « taxi-messe ».
Beaucoup de ceux qui participent se sont
réunis le 25 janvier pour réfléchir sur ces
améliorations, mais nous sommes certains
aussi qu’il y a encore beaucoup de talents
cachés qui n’osent pas se dévoiler.
N’ayez pas peur, contactez-nous !
Votre aide temporaire ou passagère
sera très utile.
Au-delà d’une belle liturgie, notre curé
nous a rappelé que l’important est de
sortir de nos églises, et de témoigner
sur les parvis et au-delà de notre Joie
d’être chrétiens.
Olivier des Horts,
coordonnateur paroissial

ETS CHIGNARD sarl

ELECTROMENAGER - PETIT ELECTROMENAGER
Vente Installation Dépannage
246, rue du Beaujolais 69460 St-Etienne des Oullières 04 74 03 40 38
sarl.chignard@wanadoo.fr - www.st-etienne-des-oullieres.extra.fr

- expérience (depuis + de 20 ans au service des familles)
- sérieux, discrétion, indépendance
- aux prix les + bas
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L

’église de Régnié,
construite en 1867 par
l’architecte Pierre Bossan (concepteur de la basilique de Fourvière), est le
monument emblématique du
village avec ses deux clochers. Aujourd’hui des
réfections extérieures et intérieures sont à prévoir. Celles-ci s’avérant longues et onéreuses, la
municipalité a souhaité associer toutes les personnes soucieuses de conserver ce patrimoine,
croyantes ou non. Après deux réunions, l’Association pour la restauration de l’église de Régnié-

Marchampt

Durette est donc née avec comme objectif de collecter des fonds sous diverses formes, organiser
des évènements, etc. Tout ce qui concerne la restauration se fera en concertation entre l’association, la paroisse, la municipalité, la fondation du
patrimoine, le comité diocésain d’art sacré. Bienvenue à vous, du village ou d’ailleurs, si vous souhaitez adhérer ou soutenir l’association d’une façon ou d’une autre.

Contact
Mairie de Régnié-Durette : 04 74 04 31 43

Groupe de jeunes

Un carnet de prières
pour les paroissiens

C

ette année, chaque jeune du groupe a reçu
un carnet de prières.
Ce carnet, dont la couverture a été décorée de lettrines, contient les prières usuelles du
chrétien : Notre Père, Je vous salue Marie, Le
Crédo (symbole des apôtres et symbole de Nicée-Constantinople), Je confesse à Dieu, mises
en valeur par un cadre coloré.
Il a aussi pour fonction de recevoir les prières
que nous découvrons et qui nous touchent, celles
que l’on écrit. Chacun peut ainsi garder une trace
pour soi ou partager une prière avec les autres.

J’ai partagé, avec les jeunes du groupe que j’accompagne, une prière : « Veille sur moi bon ange
». Mon père l’avait reçu de sa mère et la disait
chaque soir avec chacun de mes frères et sœurs
et moi-même, avant de nous bénir d’un signe
de croix sur le front et d’un « Que Jésus te bénisse ». Il dit maintenant cette prière avec ses
petits-enfants, et les bénit, comme il le faisait
avec ses enfants.
Les jeunes ont également décoré un grand carnet de prières pour le partager avec vous, paroissiens.
N’hésitez pas à partager vos prières d’enfance,
celles que vous ne voulez pas voir tomber dans
l’oubli, celles qui vous touchent.
Pour cela, il vous suffit de les transmettre à un
membre du groupe de jeunes, à moi-même ou
au père Louis. Votre prière sera mise en forme
au format approprié et accompagnée d’un cadre
pour ensuite être intégrée dans le carnet de
prières. Il attend votre contribution et partage
dans les salles de catéchisme.

Un patrimoine

à vivre

A

ffirmant qu’en tant
qu’héritage, le patrimoine est nécessaire
à la communauté villageoise,
notre association donne rendez-vous les 14 et 15 mars
après-midi, à la salle Jean
Longefay, pour Histoires de
patrimoine.
Au programme : « Marchampt
passé-présent », un diaporama au fil du temps ; la place
Pierre Delaye de l’Ecluse au
parking, par le bon usage du
cadastre ; la paroisse, une histoire à découvrir à partir de
documents d’archives ; vendange 1938, une récolte sanglante ; l’église, une restauration à conduire…
Le samedi 14, à 18h (horaire
à confirmer), en l’église, l’ensemble vocal Claveyson cantares clôturera la première
journée.

charpente - ossature bois
couverture - zinguerie
100, ch. de Chante Perdrix 69460 Le Perréon ▲
04 74 03 23 41 ▲
contact@charpente-chopin.fr ▲
www.charpente-chopin.fr

PEINTRES-DÉCORATEURS

Ets BERNOLLIN & Cie
PLATRERIE - REVETEMENTS DE SOL
320, pl. de l'Église 69830 St-Georges de Reneins
04 74 03 43 64 - entreprise@bernollin.fr
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L’église de Régnié-Durette
et sa restauration

BEAUJEU : PAROISSE SAINT-NICOLAS DE BEAUJEU

Prenons soin de notre paroisse
Dans son exhortation apostolique
« Evangelii Gaudium » (La joie de
l’Évangile) en novembre 2013, sur
l’annonce de l’Évangile dans le monde
d’aujourd’hui, le pape François appelle
à « Prendre l’initiative, s’impliquer,
accompagner, porter du fruit et fêter »,
notamment avec des paroisses qui
soient « des lieux de communion
vivante et de participation ».

P

our répondre à cet appel du pape, nous
pouvons commencer par prendre soin de
notre paroisse. Le curé a pour mission de
prendre soin des habitants qui résident sur sa paroisse. Mais la paroisse, ce n'est pas le curé tout
seul, « à notre service pour distribuer les sacrements et célébrer le culte ». La paroisse c'est chacun de nous, avec nos possibilités, nos disponibilités, nos qualités, nos défauts, notre charisme.

Un lieu de communion vivante

Prendre soin de sa paroisse, la rendre lieu de
communion vivante, ce peut être simplement
nous respecter les uns les autres. En étant bienveillant, en mettant en valeur les qualités, les efforts de chacun. C’est aussi prendre soin les uns
des autres. En prenant des nouvelles, en échangeant lors de nos occasions de rencontre. Soyons
présents les uns pour les autres, par un regard,
un mot, une attention, un sourire. Prendre soin
de sa paroisse, c’est vivre des temps, ensemble.
Soyons dans l’accueil et l’attention chaleureuse,
pour que chacun trouve sa place, celle où il peut
partager sa (ses) richesse(s) et recevoir ce dont il
a besoin. Faisons de la place à l’autre, partageons
la place, laissons même la place, pour permettre
ce partage de richesse et de complémentarité et
doucement, préparer sa suite.

Un lieu de participation

Prendre soin de sa paroisse, la rendre lieu de
participation, c’est prendre ses responsabilités,
la faire vivre, en étant présent, en rendant des
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PAROISSE
SAINT-NICOLAS
DE BEAUJEU
64, rue de la République
69430 Beaujeu
04 74 04 82 74
paroissestnicolas.beaujeu
@orange.fr
Curé : Père Louis Chol
Baptêmes
Prévoir un délai de quatre mois.
Mariages
Prévoir délai minimum d’un an.

services, en participant aux messes dominicales
et aux différentes activités et différents groupes
existants, et pourquoi pas, en en proposant de
nouveaux. Nous entendons parfois « On va chercher ce qui nous intéresse dans une paroisse ». La
vie de la paroisse est pourtant de la responsabilité de chaque paroissien. Je recherche un groupe
de partage d’évangile ? Pourquoi ne pas me lancer dans l’aventure avec quelqu’un pour en créer
un dans ma paroisse ? Je déplore l’absence de
groupe de recommençants ? Et si je mettais activement ma Foi en pratique en proposant de m’investir dans ce projet ?

Echangeons, dialoguons

Au sein de notre paroisse et du doyenné, profitons de l’expérience, des talents des autres pour
avancer ensemble et vivre un échange d’idées
et d’énergie. Échangeons, dialoguons ensemble
pour mieux mettre en pratique, dans nos paroisses respectives, les fruits de cette réflexion
commune. Ce sont les baptisés qui font vivre une
paroisse, et qui l’amènent sur des chemins de partage, de prière et de vie. En ce temps de Carême,
laissons le Christ nous habiter et laissons nous
guider par l’Esprit pour discerner les priorités de
notre vie. Et si une de nos priorités de chrétiens
était de prendre soin de notre paroisse ?
Christel BRESSON

Sacrement des malades
Prendre contact avec le curé.
Sacrement du pardon
(confessions)
Prendre contact avec le curé.
Funérailles
Prenez rendez-vous avec
les pompes funèbres qui,
en votre présence,
contacteront la paroisse
pour fixer la date et l’heure
de la célébration.

Agenda de
Pâques
RAMEAUX

Marchampt - 9h
Beaujeu - 10h30

JEUDI SAINT

Lantignié - 20h

VENDREDI SAINT

Lantignié - 20h

VEILLÉE PASCALE

Beaujeu - 21h

PÂQUES

Quincié - 10h30
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SAINT-ÉTIENNE DES OULLIÈRES : PAROISSE SAINTE-MARIE DES VIGNES

PAROISSE
SAINTE-MARIE
DES VIGNES

Sainte-Marie-des-Vignes

Accueil
Maison paroissiale
Rue de la Cristale 69 460
Saint-Étienne-des-Oullières
04 74 03 40 88
www.saintemariedesvignes.fr
paroisse-saintetienne@orange.fr
Les prêtres
Père Marcel Rwabutera, curé
Père Jean-Jacques Ragon, vicaire
Sœurs du Prado à Denicé
04 74 67 32 57
Permanences accueil
Du lundi au samedi
de 9 h à 11 h

Activités de l'aumônerie
Cet hiver

Au printemps :

• Marche : le samedi 10 décembre 2019, les
jeunes de l’aumônerie ont marché de Quincié à
Marchamp, puis ils ont écrit des cartes de vœux
aux prisonniers de la prison de Villefranche et
préparer l'animation de la messe du soir.
•C
 onfirmation : le samedi 18 janvier 2020 à
Notre-Dame de Belleville quatre jeunes - Andréa, Marina, Nadine et Kévin - ont reçu la
confirmation de Mgr Gobilliard avec les autres
groupes du doyenné.

• Samedi 21 mars de 10h à 12h à Saint-Etiennedes-Oullières : rencontre - atelier sous forme
de jeu de rôle sur le thème de « l’accueil et
l’écoute » à l'occasion des « 24h pour Dieu ».
•Du 20 au 25 avril trois jeunes partiront au pèlerinage diocésain à Lourdes.
•Du 8 au 10 mai au monastère de Chalais : retraite en vue de la profession de foi des jeunes
de 5es et de la première communion de tous les
membres d’une famille.
•Dimanche 7 juin à
10h30 aux Oullières
au cours de la messe
en famille : Profession
de foi des jeunes de
5es et première communion d'une famille.

Permanence
catéchèse/éveil à la foi
Le jeudi de 16 h à 18 h
Christine Grandhaye :
cgrandhaye@orange.fr
Aumônerie des jeunes
Sophie Harel : 06 83 93 87 48
aumoneriesaintemariedesvignes
@gmail.com
blog : makarioi.canalblog.com
Bibliothèque religieuse
de Charentay
1er et 3e samedis du mois
de 14 h à 16 h
Marie-Claire : 04 74 66 88 54

24H POUR DIEU

Préparation au baptême
Prenez contact avec
la paroisse dès la naissance
de votre enfant, ou trois mois
avant la date envisagée.

CÉLÉBRATION
DU PARDON

Agenda
Samedi 21 mars
(voir page diocèse)

Samedi 21 mars 10h30
église des Oullières

Préparation au mariage
Prenez contact avec la paroisse
au moins un an à l’avance.
Funérailles
Prenez rendez-vous avec
les pompes funèbres, qui – en
votre présence – contacteront
la paroisse pour fixer la date et
l’heure des obsèques, puis l’équipe
« funérailles » conviendra avec
vous d’un moment de partage pour
préparer la cérémonie.

ÉVEIL À LA FOI

CONFESSIONS

Rendez-vous à chaque messe
des familles, + célébration
samedi 16 mai 18h au
Perréon

CHEMIN DE CROIX

Dimanche 26 avril 10h30
les Oullières
Dimanche 3 mai 10h30 Denicé

Jeudi 26 mars 9h
à l’oratoire à Denicé
Mercredi 8 avril 9h
à l’oratoire des Oullières
Vendredi saint 10 avril 15h
église de Lacenas et 15h
église de La Varenne

Cyril GRILLET
Haut Morgon
69910 Villié Morgon

Tél. 04 74 04 62 17
Port. 06 09 01 53 56
cyril_grillet@hotmail.fr
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MESSES EN FAMILLES

Samedi 14 mars 18h Blacé
Dimanche 5 avril 10h30
les Oullières
Dimanche 7 juin 10h30
les Oullières

PREMIÈRE COMMUNION

PROFESSION DE FOI DES
5ES ET PREMIÈRE COMMUNION D’UNE FAMILLE
Dimanche 7 juin 10h30 les
Oullières

Attention !
-Après Pâques les messes
du samedi soir seront à 19h
-Dimanche 19 avril messe
10h30 au Perréon (brocante
aux Oullières)

Françoise Chastel, Réflexologue

CERTIFIÉE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE PAR L’ÉCOLE E.T.R.E.! AGRÉÉE F.F.R.
Attestée en réflexologie générale et spécifique : oncologie pédiatrie
Fɺʍʂʀʎʾ ? Dʾʉʋʂʆʾ ? Sʍʋɾʌʌʾ ? Bɾʌʈʂʇ ɽɾ ʋɾʇɿʈʋɼɾʋ
ʏʈʌ ɽʾɿɾʇʌɾʌ ʇɺʍʎʋɾʅʅɾʌ ? ɽɾ ʆʂɾʎʑ ɽʈʋʆʂʋ ?
ɽɾ ʌʈʎʅɺʀɾʋ ʏʈʌ ɺʋʍʂɼʎʅɺʍʂʈʇʌ, ʏʈʍʋɾ ɽʈʌ ?
ɽ·ɺʆʾʅʂʈʋɾʋ ʏʈʍʋɾ ɼʂʋɼʎʅɺʍʂʈʇ ʌɺʇʀʎʂʇɾ ?
Sur
44, place du Monument - ODENAS
s
ou
-v
ez
nd
re
francoise.reflexo@gmail.com - 06 80 44 25 30

OLIVIER CHANU
ARCHITECTE DPLG
ARCHITECTE
DU PATRIMOINE

28, rue de la Poste
69220 BELLEVILLE
Tél. 04 74 66 34 98
Fax 04 37 55 14 61
chanuolivier@orange.fr
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Retour sur la fête du 8 décembre
Le 8 décembre, nous avons vécu un grand jour
de fête en paroisse, le jubilé du Père JeanJacques (50 ans de prêtrise) et les 70 ans du
Père Marcel. La messe d’action de grâce au
Perréon, joyeusement animée par nos chanteurs
et musiciens, a réuni de nombreux paroissiens
heureux de venir entourer nos deux prêtres et
leur témoigner leur gratitude.
A midi, près de 200 personnes se réunirent
pour un apéritif dinatoire agrémenté par des
hommages retraçant la vie et l’action de nos
deux Pères.
A notre grande satisfaction, les élus sollicités
pour marquer l’importance de la vie paroissiale
avaient répondu présents.
Tout le monde ayant reçu l’appel à repas partagé,
le buffet débordait de mets délicieux et variés,
préparés avec amour ! Cette journée, vraie fête
de famille pour notre grande paroisse, a
été remplie de chants, de sketchs et autres
surprises et surtout d’amitié.
Nos deux pasteurs ont beaucoup apprécié
les chaleureuses attentions, les petits mots,
les présences affectueuses. Merci à tous ceux
qui ont participé à cette réussite.

JEAN-JACQUES

MARCEL,

Tu es né le 31 juillet 1949 au Rwanda. Tes parents
agriculteurs avec six enfants vivent sur 2 ha… Tu
as la chance de pouvoir poursuivre des études… Tu
es ordonné prêtre le 1er août 1982, nommé vicaire
puis curé à Kigali… En avril 94, c’est le génocide,
tu perds presque la totalité de ta famille… Avec des
Italiens, tu quittes miraculeusement ton pays et tu
arrives à Brescia en Italie… puis, en octobre 94 à
Lyon, tu reprends des études et obtiens le diplôme
d’ingénieur… À l’issue de ton parcours de Renaison
à Neulise, curé à Saint-Symphorien-de-Lay… Tu
deviens officiellement prêtre diocésain et naturalisé
français en 2008… en 2010, tu arrives à Saint-Etiennedes-Oullières. Tu nous dis qu’en quittant le Rwanda
tu as perdu toute ta famille et qu’en arrivant ici tu
as pu en reconstruire une, je peux te dire que nous
avons vraiment tous ici trouvé un frère. Partout où
tu es passé, tu as laissé l’image d’un pasteur d’une
proximité rare… simple, proche des gens, tu sais
écouter, t’asseoir avec tout le monde et reconnaître la
valeur de chacun. Pour ça nous te remercions. Avec
Jean Jacques vous faites une vraie équipe pastorale
et humaine. Nous espérons que vous puissiez vivre la
paix et la tranquillité dans ce Pays Beaujolais. Merci à
tous les deux.

Tu es né en 1941 dans une famille d’ouvriers de quatre enfants…
à 10 ans tu entres au petit séminaire… À 28 ans, tu es ordonné prêtre
le 29 juin 1969 à Lyon par le cardinal Renard.
Envoyé à Dijon comme aumônier d’un lycée, tu reviens à Lyon comme
aumônier diocésain du MRJC. Puis tu es responsable de la pastorale
sacramentelle du Roannais et enfin nommé curé à Saint-GermainLaval pendant 10 ans… à Neuville, à L’Arbresle, tu feras plusieurs
passages dans les Alpes de Haute-Provence… En 2011, tu arrives en
Beaujolais pour faire équipe avec Marcel… La vie de curé de paroisse ne
te suffit pas… Ta vie pastorale ouverte ne cessera d’entraîner dans tes
voyages des paroissiens et des amis… La Terre Sainte marquera ta vie…
Depuis 30 ans tu as fondé l’association Shekinah pour venir en aide au
Peuple Palestinien chez qui tu t’es fait beaucoup d’amis…
Grâce au concile Vatican II ton ministère de prêtre a pu s’exercer à
travers une théologie enracinée dans les gens et dans la rencontre.
Merci d’incarner en Beaujolais, une Église qui n’est ni dogmatique ni
cléricale et ton tandem complice avec Marcel répond à notre attente et
nous fait du bien parce que vous représentez une Église simple, proche
et ouverte à l’Universel, sans oublier une pointe d’humour !

De haut en bas :
Pierre et Marcel
chantent l’alléluia
en rwandais
L’assemblée
pendant la messe
d’action de grâce
Les hommages
à nos deux amis
Avec les élus
Les élus ont
répondu présent
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À LA DÉCOUVERTE

24 heures pour le Seigneur
Comme chaque année, le
doyenné du Nord Beaujolais se
mobilise à la demande du pape
François.

L

e matin, des événements seront
organisés dans chacune des paroisses : temps de rencontre des
jeunes, réconciliation, adoration…
Consultez les feuilles paroissiales pour
avoir les détails de ce qui est organisé
dans la vôtre.
L’après-midi, de 14h à 17h, Une session de formation est organisée sur le
thème « J’accueille et j’écoute ». Deux
personnes du service diocésain de formation viendront nous apprendre à
mieux prendre soin de l’autre. Plusieurs mises en situation nous permettront de mieux comprendre ce que nous
vivons et nous aideront à mieux réagir.

Mosaïque n°121 - Mars 2020

Cette session est en priorité réservée
pour tous ceux qui sont actifs dans les
paroisses. Mais si vous voulez y participer, il suffit d’en prévenir le secrétariat de votre paroisse.
À 17h Monseigneur Dubost, actuellement en charge du diocèse, viendra
nous faire un petit topo ouvert à tous
sur le même thème.
À 18h30 il célèbrera une messe en
l’église Notre-Dame de Belleville.
Nous conclurons la journée avec un
apéritif festif.
Marquez dès maintenant cette journée
dans vos agendas, nous serons heureux
de vous y accueillir et de vous écouter !
L’équipe organisatrice

Samedi 21 mars 2020

J’accueille et j’écoute
Matin (selon les paroisses)

Rencontre jeunes, adoration, réconciliation,
liturgie des heures…

Cure de Belleville
llières
14h
à 17h Formation à

l’accueil, l’écoute

(sur inscription auprès de votre paroisse)

18h30 Messe

Eglise Notre Dame
Belleville

17h Intervention et rencontre
avec Mgr. Dubost,

administrateur du diocèse

20h Apéritif
Contact :

PÉLERINAGE À LOURDES

Le pèlerinage diocésain de Lourdes aura
lieu du 8 au 13 juin.
Renseignement et inscriptions auprès de
Georges TRICHARD :
04 74 69 06 44 ou 06 07 78 68 17

DÉTENDEZ-VOUS
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Les mots croisés de Christian
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalement
A - Union avec Dieu au cours de l’Eucharistie - Embobiné.
B - Ouvertures du violon - Roi de Lydie très riche.
C - Extenseur vasculaire - Le césium du chimiste.
D - Arrogant - Celle d’Ems est bien connue.
E - Ville italienne - Appelle la biche.
F - Valeur morale opposée au mal - Oiseau coloré.
G - Ce sont des salades - Démonstratif - Avant nous.
H - Sentiment chrétien - Nom donné à Jésus par les chrétiens.
I - Exerce une traction - Vertu chrétienne.
J - Vaut dix points en fin de partie - En Côte-d’Or.
K - Partie de la couronne - Rémunérations.
L - C’est nickel - Don fait par Dieu aux chrétiens.

10 11 12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

:)

En février 2020, les enfants de 10 ans, invités à préparer la
célébration des conscrits, sont rassemblés à l’église. On leur
demande : qui connait Jésus ?
« Moi m’dame, Jésus je l’connais, j’ai appris au caté ! D’abord
la classe en zéro, on est les plus forts parce que Jésus est
conscrit avec nous, il est aussi de la zéro ! »

Jean ROCHA

Serrurerie - Métallerie
Automatisme
Charpente - Couverture
Zinguerie
Neuf - Rénovation
413, route des Grandes Bruyères
69460 ST-ETIENNE DES OULLIÈRES

04 74 03 42 55

eurl.coudourvermorel@wanadoo.fr

www.coudour-vermorel.com

www.jean-rocha.fr

04 74 06 41 38
06 09 41 83 21
2698, rte de Montmerle
01090 GUEREINS
ets-rocha@orange.fr

SOLUTION DES MOTS CROISÉS FÉVRIER 2020 N° 121
Horizontalement
A - Communion - Eu. B - Ouïes - Crésus. C - Stent - Cs. D - Fier Dépêche. E - Ivréa - Rée. F - Bien - Ara. G - Mâches - Ce - Il. H - Amour Christ. I - Tire - Charité. J - Der - Is. K - Ore - Salaires. L - Ni - Sagesse.
Verticalement
1 - Confirmation. 2 - Ou - IV - Ami - Ri. 3 - Miséricorde. 4 - Mètre - Huée.
5 - Usé - Aber - RSA. 6 - ND - Is - Ag. 7 - Ictère - Châle. 8 - Or - Pencha As. 9 - Nérée - Errais. 10 - II - Ré. 11 - Eucharistie. 12 - Ussé - Altesse.

PRIS SUR LE VIF, UN MOT D’ENFANTS
DE CIRCONSTANCE
EN BEAUJOLAIS

Verticalement
1 - Sacrement de l’initiation chrétienne.
2 - Permet le choix - Quatre à Rome - Un confident - Gai participe.
3 - Le chrétien en fait preuve en ouvrant son cœur aux malheurs
d’autrui.
4 - Un bon étalon - Conspuée.
5 - Élimé - Vallée envahie par la mer - Aide sociale.
6 - Abréviation religieuse - Est anglais - L’argent du chimiste.
7 - Jaunisse - Grande écharpe.
8 - Il a eu sa ruée - Inclina - C’est un champion.
9 - Dieu parmi les moutons - Avançais sans but.
10 - Deux à Rome - Deuxième degré.
11 - Sacrement où on célèbre le sacrifice de Jésus-Christ.
12 - Château de la Belle au Bois Dormant - Titre donné à un prince.

Au Jardin de Fleurie

95, rue des Vendanges 69820 Fleurie

09 81 10 99 22 - 06 48 59 36 07
aujardindefleurie@gmail.com
Au Jardin de Fleurie

kAgGet voustv04 79 26 28 21n

literiespontus@orange.fr
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Poème

Le bourgeon
Comme un diable au fond de sa boîte,
Le bourgeon s’est tenu caché.
Mais dans sa prison trop étroite,
Il baille et voudrait respirer.
Il entend des chants, des bruits d’aile.
Il a soif de grand jour et d’air.
Il voudrait savoir les nouvelles
Il fait craquer son corset vert.
Puis d’un geste brusque, il déchire
Son habit étroit et trop court.
Enfin, se dit-il, je respire,
Je vis, je suis libre. Bonjour !
Paul Géraldy

Chape fluide - Carrelage
Faïences - Béton ciré

15, imp. de l'Ardières
ZA des Treilles
69430 QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS
berthelier.roger@wanadoo.fr

04 74 04 81 61
06 80 30 98 86

69430 LANTIGNIÉ

04 74 04 85 76

w w w. g u i l l i n - m p . f r

Taxi des Crus

7j/7
24h/24

Dialyses - Rayons - Chimiothérapie
Transports médicaux assis - Conventionné toutes caisses
Aéroports - Gares
N°1 CHIROUBLES - N°2 VILLIÉ-MORGON - TAXI N°2 ST JEAN D'ARDIÈRES
taxi-des-crus@wanadoo.fr

06 30 86 04 84 -

POMPES FUNÈBRES REMUET
l e n o u v e l e s p r i t d u f u n é r a i re
CHAMBRE
FUNERAIRE

INTERVENTIONS
TOUTES DISTANCES

Rond point de Taponas
64, ch. des Pépinières 69220 Belleville
Tél. 04 74 66 91 64 (24h/24)
contact@pf-remuet.com - www.pf-remuet.com
PARKING GRATUIT accessible à tous

SARL

BARRAUD CARRELAGE

Carrelage, Faïence, Terre cuite
Dallage pierre, Carreaux ciment, Bétons décoratifs.

Travaux NEUF et RÉNOVATION
contact@carreleur-macon.com • www.carreleur-macon.com

04 37 55 98 47 -

Barraud Carrelage
219, ZA Les Combes 69820 Fleurie

Ce journal est diffusé grâce à l’aimable participation
des annonceurs... MERCI !

