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RÉVEILLON DE LA SOLIDARITÉ CCFD À SAINT-ÉTIENNE-LES-OULLIÈRES
Amis du Beaujolais, de Villefranche et de la région,  
vous serez certainement nombreux à venir fêter ensemble 
la nouvelle année 2020. Ce rassemblement festif et convivial 
est un moment important dans la vie de notre communauté, 
puisqu’il permet, dans la simplicité et la joie, de se retrouver, 
mais aussi d’apporter notre soutien aux multiples actions 
engagées dans le monde entier par le Comité catholique 
contre la faim et pour le développement (CCFD).
Des projets qui sont financés en particulier par le bénéfice 
laissé par cette manifestation et que nous reversons 
intégralement au CCFD.

Cette année encore, la municipalité de Saint-Étienne-les-
Oullières nous offre l’utilisation de sa belle salle des fêtes
et nous la remercions.
Dès la rentrée, vous pourrez réserver votre participation
au réveillon.

Contact :
Marie Thérèse Dubost
Tél. 04 74 62 81 54 dubostfamily@wanadoo.fr
Michelle Bertrand
Tél. 04 74 03 46 97 bertrand.michelle47@orange.fr

SEIGNEUR,
AIDE-NOUS À REPARTIR  
D’UN BON PIED

C’est peut-être la reprise d’un emploi  
du temps bien connu.
C’est peut-être aussi une entrée  
dans la nouveauté ! 
À telle ou telle étape de la vie, 
une autre réalité est là… 
Il nous faut accepter des situations 
totalement imprévues 
ou prendre des décisions qui engagent 
l’avenir :
Risquer, oser, peser le pour et le contre, 
se soumettre aussi parfois.
Seigneur, nous levons les yeux vers toi. 
Tu nous as créés libres. 
De cette liberté qui construit et fait grandir. 
Apprends-nous à en user avec confiance, 
courage, espérance.

Sylvie et André DUFOUR
Mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 15h à 19h 
sur notre site d’affinage à Blacé
950, rte du Beaujolais 69460 BLACE

04 74 67 50 55 / 06 09 80 51 60
dufrom@wanadoo.fr
w w w . f r o m a g e r i e d u f o u r . c o m

POINTS DE VENTE LE MATIN
MARDI :  St Etienne des Oullières
MERCREDI :  Beaujeu
JEUDI :  Chazay d’Azergues
VENDREDI :  Neuville S/Saône
SAMEDI :  St Cyr au Mont d’Or
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A
près une pause au mois d’août, nous reprenons nos 
activités avec une disponibilité plus grande. Même si 
nous ne sommes pas partis, le rythme de l’été ouvre 
d’autres perspectives : un rythme plus lent, des échanges 
impromptus, des occasions de découvertes multiples  
(de soi, du monde, de Dieu).
L’année scolaire reprend et des engagements  

se terminent (laissant la place à d’autres personnes) ou se prennent : 
sollicitations qui viennent de l’extérieur ou un désir personnel  
qui se manifeste.
Il y a besoin de discerner pour que notre liberté soit pleinement engagée.
L’enthousiasme ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Nous ne 
sommes jamais seuls mais situés dans un contexte familial, professionnel, 
social, spirituel…
Le dossier sur l’accompagnement de ce numéro de Mosaïque peut ouvrir 
quelques pistes.
L’écrivain Bernanos disait : « La grâce, c’est de s’oublier. » (1)

Bien facile, mais comment faire ?
« Depuis 2 000 ans, des témoins ont été brûlés par une certitude bien 
différente de toutes les autres : celle d’être aimé infiniment. Cela n’a 
l’air de rien, car les mots pour le dire sonnent toujours un peu niais, ou 
sentimentaux, mais cela peut tout changer (2). Faire l’expérience de l’amitié 
de Dieu, cette présence que nous appelons Esprit saint peut à la fois nous 
éclairer sur ce qui est bon, nous donner envie de l’accomplir et nous 
libérer patiemment de tout ce qui nous retient. » (3)

Alors, bonne rentrée sous le souffle de l’Esprit.

1. Journal d’un curé de campagne de Georges Bernanos
2. A Philémon, Réflexion sur la liberté chrétienne – Adrien Candiard (cerf 2019)
3. A Philémon, Réflexion sur la liberté chrétienne – Adrien Candiard (cerf 2019)

Discerner dans la liberté
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L’accompagnement 
L’accompagnement nous 
est quotidien. Il peut 
nous interpeler sous  
de nombreuses formes, 
souvent très diversifiées. 
Pour nous donner 
quelques idées : 

Jean, tu veux bien m’accompagner ? Fai-
sons un bout de chemin ensemble ! »
Le matin, sur le petit chemin qui mène au 

ruisseau, le troglodyte m’accompagne de son 
chant.
Enfant, ma mère me disait : « Jean, accom-
pagne tes sœurs à l’école » !
Depuis 57 ans, Pierrette est ma compagne et 
je suis son compagnon de chemin pour la vie. 
Nous cheminons ensemble.
L’orage est passé, accompagné d’un vent ter-
rible. Les vilains nuages ont donné beaucoup 
de pluie accompagnée de gros grêlons.
Pendant l’apprentissage, l’accompagnement de-
mande un respect mutuel.
Si l’accompagnement est trop fort, celui qui est 
guidé, peut perdre sa personnalité. Pour l’ac-
compagnant aussi : aller au-delà de ses forces 
peut avoir des conséquences parfois drama-
tiques.
L’accompagnement social ou médical ne met 
pas toujours suffisamment l’autre en valeur !

Les visites que je fais à la personne malade ou 
âgée sont un accompagnement.
Si je reste seul, je peux peu ; mais lorsque je suis 
accompagné, je peux davantage.
Quand l’enfant grandit, il refuse d’être accom-
pagné.
Pour une fin de vie, se dit souvent : « Elle a ac-
compagné son mari jusqu’au bout ! »
Anciens combattants, drapeaux et Porte-dra-
peau en tête, nous avons accompagné jusqu’à sa 
dernière demeure notre « frère d’armes » dis-
paru, en lui rendant « les honneurs ».
Dimanche à la messe, la musique d’accom-
pagnement était plus forte que la lecture du 
psaume : « Je n’ai rien entendu ».
Mais aussi, au cours d’un repas un bon vin ac-
compagne de bons mets.
Nous pourrions continuer encore longtemps !
Beaucoup d’autres idées seront présentées dans 
ce dossier qui va suivre.

Jean

Nous cheminons 
ensemble
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SOLIDARITÉ, ACTION, BEAUJOLAIS

Accompagner… C’est le maître-mot des statuts de notre association SAB. Pour Solidarité Accueil en Beaujolais, 
il est écrit noir sur blanc « L’association a pour objet de venir en aide […] aux personnes et aux familles migrantes […] 
en leur proposant un accompagnement vers leur insertion […] ».

La famille Mimas (syrienne) est arrivée fin juin 2018 autour de volontaires, prêts pour un accueil inconditionnel organisé 
autour de cinq pôles (administratif, vie quotidienne, apprentissage du français, finances, évènementiel) et grâce à  
un logement loué à un particulier bienveillant. Une étape importante a été l’obtention du statut de réfugiés en janvier 2019. 
Aujourd’hui, cette famille est de plus en plus autonome quotidiennement grâce à la scolarisation des filles et aux cours  
de français suivis par les parents et au généreux don d’une voiture qui ouvre des possibilités de trouver du travail.
SAB est fier de cet accompagnement qui a permis un nouveau départ à Samer, Silva et a su créer une vraie amitié.  
Une bénévole témoigne : « Pour mes enfants, cela a été important de côtoyer la réalité de la situation d’une famille exilée. 
Notre premier moment partagé avec la famille Mimas a été de leur proposer de venir regarder ensemble un match de foot, 
en début d’été 2018 (demi-finale de la coupe du monde). La magie de ce sport c’est bien de pouvoir partager des émotions 
au-delà des nationalités et de la langue ! »
L’accompagnement n’est pas terminé. Tout le travail accompli constitue pour nous une expérience qui ne demande qu’à être 
répétée auprès d’une autre famille si vous avez un logement à proposer…
Vous êtes invités samedi 5 octobre à la salle des fêtes de Villié-Morgon pour partager un moment ludique, convivial  
et connaître ainsi un peu mieux notre association !

Accompagner des adultes 
vers la lecture et l’écriture

Imaginez-vous vous déplacer sans 
pouvoir décrypter les panneaux 
indicateurs, faire vos courses sans 

pouvoir lire les étiquettes, ne pas pou-
voir remplir un document. Vous com-
prenez à quel point ne pas maîtriser 
la lecture et l’écriture est handica-
pant dans la vie quotidienne et mal-
traite l’estime de soi. J’ai été forma-
trice en français auprès de personnes 
étrangères qui n’avaient pas été sco-
larisées dans leur pays d’origine, ain-
si qu’auprès d’adultes français « en si-
tuation d’illettrisme » (qui sont allés à 
l’école, en France, mais n’ont pas pu ac-
quérir correctement la lecture et l’écri-
ture). Ces personnes ont souffert long-
temps de cette situation qui, souvent, 
ne leur permettait pas d’avancer dans 
la vie professionnelle malgré de réelles 
compétences. Pas facile pour elles de 
reprendre le long chemin de l’appren-
tissage ! L’accompagnement par la for-
matrice (parfois l’orthophoniste) et les 
bénévoles est essentiel pour retrouver 
la confiance en soi, découvrir ce que 
l’on a acquis tout au long de la vie et 

qui peut servir d’appui pour apprendre, 
dépasser l’échec scolaire ou la honte 
de ne pas savoir. Il aide à traverser 
les moments où le doute et l’impres-
sion de ne pas pouvoir y arriver sont 
plus forts que la confiance et le désir 
de réussir. La motivation est propre 
à chacun(e). L’histoire de J. l’illustre 
d’une façon émouvante. Elle n’était ja-
mais allée à l’école. Mariée à un fran-
çais, elle avait travaillé en usine toute 
sa vie et s’était promis, qu’à la retraite, 
elle apprendrait à lire et à écrire. 
À 60 ans, avec une volonté fa-
rouche, elle s’est attelée à la 
tâche. Trois ans plus tard, 
elle m’a demandé un jour de 
vérifier un travail personnel. 
Elle m’a tendu une feuille cou-
verte de morceaux jaunis d’une 
lettre manuscrite qui avait été dé-
chirée. Elle venait en grande partie de 
reconstituer la lettre que son mari lui 
avait écrite une vingtaine d’années au-
paravant en lui disant de la lire quand 
il serait mort mais qu’il avait déchirée 
quelque temps après, dans un moment 

Contact sab69910@gmail.com

de colère. J. avait précieusement récupé-
ré et conservé les morceaux en attendant de 
pouvoir être capable de la lire, seule ! C’était 
bouleversant de voir son bonheur d’avoir en-
fin réussi, de la voir renaître dans la vie en sa-
chant lire et écrire.

Anne-Marie

Ces personnes ont 
souffert longtemps de 

cette situation.
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Les Maisonnées de Jeanne

D'ici 2050, le nombre 
de personnes âgées de 
plus de 85 ans va tri-

pler. Parmi elles, celles en 
perte d'autonomie vont dou-
bler. Et on sait déjà que la moi-
tié des personnes âgées qui 
vivent à domicile souffrent de 
solitude. Il se pose donc une 
vraie question autour de l’ac-
compagnement de nos aînés.

J’en sais quelque 
chose, puisque ma 
grand-mère, suite à 
la perte de l’usage de ses 
jambes, a intégré un éta-
blissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad). Ce fut éprou-
vant : beaucoup « perdaient la 
tête », trop peu de personnel, 
trop peu d’intimité… Il y avait 

pour moi quelque chose de ré-
voltant ! Et bien que tous les 
Ehpad ne se ressemblent pas, 
cela m’a poussé à rechercher 
une autre voie, entre celle de 
l’institution et celle du domi-
cile. Après mûre réflexion avec 
mon épouse, la décision a été 
prise de demander un temps 

partiel à mon employeur 
pour consacrer du 

temps à cette ques-
tion.
Ainsi, en m’inspi-
rant d’autres mo-
dèles, j’ai imaginé 

un projet qui pro-
pose une alternative à 

la maison de retraite pour des 
personnes âgées qui veulent 
garder un ancrage local, dans 
un habitat partagé à taille hu-
maine. C’est une sorte de co-
location pour sept personnes 
âgées, plus ou moins dépen-
dantes, qui ont leur espace 

privé, tout en bénéficiant 
d’espaces communs et de la 
présence d’auxiliaires de vie 
(24 heures/24, 7 J/7). Le but 
est de créer de la vie, créer 
du lien, favoriser l’autonomie 
pour vieillir en toute dignité, 
dans le respect du rythme de 
chacun. Le projet est construit 
avec les habitants, en associant 
leurs aidants, leur famille. Une 
famille nouvellement arrivée 
en France, associée au projet, 
pourra apporter une présence 
bienveillante, en renfort des 
bénévoles de l’association et 
complémentaire de celle des 
professionnels.

Philippe Michaud (Fleurie), 
membre du réseau HAPA 

(HAbitat Partagé et
Accompagné)

michaud.ph@laposte.net

L’accompagnement 
dans tous ses états

Le service où je travaille reçoit toute 
personne, quelles que soient ses 
questions, ses difficultés liées à sa 

vie sociale. Cela peut être consécutif à un 
accident de vie – chômage, maladie, sépa-
ration – qui se répercute sur sa vie person-
nelle, familiale, professionnelle.
Mon travail est de réaliser une évalua-
tion et une analyse des différentes com-
posantes de la vie de la personne afin de 
l'informer, la conseiller, l'orienter vers un 
service spécialisé pour répondre au mieux 
à sa situation. Cela nécessite un accom-
pagnement personnalisé et souvent plu-
sieurs rendez-vous.
Le mot « accompagnement » résume mon 
travail. L'accompagnement social débute 
par un accueil avec une écoute attentive et 
bienveillante. L'empathie qui en découle 
va de pair avec un mouvement de distan-
ciation rapide. Cela est nécessaire pour 
être en capacité de conduire l'entretien 

permettant de brosser un tableau compo-
sé des différents domaines de la vie de la 
personne. Puis de définir les moyens ré-
pondant à ses besoins. En parallèle, c'est 
soutenir la réflexion de la personne dans 
la prise de conscience de sa situation. C'est 
l'aider à se la réapproprier et à en deve-
nir « acteur ».
Cela passe par une transmission de sa-
voirs, savoir-faire et une aide à faire pour 
ensuite faire seul. Sur le plan financier, 
c'est, entre autres, réfléchir à son mode de 
consommation en faisant des choix sans 
subir les diktats imposés par la société de 
consommation.
L’accompagnement peut être un rappel du 
cadre législatif et une aide à la personne à 
prendre ses responsabilités.
Pour des raisons différentes, cet accompa-
gnement amiable peut avoir ses limites. Il 
faut alors pouvoir l'accompagner vers un 
autre dispositif qui répondra mieux aux 

besoins de la personne.
L'accompagnement se fait dans le respect 
mutuel et dans un cadre éthique et déon-
tologique.
Tout cela se construit sur la base d'une 
relation de confiance. Des liens particu-
liers se tissent avec chaque personne, qui 
est unique.
Je peux parfois être attristée par l'attitude 
de consommation de services de certaines 
personnes. Mais j'ai aussi la joie de parta-
ger celle des personnes qui m’informent 
que leur enfant a eu son bac.

Blandine, travailleuse sociale

Un projet  
à soutenir
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« J’ÉTAIS EN PRISON, ET VOUS ÊTES VENUS À MOI » (MT 25, 36)

L’accompagnement spirituel : 
une dépossession

Dans l’accompagnement spirituel, 
il s’agit, pour celui ou celle qui ac-
compagne, de vivre dès le départ, 

tout au long et jusqu’à la fin, une déposses-
sion plutôt qu’une sympathie, une bonne 
entente ou une séduction. Nous n’avons 
pas à mettre la main, de quelque façon 
que ce soit, sur la personne qui vient nous 
parler et à qui nous parlons. Autant qu’il 
se peut, nous avons à mettre cette per-
sonne sur le chemin de l’Esprit qui vit en 
elle (la laisser prendre la voie qui est la 
sienne) et non à l’entraîner avec complai-
sance sur notre propre chemin, ou sur tout 
autre chemin qui nous paraît juste et bon.

Cela n’est possible que si nous-mêmes 
nous nous laissons conduire dans la ren-
contre par l’Esprit de Dieu et non par nos 
propres sentiments. La fraternité réelle 
qui s’expérimente dans ce type de ren-
contre ne dépend pas du sentiment que 
nous en avons – ou que nous n’en avons 
pas – mais seulement du don gratuit de 
Dieu. Elle nous « échappe », quelle que 
soit la manière dont nous nous y pre-

nons, dans la mesure même où nous ne 
cherchons pas à la produire. C’est pour-
quoi nous n’avons pas à craindre d’avan-
cer « sans filet », quelquefois sans y voir 
bien clair. L’issue de la rencontre et ses 
effets ne dépendent pas de nous si vrai-
ment nous écoutons et parlons dans la 
foi. Plus que le contenu de nos dires, 
c’est notre foi qui fait la rencontre, 
rassure, console, encourage et rend 
possible l’accueil du pardon de 
Dieu, le cas échéant.

La foi est au cœur de l’accompagne-
ment spirituel. C’est notre relation in-
time et personnelle avec le Christ, quand 
bien même nous ne prononçons pas 
son nom, qui passe dans la rencontre, à 
notre insu, d’autant plus que nous ne le 
cherchons pas. Elle passe même à tra-
vers notre faiblesse, notre incompréhen-
sion, notre manque d’assurance, notre fa-
tigue… Elle passe telle qu’elle est en vérité, 
et non telle que nous l’imaginons ou en 
parlons. Si notre relation avec le Christ 
est de confiance et d’amour, c’est cela qui 

passe ; si elle est une sorte 
de récupération de soi, 

cette illusoire appropriation 
du Christ laisse dans le désarroi 

et l’inquiétude, une fois terminé le temps 
d’accompagnement. Au bout du compte, 
il apparaît que l’accompagnement spiri-
tuel ne peut produire son fruit que dans 
la chasteté, dans le renoncement à possé-
der l’autre – à le convaincre – pour jouir 
d’une victoire qui n’en est pas une.

Michel Kobik, jésuite
Centre Spirituel du Châtelard

69340 Francheville

Nous allons diffuser dans plusieurs 
numéros consécutifs de Mosaïque 
un long texte rédigé par l’équipe 
d’animation catholique de la 
maison d’arrêt de Villefranche. 
En voici la première partie.

L’équipe d’aumônerie catholique  
de la maison d’arrêt de Villefranche 
est composée de six aumôniers (trois 
femmes et trois hommes) et une 
dizaine d’accompagnants occasionnels 

qui préparent et animent la messe 
certains dimanches.
La maison d’arrêt de Villefranche 
reçoit les personnes prévenues en 
détention provisoire (personnes 
détenues en attente de jugement 
ou dont la condamnation n’est pas 
définitive), ainsi que les personnes 
condamnées dont la peine ou  
le reliquat de peine n’excède pas 
deux ans. C’est une prison pour 
hommes qui accueille 690 personnes 
pour une capacité de 600.

Notre fonction d’aumônier et  
les modalités de nos interventions 
sont fixées par le Code de procédure 
pénale : en prison, l’aumônerie n’est 
pas « chez elle ».
Le monde de la prison a ses règles 
dites et non dites : être détenu et aller 
à l’aumônerie est parfois difficile,  
voire courageux.

Dans toute rencontre, le respect des 
personnes est encore plus important  
et nécessaire du fait qu’elles ne sont 
pas libres.
Le refus du prosélytisme et de 
l’intégrisme est un gage de respect de 
la laïcité de l’institution pénitentiaire.
Chaque établissement a son règlement 
intérieur rédigé à partir d’un modèle 
unique par type d’établissement. 
Élaboré par le chef d’établissement, 
il régit l’essentiel de la vie quotidienne 
de la prison. Il informe les personnes 
détenues de leurs devoirs et de leurs 
droits et définit le cadre dans lequel  
le personnel doit accomplir ses tâches.
La mission des aumôniers en prison  
se décline en trois points :
• Les visites en cellule
• L’animation d’un temps de paroles
• Le culte

À suivre dans les prochains numéros

C’est notre foi qui fait 
la rencontre.
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Prochain dossier : Chant et musique

L’accompagnement 
dans un collège catholique

Accompagner les élèves dans un collège catholique, c’est 
les former à devenir des adultes responsables en les ai-
dant à acquérir les connaissances, les savoir-faire et les 

savoir-être qui leur permettront de faire des choix fondés sur le 
bien commun. Cet accompagnement implique la mise en place 
par chaque adulte de l’établissement d’une grande disponibili-
té et d’une relation de confiance avec le jeune et dans la classe, 
afin de faciliter les échanges. Les gestes et les paroles d’accom-
pagnement ont une importance majeure : rassurer, encourager, 
donner le droit à l’erreur, donner du sens, mais aussi expliciter et 
trouver la sanction la plus juste qui permettra à l’élève de gran-
dir. Accompagner les élèves, c’est également permettre à cha-
cun de travailler avec un niveau de difficulté qui lui convient, de 
développer ses capacités d’entraide, de comprendre son fonc-
tionnement cognitif, de discerner son orientation en fonction de 
ses appétences, des filières et du monde du travail. Accompa-
gner les élèves, c’est, enfin, leur faire expérimenter le fait qu’ils 
sont chacun aimés de Dieu et qu’ils ont une mission à réaliser 
sur terre. Les fruits de cet accompagnement ne sont pas tou-
jours visibles à court terme et nous avons parfois le sentiment 
de ne pas avoir réussi à accompagner certains élèves. C’est au 
hasard des rencontres de nos anciens élèves, que nous appre-
nons que notre accompagnement les a portés jusqu’à voler de 
leurs propres ailes et c’est suffisant pour que nous ayons à cœur 
de poursuivre cette belle mission.

Christelle Gorlier

Accompagner ? 
Oui mais jusqu’où ?

Dans les métiers d’aide et d’accompagnement, les phé-
nomènes d’usure professionnelle et de perte de sens 
sont fréquents. Mais dans toute relation d’accompa-

gnement, la question se pose de la justesse de la posture de 
la personne qui accompagne. La difficulté à mesurer son ac-
tion, l’engagement que suppose la relation d’aide présument 
d’un investissement personnel conséquent qui peut très vite 
générer lassitude, démotivation, fatigue voire épuisement !
Accompagner c’est être avec, c’est créer une relation de 
confiance et de proximité, savoir se connecter à l’autre. Mais 
la qualité de présence de l’accompagnant est tout aussi es-
sentielle que sa capacité à savoir ensuite refermer la « bulle » 
d’intimité qui s’est créée, savoir dire « au revoir », remettre 
de la distance et laisser la personne vivre ce qu’elle a à vivre !
Quand j’accompagne quelqu’un, j’ai à me demander si je ne 
suis pas souvent en posture de sauveur : « Je sais ce qui est 
bon pour toi, tu devrais faire comme ça ! ». Il en va de la li-
berté profonde de chacun.
Aider, oui, mais aussi apprendre à se faire aider. Où j’en suis 
dans ma propre capacité à demander de l’aide ? Est-ce fa-
cile pour moi ? Les autres ont-ils besoin d’aide ? Pas moi ? 
Où en suis-je dans l’acceptation de ma dépendance, de mon 
besoin des autres ?
Quand je suis dans une relation d’aide, d’accompagnement, 
je passe souvent beaucoup de temps à l’extérieur de chez 
moi. Ai-je du mal à habiter ma maison intérieure ? Ne suis-
je pas souvent à l’extérieur de moi-même pour prendre soin 
du bien-être des autres ? Alors, comment est-ce que je prends 
soin de moi ? Comment est-ce je me donne du temps ?

Finalement, respecter celui que j’aide, que j’accompagne, 
n’est-ce pas savoir lui dire non, me mettre des limites pour 
ne pas m’oublier, me perdre moi-même ? Et pour lui dire : 
« Je te fais confiance ! »

Emmanuelle Bosvet
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Le Père Pédro Témoignage de Magali Sornin

Il est révolté par cette misère, cette in-
justice. Et là, rien ne peut l’arrêter. 
Sans argent, juste avec sa colère, sa 

foi, ses bras et son espérance, il remet de-
bout ses frères et sœurs malgaches. II leur 
redonne leur dignité. Il travaille avec eux 
dans les rizières, à la décharge. Il com-
mence à construire des maisons, d’abord 
en carton et tôle, puis en dur. Il fonde Aka-
masoa : des villages, des écoles, un hôpi-
tal, un cimetière, un stade. À ceux qui ac-
ceptent de travailler avec lui, il offre un 
salaire (un euro par jour) et il assure un re-
pas par jour aux enfants scolarisés. On est 
maintenant à 14 000 enfants qui mangent 
quatorze tonnes de riz par semaine. Et 
ses villages sont propres, contrairement 
au reste de la ville. Il a une foi à dépla-
cer les montagnes, la preuve : le réfectoire 
où nous avons déjeuné. Il y a trente ans, 
c’était une décharge. Le père a poussé pour 
faire des écoles et une crèche mais la dé-
charge continue à s’agrandir, et quand le 
vent souffle, il apporte une odeur pestilen-
tielle. Mais plus personne ne vit dedans.
Une autre preuve de sa foi : l’État lui a don-
né une colline inculte et inaccessible. Ils 
l’ont « éventré » à la main et au marteau-
piqueur. Maintenant, c’est une immense 
carrière où tout le monde (même des mé-
més et les enfants après l’école) cassent 
des cailloux de granit pour paver les rues 
ou faire de jolies petites maisons. Ils tra-

vaillent toute la journée pour un 
euro, mais il faut voir leur sourire 
quand le père arrive, et la joie dé-
bordante de celui qui connaît l’his-
toire de chacun.

Prendre le café avec le père Pédro qui a 
deux enfants dans chaque bras, et plein qui 
lui tournent autour, c’est le paradis ! Mais il 
y a aussi les horreurs. La pire à voir, à mon 
avis : il nous présente une jeune fille défi-
gurée par une balafre du menton aux che-
veux (bouche tiraillée, nez tordu, œil fer-
mé, gros bourrelet sur le front) mais elle 
est radieuse et rayonne de joie et de sé-
rénité. Il y a 19 ans, sa maman a réveillé 
le père à une heure du matin : « Ma fille 
va mourir ! ». Il a trouvé un bébé en train 
de se faire dévorer le visage par des rats. 
Maintenant, cette jeune fille née dans la 
décharge est à l’université de langues pour 
être prof d’anglais. D’autres enfants sont 
devenus médecins, sages-femmes, reli-
gieuses. Certains sont retournés dans leur 
village. D’autres sont là avec leurs propres 
enfants et travaillent à la carrière, au jar-
din ou ailleurs. Certains sont orphelins et 
ont trouvé à Akamasoa des mamans, des 
femmes non religieuses qui ont renoncé à 
avoir des enfants de leur ventre pour s’oc-
cuper des enfants de leur cœur.
Et tout ce petit monde se retrouve le di-
manche à la messe. Cela fait 10 000 per-
sonnes qui chantent, applaudissent, 
dansent, et prient dans la joie. Ça dure 
trois heures, et à la fin, on dit « C’est dom-
mage que ce soit fini ! »
Une procédure est en cours pour faire en-
trer Akamasoa au patrimoine mondial de 
l’Unesco, parce que, dit le Père Pédro, « le 
véritable patrimoine de l’humanité : ce 
sont les enfants ! »

Je rentre d’un voyage à 
Madagascar où j’ai eu la très 
grande chance de rencontrer 
le père Pédro. C’est un prêtre 
argentin arrivé ici comme prêtre 
lazariste, il y a 50 ans. Il avait 
22 ans. Après quelques années 
dans une paroisse du sud, il est 
nommé directeur au séminaire 
de Tananarive. Et là, il découvre 
la décharge (18 ha, 60 mètres 
de haut) où travaillent et même 
habitent des milliers de gens, 
dont beaucoup d’enfants. 

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons 
le livre  « La Cité 
d’Espérance du Père 
Pédro » aux éditions 
du Rocher   

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 A T 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 & PRIVÉEP
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Pascal DESCOMBES

Le Bourg 69460 LE PERREON
Tél. 04 74 03 20 47
Fax 04 74 03 26 06
descombes-sarl@wanadoo.frfranck.angosto@afeg-electricite.fr

Lieu-dit Les Goguelins
69820 Fleurie

06 20 02 19 71
04 74 69 86 67
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Retour du 4L trophy
Retour sur une aventure 
humaine, forte en émo-
tions.
Le 19 février 2019, avec notre 
4L, nous avons pris le départ de 
Villefranche, direction Biarritz 
pour le lancement de la 22e édi-
tion du 4L Trophy.
Là-bas, nous avons retrouvé 
1 100 autres équipages, tous en-
gagés dans cette course huma-
nitaire avec le coffre bien rempli 
de fournitures scolaires et spor-

tives, mais aussi de denrées non-
périssables, pour la Croix rouge 
française.
Nous étions dans l’attente du 
grand départ. Après deux jours 
de route et une pause dans la 
ville de Caceres, nous arrivons 
sur le port d’Algeciras en Es-
pagne, pour la traversée. Après 
deux heures de bateaux, nous 
voilà sur le sol marocain.
Première étape, Boulajoul, une 
région située dans l’Atlas. Après 

une nuit très fraîche, nous pre-
nons la route en direction du dé-
sert de Merzouga, la deuxième 
étape. C’est un lieu important de 
la course : c’est à cet endroit que 
nous allons déposer les fourni-
tures emportées dans notre voi-
ture, soit une centaine de kilos 
de trousses, feuilles, stylos, t-
shirts, ballons, cartables…
Un moment fort en échange et 
en partage avec les associations 
locales. Après ces deux jours 

passés dans le désert de Me-
rzouga, notre aventure se ter-
mine à Marrakech, arrivés 227e 
sur les 1 100 équipages enga-
gés dans cette aventure. Après 
plus de 6 500 km parcourus, 
nous sommes de retour dans 
les terres beaujolaises le 5 mars, 
l’esprit rempli de belles images, 
et le cœur cherchant de nou-
veaux défis humanitaires.

Thomas Dubet 
(Voir le N° 117 page jeunes)

Courir pour Dieu 
et pour nos frères
Pour la 5e année consécutive, au cœur du marathon  
du Beaujolais, des chrétiens qui participent à l’une  
des trois courses, ont décidé de courir ensemble  
et de monter le projet : « Courir pour Dieu et pour  
nos frères ».

Ce projet est une réponse 
à l’appel du pape Fran-
çois aux chrétiens de 

sortir de leurs églises pour al-
ler à la rencontre des « péri-
phéries », de ceux qui sont aux 
portes de l’Église, ou de ceux 
qui en sont très éloignés.

Notre objectif ? : 
Rassembler une communauté 
de personnes autour de trois 
axes :
• le corps : 200 coureurs sur 
les quatre courses (« family » 
5 km, 13 km, semi, marathon).
• l’esprit : marathon de la prière 
à Notre-Dame (en 2018, plus de 
120 serviteurs de Dieu).
• le cœur : l’accueil, le don.

Quand ?
Le samedi 23 novembre 2019.

Notre proposition
Rejoindre notre équipe de cou-
reurs.
Nous vous proposons non 
pas de courir pour vous uni-
quement, mais de courir pour 
quelqu’un qui ne le peut pas 
(malade, handicapé, prison-
nier, SDF…) et de porter son 
intention de prière.
Des entraînements communs 
sont proposés aux coureurs 
tous les samedis, plus plu-
sieurs entraînements « évé-
nements » pour se rencontrer 
et mieux se connaître.
Le jour de la course, une béné-

diction des coureurs sera pro-
posée avant chaque départ.

Rejoindre les serviteurs 
de Dieu :
En même temps que la course, 
un marathon de la prière est 
organisé pour tous à Notre-
Dame de 9 h à 18 h. Nous vous 
proposons de participer à l’un 
des temps organisés : louange, 
prière silencieuse avec adora-
tion, de partage des intentions 
confiées… De découvrir notre 
collégiale et diverses associa-
tions en lien avec le corps et 
l’esprit (scoutisme, aumône-
rie…). Ou d’accueillir les pas-

sants autour d’un verre de cho-
colat ou de vin chaud. Pour les 
plus jeunes, un atelier de bri-
colage « caté marathon » sera 
proposé.
Un temps de louange festif clô-
turera la fin de la journée.
Le lendemain, une messe des 
coureurs et serviteurs de Dieu, 
ouverte à tous, sera célébrée 
dimanche matin à 10 h 30 à 
Notre-Dame des Marais.

Contact
courir.sainteannedescalades 
@gmail.com
https://
marathon.paroissedevillefranche.net

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

Marie-Louise 
Gonzalez
51, rue Pasteur
69910 Villié Morgon
agence-gonzalez@axa.fr
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QUESTION À LA FOI 
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QUESTION DE FOI

Les quatre temps de l’envoi
4 - le temps de l’envoi

JE CUISINE 
Faire manger des légumes 
aux enfants : un dessert

INGRÉDIENTS
•  750 gr de courgettes 

(non pelées,  
mais épépinées)

•  6 œufs (jaunes et 
blancs séparés)

•  200 g de sucre
•  20 cl de crème liquide
•  6 cuillers à soupe rases de maïzena

On peut remplacer les courgettes 
par 750 g de potimaron (cuit et bien 
égoutté) ou de butternut (cuit et bien 
égoutté).

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180°C. 

Mixer les courgettes dans un blender 
avec les jaunes d’œufs, le sucre,  
la crème liquide et la maïzena.

Dans un grand saladier, monter  
les blancs d’œufs en neige. 
Incorporer ensuite les courgettes  
et tous les autres ingrédients mixés

Beurrer un moule et verser la prépa-
ration.  
Enfourner environ 30 minutes à 180°C.
Surveiller la cuisson pour éviter que  
le flan ne dore trop.
Le flan est prêt quand la pointe  
du couteau ressort à peine sèche.

Mettre au frais au moins 2 heures.  
Puis démouler, et à l’aide d’emporte-
pièces découper des formes de sapins, 
bonhommes … ; ou couper le flan en 
portions (comme une tarte).
Servir avec un peu de chantilly ou 
une boule de glace (vanille, citron).

Après un moment de recueillement, la célébration eucharistique finit 
comme elle a commencé, avec le signe de la croix. En même temps que 
nous recevons la bénédiction que nous donne le prêtre qui, au nom 
du Christ, nous envoie la porter à tous nos frères, nous nous marquons 
du signe de la croix.
Rite de conclusion
Le prêtre : le Seigneur soit avec vous.
Réponse : Et avec votre esprit.

Le prêtre : Que Dieu-tout 
puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.
Réponse : Amen (on répond 
en faisant le signe de la croix 
en même temps).
Diacre ou le père : allez dans 
la paix du Christ.
Réponse : Nous rendons 
grâce à Dieu.

La célébration se clôture 
par le chant final ou d’envoi.

Par le baptême, on devient enfants de Dieu, on 
entre dans la famille de l’Église. C’est le premier 
sacrement que l’on reçoit. Les parents peuvent 
demander le baptême pour leur bébé ou leur enfant 
mais on peut être baptisé adulte.
Au début de la célébration, le futur baptisé, accompagné de ses 
parents, parrain, marraine, de sa famille, est accueilli sur le seuil 
de l’église et pour marquer son entrée dans la communauté, il est 
marqué du signe de la croix. Ce signe rappelle aux chrétiens l’amour 
du Christ mort pour eux sur la croix.
Le prêtre verse de l’eau bénite sur le front du baptisé en disant :  
« Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » 
Puis il trace sur son front une croix avec de l’huile parfumée,  
le « saint chrême », pour rappeler que le baptisé est marqué à tout 
jamais par l’amour de Dieu.
Il reçoit ensuite un vêtement blanc qui signifie que, comme le Christ, 
il est maintenant sans péché. Les parents, parrain, marraine 
reçoivent un cierge allumé au cierge pascal. Il leur rappelle que  
leur rôle est d’aider leur enfant ou filleul à découvrir Jésus, la lumière 
qui guide les croyants.

Les sacrements : 
le baptême
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L’ÉGLISE ET LA PMA
Beaucoup de choses sont dites  
sur la position de l’Église vis-à-vis 
de la PMA. Un travail remarquable 
a été fait par Monseigneur Pierre 
d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
et les membres du groupe de travail 
Église et bioéthique de la 
Conférence des évêques de France. 
Une note de synthèse de ces 
travaux a été remise le 18 juillet  
au gouvernement.
Vous pouvez la consulter sur  
le site du diocèse de Lyon :  

CONFÉRENCES DE CARÊME 2019
« J’AGIS POUR LA CRÉATION »
Vous trouverez sur le site  
de la paroisse Saint-Augustin-en-
Beaujolais,
http://saintaugustinenbeaujolais.fr,
les résumés des conférences de 
carême basées sur l’étude de 
l’encyclique Laudato si’du pape 
François. Ces conférences et les 
débats qui ont suivi ont été animés 
par sœur Aimée Manzan, doctorante 
en philosophie et en écologie  
à la faculté catholique de Lyon. 
Elles se sont déroulées les samedis 
23 mars, 6 et 13 avril 2019  
à la chapelle Saint-André, Belleville 
en Beaujolais. Bonne lecture à tous !

L’Équipe Église Verte,
Paroisse Saint-Augustin- 

en-Beaujolais

Cette année, plus de 400 adultes ont 
été confirmés dans le diocèse. Ce 
nombre est en croissance régulière. 
De plus en plus de chrétiens 
redécouvrent ce sacrement qui 
avait été peut-être un peu oublié 
pendant leur adolescence. Il n’est 
pas rare de voir des enfants et leurs 
parents demander ensemble la 
confirmation.

Avec le baptême et la première commu-
nion (ou eucharistie), elle fait partie des 
trois sacrements de l’initiation chrétienne 
qui font du croyant un chrétien et un 
membre de l’Église. Comme le baptême, 
la confirmation n’est reçue qu’une seule 
fois : Dieu s’engage pour toujours. La com-
munion vient nourrir ce qui a été donné 
une fois pour toutes.

Qu’est-ce que la confirmation ?
À la confirmation, le confirmé reçoit parti-
culièrement le don de l’Esprit comme une 
force pour mener une vie chrétienne à la 
suite de Jésus et comme un défenseur pour 
l’aider à lutter contre tout ce qui s’oppose 
à cette vie chrétienne.

Qui peut être confirmé ?
Il n’y a pas de limite d’âge pour être confir-
mé ! Dans le diocèse de Lyon, le sacrement 
de la confirmation est donné aux adoles-
cents et bien sûr aux adultes. Ils font une 
préparation en groupe.

Comment se passent les 
célébrations de confirmation ?
L’évêque est le ministre de la confirma-
tion, c’est le signe de la communion de 
toute l’Église dont il a la charge et dont 
il est le pasteur. Il marque le confirmand 
sur le front avec de l’huile sainte, le Saint-
Chrême, il impose la main et dit ces pa-
roles : « Sois marqué de l’Esprit saint, le 
Don de Dieu. »
Les adolescents sont confirmés avec leur 
groupe de préparation dans leur paroisse 
ou sur leur lieu d’études par l’évêque qui 
vient spécialement pour cela, ou par un 
prêtre qu’il aura délégué (évêque auxi-
liaire, vicaire général).
Dans nos paroisses des groupes d’adoles-
cents et d’adultes se mettent régulièrement 
en place. Un groupe sera confirmé en jan-
vier prochain.

Le fil de l’actu Confirmation des adultes, 
pourquoi pas moi ?

COUVERTURE • CHARPENTE • ZINGUERIE
PARATONNERRE • PLANCHER BOIS

04 74 04 12 88

185, RTE DU BEAUJOLAIS 69220 LANCIÉ CONFIEZ-NOUS votre ANNONCE : 04 79 26 28 21
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Les quatre
paroisses

Les quatre
paroisses

CAHIER DÉTACHABLE

Carnet &  
horaire de messes

Suite du carnet en page 16

Baptêmes
La Trinité-en- 
Beaujolais

CORCELLES
Benjamin ROCHETTE
Keylhan LAMARQUE  
à Clermont (63)
Loann et Giulian TRAVARD
à Saint-Just-en-Chevalet 
(42)

FLEURIE
Aliénor MONTORIER
Eva POVERT
Jules GRILLET
Baudoin AMOUROUS
Théodore MATTHÉOS
Mahé ROMAGNY

JULIÉNAS
Clément ASSÉMAT

LANCIÉ
Noah LAPALU
Lucas CHÊNE
Eline BARENGER
Louméo HELLOIN
Noé OLIVIER

VILLIÉ-MORGON
Albin GAUTHEY
Mila DUMONCHEL
Célia MANIN
Coline et Flavie 
LALLEMAND
Louane CREN
Louane ROUSSOT

Sainte-Marie-des-
Vignes

BLACÉ
Anna MICHON 
Loïs NESME

CERCIÉ
Julia BEGARD

CHARENTAY
Adeline ZULIANI
Naël BUIS (Taponas)
Corentin DAVAL
Timothy BERTRAND
Léo FIALAIRE
Elias LEHNER (Courbevoie) 
Aurianne ROUFFART

COGNY
Rose MOYENIN
Nolan CRETIN
Rose LOISEL

DENICÉ
Aliénor PINET

LACENAS
Lucas MULLER

LE PERRÉON
Alban RUET
Léonie DAVID
Nathan PERREON
Emma PERREON
Tom GEOFFRAY
Léa JULLIEN (Anse)

ODENAS
Enzo QUAGLOZZI

RIVOLET
Rafaël VIENNET

SAINT-CYR-LE- 
CHATOUX
Léane MERVILLE

SAINT-ÉTIENNE-
DES-OULLIERES
Lise DESHAYES
Tom LONGEFAY
Lana REDUREAU-MATRAY
Matthéo DELAYE-CRUZ
Louise VIONNET
Noé BOUILLARD
Evy CHERIMONT 
(Vénissieux) 
Amaury DIEMUNSCH
Maxence DIEMUNSCH

SAINT-ÉTIENNE- 
LA-VARENNE
Abbygaëlle FAYS
Loan BAUDREY

SAINT-LAGER
Antonin PEYRARD
Pablo MIRONNET-
BARBOTIN 
Noémie RIZZO
Maxence RIZZO

VAUX-EN-BEAUJO-
LAIS
Victor BRANCHE
Lyse DULAC
Eden SERRANO
Colin TRICHARD

Saint-Augustin- 
en-Beaujolais

BELLEVILLE
Lucas CURTY
Jules POUGARY
Manon CURTIL
Léo GENGENE

SAINT-GEORGES- 
DE-RENEINS
Romy SERVIGNE 
BOUILLARD

Mae, Tim et Mia AULAGNE
Thaïs et Thimoté PEYQUET
Leyana METAYER COMTET
Lenny et Romane 
MILANETTO 
Auguste DECAVELE

SAINT-JEAN- 
D’ARDIERES
Victoria GIBAUD
Lina ANTE
Nao-Mi CATHERINE
Liandro SARAIVA
Henri LAURENT

Saint-Nicolas- 
de-Beaujeu

BEAUJEU
DUBOST Avalone
SÉBASTIAN Marie-Anaïs
LAPLACE Calie
LAPLACE Mélie
ROBIN Elio
DREVON Valentin
PLASSE Louis
TRICHARD Lucas

QUINCIÉ
MOHR Rose
DUVERNAY Romy
FELISSENT-DUTHOIT 
Garance
PETOT Simon
CHAINTREUIL Vincent
CHAPON Léa
JACQUET Juliette
PETELAT THEVENIN Rose
LO GRASSO Éléna

Mariages
La Trinité-en- 
Beaujolais

CORCELLES
Florian DUCROZET 
et Justine MEISSIMILLY 
à Arvieux (05)
Mathieu ROCHETTE 
etEva POVERT

FLEURIE
Bastien BROUCKE
et Clémentine PICHOU
Stephen GALVAING
et Christina BRITO  
DA SILVA
Florent PASSOT et Anaïs 
BRIDAY
Hubert DAMBRINE
et Anne-Lise JULLIN
Cormac BEGADON
et Sinéad BRENNAN
Séverin TIBERGHIEN

et Camille CHASTEL
Peter CHAPMAN
et Patricia KIMWANGA
Robin GOUEDARD-COMTE
et Roxane DEGUERRY
Laurent WEIL
et Roxane CHAMBAS-RO-
CARD

JULIÉNAS
Cyprien POUZENC
et Caroline JULLIAN

LANCIÉ
Anthony CHARDOME
et Amélie DONNET
Sébastien PONCET
et Séverine LOUIS

VILLIÉ-MORGON
Marc-Edouard GUIGUE
et Charline LOPEZ
Jean-Jacques CHEVREUIL
et Erika HAMIOT
Jean-Christophe VUILLOT
et Marion PAULY
Jean-Philippe RONDE-
PIERRE
et Mélanie GLOWACKI

Sainte-Marie-des-
Vignes

BLACÉ
Rudy MARCHAND
et Mélanie ARVIEU

CERCIÉ
Stéphane CARRETTE
et Carole LEFEVRE

CHARENTAY
Damien CHABANNE
et Axelle FORNITO
Paul BABOIN
et Laëtitia DESHAYES 
(Lyon)
Philippe CIPOLLINA
et Laurie BERNARD
Axel NOYERIE
et Maryline MONNET 
(Toussieux)

COGNY
Olivier TAÏLE-MANIKOM
et Aurélie CUILLERET 
(Genève) 
Jean-Baptiste PARIS
et Claire RADIX (Lyon)

DENICE
Yann CHEVALIER et Lucile 
GOMEZ (Les Eparres 38)
Benoit FONT et Inés 
GONCALVES (Paris)

LE PERRÉON
Jean-Louis ALCAZAR
et Lucie POULLAIN 
(Fareins)
Christophe ROBERT
et Elodie ROSSET (Lyon)

SAINT-ÉTIENNE-
DES-OULLIERES
Mathieu KURTEZEMANN
et Johanna ELOI (Lyon)
Marvin LAROSE
et Céline CROZIER (Lyon)
Gilles PERREON
et Bertille RAVIER
Grégory BALLANDRAS
et Laëtitia DUMAS
Julien LETANG et Amina 
DIOP Florian VERMOREL 
et Eva AMANN (Lyon)

SAINT-ÉTIENNE- 
LA-VARENNE
Christophe PUGET 
et Valérie CARTON 
(Meyzieu)

SAINT-LAGER
Frédéric DARGOT 
et Mélanie BLATRIX

VAUX-EN-BEAUJO-
LAIS
Quentin DESSAIGNE 
et Morgane DULAC (Saint-
Just -18)

Saint-Augustin- 
en-Beaujolais

BELLEVILLE
Etienne DE VARAX  
et Tiphaine COURAU
Nicolas PERREON  
et Marion BAKIR
Romain MOREIRA DA 
ROCHA 
et Candice ODET
Anthony BAUVILLE 
et Emeline JOUNIAU
Philippe DE FROMONT 
et Clémence CHAPEAUX

SAINT-GEORGES-
DE-RENEINS
Vianney TULOUP 
et Jeanne SOUCHARD
Arnoult VINCENT 
et Marie ADRIAN
Etienne CORBILLE 
et Marion POISSE

Mosaïque n°119 - Septembre 2019



Horaire des messes automne 2019
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
CHÉNAS 8h45 8h45 18h30 8h45

CHIROUBLES 8h45

CORCELLES 8h45 8h45 18h30

EMERINGES 18h30 18h30 8h45 19h30

FLEURIE 10h30 10h30* 10h30 10h30 10h30 10h30* 10h30 10h30 11h 10h30 10h30* 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30*

JULIÉNAS 18h30 18h30 9h 8h45

JULLIÉ 18h30

LANCIÉ 18h30 18h30 18h30 18h30

LANCIÉ (latin grégorien) 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30

SAINT-JOSEPH
VAUXRENARD 18h30 18h30 8h45 18h30

VILLIÉ-MORGON 8h45 8h45 11h 18h30 11h

BLACÉ
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es

se
 à
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CERCIÉ
CHARENTAY 18H

COGNY 19h

DENICÉ 19h 10h30 10h30 10h30 9h 9h 9h 9h 10h30 10h30 10h30 10h30 9h 9h 9h

LACENAS 19h 10h30

LA VARENNE
LE PERRÉON 19h 18H

LES OULLIÈRES 9h 9h 9h 10h30* 10h30 10h30 10h30 9h 9h 9h 9h 9h 10h30* 10h30 10h30

MONTMELAS
ODENAS 19h 19h

RIVOLET 19h

SAINT-CYR
SAINT-JULIEN 10h30* 18H* 18H

SAINT-LAGER 18H

SALLES ARBUISSONNAS 19h

VAUX EN BEAUJOLAIS 19h

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

BELLEVILLE SAINT-ANDRÉ 9h 9h 9 h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h

SAINT-GEORGES DE RENEINS 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30

BEAUJEU 10h30 10h30 19h 10h30 19h 9h 10h30 19h 10h30 19h 10h30 19h 10h30

LANTIGNIÉ 9h 9h 9h 9h

LES ARDILLATS 9h 9h

MARCHAMPT 15h 9h 9h 9h

QUINCIÉ 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

RÉGNIÉ-DURETTE 9h 10h30 9h 10h30 9h

SAINT-DIDIER 9h 9h

VERNAY

* : consulter l’agenda de chaque paroisse 
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« MOSAÏQUE » A BESOIN DE VOUS
Amis lecteurs,
Mosaïque est maintenant diffusé à près de 20 000 exemplaires dans l’ensemble des foyers de nos 
quatre paroisses et reçoit un très bon accueil.
Si une équipe de bénévoles assure la rédaction et la distribution du journal, nous devons aussi 
faire appel à des entreprises spécialisées pour la mise en page et l’impression.
Les recettes publicitaires ne couvrent malheureusement pas les dépenses, ce qui nous a amenés 
à réduire de 4 pages les prochains numéros. Les souscriptions des lecteurs sont plus que jamais 
nécessaires.
En nous aidant à continuer Mosaïque, vous répondez à l’appel du pape François qui nous 
demande de sortir sur les parvis.

Le Comité de rédaction
Participation ordinaire : 15 €
Participation de soutien : à votre convenance.
Chèques à l’ordre de votre paroisse.

21, rue de la République 69220 BELLEVILLE

04 74 06 64 38
Transmission florale  à distance  Livraison

DRÔLE DE FLEUR
LARANJEIRA JÉRÉMY

Fleurit tous les événements de votre vie...

SAINT-JEAN- 
D’ARDIERES
Stéphane ROCHA SEMEDO 
et Marianne MENDES BRITO

Saint-Nicolas-de-Beaujeu

RÉGNIÉ
Steven PINET 
et Caroline PEFFERKON
Pierre-André HUGUES 
et Maylis PICART
Cyrille BERNARDO 
et Marie MERAND

QUINCIÉ
Mathieu CARBONELL 
et Marie-Cécile ROBERT
Antoine COTTE 
et Solenn HUMBERT
Mathieu VERCHERE 
et Manon CONDEMINE CINQUIN

BEAUJEU
Rémi SIMON 
et Apolline GERONIMI
Dominique DUPRAZ 
et Nathalie GALECKI

ARDILLATS
Jean-Luc ROBERT 
et Laetitia FREROT
Sylvain SANLAVILLE 
et Angélique CLEMENT

Décès
La Trinité-en- 
Beaujolais

CORCELLES
Jeannine BOUCAUD, 
née MESSAGE, 85 ans

ÉMERINGES
André BŒUF, 67 ans

FLEURIÉ
Roger FONTAINE, 100 ans
Jean DUTRAIVE, 94 ans
Andrée VERPOIX, née BUIRON, 
85 ans

JULIÉNAS
Josette OCHIER, née NEMOZ, 
86 ans
Nicole MANIN

JULLIÉ
Ginette DESGOUTTES, née DES-
COMBES, 87 ans
Éric RIPEL, 58 ans

VILLIÉ-MORGON
Odette CHAPUY, née COMBIER, 92 
ans, à Saint-Joseph
Christian SAUVAGE, 75 ans
Robert DESVIGNES, 69 ans

Sainte-Marie- 
des-Vignes

BLACÉ
Brigitte DEGARDIN, née MOREL, 
72 ans

CHARENTAY
Gérard DUTRAIVE, 90 ans
Louis RAMILLON, 84 ans
Pierre GULTZGOFF, 81 ans
Yves BERTRAND, 67 ans

COGNY
Gabriel MOREL, 78 ans
Emmanuel BIZOUARD, 72 ans

DENICE
Josette BRUAS, née PEIGNAUD, 
82 ans
Gérard JANVIER, 65 ans

LACENAS
André BESSY, 76 ans
Jeanne-Louise GUERIN, 
née DAIX, 97 ans

MONTMELAS  
SAINT-SORLIN
Roger REGODIAT, 101 ans

ODENAS
Félicien HYVERNAT, 96 ans
Mireille JONNERY, 
née BUSSEUIL, 73 ans
Jean GUILLARD, 93 ans

SAINT-ÉTIENNE-DES-
OULLIERES
Marguerite CHEVALIER, née RIO, 
95 ans
Marguerite GONIN, née CHERVET, 
98 ans
Yvonne LE BRUN, née LONGIN, 
93 ans

SAINT-LAGER
Georges DUMONT, 92 ans
Gilbert MONTERNIER, 82 ans
Hélène AUDIFFRED, née DEPRAT, 
87 ans

SALLES-ARBUISSONNAS
Marie-Louise BOSGIRAUD, 
née CARRIER, 93 ans

Saint-Augustin- 
en-Beaujolais

BELLEVILLE
Benita GARRIDO, née MATEO, 
90 ans
Norbert MANDY, 76 ans
Marcelle DUPUIS, née CHAPUIS, 
89 ans
Monique THORAL, née COLLOMB, 
76 ans
Michèle MALLET, 82 ans
Marcelle SARRAZIN, 93 ans
Nicole LAMBLIN, née HUMBERT, 
73 ans
Annette CANNELLA, 79 ans
Jeanne SOUDIEUX, 
née DOMINIQUE, 93 ans
Marie-Thérèse BRUNET, 
née MALLET, 78 ans

SAINT-GEORGES-DE- 
RENEINS
Gérard CHAMBION, 79 ans
Jeanne DUCOTE, née AGNES, 
89 ans
Roger BARBIER, 89 ans

SAINT-JEAN-D’ARDIERES
Janine BIANCHETTI, née RICOL, 
81 ans

Saint-Nicolas-de-Beaujeu

QUINCIÉ
PERRON Marie-Antoinette, 
née GEOFFRAY, 90 ans
Père Jacques CHARVERIAT,  
76 ans
CŒUR Denise, née AUGROS, 
84 ans

BEAUJEU
ROTIVAL Yvonne, née GOYARD, 
89 ans
AUDIN Jean, 72 ans
BATTÉ Micheline, née BATTÉ, 
89 ans
GARDETTE Jean-Claude, 84 ans
PLASSE Bernard, 79 ans

SAINT-DIDIER
REYMOND Anna, 
née UETTWILLER, 97 ans

RÉGNIÉ
LAFAY Marguerite, née DUCOTÉ, 
99 ans
JARROSSON Patrick, 86 ans

LANTIGNIÉ
MARGERIE Germaine, 
née COLLONGE, 72 ans

Accompagner

PAGE 9

PAGE 12

Portrait du Père Pédro

Confirmation des adultes : pourquoi pas moi ?

JOURNAL CATHOLIQUE DU BEAUJOLAIS
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PAROISSE
SAINT-AUGUSTIN  
EN BEAUJOLAIS

7, place de l’Église 
 69220 Belleville

04 74 66 06 03
www.saintaugustinenbeaujolais.fr

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. 

Donner au Denier de l'Église
Nous sommes déjà tellement sollici-
tés par un tas d’organismes et d’as-
sociations.

Nous sommes tous effectivement de 
plus en plus sollicités par des appels 
aux dons pour des causes diverses et 

souvent très utiles. Mais, en tant que catho-
liques, nous ne devons pas oublier que la par-
ticipation au Denier de l’Église est essentielle 
et prioritaire. Subvenir aux besoins de l’Église 
n’est pas un geste de générosité envers l’une 
des innombrables œuvres de bienfaisance à 
laquelle nous donnerions notre préférence. 
C’est notre responsabilité de catholique. 
Avant de donner à l’extérieur, un père de fa-

mille veillera à ce que ses enfants vivent cor-
rectement. La grande famille des catholiques 
a aussi des besoins matériels et compte sur 
notre contribution. Est-ce bien normal que 
plus de 80 % des catholiques qui donnent à 
des œuvres ne donnent pas au Denier ?

Si vous voulez aider la grande famille de l’Église, 
connectez-vous sur : 
www.donnons-lyon.catholique.fr  
ou envoyez un chèque à Association diocésaine  
de Lyon, 6 av. Adolphe Max - 69321 Lyon cedex 05.
Vous recevrez un reçu fiscal. Votre don sert à 
fournir un salaire aux prêtres, aux salariés laïcs 
et à subvenir à la formation des séminaristes.

Merci d'avance !

GRAND MERCI 
PÈRE CLÉMENT !
Le Père Clément Taossa venu 
du Burkina Faso a passé  
les deux mois d’été  
dans notre paroisse.
Nous avons pu échanger 
sur les différences de nos 
cultures et de  la vie de nos 
églises, réel enrichissement 
pour nous tous. Nous  
le remercions vivement pour 
tout cela et lui souhaitons bon 
retour dans son pays. Il sera 
présent dans nos mémoires 
et nos prières.

Jeudi 20 juin 2019, l’équipe du Secours 
Catholique de Belleville-en-Beaujolais 
s’est réjouie d’accueillir les élus, les par-

tenaires locaux, les proches et les membres 
de la délégation du Rhône du Secours catho-
lique pour inaugurer le nouveau local : même 
bâtiment, même adresse, même surface, non 
plus en sous-sol mais en rez de chaussée à l’es-
pace Catinot.
Une soixantaine de personnes étaient là pour 
découvrir les aménagements de ce lumineux et 
chaleureux local : un bureau fermé qui permet 
de recevoir chacun en toute confidentialité, 
une tisanerie très fonctionnelle pour préparer 
café, goûter et ranger le matériel nécessaire, 
des toilettes spacieuses faciles d’accès, et une 
grande pièce d’accueil avec tables et chaises 
pour se rassembler, prendre une collation ou 

jouer ensemble, un coin salon et un espace 
plus réduit qu’avant dédié à l’accueil-vête-
ments mais très fonctionnel.
Après avoir découvert les activités de l’équipe 
dans le local et à l’extérieur, Georges Bolon, 
président de la délégation du Rhône du Se-
cours satholique, Bernard Fialaire, maire de 
Belleville en Beaujolais et Bernard Perrut, dé-
puté de la circonscription ont pris la parole 
pour encourager, apprécier, relever les va-
leurs spécifiques de nos actions auprès des 
personnes en situation de précarité que nous 
rencontrons.
Les curés Édouard Le Conte et Timothée Pat-
tyn, le diacre Philippe Mayeux, nous ont éga-
lement fait l’honneur de leur présence.
Puis nous avons partagé le verre de l’ami-
tié en bavardant simplement entre tous afin 
de mieux nous connaître. Ce fut un agréable 
temps d’échanges.

Pour l’équipe : Marie- Pierre Mazille

Contact
Qui que vous soyez, n’hésitez pas à nous rendre 
visite : les lundis et jeudis de 14 h à 17 h
à l’Espace Catinot, rue du Beaujolais,
Tel. 04 74 66 20 43,
Email : belleville.secours-catholique@orange.fr

Un écho de l’inauguration du local  
du Secours Catholique à Belleville en Beaujolais

ETS CHIGNARD sarl
ELECTROMENAGER - PETIT ELECTROMENAGER

Vente Installation Dépannage 
246, rue du Beaujolais 69460 St-Etienne des Oullières 04 74 03 40 38
Fax 04 74 03 30 63 - sarl.chignard@wanadoo.fr - www.extra-beaujolais.fr

Pompes Funèbres DUPASQUIER
Chambre Funéraire - Marbrerie

04 74 04 82 46
Place de La Paix 69430 Beaujeu

www.pompes-funebres-dupasquier.fr

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

24h/24
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Ils ont témoigné leur attachement 
à leur église. Les travaux de re-
cherche aux archives du diocèse 

de Lyon ont permis de révéler les ri-
chesses historiques de cette église, 
vieille de plus de neuf siècles.
Ce projet de restauration a vraiment 
du sens : l’association a publié un li-
vret disponible sur simple demande à 
l’adresse sauvonssaintisidore@gmail.
com
Un bref résumé de l’histoire de l’église : 
elle commence avec les puissants bé-
nédictins de l’Isle Barbe qui ont bâti 
un monument de pur style roman dont 
seuls le clocher et l’ancienne abside de-
meurent aujourd’hui. L’église s’appe-
lait alors « Notre-Dame des eaux ». On 
l’invoquait « contre les débordements 

de la Saône et la fièvre causée par les 
eaux stagnantes ». Elle est consacrée 
à la Vierge en 1 183 par bulle du pape 
Eucius III.
Cette église témoigne de notre passé, 
au centre d’un véritable nœud com-
mercial : port sur la Saône et en bor-
dure de la voie romaine.
Son histoire côtoie celle du Beaujolais 
et plus largement celle de la France. 
C’est pourquoi la Fondation du Patri-
moine a décidé de nous accompagner 
pour lancer une souscription avant cet 
été. Nous devons agir vite pour mettre 
le bâtiment hors d’eau.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Marie-Pierre Lan-
glois au 06-35-22-00-32.)

En avril dernier, les démolitions avaient eu lieu. Depuis, ont été 
réalisés ; les fondations (en descendant à 2 mètres de profon-
deur pour assurer la stabilité du nouveau bâtiment), les pa-

rois du vide sanitaire, le plancher inférieur (situé à environ un mètre 
du sol naturel car en zone inondable) et le coulage de la chape bé-
ton sur l’ensemble de la surface (200 m2).  En juin, nous avons eu la 

joie de voir pousser les murs, ce qui nous a permis de 
mieux visualiser les futures surfaces.   La charpente 
métallique sera posée pour fin Aout, et la couverture 
en septembre. Après la coupure de l’été, le lot gros 
œuvre réalisera le bâtiment traditionnel (60 m2), si-
tué le long de la place de l’Eglise. Nous aurons alors 
une bonne idée de ce que sera notre centre parois-
sial. Nous espérons pouvoir organiser une visite de 
chantier lors de notre journée de rentrée paroissiale, 
le dimanche 6 octobre !
A suivre ….       
                                                                                                              

L’équipe immobilière.

Lancement du projet de restauration  
de l’église Saint-Isidore

Dimanche 16 juin 2019 

Le projet est lancé avec cette belle 
journée à la salle des fêtes de Taponas. 
Le déjeuner champêtre a réuni  
une centaine de personnes, villageois  
et curieux, passionnés d’histoire  
et fidèles amis.

La mise en place 

des éléments.

Les travaux avancent à la cure

4e épisode  

« Osons la Joie 
d’un centre paroissial ! » 

Mosaïque n°119 - Septembre 2019

18 BELLEVILLE : PAROISSE SAINT-AUGUSTIN EN BEAUJOLAIS



Agenda
Messe en famille
LE DEUXIÈME SAMEDI DU MOIS 
à Saint-Jean-d’Ardières à 18h30 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 de 20 h 30 
à 21 h 30.

Messe de rentrée scout
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Journée de rentrée paroissiale
DIMANCHE 6 OCTOBRE 
à Notre-Dame avec repas partagé et 
animations au théâtre après la messe de 
10 h 30.

Dernières inscriptions  
caté-aumônerie 
4 SEPTEMBRE
 à 19h à la cure de Belleville 

Réunion de parents 
17 SEPTEMBRE 
à Saint André 20h30

Journée de rentrée 
paroissiale

Dimanche 6 octobre

Soyons missionnaires dès le 1er oc-
tobre. C’est l’occasion de décou-
vrir cette Journée de rentrée pa-

roissiale, de venir accompagner d’une 
personne et de trouver la mission qui 
vous inspire, qui vous parle… ». Si vous 
n’avez pas encore eu la joie d’y partici-
per, venez !
La messe à Notre-Dame à 10 h 30 sera 
animée par des jeunes. Elle sera l’oc-
casion d’accueillir les nouveaux arri-
vants sur la paroisse et d’envoyer en 
mission les responsables des nombreux 
groupes.
L’apéritif sera agrémenté de chants que 
nous pourrons entonner tous en chœur.
Puis, nous nous dirigerons au théâtre 
juste à côté de l’église, et partagerons le 
repas avec mise en commun des plats 
sucrés ou salés. Nous confectionnerons 
également une salade de fruits géante 
avec les fruits que nous aurons appor-
tés.
Nous vivrons le repas avec l’esprit 
Église Verte : pas de gaspillage, donc 
attention à ne pas apporter trop à man-
ger, zéro déchet, pas de plastique, cha-
cun apporte verre, couverts et assiette.
Les jeunes parents pourront se regrou-
per afin de pouvoir profiter du repas 

avec leurs bébés et leurs enfants, les 
adolescents auront aussi des tables ré-
servées pour eux.
Le repas sera agrémenté de quelques 
jeux ou tours de magies.

L’après-midi, nous participerons à des 
jeux de société, des jeux d’extérieur et à 
d’autres activités pour petits et grands 
(pétanque, parties de molki, peintures, 
jeux de cartes…), ou nous discuterons 
simplement…
Nous visiterons le chantier de notre fu-
ture Maison paroissiale et ferons tra-
vailler nos méninges pour trouver des 
noms aux nouvelles salles !

Nous réfléchirons aussi, pour celles et 
ceux qui le désirent, à un nouveau logo 
pour notre paroisse.
Et nous prierons ensemble lors des 
vêpres qui termineront notre journée.

Save the date !
Rendez-vous le 6 octobre 

L’Équipe Église Verte,
Paroisse Saint-Augustin- 

en-Beaujolais

Accueil des 
futurs mariés.

Réservez votre dimanche 6 octobre 
pour passer tous ensemble une 
journée fraternelle lors de notre 
Journée de rentrée paroissiale.

Les VinsYannick de VERMONT 
Vente directe à la propriété

Beaujolais Villages, Brouilly, 
Fleurie, Moulin à vent, 

Bourgogne 
et Crémant de Bourgogne

Château de Vaux - Rue Gaspard Braillon 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS
 devermontyannick@orange.fr - 06 08 83 33 71 - www.lesvinsyannickdevermont.com J’app elle le 04 79 26 28 21 pour réserver un es pace !

04 74 04 30 92
07 85 00 12 55

hervebroyer@claudedupon.fr
318, rue du Bourg

69430 QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS

SARL BROYER
Claude DUPON

ELECTRICITÉ-MÉNAGER
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Le dimanche, à la table familiale, il y 
avait toujours un couvert de plus dispo-
sé à table, et la part de nourriture qui al-

lait avec. C’était la part du pauvre ; lorsque le 
pauvre arrivait, c’était en fait une richesse pour 
tout le monde. Car ce pouvait être quelqu’un de 
seul à la sortie de la messe, le voisin qui passait 
ou un membre de la famille. La personne qui 
arrivait apportait sa richesse, ses histoires, sa 
personnalité, son point de vue.
Il en est un peu de même dans une paroisse : 
il y a toujours une place – et même beaucoup 
plus que ça – qui est libre. Il faut même qu’il 
y ait toujours des places libres. C’est un peu la 
place du pauvre, c’est-à-dire de quelqu’un qui 
attend quelque chose, qui veut recevoir. Mais 
c’est aussi la place du riche, de celui qu’on at-
tend sans le savoir, et qui va apporter la richesse 
de sa personne.
Cette année, divers efforts seront mis en place 
en ce sens, lors des messes dominicales, et aus-
si dans tous les groupes qui existent. Accueillir, 
servir, et se laisser servir, ce sera une priorité.
À vous, fidèles habitants sur le territoire parois-
sial, nous disons que Jésus a le désir de vivre 
en vous, de vous faire découvrir chaque jour un 
peu plus son amour, son pardon. Nous ferons 

tout pour vous y aider et nous recevrons beau-
coup de vous.
Notez quatre rendez-vous réguliers, qui vous 
aideront à mieux trouver votre place : il y a le 
parcours alpha, une proposition de redécou-
verte de Dieu adaptée aux adultes, les journées 
de catéchisme pour tous les âges – une fois par 
mois – et enfin les célébrations de messe, le di-
manche une fois par mois dans votre village, et 
le 2e dimanche du mois à 10 h 30 à Fleurie, où 
la liturgie, l’accueil, sont spécialement soignés.

Abbé Timothée

PAROISSE
LA TRINITÉ  

EN BEAUJOLAIS

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.

La place du pauvre :  en avant pour 
une nouvelle année de conversion !

Il reste de la place dans nos églises
pour accueillir tous ceux qui le veulent...

RETENEZ LES DATES DU SAMEDI 5 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE
Pour lancer cette nouvelle année,  
nous vous proposons deux événements
Le samedi 5 octobre, nous avons demandé 
au groupe Sentinelles de revenir nous aider à 
chanter, louer et prier Dieu. Ils étaient venus 
pendant le carême 2019 et toute l’assistance 
avait été emballée de la soirée.

Ils reviennent le 13 octobre...
Comme tous les ans, nous célèbrerons la 
rentrée paroissiale le dimanche 13 octobre.
Après la messe à 10 h 30, en l’église de Villié-
Morgon, nous monterons à la salle des fêtes.
Suivront un apéritif avec un petit message de 
l’Équipe d’animation paroissiale, un repas tiré 
des sacs et le fameux concours de gâteaux.
L’après-midi, de nombreux jeux seront 
proposés aux enfants.
Nous voudrions que cette journée soit la Fête 

des familles. Venez nombreux pour rencontrer les autres familles et les autres chrétiens de 
vos villages.
C’est en créant une petite communauté locale, vivante et accueillante que l’Église vivra. Le 
pape nous demande de sortir sur les parvis, d’aller à la rencontre de l’autre ; Suivons-le 
avec enthousiasme !

Le groupe Sentinelles

Pour rassembler 
toute la communauté 
paroissiale 

•15 Septembre
•13 Octobre
•10 Novembre
•15 décembre

 Dimanches 
trinitaires :
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VILLAGE Prénom et NOM Téléphone Adresse électronique

Chénas
Fernand DESROCHE 06 09 53 28 61 mairie@chenas.org
Dominique JOSEPH 06 80 13 95 81 le.vieux.domaine@wanadoo.fr

Chiroubles
Yvette LAFAY 06 10 92 62 09 domainelafay@wanadoo.fr
Caroline DOUCERAIN 06 58 27 86 09 herve.doucerain@gmail.com 

Corcelles 
Martine POUPET 04 74 69 69 07 poups69220@orange.fr
Louis THORAL 06 80 24 79 83 louis.thoral@wanadoo.fr

Emeringes  Anne-Marie GAUTHIER 04 74 04 47 90 annemarie.gauthier@orange.fr 

Fleurie
Priska de BARRY 06 52 28 88 16 priskadebarry@gmail.com 
 Joëlle de LESCURE 04 74 69 82 13 joelledelescure@orange.fr 

Juliénas Noèle SEBE 06 09 03 33 74 sebe.pharmacie@wanadoo.fr 
Jullié Gabriel GAUTHIER 04 74 04 43 31
Lancié Gérard GEOFFROY 06 85 13 06 55 gerard.geoffroy6@orange.fr 

Vauxrenard
Christine TRICHARD 06 31 30 64 69 christine.trichard@orange.fr 
Simone DORY 06 31 30 64 69 jacques.dory@dartybox.com 

Villié-Morgon
Daniel VATOUX 04 74 04 22 88 
Secrétaire PAROISSE 04 74 04 23 46 69lteb@gmail.com

Saint-Joseph Odette DESVIGNES 06 08 58 33 59 desvignes.camille@orange.fr 
Coordinateur paroissial : Olivier des HORTS : 04 74 69 82 50 ou 06 76 70 65 94

Qui contacter dans votre village ?
Notre paroisse comprend dix villages Des laïcs aident à vivifier la vie paroissiale dans le votre : pour tout 
renseignement, vous pouvez appeler la paroisse ou la personne indiquée ci-dessous comme votre relais local. 

Installations électriques
Domotique

Neuf et rénovation

251, ch. du Château - La Perrière
69220 SAINT-LAGER

04 74 66 88 85 - Fax 04 74 66 70 51
menuiserie.santailler@wanadoo.fr

www.sgmmenuiserie.fr

���� 
SANTAILLERwww.coudour-vermorel.com

413, route des Grandes Bruyères
69460 ST-ETIENNE DES OULLIÈRES

04 74 03 42 55
Fax 04 74 03 50 03

Charpente - Couverture
Zinguerie

Neuf - Rénovation

Menuiserie Ébénisterie 
DORME

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

BOIS
ALU - PVC

RRRRRRRRRRRRRRRRRR

Vous trouverez 

accueil & 

disponibilité 
chez nos 

Annonceurs...

ZI des Vernailles,
212, rue de l’industrie
69830 St-Georges de Reneins
Tél. 04 74 03 30 78
Fax 04 74 03 47 89
largeconstructionbois@orange.fr
www.largeconstructionbois.fr

GESTION - SYNDIC 
LOCATIONS
TRANSACTIONS 
22, rue de la Poste  11, rue de la Poste
04 74 06 45 45 04 74 06 45 42 
Gestion Syndic  69220 BELLEVILLE Location

Fax 04 74 06 45 46
www.regiebertrand.com

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

Régie Bertrand TAXIS
04 74 66 11 91
06 87 80 96 20 

• Transport médical assis
• Dialyses - Rayons
• Chimiothérapie
• Aéroports - Gares

88, rue de la République 
BELLEVILLE

DEFAIT • GUILLEMAUD
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Le groupe de jeunes collégiens de la pa-
roisse a vécu une année bien remplie. Il 
s’est étoffé au cours des rencontres men-

suelles, passant de trois à cinq jeunes.
Harcèlement, écologie, amitié, sont quelques-
uns des thèmes que les jeunes ont voulu abor-
der.
Nous nous sommes retrouvés à chaque fois 
autour d’un repas pris en compagnie du père 
Louis.
Marche, réalisation d’une icône, entretien avec 
un berger, activités autour d’un thème, anima-
tion d’une messe : nos rencontres ont pris des 
aspects différents au fil de cette année, pour fi-
nir par une rencontre-découverte en compagnie 
des CM2 (futurs collégiens) et par des olym-
piades, après-midi festive offerte à tous les en-
fants du catéchisme par les jeunes du groupe.

Ça y est, c’est la reprise !
Jeune collégien, que tu entres en 6e ou que tu 
sois déjà au collège, nous t’attendons le same-
di 21 septembre 2019, de 10 h à 11 h 30 pour les 
jeunes, dans les salles de catéchisme de la cure 
de Beaujeu, pour façonner cette nouvelle année 
de partage, de joie et de foi.
Les parents sont invités à nous rejoindre de  
11 h 30 à 12 h pour un temps d’échange sur l’an-
née à venir.

Christel Bresson
Accompagnatrice des jeunes collégiens

Marie-Anaïs a souhaité se faire 
baptiser et faire sa commu-
nion, afin de rentrer officielle-

ment dans la communauté chrétienne. 
Ses parents, bien que de confession ca-
tholique, ont préféré lui laisser le libre 
choix de sa religion, c'est pourquoi elle 
n'avait pas été baptisée jusqu'à présent.
Marie-Anaïs étant dans une école pri-
vée catholique, suivait à ce titre, les 
cours d'éveil à la foi.
En CM1, elle a souhaité faire sa com-
munion et par conséquent son bap-
tême. Il s'agissait d'une démarche et 

d'un engagement personnel soutenu 
par ses parents ainsi que sa marraine 
et parrain. Elle a suivi durant deux 
ans, les cours de catéchisme, ainsi que 
ceux de la préparation au baptême avec 
Marcelle et Colette qui sont venus com-
pléter l'enseignement déjà transmis 
par son école.
Marie-Anaïs et ses parents remercient 
le père Chol ainsi que Marcelle et Co-
lette pour leur soutien et accompagne-
ment dans cette quête religieuse qui 
vient compléter son éducation et les va-
leurs transmises par sa famille.

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.

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.

Le groupe de jeunes collégiens

Le baptême  de Marie-Anaïs

Une année  bien remplie
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frPEINTRES-DÉCORATEURS
Ets BERNOLLIN & Cie

PLATRERIE   -   REVETEMENTS DE SOL
320, pl. de l'Église 69830 St-Georges de Reneins 

04 74 03 43 64 - Fax 04 74 03 40 81 entreprise@bernollin.fr
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Agenda

Samedi 7 septembre 
de 14 h à 17 h : dans les salles 
de catéchisme de Beaujeu, 
présentation 
des activités de la paroisse et 
spécialement inscription au caté.
Mardi 10 septembre 
Réunion de parents avec remise 
du planning des rencontres.
Mercredi 18 septembre 
16 h 30 : reprise 
avec les enfants. 
Samedi 21 septembre 
10 h : reprise 
avec les enfants.
Samedi 21 septembre 
19 h : messe de rentrée 
à l’église de Beaujeu.

Marcelle Veaux

Le mercredi 10 juillet, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir, au nom de 
Martin et Blandine Verdon, au do-

maine de Joye, quatorze pélerins d’Assises, 
dont Mgr Rolland, évêque de Belley-Ars.
Après la messe en l’église de Beaujeu, nous 
les avons reçus à dîner et à coucher, pour 
une étape entre Cluny et Ars. Le père Louis 
Chol et Madeleine Desthieux ont eu la gen-

tillesse de se joindre à nous pour un repas 
très convivial. Après une bonne nuit de re-
pos et un bon petit-déjeuner, ils ont re-
pris le chemin en direction de Saint-Cyr-
le-Chatoux, dernière étape avant Ars. Voilà 
une occasion de belles rencontres.

Didier Proton de la Chapelle, 
Marianne Lambert de Lacroix

et Chantal Ponchon de Saint-André

Visite  de pèlerins d’Assises

MESSE À LANTIGNIÉ AVEC MGR GOBILLARD

C’est en toute simplicité et avec  
un plaisir partagé avec 
l’assemblée, que Mgr Gobillard 
(évêque auxilliaire) est venu 
célébrer la messe du 21 juillet, 
dans notre sympathique église de 
Lantignié. Son homélie sur  
le mystère de la Sainte Trinité et 
sur le repas avec Marthe et Marie 
a été appréciée et nous a invités à 
réfléchir sur la question de savoir 
comment ne pas être accaparé 
par notre quotidien pour aller plus 
vers les autres et vers Dieu ?

Anne-Laurence et AndréUne partie de l’équipe paroissiale entourant Mgr Gobillard. 

La rentrée 
du caté 
L’année scolaire s’est terminée par 
la réunion de parents où une dizaine 
de personnes a réalisé l’importance 
de sa participation aux rencontres 
de caté, surtout quand le groupe 
d’enfants est important (seize dans 
un groupe cette année). Outre cette 
implication, plusieurs parents ont dit 
leur re-découverte de la Parole de 
Dieu et la joie de la partager avec les 
enfants du groupe.
On n’oublie pas bien sûr les huit 
enfants qui ont reçu le sacrement 
de l’eucharistie et Marie-Anaïs qui 
a reçu également le sacrement du 
baptême.

CHEVILLON DÉPANNAGE SARL
ÉNERGIES RENOUVELABLES - FIOUL - GAZ

Particuliers et Industriels

Pompe à Chaleur - Solaire
Maintenance Entretien Chaudières

Régulation - Contrat
Mise en route - Détartrage
Ramonage - Désembouage

Rue Francis Norgelet 69430 BEAUJEU
04 74 69 28 27 - Fax 04 74 04 43 05

info@chevillon-depannage.com - www.chevillon-depannage.com
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Le Clos Gerbon 
69640 LACENAS

Tél.
04 74 67 31 07

Fax
04 74 67 45 09

■ AGENCEMENT ■ MENUISERIE
       ■  TOUTES FABRICATIONS 

SUR MESURE
contact@menuiserie-nicod.fr

04 74 07 04 58
25, place Quincius Vinum
Quincié en Beaujolais
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Le 7 juillet à l'église du 
Perréon, le père Mar-
cel a donné le sacre-

ment des malades à dix-
sept personnes souffrantes, 
âgées ou simplement fati-
guées, au cours de la messe 
d'action de grâce au retour 
de pèlerinage des hospita-
lières et brancardiers de 
Lourdes.
Ce sacrement, appelé au-
trefois « extrême onction », 
n'est plus du tout vu comme 
le « dernier sacrement ». Aujourd'hui, pour 
nous aider à vivre nos difficultés, c'est plutôt 
le sacrement du réconfort qui est donné par le 
prêtre, par l'imposition des mains et l'onction 
avec l'huile des malades, au cours d'une célé-
bration avec la communauté paroissiale pour 
les entourer.
Quelques participants ont bien voulu témoi-
gner :
« C'est bien d'être tous ensemble réunis sur 
notre grande paroisse, bonne participation à 
la messe pour être nourri spirituellement. J'au-
rais aimé être préparée avant. »
« Très émue, beaucoup d'émotions en pensant 
à mon mari qui l'avait reçu il y a quelques an-
nées. On cherche le réconfort. On y croit ou pas, 
mais je me sentais bien après. »
« C'est une belle grâce que le Seigneur nous 
donne pour se préparer à sa rencontre, nous 
aider dans la fidélité à vivre son Évangile, pour 
le temps qu'il nous reste à vivre. Important 
d'être entouré en Église pour le recevoir, on 
se sent porté par la communauté. »
« Mon mari et moi avons ressenti une grande 
paix en recevant l'imposition des mains, cela 
nous vivifie dans notre vie de chrétien, la satis-
faction d'être très entourés, l'assurance que ce 
sacrement ne fait pas mourir – nous l'avions 
reçu en 2010 – et l'espoir de le recevoir encore. »

« C'est bon de prier tous ensemble avec ceux de 
Lourdes, la messe était très animée, j'ai été ra-
vie de rencontrer plein de gens que je n'avais 
pas vus depuis longtemps, un peu surprise par 
ce sacrement qui aurait mérité d'être préparé 
tous ensemble. »
« J'ai vécu intensément ce moment, ressentie 
une grande paix intérieure et une profonde 
émotion. Je l'avais reçu en 1999 alors que je 
pensais être condamnée et 20 ans après, une 
récidive m'incite à demander ce sacrement, je 
me sens bien et suis confiante. »

Propos recueillis par France

Une assemblée 
priante.

L’imposition 
des mains.

Agenda
MESSES
Attention Horaires 
d’hiver : les messes du 
samedi soir seront à 
18 h à partir du samedi 
9 novembre jusqu’à 
Pâques.
Samedi 2 novembre 
Messes pour les 
défunts, préparées par 
les équipes funérailles 
qui invitent les familles 
endeuillées rencontrées 
dans l’année.
Dimanche 3 novembre 
10 h 30 messe déplacée à 
Saint-Julien (randonnée 
à Denicé donc difficulté 
de parking)

MESSES  
EN FAMILLES 
Dimanche 8 septembre 
10 h à ND de Brouilly
Dimanche 6 octobre 
10 h 30 Les Oullières
Samedi 9 novembre 
18 h Saint-Julien
Dimanche 1er décembre
10 h 30 Les Oullières

RAPPEL  
DES RENTRÉES 
(voir article de Christine)

CATÉCHISMES 
14 septembre
ÉVEIL À LA FOI 
22 septembre

Sacrement  des malades

SAINT-ÉTIENNE DES OULLIÈRES : PAROISSE SAINTE-MARIE DES VIGNES



PAROISSE
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
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
Préparation au baptême

Prenez contact avec
la paroisse dès la naissance
de votre enfant, ou trois mois

avant la date envisagée.
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.

L’année de l’aumônerie 
s’est terminée en juin par :
• La profession de foi des 5es : Pauline, Juliette, Adèle, 
Justine et Madeleine qui ont vécu leur retraite au monas-
tère des dominicaines à Chalais en Chartreuse.
• Le week-end à Vernay, nous avons annulé la nuit de 
camping à cause de l’orage et avons gravi le Tourvéon 
pour un piquenique en familles.
La rentrée de tous les groupes d’aumônerie est le samedi 
28 septembre 2019 au Pérréon de 9 h 30 à 11 h 45.

L’aumônerie  redémarre !

Le groupe au belvédère de Chalais.

C’EST LA RENTRÉE !
•  Pour le caté, samedi 14 septembre de 9 h 30 à 12 h à la salle des fêtes de Blacé. 

Les inscriptions étaient en juin et juillet. Possible de contacter directement Christine 
ou venir le jour de la rentrée.

•  Pour l’éveil là la foi, le dimanche 22 septembre à 10 h 30 à l’église de Saint-Étienne-
la-Varenne.

•  La première messe en familles de l’année est à Brouilly le dimanche 8 septembre  
à 10 h.

Bonne rentrée !

Christine Grandhaye (cgrandhaye@orange.fr)

Retenez dès maintenant les dates 
importantes de l’année 2019/2020 
• Le rassemblement des 6es et 5es le samedi 
12 octobre à Lyon.
• Le rassemblement des lycéens à Taizé du 
2 au 7 mars.

• Le Pèlerinage des jeunes Lourdes du 20 au 
25 avril.
• Le rassemblement des 4es et 3es dans l’Ain 
Rise Up, Pentecôte, 30, 31 mai et 1er juin.
Venez rencontrer des amis et vivre ensemble 
des beaux partages !

Sophie, Marie, Tanguy

Sortie de caté du 19 juin 2019 « sur les pas de 
saint Vincent de Paul à Chatillon-de-Chalaronne ».

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

04 74 67 50 66

www.charpentemicolier.fr

521, av. de l’Europe 69220 ST-JEAN D’ARDIÈRES
04 74 66 32 66

www.maisonneuve.net 
agencebelleville@maisonneuve.net

kAgGRejoignez nos annonceursn

PHARMACIE DE JULIENAS
04 74 04 40 73
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Peut-être avez-vous déjà croisé sur votre 
route le bus du Comptoir des collines, ou 
l’avez-vous aperçu à Odenas ?

Ce bus est la concrétisation d’un projet de Chris-
tine Bret. « Mon projet était de créer un espace 
de partage, sous la forme d’un café familial as-
sociatif, en milieu rural, où différents réseaux 
de personnes pouvaient se croiser, se rencon-
trer, échanger. J’avais eu des opportunités pour 
des lieux fixes, mais j’ai choisi l’itinérance, pour 
aller à la rencontre des gens. J’ai passé le permis 
poids lourds (petite fille je rêvais de conduire 
un camion), acheté ce vieux bus scolaire. Avec 
des amis, nous avons créé l’association pour le 
partage et la promotion des initiatives locales 
(APPIL), puis nous avons aménagé l'intérieur 
avec des tables et des bancs, un coin banquette 
pour les tout-petits, une kitchenette. Une ving-
taine de personnes peuvent s’installer dans le 
bus à l'arrêt. L'espace modulable permet diffé-
rentes animations : conférences, concerts, jeux 
de société, ateliers divers, ou de simplement 
s’asseoir et discuter autour d’un verre, en dé-
gustant des crêpes. Cela fait deux ans que le bus 
vient le mercredi après-midi, à Odenas. Mais, 
il trouve aussi sa place lors d’expositions (« les 
Pas.sages sont de passage », à Gleizé), de fes-
tivals (Dézing à Pizay ou le Chant des pierres à 
Saint-Jean-des-Vignes, fin septembre), à la fête 
de l’Oasis… Toute la communication sur l’acti-
vité du Comptoir des collines se fait sur Face-
book. » (Vous pouvez accéder à la page https://
fr-fr.facebook.com/comptoirdescollines/ sans 
avoir à créer un compte.)
Pour continuer à donner vie à cette action 
pleine de générosité de Christine, faites le pas !  
Montez dans le bus Comptoir de collines.

Anne-Marie Florin

Ma fille m’a parlé un 
jour d’une rêvo-
thèque. À l’évocation 

de ce mot, je me suis mise à 
rêver d’y aller et de rencon-
trer la personne qui l’avait 
créée. Rendez-vous pris, di-
rection Cormatin, en com-
pagnie de mon mari et de 
mon fils. Facile à trouver, la 
Rêv’othèque est tout à côté de 
l’église. Christian Hanser, le 
créateur du lieu, nous reçoit 
dans le 1er centre culturel eu-
ropéen pour l’art de la sieste, 
idée née de la réflexion sur la 
place du rêve dans la société, 
dans le cadre d’un master en 
travail social. Il nous accueille 
en fait dans sa maison, an-
cienne grange du boulanger, 
espace personnel aménagé 
qu’il ouvre en partie, à tous, à 
certaines périodes. C’est pour 
lui un geste d’hospitalité, gra-
tuit, une petite utopie devenue 
concrète. Il invite ses « hôtes » 
à perdre leur temps et à rêver. 
Ce temps-là n’est en fait pas 
perdu : il permet que naissent 
des idées ! Dès la première 

Le Comptoir   
des collines

La Rêv’othèque est aussi un espace de formation. Christian accompagne, 
par exemple, des jeunes en Service civique, qui ont envie d’un travail  
qui nourrit aussi intérieurement. Il les aide à réfléchir à leurs projets,  
à ancrer ceux-ci dans la réalité mais avec une petite part d’utopie,  
à découvrir comment lier rêve et réalité, comment aller vers une simplicité 
qui a du sens pour leur vie.

La Rêv’othèque,   
un rêve devenu réalité

pièce, tout invite à la rêverie, au voyage inté-
rieur, immobile. On perçoit déjà que le temps 
ralentit. Hamac, petites cachettes pour petits 
et grands, sièges douillets, vieilles malles, ob-
jets poétiques, livres, et surtout, la petite rou-
lotte de berger, d’origine et à peine retapée. Y 
entrer, s’asseoir sur le banc, c’est trouver re-
fuge dans un petit abri où le temps se met à 
couler lentement. À l’étage, s’allonger sur une 
sorte de trampoline suspendu, de « berceau à 
rêver », seul ou à plusieurs, est une expérience 
inoubliable « à renouveler dès que possible » 
(dixit mon mari). La Rêv’othèque, c’est aus-
si une association qui mène d’autres actions, 
avec des cabanes itinérantes pour aller vers des 
publics différents et concrétiser des projets sur 
mesure. Vous pouvez les découvrir sur www.
revotheque.fr

Anne-Marie Florin

Cyril GRILLET
Haut Morgon
69910 Villié Morgon

Tél. 04 74 04 62 17
Port. 06 09 01 53 56

cyril_grillet@hotmail.fr

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 et pédiatrie

F  ? D  ? S  ? B   
   ?    ?

   ,   ? 
    ? 

 268, rue du Beaujolais - ODENAS • VILLEFRANCHE/SAÔNE
francoise.reflexo@gmail.com - 06 80 44 25 30 

Sur 
rendez-vous

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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Les mots croisés de Christian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Horizontalement
A – Bénévolement. B – 
Imaginatives. C – EPS – Ore – 
Ra. D – Noël – Âne – Ver.
E – Fi – Oui – Noué. F – 
Assistance. G – Io – Si – Se – Ste. 
H – TNT – Né – Ré.
I – RN – Partage. J – Iéna – Gaïa 
– VI. K – Ce – Ré – Lied. L – 
Auxiliaire.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS
JUILLET 2019 N° 119

À LIRE
QU’EST-CE QU’UN CHRÉTIEN EST OBLIGÉ DE FAIRE ?
Qu’est-ce qui lui est interdit ? Et qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui ne croient pas ?  
La morale a aujourd’hui mauvaise presse, mais ce questionnement est plus présent que jamais. 
Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu’il écrit à son ami Philémon à propos 
de la liberté d’un esclave, l’apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout autre chemin : celui d’une 
authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l’Esprit saint.
C’est ce chemin magnifique que ce livre d’Adrien Candiard* redécouvre et nous explique de façon 
moderne et vivante.
Adrien Candiard est un Dominicain vivant au couvent du Caire. Il est notamment l’auteur de 
Veilleur, où en est la nuit ? Comprendre l’islam, ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien, et 
Quand tu étais sous le figuier… Il est l’une des voix majeures de la spiritualité d’aujourd’hui.

Horizontalement
A – Beaucoup de gens travaillent de cette manière dans 
l’accompagnement.
B – Elles sont très astucieuses.
C – Le sport à l’école – Monnaie scandinave – Dieu solaire.
D – Fête de la Nativité – Amateur de son – Exemple de 
nudité.
E – Exprime le mépris – Affirmation – Attaché.
F – On doit la porter pour accompagner les gens en 
difficulté.
G – A été envoyée paître – Départ de rêve – Pronom réfléchi – 
Petite patronne.
H – Chaîne explosive – N’est plus attendu – Île de France.
I – Axe routier – Action qui permet l’accompagnement.
J – Ville en Allemagne – Divinité de la Terre – Six à Rome.
K – Pour montrer – Note de musique – Chant germanique.
L – Permet l’accompagnement quand elle est de vie.

Verticalement
1 – Peut aider financièrement l’accompagnement.
2 – Rendue impropre à la consommation.
3 – Familièrement : en mauvais état.
4 – Phonétiquement : mer grecque – Nul n’est censé les 
ignorer – Édité.
5 – Sept à Rome – Fabriqua – Ancien compagnon.
6 – Auteur de la rumeur – Du verbe avoir – Désert de pierres.
7 – Commune de l’Aisne – Champion – Ancienne monnaie 
chinoise.
8 – Porterai pour la première fois.
9 – Partie de la couronne – Ancienne affirmation – Arriva au 
même niveau.
10 – Évitait la mise en boîte – Examinées – Deux à Rome.
11 – Dieu parmi les moutons – N’est pas divulgué – Lombric.
12 – Empereur déchu – Négation – Facilite 
l’accompagnement quand elle est à domicile.Verticalement

1 – Bienfaitrice. 2 – Empoisonnée. 3 
– Nase. 4 – ÉG – Lois – Paru.
5 – VII. – Usina – Ex. 6 – On – Ait 
– Erg. 7 – Laon – As – Tael. 8 – 
Étrennerai.
9 – Mie – Oc – Égala. 10 – EV – Vues 
– II. 11 – Nérée – Tu – Ver. 12 – Tsar 
– Ne – Aide.

charpente - ossature bois
couverture -  z inguerie

Le Fond de Vaux 69460 Le Perréon ▲
04 74 03 23 41 ▲

contact@charpente-chopin.fr ▲
www.charpente-chopin.fr
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La chaleur de l’été s’en est allée,
Les coteaux s’étendent à perte de vue.

L’automne est presque installé,
Les saisonniers sont revenus.

Prolifique nature, savoir ancestral,
Rayures régulières des vignes.

Multitude des couleurs qui s’étalent,
La nature a achevé son œuvre et signe

Les cépages offrent leurs précieuses grappes,
Des grains éclatent gorgés de soleil

De leur chair transparente s’échappe
Un jus sucré comme du miel.

Les vendanges vont commencer,
Hommes femmes s’alignent.

Le soleil commence à caresser,
Ce paysage qui s’anime.

[….]
La nature, encore s’est transformée,
Couleur de la rouille, elle s’habille.
Elle a laissé quelques grains fripés,

Que les oiseaux grappillent.

Les vendanges sont passées,
La vigne a offert son trésor.

De ses racines profondément ancrées
Rejaillira ce miracle encore.

Patrick en 2014

Les Vendanges

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
Siège Social : 219, ZA Les Combes 69820 Fleurie

Taxi des Crus
Dialyses - Rayons - Chimiothérapie
Transports médicaux assis - Conventionné toutes caisses

N°1 CHIROUBLES - N°2 VILLIÉ-MORGON 
06 30 86 04 84 - taxi-des-crus@wanadoo.fr

7j/7
24h/24

Aéroports - Gares

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

l e  nouve l  espr i t  du  funéraire

 CHAMBRE  INTERVENTIONS
 FUNERAIRE 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

POMPES FUNÈBRES REMUET


