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VOIR TA FACE ENSOLEILLÉE

Chénas

Vauxrenard

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce :
Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux
avec qui je vis.
Il m’est parfois difficile, Seigneur,
De dépasser les défauts qui m’irritent en eux.

Fleurie
Chiroubles

Les Ardillats

Lancié

Vernay

VilliéMorgon

Lantignié

Beaujeu

Corcelles en
Beaujolais
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Quincié en
Beaujolais

Saint-Lager

Marchampt

Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face
ensoleillée,
Même devant les pires évènements :
Ils peuvent être source d’un bien qui m’est
encore caché.

Dracé

Taponas

Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler
Que pour le bien, le beau et le vrai,
De chercher sans me lasser,
dans chaque homme,
L’étincelle que tu y as déposée en le créant
à ton image.

Belleville

Odenas
Charentay

Le Perréon

Vaux
en Beaujolais
Saint-Cyr
le Chatoux

Saint-Étienne
la Varenne

Donne-moi, à toute heure de ce jour,
D’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami
A chaque homme, ton fils et mon frère.

Saint-Georges
de Reneins

Salles
Arbuissonnas
Blacé

Montmelas
Saint-Sorlin

SAINTE-MARIE
DES VIGNES

Saint-Étienne
des Oullières

Saint-Julien

Rivolet
Cogny

MALGRÉ LE CONFINEMENT

Denicé

SAINT-AUGUSTIN
EN BEAUJOLAIS

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer
mes peines,
Trop noble pour garder rancune,
Trop fort pour trembler,
Trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.

Lacenas

Sœur Emmanuelle

En cette période de confinement, nous avons tenu à préparer le numéro de juin de
Mosaïque. Pour cela, nous avons eu la joie (!) de découvrir de nouveaux outils pour
pouvoir échanger en restant chez soi ; la conférence téléphonique, les fichiers
collaboratifs… Bayard a aussi parfaitement rempli son rôle pour la mise en page
et l’impression. Nous espérons que ce numéro vous plaira et que vous continuerez
à nous apporter votre soutien.
Grâce à vous, annonceurs et abonnés, notre journal peut être distribué dans
plus de 20 000 boîtes à lettres de nos quatre paroisses, apportant ainsi dans
notre dossier une approche « beaujolaise » de grandes problématiques et des
informations locales.

Rhône-Alpes

N°1
DES SOLUTIONS
DE TÉLÉASSISTANCE
Autonome, mais jamais seul.
En beaujolais 04 74 07 88 85

www.presenceverte.fr
120, rue des Chantiers du Beaujolais
69400 Limas

Sylvie et André DUFOUR
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MARDI :
St Etienne des Oullières
MERCREDI : Beaujeu
950, rte du Beaujolais 69460 BLACE
VENDREDI : Neuville S/Saône
SAMEDI :
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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’ai cherché dans la Bible les traces d’un jardin,
et j’ai braqué ma longue-vue sur un seul, localisé
en Gen.2.15 : « L'Éternel Dieu prit l'homme,
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et pour le garder ». Il n’était pas confiné.
Libre comme l’air, il était !
Inutile de chercher ce jardin sur un plan cadastral.
Aucun géomètre n’a effectué un relevé pour mesurer ses dimensions
avec précision. La Genèse n’est pas un manuel d’agronomie.
N’y cherchez pas les outils modernes de gardiennage. Une caméra
par exemple, pour traquer les maraudeurs.
Symbole d’un état primordial de bonheur et d’harmonie proposé
à l’homme d’hier, d’aujourd’hui et de demain. C’est un lieu censé
garantir une sécurité alimentaire, puisque le Seigneur Dieu donna
à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres
du jardin » Gen. 2,16.
Et si on se risquait pour dire que ce coin paradisiaque n’est autre
que cette terre sur laquelle nous débarquons sans que personne
ne nous demande notre avis ? Au centre du jardin, il y a l’homme :
un acteur capable d’assécher des rivières et de rendre les terres
arides… Vilain oiseau que celui qui salit son nid…
Mais en regardant ce jardin sous un autre un angle, plutôt que de
se focaliser sur une représentation géographique, et si c’était la vie
de chacun qu’il faut prendre avec beaucoup de soins.
Pas uniquement le côté physiologique, mais tout notre être
dans sa globalité ! Ce lieu où seul Dieu et l’homme peuvent dialoguer
à l’abri des curieux et combler sa faim existentielle !
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Fax 04 74 66 09 72
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« La différence entre un jardin et un désert,
ce n’est pas l’eau, c’est l’homme. »

Eliane & Alain Pralus

Hameau de Morgon 69910 Villié-Morgon

04 74 69 16 03

restaurantlemorgon@orange.fr
www.restaurantlemorgon.fr

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

04 74 07 04 58

25, place Quincius Vinum
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À chacun
son jardin

Mon jardin

A

vril – Cette année, le
jardin qui se moque
de la terrible épidémie qui nous oblige à reconsidérer ce qui nous paraissait important, le jardin
donc, est magnifique : pervenches, jonquilles, coucous, primevères, violettes se mélangent dans
un désordre luxuriant de couleurs
fraîches, du jaune brillant au bleu
doux. Les pruniers éparpillent déjà
leurs blancs pétales. Bientôt les
roses prendront le relais dans un
éclatement de couleurs vives, du
rouge au blanc, du jaune à l’orange.
Les pommiers seront au rendez-
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vous, arborant leurs délicates fleurettes blanches et roses.
Pendant ce temps, au potager, salades, poireaux, céleri, persils, se
disputent la place ensoleillée par un
astre encore tiède mais déjà brillant.
Ce jardin-là n’est pas celui de tout
le monde, c’est le mien. Il est désordonné, pousse un peu comme il
veut ; ses allées ne sont pas tirées au
cordeau et malgré le désherbage il
reste toujours quelques touffes ici
ou là.
J’admire les beaux potagers bien alignés de mes amis, de mes voisins,
leurs parterres de fleurs disciplinées,
organisées par couleurs. Chacun de

nous a sa conception du jardin et aucun ne ressemble à l’autre. On pourrait dire que le jardin est le reflet de
son jardinier : « montre-moi ton
jardin, je te dirai qui tu es ». Quand
on se promène à travers notre belle
France, on peut admirer les broderies des jardins s à la française, la
poésie des jardins à l’anglaise. On
peut s’en inspirer à notre toute petite
échelle, mais c’est dans notre jardin
à nous que nous nous reposons, que
nous méditons en semant, en arrosant et quelquefois en sommeillant.
Annick

DOSSIER
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« Le jardin fait partie
de mon équilibre. »

Quelle chance
d’avoir un jardin !
Ce lundi 22 mars : en cette période de confinement, je
réalise à quel point c’est un luxe et une grande chance
d’avoir un jardin. Pour nous campagnards, pouvoir
continuer à prendre l’air dehors semble vital.

J

’ai aussi réalisé qu’il me permet d’espacer largement mes
courses dans les commerces. Comme nos parents nous ont
appris à ne pas gaspiller et être prévoyants, les surplus de
courgettes, tomates, haricots, pour ne citer qu’eux, ont été transformés en ratatouille et mis en conserve ou congelés pour les
soupes et nous permettent encore de manger des légumes tous
les jours. L’hiver ayant été plus que clément, les salades (sous la
serre), les mâches ont survécu au gel et nous régalent. En faisant
le tour du jardin, avant de le réensemencer au printemps, j’ai réalisé qu’il restait encore des légumes qui avaient paisiblement
attendu que l’hiver passe pour se remettre à pousser et n’attendaient que d’être cuisinés : les blettes, les choux kale. Le persil
planté en automne, avant de grainer dans quelques semaines,
nous fait profiter de ses vitamines.
Chaque matin, je passe ouvrir la serre et je contemple les laitues
qui commencent à pommer et les radis qui prennent forme. J’ai
aussi vu les pieds de rhubarbe qui se réveillent avec leurs bourgeons dans les tons rouges et deviendront bientôt les tiges qui
régaleront nos papilles dans les tartes, crumbles ou compote.
Avant d’être à la retraite, je faisais un morceau de jardin avec le
minimum (quelques pieds de pomme de terre primeur, des salades, des tomates, courgettes, haricots verts principalement)
car je disais être sûre que les légumes étaient sans pesticides et,
étant fille d’un bon jardinier, j’avais du mal à acheter des tomates
ou haricots qui n’avaient aucun goût pendant l’été. C’était l’occasion de m’octroyer des moments en plein air dans mon emploi du
temps bien rempli, même si l’herbe envahissait souvent l’espace.
Aujourd’hui, j’ai beaucoup plus de temps, je m’« enhardis »
chaque année à mettre de nouveaux légumes : concombre, oignon, ail, échalote, betterave, poivron, aubergine. Cette année,
j’aimerais tenter les patates douces mais ce n’est pas gagné…
J’aime les matins d’été ou d’automne partir au jardin avec mon
panier d’osier et faire ma « moisson », le remplir, contempler ce
camaïeu de couleurs en pensant à ce que je vais réaliser comme
plat avec. J’oublie vite le mal de dos. Le jardin fait partie de
mon équilibre.
Michèle

JARDIN SECRET
Mais que peut-on en dire puisqu’il est secret !

Peut-être qu’il est quelquefois, encombré et indéfrichable,
pour garder le langage du jardin. Ne serait-il pas plein de
graines prêtes à germer, si elles sont bien arrosées. Des
petites graines gardées précieusement que l’on pourrait
distribuer, à l’occasion si besoin. Personne ne saura d’où
elles proviennent, il ne faut rien révéler, c’est secret !
Elles se nomment : empathie, générosité, respect, pardon,
amour… C’est le vent qui fera la distribution dans les
moments opportuns, le vent du cœur et de l’esprit.
Éliane
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le jardin exotique du
douanier Rousseau

Dans le jardin de l’humanité

D

ans le jardin de l’humanité, il y a de
tout : c’est la biodiversité. Il y a des
choses qui se construisent, d’autres
qui se détruisent. Le jardin d’Éden avait
pourtant bien commencé. Ensuite, ça s’est
un peu gâté ! Mais dans le jardin de l’humanité, il y a les fleurs qui ne demandent qu’à

sortir, s’épanouir, se montrer. On croyait le
monde indifférent et on a retrouvé de chaleureux élans de solidarité quand un virus
nous a tous mis sur un même plan d’égalité,
d’humilité. Émouvant de voir à la télé des
avions ou des TGV avec des malades transportés chez nos voisins et amis allemands.

Il y a 80 ans, dans le ciel, entre eux et nous,
c’était le bruit des bombardiers.
Dans le jardin de l’humanité, il peut y avoir
le tragique, mais il peut y avoir l’espoir.
Des évènements divers ont déjà rebattu
les cartes de l’histoire.
Dans le jardin de l’humanité, il y a des
croyants, des athées… Il y a nous tous qui
avançons avec nos faux pas et nos qualités. Il y a les saisons. L’hiver, le printemps confiné - et la Pentecôte qui nous rappelle le
souffle imprévisible et discret mais toujours
à nos côtés. Et puis, il y a l’été - fini d’être
confiné - et les fruits qui mûrissent (bienvenue les confitures !). Juin est là avec, espérons-le, la Fête de la musique et les Fêtes
des voisins, les célébrations du dimanche
qui nous inviteront à chanter et à nous réenchanter. 
André

Et si je méditais
en faisant
mon jardin !
Jardiner, c’est l’apprentissage du
temps. Prendre le temps d’observer,
d’être présent à ce que l’on fait.
Jardiner en pleine conscience
(principe de s’ouvrir au moment
présent) nous ramène à l’essentiel.

J

e choisis un moment dans la journée qui puisse devenir mon rendezvous quotidien, en prenant quelques
minutes pour être présent à mes plantes,
les observer, les contempler, prendre soin
d’elles.
Avant d’attaquer un travail, je me recueille
quelques instants, me laisse traverser par la
lumière, j’écoute le silence en moi.
Quand je sème ou cultive (plantes et fleurs),
tous mes sens en éveil, je reste présent à ce
que je fais, aux mouvements de mon corps,
à sa bonne position, au travail de la terre. Je
dépose ma plante dans sa nouvelle maison,
je l’arrose et hume l’odeur qui se dégage. Je
savoure le calme après l’effort. Je varie les
espèces formes et couleurs pour les observer tout au long de l’année.
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Puis vient le temps d’attendre pour laisser pousser. Je prends soin de respecter le
rythme des plantes, d’y être attentif, de les
arroser en prenant le temps d’écouter l’eau
qui coule, de la regarder s’infiltrer dans la
terre. Je respire l’odeur de la terre mouillée. J’observe la plante qui s’éveille à la vie,
je la vois se transformer de jour en jour.
J’en prends soin.
J’observe la formation des bourgeons, je
contemple la fleur qui éclôt, ses pétales,
sa couleur. Je respire son parfum avec ses
subtilités. Je note les sensations qui me
parviennent.
Je savoure le fruit de mon travail. Je me
ressource auprès de cette nature qui se révèle. En regardant ce paysage, ces couleurs,
en sentant toutes ces odeurs à l’intérieur de

moi je suis bien. Ça m’apporte de la paix,
du calme, de l’harmonie.
C’est aussi le temps qui passe, la pluie, le
soleil, les saisons… L’automne avec les couleurs qui changent, les feuilles qui tombent
et l’hiver où je découvre les arbres nus et
les plantes à protéger du gel.
J’en profite pour respirer imaginant que
ma tête est une fleur ouverte vers le ciel :
en inspirant, je capte la lumière du soleil.
En expirant je la laisse se diffuser dans ma
tête, mon cerveau. J’accueille le calme et la
détente de mon corps.
Michèle
D’après un texte de Stéphanie Ruyer,
sophrologue, paru sur le site de
Rustica bien-être

DOSSIER
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Promenade dans les jardins solidaires
à Belleville-en-Beaujolais
C’est en 2003 qu’a émergé l’idée
de créer des parcelles de jardins
pour des personnes en quête
d’espace, de liberté, de bien-être,
sans parler de l’apport financier
que représente la production de
légumes pour les familles.

D

ifférents partenaires sociaux* se sont
réunis pour la mise en place d’une
charte et d’un règlement pour mener à bien cette aventure, confiée à l’équipe
locale du Secours Catholique, porteur de
l’action. La mairie de Belleville a accordé
une convention pour la mise à disposition
d’un terrain situé « chemin des sablons »,
à proximité du centre-ville, terrain équipé
d’un puits pour l’arrosage.
En 2004, vingt parcelles individuelles de
80 m² sont ouvertes à autant de familles,
ou personnes isolées, puis en 2012, ce sont
douze nouvelles parcelles qui viennent
s’ajouter. Une parcelle collective de 500
m² est également à la disposition de jardiniers qui souhaitent travailler ensemble, ce
qui permet à chacun d’apporter son expérience personnelle, et au groupe un enrichissement mutuel.

Un espace détente avec chalet, pelouse, parcelle de fleurs est ouvert aux participants.
Les jardiniers sont d’origines très diverses,
de milieux différents, donc les cultures en
place sont d’une grande richesse. Les légumes traditionnels comme les tomates,
aubergines, courgettes, haricots, fèves, salades, plantes aromatiques variées, piments,
topinambours, concombres, etc. sont cultivés en de nombreuses variétés.
Parallèlement à la culture de légumes, ces
jardins sont aussi, et surtout, un lieu propice à la culture de la convivialité, au lien
social, un lieu de partage et d’échange sous
toutes ses formes. De nombreux jardiniers
viennent aux jardins pour rencontrer cette
diversité, pouvoir discuter, sortir de la solitude des appartements souvent étroits.
Une équipe de bénévoles veille à la bonne
marche de cette aventure, chacun ayant un

rôle qui lui est propre : parcelle de fleurs,
espaces collectifs, animations autour des
cultures naturelles et bio, avec respect de
l’environnement. Depuis deux ou trois ans,
la communauté de communes CCSB nous
propose l’intervention d’une formatrice en
agro écologie, permaculture, herboristerie
et cuisine durable. Cette année, un bénévole « référent jardins Secours Catholique
du Rhône », intervient deux fois par mois
pour assurer le volet « Formations » autour
de la permaculture. Il souhaite faire passer
un message essentiel qui est le respect de la
nature et de l’humain, la prise de conscience
du rapport entre les deux, tout un état d’esprit à réinventer.
Jean Pierre Léos
* La mairie de Belleville en Beaujolaise, le Centre
communal d’action sociale (CCAS), le Centre social, la
Maison du département du Rhône, la Mutualité sociale
agricole Ain-Rhône, le Foyer les Remparts et le Secours catholique.

LA NATURE REFLET DE L’AMOUR DE DIEU
Jean-Daniel Duthoit, jardinier au potager du château de Versailles,
témoigne de sa rencontre bouleversante avec la nature. Paroles
extraites de la vidéo « Le don de la science »
(Retraite dans la ville, mars 2020)

« La nature est humble, offerte, toujours donnée. Elle compte sur moi […].
Il a fallu du temps pour que je comprenne que la pédagogie de la nature […]
m’apprenait des choses sur moi-même, sur la vie, sur la relation d’amour,
de fertilité, de bienveillance, d’abandon aussi et que cela venait du Créateur.
En fait, je n’avais jamais fait le lien entre ma foi intellectuelle et la réalité.
Je me sens soutenu par la nature pour arriver à reconnaître l’amour de Dieu.
Ma prière de jardinier, c’est que je vais prendre ce jardin, tout cet ensemble d’êtres vivants pour les faire avancer vers
le Royaume, vers quelque chose de plus harmonieux, de plus heureux, de plus paisible, de plus beau, dans lequel l’Homme
va pouvoir grandir. Le fait de partager la réalité du travail de la terre avec d’autres hommes et femmes m’a fait comprendre
de manière indiscutable notre fraternité. Quand on est trop fatigué, on ne peut plus porter le masque. Quand on est battu
par le froid, le chaud, qu’on est cassé, épuisé, tout est enlevé. Il ne te reste que ta vérité. Et dans cette vérité-là, on est tous
frères indéniablement. »
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Jardin, verger,
potager… pote âgé…
C’est l’histoire d’une longue amitié qui a commencé dans les
années soixante-dix.

DANS MON JARDIN, IL Y A…

O

n habite dans le même quartier, nos enfants ont le même
âge, on fait le même métier,
et en plus on est conscrits. Je venais
d’arriver en France et pour m’intégrer j’avais entrepris de « faire les
conscrits ». Avec les « jeunes de mon
âge » on avait décidé de fêter les anniversaires. Du coup quand j’ai eu 30
ans, ils ont tous débarqué à la maison. Un des potes avait apporté une
brassée de fleurs (des glaïeuls), un
magnifique bouquet. « Ils sont tellement beaux que je les porterais bien
à l’église, si tu es d’accord ? » « Aucun
problème » m’a-t-il répondu.
Après, on a fait plus ample connaissance. Il avait deux grands jardins et
un verger et nous, derrière la maison, un petit potager, grand comme
un mouchoir de poche, qu’il a « visité » et qui l’a fait sourire.
On a, nous aussi, visité ses jardins. «
Sers-toi si tu veux des fleurs ». Mais
je n’ai pas osé lui en « piquer ». Du
coup, très souvent, le samedi, il passait nous apporter un peu de légumes
et des fleurs (pour les bouquets de
l’église).
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Mon mari avait toujours dit qu’à la
retraite il aimerait faire un peu plus
de jardin.
C’est ainsi que notre pote, devenu
maintenant, comme nous, un « pote
âgé » nous a proposé de partager un
de ses jardins. Avec mon mari, on
était des débutants, mais avec ses
conseils et son expérience on a été
surpris des résultats.
Maintenant, dès la belle saison, on
se retrouve tous les matins au potager : on échange les graines, les plançons, les légumes… Puis après avoir
un peu travaillé on se pose sur un
banc à l’ombre des arbres pour « refaire le monde ».
Depuis les années soixante-dix, le
jardin a été un peu modifié pour les
potes âgés : on a aménagé un terrain de boules et installé un cabanon
: mais on s’y retrouve toujours avec
autant de bonheur tous les matins et
aussi le dimanche après-midi quand
il fait beau pour jouer aux boules avec
les potes âgés et les petits enfants.
Jeannine C.

Dans mon jardin, il y a des plumes,
des fleurs, de l'herbe verte et douce
sous mes pieds nus, de la terre face
contre ciel qui attend de recevoir
les graines… que va-t-il pousser dans
le potager ? Je peux y être les yeux
fermés, et imaginer toute une année !
Dans mon jardin, il y a aussi tout ce que
je ne vois pas… Mais si je m'approche,
le monde invisible se laisse percevoir…
avec ma loupe de botaniste, j'observe
la moindre plantule et j'y découvre
un autre monde, tellement minuscule…
et tellement infini.
Mon jardin c'est aussi le vent
sur ma peau, le soleil dans mes yeux, la
pluie dans mes chaussettes, le chant des
oiseaux dans ma tête, l'odeur
de la menthe…
Ce jardin, je le traverse tous les matins,
pour voir poules, cochon, lapins…
Si tout le monde va bien…
Le jardin, c'est le réveil de mes instincts !
Alice

DOSSIER
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Ah ce jardin !

Le jardin antistress…

D

epuis mon plus jeune âge,
j’ai accompagné mon
père au jardin et il m’a
montré tous les gestes et aussi
les recettes pour que le jardinage
devienne un plaisir.
Tout naturellement, par la suite,
quand j’ai pu disposer d’un bout
de terrain je me suis mis au jardinage et c’est devenu une thérapie !
Du temps où j’étais encore en
activité, que de fois après une
journée pénible et harassante je
me suis retrouvé à genoux dans
le jardin pour oublier les kilomètres, les chronomètres, les
comptages et autres vérifications ; là au ras du sol, décompresser et donner du temps au
temps.
Gratter le sol, traquer la mauvaise herbe tout en chantonnant
ou sifflotant, quel remède pour

sortir de la tête la marmelade de
chiffres et les prévisions d’organisation. Là pas de compte-rendu !
Il fait bon voir les légumes transplantés ou semés les jours précédents sortir de terre ou se développer à leurs rythmes ; en
faisant fi de la rentabilité.
Maintenant à la retraite, le plaisir de jardiner dure toujours, et
la présence au jardin fait partie
de l’emploi du temps journalier.
Même si chaque année la terre
est plus basse, semis, entretien
et arrosage amènent à la satisfaction de la récolte.
Quelle joie de retrouver dans
son assiette du frais, du bio et
du local !

Le printemps arrive, je vais retourner voir mon
jardin que j’avais laissé impeccable à l’automne
dernier. Catastrophe ! Complètement envahi par les
mauvaises herbes bien plus vigoureuses que tout ce
que j’essaie de faire pousser ! Alors, j’essaie encore.
Plein de courage je reprends mes outils pour
arracher toutes ces intruses, une à une jusqu’à la
racine. Maintenant c’est propre. Je fais attention à
la lune, Je plante, je sème, je mets de l’engrais, je
tuteure, j’arrose. Ça y est, joie, de petites pousses
apparaissent, les fraisiers sont en fleurs, les
tomates ont l’air de prendre. C’est incroyable de
voir comment se transforme une petite graine
de rien du tout. Je pense à la parabole du grain
de sénevé et rends grâce à Dieu pour le miracle
de la création. Mais vite je m’inquiète. Ma citerne
commence à baisser avec tous ces jours secs.
Mon Dieu, envoyez-nous un peu d’eau ! Et notre
Seigneur satisfait à ma demande, mais trop ! Si cet
orage a rempli ma réserve il a aussi haché menu
mes premiers espoirs. Adieu fraises, framboises,
tomates précoces, courgettes. Heureusement, la
nature est bien faite et tous mes plants récupèrent,
mais ce foutu liseron recommence à envahir mes
planches. « Arrache-le jusqu’à la racine » J’essaie
mais ça casse. L’été est là et nous récoltons les
premiers légumes, puis de plus en plus. « Ras le
bol de tes haricots Grand Père » !
Quelle joie de voir toute cette nature évoluer, mais
quelle galère pour un « citadin » de faire son jardin !
Olivier

Maurice Marin

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
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C’EST AMUSANT DE JARDINER
POUR UN PETIT ENFANT
C’est amusant de jardiner pour un petit enfant !
C’est l’occasion de se rapprocher de la nature,
d’être dehors, de s’amuser dans l’eau, la terre
et de faire des découvertes. Jardiner stimule
aussi ses sens car il touche la terre, sent une
fleur, goûte une fraise fraîchement cueillie,
observe les insectes et entend les oiseaux. Il
pose des questions, cela lui fait comprendre d’où
vient ce qu’il mange, le cycle des saisons, les
transformations de la nature (du haricot qui sort
de terre jusqu'à la formation des gousses).
Selon son âge, on peut lui confier de planter
des graines, creuser des trous, arracher des
mauvaises herbes, récolter des légumes, arroser
ce qui sera sûrement son activité préférée. On
peut lui dédier un petit carré de terre.
Et si on n’a pas de jardin… on met un peu de
terreau dans des boîtes à œufs, dans des pots
de yaourt et on plante des fines herbes ou des
lentilles sur du coton humide et on observe
jour après jour… Ou alors on recycle ses vieilles
bottes colorées, des boîtes de conserve que l’on
décore pour en faire des pots ou l’on mettra des
fleurs…

Pour aller

plus loin

Un petit guide sympa à
télécharger pour les enfants :
Jardiner au fil des saisons
https://www.jardiner-autrement.
fr/wp-content/uploads/2019/01/
guide-jardine-au-fil-dessaisons-1515077057.pdf

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

Grand-père m'a transmis
le virus…

O

ui c'est mon grand-père qui
m'a donné le virus… du jardin.
D'une famille paysanne de neuf enfants, mon grand-père était l'aîné et
il fallait partir gagner sa croûte et ne
pas rester à la ferme. C'est comme
ça qu'il fut artisan charron-forgeron, en gardant au fond, la passion
de la terre.
Pendant la Guerre, mes grands-parents ont beaucoup souffert de ne
pas avoir de champ nécessaire pour
cultiver leurs légumes, ce qui les
obligeait à aller se ravitailler quelquefois très loin, en vélo, chez des
paysans généreux pour qui ils ont
gardé une grande reconnaissance.
Plus tard, enfin ils achètent une
vieille maison à restaurer, avec un
grand jardin. Nous étions nombreux et il se faisait une joie de nous
apporter les premières fraises et les
premières « patates » nouvelles qui
nous régalaient.
En bordure de ce jardin, il avait
réservé un carré pour chacune de
ses petites-filles. Je devais avoir 7

ou 8 ans quand j'ai semé mes premières fleurs, des œillets, sous ses
conseils bienveillants. Il nous expliquait la nature, les petites graines,
les pousses à garder et les mauvaises herbes à arracher. Il aimait
produire pour donner, comme font
beaucoup de jardiniers. Pour moi,
c'était la fierté de cueillir pour Maman un joli bouquet qui n'avait pas
de prix !
Plus tard, je suis la seule à avoir fait
un « retour à la terre » en épousant un vigneron. Je crois que mon
grand-père en était très fier. Naturellement, j'ai cultivé mon jardin
et il a continué de me donner ses
conseils avisés. Je crois que c'est de
lui que j'ai hérité cet amour du travail bien fait, les allées bien alignées.
Quel bonheur de faire le tour de
notre jardin, juste pour me détendre ou pour méditer ! Et c'est une
grande joie de cueillir, moi aussi, les
premières fraises pour mes petitsenfants !
France

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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L’Eucharistie est le troisième sacrement
de l’initiation chrétienne. Le mot «
Eucharistie » signifie « action de grâces
». C’est le peuple qui rend grâce au
Père, par son Fils, dans l’Esprit pour le
don qu’il nous fait de sa Vie. C’est par
l’Eucharistie que nous est donnée la vie de
Dieu, le pain de la route. Recevoir le pain de
Dieu nous invite à partager notre pain avec nos
frères
en humanité. Elle est la source et le sommet de toute
la vie chrétienne, elle la structure, la ponctue.
Pendant la messe, le prête consacre le pain et le vin qui deviennent
corps et sang du Christ. Dans l’hostie nous mangeons le corps du
Christ. Ce sacrement, a été institué par Jésus lui-même pendant la
Cène avec les douze apôtres (Jeudi saint).
L’Eucharistie est une nourriture donnée par Dieu aux hommes afin
qu’ils vivent de lui. « Ne pas communier, c’est comme mourir de soif
près d’une source ! » nous disait le saint Curé d’Ars.

INGRÉDIENTS
• 1 kg de fraises
• 400 g de sucre (ou moins selon goût)
• 1 sachet sucre vanillé (facultatif)
• 1 citron
• 2 cuillères à soupe de crème liquide

UN

EQ

U

PRÉPARATION
Laver, égoutter et équeuter les fraises
(en réserver quelques-unes pour
la décoration) :
les mettre dans le mixer
Presser le citron et le verser
dans le mixer
Verser le sucre sur les fraises
Ajouter 2 cuillères à soupe
de crème liquide
Mixer le tout
Mettre dans un récipient plastique
et mettre au congélateur
minimum 3 ou 4h

À L A FO I

Les sacrements : l’Eucharistie

EQ

Sorbet aux fraises

ES

N
TIO
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UN

JE CUISINE

U

PARENTS / ENFANTS

ES

T

D
ION

E FO I

La première communion

La première communion, c’est recevoir pour la première fois le corps
du Christ sous forme d’hostie consacrée par le prêtre lors d’une messe
festive avec les copains, avec qui nous nous sommes préparés pendant
deux ou trois années de catéchisme, où l’on a appris à connaître la vie de
Jésus et une première approche de la messe.

Communier c’est :

- engager son âme, en se sentant concerné au plus intime de soi-même,
en ayant l’intention d’ouvrir son cœur à l’amour, en ayant l’intention de
lui laisser une place pour qu’il grandisse
- offrir un peu de soi
- dire «oui à l’Amour», «oui, je crois en Toi», « oui j’aimerais vivre de Ta
vie»,
- dire « oui, je veux bien donner un peu de mon temps, faire des efforts,
pour que l’Amour grandisse en moi et autour de moi»,
- dire «oui je prends ta main pour que tu me conduises
sur le chemin.»
Cet Amour divin nous replonge toujours dans
l’amour de nos frères et sœurs.
Il faut être baptisé pour faire sa première
communion. Avant cette première communion le
sacrement de pénitence est proposé aux enfants
(voir n°121).
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JEUNES

Bonne fête Papa
En mai, j'avais appris quelques vers,
Récités peut être de travers,
Pour dire "bonne fête" à Maman,
Pour toi, aujourd'hui, j'en fais autant.
Espérant que cela va te plaire
Que je pense à la fête des pères,
Je récite ces mots sans les lire,
Alors, j'attends ton plus beau sourire,
Si tu es fier de moi, mon Papa,
Puis serre-moi très fort, dans tes bras.

CHANSON

La vie c’est comme un jardin
Paroles et musique de Monsieur Nô (Jean Nô)
Chanson du répertoire Les Enfantastiques,
à découvrir sur le site www.lesenfantastiques.fr
Refrain :
La vie, c’est comme un jardin, au début, un petit rien
Que l’on sème quand il fait beau et qui germe bien au chaud
La vie, c’est comme un jardin
Une graine qui a besoin De soleil, de terre et d’eau
Ce qu’il faut
La vie, c’est comme un jardin
Faut la prendre à pleines mains
Qu’il y ait des bas et des hauts
Quelle que soit la météo
La vie, c’est comme un jardin
Toujours bien en prendre soin
C’est la nature en cadeau
Et c’est beau
1 - Il y a des jours, on a plutôt la main verte
D’autres fois, comme un pois chiche dans la tête
Soit on traîne et on ne marche qu’à la carotte
Soit on veut gagner la course à l’échalote
Certains pensent que l’oseille, c’est le paradis
Y’en a d’autres qui se retrouvent sans un radis
Mais même si on doit tout r’commencer à zéro
C’est pas la fin des haricots

Jean Glauzy
Un papa rapluie
Qui me fait un abri
Quand j'ai peur de la nuit.
Un papa ratonnerre
Je ne sais pas quoi faire
Quand il est en colère
Un papa rasol
Avec qui je m'envole
Quand il rigole
Un papa tout court
Que je fête en ce jour
Avec tout mon amour

"J'aimerais, pour ta fête,
T'offrir un beau cadeau,
Mais pas un qui s'achète,
Un présent bien plus beau :
Mon petit cœur d'enfant
Qui t'aime tellement !"
Pierre Ruaud

2 - Qu’on soit timide, toujours rouge comme une tomate
Ou bavard, à raconter plein de salades
Amoureux, avec un gros cœur d’artichaut
Malchanceux, à marcher sur tous les râteaux
Chacun fait comme il peut dans son potager
Tantôt fertile, tantôt plein d’herbes et d’épines
Au bout du compte, on finit tous par manger
Les pissenlits par la racine

Guillaume Guillermin

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
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BEAUJOLAIS 69220 LANCIÉ

Les quatre
paroisses
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Carnet &
horaire de messes

Baptêmes

Décès

Sainte-Marie-des-Vignes

Saint-Nicolas-de-Beaujeu

COGNY

Milan PROTON

La Trinité-en-Beaujolais
SAINT-JOSEPH

Zita PERREAU

BEAUJEU

Georges FOREST, 88 ans
Henriette GAZE, née LEBRETON, 89 ans

LANTIGNIÉ

RÉGNIÉ DURETTE

Hélène PEYTEL

SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU

Marie-Louise RUET
Jean PREHAUD

LES ARDILLATS

Saint-Augustin-en-Beaujolais

Bernard BURGAUD, 73 ans
Marie Josephe LAPIERRE, née SAVOYE, 87 ans
Marie Louise GAY, née DUCHARME, 86 ans

CHÉNAS

Gisèle BOTTON, née PASSOT, 63 ans

FLEURIE

Alice BONNOT, née AUGOYARD, 90 ans

Astrid MARION
Arthur GERENTON

Sainte-Marie-des-Vignes

Mariages
Sainte-Marie-des-Vignes
DENICÉ

Richard DECLERC et Clémence LAURENT

VILLIE-MORGON

Catherine BERTRAND
Odette DALLA-NALLA
Madeleine DUCROUX

VILLIÉ-MORGON

Auguste de VERON de la COMBE

VAUXRENARD

Sandrine OVISTE
André CLEMENT
Antoine MATHIEU

BLACÉ

Laurence HERITIER, 95 ans

CHARENTAY

André RONZIERE, 88 ans
Luc Appercel, 67 ans

DENICÉ

Nicole ANCIAUX, née DEPAY, 76 ans
François CORNELOUP, 75 ans

SAINT-ETIENNEDES-OULLIÈRES

Denise BOUSQUIE, née JOUBERT, 73 ans
Paule DURIEU de LACARELLE,
née CARDON de GARSIGNIES, 93 ans
Jean Chazot, 90 ans

SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE

Monique COLONGE, née PAQUET, 85 ans

SAINT-JULIEN S/S MONTMELAS

Christian LOUAIL, 77 ans

SAINT-LAGER

Blaise BESSETTE, 23 ans

SALLES-ARBUISSONNAS

Paul BRUN, 90 ans
Benoite LONGEFAY, née LASSALLE, 97 ans

La Trinité-en-Beaujolais

JULIENAS

EMERINGES

BELLEVILLE

Bernard CHATAL, 67 ans
Lucie BALDO, née MONTAGNIER, 91 ans
Marcelle TILLET, née DUTHEL, 92 ans
Daniel VIALAN
Marie-Thérèse COTHENET
Jacques TRIBOULET, 93 ans
Antoine BRUFATTO, 69 ans
René DUFAL, 88 ans
André RONZIERE, 87 ans
Anne-Marie de CERTAINES
Pierre JUGNET

DRACÉ

Aline MIFFLET, née SALLIN, 91 ans

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

Ghislain SERRAUT, 68 ans
Raymonde MONFRAY, née BERNARD,
86 ans
Louis TREVOUX, 92 ans
Hélène MARQUETOUX, née NICOLLET,
91 ans
Alain TRUCHON, 69 ans
Madeleine CLEMENÇOT, née BARBET
Joanny PAGET
Andrée MALLET, née BURNICHON, 86 ans
Jean BERGERY

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES

Annie DUPONT, née HAUTIN, 67 ans
Henriette BOZONNET, née MICHON,
100 ans
Roger GAUTHERET, 86 ans
Maurice LYAUDET

FLEURIE

Gilbert CHANUDET
Jeanne CROS
Bernard FAUDON
Raymond JAMBON

CHENAS

Paulette LORON
Philippe COLLET

Nous n’indiquons que les décès
pour lesquels les paroisses ont été
contactées. Sans doute certains
manquent, nous nous en excusons.
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CHÉNAS

08h45

CHIROUBLES
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LES OULLIÈRES
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ODENAS
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RIVOLET
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SAINT-CYR
SAINT-JULIEN
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SALLES ARBUISSONNAS
EGLISE D’ARBUISSONNAS
VAUX EN BEAUJOLAIS
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LES ARDILLATS
MARCHAMPT
RÉGNIÉ-DURETTE
SAINT-DIDIER
VERNAY

Mosaïque n°122 - Juin 2020

9h
10h30
10h30

9h
9h

QUINCIÉ

18h30

10h30
10h30

10h30

9h
9h

18h30

2
DI

M

.1

3

I1

M

SA

AR

DI

8

ED

NA
TI
VI
TÉ

DE

M
AR
IE

AOÛT

M

M

ED

0

SA

.3
M
DI

I5
DI
M
AN
CH
E

9
I2
ED

M
SA

AN
M

6

23
E
CH

2
I2
M
SA

.1
6
M
DI

ED

5A
.1
M

SA

AN
M

DI

DI

E
CH

I8
ED
M

AN
M
DI

SS
OM
PT
IO
N

9

2
E
CH

I1
ED
M

SA

AN
M
DI

SA

E
CH

5
I2

ED

SEPTEMBRE

08h45

08h45
08h45
08h45

10h30

10h30

10h30

DT10h30

11h00

10h30

10h30

10h30

DT10h30

18h30
18h30

18h30
17h30

17h30

18h30
17h30

17h30

17h30

18h30

17h30
18h30

08h45

09h00

08h45

19h
9h
10h30

9h

9h

9h

9h

10h30

10h30

10h30

10h30

9h

9h

19h
19h
10h30
9h

17h30

10h30

19h
10h30

Pèlerinage du Beaujolais - Messes à N-D de Brouilly 6H - 10H - 19H

M

ER

26

9

15

10h30

9h

19h

19h
9h
10h30

18h30

9h
10h30

18h30

9h
10h30

9h
10h30

10h30

9h
10h30

18h30

9h
10h30

18h30

9h
10h30

18h30

9h
10h30

18h30

9h
10h30

10h30
9h

9h
9h
10h30

10h30

10h30

9h

10h30
9h
10h

Horaires de Septembre
«Sous réserve de nouvelles affectations de nos curés»
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CARNET

SAINT PAUL APÔTRE
AUX THESSALONICIENS
(1THESS 4,13-18)

Tant de belles choses…
Auteur : Françoise Hardy
Même si tu veilles d'une autre rive
Quoique tu fasses, quoiqu'il arrive
Tu seras toujours avec nous
Même si on part à la dérive
L'état de grâce, les forces vives
Reviendront plus vite que l'on ne croit…
Dans l'espace qui lie ciel et terre
Se cache le plus grand des mystères
Comme la brume voilant l'aurore
Il y a tant de choses que l'on ignore
La foi qui abat les montagnes
La source blanche dans ton âme
Penses-y quand tu t'endors
L'amour est plus fort que la mort…
L'amour est plus fort que la mort…

Même s'il te faut nous lâcher la main
Sans pouvoir nous dire "à demain"
Rien ne défera jamais nos liens…
Même s'il te faut aller plus loin
Couper des ponts, changer de train
L'amour est plus fort que le chagrin…
L'amour qui fait battre nos cœurs
Va sublimer notre douleur
Transformer le plomb en or
Tant de belles choses à vivre encore…
Nous verrons au bout du tunnel
Se dessiner un arc-en-ciel
Et refleurir les lilas
Tu as tant de belles choses en toi…

Site de Bel Air

Conseil Conjugal
et Familial
Nathalie MAYEUX

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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Frères, nous ne voulons pas vous laisser
dans l’ignorance au sujet de ceux qui
se sont endormis dans la mort ; il ne
faut pas que vous soyez abattus comme
les autres, qui n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et
ressuscité ; de même, nous le croyons,
ceux qui se sont endormis, Dieu, à
cause de Jésus, les emmènera avec son
Fils. Ainsi, nous serons pour toujours
avec le Seigneur. Retenez ce que je
viens de dire, et réconfortez-vous les
uns les autres.

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

PORTRAIT
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L’arroseur de la Vallée du Samson

« Je prends ma source au-dessous de
la Croix de Marchampt, au « Bois des
Chèzes », à 600 m d’altitude. Déjà, au hameau du Colombier, le promeneur peut
entendre mon premier gazouillement.
Au début de ma course, mon tracé n’est
pas très bien défini. Je serpente entre les
fougères et les campanules ; mais, rapidement, grâce aux petits rus que je rencontre, je deviens un joli petit ruisseau qui
coule au milieu des prés et des herbages.
Les animaux sauvages viennent se désaltérer dans mes eaux fraîches. Salué par les
reines des prés, je cours et je saute ainsi
jusqu’à Marchampt. Au cœur du village,
je me faufile de roches en roches et mon
gazouillis se transforme en un vrai petit
torrent. Au moulin, à la sortie du bourg,
le « Ruisseau de Marchampt » me rejoint
côté rive gauche et me grossit d’autant. À
Cherfeux, juste après avoir passé sous le
petit pont de pierres recouvert de mousse,
le ruisseau de Sagnié se mélange à mes
eaux claires. Mon débit devient alors plus
conséquent, je suis maintenant une vraie

GESTION - SYNDIC
LOCATIONS
TRANSACTIONS
Gestion Syndic

Au creux de la vallée, je longe le bois de
Montoux. Je reçois les eaux de « La Marquise », ruisseau de Romarand ; mon
cours se poursuit de gué en gué, de petit pont de bois en pont de pierre, et j’arrive au « Pont de Cherves ». Là, un bel affluent m’attend : le Thiélas Rau. Le Thiélas
arrose la vallée de Cherves. Je continue
de serpenter dans les prés. Les peupliers,
les sycomores, les noisetiers m’accom-

TAXIS

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

Jean Rollet

De gué en gué

Régie Bertrand Dépagneux

22, rue de la Poste

04 74 06 45 45

petite rivière. De chaque côté, mes rives
sont bordées d’aulnes dont les branches
s’abaissent jusqu’à moi comme pour me
caresser. Les grands peupliers me regardent depuis leur hauteur, tout heureux de baigner leurs racines dans mon
lit. Après le pont de Cherfeux, la pente devient plus douce, mon cours ralentit un
peu. Depuis les hautes terres où j’ai pris
ma source, la truite « Fario » se cache et
se reproduit dans mes eaux pures. Maintenant que je suis « rivière », mes eaux sont
plus profondes et la truite Arc-en-ciel fait
partie de ma faune.

DEFAIT • GUILLEMAUD

04 74 66 11 91

04 74 06 45 42
Location

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

•
•
•
•

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

131, rue de la République

BELLEVILLE

Plomberie - Chauffage

« Je suis Le Samson ».

pagnent ; mais l’aulne est toujours celui
qui me fait le plus d’ombrage. Déjà après
le pont de Cherves, mon cours s’élargit,
je longe le chemin « Des sauvages » et le
pied du Bois des pins. Au château de La
Palud, je suis franchi par le pont « De l’enfer », 300 mètres plus loin, par le « Pont
du diable ». Encore un peu plus loin,
je passe sous le pont des « Petits Samsons ». Un virage, un second méandre et
je prends dans mes eaux rive gauche, « le
Ribouillon » qui arrive depuis la colline de
Saint-Cyr. Cette fois, je suis un gros ruisseau, je m’étale davantage. Je sens que
la plaine n’est pas loin. Dans mes eaux je
vois des dormilles (goujons à barbillons)
et des chevennes. Un peu avant le Pont
des Samsons, je reçois rive droite le « Riboudon » qui descend du mont Saburin.
Je serpente alors paisiblement jusqu’au
pont. Après l’avoir franchi je vire « plein
Est » pour me jeter dans l’Ardières, qui
elle, arrive depuis le massif du Mont SaintRigaud, (1 012 m) aux Ardillats ». Voilà,
ainsi une fois épousés Ardières et Samsons vont dix kilomètres plus loin, se jeter dans la Saône. Mais là-bas, « La vallée de la Saône », c’est une autre histoire.

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

7e épisode

« Osons la Joie d’un centre paroissial ! »
A gauche : l’oratoire,
Ci-contre : la nouvelle
cuisine
Ci-dessous :
Réunion dans les nouveaux
locaux de la cure
avant le confinement

L

a réception des travaux de notre « Maison
paroissiale Saint-Augustin » a eu lieu le
27 février dernier. Le délai pour lever les
toutes dernières petites réserves avait été fixé
à fin mars. Mais le confinement est venu stopper ces travaux qui, nous l’espérons, devraient
être terminés pour fin mai.
Les rencontres programmés fin mars ont bien
sûr été annulées. Début mars, nous avons quand
même eu la joie de pouvoir utiliser la grande
« salle de l’Abbaye » pour accueillir le groupe
d’aumônerie du collège et la rencontre avec
l’EAP de Villefranche-sur-Saône. (Voir photo)
Nous espérons que vous pourrez être bientôt
nombreux à venir découvrir et apprécier ces
nouvelles conditions d’accueil particulièrement
chaleureuses et agréables.
Nous avons également pu installer la cuisine,
avec tout son équipement ; dessertes de rangement, lave-vaisselle, réfrigérateur, four, table de
cuisson, hotte, micro-onde… ainsi que la grande
salle avec des tables (récupérées) et des nou-

velles chaises. Les deux salles « Pauline Jarricot » et « Saint Jean-Paul II » de kt/réunions
ont été équipées avec des chaises (récupérées) et
de nouvelles tables modulaires. Le mobilier de
l’oratoire « Saint-François » a été réalisé par un
paroissien ébéniste, qui a également fait don de
l’autel, de l’ambon, du tabernacle et de la croix.
Il faut dire que l’ensemble est particulièrement
réussi, et donne une ambiance intime, propice
au recueillement et à la méditation.
À ce jour, il reste une incertitude sur la tenue
ou non de l’inauguration « officielle » et la bénédiction de la « Maison paroissiale Saint-Augustin » par Mgr Gobillard qui étaient prévues
le dimanche 14 juin prochain…
Attendons donc les consignes, et d’ici là, restez bien chez vous, prenez soin de vous… et des
autres… En union de prières avec chacune et
chacun de vous.
À bientôt…

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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Agenda
Messe en famille
LE DEUXIÈME SAMEDI
DU MOIS

à 18 h 30 à Saint-Jeand’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 1er jeudi du mois :
Heure Sainte méditée de
20 h 30 à 21 h 30.

L’équipe immobilière.

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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Un caté différent
en temps de confinement
40 jours de confinement viennent de passer. Une vraie quarantaine !
Et ce chiffre résonne en nous : 40 ans du peuple hébreu dans
le désert, 40 jours de Jésus tenté dans le désert, 40 jours entre
Pâques et l’Ascension…

L

a première semaine de confinement
passée, chacun avait organisé son
emploi du temps. Les cinq catéchistes de notre paroisse ne sont pas logés à la même enseigne : Cécile travaille
directement sur le terrain médical ; Béatrice, Séverine et Franck en télétravail intensif avec les difficultés de réseau internet, d’espace attitré dans la maison ou de
calme suffisant au milieu des enfants. Et
enfin, Nathalie est plus disponible car en
chômage partiel.
La question d’accompagner nos groupes
d’enfants s’est vite posée en ce temps de
carême, temps très fort de notre année de
catéchisme. L’annulation de la célébration
de Carême prévue à l’hôpital et de la messe
en famille des Rameaux, rendez-vous rythmant habituellement notre montée vers

Pâques, nous demandait une adaptation.
Après discussion avec le père Édouard,
notre plan d’action a été le suivant :

Première étape :
Trouver des documents transposables
pour les différents âges des enfants en s’appuyant sur des textes d’évangile et des jeux
que les enfants puissent faire seuls. Heureusement, Théobule (https://www.theobule.org/) et d’autres sites ont de nombreuses ressources à nous proposer.

Deuxième étape :
aussi souvent que possible, les catéchistes
envoient par mail aux familles, pour garder le lien, des textes et jeux en rapport directement avec le calendrier liturgique ou
l’Évangile du dimanche.

Collégiens et Lycéens
Le groupe de collégiens avec le père le Conte et le groupe des lycéens avec
Damien et Cécile continuent de se rencontrer en visio-conférence.
Les collégiens ont eu de la chance d’expérimenter juste avant le confinement
la grande salle de l’abbaye (il manquait juste la
cuisine mais leurs talents de cuisiniers se sont
exprimés une dernière fois dans la cuisine de
la cure).
Textes, petites vidéos catéchétiques, chants…
sont envoyés préalablement et nourrissent les
échanges. Il y a un besoin de se voir (même si
c’est par écran) et d’échanger aussi sur leur
parcours surtout pour ceux qui arrivent en fin
de cycle scolaire

Fleurit tous les événements de votre vie...

drÔle de fleur
laranjeira jÉrÉmy

21, rue de la République 69220 BELLEVILLE

Troisième étape : avec les plus grands
enfants (3e et 4e années), mise en place
d’une réunion en visioconférence hebdomadaire pour partager ensemble autour
d’un texte. Merci aux nouvelles technologies qui nous permettent un échange visuel
en plus d’audio. Les enfants, fiers d’avoir,
comme certains de leurs parents, un rendez-vous face à leur écran d’ordinateur, ont
répondu présent dès le premier rendezvous. Après quelques mises au point informatiques, chaque semaine une dizaine
d’enfants partage ce temps de foi. Au plaisir de se voir les uns les autres s’ajoutent
les échanges des nouvelles de chacun et
tous ont vite intégré la prise de parole en
multi-écrans, chacun parlant à son tour.
Nous avons ainsi pu écrire ensemble les intentions de prière spéciales confinement et
aussi créer des scènes d’évangile avec des
Playmobils ou en bande dessinée comme
pour les disciples d’Emmaüs. Ce temps
hebdomadaire se prolonge même pendant
les vacances à leur demande. Chaque rencontre se termine par un temps de prière
commun.
Ce confinement nous aura aidés à nous
sentir vraiment liés les uns aux autres et
à développer d’autres biais de relation
afin de conserver le lien fort qui nous unit
autour du Christ. Merci aux parents qui
rendent possibles ces moments de partage et aux enfants pour leur sourire et
leur bonne humeur.

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

Un curé confiné ou déconfit ?

H

ormis les périodes de persécutions,
il n’était jamais arrivé en France
qu’un État en vienne à interdire le
culte - ça n’est pas dans la charte de la liberté religieuse - et encore moins que les
prêtres se replient dans leurs cures. On
avait plutôt vu, dans les épidémies, comme
dans les guerres, les personnes remplir les
églises, supplier la Madone, les saints, le
Christ, Dieu, d’obtenir la guérison, la délivrance ; nos chapelles construites sur des
sommets, au milieu des vignes, la basilique de Fourvière, tant de sanctuaires,
sont là pour en témoigner… Las, j’ai vite
compris qu’il n’y avait pas le choix, et qu’il
fallait participer à l’effort commun de frein
à l’épidémie…
Mais il était hors de question de couper le
lien, de rester en retrait ; les prêtres ont

été fidèles à leur prière quotidienne, à la
célébration de la Messe, afin d’offrir ce sacrifice pour la Gloire de Dieu et le salut
des hommes. Et ils l’ont été certainement
plus que jamais !
Pour ma part, en plus de cette fidélité,
grâce à de beaux talents et de belles éner-

Des funérailles en petit comité…
Aujourd’hui, mais pas demain

L

es familles endeuillées se retrouvaient donc en tout petit comité ; bien sûr, nous avons pu célébrer dans l’église,
puis accompagner au cimetière : puis, petit à petit, pour
enrichir cela, nous avons pu commencer, grâce à nos installations et à l’expérience, à transmettre les vidéos de ces funérailles pour ceux qui ne pouvaient pas venir, les plus proches.
Dans certaines églises, des fidèles ont fait un énorme effort d’accueil, par de beaux fleurissements, des images d’accueil
et de compassion.
En accord avec ces familles, nous gardons le lien,
pour un temps de souvenir et de prière, invitant
très largement, qui sera proposé plus tard dans
l’année, et de façon très adaptée et concertée
avec la famille proche. Il y a quelque chose de
beau à garder ce lien et cette proximité une fois
les funérailles célébrées.
Abbé Timothée PATTYN

gies, j’ai pu mettre en place un programme
audacieux de retransmissions et de liens
avec les fidèles de la paroisse… Olivier des
Horts, coordinateur paroissial, en donne
les détails pratiques.
Pour ma part, ce furent d’autres joies et
d’autres peines ; joie de voir ce que ce programme apportait aux fidèles, de donner
de la nourriture spirituelle, mais peine
des séparations, de l’absence de sacrements, des personnes en souffrance dans
la solitude, quelques fois des échecs techniques…
Bref, on reste prêtre, donné à tous et à chacun, pour annoncer le salut de Jésus, avec
des armes différentes selon les possibilités. Tout est grâces, tout est donné, et
Dieu est bon !
Abbé Timothée PATTYN

Que sera le 15 août ?
Nous ne savons pas très bien ce que sera l’été en termes
de culte : quelles assemblées, dans quelles conditions ?
Ce qui reste certain, c’est que la prière sera présente
plus que jamais ; pour le
15 août, nous garderons
la même ligne que les
années précédentes : une
procession aux flambeaux
la veille, de Saint-Joseph
à la chapelle Saint-Roch ;
les deux messes du matin,
et vêpres avec procession
à la Madone, de l’église de
Fleurie. Nous implorerons
encore plus Notre-Dame
pour son beau pays la
France.

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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La paroisse au sein
de toutes les familles
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Equipés pour transmettre en direct
la messe dominicale

17 mars, début du confinement, interdiction des messes. Comment la
communauté paroissiale peut-elle continuer à vivre, à partager, à prier à
s’enrichir ?

T

rès vite Gregory suggère de créer une
chaîne YouTube paroissiale. Pour
être efficace, il faut qu’elle ait 1 000
abonnés : toutes les bonnes volontés sont
alors mobilisées. En moins d’une semaine,
nous dépassons le seuil. Heureusement,
car le dimanche arrive. Le maire de Fleurie nous autorise une connexion sur la box
de la bibliothèque. Nous pouvons transmettre une première messe en direct dans
des conditions un peu artisanales. Avec
cette expérience, nous nous apercevons que
nous sommes limités par le matériel, les vitesses de transmission, et la difficulté à inclure chants et lectures. Nous essayons de
trouver des solutions mais pendant toute
la Semaine sainte nous serons confrontés
à des problèmes de vitesse de « box ». La
fibre n’est pas encore là ! La transmission
du chemin de croix est stoppée par un dépassement de forfait.
Malgré tout l’essentiel passe, plus de

700 vues pour les messes dominicales, et
comme une vue regroupe plusieurs personnes, plus de 2 000 personnes participent
En même temps l’abbé Timothée renforce
considérablement le contenu de cette
chaîne : Laudes, Méditation, Messe quotidienne, Adoration, Vêpres. Pour les enfants, le « Petit Bosco » à 19 h 40 tous les
jours, et le Dimanche « Apéro du Curé ».
Pour renforcer l’information, un groupe
Whatsapp est créé, très vite doublé parce
qu’il y a trop d’inscrits. Le site internet, les
feuilles paroissiales continuent d’être publiées.
Il faut continuer à s’améliorer surtout dans
la qualité d’image. Nous essayons de transmettre en 4 g à partir de la Madone de Fleurie. Ça marche bien à 9 heures mais ensuite les gens se réveillent, commencent à
utiliser leurs téléphones et limitent notre
bande passante. La qualité des transmis-

sions à 10 h 30 est faible. Nous nous rabattons alors sur la cure et là Miracle : nous
arrivons à transmettre une bonne qualité
d’images même en plein air. Heureusement
car le confinement n’est pas fini.
En parallèle, nous essayons de maintenir
l’activité de la paroisse : des funérailles sont
célébrées en tout petit comité mais nous essayons d’associer une audience plus large
avec une transmission privée des cérémonies pour associer plus de personnes, la formation des futurs mariés se fait par vidéos,
le téléphone de l’abbé est bouillant le soir à
cause de tous ses entretiens.
Mais nous espérons surtout que les cérémonies religieuses puissent reprendre
et les sacrements être distribués. Cette
épreuve nous rapproche de tous les chrétiens qui n’ont pas accès à un prêtre ou sont
empêchés de vivre leur foi.
Loué soit le Seigneur !
Olivier des Horts

UN PÉLÉ DES ENFANTS VIRTUEL !

Le 1er mai est le jour de notre pélé des enfants de
Chiroubles à Saint-Joseph. Cette année, malgré
le confinement, une cinquantaine d’enfants a pu
y participer… de chez eux ! Grâce à des vidéos
préenregistrées déclenchées en temps voulu sur
WhatsApp tous ont pu « progresser » ensemble sous
le regard de sainte Jeanne d’Arc. Grande satisfaction
de tous les participants. Un grand merci aux
organisateurs qui ont passé quelques nuits blanches
et… au virus qui a évité que tous soient trempés !
Olivier

Pompes Funèbres DUPASQUIER
Chambre Funéraire - Marbrerie

04 74 04 82 46

24h/24

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

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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BEAUJEU : PAROISSE SAINT-NICOLAS DE BEAUJEU

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.

Mot du curé
Après un changement de rythme
obligé, la paroisse a renoué enfin avec
ses activités habituelles.

E

spérons que la période estivale sera
propice à la reprise de tous les secteurs,
publics et privés.
N’hésitez donc pas à appeler si vous avez besoin d’un renseignement. N’hésitez pas non
plus à reprendre le chemin des églises, pour
vous joindre aux assemblées dominicales,
d’autant plus si vous souhaitez que l’un de
vos enfants soit baptisé, ou qu’il fasse sa première communion. Il est temps aussi pour
ceux qui envisagent leur mariage en 2021 de
se manifester.
Les personnes qui souhaitent, bénévolement,
rendre service à la paroisse sont aussi bienvenues.
Enfin, n’oubliez pas que l’Église n’est pas une
société de services, mais une institution re-

ligieuse qui ne peut exister que si on lui en
donne les moyens. Si le côté matériel est souvent évoqué pour justifier les quêtes lors des
célébrations, le côté humain a aussi son importance. C’est pourquoi, il ne faut pas oublier que la solidarité, en Église, passe par la
participation à ce que nous appelons « le Denier ». C’est une offrande annuelle à laquelle
chaque chrétien se doit de répondre, comme
il peut, pour que les prêtres, diacres et laïcs
salariés du diocèse, puissent manger et assurer leur mission au nom de Jésus-Christ. Il est
toujours temps d’y répondre en cours d’année.
Merci à ceux qui ont déjà effectué ce geste.
En espérant, encore une fois, que l’été ne soit
pas de nouveau perturbé par les problèmes sanitaires, je vous assure de mon fraternel soutien par la prière.
Père Louis Chol

Un printemps particulier
Au début du printemps, mon épouse a été hospitalisée. Ce fut pour elle et
moi l’occasion de réaliser, une fois de plus, la chance que nous avons d’avoir
l’hôpital de Gleizé dans notre région. Ma femme a particulièrement apprécié
la bienveillance, la compétence, la patience de tout le personnel. Nous nous
doutons que certains matériels médicaux modernes, nécessaires pour soigner
et soulager les patients, doivent être onéreux. Des reportages à la télévision
sur les potentiels de soins dans d’autres pays ou chez nous autrefois, nous
font prendre conscience du privilège que nous avons. Pendant la période de
confinement que nous avons vécu, cette même télévision, parfois si critiquée,
nous a permis de bénéficier de ce qui est proposé dans le large créneau
réservé aux émissions religieuses, le dimanche matin, sur France 2. Le
dimanche après Pâques, la célébration diffusée depuis un studio de la RTBF
en Belgique fut pour moi particulièrement émouvante et stimulante. Seuls le
prêtre, un musicien, une chanteuse et une lectrice y participaient. La personne
qui chantait rayonnait de sa voix et de sa foi.
Ce printemps confiné vécu parfois dans la privation et l’anxiété a révélé aussi
des potentiels d’adaptation, d’initiative ou de solidarité, précieux pour les
lendemains.
André Rampon

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

Mon confinement
de jeune

Communion
spirituelle

Actuellement en terminale, je m'apprête à obtenir le baccalauréat.
Le confinement me dispense ainsi de toute épreuve et donc des
révisions qui vont avec. Cependant, je suis toujours les cours,
grâce à mon ordinateur. Les professeurs nous font parvenir les
cours, les exercices et nous parlent en visioconférence sur le net.
Le lycée n'était pas seulement un endroit où je vivais ma scolarité,
il était aussi un lieu de vie sociale. Enfermé chez moi, je reste
en contact avec mes amis grâce au web, nous faisons du sport à
distance et nous jouons à des jeux vidéo-ludiques ensemble.
Je ne vis pas le confinement comme une épreuve mais plutôt
comme l'expérience d'un nouveau mode de vie. J'aime être seul et
le temps que j'ai pour moi me permet de faire plus de sport.
Adrien - 17 ans
Durant le confinement, avec le groupe de jeunes, nous avons
fait un lapbook (une sorte de dossier sur un sujet, dans lequel
les informations sont mises en page dans des mini-livres,
des accordéons, des pochettes, des disques…) sur le thème
du confinement avec mes activités, les cours, ma foi et ma vie
sociale.
Avec maman, nous avons vécu une liturgie domestique pour
Pâques et le dimanche des Rameaux. Je pense que c’est bien de
garder un lien religieux, même en ces temps difficiles.
Les cours, c’est compliqué de se motiver, de suivre et de
comprendre, mais je pense que je me débrouille. J’ai aussi encore
des cours de guitare sur l’application Skype.
Pour les JSP (Jeune sapeur-pompier), nous avons la possibilité
d’aller sur un site pour nos cours mais nous ne pouvons plus
suivre nos cours de sport, j’en fais donc à la maison, seule.
Le confinement reste
pour moi compliqué
car je suis loin de
mes amis, de mes
activités et de ma
famille dont je suis
très proche.
Adèle - 13 ans.

Pas de messes dominicales dans
les paroisses ! Ça été l’occasion de
(re)découvrir les célébrations télévisées
ou diffusées sur Internet. Des évêques (de
Nanterre, de Vannes…) ont évoqué la communion
spirituelle et invité ceux qui suivaient ces messes
à la vivre au moment de la communion. Rachel,
qui la vit depuis quelque temps, pour des raisons
personnelles, témoigne.
« À l’église, alors que la majorité se lève et se
déplace pour la communion eucharistique, je ferme
les yeux : Jésus est là, bien présent au milieu de
nous ! C’est le moment d’en profiter à fond !
Bien sûr, je me sens un peu à l’écart de cette foule
qui cherche à t’approcher… Si je n’ai pas de pain,
peut-être aurais-je des miettes ? Mais quelles
miettes !
Seigneur, tu sais tout, tu entends tout, tu devines
tout… En toute simplicité, je te confie mes pensées
du moment. J’essaie de ruminer un peu ta Parole
qui m’a interpellée pendant l’homélie… Et je fais
cette prière : « Seigneur, descends dans mon cœur
pour m’éclairer de Ton Amour et me donner ta
Paix…»
Au nom de Jésus, je me sens en communion
spirituelle avec tous et peut-être encore plus
avec ceux qui ne reçoivent pas l’hostie ce jour-là,
à cause d’une blessure intime, d’un sentiment
d’indignité, d’un remariage non consacré ou parce
qu’ils ne sont pas encore baptisés.
Évidemment, pas toujours évident à vivre : il y a
des dimanches « avec » et des dimanches « sans
», tout dépend de la concentration et de l’humeur
du jour…
Me reviennent alors toujours les paroles
percutantes d’un ami prêtre : « Le plus important,
c’est qu’à la sortie de la messe, c’est à toi d’être
hostie, d’être du bon pain pour les autres ! »
Rachel
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SAINT-ÉTIENNE DES OULLIÈRES : PAROISSE SAINTE-MARIE DES VIGNES

On nous dit « pas beaux » !
Et pourtant…

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

Depuis de nombreuses années, toutes les municipalités ont à
cœur d'embellir leur commune par le fleurissement pour rendre
agréable le centre du village.

A

u Perréon, c'est un groupe de
douze bénévoles - aidés des
employés communaux pour
la préparation des massifs - qui choisit les plants, les installe, et les entretient toute la saison.
Tous les ans, ces bénévoles organisent un concours des maisons fleuries. En 2019, ils ont eu une idée originale pour faire participer toute la
population : un concours d'épouvantails !
C'est parti ! Une invitation est faite
aux écoles et à toutes les familles perréonnaises qui trouvant l'idée ludique
et amusante, n'ont pas hésité.
Résultat de cet élan de création :
une joie immense à réaliser un chefd'œuvre collectif - des épouvantails
qui n'épouvantaient personne, pas
même les oiseaux, tous plus beaux
les uns que les autres - le plaisir de

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
Sauf les mardis et jeudis
en juillet - août
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.

Le jardinier
épouvantail

En souvenir du
passage du tour
de France

le comité à l'œuvre

NOMINATIONS, DU CHANGEMENT DANS LA PAROISSE

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.

A partir du 1er septembre de cette année, c’est le Père Pablo GOMEZ, que l'Évêque envoie en
mission dans notre paroisse Ste Marie des Vignes. (Voir page 26)
C’est avec lui que vous allez continuer l’édification d’une église accueillante, humaine, et
divine.
Je ne doute pas que vous allez le soutenir, l’aider, le conseiller, le porter par vos prières, et avec
la volonté nécessaire d’adaptation comme vous l’avez déjà montrée. Vous allez déployer toutes
vos forces pour maintenir la flamme d’une communauté toujours vivante.
Les curés passent et vous restez attachés à CELUI qui vous appelle à être ses témoins, même
dans les moments difficiles que nous traversons en ce moment. Le corps peut-être confiné
mais pas votre esprit, votre foi, votre liberté d’être vous même.
Bon vent, le Saint Esprit va gonfler les voiles de l’espérance de chacun, même confinés à la
Pentecôte ! Père Marcel

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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faire ensemble en provoquant des
éclats de rire, rien qu'à voir la progression et l'allure que prenaient les
épouvantails.
Chaque participant a été primé et récompensé.
La réactivité positive pour les inscriptions, l'ingéniosité de chacun, l'esprit
créatif des enfants, l'investissementtemps des adultes entourant les petits, font le bonheur de ces moments
privilégiés que l'on passe ensemble.
Grâce à tout ce travail d'embellissement du village, la commune a été
récompensée, dans sa catégorie, par
le prix départemental « Créativité et
originalité ». Quelle fierté générale !
Bravo au Comité de fleurissement
pour cette idée géniale et à tous ceux
qui ont contribué à renforcer la fraternité et l'amitié dans notre village.
Mado

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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Jean-Jacques
remercie

JUBILÉ

Les mercis
du père Jean-Jacques

M

arcel, votre curé et moi-même
son vicaire, nous tenons à vous
remercier du fond du cœur
d’avoir eu l’initiative de nous unir dans
une même célébration d’action de grâces
pour ses 70 ans d’âges et le 50e anniversaire de mon ordination sacerdotale. Et
cette messe qui nous rassemble dans la
joie est avant tout une prière d’action de
grâce pour toute la communauté paroissiale de Notre-Dame des Vignes. (...)
Je tiens à vous dire que la vie paroissiale vécue et partagée avec vous et de
nombreux autres chrétiens dans les différentes paroisses que j’ai desservie a été
tellement riche que je n’ai pas vu passer
mes 50 années de sacerdoce. (…)
Chaque fois que j’ai quitté une de mes
paroisses successives, il s’est trouvé que
quelques personnes sont venues me dire :
« c’est toi qui m’as converti ». J’ai chaque
fois répondu : « je n’ai jamais cherché à
convertir qui que ce soit, surtout pas».

La conversion reste toujours une histoire
personnelle. La conversion appartient à
chacun d’une manière personnelle et jamais à un maître spirituel quel qu’il soit.
(…)
Mon jubilé sacerdotal me donne l’occasion de mieux prendre conscience que
Dieu m’a fait confiance pour que, en tant
que prêtre, je participe à la construction
d’un monde meilleur en permettant aux
communautés paroissiales dont j’ai été le
pasteur d’être un échantillon fraternel de
ce monde meilleur que nous avons hâte
de connaître et de transmettre à ceux qui
viennent après nous.
Être chrétien, ce n’est pas une étiquette,
c’est un label de qualité. (…)
Une paroisse vivante et fraternelle c’est
un atout pour un savoir-vivre ensemble
dans chacune de nos communes dans le
respect de nos différences.

« Tu sais bien que je t’aime »
Ce matin, pour Marcel, pour moi, mais
aussi pour chacun de vous, c’est le jour de
dire ensemble : merci Seigneur de nous
faire confiance.
Et pour terminer, je vous livre mon merci personnel que j’adresse au Seigneur :
Merci Seigneur pour mes 50 années de
vie sacerdotale mises au service de plusieurs communautés paroissiales.
Merci pour mon ministère qui, malgré
d’inévitables moments plus difficiles, m’a
rendu essentiellement heureux d’être
prêtre.

Merci pour tous les chrétiens que j’ai eu
la chance de connaître et chez lesquels
j’ai découvert et senti la profondeur de
leur foi vécue et témoignée dans leur vie
de couple et de famille mais également
dans leurs engagements ecclésiaux, sociaux, syndicaux, politiques, associatifs.
Après avoir appris au séminaire à devenir prêtre au sens théologique du terme,
ces chrétiens laïcs m’ont appris et aidés à
devenir « prêtre pastoralement… »
Merci pour tous les prêtres dont j’ai admiré la foi et leur profonde humanité et
qui, par leur témoignage ont éclairé et
fortifié ma foi qui m’a aidé à vivre un sacerdoce bien incarné, enraciné dans les
réalités de l’existence humaine.
Merci à toi, Seigneur, d’avoir su entendre
régulièrement mon cri de foi, le même
que celui de saint Pierre :
« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que
je t'aime ».

L’assemblée
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DIOCÈSE

NOMINATIONS DIOCÉSAINES
PUBLIÉES
L’abbé Édouard Le Conte, curé de la
paroisse Saint-Augustin-en-Beaujolais,
est nommé prêtre in solidum et
modérateur de la charge pastorale, selon
les dispositions du canon 517 §1 du Code
de droit canonique, à la paroisse SainteMarie-des-Vignes.
L'abbé Pablo Gomez est déchargé de sa
responsabilité de vicaire à la paroisse
Sainte-Anne-des-Calades. Il est nommé
prêtre in solidum, selon les dispositions du
canon 517 §1 du Code de droit canonique,
à la paroisse Sainte-Marie-des-Vignes.
Note : Une communauté paroissiale est
habituellement confiée à un curé. Le
recours au canon 517 permet d’envisager
une autre organisation. La charge
pastorale est confiée solidairement à un
groupe de prêtres, l’un d’eux en étant le
modérateur ; c’est la situation envisagée
par le canon 517 §1 qui s'applique à
Sainte-Marie-des-Vignes.
L’abbé Marcel Rwabutera est déchargé de
sa responsabilité de curé de la paroisse
Sainte-Marie-des-Vignes. Il est nommé
aumônier de la Maison de Jeanne à
Roanne.
L’abbé Jean-Jacques Ragon est déchargé
de sa responsabilité de vicaire à la
paroisse Sainte-Marie-des-Vignes. Il est
nommé prêtre auxiliaire dans le doyenné
du Grand Ouest Lyonnais.
lyon.catholique.fr
Nominations dans le diocèse
pour septembre 2020
Publié le 30 avril 2020

L'aveugle-né confiné,
Jésus-Christ confiné

N

ous sommes tous confinés dans
nos maisons et la meilleure façon d'accueillir une visite qui
peut nous aider à être plus clairvoyants
concernant la situation de l'humanité d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir l'Évangile de saint Jean « l'aveugle-né » (9,
1-14). À travers cet Évangile, c'est le
Christ qui vient pour nous rendre visite pour nous guérir de toutes nos cécités et nous ouvrir les yeux du cœur.
En raison du Coronavirus, ce n'est pas
dans nos églises paroissiales que nous
écouterons et méditerons cet évangile
de l'aveugle né guéri par Jésus. De ce
fait, Jésus-Christ lui-même va rester
confiné dans son tabernacle. Mais, à
part certains dimanches, Jésus-Christ
n'est-il pas habitué à être mis en confinement, oublié des hommes pour lesquels il a donné sa vie.
Il est vrai que ce sont les hommes qui
se confinent eux-mêmes en se privant
par orgueil, par individualisme, d'une
vie de bonheur et de paix en empruntant des chemins qui ne conduisent à
rien de bon, si ce n'est à la guerre, à la
jalousie, à la haine, etc.

Le coronavirus, et c'est son côté positif, nous donne l'occasion de prendre
conscience qu'il est urgent de réapprendre à gérer notre vie personnelle,
notre vie familiale, notre vie communale, nationale, internationale à partir d'autres critères que ceux qui détériorent les relations humaines,
c'est-à-dire à partir des antivirus que
sont le dialogue, le respect des différences, le partage, le pardon, la solidarité, la vérité, la main tendue, l'écoute,
la sympathie, savoir se sourire, se dire
bonjour.
Ce n'est pas Dieu qui, par punition,
nous a envoyé le coronavirus comme
certains le pensent et le disent. C'est
à nous de nous laisser interroger par
le coronavirus qui peut nous aider à
mieux prendre conscience que la Vie
est belle, précieuse, mais qu'elle est fragile.

Père Jean
Jacques RAGON
(mars 2020)

LE DIOCÈSE DE LYON A BESOIN DE VOUS !
Cette année encore, notre diocèse fait appel à votre générosité pour permettre aux prêtres et
aux laïcs salariés d’agir sur notre territoire. C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites
vivre les personnes missionnées au service de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou
à la retraite, laïcs salariés du diocèse, séminaristes…
Vous le savez peut-être, le diocèse de Lyon ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du
Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le partage de la Bonne Nouvelle, l’attention
aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès
aujourd’hui.

Comment faire un don ?

Vous pouvez donner par carte bancaire sur www.donnons-lyon.catholique.fr
ou au moyen des enveloppes ci-jointes.
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.

Le Comité de rédaction

Mosaïque n°122 - Juin 2020

DÉTENDEZ-VOUS

27

Les mots croisés de Christian
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

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

PETITES HISTOIRES D’ENFANTS
En sortant de la piscine avec ses parents, Pierre, 4 ans,
rencontre un petit copain, qui, lui, sort d’une rencontre
d’éveil à la foi. Ce dernier dit à Pierre : « ben, tu sais,
Jésus, il marchait sur l’eau ! » et Pierre de répondre :
« Et le maître-nageur, il a rien dit ? »

Horizontalement
A - Ferons en sorte que les plantes tiennent bien au sol.
B - Tel un potager pour des verts.
C - Île de France - Ventru - Ne cachent rien.
D - Acidité désagréable - De la prose à l’envers.
E - N’est plus attendue - Séjour à l’hôtel.
F - Écrivain et poète français.
G - Gaz rare - Affirme.
H - Athée - Très difficile.
I - Véritable mine de sel - Met au courant.
J - Bouleverse - Tromperie.
K - Écrivaine américaine - Insectes de nos jardins.
L - Arrangeas en natte - Sa capitale est Dublin.
Verticalement
1 - Action de dépouiller un arbre.
2 - Fille de famille - Huile du pétrole.
3 - De l’or à l’envers - Unité de rayonnement - Impératrice d’Orient.
4 - Haut pâturage - Ville d’Allemagne.
5 - Mammifères d’Amérique proches des ratons laveurs - Pains grecs.
6 - De feu - Moment cinétique d’une particule - Le baryum du chimiste.
7 - Ville de Serbie - Déesses de la mer.
8 - Enlève une partie d’un fruit - Pronom personnel.
9 - Un filet d’eau - Permet de rêver - Améliore la production d’un arbre
fruitier.
10 - Plante herbacée vivace - Parcouru par le mandarin.
11 - Ruminant disparu - Abréviation religieuse - Complément d’adresse.
12 - Tels les jardins de Babylone - Pronom personnel.

« Dis papa, quel travail il faisait Joseph ? Il était
charpentier. Et Marie, elle travaillait ? Non, elle s’occupait
de Jésus. Alors, pourquoi le petit Jésus il était à la crèche ?
(Cédric 6 ans)

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 -AVRIL 2020 N° 122
Verticalement
1 - Ébranchement. 2 - Nièce - Émir.
3 - Ro - Rem - Irène. 4 - Alpe - Ulm.
5 - Coatis - Pitas. 6 - Igné - Spin Ba. 7 - Nis - Néréides. 8 - Équeute
- Toi.
9 - Ru - Si - Taille. 10 - Œnothère
- Li. 11 - Ure - ND - Ter. 12 Suspendus - Se.

2

Horizontalement
A - Enracinerons. B - Biologique.
C - Ré - Pansu - Nus. D - Acreté
- Esorp.
E - Née - Nuitée. F - Musset. G He - Prétend. H - Impie - Ardu.
I - Mer - Initie. J - Émeut - Dol.
K - Nin - Abeilles. L - Tressas
- Eire.

1

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

La vie, c’est comme un jardin,
au début, un petit rien,
Que l’on sème quand il fait beau
et qui germe bien au chaud.
La vie, c’est comme un jardin,
une graine qui a besoin
De soleil, de terre et d’eau, ce qu’il faut.
La vie, c’est comme un jardin,
Faut la prendre à pleines mains,
Qu’il y ait des bas et des hauts,
quelle que soit la météo.
La vie, c’est comme un jardin,
toujours bien en prendre soin,
C’est la nature en cadeau,
Et c’est beau.
Jean Nô
Les Enfantastiques

ICI... votre publicité,

miroir de votre image !

04 79 26 28 21
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 !

