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C’EST LA RENTRÉE !
Des rires et du partage. Des amis retrouvés et de nouveaux meilleurs amis. 
La découverte de nouvelles matières et une culture générale de plus en plus 
enrichie. 
Des efforts et de la persévérance pour être fier de soi. C’est la rentrée ! 
Une nouvelle année s’ouvre devant toi ! Je souhaite qu’elle soit belle et 
instructive ! Allez, c’est parti pour une nouvelle année enrichissante et créative ! 
Bonne rentrée à toi !

VERS LA CANONISATION 
DU PÈRE CHEVRIER,  
FONDATEUR DU PRADO

Béatifié à Lyon en 1986 par le pape 
saint Jean-Paul II, la canonisation du 
bienheureux Antoine Chevrier, est toujours 
d’actualité. Dans le cadre du processus 
de canonisation, l’icône du père Chevrier 
(photo ci-dessus) a été dévoilée lors d’une 
célébration au Prado. La conversion du père 
Chevrier, la nuit de Noël 1856, l’a décidé 
à suivre Jésus-Christ en rejoignant les 
périphéries de son temps : les pauvres de la 
Guillotière à Lyon.
Aujourd’hui, le pape François nous encourage 
à vivre « en sortie » vers toutes les périphéries 
existentielles de notre monde. Comme le 
Bienheureux Antoine Chevrier, il souhaite « 
une Église pauvre pour les pauvres ».
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F
ace aux difficultés, il y a plusieurs réactions possibles, 
compréhensibles : le découragement, la résignation –  
qui sont à ranger dans une idée de soumission, 
d’acceptation – ou alors, dans l’idée de réaction, on 
trouvera la colère ou le sursaut. 
Comme chacun, bien que Fils de Dieu et Sauveur, Jésus 
connaîtra les épreuves : pauvreté, ignorance, rejet, 

solitude, et – à la fin de sa vie – persécution et martyre sur la croix.
Il ne se rebelle pas et ne se soumet pas ; Il l’a dit, « ma vie, nul ne la 
prend, c’est moi qui la donne ». Alors, dans les dernières heures qui le 
séparent du supplice de la crucifixion, il poursuit sa mission. Rien ne peut 
le détourner de cela, car c’est sa personne même : il est « la Voie, la Vérité 
et la Vie ».
Jésus sait que le découragement, la résignation, sont une défaite face à 
la vérité, que la colère divise et blesse . Alors, il redonne, surtout avant sa 
mort, ses commandements essentiels : être unis, entre nous et avec Lui, 
c’est-à-dire avec la Vérité. « Soyez parfaits comme votre Père céleste. »
Le fruit de cette fidélité, c’est la liberté. Les martyrs et les témoins de 
l’Évangile l’ont prouvé.
Ainsi, lorsque des personnes constituent une association, c’est bien dans 
cet état d’esprit : affronter une épreuve, ensemble, trouver des solutions 
pour soutenir ceux qui sont dans la peine.
Le consumérisme affaiblit cette exigence : on me doit parce que j’ai besoin. 
Du coup, les associations manquent de bénévoles, s’éteignent, et les 
personnes s’isolent. 
La force de la personne, c’est son amour, c’est-à-dire sa capacité à 
dépasser les épreuves ; et Dieu veut nous faire dépasser avec Lui l’épreuve 
ultime, la mort, pour entrer dans la vie éternelle. Cherchons donc nos 
points d’unité plutôt que les lieux de division.

« Ut unum sint » : 
pour qu’ils soient un !
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Les associations

Elles sont des acteurs importants 
de la vie locale et dynamisent la 
vie de nos villages, les rendent  

« attractifs », renforcent le lien social.
Elles en gèrent souvent la vie culturelle, 
sportive et sociale, elles peuvent prendre 
des noms différents : club, société, comi-
té, amicale, ligue…
On peut aussi se demander qui s’occupe-
rait des sans-abri, des précaires, des im-
migrés… Ils sont souvent pris en charge 
par des associations nationales ou locales. 
Il faut y ajouter le handicap et les per-
sonnes âgées pour lesquels les associa-

tions interviennent dans l’aide à domi-
cile ou la gestion de structures. D’autres 
associations défendent les droits, le res-
pect des humains, la biodiversité, la tran-
sition écologique, l’environnement ou le 
droit des malades ou interviennent dans 
la recherche…
Participer à la vie d’une association fait 
preuve de civisme et permet à des nou-
veaux arrivants de s’intégrer, voire de 
trouver sa voie professionnelle, mais 
aussi de trouver un épanouissement per-
sonnel à s’investir sans tenir compte de 
l’âge, d’où le nombre important de re-

traités. Aujourd’hui, beaucoup d’associa-
tions se heurtent au problème de rempla-
cement des « dirigeants » pour en assurer 
la continuité ou la pérennité.
Lorsque l’on regarde ce tissu associatif, 
on peut se demander si les associations ne 
« pallient » pas le manque de l’État et des 
territoires ou simplement se dire que c’est 
une chance de voir des bénévoles partici-
per activement à l’épanouissement et au 
bien être de chacun.  

Michèle Catherin

Que serait notre vie   
s’il n’y avait pas d’associations ? 

Réfection des jeux de boules 
par les sociétaires.
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UNE ASSOCIATION, C’EST...
Une association est une société de 
personnes et de droit privé dont l’objet 
social ne doit pas être lucratif.
La liberté d’association remonte au 
fondement de notre civilisation. 
Il consiste en la possibilité de former 
ou de rejoindre un groupe pour une 
durée prolongée.
Que représente le monde associatif 
aujourd’hui en France ?
En 1900, on dénombrait 45 148 
associations (hors associations 
politiques et religieuses).
Aujourd’hui :
•  il y a 1,3 million d’associations 

actives ;

•  elles comptent 23 millions 
d’adhérents ;

•  70 000 sont créées chaque année, 
surtout dans le domaine culture, 
sport et loisirs ;

•  on estime à 12,7 millions le nombre 
de bénévoles qui s’y investissent et 
cela représentait (en 2017) la valeur 
de 1,425 million d’ETP (équivalent 
emploi temps plein) ;

•  même si 84 % des associations n’ont 
pas de salariés, elles emploient 
1,758 million de salariés (2 017) pour 
1,5 million d’ETP, principalement 
dans le secteur social, culturel et 
sportif.

Elles peuvent être unitaires ou 
regroupées en réseaux ou fédérations. 
Elles sont gérées par un conseil 
d’administration, élu par les 
adhérents. Leurs sources de revenus 
sont les cotisations, les subventions, 
et les dons.
Le monde associatif s’inscrit dans 
une tradition multi-millénaire et 
représente une puissance économique 
indéniable pesant dans l’économie de 
notre pays.

Jeannine Clément

L’association est connue :
- dès la Grèce antique (IVe avant J.-C.) : « hétairie » (hetaireia) 
signifie « association d’amis, de compagnons » ;
- sous la Rome antique : « collège » (collegium) et « corpora-
tion » ;
- au Moyen Âge, « guildes » ou « hanses » : communautés bé-
névoles de métiers pour faire valoir leurs droits. « Confréries » 
à buts commerciaux ou philosophiques. 

Elles possédaient : un local de réunion (maison), une caisse d’as-
sistance commune, une bannière, un sceau, des règlements, une 
chapelle et un saint patron.
- au XVIe siècle : « société » (à but commercial) ; « communau-
té » (d’intérêt public : assistance, confréries charitables…) ou 
« club » (but récréatif).
L’attitude du roi varie entre l’octroi de privilèges aux associa-
tions dont il reconnaît l’utilité et la répression de celles qui re-
présentent une menace.
- au XVIIIe siècle, Révolution de 1789 : abolition des privilèges, 
suppression des financements publics et avantages fiscaux aux 
associations. Dissolution des communautés religieuses, d’ha-
bitants, de métiers, collèges, hôpitaux, confréries charitables, 
congrégations… et interdiction de reformer des associations 
d’ouvriers ou d’habitants pour défendre des intérêts collectifs.

- sous la IIIe République  : la loi du 22 mars 1884, dite loi Wal-
deck-Rousseau, autorise la constitution libre des syndicats pro-
fessionnels et des associations de secours mutuel. En 1888, il 
dépose le projet de loi qui aboutira à la loi « associations » vo-
tée 1901, toujours en vigueur.
- Le régime spécifique des congrégations religieuses mène à 
la création de l’association cultuelle et de l’association diocé-
saine régie par la loi de 1905 (loi de Séparation des Églises et 
de l’État). En limitant la capacité des associations religieuses à 
posséder des biens fonciers, la loi veut éviter la constitution de 
grands domaines.

J. C.

Le bouffon musicien 
d'une guilde.Un peu  d’histoire

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
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Valoriser   
son expérience de bénévole

Dans un CV, l’expérience 
bénévole acquise est 
un atout pour décro-

cher un entretien si on la pré-
sente comme expérience pro-
fessionnelle à part entière (pas 
dans la rubrique « centres 
d’intérêt »). Une implication 
associative mobilise de nom-
breuses compétences. Elle 
en dit long sur le savoir-faire 
techniques et sociaux, et sur 
le savoir-être (écoute, sens de 
l’autre, empathie, travail en 
équipe, montage et gestion de 
projets…).
Depuis 2002, la Validation 
des acquis de l’expérience 
(VAE) s’est ouverte aux acti-
vités bénévoles. Cette moda-
lité peut permettre d’obtenir 
tout ou partie d’une certifi-
cation (diplôme, titre à fina-
lité professionnelle, certificat 
de qualification profession-
nelle…). La condition : justifier 
d’une expérience d’au moins 
1 an (1 607 heures continues 
ou non) dans une activité en 

rapport direct avec la certifi-
cation visée.
L’expérience acquise auprès 
d’associations peut aider à se 
réorienter vers de nouveaux 
métiers, que ce soit dans le 
cadre d’une réorientation pro-
fessionnelle ou d’un bilan de 
compétences

Le Passeport bénévole
Afin de valoriser au mieux les 
expériences acquises en tant 
que bénévole, France Béné-
volat met à disposition, de-
puis 2007, le Passeport béné-
vole. C’est un livret personnel 
de reconnaissance de l’expé-
rience bénévole et de valori-
sation des compétences mo-
bilisées et/ou acquises. Il est 
reconnu par de grands orga-
nismes publics : Pôle emploi, 
le Ministère de l’Éducation  
nationale et l’AFPA.

Michèle C.
D’après une rubrique du site 

France Bénévolat

L’ACAT : ACTION DES CHRÉTIENS  
POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

Si des humains des régimes politiques à travers le 
monde sont capables de torturer ou de faire torturer 
d’autres humains, il y a heureusement des personnes 
qui ne supportent pas cette pratique et font pression par 
l’intermédiaire d’organisme comme l’ACAT pour faire 
reculer cette barbarie.
C’est en 1974 que deux femmes furent à l’origine de la 
création de l’ACAT.
Lors d’une conférence d’un pasteur, Tullio Vinay, qui 
revenait du Vietnam en décrivant les tortures pratiquées, 
y compris sur des enfants, Edith du Tertre et Hélène 
Engel, protestantes, se sentent appelées par cette phrase : 
« Pendant combien de temps laisserons nous défigurer le 
visage du Christ ? »
Elles décident alors de s’engager et de transmettre leur 
indignation, car elles estiment qu’il est du devoir des 
chrétiens, plus encore que les autres, de lutter contre ce 
qu’elles appellent le scandale de la torture. La vocation 
œcuménique de l’ONG ne s’est jamais démentie. Elle 
se donne pour but de combattre la torture partout dans 
le monde, sans distinction idéologique, ethnique ou 
religieuse. L’abolition de la peine de mort, la libération 
de personnes injustement condamnées se sont ajoutées 
au mandat de l’association, ainsi que la défense du 
droit d’asile ou de toutes les violences infligées qui sont 
négation de la dignité des humains.
Le combat de l’ACAT a besoin du soutien du plus grand 
nombre de personnes pour espèrer faire avancer des 
dossiers, soulager et sauver, parmi nos fréres. 
Même s’il y a beaucoup à faire, il y a des témoignages de 
personnes concernées, reconnaissantes qui montrent 
l’efficacité des soutiens dont celui de la prière.

Si vous souhaitez soutenir l’ACAT : renseignements et contacts : 
www. acatfrance. fr

Contact

www.francebenevolat.org/benevoles/valoriser-mon-experience

Contact

André Rampon

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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Le devoir  de mémoire

Des parents d’élèves... aux conscrits   
ou comment s’intégrer au village

Depuis 1962 à la fin de la guerre 
d’Algérie, les Combattants d’Al-
gérie-Tunisie-Maroc (CATM) ont 

succédé à l’Association des Prisonniers de 
guerre créée en 1945.
Les CATM développent l’entraide et la 
solidarité envers les soldats de retour et 
marqués par les événements vécus, voire 
subis, afin de faciliter leur réinsertion 
dans la société, et apportent également se-
cours et soutien aux veuves en difficultés.
En 1962, dans chaque village, est créée 
une section CATM, formé d’un bureau. 
Le porte-drapeau arbore un drapeau où 
est brodé le nom de la commune. Tout 
au long de l’année se succèdent les cé-
rémonies de Commémoration du 8 mai 
1945, de l’Armistice du 11 novembre 
1918, pour la Fête nationale le 14 juil-
let ; mais aussi, pour le Congrès dépar-

temental et l’Assemblée générale canto-
nale des CATM, (celle-ci précédée d’une 
messe à l’église). Les membres des sec-
tions renouvellent, par un défilé depuis 
la mairie jusqu’au monument aux morts, 
une cérémonie à la mémoire de nos hé-
ros « morts pour la France ». Début oc-
tobre, nous restons fidèles au pèlerinage 
à Notre-Dame de Fourvière, où il y a en-
core quelques années se rassemblaient 
plus de cent drapeaux, dans une basilique 
comble. Les années passent, nous voyons 
de nombreux camarade quitter cette vie. 
Au canton, pour chaque funérailles, nous 
nous retrouvons autour du cercueil du dé-
funt pour lui rendre « les honneurs » et 
l’accompagner à sa dernière demeure. 
Chaque 5 décembre, nous commémo-
rons le souvenir de toutes les victimes ci-
viles et militaires de la guerre d’Algérie  

par un rassemblement cantonal, avec dé-
pôt de gerbe et minute de silence au pied 
du monument aux morts. Nos effectifs se 
réduisent, nous devrons très prochaine-
ment faire appel aux plus jeunes pour por-
ter le drapeau tricolore, pour renouveler 
ce « devoir de mémoire » qui nous est si 
cher, pour que jamais ne soient oubliés 
tous ces jeunes de 20 ans, morts pour la 
France.

Jean Rollet
* Association départementale du Rhône des 
Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc

On entend souvent dire « celui-là, 
on ne le voit jamais, il ne participe 
à rien… ou alors ceux-ci sont de 

toutes les manifestations locales, on les 
voit partout ! ».
On peut être né au village et participer 
activement à la vie de la commune ou ne 

pas s’intégrer, selon comme on a le désir 
de rencontrer les gens ou pas !
Quand des nouveaux habitants arrivent, 
le meilleur moyen d’intégration est de 
participer aux activités des associations. 
Dans nos échanges avec les jeunes parents 
que je visite pour la préparation du bap-

tême de leur enfant, je leur dis : « Vous ne 
connaissez personne ? Quand votre enfant 
ira à l’école, vous ferez très vite connais-
sance avec les parents d’élèves… mais d’ici 
là, chercher à connaître qui est de votre 
classe ». « La classe, c’est quoi ? » Alors 
j’explique la tradition des conscrits pour 
ceux qui ne sont pas de la région, l’accueil 
et la fraternité des « classards », les fêtes, 
les liens créés.
Ce sont les nouveaux arrivants, accueil-
lis au sein d’une classe de conscrits, qui 
m’ont fait comprendre combien c’est im-
portant pour trouver une amitié collective 
et « être d’ici ».
Il en est de même pour tout ce qui est 
sport, musique, comité des fêtes… Et 
même à la paroisse où l’on peut rejoindre 
les paroissiens investis dans les diffé-
rentes équipes : accueil, catéchisme, éveil 
à la foi, aumônerie, journal Mosaïque, etc.
Le bénévolat au sein des associations, voi-
là une bonne façon de créer des liens pour 
faire un village vivant et s’y sentir bien.

France

Association ADR-CATM *

Les conscrits, 
ça crée des liens...

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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La jeune chambre économique de 
Belleville a créé l’association SEAB 
il y a 35 ans. Cette association a été 

reprise par des bénévoles il y a environ 25 
ans et se pérennise avec l’arrivée du foyer 
des Remparts et de la Luna qui en assu-
ment la direction.
Sa vocation est de récupérer tout ce dont 
les personnes veulent se débarrasser : il y 
a là des maisons à vider suite à un décès, 
des appels de particuliers qui demandent 
l’enlèvement d’affaires encombrantes. 
Beaucoup de personnes aussi apportent 
au local situé au 13 et 22, rue du Moulin 
à Belleville
Mobilier, vaisselle, tissus vêtements sont 
acceptés propres et en bon état. Sachez 
que SEAB n’est pas une déchetterie.
Certains textiles récupérés sont destinés 
à l’entreprise de réinsertion Tremplin qui 
vient de Bourg les chercher.
Les locaux sont ouverts chaque lundi 
après midi à partir de 14 h 30. Il y a éga-
lement deux brocantes, les 2e et quatrième 
samedi du mois de 9 heures à midi en pé-
riode hivernale et de 9 heures à 16 heures 
durant l’été.
Une modique somme est demandée en 
échange du bien choisi et emporté.

L’achat et l’entretien d’un camion utilisé 
pour les transports, et des dons attribués à 
diverses associations participent au fonc-
tionnement de SEAB.
L’association SEAB est une entreprise à 
vocation humaine, permettant l’accueil, 
l’échange et la fraternité.

Camille et Jean Brun

L’équipe de bénévoles peut être jointe 
au 06 99 18 32 98 et à l’adresse 
13 et 22, rue du Moulin 
69019 Belleville-en-Beaujolais

SOLIDARITÉ PAYSANS
L’association Solidarité Paysans, 
organisée en réseau national, 
régional et départemental, 
répond à la demande d’aide des 
agriculteurs en situation difficile, 
par un accompagnement global de 
leur situation professionnelle et 
personnelle, par des bénévoles pour 
la plupart agriculteurs eux-mêmes.
La demande d’accompagnement 

est faite principalement par l’exploitant lui-même, mais 
aussi par les adhérents de SP, par les assistantes sociales 
MSA ou par la Chambre d’agriculture, les comptables, les 
contrôleurs laitiers, les Coop… qui nous alertent en cas de 
problèmes importants repérés chez l’agriculteur.
Les bénévoles travaillent avec les deux animatrices 
salariées dans une première rencontre puis en binôme 
bénévole, ils profitent de formations spécifiques et se 
rencontrent régulièrement pour un soutien réciproque. 
La première condition étant la discrétion absolue, nous 

nous devons de considérer surtout la personne touchée, 
parfois dans sa dignité, en l’aidant à se remettre debout, 
sans jugement. Nous aidons pour les démarches 
(banque, assurance, notaire, impôts…), pour rechercher 
des solutions, toujours en accord avec l’agriculteur 
accompagné.
Les animatrices sont plus présentes sur les 
accompagnements où il y a des procédures collectives 
(sauvegarde, redressement ou liquidation).
Nous travaillons en partenariat avec le Conseil général 
(notre principal financeur), la MSA, la Chambre 
d’agriculture, Groupama, etc.
Les accompagnements peuvent aussi bien être ponctuels 
que durer plusieurs années.
L’engagement d’accompagnateur demande de la discrétion, 
de la disponibilité, du non jugement, de l’écoute, de 
l’observation et la plus belle récompense est de pouvoir 
redonner espoir à la famille de l’agriculteur.

France Gobet 

Le SEAB* de Belleville

Une initiative  à vocation humaine

Contact L’équipe du SEAB.

* Service EntrAide Beaujolais
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Ceps et Charrues :   
association de vignerons bio en Beaujolais

L’association a été créée en 2004, à l’initia-
tive des pionniers de la bio en Beaujolais. 
Il s’agissait alors de faire la promotion de 

l’agriculture biologique sur le territoire, à une 
période où cela n’allait pas de soi. Entre autres 
activités, l’association a alors permis la création 
d’un salon dédié, Sana Terra, puis la création du 
salon « la Biojolaise », au succès grandissant.
Aujourd’hui, elle regroupe une soixantaine  
de vignerons, dans un contexte nouveau :  
aux vignerons « historiques », désormais re-
connus et bien installés, viennent s’ajouter des 
vignerons de la nouvelle génération, fils et filles 
de vignerons (pas toujours, voire rarement déjà 
en bio), et nouveaux installés « hors cadre fa-
milial ». Pour ces derniers, il est particulière-
ment important de pouvoir s’appuyer sur un ré-
seau partageant les mêmes valeurs, les mêmes 
objectifs, et connaissant toutes les ficelles du 
métier (bonnes adresses, bons plans, précieux 
conseils à la vigne comme au cuvage).

Les activités de l’association 
portent sur les thématiques 
intéressant les membres : 
achats groupés d’intrants bio, 
auto-construction de maté-
riel (en lien avec l’associa-
tion l’Atelier Paysan), forma-
tion à la traction au cheval, 
échanges sur la biodynamie, 
suivi des fermentations au mi-
croscope, mobilisations ponc-
tuelles (récemment sur les ca-
hiers des charges du bio et des 
beaujolais), etc.
Cette année, nous avons éga-
lement participé massivement 
à une distribution alimentaire 
aux jeunes étudiants lyonnais 
en difficulté : plus de 160 bou-
teilles de vin bio pour remon-
ter le moral en fin d’année de 
ces jeunes trop malmenés par 
une crise Covid qui n’était pas 
la leur…
L’association teste actuelle-
ment la mise en place d’un 
« marché du raisin bio », afin 
de faciliter la mise en relation 
entre vendeurs (possiblement 

des jeunes en installation 
n’ayant pas encore de marché 
« bouteilles ») et acheteurs 
(des vignerons plus installés, 
incités à acheter prioritaire-
ment des raisins bio pour sou-
tenir les jeunes, qu’ils soient 
en bio ou en nature non cer-
tifié).
L’association est aussi un lieu 
de retrouvailles annuelles 
conviviales entre vignerons, à 
la Saint-Vincent pour son as-
semblée générale, et mi-juillet 
pour un apéro festif à la cha-
pelle du mont Brouilly. L’occa-
sion de parler des activités de 
l’asso, de tout et de rien, bref, 
de l’essentiel !
Nous espérons bientôt pou-
voir bénéficier du renfort d’un 
animateur à mi-temps dans le 
Beaujolais.
Vie des sols, plantation 
d’arbres, de haies, recours 
à l’énergie animale, écopâ-
turage… la nouvelle généra-
tion semble profondément 
consciente de son rôle à jouer 
pour enrayer l’effondrement 
de la biodiversité et faire face 
au changement climatique. 
Elle est en cela en phase avec 
l’appel urgent du pape dans 
son encyclique historique  
Laudato Si’…

Olivier Renard, secrétaire 
de Ceps et Charrues

« Aujourd’hui, l’association regroupe 
une soixantaine de vignerons, 
dans un contexte nouveau : 
aux vignerons « historiques », 
désormais reconnus et bien installés, 
viennent s’ajouter des vignerons 
de la nouvelle génération... » 

* Service EntrAide Beaujolais

Dominique MOREL
GÉOMÈTRE - EXPERT - FONCIER

Cabinet fondé en 1800 - Diplômé par le Gouvernement
11, rue Victor Hugo BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

 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

www.exprimetoi.fr

 
notre proposition Bayard 

animée et publiée par Bayard Service

p
avec

et
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Prochain dossier : Le civisme

Dans certains villages 
ou hameaux, l’en-
traide pour le travail 

entre voisins n’était pas un 
vain mot. Nous étions une ma-
jorité de vignerons et les gros 
travaux ou les corvées nécessi-
taient beaucoup de bras : foin, 
moisson, vendanges, planta-
tions. Le matériel était aussi 
prêté. Quand il y avait un coup 
dur, tous les voisins venaient 
en aide.
D’autre quartier était plus in-
dividualiste et on ne savait pas 
forcément qui était malade.
Dans les années 1970, la com-
mune des Oullières comptait 
un grand nombre de vignerons 
et après plusieurs drames (ac-
cident, suicide, maladie…) la 
création d’un service d’entraide 
est devenu une évidence.
L’association a été créée pour 
organiser l’entraide qui fonc-
tionne par petits groupes avec 
un responsable de quartier qui 
organise le travail quand un 
membre fait appel. L’aide peut 
être ponctuelle mais le service 
d’entraide peut être sollicité 

toute l’année pour les travaux, 
avec un nombre de jours défi-
ni par les statuts ; ce n’est pas 
un service de remplacement.
C’est toujours un soulagement 
pour la personne aidée alors 
que c’est une charge de travail 
minime pour chacun.
Ce sont des journées de tra-
vail bénévoles, dont chacun 
peut bénéficier s’il est malade 
ou accidenté. Pour les ven-
danges on fait appel à toutes 
les équipes et au moment du 
casse-croûte, il est formidable 
de sentir ce plaisir d’être en-
semble pour aider, rendre 
service et mettre du baume 
au cœur.
Aujourd’hui, les exploitations 
sont plus grandes, les exploi-
tants de moins en moins nom-
breux – encore une trentaine 
d’adhérents – mais personne 
n’est à l’abri d’un pépin, alors 
l’association perdure, tant 
qu’il y aura des paysans…

France

L’association Tous Unis 
pour Leandro existe 
maintenant depuis 

sept ans et est née pour ve-
nir en aide à Leandro et sa  
famille. Leandro, qui aura  
10 ans cette année, a un han-
dicap non identifié depuis sa 
naissance qui nécessite une 
prise en charge particulière, 
avec notamment des sessions 
de soins au centre Essentis à 
Barcelone, en Espagne.
Depuis sa création, l’associa-
tion a mobilisé tout un vil-
lage et ses alentours. De nom-
breuses associations sont 
venues apporter leurs contri-
butions financières en rever-
sant le bénéfice d’une buvette, 
en créant une tombola, en fai-
sant un don… 

C’est aussi faire connaître le 
handicap, le dédramatiser, 
l’accepter et lui donner une 
place à part entière.
Cette entraide a permis de dé-
couvrir des activités complète-
ment différentes (concours de 
chien courant, motoball, gala 
de danse, ultratrail, BB na-
geurs…) et apporter un sou-
tien moral fabuleux à Leandro 
et sa famille. 
Elle sert aussi d’échange entre 
associations, pour connaître 
les outils de chacun et parta-
ger des idées.
Merci à toutes ces associa-
tions qui s’impliquent pour 
faire vivre un sport, une belle 
cause, la vie de nos villages !

Laure M.

Être ensemble pour s’aider...

Remise de dons par le club de foot de Vaux.

Service d’entraide 
 entre vignerons

Bel exemple   
de solidarité  
entre associations !

Président : Adrien Favre 07 83 19 89 62
tousunispour_leandro@yahoo.com

Contact
Contact

Jacques Genetier 06 67 32 53 97
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U
N

E 
QUESTION À LA FOI 

L’église 

JE CUISINE 

Baguette
« surprise »

Pour l’apéro ou le pique-nique 
(à faire la veille)

INGRÉDIENTS
• 1 baguette longue pas trop cuite
• 125 g de Saint-Moret 
•  50 g de beurre mou  

et 20 g pour tartiner
• 100 g de jambon
• 5 cornichons
• 2 œufs cuits dur 
• 100 g  de fromage râpé
• du papier d’aluminium

PRÉPARATION
Préchauffer le four thermostat 5 (150°).
Fendre et ouvrir la baguette dans 
la longueur, creuser et enlever la mie 
(congelée, elle servira pour d’autre farce).
Couper en dés jambon, cornichons 
et œufs.
Dans un saladier mélanger 
le Saint-Moret et le beurre mou, 
incorporer tous les ingrédients.
Tartiner la baguette de beurre, 
la garnir avec le mélange, bien tassé 
pour refermer la baguette. 
La rouler en serrant dans du papier d’alu.
Cuire au four 15 mn à 150°. 
Laisser refroidir et passer une nuit 
au réfrigérateur.
Couper en tranche fine.
Bon appétit.

On peut remplacer le jambon par une 
boîte de thon. 
Peut se conserver deux à trois jours 
au froid.

Si on regarde du ciel nos églises, on voit qu’elles ont la forme d’une croix qui 
nous rappelle Jésus qui a offert sa vie par amour pour Dieu et les hommes.
Nous arrivons sur le parvis de l’église, puis nous entrons dans le narthex (il 
n’existe pas dans toutes les églises), puis dans la nef où se trouve l’assemblée 
(lieu de rencontre).
Le transept donne la forme de croix à l’église. La croisée du transept sépare 
la nef du cœur.
Pour aller du parvis au chœur, nous montons : Jésus désire nous entraîner 
vers une élévation, une vie plus belle.
On peut trouver dans la nef :
•  le bénitier qui contient de l’eau bénite : on fait le signe de croix en entrant  

dans l’église ;
•  le chemin de croix sur les côtés de la nef : constitué de 14 tableaux rappelant la 

montée de Jésus vers la croix le Vendredi saint ;
•  les vitraux qui donnent de la lumière et peuvent raconter la vie de Jésus  

ou de saints ;
• un confessionnal autrefois utilisé pour recevoir le sacrement de réconciliation.
Le chœur est le lieu le plus important de l’église (lecture de la Parole, 
célébration de l’eucharistie).
On trouve dans le chœur : 
• l’autel (voir numéro précédent) ;
•  l’ambon, pupitre où l’on proclame la parole de Dieu et où est déposé  

le lectionnaire ;
• une statue de Marie ou du saint patron de l’église ;
• le cierge pascal
On trouve aussi dans l’église :
•  le tabernacle, signalé par une lumière rouge, dans lequel sont conservées  

les hosties consacrées ;
• les fonts baptismaux qui servent au baptême.

C’est la rentrée ! 
Nous revenons de vacances avec plein 
de beaux souvenirs dans la tête. 
Sois béni, Seigneur, pour tous tes cadeaux 
de l’été : 
les bonnes journées en famille, 
la joie de l’amitié, les paysages et le soleil. 
C’est la rentrée ! 

Une année pleine de découverte commence à l’école, au catéchisme, 
dans nos activités. 
Donne-nous de la curiosité et de l’enthousiasme ! 
C’est la rentrée ! 
Nous allons retrouver nos amis, et aussi découvrir de nouveaux camarades. 
Prépare notre cœur à toutes ces rencontres. 
Fais-nous aller vers les autres et ne jamais laisser quelqu’un seul 
dans la cour de récréation. 
Aide-nous à ne pas nous moquer de ceux qui sont différents de nous. 
Donne-nous de trouver des amis avec qui partager nos joies et nos jeux. 

C’est la rentrée !
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Les jeunes de l’aumônerie, accompagné des 
animateurs, ont cheminé vers la chapelle de 
Brouilly dans cette quête de vérité.

Cette escapade avec efforts, blessure, soutien les 
uns des autres, pauses rafraîchissantes, chaleur,  
rires, rencontre surprenante, n’est-elle  pas comme 
un miroir de notre vie ? Bien entendu, l’Évangile et 
la présence de Marie étaient de la partie.
Un temps de pause nous a permis d’échanger sur la 
notion de vérité et les nombreuses fake news aux-
quelles sont confrontés les jeunes sur les réseaux 
sociaux. Des vérités dites historiques, des inter-
prétations trop sommaires de la Bible ont aidés les 
jeunes à prendre conscience de l’importance de vé-
rifier ses sources et d’étayer sa réflexion.
L’après-midi s’est conclu par un temps de prière 
dans la chapelle.

Père Le Conte et Nathalie

On nous a lancés dans un nou-
veau bac alors que celui-ci 
n’était pas encore organisé 

convenablement. En début d’année, 
nous n’avions même pas les dates 
d’examens et les professeurs n’en 
savaient pas plus que nous, ni com-
ment nous allions être notés. Nous 
sommes dans le flou total et nous ne 
savons pas dans quoi nous nous em-
barquons. J’ai donc beaucoup appré-
hendé cette réforme et le stress était 
bien présent chez toutes les termi-
nales. Si nous avions su comment 
ça devait se passer, nous aurions eu 
beaucoup moins d’inquiétude.
En plus de cette réforme, la pandémie 
n’a pas arrangé les choses. En 2020, 
le confinement a eu un gros impact 
sur nous, notre méthode de travail, 
notre motivation. Nous avons perdu 
trois mois de travail intense : travail-
ler à la maison est difficile au niveau 
de l’organisation et il a fallu trou-
ver cette motivation pour continuer 
à étudier tout en sachant que nous 
n’allions pas retourner en cours. Au 
début de l’année scolaire 2020/2021, 
il a fallu se remettre dans le bain et 
ça n’a pas été simple. Heureuse-
ment, les professeurs étaient avec 
nous pour nous soutenir et ils étaient 
très compréhensifs. Ensuite, nous 
sommes passés en « demi-jauge » :  
nous n’allions en cours qu’un jour 
sur deux et nous nous sommes re-
plongés dans le travail à la maison. 
Puis à nouveau le confinement pen-
dant environ un mois en comptant 
les vacances et retour en demi-pré-
sentiel. Tous ces changements nous 
ont perturbés et ceci n’a pas été 
simple. Il fallait aussi bien s’organi-
ser pour les révisions des quelques 
épreuves du bac qui étaient main-
tenues.

À cause du covid, je pense que nous 
avons un baccalauréat dévalorisé 
par rapport au bac 2018 : presque 
toutes nos épreuves sont passées 
en contrôle continu et nous n’avons 
pas effectué de véritable examen. La 
philosophie était certes maintenue 
mais seule la meilleure note – entre 
celle de l’épreuve et celle du contrôle 
continu – était retenue, l’épreuve de 
français n’a été qu’au bac blanc et le 
grand oral, grande nouveauté 2021, 
a été maintenu avec quelques amé-
liorations.
Autre appréhension, pour les études 
supérieures nous ne serons pas ha-
bitués à faire des épreuves sur une 
longue durée où il faut être straté-
gique pour réussir dans les temps 
impartis.

 Morgane

Sortie de fin d’année de l’aumônerie 

Des fake news 
 sur les réseaux  
sociaux !
Quoi de mieux qu’une bonne marche pour 
avancer d’un pas serein sur les questions 
que nous posent la société ? La vérité se 
cherche mais rarement seul.

Le bac à la maison.

Les collégiens 
en marche...

Ressenti   
sur le nouveau bac « confiné »

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

Suite du carnet en page 16

Baptêmes
Saint-Augustin  
en Beaujolais
BELLEVILLE
Axel GOUJON, Noah FAYARD
Laurine CHANNEL, Inès FRANC

ST-JEAN-D’ARDIÈRES
Enéa RASSOUW

Sainte-Marie des Vignes
BLACÉ
Freyja WEYN, Albane PONCHON, 
Loan MACAUDIER, 
Nicolas SANDRIN, 
Louise DELORME,

CERCIÉ
Alizée TOURNIER, Eloi BENOIT, 
Oscar HARDY

CHARENTAY
Tony PIRET, 
Joan APPERCEL (Montmerle)

COGNY
Achille POULY, Augustin BOURG

DENICÉ
Elise ROCHE, Agathe FOREST, 
Luc BOTTET (Lyon)

LACENAS
Paul PETITJEAN, Léandre BARBIER

LE PERRÉON
Dany CHAMPIER

MONTMELAS-ST-SORLIN
Scott PICARD

ODENAS
Sacha NUGUET

ST-ÉTIENNE- 
DES-OULLIÈRES
Baptiste GONNET, Arthur DESPRES, 
Emmy CHASSAGNE, 
Ayla VERMOREL (Lyon),
Victoria HAYOZ, Martin NUGUET, 
Zoé FAURY (Belleville), 
Charlotte RENAUD, 
Maxence TRAN-XUAN (Liergues), 
Jules VIONNET

ST-ÉTIENNE-LA-VARENNE
Clara DUVERNAY

ST-JULIEN  
S/S MONTMELAS
Marceau TRIOMPHE, 
Louise DUPERRAY, Louna LABELLE

ST-LAGER
Tom CAMET, Ethan CAMET, 
Célia DARGOT, 
Hortense VERCHERE, 
Paul BUCHET, Valentin CORGIE

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
Corentin De VERMONT, 
Noa PONNET, Romane BRANCHE, 
Thibault JACQUET, Maloé NETTER

Saint-Nicolas de Beaujeu
BEAUJEU
Jules BOTTERON

LANTIGNIÉ
Aldric JARRE, Manon LAMURE,
Maëline PANOT, 
Eve SAINT-ÈTIENNE

La Trinité en Beaujolais
CHÉNAS
Maxime BOURREL, 
Louisa MORETTI, Kylian POYLE

CHIROUBLES
Victoire et Agathe PASSOT,
Ninon JOSEPH

EMERINGES
Adélie THELLIER

FLEURIE
La Madone, Aymeric BOUTRY,
La Madone, Pia DOYON,
Djamila REMY, Isaac DUQUAIRE

JULIENAS
Elliott CHAMBON, Baptiste FALCON
Ethan VINCENT, Charline FORTUNE

LANCIE
Adriane FREESE, 
Clovis HODOWANIEC

VILLIE-MORGON
Elie CHARMIER,
Raphaël MORIN-CUNHA,
Inaya CLOUX, Malone CHASSAGNE,
Aloïs MONTORIER, Côme LEOS,
Lucas LAPALU

Mariages
Saint-Augustin  
en Beaujolais
BELLEVILLE
Paul GIBERT et Caroline ARONICA,
Jean Brunet DE LA CHARIE 
et Blandine DE SAINT-POL
Florian VON RESTORFF 
et Marie-Yolande DE CHABANNE
Thomas GUIGNER 
et Claire-Marie MAIGNET

Saint-Nicolas de Beaujeu
ARDILLATS
Jean-Benoît KRUMENACKER 
et Amélie FUSTIER

BEAUJEU
Alexandre TETE et Rebecca DENYER

QUINCIÉ
Pascal GUERIN et Carla BUCHON
Victor DE SAINT-ETIENNE 
et Mathilde MOREAU
Anthony GEOFFRAY 
et Marine MONTEIRO
Roman JORIS 
et Pauline LEBOUQUIN
Adrien DART 
et Delphine HADENGUE

RÉGNIÉ
Louis COTTIN 
et Jacinthe BELBEOCH
Antoine BAROULIER 
et Eugénie WROBEL
Vianney MORTAMET et Eugénie ULL
Adrien CHONE et Magali PAGE
Sébastien MANIERE 
et Maud CHARVIN
Maxime PYCELONE 
et Marion COUTIER
Jean VAGANAY 
et Quitterie GAUTHIER

Sainte-Marie des Vignes
BLACÉ
William SOULIER et Anne JACQUET

COGNY
Milan MENARD 
et Adriana NISPERUZA de AGUAS 
Titouan BESSY 
et Ludivine BRONDEL

DENICÉ
Maxime BOUDRY 
et Marion MICHALSKI 
(Marcy l’étoile) 
Gaël CORTIER 
et Clotilde PIQUET-GAUTHIER 
(Annecy) 
Kévin DESCOTES 
et Charlyne GOBET 
Alexandre PALUSZEK 
et Margot GRIGNARD (Paris) 
Anthony ROMERO FERRERON 
et Virginie GOUTHARD (Savigneux) 
Rudy ASSE et Mélanie LEGAY

LACENAS
Sandy DROULOUX et Talya BRAVO

LE PERRÉON
Franck LAGARDE 
et Anne-Sophie RICHARD-VITTON

ODENAS
Alexandre MASTROIANNI 
et Eléonore BABE (Lyon)

ST-ÉTIENNE- 
DES-OULLIÈRES
François-Xavier CHOPIN 
et Dorine MONTROUSSIER 
(Lantignié) 
Etienne CHAMBOST 
et Ophélie BORREL (Lyon) 

Brice GOUTELLE 
et Sarah MOURICE 
(la Chapelle de G.) 
Mickaël SEIXEIRO et Cyrielle SUARD 
Maxime DELAYE et Manon CRUZ 
Dimitri DEJAEGHERE 
et Déborah GALLAND

ST-LAGER
Maxime COLMANT 
et Audrey VINOT (Paris) 
Thomas DUBOIS et Anaïs GALLONE 
(Fontaines-sur-Saône) 
Thomas PEYRARD et Pauline COLIN 
Arthur JOURDAN 
et Laetitia VARICHON (Lausanne)

La Trinité en Beaujolais
FLEURIE
Martin EVRARD 
et Anne VIEUX-ROCHAS
Nicolas DERO et Manon BOUVIER
Grégoire METRAT 
et Barbara MONNET
Sébastien RAMIRO 
et Delphine BOISEN
Godefroy PERRET DU CRAY 
et Christelle GRANGE
Nassif EL NAJJAR 
et Emmanuelle GIRAUDON
Gabriel NONNET et Marie FAUVEAU
Bertrand THOMAZO 
et Laetitia GARON
Benoît LAPEYRERE 
et Mathilde REMANJON

JULIENAS
Julien CABAUD et Laure DIONISI
Sébastien VICARD 
et Mariannick CAUHAPE

VAUXRENARD
Eloi ROBERTI et Fanny MAUFRAIS
Florian PERES et Emilie DUBRULLE

VILLIE-MORGON
Thomas BECUWE 
et Anne-Camille ROSIER
St Joseph, Jérôme GALAND 
et Aude DAHLEM
Hugo AUJOGUES DIT BARON 
et Camille LAVABRE

Funérailles
Saint-Augustin  
en Beaujolais
BELLEVILLE
Germaine PIRON, née LABALME, 
78 ans
Raymond BESSON, 77 ans
Jean-Claude BRENOT, 78 ans
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SAMEDI 1
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DIM
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
CHÉNAS 18h30 9h 18h30

CHIROUBLES 18h30

CORCELLES 8h30 18h30

EMERINGES 18h30 18h30 19h

FLEURIE 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

JULIÉNAS 18h30 11h 18h30

JULLIÉ 18h30

LANCIÉ 18h30

SAINT-JOSEPH 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30

VAUXRENARD 18h30

VILLIÉ-MORGON 10h30 10h30 10h30 10h30 18h30 9h 18h30 11h 18h30

BLACÉ C 10H * 18H

CERCIÉ 19h C

CHARENTAY 18h

COGNY 19h C

DENICÉ 10h30 10h30 10h30 9h C 9h 9h 10h30 10h30* 10h30 10h30 10h30 9h 9h

LACENAS 9H 19H C

LA VARENNE C

LE PERRÉON C 19h * 9h 18h

LES OULLIÈRES 9h 9h 9h 1Oh30 10h30 10h30* 10h30 10h30 9h C 9h 9h 9h 10h30* 10h30 10h30

MONTMELAS 18h*

ODENAS 19h

RIVOLET 19h C

SAINT-CYR 18h

SAINT-JULIEN C 18h

SAINT-LAGER C 18h 17h30*

SALLES ARBUISSONNAS 19h C

VAUX EN BEAUJOLAIS 19h C

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 19h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 19h 10h30

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

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

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES
BEAUJEU 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

LANTIGNIÉ 18h30 18h30 18h30

LES ARDILLATS 18h30 18h30

MARCHAMPT 18h30 18h30

QUINCIÉ 18h30 10h30 18h30

RÉGNIÉ-DURETTE 18h30 18h30 18h30

SAINT-DIDIER 18h30 18h30

VERNAY

* : consulter l’agenda de chaque paroisse 
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
CHÉNAS 18h30 9h 18h30

CHIROUBLES 18h30

CORCELLES 8h30 18h30

EMERINGES 18h30 18h30 19h

FLEURIE 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

JULIÉNAS 18h30 11h 18h30

JULLIÉ 18h30

LANCIÉ 18h30

SAINT-JOSEPH 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30

VAUXRENARD 18h30

VILLIÉ-MORGON 10h30 10h30 10h30 10h30 18h30 9h 18h30 11h 18h30

BLACÉ C 10H * 18H

CERCIÉ 19h C

CHARENTAY 18h

COGNY 19h C

DENICÉ 10h30 10h30 10h30 9h C 9h 9h 10h30 10h30* 10h30 10h30 10h30 9h 9h

LACENAS 9H 19H C

LA VARENNE C

LE PERRÉON C 19h * 9h 18h

LES OULLIÈRES 9h 9h 9h 1Oh30 10h30 10h30* 10h30 10h30 9h C 9h 9h 9h 10h30* 10h30 10h30

MONTMELAS 18h*

ODENAS 19h

RIVOLET 19h C

SAINT-CYR 18h

SAINT-JULIEN C 18h

SAINT-LAGER C 18h 17h30*

SALLES ARBUISSONNAS 19h C

VAUX EN BEAUJOLAIS 19h C

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 19h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 19h 10h30

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

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

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES
BEAUJEU 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

LANTIGNIÉ 18h30 18h30 18h30

LES ARDILLATS 18h30 18h30

MARCHAMPT 18h30 18h30

QUINCIÉ 18h30 10h30 18h30

RÉGNIÉ-DURETTE 18h30 18h30 18h30

SAINT-DIDIER 18h30 18h30

VERNAY

* : consulter l’agenda de chaque paroisse C = Conscrits pour savoir le jour et l’heure de la messe ou du temps de prière, reportez-vous à la feuille dominicale
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Paroisse Sainte-Marie des Vignes

Messe en semaine à 9 h

DRACÉ
Roger PETITJEAN, 75 ans

ST-GEORGES-DE-RENEINS
Pierre BOUYER, 74 ans
Jacques TUPIN, 63 ans
Maurice CHAMPEYMOND, 83 ans
Michel ANDRILLAT, 90 ans
Camille GARNIER, née PERROUX, 
86 ans
Christiane ESPENEL, née BONET, 
76 ans

Saint-Nicolas de Beaujeu
ARDILLATS
CINQUIN Henriette CRUZILLE, 
92 ans

BEAUJEU
VEUILLET Odette, née PHILIBERT, 
88 ans
FAURE Lucienne, 82 ans
GENTY Claudette

QUINCIÉ
MANIGAND Mickael, 40 ans

RÉGNIÉ
DEPEUBLE Bernard, 61 ans

Sainte-Marie des Vignes
BLACÉ
Marie MICHON, née BESSON, 
91 ans 
Elisabeth DEPAY, née JAMBON, 
66 ans

CHARENTAY
Klébert CARTILLIER, 94 ans 
Marcelle DURNERIN, 86 ans

DENICÉ
Claudette GIRARDON, 
née SERRAILLE, 86 ans

LE PERRÉON
Odette MOIROUX, née DUMAS, 
95 ans

ODENAS
Andrée BURDIN, née BERTHAUD, 
85 ans

ST-ÉTIENNE- 
DES-OULLIÈRES
Louis MILLIER, 83 ans 
Michel CHABAUD, 72 ans 
Jean-Claude GOYON, 84 ans

ST-ÉTIENNE-LA-VARENNE
Isabel Maria ESNAULT, 
née GONZALEZ-SEIRRA, 43 ans 

ST-LAGER
Catherine CHEVALIER, 
née DELORME, 99 ans 
Charlotte MANIGAND, née DESAYE, 
97 ans

SALLES-ARBUISSONNAS
Antonia MIOLANE, née RUET, 
97 ans 
Jean-Albert MIOLANE, 98 ans 
Léontine BOUVIER, 
née BROSSARD, 93 ans

La Trinité en Beaujolais
EMERINGES
Jean-Claude FOURILLON, 72 ans

FLEURIE
Suzanne COPÉRET, née SAVOYE, 
84 ans
Andrée MICHEL, née ROLLET, 
93 ans
Arlette BAILLAIS, née GONNET, 
74 ans

VAUXRENARD
Charles CANARD, 77 ans
Janine DOUCET, née RUYS

VILLIE-MORGON
St Joseph,Fernand GUIGNIER, 
82 ans
Géraldine PRAZ, 48 ans
Abel PREYNAT, 86 ans

SEPTEMBRE    OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Arbuissonnas mardi 7 mercredi 6 mercredi 3 mercredi 1er/29

Blacé vendredi 17 mercredi 13 mercredi 10 mercredi 8

Cercié mardi 28 vendredi 29 mardi 23 jeudi 2

Charentay mardi 21 mardi 19 jeudi 11 jeudi 9

Cogny jeudi 16 mardi 12 mardi 9 mardi 7

Lacenas vendredi 24 mardi 26 vendredi 19 jeudi 16

La Varenne vendredi 10 jeudi 14 vendredi 26 vendredi 10

Le Perréon vendredi 3 vendredi 1er vendredi 12 vendredi 17

Montmelas jeudi 9 vendredi 8 vendredi 5 vendredi 3/28

Odenas mercredi 15 vendredi 15 mardi 16 mardi 21

Rivolet jeudi 2/30 vendredi 22 jeudi 25 jeudi 23

Saint-Cyr mercredi 22 jeudi 21 jeudi 18 jeudi 30

Saint-Julien jeudi 23 mercredi 20 mercredi 17 mercredi 15

Saint-Lager mardi 5 jeudi 4 mardi 14

Salles mercredi 1er/29 mercedi 27 mercredi 24 mercredi 22

Vaux-en-Beaujolais mardi 14 jeudi 7/28 mardi 30

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.frFEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL 
PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

Visitez
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COUPON-RÉPONSE À DÉCOUPER ET À METTRE DANS L’ENVELOPPE JOINTE.

Un numéro est toujours une aventure. Nous voulons traiter 
en quelques pages d’un thème, mais sous son aspect très 
local. Par exemple, dans ce numéro où nous parlons des 

associations, nous nous efforçons de décrire des initiatives lo-
cales : l’association Léandro, l’ACAT, l’association Ceps et Char-
rue, la Solidarité Paysans...
Une fois les textes choisis et illustrés, nous passons le relais à 
Bayard Service pour la réalisation de la maquette et l’impression.
Arrivent alors 20 600 exemplaires, 4 palettes de journaux, que 
des centaines de bénévoles distribuent manuellement.
Aujourd’hui, pour continuer d’enrichir cette belle expérience, le 
comité de rédaction sollicite votre soutien sous plusieurs formes :
•  Aide rédactionnelle : certains d’entre vous sont peut-être in-

téressés pour s’investir pour la réflexion sur les thèmes choisis 
et la rédaction d’articles occasionnels ou réguliers.

•  Aide financière : malgré l’aide généreuse de nos annonceurs, 
que nous remercions chaleureusement, tous les frais d’impres-
sion ne sont pas couverts. Les contributions ont baissé ces der-
nières années.

•  Aide à la distribution : Mosaïque a commencé il y a  
32 ans. Souvent nous avons les mêmes distributeurs, qui com-
mencent à fatiguer…

•  En nous donnant votre avis : nous avons besoin de 
connaître votre perception de Mosaïque. Merci de répondre 
au petit questionnaire ci-dessous.

« Mosaïque »  
 va fêter ses 32 ans
Mosaïque, votre journal interparoissial 
du Nord Beaujolais, existe depuis prés de 32 ans. 
Né de la réunion de petits documents paroissiaux, 
il se veut être un lien entre tous les résidents 
des territoires des quatre paroisses le plus au nord 
du diocèse.

Merci de votre aide !

Pour toutes ces formes de soutien vous pouvez :
• Soit utiliser l’enveloppe jointe
•  Soit envoyer un message à l’adresse  

mosaique069@gmail.com

Des prédécesseurs 
de Mosaïque.

• Lisez vous régulièrement Mosaïque :  ❒ OUI   ❒ NON

•  Quelles sections vous intéressent: 
❒ Le dossier  ❒ La page jeunes  ❒ La page parents/enfants  ❒ Le portrait  
❒ Le carnet (baptêmes, mariages, décès)  ❒ Les horaires de messes des 4 paroisses 
❒ Les pages dédiées à votre paroisse  ❒ La page diocèse  ❒ Les mots croisés

•  Que souhaitez-vous que nous rajoutions : ..........................................................................................
................................................................................................................................................................

•  Voulez-vous nous aider : 
❒ Pour la rédaction   ❒ Pour la distribution

Merci alors de nous indiquer vos coordonnées :  
Nom..................................................................... Prénom : .....................................................................
Téléphone : ........................... Adresse mail : ...........................................................................................

✂
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Agenda
ADORATION EUCHARISTIQUE 
Chaque jeudi, dans l’oratoire  
Saint-François (maison paroissiale) 
de 14 h 30 à 18 h 30, sous réserve de 
changement éventuel.

MESSE EN FAMILLE 
Le deuxième samedi du mois à  
18 h 30 à Saint-Georges-de-Reneins.

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. 

Vous êtes nouvel arrivant dans la pa-
roisse, vous êtes un jeune couple, vous 
souhaitez affermir votre foi, vous êtes 

une famille avec de jeunes enfants, vous vous 
préparez à recevoir un sacrement, vous sou-
haitez créer des liens solides, vous vivez seul, 
vous êtes jeune retraité, vous avez des ques-
tions sur la foi, vous souhaitez que votre pa-
roisse soit vivante ou vous souhaitez dé-
couvrir la vie en paroisse... la journée du 
dimanche 26 septembre 2021 est faite 
pour vous !
La vie de la paroisse reprend avec l’année sco-
laire (après un manque de vie sociale), vous 
êtes non seulement les bienvenus mais indis-
pensable à cette journée.

Lors de cette journée, chacun trouvera sa 
place autour de l’apéritif et d’un repas par-
tagé. Des jeux pour tous, coin sieste pour les 
enfants, des animations et des petits forums 
seront proposés. 
Deux enjeux se sont révélés ces derniers mois :  
mieux cibler notre communication et une at-
tention particulière aux familles.    
• 10 h 30 : messe à Notre-Dame.
• Apéritif, repas partagés.
•  Après-midi dans le jardin de la maison pa-

roissiale.
L’équipe organisatrice

Après plusieurs années 
de pause, la mission 
Exultet fêtait sa ré-

surrection dans la paroisse 
Saint-Augustin de Belleville. 
La mission Exultet ? Une in-
vitation des séminaristes 
du diocèse aux étudiants et 
jeunes pro à venir vivre un 
temps fraternel et de mission 
au début de l’été. Pour cette 
première réédition, pas de 
jeunes mais seulement des 
séminaristes et un tout jeune 
ordonné, le père Adrien Da-
gois, qui a pu donner dans la 
paroisse ses premiers sacre-
ments. 
Parce que la foi est un don 
de Dieu qui donne la joie au 
cœur et permet d’accueillir et 
de reconnaître les merveilles 
que Dieu fait dans nos vies, la 
mission consiste simplement 

à vivre dans cette joie et à té-
moigner à qui veut bien écou-
ter que Dieu est Vivant et agit 
réellement. C’est ce que nous 
avons essayé de faire en al-
lant à la rencontre des habi-
tants au hasard des rues ou 
autour d’une partie de pé-
tanque. D’un autre côté, le 
petit nombre que nous étions 
nous a permis d’approfondir 
entre nous une belle frater-
nité durant les temps de re-
pas et de prières, complétés 
par une marche vers le mont 
Brouilly, et un pèlerinage vers 
Saint-Joseph (dans la com-
mune de Villié-Morgon).
Plusieurs belles surprises ont 
ainsi jalonné notre semaine 
missionnaire : la disponibili-
té des personnes et les belles 
rencontres, l’intégration de 
Samuel et Augustin, tout 

nouveaux séminaristes, mais 
surtout l’approfondissement 
de ce que nous savions déjà 
un peu : en témoignant de 
notre foi, celle-ci se concré-
tise et s’approfondit. Dans 
la rencontre (et parfois la 
confrontation), ce que nous 
croyons devient plus réel. Si 
nous espérons avoir pu être 
un don pour ceux à qui nous 
avons témoigné de la pré-
sence de Jésus au cœur de 
nos vies, toutes les personnes 
que nous avons rencontrées 
durant cette semaine beaujo-
laise ont assurément été un 
don pour nous. 
Nous remercions ainsi vive-
ment le père Édouard et les 
paroissiens pour leur chaleu-
reux accueil !

Vincent Charmet, 
séminariste

La paroisse  fait sa rentrée !

Une mission  à la saveur fraternelle 
Plus d’infos : feuille paroissiale, site internet de la paroisse, accueil de la paroisse 04 74 66 06 03

Contact

Repas fraternel à la salle de l’Abbaye.
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L’aumônerie du collège de la paroisse 
Saint-Augustin réunit une quinzaine de 
jeunes des différents collèges. Ils se re-

trouvent une fois par mois le vendredi soir pour 
un temps de jeu, d’enseignement et un repas 
partagé.
Les jeunes collégiens ont accueilli le groupe des 
4e années de catéchisme. 

Pendant cette rencontre, les jeunes ont pu éva-
luer leur connaissance lors d’un quiz de rapi-
dité mixant tous les âges. À vous de trouver les 
bonnes réponses !
Ensuite, les collégiens ont gestué plusieurs 
scènes d’Évangiles que les enfants du caté ont 
retrouvés facilement.
Ils ont présenté à leurs cadets de quoi se com-
pose une rencontre d’aumônerie, les différences 
avec les séances de caté, et partagé la joie de se 
retrouver, d’échanger lors de ces rencontres sur 
la vie de chrétien dans le monde d’aujourd’hui.
Ce temps s’est clôturé à Notre-Dame avec un 
temps de prière.
Les enfant s de 4e années sont repartis enthou-
siastes et motivés pour rejoindre le groupe au-
mônerie l’année prochaine.

Nathalie pour l’aumônerie

Parmi les 7 fils de Jessé, qui Samuel désigne-t-il comme étant 
celui choisi par Dieu ?
A. Le plus petit.
B. Le plus beau.
C. Le plus fort.
D. Celui qui chante le mieux.

Dans le combat de David contre Goliath,  
qui gagne ?
A. Goliath, parce que c’est un géant.
B. David, parce que Dieu est avec lui.
C. Match nul.
D. Aucun des deux, le combat n’a pas eu lieu.

Pour apaiser la tempête sur le lac,  
les disciples appellent :
A. Au secours.
B. Les pompiers.
C. Batman.
D. Jésus.

LA MESSE POUR 
LES ENFANTS
Dès septembre 2021, la 
paroisse Saint-Augustin 
en Beaujolais met en 
place un temps adapté 
aux enfants de 3 à 6 ans 
pendant la messe du 
dimanche à 10 h 30, afin 
de permettre aux parents 
d’être plus à l’écoute et 
aux enfants de grandir 
avec Jésus.

Clémence
et Jérémie Leblanc

Pour plus d’informations, 
merci de nous contacter 
au 07 83 60 58 93

« Soit marqué 
de l’Esprit saint, 
le don de Dieu »

Cultiver, poursuivre 
et faire grandir sa vie 
spirituelle ! Tu es en 3e 
ou au lycée, un groupe de 
confirmation se monte 
sur la paroisse. 
Les deux premières 
rencontres : les vendredis 
17 septembre et 
22 octobre dans la salle 
de l’abbaye (maison 
paroissiale). 
Le RDV est à 19 h et se 
termine à 21 h 30 (nous 
mangerons ensemble).
Contact : P. le Conte 
eleconte2014@ourlook.fr 
ou 04 74 66 06 03

QUIZ
Saurez-vous être plus rapide que les jeunes qui ont répondu à ce quiz par équipe ?

L’aumônerie  accueille les « catés »

Sortie de fin d’année...

Les collégiens 
au travail.

www.laflambeegiraud.com
www.chevillon-depannage.com
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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.

Mardi 8 juin, Mgr de 
Germay notre nou-
vel archevêque, a vi-

sité notre doyenné du Haut- 
Beaujolais. Ils souhaite que 
la paroisse soit une vraie fa-
mille, avec une vie interne so-
lide et complète, dans laquelle 
s’inscrit la réception des sacre-
ments – baptême, confession, 
communion, confirmation, 
mariage et sacrement des ma-
lades – parce qu’ils font vivre 
de Dieu et accordent le salut 
éternel.
Il dit avec justesse que nul 
n’imaginerait quitter son 
conjoint le lendemain de son 
mariage : le mariage n’est pas 
une fin, mais le début d’un 
amour désormais scellé et fi-
dèle. La même logique devrait 
être vécue lors des baptêmes, 
mariages, communions ; j’y 
reçois Jésus, et dès lors je de-
vrais m’unir encore plus à 
Lui, plus fréquenter l’Église, 
vivre le don reçu en toute co-
hérence. Il n’est pas juste de 
disparaître après ces grands 
événements.
Par exemple, si personne 
n’achète de pain dans mon vil-

lage, il n’y a plus de boulange-
rie. De même, si je ne soutiens 
pas le prêtre, si je ne pratique 
pas ma religion, il ne faut pas 
s’étonner qu’il y ait des églises 
vides et moins de prêtres.
Nous voulons poursuivre 
notre effort pour développer 
les groupes existants, pour 
accueillir dignement chaque 
personne. Nous voudrions 
venir dans tous les villages, 
mais le prêtre n’est pas un  
surhomme capable d’être pré-
sent partout, Chaque parois-
sien doit se sentir concerné et 
avoir un rôle.
Dès septembre, nous ne cé-
lébrerons les messes domini-
cales de 8 h 30 que là où il y a 

une demande clairement ex-
primée. Nous demanderons 
aussi plus de fidélité à la vie 
paroissiale aux personnes qui 
demandent les sacrements.
Pour compenser, il est né-
cessaire qu’il y ait une vie de 
prière, de service, d’accueil 
dans chaque village. À chaque 
équipe locale de se prendre 
en main et d’y faire vivre une 
communauté chrétienne ac-
tive.
À la rentrée, mobilisons-nous, 
renouvelons notre regard et 
nos pratiques !
Avec le Seigneur dans nos 
cœurs, tout est possible !

Abbé Timothée Pattyn, curé

MISSION EN BEAUJOLAIS 
Dans la formation d’un futur prêtre, 
il y a en priorité la vie de prière, puis la 
philosophie et la théologie, et enfin la 
mission, c’est-à-dire être capable de 
s’adresser à toute personne dans son 
approche de Dieu.
Les étudiants de l’abbaye de Lagrasse –
diocèse de Carcassonne – vont venir dans 
nos deux paroisses, dans la semaine 
du 28 septembre au 3 octobre, pour une 
mission paroissiale :
Ils seront cinq ou six, ils visiteront les 
villages, les groupes, les équipes, les 

résidents des Ehpad et les familles de 
la paroisse . Ils verront les enfants et 
adolescents des écoles et des collèges, du 
catéchisme ou des aumôneries.
Le thème est centré sur saint Joseph : 
en quoi peut-il nous aider chaque jour, 
croyants ou pas, pratiquants ou pas ?
Pour finir les samedi 2 et dimanche 
3 octobre ( jour de la rentrée paroissiale), 
deux grandes journées de rencontre à 
Villié-Morgon.

Abbé Timothée

Agenda
3 octobre
Notez bien cette date dans vos 
agendas : ce sera notre rentrée 
paroissiale.
Nous n’en connaissons pas 
encore les modalités mais 
nous comptons sur vous tous, 
spécialement les familles, pour 
un temps de rencontre festif.

« Prenez-vous  en mains ! »

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
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La catéchèse vise à faire résonner 
la Parole de Dieu de manière à ce 
qu’elle trouve un écho dans la vie de 

ceux et celles qui l’entendent. Cette Parole 
inscrite dans la Bible il y a plus de 2000 
ans, traverse les siècles et les cultures et 
demeure Parole d’amour pour tous au-
jourd’hui.

La catéchèse transmet un trésor 
pour la vie !
La catéchèse a d’abord comme visée de 
mettre les personnes en contact, en com-
munion, en intimité avec Jésus-Christ, 
et à faire l’apprentissage de la vie chré-
tienne dans toutes ses dimensions. À tous 
les âges de la vie, enfants en éveil à la foi 
et en catéchèse primaire, jeunes à l’au-
mônerie, adultes en recherche de décou-
verte ou d’approfondissement de la foi, 
sont invités à redécouvrir sans cesse que 
Dieu les aime, qu’il est à leurs côtés pour 
lutter contre le mal et les injustices et qu’il 
veut pour eux la vie.
La catéchèse offre un chemin pour :
•  découvrir une foi vivante donnant  sens 

à la vie, ouvrant à l’attention aux autres, 
aux plus vulnérables ;

•  dire oui à l’amour de Dieu, être ami du 
Christ ;

•  trouver sa place en Église, devenir des 
témoins de la Bonne Nouvelle.

La catéchèse prépare et invite à vivre les 
sacrements au cœur de la communauté 
en particulier, les sacrements d’initiation 
à la vie chrétienne que sont le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie avec la pre-
mière communion.

Sabine Vieux-Rochas

La catéchèse  fait résonner la Parole de Dieu
Elle n’est plus cantonnée au monde de l’enfance, ni aux années de préparation à la communion ou à la profession 
de foi. On parle désormais de catéchèse à tous les âges de la vie. Le mot catéchisme fait plutôt référence au 
document exposant la foi de l’Église catholique (CEC). Le mot « catéchèse » vient d’un mot grec, « catechesis », 
qui veut dire « faire écho ».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Première communion
La préparation à la première communion se fait avec des 
séances spécifiques en avril-mai se terminant par une 
retraite à Ars-sur-Formans. Les communions se font 
généralement pour la fête du Saint-Sacrement.

Aumônerie
Pour les collégiens, l’aumônerie se réunie à la cure de 
Villié-Morgon une fois par mois le vendredi, de 17 h  
à 22 h 30, proposant goûter, prière, enseignement par le 
père Pattyn et échanges selon un thème précis, dîner. 
La soirée se terminant par la projection d’un film illustrant 
le thème du mois. 
Reprise de l’aumônerie en octobre 2021.

Confirmation
Pour la confirmation, une préparation se déroule sur douze 
mois. La prochaine débutera au premier trimestre 2022.

Préparation au baptême
La préparation au baptême des enfants scolarisés se fait en 
lien avec la catéchèse et l’abbé Pattyn.

Une catéchèse pour adultes ? 
Pourquoi pas ? Nous sommes prêts à répondre à toutes 
demandes en ce sens.
L’équipe pastorale de la paroisse, l’abbé Pattyn, 
Sabine Vieux-Rochas, Marie-Laure Bourrand.
Inscriptions auprès de Sabine Vieux-Rochas, 06 59 21 20 93, 
ou au secrétariat de la paroisse, 04 74 04 23 46.

CONCRÈTEMENT, LA PAROISSE PROPOSE...
•  Pour les maternelles, CP : l’éveil à la foi, un samedi par mois, à la cure de 

Villié-Morgon, de 10 h à 11 h 30. 
•  Pour les CE, CM : le catéchisme comprend une séance hebdomadaire en 

période scolaire, la participation à la messe trinitaire une fois par mois et une 
séance de caté-théâtre par trimestre (voir Mosaïque de juin).

Les séances hebdomadaires se déroulent à :
• Juliénas, le lundi de 16 h 30 à 18 h.
• Fleurie, le mercredi de 10 h 30 à 12 h.
• Villié-Morgon, le jeudi de 16 h 30 à 18 h.
• Corcelles, le vendredi de 16 h 30 à 18 h.
Nouveauté de cette année : les enfants auront un nouveau support et un sac  
à dos personnalisé.
Début du catéchisme : semaine 37.

Une session de caté 
en primaire.

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
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.

Après une année passée dans la paroisse, 
j’ai pu évaluer beaucoup de choses et 
déjà poser de nouveaux jalons, afin de 

compléter et enrichir l’action des curés précé-
dents, aidés généreusement de nombreux laïcs 
de bonne volonté ! 
La paroisse reprend des forces et déjà de nom-
breuses initiatives portent du fruit. Je remercie 
les quelques personnes qui ont déjà accepté de 
faire partie de l’équipe d’animation paroissiale ;  
celle dernière s’investira dans les idées mis-
sionnaires à venir.
Cette année scolaire, pour compléter ce que la 
paroisse propose déjà chaque semaine, nous 
veillerons à ce que les aumôneries de collège 
et de lycée, et l’éveil à la foi, se mettent bien en 
place. Il y a déjà un nombre de demandes sé-
duisant !
Mais le cœur du cœur de nos objectifs résidera 
en deux grands axes : 
Tout d’abord, favoriser des liens entre les per-
sonnes qui viennent occasionnellement ou ré-
gulièrement sur le culte ou les activités or-
ganisés sur la paroisse : en effet, souvent les 
personnes ne se connaissent pas ou en tout cas 
pas assez. 
Ceci passera par trois moyens : un renfor-
cement de l’équipe paroissiale d’accueil, des 
verres de l’amitié plus fréquents à la sortie des 
messes, et aussi des repas paroissiaux à effec-

tifs limités, seront développés dès septembre.
Enfin, il est nécessaire de faire vivre nos villages ;  
des petits trios seront choisis parmi des volon-
taires, pour veiller à l’organisation, à l’accueil 
et la vie fraternels, et à la vie de prière, dans 
chaque village. Il ne peut y avoir de vie parois-
siale sans une vie chrétienne dans chaque vil-
lage, pour que chacun apporte à l’autre et ré-
ciproquement.
N’hésitez pas à apporter votre pierre : pour par-
ticiper, pour proposer, pour animer et fortifier !
Bonne rentrée à chacun, malgré les difficultés 
que nous connaissons qui ne sont pas que sa-
nitaires, loin s’en faut ! 

Abbé Timothée Pattyn, curé

Chacun 
peut apporter 
sa pierre 
pour construire 
un bel édifice

À DIEU, LUCIENNE
Merci, c’est le mot qui est revenu souvent lors de obséques 
de notre chère Lucienne Faure, le 13 juillet dans l’église 
Saint-Nicolas. Elle a mis ses talents de musicienne et 
d’animatrice au service de la communauté pendant plusieurs 
décennies. Sa patience pour inculquer la note juste bien 
exprimée, audible par l’assemblée, ne l’empêchait pas 
d’exprimer son humour lors de nos répétitions chorale. 
Sa foi et sa joie de chanter entourée étaient communicative.
Nous ne pouvions l’accompagner qu’avec des chants 
d’espèrance. 
Merci, Lucienne.

« MOSAÏQUE »
A BESOIN DE VOUS
Diffusé à un peu plus de 20 000 
exemplaires dans nos quatres 
paroisses, Mosaïque reçoit un 
bon accueil et est attendu par bon 
nombre d’entre vous.
Les recettes publicitaires ne 
couvrant pas les frais, nous avons 
besoin de votre soutien.
Comme chaque année, dans 
l’enveloppe incluse dans ce 
numéro, vous pouvez joindre 
votre participation.
L’équipe de rédaction vous 
remercie d’avance.

Un an  déjà !
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frPEINTRES-DÉCORATEURS
Ets BERNOLLIN & Cie

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

04 74 03 43 64 - entreprise@bernollin.fr

charpente - ossature bois
couverture -  z inguerie

100, ch. de Chante Perdrix 69460 Le Perréon ▲
04 74 03 23 41 ▲

contact@charpente-chopin.fr ▲
www.charpente-chopin.fr

www.cosmelec.com
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Pèlerines  pour la première fois à Lourdes...
C’est par un beau jour ensoleillé ce 31 mai que Lourdes nous a accueillis… Quel calme et quelle sérénité dans 
ce lieu où habituellement la foule se presse et où les files d’attentes s’allongent devant la grotte de Massabielle !

Covid ? Oui bien sûr, mais toutes les 
mesures nécessaires avaient été 
prises pour notre sécurité à tous 

et donc très peu de monde. Cela nous 
a permis de visiter sereinement ce lieu 
saint dans le recueillement et nous nous 
sommes senties privilégiées de marcher 
sur les pas de Bernadette…
Un beau programme nous attendait sur 
ces cinq jours intenses :
- « Le Seigneur intervient dans nos vies. »
- « Tous le reconnaîtront. »
- « Croire malgré tout. »
- « Ouvrir son cœur à la Force de Dieu. »
- « Être réconforté, s’engager. »
Que de bons moments partagés ensemble 
dans la grâce de Marie où se mêlaient des 
regards remplis de douceurs et d’humili-
té, la solidarité les uns envers les autres, le 
soutien aux malades habités de leur foi en 
Marie, l’engagement sans faille des hospi-
taliers, Jésus et la conciliation.
Émouvantes furent les cérémonies ani-
mées par les prêtres très proches de nous 
et accessibles à tous, très présents à nos 
attentes. Nos prières, grâce à eux, ont 
été entendues… Lourdes est une cité de 
prières et beaucoup viennent déposer 
leurs fardeaux, leurs soucis.
Tout cela fut beau, rempli d’émotions, de 
joie d’être là tout simplement, un geste, 
une main qui se tend vers l’autre, des 

prières qui s’égrènent devant la grotte… 
Oui, que de beaux moments qui graveront 
longtemps nos mémoires.

Merci, Marie, de toutes ces grâces !
Merci à notre ami Georges de nous avoir 
guidées tout au long de notre séjour avec 
ses talents de conteurs !

Merci également à nos amis du secteur de 
Beaujeu et Villié-Morgon, fidèles aux pè-
lerinages de Lourdes depuis des années, 
de nous avoir apporté leur soutien et leur 
connaissance des lieux. Grâce à eux, une 
belle amitié s’est nouée en ce lieu béni.
Nous reviendrons… c’est sûr !

Agnès Grandjean et Viviane Alarcon 

MESSE DE LA SAINT-HUBERT POUR L’ASSOCIATION RÊVES
Une messe de la Saint-Hubert sera célébrée par l’abbé 
Pattyn le dimanche 7 novembre à 10 h 30 en l’église 
Saint-Nicolas à Beaujeu avec le concours de :
-  Bruno Beaufils de Guérigny, organiste dans plusieurs 

paroisses parisiennes, notamment à Saint-Germain-des- 
Prés, Saint-Eustache...

-  Gustave Cuypers, sonneur de trompe de chasse basse, 
ancien champion de France à l’âge de 14 ans ;

-  Nicolas Dromer, sonneur de trompe de chasse,  
champion international en titre ;

- les sonneurs de trompe de chasse du Beaujolais ;
- la chorale de Beaujeu.
Cette messe sera suivie l’après-midi par un repas sorti du 
sac et à 15 h 30 par un concert d’orgues et de trompes de 
chasse donnée en l’église de Saint-Nicolas de Beaujeu en 
faveur de Rêves, association reconnue d’utilité publique et 
créée à Limas en 1994. Cette organisation compte plus de 
800 bénévoles et 31 délégations à travers la France. 

Elle a pour mission d’exaucer le rêve des enfants et 
adolescents très gravement malades dont le pronostic vital 
est engagé ou en soins palliatifs.

Grâce à l’association Rêves, Bastian réalise son rêve 
de rencontrer des dauphins.
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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 Pablo Gomez, 
prêtre in solidum résident

Père Edouard le Conte, 
prêtre in solidum modérateur

Diacres permanents :
Christian et Hubert Deshayes

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

jeunescathosmdv@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 deux baptêmes 

seront célébrés chaque samedi et 
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.

Les AEP (Association d’éducation popu-
laire), présentes dans beaucoup de vil-
lages, étaient constituées pour séparer 

les activités laïques des activités religieuses. 
Celle de Saint-Lager fut créée en 1951 par l’ab-
bé Chamfray. Les représentations théâtre-
amateur ont lieu encore aujourd’hui, depuis 
70 ans dans notre village.
Depuis cette date, les activités se déroulent 
dans une magnifique salle de spectacle, au 
sein de la maison Saint-Pierre, bâtiment du 
village donné par la famille Duport. Elle fut 
mise à la disposition des jeunes pour qu’ils 
puissent y exercer des loisirs culturels. Au dé-
but, les activités laïques côtoyaient les activi-
tés religieuses dont le catéchisme enseigné par 
les religieuses qui résidaient dans cette mai-
son. Au fil des ans, ces activités ont évolué :  
chorales, Jeunesse agricole chrétienne (JAC), 
ouvroir, cinéma, théâtre, etc. 
Les 70 ans de cette riche vie associative 
sont racontés, après avoir été archivés,  
dans le livre Pierrot de Brouilly*. Ainsi est née 

l’idée de créer un personnage – Pierrot – qui 
d’année en année va capter et décrire toute 
cette période : les personnages marquants, la 
vie des villageois, les spectacles, de leur pré-
paration à leur réalisation. Le texte est illus-
tré de nombreuses photos. Si le personnage 
est créé de toutes pièces pour les besoins du 
livre, l’histoire de l’AEP de Saint-Lager est bien 
réelle. C’est la plume du cœur qui écrit et ra-
conte cette belle histoire.

Paul Grizard
* En vente à l’espace des Brouilly.

Histoire  de l’AEP de Saint-Lager

Agenda
RENTRÉE DES CATÉCHISMES
18 septembre de 9 h 30 à midi à la salle des 
fêtes des Oullières. Inscriptions à partir du 
CE2, auprès de Christine Grandhaye : 
cgrandhaye@orange.fr

PÈLERINAGE  
POUR LA NATIVITÉ DE MARIE 
8 septembre : messes à Notre-Dame 
de Brouilly : 6 h, 10 h, 19 h
8 h 30 : procession au départ de la Poyebade
9 h : possibilité de la rejoindre à la carrière
10 h : messe avec Mgr Legal

RENTRÉE PAROISSIALE
17 octobre : une seule messe à 10 h 30 
aux Oullières suivie d’un repas partagé et 
découverte des activités de la paroisse

MESSES DU SAMEDI SOIR
Horaire d’hiver 18 h à partir du 30 octobre
2 novembre : messes pour les défunts  
préparées par l’équipe « funérailles »

MESSES EN FAMILLE
7 novembre à Denicé 10 h 30
5 décembre aux Oullières 10 h 30

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
8 décembre : procession : départ à  
17 h 30 de la carrière de Brouilly à  
la chapelle, suivie d’un temps de prière.

« FRATELLI TUTTI » (TOUS FRÈRES)
Présentation de l’encyclique du pape 
François le 22 octobre à 20 h à la salle 
paroissiale des Oullières par Laurent 
Corgier, diacre et  Marie-Claire Verger, 
suivie d’un temps d’échanges

Une confiture qui manque de pot.

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

Crédit 
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www.minigo.travel
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Blacé : Romane Mugnier
Cercié : Marc Orelu
Charentay : Maïwen Barel 
Cogny : Benjamin et Thomas Meyer
Denicé : Elise Desmures,
Pauline Bellime, Olympe Rispal,
Clémence de Buttet
Lacenas : Coline Longefay
La Varenne : Pierre Bénétullière,
Marie et Baptiste Ducharne
Le Perréon : Jeanne Ploton,
Hélénie Chopin, Camille Mazia,
Juliette Verpilleux, Céleste Corban
Les Oullières : Nathan Chignard,
Nina Gonzalez, Antonin Roche,
Yannis Logossou, Paulin Vermorel, Ma-
this Descombes
Montmelas : Anna Thebault,
Célian Jacquet, Zélie Arnaud
Odenas : Alexia Deshayes,
Dorian Bigotte,
Richard Louison Geoffray,
Florina Geoffray
Rivolet : Clélia Guidice
Saint-Cyr : Clémence Sergeant
Saint-Georges : Maël Giraud,
Quentin Farinet
Saint-Julien : Zoé Berne
Saint-Lager : Adrien Prat,
Quentin Jambon, Mélissa Dumontet
Salles-Arbuissonnas :
Mathis Wlodarczyk
Vaux : Agathe Dumontet
Villefranche-sur-Saône :
Maggy Frassain

Les travaux effectués à la cure de Saint- 
Étienne-des-Oullières, commencés début 
janvier 2021, se sont terminés courant 

avril 2021 pour la somme totale de 52 796.00 
euros. Concernant ces travaux, je précise qu’ils 
ont été faits en plein accord avec le diocèse, pro-
priétaire des lieux, et responsable de leur bon 
entretien. En effet, le logement n’avait pas été 
rénové depuis de nombreuses années, et il mé-
ritait largement d’être rafraîchi.
De plus le diocèse considère que ses prêtres 
doivent être logés de façon convenable, dans 
l’intérêt de la mission, et l’arrivée d’un nouvel 
occupant justifiait l’adaptation du logement, 
qui était vétuste et présentait une distribution 
de pièces non satisfaisante.
Par ailleurs, il convient de noter que les travaux 
ont été réalisés par des entreprises locales, que 
le budget annoncé a été respecté, et que le finan-
cement a été assuré par la vente en 2019 d’un lo-
cal à Cercié qui ne servait plus à la paroisse. Le 
produit de cette vente de Cercié a donc été réin-
vesti dans nos propres biens pour les valoriser. 
L’amélioration du logement du presbytère n’a 
pas été financée par les dons des paroissiens.

Pierre Beaugrand
Délégué immobilier et économique 

du Rhône vert, diocèse de Lyon

La première  des communions
Dans la paroisse, 42 enfants du catéchisme ont fait leur première 
communion, accompagnés de leur catéchiste et de leur famille pour 
cette étape importante de leur parcours de foi, au cours des messes 
à Denicé, Saint-Julien, les Oullières.

POUR SOUTENIR « MOSAÏQUE »
Chère lectrice, cher lecteur,
Votre journal n’est fait et distribué que 
par des bénévoles, mais il a un coût de 
fabrication. Nous vous rappelons que 
votre soutien est indispensable pour 
que Mosaïque continue à être distribué 
chez vous. Vous trouverez dans ce 
numéro, l’enveloppe vous permettant 
de contribuer à le faire vivre. Nous 
vous rappelons que vous pouvez nous 
transmettre vos suggestions (page 17).

Presbytère de Saint-Étienne

Travaux  

sarlmonnet@gmail.com
www.monnet69.fr www.durafroid.com
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La cathédrale Saint-Jean de Lyon, débarrassée de ses écha-
faudages, révèle désormais de multiples trésors. Pour cé-
lébrer la fin des travaux, un spectacle inédit, sorte de « pé-

plum d’un nouveau genre » retraçant l’histoire des premiers 
martyrs chrétiens, sera donné à l’automne prochain.
Par l’image monumentale, une musique originale, la présence 
de plus de cent acteurs et figurants au cœur de la cathédrale, le 

Lyon née de la lumière :  le temps des bâtisseurs
Du 22 octobre au 11 novembre 2021 aura lieu, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon, un spectacle immersif 
son et lumière inédit.

Prière  au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains 
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, 
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, 
sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la Terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, 
des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

Extrait de l’ encyclique du pape François  
Fratelli tutti 

nouveau spectacle de Damien Fontaine est féerique. Des scé-
nographies multimédia domptent le son, l’image monumentale 
et les effets spéciaux les plus innovants bouleversent nos sens ; 
dans un véritable séisme de lumière, l’édifice médiéval magni-
fiquement restauré révèle ses inestimables joyaux.

Tous les jours du 22 octobre au 11 novembre, 
à 18 h 30 et 21 h.

Durée du spectacle : 1 h 20.

Tous renseignements et réservations sur
 https://lyonneedelalumiere.com

Legs, donations, assurance-vie, 
l’Église catholique est à votre écoute.

Contactez-nous par mail 
legs@catholique.fr ou sur internet : 

JecroisJelegue.catholique.fr

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

LA FOI

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
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Les mots croisés de Christian

Horizontalement
A – Associatives. B – Meule – Loi – Ta. C – Écrins – Bec. D – LR – Veillées.
E – Iéna – Éon. F – Otite – Nébo. G – Ra – Roulé – Vu. H – Aire – Si – Vote.
I – Tri – Anon – Lin. J – IE – Président. K – Ose – Te – EV – Er. L – Trésorière.
Verticalement
1 – Amélioration. 2 – Secrétaires. 3 – Sûr – Ni – Ri – Et. 4 – Olivâtre.
5 – Cène – EO – Arte. 6 – Sil – Usnées. 7 – Al – Alios. 8 – Tollé – Nier.
9 – II – Éon – DVI. 10 – Bénévole. 11 – Êtes – Butiner. 12 – Sac – Po – Entre.

Horizontalement
A –  Relatives à une réunion d’individus groupés  

pour un but déterminé.
B –  Elle est formée de gerbes – Celle de 1901 régit  

des associations – Adjectif possessif.
C – Étuis pour des rivières – Baiser canadien.
D –  Phonétiquement : appelèrent – Celles de Noël  

sont très attendues.
E – Ville d’Allemagne – Charles de Beaumont.
F – Enflamme un pavillon – Montagne de Jordanie.
G – Disque chauffant – On peut l’être dans la farine – Aperçu.
H –  Un nid à la hauteur – Permet de rêver – On le fait pour 

adopter une résolution.
I – Permet de ranger – Petit têtu – Plante à fleurs bleues.
J – C’est-à-dire – Il dirige une association.
K –  Se lance – Pronom personnel – Évitait une mise en boîte 

Fin d’infinitif.
L – Gère les comptes d’une association.

Verticalement
1 – Elle permet de perfectionner une situation.
2 –  Personnes qui mettent par écrit les délibérations  

d’une association.
3 – Sans danger – C’est nickel – Gai participe – Fait la liaison.
4 – De couleur verdâtre.
5 –  Sacré repas entre amis – Axe de la carte  

Chaîne allemande.
6 – Argile rouge pour poteries – Lichens des vieux arbres.
7 – L’aluminium du chimiste – Grès imperméable.
8 – Clameur d’indignation – Refuser d’admettre.
9 – Deux à Rome – Agent secret de Louis XV – 506 à Rome.
10 – Qualifie une personne d’une association non rémunérée.
11 – Du verbe être – Aller de fleur en fleur.
12 –  Cela fait souvent du bien quand on le vide  

Fleuve d’Italie – Franchit le seuil.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

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

            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

les horaires des messes sur votre smartphone !
Découvrez la nouvelle application

Tous les horaires sont aussi 
sur www.messes.info
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Pr
ièr

e Seigneur,
Comment te dire nos désirs ?
La rentrée de septembre a vite fait de remettre en mémoire
– si jamais on avait pu oublier – les défis de ce monde qu’il faut relever.
Tu nous as donné la Terre à faire fructifier pour les besoins de tous.
Tu nous as confiés les uns aux autres,
Tu nous as fait connaître ta volonté de nous voir vivre en frères,
Tu nous sollicites pour divers engagements dans l’Église,
dans la Société, pour la Paix, pour la Justice.
Aide-nous à trouver notre place pour répondre à tout ce travail,
Pour faire un monde plus beau.

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

 

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

MORGON
06 10 86 82 65

EBÉNISTERIE CONTEMPORAINE
    DESVIGNES 

Agencement d'intérieur, 
cuisine, dressing,
toute fabrication 

sur mesure,
tout votre électroménager garantie 5 ans


