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LA PLACE DES FEMMES 
DANS L’ÉGLISE
Rencontre synodale 
avec Mgr de Germay le 26 mars 
De 14 h à 17 h à la maison Sainte-Anne, 
147, rue Claudius Savoye à Villefranche. 
Notre archevêque donnera une 
conférence et débattra de la place  
des femmes dans l’Église.

PÈLERINAGE À LOURDES

Du 6 au 11 juin 2022 
•  Pour les malades, les dossiers « pèlerins malades » seront disponibles  

à partir du 25 février.  
Contacter Bernadette Chizelle, 04 74 03 27 66 ou 06 11 78 00 75.

•  Pour les « pèlerins valides » du secteur de Villefranche, téléphoner  
à la Direction des pèlerinages, 04 78 81 48 20.  
Pour le secteur de Beaujeu, appeler M. Georges Trichard,  
04 74 69 06 44 ou 06 07 78 68 17.

QUARANTE JOURS 

Quarante jours pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, 
à la manière des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, 
pour faire le ménage, 
pour se purifier.
Quarante jours pour regarder les autres, 
pour regarder Dieu, 
pour écouter la Parole du Christ 
et La laisser faire son œuvre de redressement 
au secret de nos désirs.
Quarante jours pour être transfiguré, 
quarante jours pour grandir avec l’Évangile, 
quarante jours pour apprendre à vivre !

Père Charles Singer

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

Production artisanale maison yaourts et fromages blancs

04 74 67 50 55 - 06 09 80 51 60 - dufrom@wanadoo.fr
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S
avez-vous la seule fois où, dans l’Évangile, nous voyons 
Jésus dormir ?
Est-ce après une longue journée de marche à travers 
toute la Galilée ? Est-ce après avoir enseigné longuement 
les foules et avoir guéri de nombreux malades ou 
possédés ?
« Après le mariage de Cana en Galilée », répondrait 

malicieusement un enfant du caté. Les lendemains de fête appellent au 
repos ! Non, en pleine tempête !
Il dort dans la barque alors que ses disciples ont peur de mourir. 
« Il est même à l’arrière, à l’endroit de la barque qui coulera en premier. 
Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort serein, confiant dans le Père. »*
La même barque de l’humanité, reçoit les assauts de la pandémie 
et de ses conséquences dont nous ne mesurons encore pas totalement 
l’ampleur sur nos sociétés.
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? Le début 
de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas 
autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du 
Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus 
dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les 
vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, 
on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien 
tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité 
dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais […].
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite 
à réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance capables de donner 
stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. 
Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. »*
Bonne fête de Pâques !

(*) Méditation du pape François le 27 mars 2020
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« Maître, 
nous sommes perdus ; 
cela ne te fait rien ? »

Le Clos Gerbon 
69640 LACENAS

Tél.
04 74 67 31 07

Fax
04 74 67 45 09

■ AGENCEMENT ■ MENUISERIE
       ■  TOUTES FABRICATIONS 

SUR MESURE
contact@menuiserie-nicod.fr

Lucie FANDO, 
Opticienne diplômée

327, rue du Beaujolais
69460 ST ETIENNE DES OULLIÈRES

 - O4 74 O3 32 4O
optiquedesoullieres@orange.fr
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Tiers payants
 Deuxième paire à 1O

Livraison possible

FANDO'PTIC Chape fluide - Carrelage
Faïences - Béton ciré

15, imp. de l'Ardières 
ZA des Treilles 
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Modes ou 
changements de vie

Les modes sont une manière de 
vivre, de se comporter, propre à 
une époque, à un pays, une ma-

nière passagère de se conduire, de pen-
ser, considérée comme de bon ton dans 
un milieu. Ce peut être une façon de vivre : 
loisirs, sports, lieux en vogue ou engoue-
ment brutal et assez général pour un ob-
jet, une couleur.
Pour la mode vestimentaire, c’est un be-
soin humain de changer, ou marchandi-
sation voulue pour l’économie et instru-
mentalisée par les salons, les stylistes, la 
publicité, les tendances de couleurs, des 
multinationales, des influenceuses.

Le moraliste Labruyère (1645-1696) écri-
vait : « Une mode a à peine détruit une 
autre mode qu’elle est abolie par une plus 
nouvelle, qui cède elle-même à celle qui 
la suit et qui ne sera pas la dernière. »
Les modes s’appliquent à divers do-
maines : vestimentaire, chanson, variété, 
monde du spectacle, créations artistiques, 
peinture, musique, danse, architecture, 
décoration d’intérieur, philosophie, fa-
çons de penser, croyances, politique, lan-
gage (verlan…).
Dans notre société, on ne prend plus as-
sez de temps pour réfléchir, se poser pour 
faire le point sur une recherche de sens 

dans notre vie, il faut parfois une mala-
die pour s’arrêter, se poser des questions 
sur la mort. Notre « estime de soi » est 
parfois « en berne », on se pose moins la 
question du « pourquoi nous existons ».
Ce que l’on pourrait appeler des modes 
dans certains domaines s’apparentent 
plus à une prise de conscience qui en-
gendre des changements de comporte-
ments comme le fait de l’attraction ac-
tuel pour la marche à pied ou la protection 
de la planète, l’écologie et la gestion des 
déchets ou des évolutions .

Michèle Catherin
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PARCE QUE C’EST COMME ÇA ?

On suit la mode pour signaler son 
appartenance à un groupe social, 
un groupe de pensée, une esthé-

tique ou par conformisme, parce qu’on 
n’a pas de personnalité propre, et qu’il 
est plus simple de suivre ce que d’autres 
ont pensé à notre place. L’envie de plaire 
à quelqu’un ou à des personnes peut créer 
l’envie d’être à la mode.

On parle plus souvent de la mode vesti-
mentaire (fashion pour les jeunes). Elle 
s’adresse à nos sens, nos émotions, notre 
intellect. 
Dans notre monde qui attache beaucoup 
de crédit à l’apparence, nous avons ten-
dance à juger une personne sur sa mine, 
son allure d’où l’importance accordée au 
vêtement.

Une styliste écrit : « Le vêtement agit es-
sentiellement comme une seconde peau, 
il est une partie de nous-même. C’est nu 
que l’enfant vient au monde et c’est le vê-
tement qui le plonge dans l’humanité. » 
Dès le plus jeune âge, le vêtement suggéré 
par les parents peut être source de conflit 
s’il ne plaît pas aux copains. 
À l’adolescence, le vêtement marque une 
opposition (face aux parents), une dis-
tance mais sert aussi à se rapprocher des 
autres : en s’habillant comme son copain, 
l’adolescent choisit l’autre comme groupe 
identitaire.
Face à la pollution, au travail des enfants, 
au gaspillage, des mouvements appa-
raissent pour modifier le comportement 
du bas prix, de la basse qualité, de l’éphé-
mère : les magasins de seconde main, 
ceux qui prennent des précommandes 
pour éviter les invendus ou vendent des 
vêtements dits durables qui ne feront pas 
qu’une saison ... 
Le phénomène de mode vestimentaire de-
viendra-t-il un jour obsolète ?

Michèle

Pourquoi  suit-on la mode ?

Je rencontre de plus en plus de personnes qui ne se posent 
pas de questions sur le sens de la vie. Si on leur demande : 
« Pourquoi existes-tu ? Pourquoi le monde existe-t-il ? », 
ils ne savent que répondre. Pour eux simplement, le 
monde existe « parce que c’est comme ça ». Pourtant de 
tout temps les hommes se sont inventé des dieux, des 
puissances supérieures bénéfiques ou maléfiques, par 
exemple supposées capables de donner la pluie pendant 
une sécheresse ou coupables des pires catastrophes. Ces 
croyances étaient transmises de génération en génération.
Les religions se transmettaient, elles aussi, de parents 
à enfants, puis de grands-parents à petits enfants. Mais 
aujourd’hui même certains grands-parents ne savent rien 
de la religion et n’ont rien à transmettre. Les moyens de 
communication sont tellement puissants qu’ils remplacent 
nos anciens dieux mais toujours sans répondre à cette 
question fondamentale sur l’existence du monde.
Les scientifiques ont lancé récemment un nouveau 
télescope spatial, James Webb, qui permettra, peut-être, 
de mieux connaître la formation des premières étoiles et 
des galaxies et de déterminer la proportion des planètes 
pouvant héberger la vie. Formidable progrès scientifique, 
mais toujours pas de réponse à la question : pourquoi la 
Création ?

L’Église apporte depuis toujours une réponse à cette 
question : « Au commencement Dieu créa les cieux et la 
terre. » Dans son encyclique Laudato si’, le pape François 
appelle chaque personne qui habite cette planète à 
sauvegarder cette création. Le monde n’existe pas « parce 
que c’est comme ça » mais parce qu’un Être surnaturel, 
un Dieu d’Amour qui aime chacun de nous, l’a voulu.

Olivier des Horts

Quelle couleur cette année ?

Le telescope James Webb.
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Chercher et trouver   
du sens en psychiatrie ? 

L’estime de soi,  ou l’estime de nous tous !
On vaut plus que ce que l’on croit !

À première vue, l’hôpital psychiatrique n’est pas le lieu 
auquel on pense comme à celui où trouver du sens.  
Cependant, de mon expérience de treize années à le fré-

quenter comme aumônier, je peux témoigner que j’y ai rencon-
tré de nombreux chercheurs de sens.
Chercher du sens à la vie n’implique-t-il pas de chercher du sens 
à sa propre existence ? Et celui-là, il va falloir le trouver ! Cela se 
peut-il ? Comment ? Avec qui ?
En effet, si personne ne vient recevoir du soin psychiatrique de 
gaîté de cœur, celles et ceux qui ont « perdu la boussole » pour 
un temps ou de façon plus chronique, parfois conduits par la 
police ou les pompiers, vont devoir changer de parcours et re-
prendre le fil de leur vie, autrement.
Une fois dépassé le temps de la crise et le calme revenu, aucun 
ne peut faire l’économie d’un regard sur sa vie, questionner ses 
choix, sonder ses peurs. Pour nombre d’entre eux, ce temps 
d’hospitalisation sera un temps de transition, un temps offert 
pour la première fois dans un quotidien à l’emploi du temps 
contraint et dense. Un lieu « à l’écart » où se poser. L’objec-
tif est de retrouver un équilibre suffisant et de renouer avec la 
confiance pour poursuivre la route. Une grande dose de courage 

pour regarder, accepter ses fragilités et ses manques puis trou-
ver des points d’appui sera nécessaire. J’ai rencontré de nom-
breux courageux en psychiatrie.
L’équipe d’aumônerie sera souvent requise dans le soutien et 
l’accompagnement de cette recherche. Non pas pour donner une 
recette faite de prêchi-prêcha ou de piété mais pour poser un re-
gard bienveillant (je n’ose pas dire aimant mais il s’agit bien de 
cela tout de même) sur chacun. Ce n’est pas rien. Se préparer à 
la visite et à la rencontre des souffrants psychiques, qui ont par-
fois commis l’irréparable, c’est à l’image de Jésus se rendre dis-
ponible à tout entendre sans jamais juger : « Que veux-tu que 
je fasse pour toi ? » Oui, c’est bien le sens donné par les Évan-
giles des rencontres du Christ avec ses contemporains cabos-
sés de la vie. Il nous reste à l’imiter avec nos petits moyens et le 
soutien de sa présence.

Nicole Vernus

Ajuster l’estime de soi, tel était en 
début d’année, le thème d’une ru-
brique sur RCF. Durant une mi-

nute, dix jours de suite, une intervenante 
proposait des petits exercices à faire en 
fin de journée : voir les choses positives, 
mêmes apparemment mineures, pour 
soi ou pour les autres qu’on ait faites du-
rant la journée. L’intérêt était bien sûr de 
« tordre un peu le cou » aux tendances 

qu’on a de ressasser ce qu’on a raté ou ce 
qu’on aurait dû faire durant la journée, 
durant l’année ou… durant notre vie. L’in-
térêt était bien sûr de voir en nous le verre 
plutôt à moitié plein qu’à moitié vide et 
reprendre confiance. On sait les consé-
quences sur le moral, la confiance en soi 
et la foi en l’avenir pour des personnes 
à la culpabilité et à la dévalorisation ex-
cessives. Des psychologues, sociologues, 

prêtres, coachs, etc., qui accompagnent 
des gens ou analysent les comportements 
individuels ou collectifs, savent toutes les 
influences antérieures ou actuelles qui 
font que des personnes, des sociétés s’ap-
précient ou se jugent plutôt positivement 
ou plutôt négativement. Le passé, l’entou-
rage familial et scolaire, les conditionne-
ments de société ou religieux, les modes, 
les rencontres diverses, etc., sont une par-
tie des facteurs qui peuvent influencer nos 
perceptions. À notre époque, où la vio-
lence et les travers de la société se voient 
plein écran dans les médias et les réseaux 
sociaux, nous pouvons être impression-
nés et douter. On ne voit peut-être pas 
assez ce qui se fait de bien mais qui fait 
moins de bruit. On se doute également, 
qu’après deux années plutôt masquées et 
confinées, la société ne voit pas toujours 
objectivement son vrai visage et ses po-
tentiels divers. 
On vaut sûrement mieux que ce que l’on 
pense. 

André Rampon

La Croix 
qui marche 
(Mounir 2008).

Fier de lui.

D
.R

.

D
.R

.
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QU’EST-CE QUI DONNE
UN SENS À MA VIE ?

LE SENS DE LA VIE OU
LA VIE A-T-ELLE UN SENS ?

Donner un sens à l’existence, cela a-t-il un sens ?
Où vais-je ? (Le sens indique une orientation,

une direction, un but à déterminer.)
Qui suis-je ?

(Le sens indique alors une signification à découvrir.)
TOUT CELA A-T-IL UN SENS, UN SENS ?

Comment y voir clair ?

QUE SAIS-JE ?
La vie a un début 
(naissance) et une fin (mort), 
cela suffit-il pour donner 
un sens (signification) 
et un sens (orientation, 
but) à ma vie.

D’OÙ VIENS-JE ? OÙ VAIS-JE ?
Cela peut-il orienter ma vie ? 
Qu’y a-t-il avant ma naissance, et après ma mort ?
QU’EST-CE QUE JE FAIS ICI ? QUI SUIS-JE ?
Suis-je quelqu’un, quelque chose ou rien…
Quand je dis : JE SUIS, j’affirme mon existence, 
mais je ne lui donne pas un sens ou un sens. 
Le sens de ma vie, est-il préétabli ou puis-je librement 
en choisir le sens et le sens.
OÙ ALLER ?
À droite, à gauche, en avant, en arrière, tout droit…
QUE FAIRE ?
Respirer, manger, dormir, travailler, apprendre, parler, 
écouter, être aimé, aimer.
ÊTRE AIMÉ, AIMER
Voilà quelque chose qui a du sens et du sens.

Cela me fait aller vers l’autre et me donne une raison de 
vivre, un sens à ma vie.
Mais pour cela, il nous faut entrer en relation avec un(e) 
autre, un Autre.
Cet (te) autre, Autre, pourrait-il (elle) répondre à mes 
questionnements ? Me donner des réponses ?

Sabine 

Pendant cette traver-
sée, rien de mon quo-
tidien habituel ne peut 

me toucher : le comité de di-
rection de mon entreprise est 
en séminaire, sans moi. Je rate 
sûrement des choses intéres-
santes, et mon téléphone me 
« notifie » de tout cela toutes 
les cinq minutes. Je suis en 
vacances, concentré sur mon 
effort et je n’ai aucune en-
vie d’être rappelé : diploma-
tiquement, j’envoie une pho-
to à mes collègues pour leur 
faire profiter de la magnifique 
vue du port de Balès, et sur-
tout pour leur rappeler que je 
ne suis pas au boulot…
Le lendemain, nous sommes 
pris sous une pluie battante. 
Après le premier col, nous 
sommes frigorifiés et trem-
pés jusqu’aux os, et n’avons 
fait que la moitié de l’étape 
prévue. Nous nous réfugions 
dans un hôtel, la météo semble 

meilleure le lendemain. Mais 
l’étape en sera d’autant plus 
longue : 5 cols, 180 km et plus 
de 4 000 mètres de dénive-
lé dans la journée. Ma fierté 
d’avoir tenu n’a d’égale que 
la douleur dans mes jambes ! 
Les félicitations pleuvent sur 
les réseaux sociaux, nul doute 
que cette forme de reconnais-
sance contribue aussi à la mo-
tivation, d’ailleurs.
Je garderai de cette semaine 
sportive la joie d’avoir pu réa-
liser cet « exploit », alors que 
j’avais passé depuis quelques 
mois la barre fatidique des  
40 ans et que j’avais besoin de 
me prouver que j’en étais ca-
pable. Je remercie ma femme, 
qui avait bien compris com-
bien cette semaine était im-
portante pour moi, et grâce à 
laquelle j’ai pu partir sans ja-
mais me sentir égoïste ni cou-
pable.

Ronan Besseyre

Prêts à partir...

De la Méditerranée   
à l’Atlantique
Vendredi 18 juin, Emmanuel arrive de Vannes et nous 
partons pour Collioure, point de départ de notre 
épopée. Nous sommes gonflés à bloc : au programme, 
sept jours de vélo à travers une vingtaine de cols 
pyrénéens pour rallier Saint-Jean-de-Luz.

Si ces questions vous questionnent, si vous avez trouvé des ré-
ponses, un sens à votre vie, si vous avez des réponses person-
nelles que vous désirez partager sur « Mosaïque », vous pouvez 
nous les communiquer sur jeunesselteb@gmail.com. 
Ainsi vous pourrez aider les autres à trouver du sens à leur vie.

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
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Jusqu’au milieu du 
XXe siècle, on faisait fa-
briquer sur-mesure ou 

on confectionnait soi-même 
ses vêtements. C’est seule-
ment dans les années 1960 
qu’on voit l’émergence du 
prêt-à-porter, d’une industrie 
du vêtement au service de la 
société de consommation en 
plein essor, et la mise en va-
leur de la mode par les revues, 

la photographie, le cinéma et 
la télévision.
Début des années 60, la mode 
était à la jupe beige à go-
dets évasée, fluide, confor-
table, longueur midi (ample 
jusqu’au milieu des mol-
lets). J’ai donc cousu ma jupe 
de couleur beige, comme il 
se doit pour être, moi aus-
si, « à la mode ». Ce modèle, 
c’est la star des fifties, qui li-
bère la femme moderne des 
jupes « crayon » très étroites 
qu’elle portait dans les an-
nées 50. Deux ans plus tard, 
la jupe trapèze, moins large et 
légèrement plus courte, est le 
must. Pas de problème, je ré-
duis l’ampleur de ma jupe et je 
l’ai raccourci de 5 centimètres. 
Je suis de nouveau à la mode.
Un an après, c’est la jupe 
droite, au-dessus du genou 
qui a la cote. Deux heures de 
couture et c’est OK. Me revoi-
là à la mode.
1966, arrive la minijupe, une 
jupe très courte, droite ou plis-
sée, de couleur vive, « dont 

la longueur ne doit pas ex-
céder 10 cm sous les fesses 
pour mériter l’appellation ». 
Je raccourcis donc ma jupe, 
une teinture rouge et je suis 
de nouveau « dans le coup ». 
La société de consommation 
nous pousse à toujours ache-
ter, mais finalement je m’en 
sors bien, ma jupe m’a déjà 
fait 6 ans…
Voilà-t-il pas qu’en 69-70 la 
mode passe au maxi, ample, 

longueur jusqu’à la cheville. 
Là, je suis obligée d’y passer… 
On repart à zéro, je me remets 
à coudre. La mode est un éter-
nel recommencement… 
Après, les pantalons et les 
jeans ont fait leur appari-
tion. Les prix du prêt-à-por-
ter avaient bien baissé, et je 
travaillais, du coup je me suis 
acheté un jean. 

Jeannine Clément

Mode vestimentaire,  un éternel recommencement

La mode en 1963.

Mini 
ou long ?

LE LANGAGE À LA MODE
« J’suis vénère, ce keum relou à la TL qui essaie de faire 
chébran et neujeu », en utilisant des mots anglais (battle, 
level) tout le temps.
Oh, la la ! Il va me falloir un décodeur... Ce langage de 
jeunes surprend un peu. Rassurez-vous, 
si l’émission à la télé est différée, il suffit 
de mettre le sous-titrage (il fait office 
de traducteur) et tous les propos sont 
retranscrits en français. 
C’est du verlan, c’est à la mode, ça 
consiste à inverser les syllabes de 
certains mots familiers, d’injures, de 
gros mots, comme les définissaient nos 
grands-mères. À l’envers, ils semblent 
agresser un peu moins. Même s’il 
existe depuis des siècles, ce sociolecte a connu un bel 
essor depuis les années 60 et 70, popularisé par certains 
chanteurs, comme Renaud dans « Laisse béton » en 1978.
Pour être cool, faire partie du groupe, ou se démarquer des 
autres (ou des parents), le verlan est encore utilisé, et pas 
seulement en France, parce qu’il permet de consolider la 
cohésion dans le groupe des parlants. Et ce ne sont pas 

toujours les jeunes qui parlent le verlan. Tous les Français 
utilisent de temps à autre un mot en verlan. C’est tellement 
rentré dans nos habitudes que, parfois, on oublie que le 
mot « teuf » provient du mot « fête », ou encore que le mot 

« ouf » vient de « fou ». 
Le développement des nouveaux moyens 
de communication, le SMS en tête, a rendu 
pratique le verlan, à cause du caractère 
raccourci des mots bien plus rapides à 
taper sur des claviers que leurs équivalents 
dans le français standard. Cela a conduit 
des représentants de couches sociales 
moyennes et élevées, grands consommateurs 
de ces nouveaux outils personnels de 
communication, à utiliser le verlan et à le 

comprendre.
Pour être à la mode, à 15 ans nous avions inventé des sigles 
et j’en invente encore. 
Eh oui, je suis une mamy RAB qui PPPH (Retraitée Active 
Bénévole qui ne Passera Peut-être Pas le Prochain Hiver) !

Jeannine Clément

8

Mosaïque n°129 - Mars 2022

DOSSIER



Il était une fois  un homme

Il était une fois, un homme qui vivait sans 
Dieu : « L’Univers invisible, connaît pas ! » 
L’heure de sa retraite venait de sonner. Pour 

lui, « tout allait pour le mieux, dans le meilleur 
des mondes ». 
C’est alors, qu’il tomba malade. Il devait d’ur-
gence, se faire opérer du cœur. Dès qu’il apprit 
son mal ; il perdit pied. Se mettant à réclamer à 
qui voulait l’entendre, « des encouragements ». 
Tout en clamant qu’il avait une épée de Damo-
clès au-dessus de la tête. Pourquoi cette peur 
brutale lui tombe-t-elle dessus alors qu’il ne 
croit en rien ? Il est vivant aujourd’hui. Une 
rupture d’anévrisme, et il ne serait plus rien ? 
Le vide, le néant. Alors ce ne serait pas grave ? 
« Il n’a rien vu, rien senti et hop ! Rien de plus 
simple : tu étais, tu n’es plus ! »
L’épée de Damoclès, nous l’avons tous au-des-
sus de notre tête depuis le jour de notre nais-
sance ; oui, c’est « la mort » ! Dès que nous en-
trons dans la vie, nous sommes en danger de 
mort. C’est ce moment-là, qu’il faut choisir 
pour s’inquiéter, prendre des mesures et se te-
nir prêt. Mais Dieu, le créateur, existe et prend 
soin de ses créatures. « Dieu laisse à l’homme 
le temps de se convertir. »
Au lieu que cet homme parte d’une mort su-
bite, comme ça, pouf ! Dieu permet que les doc-
teurs lui découvrent ce problème. Et ils savent 
ce qu’ils font. Avec la médecine moderne, ils 
font des « miracles ». Dieu pousse cet homme 
à réagir et à s’interroger. Pour cela, Dieu l’em-
mène au désert ; là où il n’y a que le sable et 
le ciel. Dans le cœur de l’homme, c’est l’affo-
lement. Dans le secret de ses pensées, « son 
for intérieur », des sueurs froides surgissent. 
Pourquoi ? Et bien parce qu’il commence à 

comprendre qu’il n’a peut-
être pas qu’un corps ; mais 
aussi une âme ; et il s’inter-
roge sur la suite… C’est peut-
être qu’il commence à croire 
qu’il y a une vie « après » ? 
Oh ! bien sûr, il ne va pas crier 
sur les toits, ni sur les places 
publiques : « Je crois », non ! 
Mais il va espérer qu’un Dieu 
prenne pitié de lui et le sauve. 
Il ne comprendra pas tout de 
suite, non ; mais plus tard, 
que : sauvé, c’est déjà fait.

Pour le chrétien, la chance 
inouïe, c’est la confiance. 
Tout remettre entre les mains 
de Dieu. Tout lui confier et se 
laisser faire. Alors, tout de-
vient Paix, sérénité et joie.  
« Que nous le voulions ou non, 
avec ou sans nous, la résur-
rection aura lieu ! »  
Alors autant s’y prendre tout 
de suite et faire partie de cette 
vie nouvelle. 

Jean Rollet

Prochain dossier : Le progrès est-il bon ? 
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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

20, rue de l'Industrie
69220 BELLEVUE
04 74 03 65 40 

contact@cosmelec.fr
www.cosmelec.com
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Mon ami montagnard, par un brouillard 
glacial d’automne, « je viens de l’en-
terrer » !

Il va me manquer ; j’ai le cœur gros. Au fond de 
moi, il me manque quelqu’un. Il y a un vide, une 
absence. Depuis plusieurs décennies, mon ami 
me sert d’exemple. Chaque jour, je m’en sers 
de soutien, si j’ai besoin de me calmer ou de 
me remettre les idées à l’endroit. Avec lui, tou-
jours je retrouve la sérénité. Mon ami est pré-
sent dans mes pensées, lorsque je vis les faits et 
gestes qui lui étaient coutumiers, lorsqu’il exer-
çait son métier de paysan d’antan.
Aujourd’hui encore, chaque soir, dans la « mez-
zanine-fenil », lorsque je tire le foin au « picot » 
(pique prévue à cet effet), pour le pansage des 
lapins : je pense à lui. À ce geste qu’il a fait toute 
sa vie. Ce geste qui, dans les années 1950, m’a 
été inculqué par le papa de Pierrette, avant qu’il 
ne devienne mon beau-père.
Depuis de nombreuses années, mon ami, 
« comme un livre ouvert », à chacune de mes 
visites, m’a retransmis par son comportement 
et par sa vie quotidienne, une leçon de douceur 
et de simplicité.
Mon ami portait toujours des vêtements rus-
tiques ; aptes à supporter et, à faire face à la vie 
rude de la campagne, tout en laissant entrevoir 
l’homme doux de cœur et d’esprit qu’il était.
Doté d’une grande intelligence, il avait les ré-
pliques d’un esprit vif, clair et bienfaisant.

« L’homme  des Hautes terres »

Chez Lili, 
la pétanque.

Mon ami ne se laissait jamais 
emporter sur un jugement, il 
était ami des hommes. Tou-
jours à relativiser lorsqu’une 
situation devenait ambiguë. 
Juste en affaires, il ne pou-
vait cependant, s’empêcher de 
laisser son bon cœur prendre 
le dessus. Lors d’un achat, tou-
jours il y avait le bon poids et 
le prix était parfois dérisoire.
Par contre, si après avoir 
bu un café à la maison pour 
conclure une affaire, si au bout 
d’une heure, tu te levais pour 
« prendre congé » et que le 
temps risquait de provoquer 
un oubli de ta part ; il disait 
quand même : « Je ne sais pas 
si la maison fait ben crédit ? » 

Subtil et doux à la fois. La 
blague et la répartie faisaient 
partie de tout son être, en tout 
cas, toujours avec une grande 
finesse. Bûcheron accompli, 
cet homme était aguerri, de-
puis sa jeunesse, à couper et 
débarder du bois, au cœur du 
massif du Mont-Saint-Rigaud. 
Il était une force de la nature ; 
cette nature dont il était im-
prégné ; et, il savait retrans-
mettre cet élan à son visiteur.
Quiconque lui faisait visite, 
n’en revenait pas indemne…

Mon ami, je l’appelais  
« l’homme des Hautes 
terres ».

Jean Rollet

« Mon ami ne se laissait jamais emporter 
sur un jugement, il était ami des hommes. 
Toujours à relativiser lorsqu’une situation 
devenait ambigüe. Juste en affaires, il ne pouvait  
cependant, s’empêcher de laisser son bon cœur prendre 
le dessus. Lors d’un achat, toujours il y avait le bon poids 
et le prix était parfois dérisoire. »

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...

200, allée du Moulin, Trades 69860 Deux-Grosnes

07 78 20 82 61 - 06 32 29 56 26
relaisduvieuxmoulin.david@gmail.com

Fermé le mardi
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E 
QUESTION DE FOI

Le lavement des pieds
JE CUISINE 
Cake salé de Pâques 

INGRÉDIENTS
• 200 g de farine
• 1/2 sachet de levure chimique
• 7 œufs
• 10 cl de lait 
• 10 cl d’huile
• 100 g de feta ou gruyère râpé
•  250 g de dés de jambon blanc  

ou de veau haché
•  le vert d’un bouquet de blettes  

ou 200 g d’épinards
• sel et poivre

PRÉPARATION
1/  Prélevez le vert des blettes, lavez-le, 

cassez-le grossièrement et mettez-
le à cuire dans une poêle avec un 
verre d’eau en surveillant pour que 
cela ne prenne pas au fond (ou faire 
revenir les épinards 2 mn).  
Laissez refroidir. 
Portez de l’eau à ébullition. Posez  
délicatement dedans avec une 
grande cuillère 4 œufs et laissez-les 
cuire à petits frémissements 8 mi-
nutes. Refroidissez-les dans de l’eau 
froide et écalez-les.

2/  Préchauffez le four à 180°. 
Mélangez la farine tamisée avec la 
levure, les 3 œufs restants, l’huile et 
le lait. Salez et poivrez la pâte.

3/  Émiettez la feta mélangez la à 
la préparation précédente (ou le 
gruyère). 

4/  Coupez le jambon blanc en petits 
morceaux. Ajoutez-les au mélange 
(ou le veau). 

5/ Ajoutez les blettes ou épinards.
6/  Versez la moitié de la préparation 

dans le moule beurré de 25 cm envi-
ron. Disposez les œufs écalés dans 
le sens de la longueur. 
Versez le reste de la préparation. 

7/ Enfournez pour 45 minutes. 

La veille de sa mort, le Jeudi saint, Jésus réunit ses apôtres pour fêter la 
Pâque juive. Au cours du repas, avant d’instituer l’eucharistie, l’Évangile 
de saint Jean nous relate le lavement des pieds des disciples par Jésus 
« Jésus (…) se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il 
se noue à la ceinture; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit 
à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à 
la ceinture. »
Au temps de Jésus, les pieds étaient souvent sales car les gens se 
déplaçaient en sandales. Les serviteurs avaient l’habitude de laver les 
pieds de leur seigneur. En posant ce geste, Jésus veut montrer à ses 
disciples qu’il agit en serviteur pour les hommes et il leur signifie leur 
importance, leur dignité aux yeux de Dieu. 
Par ce geste, Jésus nous dit qu’aimer, c’est accepter de se mettre 
au niveau des plus pauvres, des plus humbles, des plus petits, c’est 
accepter de servir sans rien attendre en retour.
Aimer est difficile ! Mais sur ce chemin, nous avons toujours une aide : 
celle de la prière, celle de la présence de Dieu à nos côtés…

Jésus, je te vois, toi qui es le Seigneur, t’abaisser devant tes disciples.
Je te vois prendre la place de l’esclave, du serviteur.
Tu m’invites à faire la même chose, Jésus.
Et moi, je viens demander ton aide, car cela n’est pas toujours facile 
pour moi.
Souvent, je ne veux pas rendre service, et, quand je le fais, 
j’attends quelque chose en retour.
Aide-moi, Seigneur Jésus, à être comme toi.
Aide-moi à aimer gratuitement, à me mettre au service des autres, 
surtout les plus proches.
Je veux te ressembler, Seigneur, et découvrir la joie de donner. 
Amen.

Prière

Le lavement 
des pieds 
(cathédrale 
de Chartres).
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Confirmations

À 17 ans, mon Bac écono-
mique en poche et ma 
place à Sciences Po ob-

tenue, je prends le départ pour 
le campus de la ville de Saint-
Germain-en-Laye.
J’étais très excitée de rentrer 
dans le monde universitaire 
dont je rêvais depuis le lycée. 
L’adaptation a été facilitée par 
le type de logement que j’ai 
choisi, car j’ai souhaité louer 
une chambre chez l’habitant. 
De cette manière, j’avais non 
seulement des propriétaires 
très chaleureux, mais aussi 
une colocataire, ma première 
rencontre là-bas.
Après deux années validées 
sur le campus, l’école pro-
pose une troisième année 
dans une université partenaire 
à l’étranger. C’est une grande 
chance que de pouvoir partir 
dans le cadre du programme 
Erasmus. Ce programme est 
une initiative des 27 pays de 
l’Union européenne afin de 
permettre la mobilité des étu-
diants. Il propose non seule-
ment une très grande facili-
tation des démarches, mais 
aussi une aide financière im-
portante, afin d’offrir cette 

opportunité au plus grand 
nombre.
Ayant appris l’allemand de-
puis le collège, et curieuse de 
découvrir la vie quotidienne 
de ce pays souvent donné 
comme modèle au sein de 
l’Union européenne, je décide 
de partir étudier à l’Université 
de Konstanz.
En septembre, le départ n’a 
pas été difficile grâce à l’ac-
compagnement organisé par 
l’université. Ce semestre est 
passé très vite ; les premiers 
contacts noués avec des étu-
diants de toutes les nationali-
tés, des excursions et soirées 
s’organisent et les découvertes 
socioculturelles s’étendent 
bien au-delà de l’Allemagne.
Je recommande cette expé-
rience très enrichissante à tout 
étudiant curieux de découvrir 
la culture quotidienne, et uni-
versitaire d’un pays européen. 
Le programme Erasmus offre 
vraiment la possibilité d’ou-
vrir grand les yeux sur la vie 
d’étudiants de notre généra-
tion, pourtant aux horizons 
très différents.

 Alice

À l’appel de leur nom par 
Monseigneur Le Gal, 
chacun a répondu pré-

sent à voix haute et s’est ap-
proché du chœur de l’église où 
les attendaient l’évêque auxi-
liaire du diocèse de Lyon en 
compagnie de l’abbé Pattyn. 
Tous ensemble ont renouve-
lé leur engagement du bap-
tême et répété les paroles de 
l’acte de foi. Monseigneur 
La Gal a procédé à l’imposi-
tion des mains en demandant 
à l’Esprit saint de descendre 
sur ces chrétiens réunis dans 
cette église au nom du Christ. 
Puis chacun d’entre eux, ac-
compagné par leur parrain 
ou marraine s’est agenouil-
lé devant l’évêque pour rece-
voir, sur le front, l’onction du 
saint chrême , attestant en ré-
alité le sacrement de confir-
mation. Beaucoup d’émotion, 
quelques larmes, mais surtout 
de beaux sourires pour ache-
ver ce cycle de préparation 
de plusieurs mois et parvenir 

enfin à l’apothéose par cette 
cérémonie  de confirmation. 
Tous, très fiers et heureux de 
l’accomplissement et de la ré-
alisation de leur foi, ont assisté  
et participé à la suite de la 
messe de ce dimanche pen-
dant laquelle la communion 
fut aussi un merveilleux mo-
ment de partage, d’abord 
entre les nouveaux confir-
mands, mais aussi avec leurs 
proches et toute la commu-
nauté des deux paroisses ré-
unies. 

Alice à Constance.

Erasmus,  une chance 
pour partir ailleurs La joie  de l’Esprit saint 

en Beaujolais
Grande animation ce dimanche 30 janvier en l’église 
de Régnié. Joie, recueillement et prière pour accueillir 
11 nouveaux confirmands, 10 jeunes gens et jeunes 
filles et un adulte, entourés de leurs familles, parrain 
ou marraine et les chrétiens des deux paroisses 
de Saint-Nicolas de Beaujeu et de La Trinité en 
Beaujolais. 
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Les quatre
paroisses

Les quatre
paroisses

CAHIER DÉTACHABLE

Carnet &  
horaire de messes

Suite du carnet en page 16...

Baptêmes
Sainte-Marie-des-Vignes

CHARENTAY 
Loïs CEBENKO

LES OULLIÈRES 
Benjamin BRIEL (Arnas)

ODENAS 
Louis PROTON de la CHAPELLE, 
Baptiste de CHABANNES

SALLES 
Tanya RIZZO

VAUX 
Jade GOBET, Noah GOBET

Saint-Augustin- 
en-Beaujolais

BELLEVILLE
Julia LARGE
Charlie MARTRAY
Aymeric CORDONNIER
Chelsea et Kymani LESUEUR
Josépha CHARTRON
Tempérance MONTREDON
Abigaëlle BAUVILLE
Nina et Mathis LUTAUD
Emma BAILLAT
Maevy Metra SIMONNET
Malia et Tomasi SAKO
Gaspard PELLEGRIN
Louisa GUERY                              

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES
Léo CHAMBON
Lucas AFONSO

La Trinité-en- 
Beaujolais

LANCIÉ
Hippolyte HAVE JARSAILLON

VAUXRENARD
Irénée de SAINT POL

Mariages
Sainte-Marie-des-Vignes

COGNY 
Martin ROBILLIARD 
et Amanda BERNAL 
(Villeurbanne)

LACENAS 
Pierre TOURET 
et Alexandra ARNOULD (Ecully)                         

Saint-Augustin- 
en-Beaujolais

BELLEVILLE
David ALVES et Mathilde LAFONT
Simon CHARTON 
et Marina CURIEL-GARCIA
Cyrille JOUBERT 
et Bérénice DELFANNE

SAINT-GEORGES- 
DE- RENEINS
Salvatore SPANO et 
Aurélie ROULLIER                                                                                                                                         
                                                                                                                           

Funérailles
Saint-Nicolas- 
de-Beaujeu

BEAUJEU
Alice THOMAS, née JONCHIER, 
97 ans
Anna GUILLERMIN, née CROZET, 
90 ans
Marise DURHONE, 90 ans
Robert BUISSON, 81 ans
Patrick SORNIN, 72 ans
Jacqueline PARDON, 
née FARJETON, 83 ans
Jean-Jacques PARDON, 83 ans
Antoine TRICHARD, 88 ans
Pierre GAZEL, 88 ans
Jacques BLETERY, 63 ans
Jean-Paul CHERMETTE, 67 ans
René CHABERT, 71 ans

LANTIGNIE
Claude CHEVALIER, 70 ans
Jean-Luc TRICHARD, 61 ans

LES ARDILLATS
Marcel VEAUX, 80 ans
Marcel GEOFFRAY, 71 ans

REGNIE
Marcel LAGNEAU, 89 ans

SAINT DIDIER 
Jean-Marcel DUFFOUX, 85 ans

Sainte-Marie-des-Vignes

BLACÉ 
Claude VERMOREL, 95 ans
Antonia Basset, née BUTTY, 
97 ans

CERCIÉ 
Maurice GERAY, 95 ans 
Marcel DARGAUD, 88 ans 
Christian BEREZIAT, 66 ans

CHARENTAY 
Olga DELORME, née REPELLIN, 
99 ans                                                                                                                                   

COGNY 
Marie-Louise CHAMBAT, 
née BRAILLON, 97 ans 
Georges FAVROT, 77 ans 
Michel DUCROUX, 82 ans
Régine BIZOÜARD, née CLARET 
DE FLEURIEU, 78 ans 
Monique LABE, 77 ans 
Philippe GLEIZE, 63 ans

DENICÉ 
Alain CATHERIN, 70 ans

LACENAS 
Louis BERRY, 82 ans 
Alain LIONNET, 63 ans 
Claude BEGIN, 90 ans 
Sylvie DESBROSSE, née CROZIER, 
65 ans

LE PERRÉON 
Gilles MATRAY, 57 ans

LES OULLIÈRES 
Marcelle GIVRE, née GERIN, 
92 ans 
Jean MINADEL, 93 ans  
Antoine BEROUJON, 90 ans 
Paul MOYNE, 91 ans (La Varenne) 
Père Jean-Jacques RAGON, 
80 ans

ODENAS 
Andrée LACHEZE, 85 ans 
Jeanne DURNERIN, 
née PEYRONNET, 87 ans

RIVOLET 
Claude DUCHARNE, 63 ans 
Hélène DELORME, née DURAND, 
90 ans

SAINT-LAGER 
Michel THUEL, 90 ans 
Léona SORNAY, née CHARRION, 
101 ans 
Denise MAUJOIN, née VIORNERY, 
89 ans 
Philippe VINOT, 86 ans

SALLES 
René LEFORT, 88 ans 
Lucien RUET, 79 ans

VAUX 
Chantal BERTANIER, 51 ans 
Marie-Louise TACHON, 
née CARREYVE, 92 ans

Saint-Augustin- 
en-Beaujolais

BELLEVILLE
Alain PLANUS, 75 ans
Georgette CANTE,
née CHAFFANJON, 87 ans

Irène SANCHEZ,
née VERRON, 64 ans
Yvonne MÉLINAND, 
née COMBIER, 93 ans            
Colette DALMAZ, née BÉGUIN, 
95 ans
Gilbert BOUCHARD, 87 ans
François BARRAUD, 80 ans
René DAILLER, 67 ans
Christophe GONON, 49 ans
Lucien Sivade, 90 ans
Jeanne FRADIN, 
née COMMUNEAU, 96 ans
Daniel BOUCHE, 82 ans 
Joséphine AOUDIA, 
née VERONESI, 95 ans

DRACÉ
Alexis MÉCHAIN, 86 ans
Annie ROUX, 66 ans

SAINT-GEORGES- 
DE-RENEINS
Marie-Louise CHINIARD, 
née ROBIN, 91 ans
Charles SCHIED, 72 ans
Claudette BRILLANT, 
née BERTHIER, 83 ans
Pierre MONTHOIS,74 ans
Noélie KAZANEGRA, 
née MEUNIER,92 ans
Juliette MANIN, 
née LAFONTAINE, 85 ans
Alice Viannin, née MARMEYS, 
86 ans
Andrée GAUTHIER, 
née DEPARDON,94 ans
Martine DUCROUX, 65 ans
Marie-Madeleine MILAN, 
née BESSET, 82 ans

SAINT-JEAN- 
D’ARDIÈRES
Nicole LLILIO, née LORON, 80 ans
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Horaire des messes printemps 2022
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S. S
AIN

T 16

D. P
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SAMEDI 2
3

DIM
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SAMEDI 3
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DIM
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ER

SAMEDI 7
 

DIM
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SAMEDI 1
4

DIM
ANCHE 15

SAMEDI 2
1

DIM
ANCHE 22 

J. A
SCENSIO

N 26

SAMEDI 2
8 

DIM
ANCHE 29 

SAMEDI 4
 

D. P
ENTECÔTE 5 

SAMEDI 1
1

DIM
ANCHE 12

CHÉNAS 18h30

CHIROUBLES 18h30

CORCELLES 18h30 18h30

EMERINGES
FLEURIE DT10h30 10h30 10h30 DT10h30 10h30 10h30 10h30 DT10h30 10h30 10h30 10h30

JULIÉNAS 18h30 09h00 10h30 11h00 09h00

JULLIÉ 18h30 18h30

LANCIÉ 18h30 18h30

SAINT-JOSEPH 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30

VAUXRENARD 18h30

VILLIÉ-MORGON 11h00 19h00 19h00 06h30 18h30 09h00 11h00

BLACÉ 19h30 C

CERCIÉ
CHARENTAY 21h 9h C

COGNY C

DENICÉ 10h30 10h30 10h30 9h 9h 21h 9h 9h 10h30 10h30 C 10h30 10H30 9h 9h

LACENAS 15H * 19H 10H30

LA VARENNE 15H * C

LE PERRÉON 10h30* C 19h

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

MONTMELAS 19H

ODENAS 18h C

RIVOLET 18h C

SAINT-CYR C

SAINT-JULIEN 10H30 10H30 19H

SAINT-LAGER 15h * C 19h** 19h** 19h** 19h**

SALLES ARBUISSONNAS 18H

VAUX EN BEAUJOLAIS 18H

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 19h 19h30 21h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

BELLEVILLE SAINT-ANDRÉ 9h 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

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES
BEAUJEU 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 20h00 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

LANTIGNIÉ 18h30 19h00 19h00 18h30

LES ARDILLATS 18h30

MARCHAMPT 18h30 18h30 18h30

QUINCIÉ 18h30 18h30

RÉGNIÉ-DURETTE 18h30 10h30 18h30

SAINT-DIDIER 18h30

VERNAY

* = consulter l’agenda de chaque paroisse 
C = Conscrits pour savoir l’heure de la messe ou du temps de prière, reportez-vous à la feuille dominicale   ** = messe à ND de Brouilly

MARS AVRIL
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Horaire des messes printemps 2022

SAMEDI 1
2 

DIM
ANCHE 13

SAMEDI 1
9

DIM
ANCHE 20

SAMEDI 2
6

DIM
ANCHE 27

SAMEDI 2
 

DIM
ANCHE 3 

SAMEDI 9
 

DIM
ANCHE 10 

J SAIN
T 14

V. S
AIN

T 15

S. S
AIN

T 16

D. P
ÂQUES 17

SAMEDI 2
3

DIM
ANCHE 24

SAMEDI 3
0

DIM
ANCHE 1

ER

SAMEDI 7
 

DIM
ANCHE 8 

SAMEDI 1
4

DIM
ANCHE 15

SAMEDI 2
1

DIM
ANCHE 22 

J. A
SCENSIO

N 26

SAMEDI 2
8 

DIM
ANCHE 29 

SAMEDI 4
 

D. P
ENTECÔTE 5 

SAMEDI 1
1

DIM
ANCHE 12
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CHIROUBLES 18h30

CORCELLES 18h30 18h30

EMERINGES
FLEURIE DT10h30 10h30 10h30 DT10h30 10h30 10h30 10h30 DT10h30 10h30 10h30 10h30

JULIÉNAS 18h30 09h00 10h30 11h00 09h00

JULLIÉ 18h30 18h30

LANCIÉ 18h30 18h30

SAINT-JOSEPH 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30 08h30

VAUXRENARD 18h30

VILLIÉ-MORGON 11h00 19h00 19h00 06h30 18h30 09h00 11h00

BLACÉ 19h30 C

CERCIÉ
CHARENTAY 21h 9h C

COGNY C

DENICÉ 10h30 10h30 10h30 9h 9h 21h 9h 9h 10h30 10h30 C 10h30 10H30 9h 9h

LACENAS 15H * 19H 10H30

LA VARENNE 15H * C

LE PERRÉON 10h30* C 19h

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

MONTMELAS 19H

ODENAS 18h C

RIVOLET 18h C

SAINT-CYR C

SAINT-JULIEN 10H30 10H30 19H

SAINT-LAGER 15h * C 19h** 19h** 19h** 19h**

SALLES ARBUISSONNAS 18H

VAUX EN BEAUJOLAIS 18H

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 19h 19h30 21h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

BELLEVILLE SAINT-ANDRÉ 9h 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

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES
BEAUJEU 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 20h00 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

LANTIGNIÉ 18h30 19h00 19h00 18h30

LES ARDILLATS 18h30

MARCHAMPT 18h30 18h30 18h30

QUINCIÉ 18h30 18h30

RÉGNIÉ-DURETTE 18h30 10h30 18h30

SAINT-DIDIER 18h30

VERNAY

* = consulter l’agenda de chaque paroisse 
C = Conscrits pour savoir l’heure de la messe ou du temps de prière, reportez-vous à la feuille dominicale   ** = messe à ND de Brouilly

AVRIL MAI JUIN
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La Trinité-en- 
Beaujolais

CHENAS
Etienne BROCH d’HOTELANS

CORCELLES
Marie Thérèse CARUSO, 
née ANDREACCHIO, 64 ans
Lucie REMUET, née DELORME, 
97 ans

FLEURIE
Maryvonne DEFAY, 65 ans
Gérard CROISIER,
Germaine COUDERT, 
née GEORGES, 70 ans
Jean-Xavier JARSAILLON, 45 ans

JULIENAS
Nicole JORCIN, née LACROIX, 
92 ans
José Antonio MATEO Y SOTO, 
71 ans

Nicole de SERRES de MESPLÈS, 
née du CHAYLARD, 90 ans
Odette THOMAS, née FRAISY, 
101 ans
Paulette BONNAY, née FANJOUX, 
82 ans

JULLIÉ
Solange LAPLACE, née SAVOYE, 
94 ans

LANCIÉ
Marthe MENICHON, née FAU-
DON, 94 ans
Eric GALLAND, 56 ans

VILLIE-MORGON
Gina BULLIAT, née RUET, 94 ans
Fabienne BULLIAT, 
née HERRSCHER, 56 ans
Adrienne DUCROUX, 
née AUFRAND, 85 ans
Cécile PIGNARD, 
née COLLONGE, 96 ans

Arthur GEOFFROY, 86 ans
Louis-Claude DESVIGNES, 84 ans
Alice VATOUX, née DUCOTÉ, 
92 ans
Gérard LEPINE, 92 ans
Denise LAISSUS, 86 ans

PHILIPPE CANQUELAIN
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès 
de M. Philippe Canquelain le 1er février. 
Philippe était le contact de tous nos annonceurs. 

Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait pour Mosaïque 
et présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Paroisse Sainte-Marie des Vignes

Messe en semaine à 9 h
MARS    AVRIL MAI JUIN

Arbuissonnas jeudi 10 mercredi 13 vendredi 13 mercredi 8

Blacé mercredi 16 jeudi 7 vendredi 6 mardi 14

Cercié mardi 8 mardi 5 jeudi 5 vendredi 3

Charentay mardi 29 jeudi 28 jeudi 19 vendredi 24

Cogny jeudi 17 mardi 19 mardi 17 mercredi 22

Lacenas jeudi 24 mardi 26 mardi 24 mercredi 15

La Varenne vendredi 25 mercredi 27 mercredi 25 jeudi 23

Le Perréon jeudi 4 vendredi 8 mercredi 11 jeudi 2/30

Montmelas mercredi 9 mercredi 6 mardi 3 mardi 7

Odenas mardi 22 jeudi 21 vendredi 27 vendredi 17

Rivolet mercredi 3/31 mardi 10 mercredi 1/29

Saint-Cyr vendredi 11 vendredi 1er mercredi 4 jeudi 9

Saint-Julien mardi 1/30 vendredi 29 mardi 31 mardi 28

Saint-Lager mardi 15 mardi 12 jeudi 12 vendredi 10

Salles mercredi 23 vendredi 22 vendredi 20 mardi 21

Vaux en B. vendredi 18 mercredi 20 mercredi 18 jeudi 16

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

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

Tous les horaires sont aussi sur www.messes.info
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La maison du Petit Monde en Beau-
jolais héberge les accompagnants 
de patients, enfants et adultes pour 

le maintien des liens familiaux, ainsi que 
les malades en amont ou en aval de leur 
hospitalisation. Les familles apprécient 
l’accueil chaleureux et la proximité im-
médiate de l’hôpital pour entourer leur 
proche le temps de leur séjour. Les en-
fants dans le cadre de soins ambulatoires 
se sentent « presque en vacances », objec-
tif atteint pour l’association.
Ce lieu d’accueil mérite vraiment d’être 
connu. On espère que l’après Covid per-
mettra à nouveau le déplacement des fa-
milles et une vie normale pour optimiser 
et faire perdurer cet établissement.

Une équipe bienveillante de salariés et 
de bénévoles participe à l’animation de 
la maison du Petit Monde. Ces personnes 
s’adaptent aux situations, à l’écoute 
des familles, pour qu’elles se sentent 
« presque comme à la maison » pour un 
séjour confortable.
La satisfaction de tous, se lit sur le livre 
d’or : « Super équipe qui contribue à 
rendre l’hôpital plus supportable » ; « In-
dispensable de faire connaître cette pré-
cieuse structure à proximité de l’hôpi-
tal ». « Je mets 5 étoiles à la maison de 
l’hôpital », écrit un petit malade sur un 
beau dessin !

Recueilli par F. Gobet

La maison du Petit Monde,   
un hôtel hospitalier à côté de l’hôpital
« Préserver les repères familiaux de l’enfant le temps de son hospitalisation, 
c’est l’aider à mieux vivre sa maladie. »
1997, l’association « Le Petit Monde et l’Univers » est créée par des pédiatres lyonnais pour améliorer 
la vie de l’enfant hospitalisé.
2008, ouverture de la maison du Petit Monde à proximité des hôpitaux de Bron.
18 janvier 2021, la maison du Petit Monde à l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche ouvre ses portes 
grâce à la générosité de nombreux mécènes, mais dans un contexte « Covid » particulièrement difficile.

Contact
La maison du Petit Monde en Beaujolais
Tél. 04 87 01 85 87
www.lepetitmonde.com.

Une cuisine-salle à 
manger bien équipée.

EN CHIFFRES
La maison comprend 26 chambres dont 10 
familiales (4 personnes) qui disposent d’un confort 
hôtelier (draps et linges fournis) avec salle de bain 
et toilettes, bureau et télévision. 
Cuisine-salle à manger, salon détente, 
bibliothèque, salle de réunion wifi, salle de gym, 
buanderie, grande terrasse.
Le prix payé varie de 13 à 38 euros par personne 
et par nuit, petit-déjeuner et services inclus, 
selon la situation et les ressources de la famille. 
Les mutuelles peuvent faire une prise en charge 
partielle.
Pour le patient-résident (sur demande du 
médecin), le prix de la nuitée sera entièrement 
remboursé.

UN ACCUEIL ADAPTÉ ET CHALEUREUX
Dans le cadre d’un suivi médical je devais être, tôt le matin, à 
l’hôpital de Villefranche. Arrivant de loin, on nous a recommandé 
la maison du Petit Monde pour être reçu la veille. Nous avons 
découvert une belle maison au milieu du parc arboré de l’hôpital 
qui mérite d’être connue et choisie pour sa proximité avec l’hôpital 
Nord-Ouest. L’hôtesse d’accueil nous fait visiter les lieux, au rez-
de-chaussée, notre grande chambre avec douche pour handicapé, 
un beau salon détente... L’ascenseur nous amène à l’étage, la salle 
à manger-cuisine est vaste et très fonctionnelle. On peut se faire à 
manger ou tout simplement réchauffer des plats, et les tarifs sont 
très raisonnables. Cette réalisation est un lieu génial pour accueillir 
les familles de grands ou petits malades ou même y séjourner 
la vieille d’une intervention pour être sur place. Nous avons été 
enchantées de cet accueil adapté et chaleureux.

Annick

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
PARATONNERRE • PLANCHER BOIS

04 74 04 12 88

185, RTE DU BEAUJOLAIS 69220 LANCIÉ 

DES 3 RIVIÈRES 

524, rue de l'Industrie 
01090 GUÉREINS

04 74 68 47 19
www.ct3r.fr 

www.journaux-paroissiaux.com
Visitez

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

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

Tous les horaires sont aussi sur www.messes.info
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Agenda

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 vendredi 
 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. 

MESSE EN FAMILLE 
Le deuxième samedi du mois 
à Saint-Georges-de-Reneins

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Chaque jeudi de 16 h à  19 h 30 
à l’oratoire Saint-François

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

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 14 avril
La Cène du Seigneur à 19 h à Notre-Dame
Vendredisaint 15 avril
La Passion du Seigneur à 19 h 30 à Notre-Dame
Samedi saint 16 avril : Vigile pascale 
21 h à Notre-Dame
Dimanche 17 avril : Solennité de Pâques 
9 h à Saint-André et 10 h 30 à Notre-Dame

PREMIÈRES COMMUNIONS 
Dimanche 17 avril
Fête du Saint-Sacrement à 10 h 30 à Notre-Dame

Dans ces quarante jours (temps de 
conversion) qui nous entraînent à 
vivre la plus grande fête chrétienne, 

différentes propositions vous sont faites 
(d’autres seront publiés sur les feuilles pa-
roissiales ou sur le site). 
• Appuyer spirituellement et financièrement 
Louise qui part en mission 18 mois. 
• Participer à la dimension universelle de 
l’Église en se joignant à la démarche syno-
dale lancée par le pape François. 
• Soutenir de différentes manières des pe-
tits-déjeuners le dimanche matin pour des 

personnes ayant besoin de (re)trouver une 
vie fraternelle. 
• Vivre « le parcours saint Luc », livret de  
Carême éditer par le diocèse. 
Laissez le souffle de l’Esprit saint discerner 
ce qui serait bon pour vous !

En route  vers  
la fête de Pâques

L’un d’entre nous bientôt en mission !
APPELÉE POUR ÊTRE VOLONTAIRE DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE (VSI)
Depuis un certain temps, je voulais donner du sens à ma retraite, me rendre utile en 
transmettant mon expérience.
La Semaine sainte de 2021, dans notre paroisse, tous les matins il y avait les laudes 
chantées par plusieurs séminaristes, le père Le Conte et quelques paroissiens. Quel 
moment privilégié pour commencer sa journée en faisant cœur à cœur avec Jésus !
Un jour dans la semaine, le père a organisé un repas à la salle de l’Abbaye pour 
partager un moment convivial avec ces jeunes séminaristes. Dans la discussion à 
bâtons rompus, Vincent qui revenait de mission me lance : « Il faut partir en mission ».
J’ai accueilli cette parole et l’Esprit saint a fait son œuvre.
Je suis allée à Paris sur son bon conseil écouter le projet d’une ONG. En sortant de la 
conférence, je n’adhérais pas à son projet pastoral.
En repartant prendre le métro pour me rendre chez ma fille, une personne me crie :
« Il existe d’autres ONG… Allez voir sur le net la Délégation catholique de la coopération 
(DCC) » Le lendemain dans le TGV, j’ai cherché et j’ai trouvé cette ONG. 
Début décembre, je me rendais à Paris pour la session « Choisir », temps précieux qui 
m’a ouvert le cœur et l’esprit et qui m’a permis de m’engager.  

Louise
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Reconnaissez que ça donne déjà plus envie. « Marcher » : 
cela permet d’avancer, de cheminer, de ne pas rester sta-
tique. « Ensemble » : seul on va plus vite, mais ensemble 

on va plus loin. Le but à atteindre n’est pas individuel, mais bien 
collectif. C’est l’Église, Corps du Christ, qui cherche son chemin 
pour demain. La démarche proposée concerne tout le monde, 
y compris ceux qui ne croient pas et/ou ne pratiquent pas. Ne 
laissons personne en arrière. « Sous la conduite de l’Esprit 
saint » : se laisser guider par lui, lui seul connaît le chemin et il 
le révélera par la parole des autres. « Quand deux ou trois sont 
réunis, Il est au milieu d’eux ! »
Vous l’avez compris, l’Église a besoin de vous pour « Marcher 
ensemble ». Alors, n’hésitez pas à répondre présent(e) à l’une 
ou l’autre des propositions qui vous sont faites.
De son côté, la paroisse Saint-Augustin en Beaujolais, propose, 
pendant le temps de carême, quatre soirées indépendantes et 

avec des thèmes différents, de 20 h 30 à 22 h 30, à la salle de 
l’Abbaye, rue du Presbytère à Belleville :
Le jeudi 3 mars : « L’Église et moi ! » (comment je me sens 
ou pas dans l’Église).
Le mardi 8 mars : « Après le rapport de la Ciase ».
Le mardi 22 mars : « Pour une Église Peuple de Dieu ».
Le mardi 29 mars : « Rêver l’Église de demain ».

Les inscriptions se font pendant les permanences du mardi au 
vendredi de 9 h 30 à 12 heures ou par mail : 
st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr
Nous serons ravis de vous accueillir et comptons sur votre pré-
sence, à très bientôt donc…

L’équipe « Marchons ensemble » 
de Saint-Augustin en Beaujolais

Le 19 janvier,Mgr de Germay est 
venu dans notre salle paroissiale 
nous présenter sa lettre pastorale.

« Nous avons apprécié l’échange chaleu-
reux et fraternel avec notre évêque et vous 
en partageons quelques réflexions pour 
enrichir notre foi chrétienne. 
La communion entre nous n’est pas une 
option, elle doit être notre vocation. Elle 
ne doit pas se faire malgré nos différences 
mais grâce à elles. Ainsi notre altérité est 
à son service. Notre communauté devient 
donc un lieu de croissance pour notre vie 
chrétienne. Même nombreux, nous avons 
des liens entre nous que nous devons en-
tretenir comme des liens familiaux. »

Notre trésor c’est le Christ
« La vie chrétienne demande de se laisser 
guider par l’Esprit saint et commence par 
une relation personnelle avec le Christ. 
Notre relation avec Lui n’est pas une pra-
tique mais une union à Dieu comme nous 
le demande le premier commandement. 
Dans cette union avec Lui, Dieu apporte 
une fécondité à nos vies, d’où l’impor-
tance d’une prière quotidienne qui donne 
sens à nos engagements. »

L’élan missionnaire
« Jésus a choisi l’Église pour poursuivre 
sa mission : évangéliser. Évangéliser (ap-
porter la Bonne Nouvelle) c’est dire notre 

relation privilégiée et féconde avec le 
Christ, et dans la confiance, pouvoir par-
ler d’espérance. » 

Danièle et Jean-Pierre Corréard

Cap  sur la mission
Rencontre avec l’évêque Olivier de Germay, mercredi 19 janvier dernier.

Synodalité ? 
« Synode », « démarche synodale », « dynode sur la synodalité »… 
quel charabia, je suis bien d’accord avec vous ! 
Personnellement, je préfère vous parler de « marcher ensemble, 
sous la conduite de l’Esprit saint ». 

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 
ASSURANCES
Placements
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580, rue des Frères Lumière
69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

04 74 69 03 11
www.minigo.travel
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Si cet ensemble ne regroupe que 16 000 habitants, il re-
présente une charge pastorale importante : 80 baptêmes,  
60 mariages, 120 funérailles célébrées dans 18 villages 

éloignés de plus de 35 kilomètres.
À cela s’ajoutent toutes les messes, le catéchisme, la présence fra-
ternelle auprès des malades et des démunis et beaucoup d’autres 
choses. Il faudrait que les journées durent 48 heures pour que 
notre curé assume cela tout seul !
Suite à une extrême fatigue de l’abbé Timothée, nous avons ré-
fléchi à un nouveau fonctionnement de nos deux paroisses, dans 
lequel la contribution des laïcs soit plus importante.

Le principe
Au lieu que ce soit le curé qui propose et cherche des laïcs pour 
assumer une activité, ce sont les laïcs qui proposent et gèrent 
l’activité, en accord avec le curé.
Par exemple, pour une séance d’aumônerie qui dure cinq heures, 
les responsables en prévoient le programme, prennent en charge 
l’animation et la logistique et ne demandent au curé de n’inter-
venir qu’une heure au lieu de cinq.
Le 5 février, tous les paroissiens des deux paroisses étaient invi-
tés à participer à une réunion expliquant la nouvelle organisa-
tion des paroisses. Plus d’une centaine de personnes sont venues.
Après un rappel des données démographiques et pastorales,  
l’abbé Timothée nous a expliqué comment il voyait son rôle de 
curé que nous résumons ici en quatre points (une vidéo com-
plète est disponible sur le site) :
➜  Annoncer la Parole de Dieu à tous et plus spécialement en 

particulier aux jeunes et à ceux qui sont éloignés de la pra-
tique religieuse.

➜ Célébrer les sacrements et favoriser la prière.
➜  Connaître les fidèles (visites des familles et attention aux ma-

lades et aux pauvres).
➜ Accompagner les laïcs en charge d’une mission dans l’Église.

Nous avons ensuite décrit l’organisation de la paroisse.
En premier lieu, l’équipe de base :

Les référents servent de relais au curé et assurent la coordina-
tion des différentes activités. Leur charge de travail est impor-
tante et demande beaucoup de disponibilté.

Tous les volontaires 
en réunion à Régnie.

Tous les volontaires en réunion à Régnié.

À nous, laïcs, d’être actifs   
pour une paroisse vivante
En septembre 2019, pour faire face au nombre décroissant de prêtres dans le diocèse, 
l’abbé Timothée Pattyn, déjà curé La Trinité en Beaujolais (LTEB), se voyait confier la charge 
de curé de la paroisse de Saint-Nicolas de Beaujeu (SNDB).

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

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

Permanence téléphonique
24h/24

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
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Le curé est aidé dans sa tâche par des aides fonctionnelles indispensables :

Mais la grande nouveauté est la création de 7 pôles qui regroupent l’ensemble des activités présentes dans les paroisses :

Chaque activité est sous la responsabili-
té de son responsable d’activité qui 
l’organise, la fait fonctionner, explique 

le fonctionnement recrute les personnes qui 
vont l’aider, prévoit l’avenir… Il communique 
avec son responsable de Pôle. Suivant l’activi-
té il a besoin de plus ou moins de disponibilité.
Le responsable de Pôle maintient un contact 
régulier avec les responsables d’activité, les sou-
tient dans leur mission, assure les relations 
transversales nécessaires. Il communique avec 
le référent en charge de ce Pôle et fait partie de 
l’équipe d’animation pastorale (EAP), conseil 
rapproché du curé. 
Toutes ces équipes mettent en place les  
« 5  vitamines » qui dynamisent et font gran-
dir notre vie chrétienne en mettant le Christ 
au centre, en référence au deuxième objectif 
de notre évêque Mgr de Germay : « Se recen-
trer sur le Christ ».

Ainsi le curé ne sera plus le « N+1 » que d’un nombre limité de personnes 
avec qui il travaillera sans être submergé de questions de détails. Il pour-
ra consacrer plus de temps aux fondamentaux de sa mission : 

Annoncer, Célébrer, Connaître et Accompagner.

Mais pour que tout cela fonctionne, LA PAROISSE A BESOIN DE TOUS !

Nous avons été nombreux à témoigner notre soutien à l’abbé Timothée, cela a 
même ému Mgr de Germay. Il faut maintenant transformer l’essai en nous en-
gageant !
« Appartenir à la communauté paroissiale, c’est lui donner un service », disait 
le père Timothée Besson. « Il y a une grande joie à donner tellement les fruits 
sont importants », dit le père Peter.

Quelles que soient nos disponibilités, 
nos compétences, notre proximité, 

pour une Église missionnaire qui porte l’Amour et l’Espérance 
au cœur de chaque foyer, ENGAGEONS-NOUS !

Pour s’engager il suffit d’appeler les secrétariats des paroisses ou 
d’envoyer un mail en donnant vos coordonnées et l’activité à laquelle vous 
souhaitez participer. 
Vous avez peut-être aussi des compétences particulières dont la paroisse 
pourrait bénéficier (enseignement, écoute, informatique, art floral, 
bricolage…).

Pour Saint-Nicolas de Beaujeu : 
04 74 04 82 74 - paroissedebeaujeu@gmail.com
Pour la Trinité en Beaujolais : 
04 74 04 23 46 - 69lteb@gmail.com 

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.

Comme annoncé dans un Mosaïque pré-
cédent, une catéchèse pour adolescents 
et adultes est mise en place dans les deux 

paroisses de La Trinité en Beaujolais et Saint- 
Nicolas de Beaujeu.
Cette formation aux bases de la foi chrétienne 
s’adresse à tous qui sont en recherche de spiri-
tualité de 13 à 93 ans, mieux que Tintin !
Les séances ont lieu un samedi par mois, durant 
les périodes scolaires, sur un cycle de 2 ans, soit 
18 séances au total. Elles se tiennent à la cure 
de Villié-Morgon .

Le programme de chaque séance est le suivant :
• 9 h : prière d’accueil.
• 9 h 15 : moment convivial, échange et partage 
entre tous.
• 9 h 45 : enseignement.
• 11 h : partage en petits groupes, intentions de 
prière.
• 11 h 40 : extrait du film Jésus de Nazareth de 
Zeffirelli et clôture.

Les thèmes abordés sont :

La prière
• Introduction à la prière. 
• L’adoration et la Parole de Dieu (Bible). 
• Le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». 
• Le Rosaire. 
• Les Psaumes, la prière par le chant et la 
louange.
• La liturgie des heures dans l’Église.
• Rites et liturgie.

Le credo
• Dieu – La Trinité – Créateur et Création.
• Le plan du Salut : la Pédagogie de Dieu, de-
puis la Genèse jusqu’à Jésus…
• Le plan du salut : Mort et Résurrection de Jé-
sus…
• Le plan du Salut : l’Esprit saint et l’Église.

Les sacrements
• Le baptême et la confirmation.
• L’eucharistie.
• Le sacrement des malades et la confession.
• Le sacrement de l’ordre et le mariage.

Les dix commandements 
et la loi de l’amour 
• Les Commandements.
• Les vertus cardinales : Justice, Prudence, 
Tempérance et Force.
• La loi de l’amour… Dieu; « le prochain ».
• Les vertus théologales : Foi, Espérance et Cha-
rité.
• Les dons du Saint-Esprit et les Béatitudes.

Il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe 
qui a déjà commencé ! 

Intéressé ? Voir contact...

Sabine Vieux-Rochas 
06 59 21 20 93 ou sabien.vieuxrochas@sfr.fr

MERCI DE DONNER 
« Mais délivrez-nous du mal » ; « maintenant et à l’heure de 
notre mort ».
Voilà les deux finales des prières les plus importantes du 
chrétien : celle du Notre-Père, donné par Jésus lui-même, 
et celle du Je vous salue Marie, reprenant les paroles de 
l’Ange à la Très Sainte Vierge, de la part de Dieu.
Une paroisse n’existe que parce qu’il y a des fidèles qui s’y 
rassemblent, pour recevoir les dons de Dieu et les qualités 
de ses frères et sœurs en Jésus, et pour y donner aussi de 
soi-même. Humilité et générosité, charité et espérance 
se côtoient, et plus elles sont fortes, plus la communauté 

rayonne de ce que Jésus veut et donne encore aujourd’hui.
Et si Jésus donne aujourd’hui, c’est pour nous préparer 
cette place au Ciel, dans un bonheur parfait et infini : 
« Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais donné à 
boire », dit Jésus à la Samaritaine.
Merci aux fidèles qui donnent tant, et venez vous tous qui 
pouvez donner aussi : vous recevrez plus encore ! Car tout 
acte compte et engage, et vous recevrez au centuple, pour 
la Vie éternelle.

Abbé Timothée Pattyn

Une catéchèse   
pour... les adultes

Contact

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

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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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.

Ce 2 mars 1858, Bernadette se verra 
confier une double mission : « Allez dire 
aux prêtres qu’on vienne ici en proces-

sion et qu’on y bâtisse une chapelle. » Berna-
dette va trouver le curé Peyramale pour lui dire 
ce que la Dame a demandé. Elle ne dira jamais 
« la Vierge » mais toujours la dame ou « aque-
ro » en bigourdan (« ceci »). Le curé Peyramale 
se fâchera et la mettra dehors. Le soir pourtant, 
elle reviendra de nouveau voir le curé qui cette 
fois prendra le temps de l’écouter. Il exigera une 
preuve (faire fleurir le rosier de la grotte) et lui 
demandera qu’elle dise son nom.
Aujourd’hui, la chapelle demandée est 
construite, la Dame doit être contente. Elles 
sont nombreuses et édifiées selon le style des 
époques et leur capacité à accueillir les pèle-
rins. Lourdes a été et restera un lieu où l’on 
vient chercher ou déposer quelque chose. De 
grands rassemblements ont eu lieu à certaines 
époques : visites papales, congrès eucharis-
tique, pèlerinages des anciens prisonniers en 
1945.
Alors oui, à l’exemple de Bernadette, nous de-
vons persévérer et continuer de répondre à l’in-
vitation de cette dame à venir à Lourdes.
Nos paroisses sont représentées chaque année 

au mois de juin avec notre diocèse. Une tombo-
la instaurée par nos aînés continue à avoir lieu 
et permet d’alléger le coût du pèlerinage par la 
gratuité du voyage pour les plus chanceux. Les 
commodités et prise en charge des pèlerins de 
nos paroisses établies par le service diocésain 
des pèlerinages ne peuvent être plus satisfai-
santes aujourd’hui (proximité du lieu de départ 
et de retour). Tout est organisé pour que cha-
cun puisse continuer à répondre aujourd’hui à 
l’invitation de notre Dame. 
Notre petit groupe local avec persévérance, à 
l’exemple de Bernadette, continuera à mainte-
nir sa mission d’information et d’organisation 
autant qu’il le pourra.
Bernadette s’est toujours fait accompagner 
pour aller à la grotte, alors pensez peut-être 
à venir nous rejoindre pour y aller ensemble.
Sous réserve de restrictions liées à la crise sa-
nitaire, les dates du pèlerinage diocésain 2022 
sont fixées du 6 au 11 juin.

Marchampt
QUELQUES PAS DANS LA PAROISSE… 
ENTRE ARCHIVES ET CHANSONS…

C’est sous ce titre que l’association  
« Marchampt, un patrimoine à vivre » invite à 
cheminer dans l’histoire de cette communauté 
que fut la paroisse avec pour cœur son église. 
C’est logiquement en ses murs et par la magie 
des documents d’archives, la mise en scène de 
récits historiques et au rythme des chansons 
traditionnelles que s’incarnera cette incursion 
dans les temps d’avant. 
Aux amateurs de patrimoine et d’histoire locale, 
nous donnons rendez-vous les samedi 9 avril à 
18 h et dimanche 10 avril à 15 h, en l’église.
Ces deux représentations seront placées sous le 
signe de la Pietà, sculpture qui honore l’église 

paroissiale depuis 1629, seule pièce à être inscrite au titre des antiquités et objets d’art, et 
qui doit impérativement faire l’objet d’une restauration.. 
Laissée au libre choix des participants, l’intégralité de la recette lui sera dédiée.

Renseignements : Michel Gablin 04 82 41 33 51

Pourquoi  nous allons à Lourdes 
Parmi les 18 fois où une dame vêtue de blanc, selon les paroles de Bernadette, 
se manifesta à la grotte de Massabielle (du 11 février 16 juillet 1858), celle du mardi 
2 mars constituera la 13e. Ce sera celle de l’invitation faite par la Dame et de la 
persévérance pour Bernadette.

Renseignements pèlerins valides : 
Georges Trichard 
04 74 69 06 44 ou 06 07 78 68 17

Contact

Agenda
SEMAINE PASCALE 
Dimanche 
des Rameaux 
10 avril  
Beaujeu à 10 h 30
Jeudi saint 14 avril                    
Lantignié à 19 heures
Vendredi saint 
15 avril
Lantignié à 19 heures
Samedi saint 16 avril
Beaujeu à 20 heures
Dimanche de Pâques 
17 avril  
Régnié-Durette 
à 10 h 30
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PAROISSE
SAINTE-MARIE  

DES VIGNES

Accueil
Maison paroissiale

30, rue de la Cristale 69 460
Saint-Étienne-des-Oullières

04 74 03 40 88
www.smdv.fr

paroisse-saintetienne@orange.fr
Permanences du lundi au samedi 

de 9 h à 11 h
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

Catéchèse/éveil à la foi
Christine Grandhaye :  
cgrandhaye@orange.fr
Aumônerie des jeunes

jeunescathosmdv@gmail.com
Bibliothèque religieuse
1er et 3e samedis du mois

de 14 h à 16 h
04 74 66 88 54

Préparation au baptême
Contacter l’accueil au moins 3 mois 

avant la date envisagée.
Préparation au mariage

Contacter l’accueil au moins 
un an à l’avance.

Funérailles 
Prendre 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 » vous contactera 
pour préparer la cérémonie.

Aujourd’hui, nous vous parlerons 
des baptêmes. Pâques, la plus 
grande fête chrétienne, est le 

temps privilégié pour les baptêmes.
L’équipe baptême est composée d’Anaïs,  
Bénédicte, Brigitte, Catherine, Isabelle, Josette 
et Christine.
Il n’y a pas d’âge pour demander le baptême.
- Le baptême des jeunes enfants de moins de 
2 ans, le plus courant, est demandé par les pa-
rents (nous le présenterons dans un prochain 
numéro).
- le baptême des enfants entre 3 et 18 ans.
L’enfant ou le jeune est souvent interpellé par 
les copains d’école. Il chemine à son rythme 
avec un groupe d’éveil à la foi, de caté ou d’au-
mônerie pour découvrir Dieu, Jésus, l’Église, la 
communauté paroissiale.

A Pâques, cette année Romane 13 ans, Ambre 
11ans et Maélys 10 ans seront baptisées. L’an 
prochain ce sera Orlane 14 ans.
Contact : Christine cgrandhaye@orange.fr
- Le baptême des adultes dans le cadre du ca-
téchuménat.
Qu’est-ce que le catéchuménat ? C’est le temps 
pendant lequel sont accompagnés vers les sa-
crements de l’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie, confirmation), celles et ceux qui 
désirent devenir chrétien.
Dans notre paroisse, nous avons eu la joie d’ac-
compagner Sylvie il y a deux ans. 
Cette année ce sont Magali et Ugo que nous ac-
compagnons.
Pour demander le baptême adulte, contacter 
le père Pablo (perepablogomez@gmail.com).

Bien qu’élevé dans la foi catholique par sa mère, Ugo n’avait jamais 
été baptisé. C’est un accident de la vie qui l’a ramené à la foi. Après 
un AVC, une longue rééducation pendant laquelle il s’est tourné vers 
Dieu et un rétablissement inespéré, il s’était engagé à demander 
le baptême… Une promesse presque oubliée, qui lui a été rappelée 
lorsqu’un ami l’a choisi pour devenir le parrain de son fils. Il a accepté, 
en décidant de demander pour lui-même ce sacrement. Il avance dans 
un cheminement très actif, riche d’enseignements et de rencontres 
(lecture des évangiles, préparation à la confirmation, accompagnement 
par des paroissiens, messe deux fois par mois…) pour se rapprocher 
toujours plus de celui qu’il nomme avec respect et affection « l’Autre ». 
En attendant de recevoir le baptême le jour de Pâques.

C’est avec une grande joie que j’ai suivi le chemin jusqu’au 
baptême, l’eucharistie, puis la confirmation qui ont été des 
moments magnifiques, entourée d’une grande foi avec tous 
mes frères et sœurs en Christ.

Maintenant Jésus est toujours auprès de moi, je le prie tous 
les jours, je lui parle et me confie à lui. Il me donne une force, 
j’ai confiance en lui. Merci, Seigneur, et merci à toutes les 
personnes qui m’ont accompagnée.

Sylvie

Les laïcs  impliqués  
dans la vie de notre paroisse
La paroisse Sainte-Marie des Vignes est une paroisse très vivante où les laïcs 
s’impliquent en participant simplement ou en prenant la responsabilité d’une 
équipe. Nous vous les présenterons au cours des prochains Mosaïque.

sarlmonnet@gmail.com
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Agenda
TEMPS DE CARÊME 
2 mars - 17 avril
Veillées, adoration, chapelet, confessions, 
marches du caté et des 17 clochers, pèlerinage des pères, 
concert, conférences, repas, partage d’Évangile, 
messes de Pâques…
Programme complet, dates et informations à retrouver 
sur le flyer joint au journal ou www.smdv.fr

CHEMINS DE CROIX
Vendredi Saint 15 avril 
15 h : La Varenne, Lacenas, Notre-Dame de Brouilly

MESSES
Samedi 19 mars 
Pas de messe (pèlerinage des pères de famille)

TOUS LES SAMEDIS DE MAI
Messe à Notre-Dame de Brouilly à 19 h

EN FAMILLE
Dimanche 6 mars  : 10 h 30 aux Oullières
Dimanche 3 avril : 10 h 30 au Perréon
Dimanche 5 juin : 10 h 30 aux Oullières

ÉVEIL À LA FOI, CÉLÉBRATIONS POUR LES 2-7 ANS
Samedi 19 mars : 10 h 30, église de Saint-Julien
Samedi 30 avril : 10 h 30, église de Blacé
Samedi 18 juin : 10 h 30, église du Perréon

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ (voir page 26)
Rencontre par petits groupes pour réfléchir et donner votre 
avis sur la vie de l’Église, informations sur www.smdv.fr

Sa façon d’annoncer l’Évangile était fon-
dée sur l’écoute, le respect de ses inter-
locuteurs, la simplicité dans les relations 

humaines, la fidélité dans l’amitié, l’amour de 
la vie, et… l’humour.
La cure, et souvent sa table, était ouverte à tous, 
et une vraie fraternité se créait, comme durant 
les pèlerinages et voyages qu’il organisait avec 
son association la Shekina, qui fête en 2022 
ses 30 ans.
Puisque nous étions des amis de Jean-Jacques, 
nous étions tous des frères, et les prières ou 
messes, surtout en Terre sainte, étaient des mo-
ments très forts.
Ses commentaires d’Évangile, très pédago-
giques, étaient une vraie « formation continue »  
pour toujours plus ancrer notre foi dans la 
connaissance, et pour comprendre comment 
ces textes nous parlent encore au XXIe siècle.
Il donnait ainsi l’image d’une Église, proche 
des gens, quels qu’ils soient, partageant leurs 
peines, leurs soucis et leur joie, comme Jésus 
qui vivait parmi les siens. Chacun pouvait dé-
couvrir l’Amour d’un Dieu, père et proche de 
ses enfants.
Sa complicité, avec le père Marcel, aussi rayon-
nant que lui, donnait une belle image du rôle du 
prêtre dans notre société, et permet de croire 
en l’Église, malgré tous les soubresauts actuels.
Son amour pour ses « paroissiens », devenus 
ses amis, se poursuivra et nous pourrons tou-
jours lui confier ce qui fait notre vie terrestre.

Chantal Pégaz Gajowka

UN RÉEL SOUTIEN...
Parmi les nombreux engagements de sa vie de prêtre, je voudrais que l’on 
n’oublie pas que Jean-Jacques a été aumônier de 2 équipes Chrétiens du 
monde rural (CMR) dans notre paroisse pendant plusieurs années. Il nous 
a aidés à faire le lien entre notre vie et l’Évangile. C’était un réel soutien. 
Il nous apportait une vraie nourriture pour notre quotidien. C’est une 
grande perte pour nous, en tant que prêtre et en tant qu’homme dans son 
humanité, sa générosité et son humour.
À Dieu, Jean-Jacques, nous t’aimions avec simplicité.

Marité

Depuis 2011, la complicité 
de Jean-Jacques 

et Marcel 

Merci,  père Jean-Jacques !
Le père Jean-Jacques Ragon vient de nous quitter de façon très discrète, 
loin de toutes ses paroisses, où il avait tant d’amis.

Jean-Jacques 
et ses homélies.

Jean-Jacques 
aimait la vie.

Avec Jean-Jacques 
en Terre sainte.

sarlmonnet@gmail.com
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Le pape François a ouvert le sy-
node sur la synodalité en invi-
tant tous les baptisés à prendre 

le chemin de la réflexion à la lumière 
de l’Esprit saint, il affirme que « c’est 
précisément ce chemin de synodali-
té que Dieu attend de l’Église du troi-
sième millénaire ».
Alors la synodalité, c’est quoi ? : C’est 
« Marcher ensemble» pour discerner 
la volonté de Dieu pour son Église, en 
écoutant l’Esprit saint !
Ce processus est perçu par le pape 
François comme le remède nécessaire 
contre le cléricalisme, qui a pour consé-
quences des formes d’exercice de l’au-
torité qui conduisent à différents types 
d’abus (de pouvoir, économiques, de 
conscience, sexuels).
Ce processus nécessite la participa-
tion de tous, l’écoute respectueuse des 
uns et des autres, surtout ceux qui sont 
en marge ou qui se sentent exclus de 

l’Église. Pour favoriser le dialogue, il 
faut impliquer d’autres personnes qui 
ont des opinions différentes des nôtres.
Chacun portera sa réflexion à travers 
quatre thèmes proposés pour une prise 
de parole plus facile.
- Démarche appréciative de la vie et des 
projets de notre paroisse.
- Après le rapport de la Ciase (Commis-
sion indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église). 
- Pour une Église « Peuple de Dieu ».  
- Rêver l’Église pour demain.

Mais chaque groupe peut aborder 
d’autres sujets et envoyer leur partici-
pation directement à : 
synodalité@lyon.catholique.fr

Vous pouvez aussi 
consulter l’éditorial 
de Monseigneur Gobillard 
en utilisant ce QR code :

Le synode   
sur la synodalité
L’Église appelle tous les baptisés pour repenser notre vie d’Église.
Que l’on soit un simple groupe de baptisés, membre d’un mouvement 
catholique ou d’une équipe paroissiale, nous sommes tous appelés à 
nous réunir par petits groupes pour réfléchir sur notre vie d’Église. 

Le Vatican a annoncé officiellement que 
Pauline Jaricot sera béatifiée le dimanche 
22 mai 2022 à 15 heures à Lyon Eurexpo, 

lors d’une célébration présidée par le cardinal 
Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation 
pour l’évangélisation des peuples. 
Grande joie pour le diocèse de Lyon ! Soyons 
nombreux à y participer.
La béatification est la déclaration, par décret 
pontifical, qu’une personne de foi chrétienne a 
pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de 
façon exemplaire, ou même héroïque. De plus, 
la reconnaissance d’un miracle obtenu par son 
intercession suppose que la personne est au 
paradis. Pauline Jaricot sera vénérée comme 
Bienheureuse. C’est une éventuelle canonisa-
tion qui en fera une sainte.
Pauline Janicot est née dans une riche famille 
de soyeux de Lyon en juillet 1799. Elle décide de 
se consacrer entièrement à Dieu après avoir en-
tendu un sermon qui la bouleverse. Tout en re-
nonçant au mariage, sa vocation l’appelle pour-
tant à « rester dans le monde ». À cette place, 
Pauline décide de venir en aide aux Missions 
étrangères en fondant l’œuvre de la Propagation 
de la foi. Particulièrement touchée par le sort 
de la classe ouvrière, elle crée le Rosaire Vivant, 
véritable armée de priants, cette œuvre comp-
tera 2 250 000 membres à sa mort en 1862.

D’après Église à Lyon

Il est possible de visiter sa maison, la maison 
de Lorette sur la colline de Fourvière : 
42 bis, montée Saint-Barthélemy, 69005 Lyon 
Tél : 04 72 38 41 00 - lorette@opm-france.org

VOYAGE ORGANISÉ LE 22 MAI
La paroisse Sainte-Anne des Calades 
organise une journée autour de Pauline à 
la maison Sainte-Anne puis un voyage en 
car jusqu’à Eurexpo. Départ de la maison 
Sainte- Anne vers 13 h et retour au même 
endroit vers 19 h. Une garderie s’occupera 
des jeunes enfants .
Contact : 
paulinejaricot.calades@gmail.com 

À NOTER...
Pour le doyenné, contacter Pierre Courbon : courbpierre@gmail.com
Dominique Lacondemine 06 31 13 30 62 ou Jean-Pierre Correard  
jean-pierre-correard@wanadoo.fr
Une équipe diocésaine se tient à votre disposition pour vous aider à entrer 
dans cette démarche.
https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2021/11/12/
synode-2023-une-equipe-diocesaine-a-votre-ecoute/ 
sur la synodalité/une équipe diocésaine à votre écoute.
Les propositions de chaque groupe seront envoyées 
au diocèse avant le 24 avril 2022, pour permettre de rédiger 
la contribution de notre diocèse avant le 15 mai 2022.

Une nouvelle 
 sainte lyonnaise ?
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Les mots croisés de Christian

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

Horizontalement
A –  Conjonction de deux séries distinctes de phénomènes.
B –  N’est plus attendu – Élimina – Grand pour le danseur.
C –  Sans danger – Permet de protéger notre environnement.
D – Fait du rangement – Enlève.
E –  Au début de l’aorte – Base de rêve – Le cuivre au labo –  

Suit la véronique.
F –  Langage incompréhensible inventé par certains malades mentaux.
G – Capes des cigares – Anciens ruminants.
H – Il est sur les rotules.
I –  Endossé – Une branche de la rose des vents –  

Petite marche asiatique.
J – Situés – Pronom relatif.
K – Se fait en avion mais avec un train.
L – Vraiment palpable – Glisses un œil.

Verticalement
1 –  Application appartenant aux réseaux sociaux L’argon du chimiste.
2 – Spécialiste du système nerveux.
3 –  Participe gai – On pèse lourd lorsqu’on en est atteint.
4 –  Demande toujours une suite – Ville en Allemagne – Est passé à table.
5 –  On la connaît par son nom – Victoire d’Alexandre le Grand – 

Phonétiquement : une baie.
6 –  Il est préférable de ne pas la perdre – Dégradation.
7 – Treillis d’osier ou de fil métallique.
8 – Signa de nouveau un bail – Se lance.
9 –  Part à la fin du repas – Alouette d’Afrique du Nord –  

Axe sur une carte.
10 – Fait avancer le mulet – Arbuste d’Éthiopie.
11 –  Branché s’il est dernier – Général sudiste – Sport de glisse.
12 – A été raccourci – Très étonnées.

PETITES HISTOIRES POUR RIRE
•  Devinette : Comment tondre facilement un mouton ? 

En le faisant courir, ça lui fait perdre l’haleine.
•  À ton avis… Qui est apparu en premier : l’œuf ou la poule ? 

En tout cas, s’ils sont en chocolat, je serai le premier à les 
manger !

•  Dis, maman, pourquoi le mot « long » est-il plus court 
que le mot « court » ?

•  Pourquoi quand le pain est chaud on dit que 
c’est du pain frais ?

•  Pourquoi avant de faire la peinture on passe une couche 
d’apprêt ?

Petit message sur internet :
« Si tu veux des œufs pour Pâques, n’oublie pas d’envoyer 
un petit message à une ou plusieurs cloches ! Voilà, moi 
c’est fait ! »

Il paraît que pour Pâques une grande fête est organisée.
Y sont invités le bonheur, l’espoir, la douceur et la 
générosité.
Veux-tu y participer ? Allez hop, je t’invite !

Joyeuses Pâques !

Horizontalement
A – Interférence. B – Né – Tua – 
Écart. C – Sûr – Écologie. D – Trie 
– Ote. E – Ao – Si – Cu – Olé. 
F – Glossolalie. G – Robes – Ures. 
H – Agenouillé. I – Mis – SSE – Li. 
J – Sis – Que. K – Atterrissage. 
L – Réelle – Entés.

Verticalement
1 – Instagram – Ar. 2 – 
Neurologiste. 3 – Ri – Obésité. 
4 – Et – Essen – Sel. 5 – Rue – 
Issos – RL. 6 – Face – Usure. 
7 – Claie. 8 – Reloua – Ose.
9 – Écot – Lulu – SN. 10 – 
Nageoire – Qat. 11 – Cri – Lee – 
Luge. 12 – Étêté – Sciées.
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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
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Pascal DESCOMBES
320, rue de Louveigné
6 9 4 6 0  L E  P E R R É O N
Tél. 04 74 03 20 47
descombes-sarl@wanadoo.fr www.laflambeegiraud.com
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Joie du printemps
Au printemps, on est un peu fou,
Toutes les fenêtres sont claires,
Les prés sont pleins de primevères,
On voit des nouveautés partout.
Oh ! Regarde, une branche verte !
Ses feuilles sortent de l’étui !
Une tulipe s’est ouverte…
Ce soir, il ne fera pas nuit,
Les oiseaux chantent à tue-tête,
Et tous les enfants sont contents
On dirait que c’est une fête…
Ah ! Que c’est joli le printemps !

Lucie Delarue-Mardrus

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

4e de couv impératif

 

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

Donnez vie 
à votre projet éditorial 
avec Bayard Service

editions.bayard-service.com


