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PRIÈRE DE MÈRE TERESA
C’est souvent du fond de l’échec que jaillit la victoire,
Au creux de l’angoisse que naît l’espérance.
Acceptons aujourd’hui d’être ressuscités,
C’est-à-dire de sortir de notre péché
Pour nous laisser transformer par la force, 
l’amour et la lumière de Dieu ?
Acceptons-nous de ressusciter avec Lui,
De mettre en Lui notre confiance,
De suivre chaque jour son chemin,

De vouloir les exigences 
de l’Évangile,
De dire « oui » à Jésus-Christ 
sans conditions, sans limites ?
Acceptons-nous de passer 
d’une existence vide, égoïste,
À une existence pleine d’amour 
pour Dieu et les autres ?

PÂQUES
Savais-tu, Marie, 
savais-tu lorsque tu as dit « oui »,
savais-tu que cela finirait ainsi ? […]
Savais-tu qu’un glaive de douleur 
transpercerait ton cœur ?
Il t’a fallu dire oui lorsqu’Il a quitté
la maison en te laissant seule.
Savais-tu, Marie, savais-tu qu’un jour 
ces paroles déchireraient ton cœur :
« Il mérite la mort ! » […]
Tu L’as vu fixé au gibet de la croix, 
entre deux malfaiteurs. […]
Tu as senti son dernier souffle, 
tu as reçu son dernier soupir. […]
Pouvais-tu savoir qu’une énorme pierre 
roulerait entre toi et Lui
et qu’elle se refermerait sur la mort ?
Et il t’a fallu encore dire oui.
Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon cœur la joie qui t’envahit.
Il est Vivant, ton Fils pour toujours !
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, 
chaque jour désormais retentit. […]
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours 
plus loin m’appelle.

Charles Delhez

Un tombeau 
comme celui 
de Jésus.
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C
haque année à l’initiative du pape François,  
le 3e dimanche du temps ordinaire, l’Église célèbre 
le dimanche de la Parole de Dieu. À cette occasion, 
nous sommes invités à prendre conscience  
de l’inépuisable richesse de ce dialogue d’amour 
entre Dieu et l’humanité contenu dans les  
Saintes Écritures. 

Pour ce faire, nous sommes encouragés à écouter, comprendre, 
méditer et mettre en pratique ce que Dieu nous dit par Elles. 
Oui, écouter est la condition primaire et nécessaire sans laquelle nous 
ne pouvons pas découvrir la richesse d’un dialogue vrai 
et d’une relation profonde avec le Seigneur.  
Il en va de même dans nos rapports humains. Les paroles reçues 
sans une écoute attentive nous empêchent de dialoguer, de nous 
comprendre et de rentrer dans une relation authentique avec nos 
interlocuteurs.
Qui dit écoute dit se rendre disponible ! 
Et pour que la Parole divine, ainsi que les paroles que nous nous 
adressons au quotidien, puissent devenir source de dialogue, 
d’enrichissement mutuel et des relations authentiques avec Dieu et 
entre nous, améliorons tout simplement notre capacité d’écoute ; 
restons disponibles et ouverts aux autres !

« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » (Mth 13,9)

« Parle Seigneur, 
ton serviteur écoute » 

(Samuel 3,10)
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Parole et langage 

Cette fonction d’expression de la 
pensée et de la communication est 
mise en œuvre par la parole ou par 

l’écriture, elle est réservée aux êtres hu-
mains. Plusieurs autres formes de lan-
gages permettent à l’homme de s’expri-
mer : le langage corporel, chorégraphique, 
pictural, visuel, musical…
L’homme est génétiquement programmé 
pour parler ; ce besoin, contrairement aux 
besoins de manger, de respirer, de dor-
mir, ne se manifeste pas de façon natu-
relle. Le langage doit être appris, sous 
forme d’une langue propre à une com-
munauté.
Les récits « d’enfants sauvages » nous ont 
renseigné sur l’importance de parler au 
bébé (pendant la grossesse et dès sa nais-
sance) afin de favoriser le développement 
général de l’enfant et sa faculté d’acquérir 
la parole pour se sociabiliser.

La langue des signes est depuis quelques 
années proposée aux mamans qui veulent 
échanger avec leur bébé avant qu’il ne 
sache parler.
La linguistique (science du langage) nous 
montre comment, au cours des siècles, 
les langues se sont formées et évoluent 
sans cesse. Sans être scientifiques, nous 
savons que le « vieux françois » n’a plus 
court, que les patois utilisés dans les ré-
gions sont désuets. Pourtant, certaines 
provinces ou régions revendiquent en-
core le droit de parler et même d’ensei-
gner leur langue. 
Que dire des expressions des jeunes géné-
rations ? Elles arrivent aussi vite qu’elles 
disparaissent, nous sommes vite dépassés ,  
ils nous manquent les codes. L’anglais 
tend à devenir universel, alors que l’es-
péranto n’y est jamais parvenu. Le fran-
çais a aussi un héritage anglo-saxon alors 

que le latin et le grec sont les bases de 
notre langue.
De tout temps, l’espèce humaine s’est dé-
placée, adaptée aux changements et pour-
tant, chaque pays veut sauvegarder sa 
langue qui est son identité.

Nous sommes, plus que jamais ouverts 
sur le monde... Voyages et échanges lin-
guistiques ne sont-ils pas un enrichisse-
ment entre les peuples ?

E. Defay 
Remerciements à Emmanuel
pour ses pistes de réflexions

Si vous êtes curieux, je vous invite
à découvrir Un bonbon sur la langue, 
un des différents ouvrages de
Muriel Gilbert, traductrice et correctrice,
chroniqueuse le samedi et le dimanche 
matin sur RTL.

Le langage,  mais lequel ?
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LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE
La langue française est la sixième des langues les plus parlées au monde (280 millions)
derrière le mandarin de chine (1 398 milliard), l’anglais (1 132 milliard), l’indi (Inde, 615 millions), l’espagnol (534 millions), 
l’arabe (522 millions) - chiffres du site l’ethnologue.
Il y a cependant de plus en plus de gens qui parlent français puisqu’ils étaient environ 175 millions en 2005.
Les francophones sont très majoritairement bilingues ou multilingues. Le français est reconnu comme langue officielle ou 
co-officielle dans 29 pays.

FRANÇAIS MENACÉ OU 
ÉVOLUTIONS DU FRANÇAIS ?

Alain Rey, linguiste, disait que le français 
est menacé de l’intérieur par l’invasion 
du « californisme ». Pourquoi faudrait-
il remplacer le mot dièse par le terme 
« hashtag » ? Pour lui, le français est une 
langue faite d’emprunts avec des temps 
d’exportation et des temps de rétractation 
comme aujourd’hui. L’espoir demeure du 
développement de la langue française, grâce 
à la vigueur de la francophonie, notamment 
en Afrique. Le français reste une langue 
d’expression mondiale.
Martine Rousseau, qui fut correctrice, est plus 
pessimiste car pour elle, notre vocabulaire 
s’appauvrit et ce ne serait pas dû au manque 
de lecture mais, entre autres, à cause des 
portables et des réseaux sociaux : on répond 
à tout, tout de suite, on synthétise sa pensée 
en peu de mots, on envoie des messages sans 
même les relire, on ôte les majuscules, la 
ponctuation disparaît...
Julie Neuveux, autre linguiste, nous raconte 
que la plupart de nos mots sont inconscients : 
la première fois on entend un nouveau mot 
sans le comprendre, on ne veut pas l’employer 
puis un jour on commence à se l’approprier. 
Le mot « burnout » en est l’exemple. Dans 
une société de l’hyper communication, notre 
langue change à toute vitesse.
Chaque année des mots sont ajoutés aux 
dictionnaires. En 2020, télétravailler, en 2021, 
influenceur, féminicide, dégagisme, d’autres 
disparaissent. Des mots apparus lors de la 
Covid y entreront sûrement. Beaucoup de 
mots nouveaux sont en lien avec les réseaux 
sociaux comme « liker », « selfies ». 
Pour les puristes, notre langue s’appauvrie, 
est menacée, pour d’autres, elle évolue.

Michèle Catherin

Il a fallu vingt-cinq siècles pour in-
venter cette langue. Au Ve siècle 
avant Jésus-Christ, la France 

parle trois langues : le grec, le ligure 
et le gaulois.
En 50 avant Jésus-Christ, les Ro-
mains envahissent la France avec 
leur langue, le latin. Au Ve siècle, le 
peuple des Francs prend leur place. 
Ils prononcent le latin à leur ma-
nière, ajoutent leurs mots, et créent 
ainsi une nouvelle langue : le roman. 
En 800, Charlemagne remet le latin 
dans les écoles et les églises : les gens 
cultivés parlent latin, et le peuple, ro-
man. Au Xe siècle, le roman a pris des 
formes différentes dans les régions. 
Peu à peu, c’est la langue parlée près 

de Paris qui se répand : le francien, ou 
français. Pour que tous les habitants 
se comprennent, le roi François Ier  
décide, en 1539, que les lois seront 
rédigées en français. Et, après la Ré-
volution, l’école se fait en français. 
À partir des années 1850, l’usage du 
patois à l’école est formellement in-
terdit, par le règlement impérial de 
1853, et la Loi de Jules Ferry en1880.
Au fil des siècles, des mots étrangers 
entrent dans la langue française. Une 
langue, c’est vivant : ça grandit tout 
le temps !

Michèle Catherin
d’après un article 

de Laurence Muguet 
dans « un jour un actu enfant »

Comment est née   
la langue française ?
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LSB,  qu’est-ce que c’est ?

L'acquisition  du langage chez le jeune enfant

À la naissance, le bébé communique 
par les cris et les pleurs, pour se 
faire comprendre. Les premiers 

babils et gazouillis sont le début de la 
communication orale. Le dialogue avec les 
parents s’intensifie, s’accompagne de sou-
rires et d’intonations sonores de toutes 

sortes. Il faut lui parler dès les premiers 
mois de sa vie. Au début, on va associer 
les moyens de communication : gestes et 
paroles
Brunot Germain, linguiste, nous précise 
que le tout-petit « traite les sons » de la 
langue qu’il entend : il les reconnaît, telles 
des notes de musique sur un clavier de 
piano. Plus les sons sont nombreux, plus 
l’enfant va en retenir. 
Après ses 12 mois, il « traite les mots » : 
il fait le rapprochement entre les chaînes 
de sons et le sens. Quand il entend « bibe-
ron », celui-ci arrive. Lorsqu’il commence 
à parler, mettre des mots ensemble va lui 
permettre d’être plus précis dans son in-
tention : « Veux biberon. » Vers 2 ans, 
l’enfant devrait pouvoir utiliser une cen-
taine de mots ou plus. Il est capable, entre 
20 et 30 mois, de faire de petites phrases. 
L’enfant commence à être sensible au res-
pect de son tour de parole. L’adulte ne 
doit pas l’interrompre et l’enfant s’of-
fusque s’il ne réagit pas à ce qu’il dit. 
On est dans un vrai échange. Il précise 
aussi que l’on parle à l’enfant normale-
ment comme à un adulte, que l’on prend 

le temps de l’écouter (ne pas terminer si 
l’on a compris la phrase a sa place), le va-
loriser mais reprendre une mauvaise pro-
nonciation.
Chanter une comptine, mimer, animer 
une marionnette, lire une histoire sont 
des actes d’apprentissage du langage. 
Faire suivre ce temps de lecture d’un 
temps de parole favorisera, plus tard, 
l’entrée de l’enfant dans le langage écrit.

M. Catherin 
d’après un article La Croix 

de France Lebreton le 20 janvier 2021

La langue des signes pour bébé (LSB) permet d’établir une 
complicité supplémentaire avec son enfant et favorise l’ac-
quisition du langage. Cette gestuelle est toujours associée 

à la parole et convient aux enfants entendants.
Ce sont des chercheurs américains qui ont observé que les  
bébés de parents sourds s’exprimaient précocement par de  
petits gestes et pouvaient ainsi entrer plus tôt dans l’échange 
avec les parents. Cela permet aussi de réduire les frustrations, 
la colère et les pleurs de l’enfant qui ne peut pas encore s’expri-
mer par la parole.
Écoutons une jeune maman témoigner de son expérience ;
« J’ai entendu parler du langage des signes pour bébé par une 
assistante maternelle qui l’utilisait pour communiquer avec les 
jeunes bébés/enfants qu’elle gardait.
L’idée m’a beaucoup plu, quand nous avons eu notre première 
fille ; le fait de pouvoir échanger avec elle nous a enthousias-
més, pour notre plus grand bonheur, elle nous comprenait et 
nous aussi.
Certains signes ont été enregistrés immédiatement comme « gâ-
teau », d’autres très rapidement comme « encore » ou « inter-
dit » qui nous ont évité beaucoup de frustration et apporté joie 
et fierté.

Nous sommes restés sur des signes simples et utiles au quoti-
dien. » (Clauthilde)

Propos recueillis par E. Defay
   
Si vous êtes intéressé par plus d’informations,
tapez dans Google « Le langage des signes pour bébé ».

PAROLES D'ENFANT
Lorsque mon fils commençait à 
parler, un jour où nous passions vers 
un poulailler, sa grand mère lui dit 
« regarde les cocottes » et moi de 
reprendre, « non, on dit les poules ». 
Quelques jour plus tard, je parlais 
de la « cocotte minute » (faitout à 
vapeur) il me reprit à son tour, 
« non, poule minute ».
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Trois  types de langage

Enfants  éponges ? 
Les enfants sont un peu comme des éponges, ils absorbent et retiennent une foule de choses.
En moins de 10 ans, ils apprennent ce qui va leur être utile toute une vie : sourire, manger, marcher, parler, 
les règles de vie, l’école, le travail, la discipline… et tant d’autres choses…

En faisant faire les devoirs à mes petits-
enfants, j’ai appris qu’à partir du CM1 
on leur enseigne qu’il existe trois types 

de langage :
1/Le langage familier est un langage relâché 
utilisé à l’oral entre amis. Exemple : « il crèche 
dans une super baraque » ou « bouffer ».
2/Le langage courant est un langage cor-
rect, compris par tout le monde, sans termes 
recherchés ou spécialisés, utilisé à l’oral et 

à l’écrit dans la vie quotidienne. Exemple :  
« il vit dans une très belle maison » ou « man-
ger ».
3/Le langage soutenu est un langage recher-
ché, employé surtout à l’écrit dans les textes 
littéraires ou dans les lettres officielles, qui uti-
lise des mots compliqués et raffinés. Exemple : 
« il réside dans une demeure cossue » ou « dé-
guster ».

Mamie Michèle

Pour Noël, j’observais mes petites-filles, Anna et Lydia 
(jumelles de 6 ans) qui jouaient à la maîtresse, puis elles 
m’ont expliqué ce qui se passait à l’école.

Neuf poupées sagement alignées devant le tableau avaient droit 
à une leçon de français dans l’école internationale à Zürich. Ce 
sont les élèves de la classe, cinq filles et quatre garçons : deux 
Anglaises, une Hollandaise, deux Françaises (elles en l’occur-
rence), un Mexicain et trois Espagnols.
Ce mélange de nationalités ne leur pose aucun problème : « Tu 
vois, Mamy, toutes les filles se comprennent en anglais et les 
garçons, eux c’est en espagnol. 
Nous, on a de la chance, on sait déjà parler le français (avec papa) 
et le russe (avec maman). Et l’année dernière, à cause du travail 
de papa, on a habité en Suède, alors maintenant on parle l’an-
glais et un peu le suédois. »
Et Anna de poursuivre comme si c’était une évidence : mainte-
nant, comme on est en Suisse, on va apprendre l’allemand pour 
aller dans l’école suisse l’année prochaine. Lydia en rajoute : 
« Mais tu sais, l’allemand c’est facile puisque tous les petits Al-
lemands savent le parler. »

Et pour conclure, elles m’expliquent qu’elles parlent aussi une 
autre langue que personne ne comprend. « Les autres disent 
que c’est du « charabia », mais nous on l’appelle le « yaknou-
konkonpran » : c’est que les jumeaux qui le parlent et le com-
prennent ! »

Jeannine Clément

OSONS DIRE
J’ai quelque chose à dire. Ce n’est pas facile. Je ne veux 
rien garder en secret, mais je voudrais ne blesser personne. 
Alors j’ai tendance à me taire. Ce n’est pas bon ! Puis le 
temps passe. Et là, plus ça va, plus ce sera compliqué pour 
revenir sur le sujet. Je dois donc décider de m’exprimer. 
Tout simplement comme je le pense. Si chacun se tait, les 
choses n’avancent pas. Et puis, il est écrit : « La parole est 
d’argent, mais le silence est d’or. » Est-ce aussi sûr… ?  
Dans un couple, après quelques décennies de vie commune, 
si le silence s’installe, est-ce aussi bon que l’on veut bien le 
faire croire. « C’est tout ce que tu dis ? » « C’est pas grand-
chose ! »

Parfois le silence, s’il n’est pas vécu comme amour, 
suffisance d’être ensemble et douceur, peut devenir pesant, 
voire angoissant. Dans notre hameau, avec les voisins 
et toutes les personnes que nous rencontrons dans la 
journée, le choix du dialogue est enrichissant. Beaucoup 
de bonnes choses peuvent passer par ces mots d’amitié et 
de gentillesse, voire de bonté. Une simple salutation, avec 
un sourire, peuvent en dire long, sur notre relation avec les 
autres. Je choisis donc d’être bavard. Oui, mais je dois me 
surveiller : « Car toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. »

Jean Rollet

Mosaïque n°125 - Mars 2021

7DOSSIER



Il y a une dizaine d’années, deux ou trois per-
sonnes de Saint-Julien ont décidé de faire 
revivre notre patois, le franco-provençal, 

langue parlée jusqu’au début du XXe siècle dans 
nos villages.
Nous sommes maintenant douze participants 
de différents villages à nous réunir chaque mois 
pour apprendre et parler patois avec le précieux 
savoir des plus anciens. Suivant nos possibili-
tés, nous écrivons chacun une petite histoire, 
parfois nous chantons, tout cela dans une am-
biance très conviviale.                                                              
Nous nous retrouvons aussi chaque année avec 
d’autres groupes de patoisants, Amplepuis, 
Monsols, Saint-Igny-de- Vers… Nous sommes 
affiliés à la Fédération du franco-provençal 
qui comprend les groupes patoisants de l’Ain, 
Drome, Isère, Loire, Rhône.

M.-L. Ronjon et Edmond Vermorel

Contact pour nous rejoindre :
Groupe patoisant de l’Association culturelle 
de Saint-Julien
04 74 67 52 84 ou 
assoculturelle.saintjulien@gmail.com

Vous n’avez rien compris ? Nor-
mal si vous n’êtes pas ado et si 
vous ne connaissez rien au rap 

actuel. Les nouveaux mots utilisés na-
turellement par nous, les jeunes, sont 
le fruit de mélanges culturels et d’uti-

lisation de nouvelles expressions dans 
la musique. Beaucoup ont des origines 
arabes comme khouya/khey (pote/
ami), hchouma (honte), zahef (éner-
vé), chtar (policier), seum (dégoût/
rancoeur) et bsartek (félicitations), 
d’Afrique de l’Ouest comme igo (bon-
homme) et go (fille) et encore bien 
d’autres… Le passage de ces expres-
sions utilisées dans la musique urbaine 
des banlieues au langage courant se fait 
grâce aux nouveaux artistes populaires 
chez les jeunes (comme Heuss, Geor-
gio, Bosh, Médine…). À cela s’ajoute 
le célèbre langage verlan consistant 
en l’inversion des syllabes ou lettres 
d’un mot. 

Nathan, lycéen

Le patois  de chez nous

Langage  de jeunes en 2021

LE COMBAT DES MOTS
Morosité, espérance, peur, empathie, 
tristesse, joie, découragement, générosité, 
confinement, liberté, souffrance, gaieté, 
isolement, amitié, lumière...
Les mots s’entrechoquent ! 
Période difficile !
Ces mots qui s’affrontent, coulent, 
se déversent, s’étalent nous engluent 
et nous enlisent comme deux êtres qui 
s’affrontent dans notre tête et notre cœur.
La bataille est rude et le basculement vers 
la nuit ou la lumière ne tient qu’à un fil.
Faisons la place aux verbes qui tiennent 
en vie : respirer, marcher, combattre, 
s’accrocher, esperer, croire, donner, 
partager, aimer.

E. Defay

« Bien ou quoi narvalo (mec) ? Bah bien et toi le kho (pote - prononcer ro)? 
Bien ou quoi Khouya (prononcer rouya) ? Comment ça va igo? La go là-bas, 
comment elle s’appelle? Bsartek khouya, t’as ton bac ! Oh la hchouma ! 
Il s’est cassé la figure. J’ai eu un 4/20, ça me zahef ! Y’a les chtars avec des radars 
après le rond-point. J’ai le seum, j’ai perdu mon pari. On taffe (travaille) pour faire 
de la moula (monnaie). »

Le groupe 
patoisant

Lou Piarre et la Piarrette
La Piarrette a dé u Piarre : « V’techia 
l’evar qu’arreuve et on n’a pleu de bou 
p’se t’sarfo. »
Lou Piarre li a dé : « Dje vis allo t’chior-
cher la motchia du mouar de fagueux 
du vâson », et y’et ce s’qu’a la fa.
La veille de Noyé la Piarrette li a 
dé : « Faudra allo te confesso »,  
y a étau.
« Qu’a qué la dé le Cro ? A la rin dé 
quint djé lié dé que djé pra teu le mouar 
de fagueux. »
La Piarrette : « Te té trompo tin au pra 
que la motchia. »
Lou Piarre : « Mé te comprin qu’mins-
sin dje vis peuva allo tchiorcher lou 
réste. »

Traduction en français : 
Le Pierre et la Pierrette
La Pierrette dit à Pierre : « Voilà l’hiver 
qui arrive et on n’a plus de bois pour se 
chauffer. »
Le Pierre lui dit : « Je vais aller cher-
cher la moitié de la maille de fagots du 
voisin », ce qu’il a fait. La veille de noël 
la Pierrette lui dit : « Il faudra aller te 
confesser », et il y est allé. 
« Qu’est ce qu’il a dit le curé ? Il n’a 
rien dit quand je lui ai dit que j’avais 
pris tout le tas de fagots. »
La Pierrette : « Tu t’es trompé, tu en as 
pris que la moitié. »
Le Pierre : « Tu comprends, comme ça 
je vais pouvoir aller chercher le reste ! »

Petite histoire proposée par Monmon de la Creuse
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Les Griots sont des baladins qui 
existent depuis toujours en Afrique 
de l’Ouest : ils sont poètes, conteurs, 

chanteurs, musiciens, historiens, généa-
logistes, gardiens des secrets des familles 
nobles auxquelles ils sont traditionnelle-
ment rattachés. Dans ces sociétés tradi-
tionnelles où l’écriture était inexistante, la 
tradition était orale et la transmission des 
secrets se faisait par le bouche-à-oreille. 
C’est par leur maîtrise de l’art oratoire 
que les Griots ont gagné toute leur impor-
tance. Pour les Griots, la parole est plus 
qu’un moyen de communication, d’infor-
mation et d’échange : elle est sacrée et re-
présente le pouvoir. Ce pouvoir, qui leur 
est réservé et qui se transmet de père en 
fils en tant qu’homme de castes, est inter-
dit aux nobles, qui ne doivent pas se ra-

baisser à élever la voix. Le pouvoir de la 
parole fait des Griots les maîtres du verbe 
comme les forgerons sont ceux du métal.
Leur rôle consiste à faire en public des 
louanges et la déclamation des récits his-
toriques qui font la part belle aux hé-
ros fondateurs et au merveilleux. Celles-
ci incitent les descendants à avoir une 
conduite exemplaire qui honore la lignée. 
Les Griots sont les garants des traditions 
et de la préservation des coutumes. Dans 
l’exercice de leur fonction, ces poètes 
jouissent d’une grande liberté d’expres-
sion et peuvent affirmer leurs opinions 
sans avoir à subir de représailles grâce 
au fait que toute fonction politique leur 
est interdite.
À l’heure actuelle, le rôle et la fonction des 
Griots ont bien évolué car la parole s’est 

démocratisée et est devenue accessible à 
tous : on peut s’en féliciter ou le regretter 
selon qu’on soit en faveur du progrès ou 
très attaché aux traditions.

Assa Diakité

Parole en l’air, parole d’Évangile, parole gentille, parole cin-
glante, langue de bois, langue de vipère, grande langue, 
mauvaise langue, toutes ces expressions veulent bien dire 

ce qu’elles veulent dire ! Il y a aussi « les silences qui en disent 
long », à condition de pouvoir les interpréter.
Alors, mieux vaut encore s’expliquer, « faute avouée est à moitié 
pardonnée » ! La parole libère quand on arrive à exprimer nos 
sentiments, nos peurs, nos rancœurs, nos attentes.
L’obligation de se taire, est-ce de l’or ?
Les non-dits, les secrets de famille, les mensonges font un mal 
fou dans la construction des personnes, la parole des enfants 
mise en doute, aussi. Pour ne pas faire de remous, pour ne pas 
faire de peine à ceux qu’on aime ou pour ne pas voir la réalité 
en face, on s’enferme dans le silence, le mensonge. Oh, je sais, 
« toute vérité n’est pas bonne à dire », mais je crois tout de même 
que la parole est d’or dans beaucoup de circonstances. Si les 

choses sont bien expliquées, elles sont dites, peut-être pas en-
core entendues, mais c’est dit !
Oui, la parole est d’or quand elle fait tomber les tabous et qu’elle 
libère les cœurs.
Oui, elle est d’or quand on arrive à se dire « je t’aime » !

France 

Des maîtres  du verbe :  les Griots

Les proverbes

« Quand la parole   
est d’or »

Un Griot joue du tamani 
et chante des louanges.

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
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 & PRIVÉE

TAXIS
04 74 66 11 91
06 87 80 96 20 

• Transport médical assis
• Dialyses - Rayons
• Chimiothérapie
• Aéroports - Gares
131, rue de la République 

BELLEVILLE

DEFAIT • GUILLEMAUD

FEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL
PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ 
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE

Visitez
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Il y a bien longtemps, je voya-
geais souvent avec mes grands- 
parents. Aux carrefours, c’était 

ma Grand-Mère qui était chargée 
de regarder si la voie était libre à 
droite puisque mon Grand-Père ne 
pouvait plus tourner la tête de ce 
coté. Un jour, ma Grand-Mère an-
nonce « je vois rien ». Grand-Père 
avance et là, patatras, la belle Sim-
ca Aronde à la ferraille et nous trois 
à l’hôpital, heureusement sans trop 
de mal.
En disant « je vois rien », Grand-
Mère voulait dire qu’un panneau lui 
cachait la route ; en entendant « je 
vois rien », Grand-Père a compris 
que la voie était libre.
Cette petite anecdote pour illustrer 
les difficultés à bien communiquer : 
ce qui est dit n’est pas forcément 
compris tel quel par l’autre. Sou-
vent nous disons : « Ça je l’ai dit, 
l’autre n’a qu’à comprendre. » Un 
professeur peut dire : « Ça j’en ai 
parlé en cours », mais qu’est-ce que 

l’élève a effectivement compris ? 
Quelle inutilité de dire quelque 
chose que l’autre ne comprend pas ! 
C’est la responsabilité de « l’émet-
teur » d’adapter son message à la 
personne à qui il s’adresse. Une 
bonne solution consiste à deman-
der à l’autre de reformuler ce qu’il 
a compris : « Dis-moi ce que tu as 
compris » !
Il est aussi bien sûr nécessaire 
d’utiliser un langage approprié. 
Nous n’utilisons pas les mêmes 
mots en s’adressant à un jeune en-
fant ou à un adulte, nous choisis-
sons les formes de langage qu’ils 
comprennent. Et ce d’autant plus 
que dans la langue française, les 
mots peuvent avoir plusieurs sens : 
« plus » veut dire « davantage » ou 
« épuisé ? » Par exemple combien 
de sens au mots bouche, chaîne, bâ-
timent, chemise, pas…
« Tu vois rien ? » ou « Il n’y a 
rien ? »

Olivier des Horts

Prochain dossier : Le handicap

La Simca 
Aronde P 60, 
une belle voiture !

DE LA TOUR DE BABEL À… 
L’ESPÉRANTO

Dans la Bible, le récit 
de la Tour de Babel 
associe l’image des 
ziggurats, temples à 
7 étages à Babylone, 
et le mot hébreu 
« babel » signifiant 
« confusion », afin 
d’expliquer l’origine 
de la diversité des 
langues et de la 
mésentente des 
peuples sur la 
terre. Avant de se 

disperser sur toute la terre, les descendants 
de Noé voulurent construire une tour qui 
atteindrait le ciel. Mais Dieu fit échouer le 
projet en leur faisant parler des langues 
différentes. Au symbole de Babel, les 
chrétiens opposeront la Pentecôte : l’Esprit 
permet à des auditeurs aux langues diverses 
de comprendre la prédication des apôtres.
Ce récit est aussi « à l’origine d’une réflexion 
sur les fonctions de la langue et le pouvoir 
des mots […] On peut voir dans l’espéranto un 
moyen de conjurer la malédiction de Babel, 
de forger une unité perdue »*. 
L’espéranto est une langue construite, 
proposée en 1887 par Louis-Lazare 
Zamenhof, un jeune médecin polonais, pour 
faciliter la communication entre tous ceux 
qui n’ont pas la même langue maternelle. 
Les deux guerres mondiales vont freiner 
son développement. Elle n’est la langue 
officielle d’aucun État et vise à établir un 
pont neutre entre les cultures. Elle est parlée 
dans au moins 120 pays, par 2 à 3 millions 
de personnes (nombre le plus couramment 
retenu). L’Association mondiale d’espéranto, 
fondée en 1908, est en relation avec l’Onu et 
l’Unesco.

Anne-Marie Florin
* James Dauphiné 
Le mythe de Babel, Babel n°1-1996

« Je vois rien » !

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

PHARMACIE DE JULIENAS
04 74 04 40 73

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

10

Mosaïque n°125 - Mars 2021

DOSSIER



U
N

E 
QUESTION À LA FOI 

Procession au reposoir et 
adoration du Saint-Sacrement

JE CUISINE 
Poussins de Pâques

INGRÉDIENTS
• 4 œufs
• 2 cuillères à soupe de mayonnaise
• 1 carotte
•  8 grains de poivre  

ou des morceaux d’olives noires 

PRÉPARATION
1.  Faites cuire les œufs 10 minutes 

dans de l’eau bouillante.  
Placez-les dans un récipient d’eau 
froide et écalez-les. 

 2.  Coupez un peu le haut de chacun 
des œufs. Retirez les jaunes et 
placez-les dans un bol. Ajoutez 
la mayonnaise, salez et poivrez. 
Mélangez bien.

3.  Garnissez les œufs de ce mélange. 
Couvrez avec le dessus de l’œuf. 
Taillez des petites lamelles de 
carottes. Placez-les de façon à 
former le bec et les pattes de 
chaque poussin. Disposez les grains 
de poivre  ou les morceaux d’olive 
pour former les yeux. 

Le Jeudi saint nous célébrons la Cène, 
le dernier repas de Jésus. Après la communion, 
le Saint-Sacrement (le pain et le vin consacrés 
au cours de la messe) est porté en un lieu, le 
reposoir où il est gardé pour la communion 
du Vendredi saint et jusqu’à la Veillée pascale. 
Parfois, les fidèles participent à la procession 
en portant un cierge allumé.
Après la messe, les fidèles sont invités à 
poursuivre l’adoration dans l’église devant 
le Saint-Sacrement en méditant en silence 
l’agonie de Jésus dans la solitude du jardin 
des oliviers à Gethsémani. Ils répondent à son 
appel : « Veillez et priez ». 

Ce temps d’adoration permet de veiller avec le Christ Jésus dans la nuit 
du Jeudi saint.
On procède au dépouillement des autels, nappes et ornements et on 
voile les croix et les statues de l’église. En signe de deuil, on éteint les 
cierges pour évoquer la situation de Jésus qui dans sa passion et sa mort 
est dépouillé de tout et les cloches ne sonneront plus jusqu’à la Veillée 
pascale.

Le sacrement de l’ordre ou ordination permet de perpétuer la mission 
confiée par Jésus à ses apôtres. Il est reçu par les diacres, les prêtres 
et les évêques. Ils sont appelés pour être, au nom du Christ, par la 
Parole et la grâce de Dieu, les ministres de l’Église. Le prêtre est 
d’abord ordonné diacre et l’évêque prêtre.

Le signe : lors de la célébration, le geste essentiel est l’imposition des 
mains en silence précédé de la prostration durant laquelle on chante 
la litanie des saints. Pour un futur diacre, ce geste est fait par l’évêque 
seul ; pour un futur prêtre, par l’évêque, puis par les prêtres présents ; 
pour un futur évêque, par au moins trois évêques.

La parole : en faisant ce geste les paroles suivantes sont prononcées : 
« Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à… d’entrer dans l’ordre 
des (diacres, prêtres ou évêques).
Répands au plus profond de lui l’Esprit de Sainteté. »

Le symbole : par l’imposition des mains, l’évêque, le prêtre, le diacre 
reçoivent l’Esprit saint pour accomplir leur mission.

Autres signes :
Onction du saint chrême dans la paume des mains pour le prêtre et 
sur la tête pour l’évêque.
Remise de l’évangéliaire, de l’étole et de la dalmatique pour le diacre,
remise de l’étole et de la chasuble, de la patène contenant le pain et le 
calice contenant le vin pour le prêtre, remise de l’anneau, de la mitre 
et de la crosse pour l’évêque.
Le sacrement est conféré une fois pour toutes.

Les sacrements : l'ordination
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À cause de la pandémie, de nombreux 
jeunes ne vont pas bien : isolement, pré-
carité grandissante, inquiétudes pour 

l’avenir, sentiment d’abandon pour les étu-
diants dont les cours sont en visio ou les jeunes 
en recherche d’emploi… 

À Lyon, la pastorale des jeunes du diocèse pro-
pose un système de parrainage.
Et si nous, dans le Nord Beaujolais, nous pro-
posions aussi une aide à tous nos jeunes en dif-
ficulté ? 

Si vous voulez soutenir un jeune et vous rendre 
disponible, vous pourriez écrire un mot d’en-
couragement, en précisant ce que vous pouvez 
proposer (apéro visio, balade, déjeuner en fa-
mille, disponibilité pour échanger…) et venir 
le déposer avec (si possible) une boîte de cho-
colats dans les cures de nos paroisses, ou tout 
simplement envoyer un mail à l’accueil des pa-
roisses. 
Si vous êtes jeune et vous avez besoin de sou-
tien, étudiant ou non, chrétien ou non, à Lyon 
ou dans nos villages, merci de nous le faire sa-
voir en appelant ou envoyant un mail à l’accueil 
de votre paroisse.

Les paroisses se chargeront  
de mettre en relation jeunes 
et moins jeunes !

•  Accueil Sainte-Marie des Vignes  
04 74 03 40 88

•  Accueil Saint-Augustin en Beaujolais 
04 74 66 06 03 

•  Accueil La Trinité en Beaujolais  
04 74 04 23 46 

•  Accueil Saint-Nicolas de Beaujeu  
04 74 04 82 74

 La rédaction

Des jeunes du diocèse de Cam-
brai, malheureux d’être confi-
nés et voulant échanger, ont 

pris l’initiative d’enregistrer, chacun 
chez eux, un chant de Taizé qu’ils ont 
partagé sur YouTube.
Quatre-vingt-sept chanteurs (dont un 
archevêque, trois prêtres, quatre car-
mélites et des consacrées !) et treize 
instrumentistes se sont filmés chez eux 
et ont envoyé un fichier pour un mon-
tage qui réunit tout le monde, avec une 
véritable recherche à la fois sonore et 
visuelle, pour que le résultat soit beau !
L’idée de cette vidéo – « Que rien ne 
te trouble, que rien ne t’effraie ; Dieu 
est là : cela suffit » (ce sont les paroles 
chantées, issues d’une prière de sainte 
Thérèse d’Avila) – est de passer un 

message de paix et de sérénité, tout 
en vivant la fraternité de notre vie de 
croyants.
Nous avons des dizaines de chanteurs 
et de musiciens dans notre Nord Beau-
jolais, beaucoup sont en manque de 
contacts et de partage.
Qui prendra l’initiative de les réunir 
virtuellement pour réaliser une très 
belle vidéo ?
Si l’un de nos lecteurs se propose, les 
paroisses feront le relais. Un groupe 
Whatsapp ou Signal pour mieux com-
muniquer…
À vos partitions, claviers, cordes, ins-
truments…

La rédaction
Pour voir la vidéo :
https://jeunes.cathocambrai.com

QUI A INVENTÉ LES TROIS RÈGLES DE BASE  
POUR NOUS PROTÉGER ?
1 - Distance
2 - Hygiène des mains
3 - Utilisation du masque
Ces lois ont été données à la nation d’Israël il y a 3 500 ans.
Le saviez-vous ? Alors cherchez dans la Bible !
1 - Exode 30 : 18-21 - Lavez-vous les mains.
2 - Levitique 13 : 4, 5, 46 - Si vous présentez des symptômes, gardez vos 
distances, couvrez-vous la bouche et évitez tout contact.
3 - Levitique 13 : 4, 5 - Toute personne infectée doit rester en quarantaine 
pendant 7 à 14 jours.
Et il y a encore ceux qui doutent que la Bible soit un livre de sagesse !

À nous  de jouer !

À vous de jouer,  les jeunes !

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
PARATONNERRE • PLANCHER BOIS

04 74 04 12 88

185, RTE DU BEAUJOLAIS 69220 LANCIÉ 

Villa 
La Combette

06 51 85 20 78  BP F.18249
www.gardette.eu   Villa La Combette

Une maison 
pour séniors autonomes.

Toutes les tâches du quotidien 
sont prises en charge.
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Les quatre
paroisses

Les quatre
paroisses

CAHIER DÉTACHABLE

Carnet &  
horaire de messes

Baptêmes
Saint-Augustin  
en Beaujolais

BELLEVILLE 
Ethan DUBOST
Capucine et Arthur COUMEL
Louise SERVIGNE
Raphaël GIROUX

SAINT-GEORGES- 
DE-RENEINS
Loïs Claire VILNEUVE
Timothée AUMEUNIER
Lucien PELLETIER

Sainte-Marie des Vignes

DENICÉ
Matéo PETIT, Enzo PETIT

LE PERRÉON
Gabin CHAMARANDE

Mariages
Sainte-Marie des Vignes

DENICÉ
Grégoire DECHELETTE 
et Marine ECOMARD (Paris)

Funérailles
Saint-Augustin  
en Beaujolais

BELLEVILLE :
Magdeleine BULLIARD 
née TRONTIN, 90 ans
Guy FERRAUT, 82 ans
Anne-Marie ODET née ROCHE, 
87 ans
Louis RUEL, 75 ans
Odette BROSSE née BERTHELIER, 
89 ans
Marie-France PETIT née BRISFER, 
73 ans
Marie-Jeanne DE COSTAZ, 77 ans
Odette COTTET née JARRIN, 91 ans
Denis GINOUX, 74 ans
Bernard GEOFFRAY, 82 ans
Marcel DEPÉRIER, 94 ans
José ESPIN-DIAZ, 71 ans
Denise MONFRAY née COLOVRAIT, 
89 ans
Marie-Louise CONTET 
née CHAUMONT, 93 ans
Denise LABERRIGUE 
née MAVALEIX, 90 ans
Adèle GUILLARD née GUÉRIN, 
95 ans
Jeannine BORNET née LAPIERRE, 
81 ans

Yves REBILLARD, 74 ans
Max CHASSAING, 88 ans
Odette ARPIN 
née MONTANGERAND, 87 ans
Renée GAUTHIER née MEULÉ, 
92 ans
Henri SiMONDON, 91 ans
Ludovic BARATIER, 52 ans
Marie-Odile MAILLARD, 96 ans
Jean-Bernard SERVIGNE, 58 ans
Raymonde VIORNERY née FAURE, 
89 ans
Yvette DEPÉRIER née PAGNEUX, 
96 ans
Pierre DEYRES, 87 ans
Pascual CRUZADO, 89 ans
Maxime DURAND, 85 ans
Marie-Antoinette MALOSSE 
née MOREL, 88 ans
Rocco COMANDÉ, 92 ans
Joël LACHIZE, 66 ans
José LARANJEIRA, 75 ans
Catalina ROMERO née GONSALEZ, 
93 ans

DRACÉ
Serge AUCLAIR, 64 ans

SAINT-GEORGES- 
DE-RENEINS
Marcel ROSIER, 84 ans
Thomas ROMAGNOLI, 91 ans
Line LEGRAND née LEMAIRE, 
89 ans
Antoine DEVIS, 36 ans
François MERCIER, 98 ans
Lucien BONNETAIN, 96 ans
Claudette LUTAUD 
née BATAILLARD, 82 ans
Michel PERES, 83 ans
Monique BOUVIER née COLOMBET, 
84 ans
Ginette BESSY née DESPLACES, 
84 ans
Jean-Louis FOILLARD, 75 ans
Marie-Thérèse BOUCHET 
née BARBIER, 92 ans

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES
Louis MERVILLE, 88 ans
Yvonne GAUDIOZ née VERNAY, 
89 ans
André GIRARDIER, 92 ans
Louis THÉVENET, 87 ans
Evelyne DUTHEL, 65 ans

Saint-Nicolas de Beaujeu

LANTIGNIÉ
François DOLFUS, 77 ans
Marie CHEVALIER née JAMBON, 
97 ans
Francine PERRIER née NESMES, 
93 ans
Simone CHEVALIER, 97 ans

LES ARDILLATS
Gabriel SIMONET, 80 ans
Jocelyne CALLOT née THÉVENET,  
58 ans
Michel MIR, 60 ans

QUINCIÉ
Antonia GUILLERMIN née MATHON, 
99 ans
Antonia TEILLARD née ROLLET, 
95 ans
Raymond SAINT-DIDIER, 83 ans
Roger MERAS, 91 ans

BEAUJEU
Jean JULLIARD, 83 ans
Louis DEPARDON, 88 ans
Jean CHARNAY, 84 ans
Odette LATRICHE, 87 ans

Sainte-Marie des Vignes

BLACÉ
Gilbert DESMURE, 65 ans 
Robert DESMOLLES, 77 ans 
Yvonne AUBAREAU 
née BERTHELIER, 91 ans 
Francine LAGRANGE née LESSIEUX, 
98 ans 
Roger CREPIER, 80 ans

CERCIÉ
Paulette TRICHARD née DEFAIT, 
85 ans

DENICÉ
Jean-Louis GIRARDON, 87 ans
Léon PERRIER, 86 ans 
Andrée GUERIN née BERNOUD, 
78 ans 
Denise GEOFFRAY, 94 ans 
Germaine VALOIS née GENNEVOIS, 
97 ans
Andrée BILLANDON 
née BEROUJON, 87 ans

LACENAS
Suzanne BAILLY née PEGUET, 
95 ans

LE PERRÉON
Raymonde GEOFFRAY 
née PHILIPPE, 80 ans 
André BESACIER, 88 ans

ODENAS
Renée CHUZEVILLE
née MOURIERAS, 91 ans
Maria LARGE née CHAVEL, 96 ans

SAINT-ETIENNE- 
DES-OULLIÈRES
Simone PINSARD née ESTEVENON, 
97 ans 
Monique BEROUJON 
née MORATEUR, 87 ans 
Jean DE PAOLI, 81 ans 
Louis MICOLIER, 94 ans

ST JULIEN  
S/S MONTMELAS
Mélina MALLET née AUNIER, 
94 ans

SAINT-LAGER
Pierre-Louis de LESCLUSE, 96 ans 
Gabriel POMERET, 90 ans

SALLES-ARBUISSONNAS
Camille MIOLANE née RUET, 89 ans

La Trinité en Beaujolais

CHENAS
13 novembre : Marcel LAMATIERE, 
92 ans

CHIROUBLES
Roland PICHET, 76 ans

CORCELLES
Maurice MAURIN, 74 ans

EMERINGES
Albert BERGERON, 86 ans

FLEURIE
Raymond GUÉRIN, 94 ans
Roger DUCRUIX, 92 ans
Georgette DUCRUIX née CHABERT, 
91 ans
Georges COPERET, 83 ans

JULINÉNAS
René MONNET, 87 ans
Bernard RAVAT, 74 ans
Marie-Thérèse AUJAS
née CHAURAND, 89 ans

JULLIÉ
Maryse DEPARDON née JULLIARD, 
74 ans
Dolorès LAURENT née ALARçON, 
85 ans
Maurice LAURENT, 86 ans

LANCIÉ
Renée FOYARD née LAPIERRE,
94 ans
Yvette KLASKALA née LARGE, 
77 ans
Andréa MONNET née BARITEL, 
92 ans

VAUXRENARD
Yvonne MORIN née VOUILLON, 
99 ans

VILLIÉ-MORGON
Marie-Antoinette GONIN
née LAVAL, 85 ans
Jean-Luc BOURDON, 54 ans
Germaine CHAVY née CHARBON, 
94 ans
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Horaire des messes du printemps 2021
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DIM
ANCHE 18
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DIM
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SAMEDI 1
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DIM
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SAMEDI 8
 

DIM
ANCHE 9 

J. 1
3 Asce

nsion

SAMEDI 1
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DIM
ANCHE 16 

SAMEDI 2
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D. 2
3 Pentecô

te

SAMEDI 2
9 

DIM
ANCHE 30 

SAMEDI 5
 

DIM
ANCHE 6 

SAMEDI 1
2 

DIM
ANCHE 13

CHÉNAS
CHIROUBLES

CORCELLES
EMERINGES

FLEURIE
JULIÉNAS

JULLIÉ
LANCIÉ

LANCIÉ (latin grégorien)

SAINT-JOSEPH
VAUXRENARD

VILLIÉ-MORGON
BLACÉ 19 h 30

CERCIÉ 18 h

CHARENTAY 21h

COGNY 19h 19 h

DENICÉ 10 h 30 10 h 30 10 h 30 9 h 9 h 9 h 9 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 9 h 9 h

LACENAS *** 19h

LA VARENNE 18 h ***

LE PERRÉON 1 8 h 19 h 30

LES OULLIÈRES 9 h 9 h 9 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 10 h 30 10 h 30

MONTMELAS 19 h

ODENAS 19 h 19 h

RIVOLET 19 h

SAINT-CYR
SAINT-JULIEN 10 h 30

SAINT-LAGER  *** 19 h** 19 h

SALLES ARBUISSONNAS 19 h

VAUX EN BEAUJOLAIS 19 h

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10 h 30 10 h 30 10 h 30 19 h 19 h 30 21 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

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

SAINT-GEORGES DE RENEINS 17 h 17 h 17 h 16 h 30 17 h 17 h 17 h 16 h 30 17 h 17 h 17 h 17 h 16 h 30

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES
BEAUJEU

LANTIGNIÉ

LES ARDILLATS
MARCHAMPT

QUINCIÉ

RÉGNIÉ-DURETTE  

SAINT-DIDIER
VERNAY

* : consulter l’agenda de chaque paroisse – ** : Brouilly – *** : chapelet

MARS AVRIL

En raison de toutes les incertitudes dues à la crise sanitaire, 
nous préférons ne pas publier d'horaires qui seraient tous faux. 

 
Nous nous efforçons de célébrer une messe le samedi soir, 

à 16 h 30 pendant le couvre-feu, à 18 h sans couvre-feu, 
le dimanche à 8 h 30 à Saint-Joseph en forme extraordinaire (latin- grégorien),

à 8 h 30 aussi une fois toutes les deux semaines dans un village, 
et à 10 h 30 à Villié-Morgon.

En raison de toutes les incertitudes dues à la crise sanitaire, 
nous préférons ne pas publier d'horaires qui seraient tous faux.  

Nous nous efforçons de célébrer une messe le samedi soir, 
à 16 h 30 pendant le couvre-feu, à 18 h sans couvre-feu, 

le dimanche à 8 h 30 à Saint-Joseph en forme extraordinaire (latin- grégorien)
et à 10 h 30 à l'église Saint-Nicolas de Beaujeu.
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Horaire des messes du printemps 2021
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VILLIÉ-MORGON
BLACÉ 19 h 30

CERCIÉ 18 h

CHARENTAY 21h

COGNY 19h 19 h

DENICÉ 10 h 30 10 h 30 10 h 30 9 h 9 h 9 h 9 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 9 h 9 h

LACENAS *** 19h

LA VARENNE 18 h ***

LE PERRÉON 1 8 h 19 h 30

LES OULLIÈRES 9 h 9 h 9 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 10 h 30 10 h 30

MONTMELAS 19 h

ODENAS 19 h 19 h

RIVOLET 19 h

SAINT-CYR
SAINT-JULIEN 10 h 30

SAINT-LAGER  *** 19 h** 19 h

SALLES ARBUISSONNAS 19 h

VAUX EN BEAUJOLAIS 19 h

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10 h 30 10 h 30 10 h 30 19 h 19 h 30 21 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

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

SAINT-GEORGES DE RENEINS 17 h 17 h 17 h 16 h 30 17 h 17 h 17 h 16 h 30 17 h 17 h 17 h 17 h 16 h 30

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES
BEAUJEU

LANTIGNIÉ

LES ARDILLATS
MARCHAMPT

QUINCIÉ

RÉGNIÉ-DURETTE  

SAINT-DIDIER
VERNAY

AVRIL MAI JUIN

Pour connaître les horaires de messe, vous pouvez : 
• appeler l'accueil de la paroisse au 04 74 04 23 46. en cas d'absence, un répondeur vous renseignera 
• vous connecter sur le site de la paroisse : www.paroisselatriniteenbeaujolais.fr   
• sur le site messes  www.messes.info 
• consulter la feuille paroissiale disponible dans toutes les églises

Pour connaître les horaires de messe, vous pouvez : 
•  appeler l'accueil de la paroisse au 04 74 04 82 74, les matins, ou mardi et jeudi après-midi.  

En cas d'absence, un répondeur vous renseignera.
• sur le site messes  www.messes.info 
• sur le site de la paroisse bientôt ouvert en ligne

Horaires sous réserves, en fonction des dispositions sanitaires
Mosaïque n°125 - Mars 2021
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Être visiteur de prison est un enga-
gement bénévole. Il s’agit de don-
ner un peu de son temps pour ren-

contrer des personnes incarcérées. Pour le 
détenu, le visiteur représente un lien avec 
l’extérieur. Ce n’est ni l’avocat, ni la famille, 
ni le psy, ni l’aumônier… C’est autre chose. 
La rencontre avec le visiteur est un mo-
ment d’échange où l’on peut parler de tout 
et de rien, à bâton rompu, en oubliant les 
murs, et hors du temps. C’est un espace 
de parole libre qui constitue souvent une 
bouffée d’oxygène dans l’univers carcéral 
du détenu. 
Pour devenir visiteur de prison, il convient 
d’en faire la demande auprès du Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP). Un casier judiciaire vierge et l’âge 
de 21 ans sont requis. La demande, si elle 
est acceptée, donne lieu à un agrément re-
nouvelable tous les deux ans.
Il existe une association nationale des visi-
teurs de prison (ANVP), association laïque 
reconnue d’utilité publique. En devenant 
membre de l’ANVP, le visiteur bénéficie 

d’un réseau, d’une formation, d’une infor-
mation régulière sur l’actualité des prisons 
et des actions en milieu carcéral, d’une ana-
lyse de sa pratique par l’échange et par la 
rencontre avec les autres visiteurs. Au sein 
du centre pénitentiaire de Villefranche-
sur-Saône, nous sommes à ce jour treize 
bénévoles, membres de la section locale 
ANVP. C’est insuffisant pour assurer les be-
soins de l’établissement qui peut accueillir 
jusqu’à 750 détenus. 
La section locale ANVP a besoin de vous ! 

MARS    AVRIL MAI JUIN

Blacé jeudi 18 jeudi 15 mercredi 5 mardi  22

Cercié mardi 9 jeudi 22 mardi 25 mercredi 2

Charentay vendredi 5 mardi  27 mardi 18 vendredi 25

Cogny vendredi 19 mardi 20 mardi 11 mercredi  23

Lacenas jeudi 4 mardi 6 jeudi 6 vendredi 4

La Varenne jeudi 25 mercredi 21 vendredi 21 mardi 15

Le Perréon mercredi 10 vendredi 16 vendredi 14 mercredi 9

Montmelas vendredi 12 mardi 13 mercredi 26 mercredi 16

Odenas mardi 23 mercredi 7 vendredi 07 jeudi 17

Rivolet vendredi 26 mercredi 28 mercredi 19 mardi 8

Saint-Cyr mercredi 17 jeudi 8 mardi 4 jeudi 3

Saint-Julien mercredi 31 jeudi 29 mardi 1

Saint-Lager mardi 16 mercredi 14 mercredi 12 jeudi 10

Salles jeudi 11 vendredi 9 jeudi 27 vendredi 11

Arbuissonnas mercredi 24 vendredi 23 jeudi 20 vendredi 18

Vaux en B. mardi 30 vendredi 30 vendredi 28 jeudi 24

Sous réserve, 
au vu du contexte 
sanitaire. 
Des changements 
pourront avoir lieu.  
Surveiller les fiches 
dominicales.

Paroisse Sainte-Marie des Vignes

Messe en semaine

BESOIN DE PARLER ?
D’ÊTRE ÉCOUTÉ ?
En ce temps de crise sanitaire, 
le service « Chrétiens à l’écoute » 
proposé par le diocèse de Lyon, 
est à vos côtés.
Ce service est ouvert à toute 
personne croyante où non 
croyante, qui souffre du 
confinement, de la solitude, 
du deuil d’un proche, de 
l’indifférence, qui vit une 
détresse matérielle, spirituelle, 
psychologique… qui s’interroge 
sur les valeurs humaines et 
chrétiennes, qui souhaite évoquer 
un sujet qui lui tient à cœur, qui 
cherche un soutien dans la prière 
et espère une écoute attentive.
Depuis 2006, le service Chrétiens 
à l’écoute, géré par un groupe de 
catholiques du diocèse de Lyon, 
propose un service de présence 
anonyme au téléphone. 
Prenant en considération 
la dimension spirituelle et 
chrétienne, les bénévoles 
assurent une écoute anonyme 
dans le respect de la personne 
qui appelle et de ses convictions.

Joignable au 04 78 81 48 88 
de 12 h à 16 h et de 20 h à minuit 
tous les jours.

Si vous souhaitez vous engager auprès de nous, vous pouvez vous rendre sur le site 
internet de notre association nationale www.anvp.org et nous faire part de votre 
souhait de devenir visiteur à Villefranche. Votre demande nous sera retransmise.              

On a besoin  de visiteurs de prison !

Mosaïque n°125 - Mars 2021
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Mosaïque : Expliquez-moi l’importance 
des contes
Christine : Avant le confinement, chaque 
classe venait à la bibliothèque, écouter une 
histoire, choisir des livres. Depuis un an, c’est 
moi qui vais conter dans les classes mais avec 
le masque. L’oral n’est pas facile, car le visage 
ne peut s’exprimer. Les enfants, habitués aux 
écrans, apprécient d’écouter une histoire. Ils 
disent : « Les mots, ça fait des images dans la 
tête ! » Les contes ont traversé les âges et c’est 
un besoin pour l’esprit, une nourriture parta-
gée.
Pierre : Avant la parole, on s’exprime d’abord 
par le geste, le corps pour transmettre ses pen-
sées. Pour les petits, le langage des signes et les 
chansons sont importants. On raconte le che-
min de la vie, la mort, l’amour… Le conte fait 
naître des images et nourrit l’enfant en profon-
deur, ce qui l’amènera naturellement au lan-
gage parlé. Les contes mettent des mots sur les 
émotions et permettent aux petits d’exprimer 
leurs émois par des mots et non par leur corps 
dans la violence. C’est fondamental. En psy-
chiatrie, on soigne les enfants en cherchant des 
mots pour les maux qui disent leur mal-être. 
Cette thérapie aide à dire, à se parler.

Quelles sont vos motivations ?
Christine : J’aime les livres, ce qui m’a amené 
à la retraite, à m’intéresser à la bibliothèque du 
village. Mais lire des contes, c’est autre chose. 
Quand je suis touchée par un conte, j’ai envie de 
transmettre mon émotion. Ça fait du bien, c’est 
un grand plaisir de raconter, de capter l’atten-
tion des enfants. Dans la rue, ils disent à leurs 
parents « c’est la dame de la bibliothèque ». Ça 
crée du lien !

Conteurs  à La Varenne
J’ai rencontré Pierre et Christine Piveteau-Sothier, des retraités, conteurs passionnés. Christine, institutrice, 
intervenante bénévole à la bibliothèque de Saint-Étienne-la-Varenne, encadre les enfants des classes 
élémentaires. Pierre, éducateur en psychiatrie, conteur, auteur-compositeur, c’est un artiste !

Contact
Pierre Piveteau : 06 72 33 99 82
Internet : Pierre Piveteau, Si je chante (CD en accès libre)
Imaginaction : https://association-imaginaction.fr

Pierre : Je suis un grand en-
fant rêveur, les contes sont 
une manière de voyager avec 
les autres. Par les images sus-
citées, chacun fait son propre 
voyage. J’utilise tous les ou-
tils qui me permettent la ren-
contre, du geste au regard, de 
la parole à la mélodie. Le corps 
parle, il raconte notre histoire.

Où peut-on vous
écouter ?
Pierre : Nous participons aux 
soirées-contes de l’association 
Imaginaction au Pèle-Mèle à 

Montmerle-sur-Saône. Ouvert 
à tous ceux qui veulent se ren-
contrer pour partager un mo-
ment de détente. L’idéal se-
rait d’être en petits groupes 
chez les gens, dans leur mai-
son pour plus d’intimité (tout 
cela hors période de confine-
ment sanitaire).

Quelques notes de guitare et 
Pierre me fredonne « un deux 
trois j’sais pas », je suis sous le 
charme ! Merci !

Recueilli par F. G.

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

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...

Gestion - Syndic - Locations - Transactions 
3 Agences à votre service.

22, rue de la Poste 11, rue de la Poste   27, place de l'Eglise
          69220 Belleville en Beaujolais                                69820 Fleurie

www.regiebertrand.com
04 74 06 45 45

Dépagneux
GESTION - SYNDIC - LOCATION - TRANSACTION

Régie Bertrand
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Agenda
MESSE EN FAMILLE 
Le deuxième samedi du mois à 17 h 
à Saint-Georges-de-Reneins

ADORATION EUCHARISTIQUE
Chaque jeudi à l’oratoire 
Saint-François de 15 h 30 à 17 h 30 
(dans le nouveau bâtiment)

TEMPS DE CARÊME ET  
CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES
Chaque vendredi à 15 h, chemin 
de croix dans les différentes 
églises de la paroisse

MESSE DES RAMEAUX
28 mars à 9 h à Saint-André 
et 10 h 30 à Notre-Dame

CONFESSIONS
Vendredi saint après le chemin 
de croix à Notre-Dame
Samedi saint de 9 h à 12 h
Tous les samedis de 9 h 30 
à 10 h 30 à Notre-Dame

SEMAINE SAINTE
Jeudi saint : 1er avril 
La Cène du Seigneur à 19 h 
à Notre-Dame
Vendredi saint : 2 avril 
La Passion du Seigneur à 19 h 30 
à Notre-Dame
Vigile pascale : 3 avril 
21 h à Notre-Dame
Solennité de Pâques : 4 avril 
9 h à Saint-André 
et 10 h 30 à Notre-Dame

FÊTE DE L’ASCENSION 
Jeudi 13 mai 
Avec la communauté portugaise

SOLENNITÉ DE PENTECÔTE 
23 mai 
9 h à Saint-André 
et 10 h30 à Notre-Dame

PREMIÈRES COMMUNIONS 
6 juin
Fête du Saint-Sacrement
à 10 h 30 à Notre-Dame

Les horaires sont modifiables 
en fonction des mesures 
gouvernementales.

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. 

Les plus observateurs d’entre vous ont sûrement 
remarqué qu’il y avait encore des camionnettes et 
des travaux dans la cour de la maison paroissiale.  

En effet c’est bien le cas, mais soyez rassurés, cela ne 
concerne pas les nouveaux locaux qui sont bel et bien 
terminés et opérationnels. Le budget global initial ayant 
bien été respecté, le diocèse a validé les travaux supplé-
mentaires pour rafraîchir le couloir d’accueil (fait en dé-
cembre), la salle à manger (en janvier), le bureau du père 
(en février) et l’isolation des combles (avant l’été).

Souscription paroissiale
Vous vous souvenez sûrement que pour financer les équi-
pements, une souscription paroissiale avait été lancée fin 
décembre 2018. Elle a permis de récolter 22 000 € (soit 
65 % des 35 000 € estimés au départ) Le père Le Conte, 
l’équipe immobilière et toute la paroisse remercient cha-
leureusement tous ceux qui ont participé à cette souscrip-
tion. Nous remercions également tous ceux qui ont donné 
un « coup de main » (débarrassage, montage de la cui-
sine, des meubles, mise en place des équipements, et bien 
sûr aussi, ceux qui ont prié pour la réussite de ce projet).
La somme collectée a été utilisée à 33 % pour la cuisine 
(plan de travail, éviers, meubles, frigo, four, plaque, des-
sertes), à 18 % pour la salle de l’Abbaye (60 chaises, as-
pirateur, vestiaires), à 15 % pour l’oratoire (autel, ambon, 
tabernacle, bancs, estrade), à 15 % pour le secrétariat (bu-
reaux, chaises, armoires), à 9 % pour les deux salles de ca-
téchisme/réunions (tables, chaises, aspirateur, déco). Les 
10 % restant pour « tout » le reste (outillage jardin, bancs 
et tapis extérieurs, matériels de nettoyage, sanitaires…).
Si pour le moment, les équipements sont très corrects et 
permettent de fonctionner, nous devons savoir que des 
besoins complémentaires vont apparaître avec la montée 
en puissance de l’utilisation des salles et des extérieurs 
(aménagements, tables et jeux extérieurs, arbres…). Mais 
pour l’heure, il n’y a pas d’urgence.
Encore un grand et profond merci à tous les donateurs !

L’équipe immobilière

« Osons   
la joie d’une  
Maison paroissiale  
opérationnelle ! » 10e épisode

Site de Bel Air
131, route Henry Fessy 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

Tél. 04 74 06 16 05

Site du Cellier des Saint-Etienne
1, rue du Beaujolais 69460 SAINT-ETIENNE DES OULLIÈRES

www.vinescence.fr

Chape fluide - Carrelage
Faïences - Béton ciré

15, imp. de l'Ardières 
ZA des Treilles 

69430 QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS
berthelier.roger@wanadoo.fr

04 74 04 81 61
06 80 30 98 86

04 74 04 81 61
06 80 30 98 86
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Et le deuxième confine-
ment est arrivé… Fort 
de notre expérience du 

printemps 2020, nous avons 
pu tout de suite remettre en 
place les séances en distanciel 
pour les 3e et 4e années (sou-
vent plus doués que les caté-
chistes pour ce qui est du ma-
niement de la visio !) et garder 
le lien avec les 1ères et 2es années 
par mail.
Les enfants se sont vite adap-
tés à cette organisation mais 
nous sentions qu’il fallait pou-
voir créer des rencontres « en 
réel », qu’aussi bien les enfants 
que les catéchistes avaient be-
soin de « faire Église ».
Nous n’avons pas pu réunir 
les 2e années pour le tradi-
tionnel temps fort de l’Avent 
et nous nous sommes lancés 

dans un temps fort digital né-
cessitant une adaptation du 
déroulé pour permettre aux 
enfants et leurs parents d’in-
teragir. Ce premier temps 
fort distanciel, premier d’une 
longue série, fut une réussite. 
Double écran, maîtrise de 
zoom et de l’option « discus-
sion », PowerPoint, partage de 
groupe et d’écran, prise de pa-
role alternée, participation des 
familles… Le père Edouard et 
les catéchistes ont fortement 
développé leurs connaissances 
informatiques.
Le calendrier liturgique est 
notre meilleur allié. Ain-
si, dès le mois de décembre, 
nous avons accueilli les en-
fants pour la procession du 
8 décembre avec un temps 
d’enseignement introductif 

où enfants et parents ont pu 
admirer les crèches réalisées 
par les différents groupes de 
la paroisse.
Juste avant le passage du 
couvre-feu à 18 heures, les  
2e années ont pu profiter d’une 
visite détaillée de l’église 
Notre-Dame, guidé par le père 
Edouard. De même les 3e et 4e 
années ont participé à une cé-
lébration de la lumière, « Jé-
sus, lumière des nations », 
pour entamer cette année 
2021.
Nous sommes ensuite repartis 
en distanciel à 100 %, n’ayant 
que les messes en famille, le 
deuxième samedi de chaque 
mois pour rencontrer les en-
fants et leurs familles. D’im-
portants rendez-vous étaient 
planifiés et nous avons passé 

les rencontres d’aumônerie, le 
temps fort de l’eucharistie en 
distanciel avec une participa-
tion active des familles nous 
confirmant la nécessité de gar-
der ce lien digital entre nous.
Le temps de Carême est aussi 
pour nous une belle opportu-
nité de créer de nouvelles in-
teractions entre les familles 
des enfants catéchisés et la 
paroisse.

Nathalie Usclat

Le caté dans notre paroisse :   
un début d’année à géométrie variable !
L’équipe des catéchistes, Cécile, Stéphanie, Béatrice, Séverine, Franck et Nathalie, accompagnée du 
père Édouard, a commencé l’année caté en septembre 2020 remplie de la joie de pouvoir animer nos groupes 
en présentiel dans les salles très bien équipées de la Maison paroissiale et avec un nouveau parcours de 
catéchisme, Promesse de Dieu. Les enfants étaient eux aussi au rendez-vous, prêts à profiter des nouveaux 
locaux et supports pédagogiques.
Nous avons ainsi pu travailler avec les 4e années sur la création dans la salle de l’Abbaye.

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

04 74 67 50 66

www.charpentemicolier.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
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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 crise sanitaire – encore en cours – 
touche les personnes de diverses ma-
nières et apporte son lot de – très 

grandes – souffrances : physiques pour ceux 
qui sont malades ; psychologiques pour ceux 
qui ne parviennent pas à surmonter de légi-
times angoisses ; deuil pour ceux qui ont perdu 
un proche, en ayant pu, ou pas, l’accompagner 
dans ses derniers instants ; faillite ou licencie-
ment pour beaucoup.
Le dire est déjà important et met bien dans la 
peine ; mais le vivre est bien plus dur et sou-
vent insupportable.
Le chrétien se tourne alors vers Jésus, ou y re-
vient : quels ont dû être les sentiments de la 
Sainte Vierge Marie en regardant son Fils in-
justement assassiné sur la croix ? Quels ont dû 
être les mouvements de cœur des apôtres, des 
disciples ?
Une impression d’échec, de ruines, d’une 
épreuve insurmontable.
Mais Jésus, sur le chemin d’Emmaüs, ren-
contre les deux disciples qui partent décou-
ragés, tristes, abattus. Au fur et à mesure que  
Jésus leur parle, ils sentent une chaleur monter 
dans leur cœur ! L’espoir naît, puis l’Espérance : 
la mort de Jésus, son supplice n’est pas vain.  

Il sert au salut des hommes, il apporte le témoi-
gnage de l’amour plus fort que tout.
Se relever, tenir debout, se soutenir, appro-
fondir sa relation à Dieu et rester fort pour les 
vivants, voilà qui va mieux avec la dignité de 
l’homme : espérer que demain nous serons plus 
forts, espérer que ce témoignage d’amour aura 
sa part dans l’éternité, loin de toute souffrance, 
dans le cœur de Dieu, qu’il sera vainqueur, c’est 
l’Espérance, c’est le sens de Pâques : du passage 
de la mort à la vie, du péché à l’unité avec Dieu.

Abbé Timothée

« L’Espérance chrétienne   
se construit sur les ruines de l’espoir »

FLEURIE : UNE NOUVELLE TRANCHE DE TRAVAUX
La municipalité, convaincue de l’aspect 
particulièrement beau de l’église 
du village, a entrepris la deuxième 
tranche de travaux de rénovation. Elle 
concerne le premier niveau de l’église : 
démontage des vitraux et renforcement 
de leur structure, nettoyage et 
protection renforcée. Les joints en 
ciment seront retirés, les pierres 
abîmées remplacées : le mortier à la 
chaux remplacera ces joints et un enduit permettant aux 
murs de respirer va recouvrir, comme à l’étage supérieur, 
tout cela.

Les pierres de taille ou d’angle seront 
« gommées » pour retrouver leur éclat.
Enfin, dans l’église, les vitres de l’escalier 
montant vers le clocher, celles du haut de 
la nef, vont être remplacées et unifiées. Un 
accès handicapé, à partir de la porte de la 
sacristie, est aussi en cours de conception.
Tout cela devrait être achevé en juin 2021.
Il serait bon d’encourager cet effort – et 
de le louer - en participant activement au 

financement de cette tranche : une souscription est en 
cours, donnant droit à des déductions fiscales.

Abbé Timothée

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

F  ? D  ? S  ? B   
   ?    ?

   ,   ? 
    ? 

ODENAS - VILLEFRANCHE
francoise.reflexo@gmail.com - 06 80 44 25 30 

Sur 
rendez-vous

Votre conseiller immobilier en BeaujolaisVotre conseiller immobilier en Beaujolais

Christophe BELHOMME
06 13 88 95 99

www.proprietes-privees.com/negociateur/christophe.belhomme

Cyril GRILLET
Haut Morgon
69910 Villié Morgon

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

cyril_grillet@hotmail.fr

Marie-Louise 
Gonzalez
51, rue Pasteur
69910 Villié Morgon
agence.gonzalez@axa.fr
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Démodé  le chant grégorien ?

Un chant  qui sauve l’âme !

Le chant grégorien est le chant de la li-
turgie de l’Église catholique romaine. Le 
concile Vatican II a souhaité que celui-ci 

« occupe la première place dans les actions li-
turgiques » (Sacrosanctum concilium, chapitre 
6). Il est principalement composé de versets de 
la Bible. Il a été enrichi au cours des siècles et 
utilise les langues latines et grecques. C’est un 
chant monodique. Il ne se chante donc pas en 
polyphonie mais en une seule voie. Son nom, 
vient du pape Grégoire le Grand qui, par sa ré-
forme, a notamment contribué à organiser le 
répertoire au long de l’année liturgique.
Ce chant sacré nous fait rentrer dans la grande 
tradition de l’Église et nous permet de mettre 
humblement nos pas dans ceux de nos pères 
dans la foi. Il permet une certaine expérience 
de la communion des saints. Prier en mêlant 
nos voix à celles de nombreuses générations 
de chrétiens est une expérience de foi tellement 
porteuse ! Bien qu’ancienne, cette musique n’en 
est en rien démodée et participer à cette liturgie 

nous fait comprendre combien la tradition de 
l’Église n’est pas sclérosée, mais au contraire vi-
vifiante. Le chant grégorien s’inscrit dans l’his-
toire longue, ce n’est pas un regard tourné vers 
un passé idéalisé mais une dynamique tour-
née vers l’avenir. En effet, prier avec les mots 
même de l’Écriture nous plonge dans le mystère 
du Christ sauveur qui accompagne chaque jour 
son Église. Le chant grégorien ne vient pas en 
concurrence de nos chants populaires car il est 
partie intégrante de la liturgie. En effet, le gré-
gorien, c’est les textes de la messe mis en mu-
sique. À la Trinité-en-Beaujolais, une messe en 
forme extraordinaire est célébrée tous les di-
manches à Saint-Joseph à 8 h 30. Durant celle-
ci, le chant grégorien résonne sous les voûtes 
du sanctuaire.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir enri-
chir de leur voix la chorale existante.

Marie-Laure et Pierre-Marie Claisse
pml.claisse@gmail.com

Un médecin français, 
Alfred Tomatis, avait 
étudié les effets de la 

musique de Mozart et a inven-
té l’Oreille électronique. En ef-
fet, l’oreille possède les fonc-

tions d’écoute, d’équilibre et 
de recharge du cerveau. C’est 
donc par elle qu’il est possible 
de rétablir l’ordre nécessaire 
au bien-être de l’homme.
Considérant le son premier 
qui succéda au Big Bang et 
continue à se répandre dans 
les cieux sous forme d’une 
« symphonie orchestrée par le 
Créateur de toutes choses », il 
s’intéresse à la relation entre 
le son et le sacré. Le son est 
source d’énergie et vecteur de 
sens. Un son n’est donc pas sa-
cré en soi mais c’est la manière 
dont il est exprimé qui en dé-

termine son caractère sacré. 
Ses recherches conduisent To-
matis à l’abbaye de Solesmes, 
car pour lui « le grégorien est 
le son qui prépare le mieux 
l’âme à s’ouvrir à Dieu ». Il 
choisit dès lors de l’utiliser et 
remarque « d’emblée, que le 
sujet se sent plus tonique, en 
même temps qu’il se redresse 
et retrouve effectivement sa 
verticalité ». Après des années 
de pratique et d’observation, 
ce médecin pourra même cer-
tifier : « Le chant grégorien ne 
guérit pas, il sauve. »

Olivier

Après restauration, 
un grand tableau représentant 
saint Joseph et l’Enfant Jésus 
a retrouvé place récemment 
dans l’église paroissiale 
de Villié-Morgon.

Cyril GRILLET
Haut Morgon
69910 Villié Morgon

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

cyril_grillet@hotmail.fr

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

DE BEAUJEU

64, rue de la République 
 69430 Beaujeu
04 74 04 82 74

paroissestnicolas.beaujeu
@orange.fr

Curé : abbé Thimothée Pattyn

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 changement est toujours difficile pour 
qui l’entreprend ou y est confronté : c’est 
spécialement le cas pour une paroisse, 

pour son curé, comme pour les fidèles du lieu : 
changements d’habitudes, d’objectifs, relations 
nouvelles à tisser !
Lorsque les personnes sont ouvertes, dans le 
dialogue, l’ouverture et le partage, c’est rela-
tivement facile : et c’est le cas à Saint-Nicolas 
de Beaujeu ! Les nouvelles personnes arrivées 
cherchent une bonne relation avec les « an-
ciens », en venant apporter des forces neuves 
et vives ; les « anciens » font preuve de beau-
coup d’attention et de courage, et de franchise ! 
Bravo ! Il y a déjà de nombreuses initiatives qui 
permettent de mieux se coordonner et d’entrer 
dans la mission :
Adoration à la cure de Beaujeu, durant 8 heures 
chaque mercredi ; messes dans les villages en 
semaine ; chapelet à Quincié chaque mar-
di ; équipes liturgiques élargies et enrichies 
de nombreux nouveaux animateurs ou orga-
nistes… Un groupe de servants d’autel et de 
servantes d’assemblée embellit déjà la liturgie 
chaque dimanche à Beaujeu, quelques fois à  
Régnié le samedi soir !

Surtout, le catéchisme a repris depuis début 
janvier, chaque semaine, à la cure de Beaujeu, 
grâce à quatre catéchistes, âgées de 17 à 60 ans ! 
Une séance chaque mercredi de 16 h 15 à 17 h 45 
pour des CE et des CM ; et une autre chaque sa-
medi, pour ceux qui ne peuvent pas le mercre-
di. Déjà vingt inscrits !
Et nous cherchons à mettre en place une séance 
d’éveil à la foi, pour des enfants de 4 à 8 ans, 
un samedi par mois. Les personnes intéressées 
pour leur enfant, ou pour aider, peuvent contac-
ter la cure les mardis ou les jeudis.
Merci à chacun pour sa fidélité et son enga-
gement !

Abbé Timothée Pattyn, curé

LA BOUGIE
Vous m’avez allumée et vous me regardez rêveur, pensif.
Je suis une bougie unique. Lorsque je suis 
allumée, la lumière et la chaleur qui se 
dégagent de moi ne sont pas fortes, mais 
avec d’autres bougies, toutes ensemble, 
grande est notre clarté et forte est notre 
chaleur.
Il en est de même pour vous !
La lumière que vous donnez n’est pas 
grand-chose, mais avec celle des autres 
c’est énorme. Il y a parfois des pannes de 
courant à la maison, il fait noir d’un seul coup. 

Tout le monde pense : vite, une bougie ! Et l’obscurité est 
ainsi vaincue grâce à une seule flamme.

Il en est de même pour vous !
Tout n’est pas idéal dans ce monde. Beaucoup se 

plaignent, certains n’arrêtent pas de se lamenter. 
N’oubliez pas qu’une seule flamme est encore 
plus que l’obscurité. 
Prenez courage et n’attendez pas les autres. 
Soyez allumé et brûlez ! Et si vous avez des 
doutes, prenez une bougie et allumez-la !

prière du matin, sur le site 
https://prière.retraitedanslaville.org

Ca bouge   
dans la paroisse !
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À Beaujeu,  de la créativité  
autour de l’église Saint-Nicolas

À l’heure ou les contraintes du confi-
nement mettent en veilleuse certains 
commerces, c’est bien agréable et en-

courageant d’apprendre que des initiatives 
sont prises par certaines personnes passion-
nées, pour créer une nouvelle boutique, don-
nant de la vie dans les rues de nos villages. 
Entrer dans ces nouveaux magasins, c’est 
trouver des gens qui croient en l’avenir où 
l’utile et le beau auront toujours leur place. 
C’est ce que nous avons ressenti en rencon-
trant Bénédicte Poitevin qui vient d’ouvrir 
à Beaujeu l’enseigne « Plan B Mercerie ». 
Enseigne venant, quelques temps après 
l’ouverture de la librairie « Lettres Minus-
cules », apporter un plus’intéressant autour 
de l’église Saint-Nicolas.

Une belle déco...
Entrons. Lorsque nous n’aurons plus de 
masque, nous verrons une Bénédicte tout 
sourire, au visage rayonnant et aux yeux pé-
tillants. L’installation est nouvelle, le ma-
gasin sent le bois neuf. L’odeur et les cou-
leurs chaudes des tissus se mélangent aux 
couleurs nacrées et chatoyantes des diffé-
rents fils et coton fil à broder. La belle déco : 
des rubans multicolores, enjolivés de nœuds 

papillons pigmentés de bleue azurite. Des 
laines écrues, ivoire, écume, que de la dou-
ceur à ne toucher que du regard pour l’ins-
tant. Son idée de départ était de vendre 
des tissus. Le confinement a joué un rôle.  
Bénédicte a la passion de la couture, alors 
elle a créé une boutique où les couturières 
trouveront, tissus, laines, fils, fermetures à 
glissières de toutes catégories. Mille et un 
boutons. Des patrons de toutes tailles, ex-
clusivement français. Voilà de quoi aiguiser 
l’œil et les doigts de ces dames. 
Bénédicte prépare un atelier de cours de 
couture pour mi février. Son côté esprit de 
service et d’ouverture lui font entrevoir, un 
club tricot-salon de thé.
Un lieu d’échange et de rencontre où se re-
trouveraient, savoir, connaissances et beau-
té. Un rêve que, nous l’espérons, nous pour-
rons voir se réaliser… Sont même prévues 
les retouches…

André Rampon et Jean Rollet

UN BEAU CADEAU 
DE NOËL
Vous avez certainement croisé 
dans les rues de Beaujeu un 
monsieur barbu discret, poli, 
ne se plaignant jamais, mais 
qui a connu bien des tracas 
dans la vie : il a vécu dans la 
rue avant d’avoir un logement 
fourni par la mairie, mais pour 
des raisons que j’ignore, au 
bout de quelques années, il a 
dû quitter cet appartement. 
Il s’est retrouvé une nouvelle 
fois sans maison. C’est dur, 
inhumain de vivre ainsi, sans 
pouvoir subvenir correctement 
à ses besoins vitaux. Je le 
connais un peu car il vient se 
ravitailler aux Restos du cœur 
où je suis bénévole et j’ai de 
la sympathie pour lui.. Alors 
j’ai prié très fort pour qu’il 
retrouve des conditions 
de vie dignes. 
Il ne manque pas de courage 
car il a fait toute la saison de 
vendanges ; mais retrouver 
du travail après cinquante 
ans et sans qualifications, 
c’est galère ! Heureusement 
pour lui, l’automne a été 
assez clément. Mais l’hiver 
approchait et tout était bloqué. 
C’est alors que des personnes 
généreuses, humaines ont pris 
en charge son dossier social 
et administratif et ô miracle, la 
veille de Noël, il a pu s’installer 
dans un petit studio mis à 
sa disposition par la mairie 
certainement. Quel beau 
cadeau de Noël ! Dans notre 
monde en pleine crise, il y a 
quand même de belles choses 
qui se produisent et plus qu’on 
ne croit.

Bernadette Consigny
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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 Edouard le Conte, prêtre aîné
père Pablo Gomez

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

aumoneriesaintemariedesvignes
@gmail.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

Inscription sur rendez-vous à 
l’accueil de la paroisse, dès la 

naissance ou 3 mois avant la date 
envisagée. Seuls 2 baptêmes seront 

célébrés chaque dimanche..
Préparation au mariage

Inscription sur rendez-vous 
à l’accueil de 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.

La paroisse Sainte-Marie des Vignes est 
riche de ses dix-sept clochers et aussi 
de nombreuses chapelles.

La chapelle Saint-Bonnet est l’une des plus 
anciennes. La construction originelle fai-
sait partie d’un prieuré, et la première men-
tion date de 984. Elle sera l’église paroissiale 
jusqu’en 1737, et restera un lieu de pèlerinage 
jusque dans les années 1950.
La chapelle de Saint-Bonnet, d’architecture 
romane, a été remaniée aux XIIe, XIIIe et 
XVIIe siècles.
Au XIXe siècle, le clocher a été utilisé comme 
station du télégraphe Chappe*. Aujourd’hui, 
elle nécessite de gros travaux de restauration 
afin de consolider sa structure, refaire les toi-
tures et lui rendre l’aspect d’un lieu de culte.
La commune de Montmelas-Saint-Sorlin a 
entrepris de la restaurer, avec l’aide de la Ré-
gion, du Département et de la Communauté 
de commune.
L’association « Autour de la chapelle Saint- 
Bonnet » accompagne ces travaux et animera 

le site à la fin de la restauration. Il est envisa-
gé de montrer la vie du village au XIIe siècle 
et d’expliquer comment fonctionnait un re-
lais Chappe *.
Mais nous n’en sommes pas encore là. Les 
travaux débutent et le financement public ne 
couvre pas la totalité des sommes nécessaires. 
La commune et l’association s’appuient sur 
la Fondation du patrimoine qui permet de 
défiscaliser vos dons. Merci de nous aider à 
finaliser cette restauration, grâce à votre gé-
nérosité.

Antoine Gouraud

* Le télégraphe Chappe (ou télégraphe aérien) 
est un moyen de communication visuel par  
sémaphore, mis au point par Claude Chappe en 
1794 et utilisé jusqu’en 1855.

Maman de trois enfants, je voulais ga-
gner ma vie tout en ayant du temps 
pour ma famille.

J’ai appris la couture avec ma maman, c’était 
une chance ! J’ai commencé par initier à la 
couture plusieurs amies et très vite créé des 
ateliers en groupe.
Pour développer mon travail de couture-re-
touches, je devais me rapprocher des clients 
et j’ai choisi l’activité ambulante. Dès la pre-
mière semaine, les clients sont venus et le 
bouche-à-oreille a fait son effet très rapide-
ment.
C’est la troisième année que mon fourgon 
« Couture truck » sillonne nos belles routes 
du Beaujolais.
Plusieurs commerces de villages facilitent 
l’accès à mes services, par un système de dé-
pôt, pour leurs clients qui ne peuvent me re-
joindre à l’atelier de Blacé.
C’est un privilège de travailler en milieu ru-
ral, de rencontrer autant de personnes. Les 
clients semblent ravis du service de proximi-

té, ils sont tous bienveillants, on m’offre des 
boissons chaudes lorsqu’il fait froid, ils sont 
compréhensifs lorsque j’annule une tournée 
pour raison familiale. C’est un lien social très 
enrichissant.
C’est une très belle aventure qui me permet 
d’allier mes vies professionnelle et familiale.

Mes tournées
(hors vacances scolaires)
Lundi : Le Perréon, Vaux-en-Beaujolais
Mardi : Le Bois-d’Oingt
Jeudi : Arnas
Vendredi : Saint-Etienne-des-Oullières

Mes dépôts
Lundi : Pharmacie de Lacenas
Mardi : Épicerie de Cogny
Vendredi : Supérette de Blacé

Karen Minot

06 88 68 82 09
17, impasse de la Bessée à Blacé

La chapelle  Saint-Bonnet se réveille

Service  de proximité
Nous avons rencontré Karen,  
une couturière ambulante sur le secteur.

Contact

POUR FAIRE UN DON 
SUR LE SITE 
DE LA FONDATION 
DU PATRIMOINE
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Agenda
TEMPS DE CARÊME À PÂQUES
La communauté des Sœurs du Prado 
vous propose un temps de partage
de la Parole de Dieu et un temps de 
prière par visio sur zoom pour ceux qui 
peuvent chaque lundi à 18 h.
Demander le lien à 
christianereulier@gmail.com

CÉLÉBRATION DU PARDON
Samedi 13 mars 
10 h aux Oullières
suivie de confessions individuelles

CHEMINS DE CROIX
Vendredi saint : 2 avril
15 h : église de La Varenne
15 h : église de Lacenas
15 h : Notre-Dame de Brouilly

PRIÈRE DU CHAPELET  
POUR LES MALADES
Jeudi 1er avril : Rivolet à 16 h
Jeudi 6 mai : 
Notre-Dame de Brouilly à 16 h
Jeudi 3 juin : Saint-Cyr à 16 h

ADORATION ET CONFESSIONS
Tous les dimanches de 15 h à 17 h 30 
à l’église des Oullières
Tous les mercredis de15 h à 17 h 30 
à l’église de Denicé

JEUDI ASCENSION
Messe à 10 h 30 à Saint-Julien
Messe à 19 h à Notre-Dame de Brouilly

Sous réserve, au vu du contexte 
sanitaire, des changements  
pourront avoir lieu.  
Surveiller les fiches dominicales.

Nos religions fraternelles   
à Oran en Algérie avant 1960

Nos belles fêtes religieuses chez 
nous, à Oran en Algérie, étaient 
sacrées.

On peut dire que l’on communiait 
toutes ethnies confondues, c’était for-
midable !
Invités par les juifs, les musulmans, 
nous partagions la même joie, le même 
respect pour nos religions, pour nos 
croyances respectives.
Bien entendu, ces fêtes religieuses 
étaient surtout perçues dans les quar-
tiers populaires d’Oran, beaucoup 
moins dans la ville.
L’Algérie était catholique pour Pâques, 
musulmane pour l’Aïd-El-Kébir (fête 
religieuse commémorant le sacri-
fice d’Abraham et le pèlerinage à 
La Mecque) et juive pour le Yom Kip-
pour dit aussi le Grand Pardon (fête 
de pénitence célébrée par les juifs dix 
jours après le nouvel an). Chacun était 
libre de se rendre à l’église, à la mos-
quée ou à la synagogue.

Avoir la foi aide 
à se relever...
Pour moi, il ne peut y avoir de reli-
gion saine sans liberté. Tout ce qui est 
contrainte fausse la fiabilité de l’enga-
gement. La religion doit être observée 
dans la conviction personnelle.
Avoir la foi aide à se relever quand 
on trébuche sur la méchanceté des 

hommes et les obstacles de la vie. La 
religion consiste à chercher la paix en 
soi et non à faire la guerre aux autres. 
La vraie foi relie tous les hommes, ceux 
qui croient en Jésus-Christ, en Yahvé, 
ou en Allah. Elle pose le bien au-dessus 
de tout. C’est l’inverse d’une croyance 
rigide, soumise, exclusive qui peut 
conduire au fanatisme.

Vincent Soler 
Ancien de Don Bosco, 

arrivé en métropole en 1962

TRAVAUX À LA CURE DES OULLIÈRES
À l’arrivée du père Pablo Gomez, des travaux ont été décidés en réunion de CPAE (Conseil paroissial aux affaires 
économiques). Ces travaux, validés par le délégué aux affaires économiques auprès du diocèse, seront financés en grande 
partie par la vente de la Maison paroissiale de Cercié (40 000 euros) et réalisés au cours du 1er trimestre 2021.

sarlmonnet@gmail.com
www.monnet69.fr www.durafroid.com
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Dimanche 20 décembre 2020, 
nous, Anne-Marie et Sophie, deux 
femmes laïques, engagées, re-

présentantes du doyenné Nord Beaujo-
lais et invitées par notre doyen Édouard 
Leconte, avons vécu en « présentiel » 
la messe d’installation de notre nouvel  
archevêque, Mgr Olivier de Germay.  
Merci pour cette journée de découverte, 
de joie profonde et de fraternité, en un 
mot de communion avec les chrétiens de 
chez nous et du diocèse.
Au départ le contexte était compliqué : 
contraintes sanitaires, organisations fa-
miliales en ces jours précédant la joie des 
retrouvailles de Noël. Mais Anne-Marie et 

moi étions vraiment désireuses de rem-
plir notre humble mission de vous repré-
senter, chers lecteurs. Et nous étions si 
heureuses de nous rencontrer enfin, car 
nous nous connaissions virtuellement 
par nos enfants, meilleurs amis au lycée. 
Notre trajet en voiture à Lyon nous a per-
mis de rattraper le temps et de nous ra-
conter le résumé de nos vies de mère et 
grand-mère !
La cathédrale Saint-Jean était « parse-
mée » – distance de sécurité oblige – de 
fidèles masqués de tous âges. Bien qu’en 
avance, nous étions placées près de l’en-
trée et ainsi avons pu voir de près un 
nombre impressionnant d’évêques re-

groupés autour du nouveau prélat des 
Gaules. Et lors de la procession d’entrée, 
j’ai reconnu avec émotion des prêtres qui 
ont marqué ma vie de foi et des sémina-
ristes que j’ai vu grandir…
Nous n’avons pas vu le temps passer mal-
gré la durée et le froid tant la messe était 
priante et belle. La solennité simple et es-
sentielle à l’installation de l’archevêque 
avec la lecture de la lettre du pape Fran-
çois, l’historique du diocèse du vicaire 
Baumgarten, la présentation person-
nelle d’Olivier de Germay était impres-
sionnante. Les mots de notre évêque nous 
ont parlé et touché : prière personnelle et 
vérité. Chacun a pu suivre la cérémonie en 
« visio », sur des écrans. Nous avons sin-
cèrement prié pour nos paroisses respec-
tives, nos prêtres, notre doyenné et tous 
les habitants de nos villages. À la nuit, 
nous sommes rentrées dans nos foyers, 
affermies dans notre conscience d’appar-
tenir à la grande famille de l’Église, et en 
nous promettant de nous revoir bientôt.

Sophie Harel

Messe d’installation   
de notre nouvel archevêque

EXTRAIT DE L’HOMÉLIE DE MGR OLIVIER DE GERMAY
Nous sommes certainement nombreux à nous dépenser 
pour le Seigneur, à faire beaucoup de choses pour lui et 
pour l’Église. N’oublions jamais que tout commence dans le 
silence, dans une passivité amoureuse, N’oublions jamais 
de nous faire capacité pour accueillir Dieu en nous.
Soyons, jour après jour, des assoiffés du don de Dieu, des 
pauvres de cœur, des mendiants de la grâce. 

Extraits de son allocution
La mission de l’Église demeure, et cette mission, frères et 
sœurs, est belle. N’en doutons jamais. N’ayons pas peur, 
n’ayons pas honte d’être chrétien. Ce que nous avons à 
annoncer et à transmettre est un trésor. Parfois nous 
l’oublions parce que ce trésor est contenu dans un vase 
d’argile. Nous sommes ce vase d’argile. Fragile et parfois 
fissuré. L’Église est ce vase d’argile.

Aujourd’hui, je voudrais 
vous dire, et c’est 
vraiment ce que je porte 
dans mon cœur de 
pasteur : aimons-nous 
les uns les autres. […] et 
d’abord au sein de notre 
église. […] avec la grâce 
de Dieu, c’est possible. 
[…] Ne faisons pas de nos 
différences des discordes. 
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la souffrance des 
victimes, nous ne pouvons pas l’ignorer. En tant que 
membre du corps du Christ, cette souffrance nous atteint 
tous et en ce jour solennel, je m’incline devant elles (par 
rapport à l’affaire Preynat).
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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 – Qualifie un langage utilisé par des programmeurs.
B – Machine hydraulique – Évitait la mise en boîte.
C – Petit patron – Brilla.
D – Grande vrille à bois – Saint en Seine- Saint-Denis.
E – Chiffre romain – Proposition mathématique.
F  – Le titane du chimiste – Lettre grecque – C’est-à-dire 

Entre 3 et 4.
G – Pour dilater un vaisseau – Croûte du globe terrestre.
H – Possessif – Commune de la Drôme – Enlève.
I – Elle porte souvent un nom célèbre – Ne brille pas.
J – Symptôme neurologique – Amertume
K – Langage incompréhensif – Bien distinct.
L –  Une automobile en langage familier  

Peut être un piège à loups.

Verticalement
1 –  Elle permet aux enfants de perfectionner  

leur langage.
2 – Évalua un devoir – Commune du Gers.
3 –  Le francium du chimiste – Participe gai  

L’usure le rend mauvais.
4 –  Elle est paraît-il mère de tous les vices  

Canton suisse.
5 –  Distingué, élégant – Outil du dessinateur  

A gouverné la Russie.
6 – Un État d’Europe – Le béryllium du chimiste.
7 – Temps d’une révolution – Exerçai une traction.
8 – Note de musique – Vente aux enchères.
9 – Dialectes – Fin d’infinitif.
10 –  Parcourue – Elle s’est retrouvée à brouter  

École prestigieuse.
11 –  Affluent de l’Oubangui – Pommes de terre  

en langage familier.
12 – Parole de Dieu – Pousse les gens à la grève.
   Horizontalement : A – Informatique. B – Noria – EV. C – St – Scintilla. 

D – Tarière – Ouen. E – IV – Lemme. F – Ti – Eta – IE – Pi. G – Stent – Sial. 
H – Ta – Die – Ote. I – Rue – Terne. J – Ictus – Acreté. K – Charabia – Net. 
L – Tire – Nasse.
Verticalement : 1 – Institutrice. 2 – Nota – Auch. 3 – Fr – Ri – État. 
4 – Oisiveté – Uri. 5 – Racé – Té – Tsar. 6 – Irlande – Be. 7 – Année – Tirai. 
8 – Mi – Encan. 9 – Idiomes – Er. 10 – Lue – Io – ENS. 11 – Uélé – Patates. 
12 – Évangile – Été.SOLUTION DES MOTS CROISÉS

eurl.coudourvermorel@wanadoo.fr
www.coudour-vermorel.com

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

04 74 03 42 55

Charpente - Couverture
Zinguerie

Neuf - Rénovation

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

3e de couv impératif

sarl 
Franck Descombes

Plomberie - Chauffage
Sanitaire - Dépannage

franck.descombes@orange.fr

06 60 14 70 66

1383, rue de Belleville
69460 St-Etienne des Ouillières

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

            31, route de la Chevalière à Beaujeu (L'Etroit Pont)            

 ◗ EXPOSITION DE MOMUMENTS FUNÉRAIRES         
 ◗ OBSÈQUES ◗ MARBRERIE ◗ CONTRAT OBSÈQUES 
 ◗ ACCUEIL CLIENT ◗ PARKING     
 ◗ 04 74 69 35 31 ◗ 06 89 32 74 90 

Permanence téléphonique
24h/24
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Je crois à la bonté humaine.
Comme je crois au printemps,
Quand je vois fleurir les chatons de saule.
Je crois en l’être humain.
Je crois en l’homme, en la femme simple.
Je crois en ces hommes et ces femmes
Qui vivent et qui rient,
Qui se réjouissent de petites choses,
Qui disent oui au soleil levant 
Et à tout ce qui germe de la terre,
Dans les bons jours comme dans les mauvais jours.
Leur nom n’est jamais écrit dans le journal.
Ils ne montrent pas le poing.
Ils aiment les gens.
Les personnes simples sont des personnes formidables.
Sans faire de bruit,
Elles font circuler dans le monde un courant d’amour.
Elles sont des oasis dans notre désert.
Elles sont des étoiles dans notre nuit.

Auteur inconnu

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

N°1 CHIROUBLES - N°2 VILLIÉ-MORGON - TAXI N°2 ST JEAN D'ARDIÈRES

06 30 86 04 84 - taxi-des-crus@wanadoo.fr

7j/7
24h/24

Aéroports - Gares

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

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

6 9 4 3 0  L A N T I G N I É
0 4  7 4  0 4  8 5  7 6
w w w . g u i l l i n - m p . f r

MORGON
06 10 86 82 65

EBÉNISTERIE CONTEMPORAINE
    DESVIGNES O.

Agencement d'intérieur, 
cuisine, dressing,
toute fabrication 

sur mesure,
électroménager garantie 5 ans

Censeo V

 

Votre Agent RENAULT
 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS ST-DIDIER/CHALARONNE
 04 74 06 47 47  04 74 65 18 17

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

4e de couv impératif


