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RETRAITE DU PRADO 
 « La vie fraternelle est-ce encore possible ? 
Et si c’était un don à recevoir et à cultiver ? »
Du dimanche 7 août à 18 h au vendredi 12 août à 14 h
au Centre spirituel du Prado *, à Limonest.
À l’écoute de l’Évangile, du père Chevrier * et de l’encyclique 
Fratelli tutti, cette retraite sera l’occasion de relire 
nos relations fraternelles en famille, en équipe et plus 
largement en société.
Frais du séjour : 255 €, selon la possibilité de chacun.
Renseignement et inscription : 
pradodefrance@leprado.org  - 04 78 72 41 67

* Le Prado, crée par le bienheureux père Chevrier appelé par  
l’Esprit à former « des apôtres pauvres pour les pauvres et pour les 
paroisses », des prêtres et des laïcs qui se forment au milieu des 
pauvres à « suivre Jésus-Christ de plus près ». (https://leprado.org)

UNE PRIÈRE DE TAIZÉ 
POUR L’UKRAINE
« Christ ressuscité, en nous tenant en silence 
devant toi, nous laissons monter 
cette ardente prière : que cesse le feu 
des armes sur la terre de l’Ukraine ! 
Accueille dans ton amour ceux qui meurent 
de la violence et de la guerre, 
console les familles dans le deuil, 
soutiens celles et ceux qui ont dû prendre 
le chemin de l’exode. 
Confrontés à l’incompréhensible souffrance, 
nous croyons pourtant que tes paroles 
d’amour et de paix ne passeront jamais. 
Tu as donné ta vie sur la croix 
et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà
de la mort. 
Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix.
C’est toi, notre espérance. »

Frère Alois, vendredi 25 février 2022

Maison 
du Prado-
Limonest.

La croix 
de Taizé.

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

POINTS DE VENTE LE MATIN
MARDI :  St Etienne des Oullières
MERCREDI :  Beaujeu
VENDREDI :  Neuville S/Saône
SAMEDI :  St Cyr au Mont d’Or

Vente en ligne :
www.fromageriedufour.com

NOUVEAU

Z.A Les Gonnards
69840 JULIENAS

contact@atelierroussot.fr
www.atelierroussot.fr

ATELIER
ROUSSOT

ROUSSOT Pierre-Bastien

04 74 04 47 20

Philippe BURNY
06 84 54 69 18 383, chemin Vers le Bois

69460 Vaux en Beaujolais
phburny@orange.fr

Toutes installations
électriques
Dépannage

Neuf et rénovation
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L
orsque le thème de ce Mosaïque aborde la question de 
la bonté du progrès, on ne peut s’empêcher de penser 
à cette phrase de Jésus rapportée par l’évangéliste 
saint Matthieu, au chapitre 5, verset 48.
En s’approchant de Dieu, on est sûr de la bonté de 
l’objectif, et la marge est suffisamment importante 
entre Lui et nous pour savoir qu’il y a encore du 

progrès à effectuer !
Car Dieu est à la fois parfait dans l’ordre de la Création, car il a tout 
disposé avec puissance, bonté et harmonie, et parfait dans l’ordre du 
cœur, car Il aime infiniment chaque créature, et à commencer par la 
personne humaine, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Nous aurons donc à rejoindre la perfection de Dieu dans l’ordre 
technique et matériel, pour comprendre ce monde, ses clés, ses 
mécanismes, ses interactions. Mais ce progrès à peine atteint sera 
bientôt périmé, et les certitudes scientifiques d’hier sont quelques fois 
vite oubliées ou moquées…
Car le sujet central de notre progression, c’est celle qui est éternelle, 
qui demeure dans le temps : notre charité : Jésus qui l’indique :  
« Regardez comme ils s’aiment ! ». Le don de la Vie, l’héroïsme du 
pardon, la générosité d’une personne traverse les temps, et touche 
chaque cœur.
C’est donc là que nous devons mettre notre effort, et s’il y a progrès 
matériel, il faut qu’il soit accommodé avec cette charité, cet amour de 
Dieu et du prochain…
Profitons des libertés accordées durant cet été pour approfondir notre 
charité, notre lien à Dieu et au prochain, pour purifier notre attache au 
monde matériel
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« Soyez parfaits, 
comme votre Père 
céleste est parfait ! »

Le Clos Gerbon 
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      ■  TOUTES FABRICATIONS  
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optiquedesoullieres@orange.fr
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Le progrès 
est-il bon ?

Certains progrès sont incontes-
tables comme les avancées dans 
le domaine médical, scientifique, 

technologique et médiatique avec les im-
plications très concrètes dans la vie quo-
tidienne (greffes d’organes, échographies, 
vaccin, électricité, télévision, ordinateurs, 
téléphone portable, machine à laver, voi-
ture…). Ces progrès bénéficient au plus 
grand nombre et sont globalement po-
sitifs. Plus l’homme élargit ses connais-
sances, plus il comprend que le champ du 
progrès est sans limites et c’est, peut-être, 
ce qui fait avancer la recherche.

Après la guerre de 39-45, le progrès c’était 
la mécanisation de l’agriculture, l’utili-
sation des engrais, des désherbants ou 
des pesticides « à tout va » pour amélio-
rer la production et nourrir les Français. 
C’était aussi le remembrement des terres 
pour utiliser des engins agricoles de plus 
en plus gros. On a arraché la plupart des 
haies et aujourd’hui des jeunes agricul-
teurs en replantent pour réinstaller la bio-

diversité et se posent beaucoup de ques-
tions sur cette agriculture productiviste de 
leurs grands-parents.

Le progrès entraîne des effets pervers 
comme l’exploitation démesurée des res-
sources naturelles. Il conduit aussi à la 
surconsommation, la surproduction, mais 
surtout au dérèglement climatique, la pol-
lution, avec toutes les catastrophes natu-
relles que cela engendre et qui affectent, en 
premier, les populations les plus pauvres. 
On note que des avancées dans un do-
maine font abandonner des connaissances 
antérieures souvent liées au bon sens po-
pulaire : on a développé l’énergie fossile ou 
nucléaire au détriment de sources d’éner-
gie diversifiées qu’utilisaient nos ancêtres, 
comme les moulins à vent, à eau… ou les 
médicaments où la chimie a quasiment ef-
facé la phytothérapie.
Améliorer ses performances est un désir 
vieux comme l’humanité qui n’a de cesse 
d’utiliser le progrès scientifique à cette fin. 
On peut se poser la question : à quoi res-

semblera l’homme de demain, va-t-on le 
« réparer » ou le rendre plus performant à 
l’aide de cellules souches ou de puces élec-
troniques ? Là c’est un débat éthique qui 
s’engage face à l’utilisation illimitée des 
sciences et technologies.

Depuis quelques semaines, en Ukraine, 
on a la preuve sous nos yeux des destruc-
tions et des pertes humaines que peut gé-
nérer le progrès. Les engins de guerre sont 
de plus en plus sophistiqués, atteignent 
leur cible avec une précision de plus en 
plus grande et la menace de l’arme nu-
cléaire est réapparue. C’est pour moi la 
plus grande preuve que certains progrès 
peuvent être funestes.
Le progrès de la technique ne reste un pro-
grès pour l’humanité que s’il est compa-
tible avec la dignité humaine.

Michèle Catherin

« Le progrès est-il bon ? » : c’est un sujet digne du bac de philo et tellement étendu qu’il est difficile 
d’en approcher toutes les facettes. On appelle « progrès » un changement d’état qui consiste en un passage 
à un degré supérieur. 
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L’eau
➜ Avant 
Avec des arrosoirs, à la pompe à plusieurs centaines de mètres 
de la maison.
➜ Après 
L’eau au robinet sur la pierre d’évier.

La lessive 
➜ Avant 
Laver le linge à la main à la chaudière et rincer à la pompe, 
au lavoir ou à la rivière.
➜ Après 
La machine à laver à la maison !

La toilette 
➜ Avant 
Pour toute la famille, dans l’évier fermé, dans une bassine. 
➜ Après 
La salle de bain avec douche ou baignoire et eau chaude.

Les toilettes 
➜ Avant 
Les WC au fond de la cour pour le jour et le seau hygiénique 
pour la nuit.
➜ Après 
Les WC à la maison jour et nuit.

Pour les repas
➜ Avant 
La cuisinière à bois et charbon, même l’été, 
les aliments à rafraîchir dans un panier suspendu dans le puits.
➜ Après 
La cuisinière à gaz et la cocotte-minute et surtout le réfrigérateur.

Les courses 
➜ Avant 
Aller au village à pied et rapporter les courses à bout de bras.
➜ Après 
La voiture et le permis de conduire pour de nombreuses femmes.

Les vêtements de travail
➜ Avant 
Le raccommodage difficile à la main.
➜ Après
La machine à coudre moderne. 

Le repassage 
➜ Avant 
Avec des fers en fonte qui chauffaient sur le poêle à bois.
➜ Après 
Les fers modernes électriques puis à vapeur de tous modèles.

Le ménage 
➜ Avant 
Au balai et balayette. 
➜ Après 
L’aspirateur pour moins de poussière.

Le chauffage 
➜ Avant 
L’hiver dans les chambres avec un petit poêle à bois.
➜ Après 
Le chauffage central avec l’eau chaude.

Le téléphone 
➜ Avant 
Se déplacer pour avertir des choses urgentes 
(médecin, sage-femme, dépannage...).
➜ Après 
Le téléphone – un par hameau – puis chacun sa ligne 
qui permettait de joindre les personnes facilement 
et mieux encore la téléalarme.

Et on pourrait en rajouter !
Recueilli par Mado

Hier  et aujourd’hui
Mamie Suz, 93 ans, nous raconte l’évolution vécue entre 1950 et 1980 
dans sa vie de famille, par une énumération des progrès apparus. 
Cette génération a vu un bouleversement formidable 
dans la vie quotidienne, sans parler de la vie professionnelle. 

Les lavandières.
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Le meilleur progrès   
pour vivre en harmonie

Le progrès c’est bien, comme on 
dit… Oui, c’est bien pour cer-
tains, moins ou pas du tout 

pour d’autres ! Tout dépend de l’uti-
lisation qui en est faite.
La découverte du nucléaire par 
exemple a fait progresser magni-
fiquement la recherche médicale. 
(rayons x, scanner…).
Pour la production d’électricité, les 
centrales nucléaires participent à lut-
ter contre le réchauffement clima-
tique mais leur durée de vie et les 
déchets qu’elles entraînent durant 
mille ans au moins nous interpellent. 
Et ne parlons pas de dissuasion nu-
cléaire qui est à double tranchant. 
C’est bien quand ça nous protège, 
mais jusqu’à quand ?
Pour être bon pour la planète, on 
pourrait construire en très grand 
nombre des maisons autosuffisantes 
et des maisons passives qui s’auto-
régulent en chaleur, grâce à une très 
bonne isolation et ventilation ? Pour-
quoi l’État ne développerait-il pas les 

panneaux solaires sur tous les im-
meubles administratifs pour assu-
rer une autosuffisance ?
Alors, on n’arrête pas le progrès et 
beaucoup d’idées de progrès sont à 
développer encore !
En fait, le meilleur, c’est celui qui ne 
nuit ni aux hommes, ni aux animaux, 
ni à la nature, pour que nous puis-
sions vivre en harmonie sur notre 
planète.

Annick

LA MÉTHODE BISOU
On peut utiliser les lettres qui forment le mot BISOU comme un moyen 
mnémotechnique pour se souvenir des cinq questions à se poser avant 
tout achat :
Besoin : est-ce que j’ai vraiment besoin de cet objet ?
Immédiat : est-ce qu’il me le faut maintenant ?
S emblable : est-ce que je n’ai pas déjà quelque chose de similaire chez moi ?
Origine : d’où vient le produit ?
Utile : est-ce qu’il va réellement me servir ?

PROGRÈS TECHNIQUE 
ET GASPILLAGE

Le progrès technique est bien 
sûr source de bienfaits, et il 
ne nous est pas possible de 
revenir en arrière. Mais toute 
médaille a son revers. La 
course à l’innovation amène 
au renouvellement rapide des 
équipements, ce qui produit 
une quantité énorme de 
déchets parfois difficilement 
recyclables. Associée au 
marketing et à l’obsolescence 
programmée (raccourcissement 
de la durée de vie d’un appareil 
pensé dès la conception de 
celui-ci par le fabricant), elle est 

devenue source de pollution, de gaspillage 
des ressources naturelles nécessaires à la 
production des objets que nous utilisons. 
Prenons le téléphone portable : combien 
de fois, au cours de ces 15 dernières 
années, en avons-nous changé pour un plus 
performant, alors qu’il n’était pas abîmé, 
ou avons-nous été obligé d’en changer 
parce que sa technologie était dépassée ? 
Or, « un téléphone peut contenir 12 métaux 
différents. L’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
a estimé, à partir des niveaux connus en 
1999, qu’avec un taux de croissance annuel 
de leur production de 2 %, les réserves de 
cuivre, plomb, nickel, argent, étain et zinc 
ne dépasseraient pas 30 années, celles de 
l’aluminium et du fer se situant entre 60 et 
80 ans ».* Alors, « avoir un téléphone qui se 
déverrouille avec une reconnaissance faciale 
que nous remplaçons tous les 6 mois, c’est 
simplement un gadget énergivore qui gaspille 
des ressources et qui pollue ».**
En discutant avec des salariés 
des déchetteries, on peut allonger 
considérablement la liste des objets que nous 
jetons. Et que dire du gaspillage alimentaire ? 
Que dire, sinon qu’ « il faut dépasser le simple 
progrès technique pour aller vers un progrès 
humain. Il n’est plus simplement question 
de créer des appareils performants mais de 
savoir comment les utiliser pour qu’ils ne 
finissent pas par nous causer du tort ».** 
Et qu’il est temps de changer nos habitudes, 
d’apprendre à consommer moins et mieux.

Anne-Marie Florin

* L’obsolescence programmée, 
symbole de la société du gaspillage.
Rapport septembre 2010 
par Marine Fabre et Wiebke Winkler
** blog de Sedji Gbaguidi : 
www.changerseshabitude.com
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Je viens de commander un nouveau four.
Je l’installe après avoir lu trois pages sur 
les dangers, les risques et les conditions 

de sécurité à utiliser un tel appareil. Je ne fais 
que remplacer l’ancien qui nous avait chauffé 
nos plats pendant plus de vingt ans. Les nou-
veaux équipements seraient ils tellement plus 
dangereux que les anciens ?
Maintenant qu’il est installé, essayons de le 
faire marcher.
Mais comment s’ouvre la porte ? Impossible de 
trouver. Recours à la notice, quel gros manuel !  
S’il est épais, c’est parce qu’il est rédigé en qua-
torze langues. Après avoir trouvé la section 
française, j’essaie de trouver comment ouvrir 
cette sacrée porte. Enfin je trouve les instruc-
tions, mais comme c’est la même notice pour 
plusieurs modèles différents, il faut trouver 
la bonne photo qui correspond à mon achat. 
Hourra, la porte s’ouvre !

Nous avons une société patriarcale 
depuis des lustres où la femme 
était soumise à l’homme. Petit à 

petit, les choses changent, les femmes 
veulent être à égalité et reconnues. Peut-
on parler de progrès ? Ou de juste recon-
naissance de la place de la femme dans 
la société.
Les progrès techniques et sociétaux ont 
permis ça.
Pour moi, trois choses essentielles ont 
aidé les femmes à obtenir une vie meil-
leure, plus libre et indépendante : la ma-
chine à laver, le permis de conduire et la 
contraception.

La machine à laver 
Avant les années 1960, nos mères pas-
saient des jours à faire la corvée du linge 
pour la famille ; là tout le monde est una-
nime sur ce progrès. Je noterai aussi tous 
les appareils ménagers qui ont amélioré 
la vie de la famille.

Le permis de conduire 
Il a donné une grande liberté aux femmes 
de la campagne, pour aller au travail, en 
courses, faire des démarches, emmener 
les enfants à l’école …

La contraception 
Progrès énorme, à mon avis, pour gérer 
sa vie de couple, sans l’appréhension de 
grossesses non désirées ou trop rappro-
chées qui épuisaient la mère de famille 
(Loi Neuwirth de 1967, promulguée en 
1968 mais il faudra attendre 1974 pour 

que la contraception soit véritablement 
libéralisée).

J’ajouterai le droit de vote pour être re-
connue citoyenne à part entière. Les 
femmes ont voté pour la première fois 
en 1945, les hommes en 1848 !  Les lois 
étaient faites par les hommes, les femmes 
n’ont pu être élues qu’à partir de 1945 et 
la parité n’est intervenue qu’en 2000… 
parce qu’obligatoire !
Il y a une amélioration dans les rela-
tions hommes-femmes. Elles ont toute 
leur place dans le monde du travail ou 
hommes-femmes sont complémentaires, 
mais les salaires ne sont pas équitables. 
Ce n’est qu’un exemple pour dire qu’il 
reste beaucoup à faire pour l’égalité.

 France

UN QUOTIDIEN
Le Progrès : c’est aussi le nom de notre quotidien régional fondé en 1859.
Pour les curieux : le site internet du journal rappelle son histoire et notamment 
la posture courageuse de ses propriétaires, de ses journalistes et de ses 
imprimeurs entrés en résistance sous le régime de Vichy. Il suffit de taper 
« histoire du Progrès de Lyon» . 

Mon Dieu,  comment ca marche ?

Je vous parle  d’un temps …

Maintenant, je voudrais le 
mettre en route. Mais nous 
avons acheté un super appa-
reil connecté. Idéal pour com-
mander à distance la mise en 
route, l’arrêt, la température… 
Donc avant de mettre en route 
la chose, il faut télécharger 
l’application, se connecter 

au site, enregistrer, connec-
ter l’appareil, mettre à niveau 
tout ça… Environ deux bonnes 
heures. Et je suis un peu de la 
partie.
Je me demande vraiment com-
ment font les personnes sans 
un bac +5 ! Mais si, ils peuvent 
appeler le service d’assistance. 
Très simple ! Vous appelez le 
39XX, puis vous tapez 1 si… ou 
2 si… Ensuite saisissez votre 
numéro de modèle, votre nu-
méro de commande et tout et 
tout…
Nos grands-mères n’avaient 
pas internet, pas le téléphone, 
mais que leur gratin était bon !

Olivier
©
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Venez voir c’est formidable ! » Je me sou-
viens très précisément de cet après-mi-
di de 1977 où un médecin d’un CHU bre-

ton venait de recevoir son premier échographe 
obstétrical. Moi je ne voyais qu’une ligne fugi-
tive sur un écran avec quelques pics. Il m’ex-
pliqua alors : « Ici c’est le front du fœtus, là 
sa nuque ; nous pouvons maintenant localiser 
l’enfant et prendre un certain nombre de me-
sures très utiles pour une bonne surveillance 
de grossesse et un bon accouchement. » De-
puis, les progrès ont été phénoménaux : on ar-
rive à une reconstruction en image 3D du fœ-
tus, à contrôler et même intervenir in utero sur 
un certain nombre d’organes. De nombreuses 
petites vies sont ainsi sauvées et beaucoup de 
handicaps éliminés.
Dans le domaine cardiaque, de nombreuses 
améliorations ont aussi permis d’améliorer les 
conditions de vie et de survie : la cardiologie in-
terventionnelle permet de déboucher les artères 
coronaires avant un infarctus grave sans re-

« Venez voir,  c’est formidable ! »

« CE N’EST PAS LE PROGRÈS QUI TUE L’HOMME, C’EST L’USAGE QUE L’HOMME EN FAIT »
Les témoignages ou reportages sur les 
conditions de vie, de travail ou de santé 
des générations du début du siècle 
précédent, nous aident à comprendre 
l’enthousiasme que les gens ont pu avoir, 
à découvrir et utiliser les divers progrès, 
les diverses avancées. 
Beaucoup de choses ont bougé dans tous 
les domaines, dans les maisons, les lieux 
de travail, les hôpitaux, sur les routes… 
L’économie, malgré les crises et certains 
effets pervers des évolutions, a plutôt été portée par ce 
progrès. Des avancées, comme la Sécurité sociale pour 
tous, les retraites ou un certain confort tout simplement ont 
pu être possibles grâce aussi à des gens qui se sont investis. 
Mais d’autres paramètres, comme la concurrence plus ou 
moins loyale, les spéculations diverses, les injustices ou 
les licenciements provoqués par la robotisation, font que 
ce même progrès qui peut faire du bien n’a pas toujours 
profité à tout le monde de façon égale, ne serait-ce que 

par les temps de transition et 
d’adaptation. La tentation est 
parfois, en voyant les maux 
provoqués, de tout remettre en 
cause, avec ce sentiment de 
nostalgie du temps où c’était 
soi-disant mieux. 
Certains reportages à la 
télévision sur des pays où des 
gens vivent dans des conditions 
presque moyenâgeuses, ne 

nous invitent pas au retour en arrière. 
Quand on réalise chez nous la chance d’avoir entre autres, 
toutes les avancées médicales comme l’anesthésie, les 
stents, les scanners et la carte vitale, on a envie de redire la 
citation connue : « Ce n’est pas le progrès qui tue l’homme, 
c’est l’usage que l’homme en fait. »

André Rampon

courir aux pontages qui demandent 
l’ouverture de la cage thoracique et 
l’arrêt du cœur. Tous les centres ac-
cueillant du public sont maintenant 
équipés de défibrillateurs automa-
tiques, le premier essai grandeur 
nature en France ayant été fait pen-
dant la coupe du monde de 1998.
Mais bien sûr, tout progrès dans 
ce domaine médical comme dans 

d’autres apporte beaucoup de 
bien mais aussi pose des ques-
tions : que faire lorsque l’échogra-
phie révèle une malformation ?  
Jusqu’à quel âge déboucher les co-
ronaires ? Heureusement, l’homme 
a une conscience que la technique 
peut aider mais pas remplacer.

Olivier des Horts
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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

8

Mosaïque n°130 - Juin 2022

DOSSIER



« Faisons confiance   
au bon sens qu’il nous reste »
S’il est un domaine où le progrès a été fulgurant ces dix dernières 
années c’est bien celui de la communication par les moyens 
numériques. Parfois même au point de nous y faire perdre un peu de 
nos repères ; mais pour nous en offrir de nouveaux !

Certains d’entre nous conservent 
d’ailleurs une certaine méfiance 
à leur sujet : « Il y a le meilleur 

comme le pire sur Internet », entend-
on souvent. Oui, en effet ! Mais comme 
dans tellement d’autres secteurs ! Cela 
me semble heureux : notre libre arbitre 
est encore en jeu ! Nous devons exer-
cer notre discernement et ne pas croire 
n’importe quoi ! Faisons confiance au 
bon sens qu’il nous reste.
Probablement, c’est en matière de re-
lations humaines que ces nouveaux 
médias nous auront le mieux servi. Et 
pendant les plus durs moments des 
confinements que nous a fait vivre le 
fameux nouveau virus, nombre d’entre 
nous ont pu l’expérimenter avec bon-
heur. Nous étions privés de rencon-
trer nos proches, nos anciens notam-

ment et les moyens numériques nous 
ont permis de nous parler en images 
et en direct ! Cela fut possible, même 
dans les établissements de vie collec-
tive (Ehpad par exemple) et je ne doute 
pas que cela aura permis à beaucoup 
de conserver l’envie de vivre. Nous 
avons pu maintenir les liens entre gé-
nérations, les liens d’amitié et d’affec-
tion aussi, malgré tout ! Et c’est bien 
par ce qui nous relie que nous restons 
humains.
Oui, nous pouvons être reliés grâce à 
ces moyens techniques de communica-
tion. Oh bien sûr, rien ne remplace la 
visite rendue, la lettre écrite avec pa-
tience et c’est toujours possible !

Nicole Vernus

TEEBIKE OU QUAND 
LE PROGRÈS TECHNIQUE 
APPORTE UNE SOLUTION 
AU GASPILLAGE
« En France, on jette un million de vélos 
par an alors qu’au moins la moitié sont 
en bon état », constate Laurent Durrieu, 
créateur de la roue électrifiée Teebike et 
de l’entreprise du même nom. Compatible 
avec tous les types de vélo, cette roue 
remplace la roue avant d’une bicyclette 
traditionnelle, la transformant en véritable 
cycle à assistance électrique. Un petit 
bémol, son prix reste élevé.
En fait, cette idée lui est venue lors de son 
séjour en Chine, où les « cimetières de
vélos » se multiplient : « Des entreprises 
de vélos en libre-service en ont jeté 
25 millions par an car leur modèle 
économique n’a pas fonctionné. »
L’entreprise Teebike commercialise la 
roue, mais elle s’est aussi alliée aux 
Apprentis d’Auteuil pour récupérer des 
vélos partis à la casse, les réparer et en 
équiper certains de roues électrifiées, 
dans des ateliers gérés par la fondation.

Anne-Marie Florin
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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 BELLEVILLE

04 74 03 65 40 
contact@cosmelec.fr

www.cosmelec.com
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Prochain dossier : L’écologie humaine, l’homme

De plus en plus il est 
question de l’homme 
augmenté. Mais qu’est 

donc cet étrange personnage ?  
Une nouvelle phase de l’évo-
lution après le Néandertal, 
Homo Sapiens et Cro Ma-
gnon ? Non plus simplement 

être augmenté, ce serait, par 
exemple, ne plus avoir besoin 
de dormir, bénéficier de per-
formances maximales, utiliser 
la chirurgie plastique et modi-
fier son corps pour le rendre 
plus esthétique, ou l’ouvrir à 
de nouvelles sensations, de 

nouvelles interactions grâce à 
l’introduction de la technolo-
gie à l’intérieur ou la périphé-
rie de son corps. Ce pourrait 
être garder des traits jeunes, 
travailler 24 heures par jour 
parce qu’une prothèse n’est 
jamais fatiguée. C’est plus 
concrètement enfiler un 
exosquelette et marcher alors 
que je suis para ou tétraplé-
gique, ou porter des charges 
beaucoup plus lourdes qu’un 
homme seul ne pourrait por-
ter.
Certains de ces aspects se-
raient très bénéfiques à 
l’homme mais cette course 
à la performance pose aussi 
beaucoup de questions. Tant 
que ces progrès ne visent qu’à  

réparer ils sont sans doute ac-
ceptables, mais s’ils consistent 
à améliorer l’homme ils posent 
de graves questions éthiques. 
Voulons-nous devenir des su-
rhommes capables de vivre 
des centaines d’années en 
ayant des performances ahu-
rissantes ? 
Et au fond de tout, quel est le 
projet de Dieu pour la Créa-
tion ? Quel serait le rapport à 
la vie de ces surhommes-ma-
chines ? Est-ce vraiment un 
bien que de vivre artificielle-
ment longtemps ?
Heureusement, l’homme sait 
réfléchir et ce sera difficile de 
faire une conscience augmen-
tée !

Olivier des Horts

2022, ET APRÈS ?

Rappelez-vous : en 1980, pas d’Internet, pas de téléphone 
portable. En 2022, difficile de s’en passer ! Nous vivons dans 
un monde où objets connectés et robots font désormais 
partie de la vie quotidienne. Des chercheurs pensent et 
imaginent le monde de demain à partir de ce qui existe déjà. 
Des robots de toute sorte révolutionneront notre façon de 
vivre. En médecine, par exemple, certains travaillent sur la 
Pillcam utilisée actuellement pour l’examen de l’intestin. 
C’est une petite capsule connectée à un ordinateur, que le 
patient avale. Elle contient un appareil photo avec flash, 
deux batteries, un émetteur de fréquence radio et une 
antenne. Dans quelques années, elle pourrait devenir un 
médecin robot qui rentrera dans l’organisme. Vers 2050, en 
Occident, l’espérance de vie passera à plus de 90 ans. La 
prévention deviendra primordiale. La médecine sera plus 
un suivi des personnes qui se mesureront elles-mêmes 
avec des objets mettables (montres, bracelets, vêtements 
connectés…). Pour nourrir la population qui sera surtout 
citadine, les toits jardins et les fermes technologiques se 
développeront en ville. Combinaison de sport à « mémoire 
de forme » capable grâce à ses fibres intelligentes de 
s’adapter à la morphologie et au climat et de protéger 
en cas de chute en durcissant immédiatement, voiture 
sans conducteur, drones (par exemple pour envoi de 
défibrillateurs par les pompiers), maisons connectées 
et connectées entre elles : l’intelligence humaine et 
l’intelligence artificielle seront toujours plus associées, 
pour créer un environnement sur lequel chacun pourra 
agir de façon active, interagir avec les objets connectés et 

les robots, en temps réel, à distance. Les risques existent, 
dus au pouvoir des entreprises qui ont le monopole du 
numérique, au contrôle que les États peuvent décider : 
flicage permanent, risque sur la vie privée et les libertés 
individuelles, cyber terrorisme (désinformations massives, 
piratages…). Nous devrons aller vers une société de la 
connaissance où les grands enjeux seront l’éducation, avec 
le partage du savoir, la coopération et non la compétition, où 
les valeurs de respect de l’autre, de tolérance, de solidarité, 
d’empathie, de fraternité seront plus développées. Nous 
devrons veiller à être encore et toujours plus humain.

Anne-Marie Florin

Ref. conférence de Joël de Rosnay en 2015 :
Comment vivrons-nous en 2050 ?
Article de Christophe Doré (Figaro fév. 2016, Une journée en 2050)

L’homme  augmenté
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C’est quoi la Trinité ?
JE CUISINE 
EN FAMILLE
Frites de courgettes 
au parmesan 
On peut remplacer les courgettes 
par 750 g de potimaron (cuit et 
bien égoutté) ou de butternut (cuit 
et bien égoutté).

INGRÉDIENTS
• Courgette : 2 ou 3 petites
• Œuf : 1
• Chapelure : 8 cuillères à soupe
• Parmesan râpé : 5 cuillères à soupe
• Farine : 5 cuillères à soupe
• Huile
  

PRÉPARA-
TION
1. Préchauffez votre four à 200°C.

2.  Lavez et coupez votre courgette  
en bâtonnets.

3.  Mettez dans une première assiette 
creuse la farine, dans une deuxième 
l’œuf battu, et dans une troisième, 
mélangez le parmesan râpé avec la 
chapelure.

4.  Trempez ensuite vos bâtonnets de 
courgette un à un successivement 
dans la farine, puis l’œuf, puis le 
mélange parmesan chapelure.

5.  Déposez les frites de courgette sur 
une feuille de papier sulfurisé hui-
lé et enfournez pour 10 à 15 minutes 
en les retournant à mi-cuisson.  

Dégustez ces frites de courgette au 
parmesan dès la sortie du four.

À la fête de la Sainte Trinité (une semaine après la Pentecôte) on fête trois 
personnes : Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit
Tu utilises leur nom quand tu fais le signe de la croix : « Au nom du Père et 
du Fils, et du Saint-Esprit, amen. ».
Dans le mot Trinité, tu entends deux mots : trois et unité.
La Trinité, c’est une grande histoire d’amour : chacun des trois, le Père, le 
Fils et l’Esprit est uni par un lien d’amour et nous apporte quelque chose 
en tant que chrétien.
Dieu le Père, c’est lui qui a créé le monde. C’est aussi lui qui a sauvé le 
peuple d’Égypte avec Moïse. C’est lui qui a envoyé Jésus sur Terre. Il a fait 
alliance plusieurs fois avec les Hommes car il les aime.
Jésus le Fils Il est venu sur Terre pour nous montrer que Dieu nous aime. 
Il nous a laissé le plus beau des commandements, « AIME ton prochain 
comme toi-même ».
Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour donner de la force 
aux disciples. L’Esprit saint est avec nous tous les jours, c’est la force 
que Jésus et Dieu nous envoient pour nous aider à avancer sur le chemin 
d’amour.
On retrouve le Père, le fils et le Saint-Esprit dans, la profession de foi, que 
nous disons chaque dimanche à messe après l’homélie.

D’après un texte de la communauté de paroisse
Saint-François Sainte-Claire sur Ried et Hardt

Tu peux maintenant faire un joli signe de la croix 
avec tes parents...

Au nom du Père
Je touche mon front 
là où se trouve mon intelligence, 
cela veut dire que je connais dieu.
Et du Fils
Je touche mon cœur, cela veut dire 
que j’aime dieu et que dieu nous aime.
Et du Saint-Esprit,
Je touche avec ma main mon épaule  
gauche, puis mon épaule droite. L’Esprit saint nous touche et nous aide à 
nous rapprocher de dieu et des autres
Amen (qui veut dire « Oui je Crois »).

Le signe de la croix
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D’une part, il y a une myriade d’ini-
tiatives locales, menées par des 
bénévoles, des agriculteurs ou 

des élus dans l’anonymat. D’autre part, 
nous avons une jeunesse qui a soif d’en-
gagement. Pourquoi ne pas mettre ces 
jeunes en relation avec ceux qui sont à 
l’origine de ces initiatives ? »* En partant 
de ce constat, Thibault Renaudin, maire 
d’un village du Gers, a fondé l’association 
Insite, construite sur huit valeurs : bien-
veillance, coopération, liberté, transpa-
rence, dévouement, expérimentation, hu-
milité et respect du vivant. Elle propose 
une forme de volontariat à la campagne, 
un « Erasmus rural », nom emprunté au 
programme d’échange européen. Des 
jeunes d’ici et d’ailleurs peuvent vivre une 
aventure humaine et collective au cœur 

des villages, en collaboration étroite avec 
les acteurs de terrain. L’Erasmus rural, 
s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans. Pen-
dant six mois, en service civique, ils s’ins-
tallent dans des communes rurales recu-
lées afin d’y faire vivre des projets dans 
trois domaines : animation et lien social, 
culture et patrimoine, environnement et 
développement durable (organiser un fes-
tival de musique du monde itinérant en 
Normandie, un potager pour faire vivre 
un village dans l’Aveyron, participer à 
l’animation et à la vie d’une commune 
en Corse…). Ils reçoivent une indemnité  
de 580 euros et les communes qui les ac-
cueillent se chargent de l’hébergement.
Sur le site d’Insite,** on trouve de nom-
breux témoignages et les missions propo-
sées. On peut s’informer sur l’association, 

et découvrir, par exemple, dans la ru-
brique « Artisans d’idées, initiatives ins-
pirantes » que l’institut de Tramayes, un 
établissement d’enseignement supérieur, 
ouvrira ses portes en septembre 2022 en 
Bourgogne Sud et formera des étudiants 
à penser, œuvrer et entreprendre au ser-
vice de la ruralité et du monde…

Anne-Marie Florin

* Article du journal Le Monde (07/07/2021)
** www.insite-france.org

Le 1er mai a eu lieu le pèlerinage des enfants de la Madone 
de Fleurie à Saint-Joseph-en-Beaujolais. Il s’agit déjà de 
sa 5e édition avec le regroupement des paroisses de Notre-

Dame des Vignes, Saint-Nicolas de Beaujeu et de la Trinité en 
Beaujolais.
Nous étions une quarantaine d’enfants accompagnés de leurs pa-
rents sous le patronage de la Bienheureuse Pauline-Marie Jari-
cot et avec la présence de Monseigneur Patrick Le Gal. Après la 
bénédiction des pèlerins à la sortie de la messe de Fleurie, les fa-
milles venant des messes alentour se sont rassemblées à la Ma-
done de Fleurie pour un pique-nique en plein air à 12 h 30, ani-
mé de discussions entre adultes et les amusements enfantins.
Puis vers 14 heures, c’est sous un ciel bleu et une douceur prin-
tanière que nous avons parcouru le chemin au milieu des vignes, 
les bambins et petits enfants portés sur le dos et une joyeuse pe-
tite bande d’adolescents, fermant la marche derrière. Nous nous 
sommes arrêtés aux cols pour écouter l’évêque. Celui-ci nous a 
parlé de la conversion de Pauline, s’habillant comme une ou-

vrière pour visiter et servir les pauvres et va ensuite soutenir 
les missionnaires par la prière et l’aide matérielle. Il a interpel-
lé les enfants : « Comment j’aide les pauvres ? Est-ce que j’in-
vite des camarades d’école à la maison ? Comment je propose 
mon aide à mes grands-parents ? Mes parents me donnent 
peut-être un peu d’argent de poche pour apprendre à gérer cet 
argent. Comment je l’utilise ? Est-ce aussi pour partager avec 
les autres, comment je fais profiter les autres ? », les invitant à 
imiter l’exemple de Pauline dans notre quotidien.
En fin d’après-midi, nous nous sommes tous retrouvés à l’église 
de Saint-Joseph pour les vêpres avec des familles qui nous ont 
rejoints à ce moment-là. Enfin, en début de soirée vers 18 heures, 
les pèlerins ont été ramenés en voiture-balai à la Madone de 
Fleurie, joyeux et fatigués par cette belle et dense journée.

Béatrice Durieu,
coordinatrice pour le catéchisme

à Saint-Nicolas-de-Beaujeu

L’Erasmus rural  pour dynamiser les villages,  
se découvrir et se sentir utile

Le pèlerinage  des enfants

«

Mgr Le Gal pendant 
un enseignement.

La Madone de Fleurie

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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Les quatre
paroisses

Les quatre
paroisses

CAHIER DÉTACHABLE

Carnet &  
horaire de messes

Suite du carnet en page 16

Baptêmes
La Trinité en Beaujolais

CORCELLES
Clara GUTTY, Isis VERGES,
Henri VERGES

VAUXRENARD
Hortense de la CHARIE

VILLIE MORGON
Carole MARIE, Gibril PEYRARD,
Evy CHAGNY, Tiago TAISNE

Sainte-Marie des Vignes

CERCIÉ 
Sofya FRENOIS (Vaulx-en-Velin), 
Tobias CHASTEL, 
Basile CHASTEL, Léa VARILLON, 

COGNY 
Maëlys ALIOUAT 

DENICÉ 
Magali VERRIOLA

LACENAS 
Emilie JUGNET (Rillieux-la-Pape), 
Constance MARIE, 
Anna GOIFFON

LES OULLIÈRES 
Timéo GAUTHIER-TOUTAIN, 
Ambre DUTHEL-LAPIERRE, 
Owen BAYLE, Marius GRISANTI 
(Beaujeu)

MONTMELAS 
Albane D’HARCOURT 
(Villefranche)

ODENAS 
Ugo MARINOZZI

RIVOLET 
Tylio GROS 

SAINT-JULIEN 
Clara BESSENAY, 
Armelle PIERRON (Lyon), 
Margaux PIERRON (Lyon) 

VAUX 
Romane LAPALU

Saint-Augustin  
en Beaujolais

BELLEVILLE
Alicia PHOULEANHONG, 
Hasna DIB, Maureen DESBATS,
Léna MONGOIN

SAINT-GEORGES- 
DE-RENEINS 
Eliott LEGRAND, 
Malo ANDRÉ-CHARTIER,
Winona CHIHI, 
Leandro EVARISTO, 
Ashley LITHOR

SAINT-JEAN-
ΜD’ARDIÈRES
Charlotte BONNET

Saint-Nicolas de Beaujeu

BEAUJEU
Valentina GATY, Coline VINCENT,
Liam et Rose MONNERY,
Romy LEMPEREUR, 
Alix MICHEL, 
Clémence COURMONT, 
Celia SEON, Achille CHAPON, 
Nino GUEHNNEC

REGNIÉ-DURETTE
Gabriel GUIGUES GARGLANTE,
Chloe LAFOREST,
Julia POLLET GARNIER,
Myrtille DAILLY

QUINCIÉ
Ambre DUMONTET

Mariages 
La Trinité en Beaujolais

FLEURIÉ
Antony BESSY et Amélie REY

VAUXRENARD
Antoine PEILLON 
et Anne MATHON

VILLIE-MORGON
Etienne PELLICIER-GARCIA 
et Amélie LEFORT

Sainte-Marie des Vignes

COGNY
Olivier ZAEH 
et Andréa GOUGES (Lyon)

DENICÉ 
Juan Manuel ORREGO-
CASTANO et Victoire 
METGE-TOPPIN (Paris), 
Christophe CAPELLINO 
et Fanny SANTARELLI (Lyon), 
Laurent MAISONNAT 
et Marie PORTALIER 
(Virieu-le-Grand 01)

LE PERRÉON 
Mathieu CAROLLO 
et Laura LEFRESNE 
(Saint-Genis-Laval)

Saint-Augustin  
en Beaujolais

BELLEVILLE
François LANZONE 
et Estelle VOLATIER
Vittorio REGINALDI 
et Alessia GASPARINI
Johan SUISSA 
et Elise AUGAGNEUR

Saint-Nicolas de Beaujeu

BEAUJEU
Gary HAUGUEL 
et Pauline BASTIEN
Antoine LEGROS 
et Hélène DOUBLANCHE
Sebastien ROUX 
et Amandine MÉTRA

REGNIÉ-DURETTE
Pierre DANIELUZZIET 
et Sophie PEIGNE
Vincent THERON
et Eloïse GROLEAU

Funérailles 
La Trinité en Beaujolais

CHÉNAS
Daniel ROBIN, 9 février

CORCELLES
Estelle ROLLET, 40 ans
Hélène DUBOST, 
née DESSAINTJEAN, 89 ans

FLEURIE
Fernand FOUILLOUX, 89 ans
Simone CLEMENT, 91 ans 
Diana MATRAY, née ARCA, 
95 ans
Renée MEZIAT-BELOUZE, 
née SIVIGNON, 
Simone ALAINE,82 ans
Jean-Louis FOUILLOUX, 91 ans
Claudia BRUGNE, née JAMBON
Guy RUET,71 ans

JULIÉNAS
Noris DALLA LANA, née ARCA, 
93 ans
Renée CHAUVAGNAT, 
née LANEYRIE, 92 ans

JULLIÉ
Jeanne JOMAIN, née BOTTON, 
98 ans

LANCIÉ
Jacques LANNAUD, 83 ans

VAUXRENARD
Denise MELINAND, 
née LAGUETTE, 92 ans
VILLIE MORGON
Maria BLANCO, née RAMOS, 
89 ans

Sainte-Marie des Vignes

BLACÉ
Jacqueline LORIOL, 
née DESSALLE, 81 ans 
Elise SEYVET, née DELORME, 
86 ans

CERCIÉ 
Yvonne MUZET, née POUX, 
96 ans 
Yolande PEYCELON, 
née MONTILLIER, 77 ans  

CHARENTAY 
Marie DUCROUX, 
née CARTILLIER, 97 ans 
Pascal LAGNEAU, 65 ans  

COGNY 
Jean MOREL, 87 ans 
Maurice COGNO, 72 ans 
Suzanne PICARD, 
née MONEREAU, 97 ans 

DENICÉ 
Chantal DUCHAMP, 
née BIGILLON, 75 ans 
Madeleine Colette BRONDEL, 
née COUTURIER, 94 ans  

LACENAS 
Monique BEGIN, née Lièvre, 
85 ans 
Pierre BLANC, 95 ans 

LA VARENNE 
Jacques Pierre MOLLIER, 94 ans 
Claudette VERGER, née OVISE, 
87 ans

LE PERRÉON 
Claude-Alain MIQUEL, 69 ans 
Maria BALANDRAS, 
née DESCOMBES, 97 ans  
Marie-Thérèse DUROUSSET, 
née ROSIER, 90 ans 
Marcel JACQUET, 77 ans

ODENAS 
Yvonne GELIN, née GALLOT, 
88 ans 
Marie-Janine CHABERT, 
née FAYARD, 82 ans  
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Horaire des messes de l’été 2022
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SAMEDI 6
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SAMEDI 2
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9h
30
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 1

9h
 *

CHIROUBLES 18h30 18h30

CORCELLES 18h30

EMERINGES
FLEURIE 10h30DT 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30DT 10h30 10h30 10h30 10h30

JULIÉNAS 18h30 18h30 11h00

JULLIÉ 18h30

LANCIÉ 18h30 18h30

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

VAUXRENARD 18h30 18h30

VILLIÉ-MORGON 10h30 10h30DT 18h30 10h30 09h00 18h30

BLACÉ 19H

CERCIÉ 19h 10h30

CHARENTAY C 19h

COGNY 19h

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

LACENAS 19H

LA VARENNE 19h

LE PERRÉON 19h 10h30* 19h

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

MONTMELAS 19h

ODENAS 19h

RIVOLET 19h

SAINT-CYR 19h

SAINT-JULIEN 9h

SAINT-LAGER
SALLES ARBUISSONNAS 10h30* 19H

VAUX EN BEAUJOLAIS 19h

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 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 v 9h 9h

SAINT-GEORGES DE RENEINS 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 
30 18 h 30 18 h 30

BEAUJEU 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30DM 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 9h 10h30 10h30 10h30 10h30

LANTIGNIÉ 18h30 18h30

LES ARDILLATS 18h30 18h30 18h30

MARCHAMPT 18h30

QUINCIÉ 18h30 18h30 18h30

RÉGNIÉ-DURETTE 18h30 18h30 18h30

SAINT-DIDIER 18h30 18h30

VERNAY 11h

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

JUIN JUILLET
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FLEURIE 10h30DT 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30DT 10h30 10h30 10h30 10h30

JULIÉNAS 18h30 18h30 11h00

JULLIÉ 18h30

LANCIÉ 18h30 18h30

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

VAUXRENARD 18h30 18h30

VILLIÉ-MORGON 10h30 10h30DT 18h30 10h30 09h00 18h30

BLACÉ 19H

CERCIÉ 19h 10h30

CHARENTAY C 19h

COGNY 19h

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

LACENAS 19H

LA VARENNE 19h

LE PERRÉON 19h 10h30* 19h

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

MONTMELAS 19h

ODENAS 19h

RIVOLET 19h

SAINT-CYR 19h

SAINT-JULIEN 9h

SAINT-LAGER
SALLES ARBUISSONNAS 10h30* 19H

VAUX EN BEAUJOLAIS 19h

BELLEVILLE NOTRE-DAME 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 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 v 9h 9h

SAINT-GEORGES DE RENEINS 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30

SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 
30 18 h 30 18 h 30

BEAUJEU 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30DM 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 9h 10h30 10h30 10h30 10h30

LANTIGNIÉ 18h30 18h30

LES ARDILLATS 18h30 18h30 18h30

MARCHAMPT 18h30

QUINCIÉ 18h30 18h30 18h30

RÉGNIÉ-DURETTE 18h30 18h30 18h30

SAINT-DIDIER 18h30 18h30

VERNAY 11h

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

JUILLET AOÛT SEPTEMBTE
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Paroisse Sainte-Marie des Vignes

Messe en semaine à 9 h

SAINT-JULIEN 
André CAROTTE, 76 ans  

SAINT-LAGER 
Philippe BRACQUEMONT, 
48 ans 
Jean-Paul BLATRIX, 77 ans 
Danièle ECHALLIER, 81 ans 
Marie-Louise COLONGE, 
née GRANDJEAN, 90 ans

SALLES 
Joël BERTHIER, 51 ans 

VAUX 
Jean-Baptiste DUMAS, 96 ans

Saint-Augustin  
en Beaujolais

BELLEVILLE
Matthieu MARLIÈRE, 43 ans
Ana SANCHEZ, née GONZALES, 
85 ans
Eliane THOZET, née d’ANDRÉA, 
80 ans 

Edmond NAZARET, 86 ans
Paule ALIGNE, 97 ans
Andrée Binet, née MORILLON, 
95 ans
Michel DENIS, 58 ans
Elise Paravicini, née KPAKPO, 
91 ans
Odette SAPIN, née RUET, 92 ans
Marthe DUBOST, 91 ans
Marie-Thérèse VERMARE,
née POYET, 77 ans
Georges CHAMONARD, 64 ans
Lucienne TERRACOL, 
née DUCLAUX, 91 ans
Roger MANAINS, 62 ans

DRACÉ
Frédéric CHARCOSSET, 55 ans
Aimé GOUJON, 82 ans

SAINT-GEORGES- 
DE-RENEINS
Gabriel PRESTAT, 88 ans
Marie BLETON, née PERRIAUD, 
96 ans                     

SAINT-JEAN- 
D’ARDIÈRES
Pierrette CHANEL, 
née BERNARD, 78 ans 
Edith BARNAY, née LIÈVRE, 
94 ans
Carmela GEORGER, 
née PICCOLI, 90 ans

Funérailles
BEAUJEU
Emile OLLIER, 101 ans
Germaine FARGETON, 
née CRÉTIN, 96 ans
Jean-Claude BOSCHMANS, 
72 ans
René LIVET, 87 ans
Georges DUMOULIN, 85 ans
Léon GRENET, 82 ans

MARCHAMPT
Angèle FORAY, 92 ans
Annick LONGIN, 88 ans

QUINCIÉ
Suzanne MANIGANT, 
née GEOFFRAY, 95 ans
Denise MICHAUD, 
née Le Bourlay, 86 ans

REGNIÉ-DURETTE
Jean François GAZE, 93 ans

VERNAY 
Jean GARDETTE, 86 ans

JUIN    JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Arbuissonnas Mercredi 8 Mercredi 6 Mercredi 3/31 Mercredi 28

Blacé Mardi 14 Mercredi 13 Mercredi 10 Mercredi 7

Cercié Vendredi 3 Vendredi 1/29 Vendredi 26 Vendredi 23

Charentay Vendredi 24 Vendredi 15 Vendredi 12 Vendredi 16

Cogny Mercredi 22 Mardi 19 Mardi 16 Mardi 13

Lacenas Mercredi 15 Mardi 12 Mardi 2 Mardi 6

La Varenne Jeudi 23 Jeudi 21 Jeudi 18 Jeudi 15

Le Perréon Jeudi 2/30 Jeudi 28 Jeudi 11 Vendredi 9

Montmelas Mardi 7 Mardi 5 Mardi 9/30 Mercredi 27

Odenas Vendredi 17 Vendredi 22 Vendredi 19 Vendredi 30

Rivolet Mercredi 1/29 Mardi 26 Mardi 23 Mardi 20

Saint-Cyr Jeudi 9 Jeudi 7 Jeudi 4 Jeudi 1/29

Saint-Julien Mardi 28 Mercredi 27 Mercredi 24 Mercredi 21

Saint-Lager Vendredi 10 Vendredi 8 Vendredi Vendredi 2

Salles Mardi 21 Mercredi 20 Mercredi 17 Mercredi 14

Vaux en B. Jeudi 16 Jeudi 14 Jeudi 25 Jeudi 22

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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Quand on s’est installé, notre seul tracteur 
était le cheval pour labourer les vignes 
avec une charrue. Pour les traitements 

de la vigne, il fallait pomper l’eau à l’étang et 
mélanger le sulfate à mesure pour remplir la 
« vermorel », lourd pulvérisateur à dos. Vers 
1955, nous avons acheté une enjambeuse ti-
rée par le cheval (grand progrès) pour traiter la 
vigne. Enfin 1972, le tracteur enjambeur, ache-
té en commun avec le voisin !
Les produits chimiques ont permis de meil-
leures récoltes ; si on ne traitait pas, on n’avait 
rien, donc pas le choix ! Et puis, c’était le pro-
grès, donc forcément, on croyait que c’était 
bon ! Nous n’avions pas la notion des dangers 
de la chimie. Plus tard, l’écologie nous a ou-
vert les yeux sur les risques liés à l’emploi de 
ces produits. Nous avons été pendant trente 
ans métayers au château. Pas d’eau courante 
sur l’évier, il fallait tirer l’eau du puits et char-
rier les arrosoirs. On allait à l’étang pour rincer 
le linge. Ah ! la machine à laver ! Ho ! quand j’y 
pense, c’est affreux ce qu’on a vécu comme ga-
lère ! Nous n’avions pas d’argent.

Louis et 
son tracteur 
enjambeur.

Annie, 92 ans,  nous raconte...
Elle nous raconte sa vie de paysanne et les évolutions qu’elle a connues, depuis son mariage avec Louis en 1950.

On faisait les foins tout à la 
main, puis nous avons eu la 
faucheuse et la botteleuse en 
Coopérative d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA). 
C’était une grande avancée, 
il y avait de la solidarité entre 
voisins pour s’en sortir !
Nous n’avions pas de télé-
phone et pas de voiture, on al-
lait à Villefranche à vélo pour 
les achats. J’ai passé mon per-
mis en 1960, un événement !
De 1950 à 1970, nous avons 
connu une évolution fantas-
tique. À partir de 1970, le 
vin se vendant mieux, nous 
avons pu mécaniser le tra-
vail et agrandir nos surfaces. 
Ce qui nous a sauvés, c’est le 
désherbant ! On n’aurait pas 
pu travailler nos huit hectares 
de vignes en coteaux.
Pour la formation, il y eut la 
vulgarisation agricole. Les 
femmes se retrouvaient entre 
elles. On échangeait nos idées, 
nos astuces pour les ven-
danges… Les voyages organi-
sés nous apportaient une ou-
verture d’esprit en allant voir 
ailleurs. Les stages de secré-

tariat-comptabilité nous ont 
permis de justifier nos com-
pétences et de trouver notre 
place sur l’exploitation.
En 1965, les femmes mariées 
ont obtenu le droit au carnet 
de chèques, avant il fallait 
l’autorisation du mari ! Et on 
a commencé à porter le panta-
lon (rires), plus pratique pour 
travailler !
Les hommes se sont aussi or-
ganisés en créant des services 
d’entraide et des groupements 
de producteurs. Ils sont deve-
nus des chefs d’exploitation.
Les fils prenaient la suite de 
leurs parents inévitablement*.
Aujourd’hui, avec la crise et la 
mévente du vin, la transmis-
sion est difficile. De plus en 
plus de filles s’installent ex-
ploitantes et des jeunes hors 
milieu agricole sont tentés 
par un retour à la terre pour 
une vie meilleure. Ils n’ont pas 
d’a priori sur le métier et ont 
une bonne formation (ce qui 
nous a manqué), ils ont sou-
vent été voir ailleurs, à l’étran-
ger, ils ont foi en l’avenir et un 
réel désir d’avoir le meilleur 
pour leur vie, leur métier et 
leur région. Il y a une remise 
en cause considérable de nos 
techniques, c’est le passage au 
bio ou en lutte raisonnée… à 
chaque époque son système ! 

Recueilli 
par Nicole et France

* Chez Annie, c’est le gendre et 
le petit-fils qui assurent la 
pérennité de l’exploitation. 
Nous aurons le témoignage de 
Jonathan au prochain numéro.

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
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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. 

Historique
Aucun paroissien n’a le souvenir d’avoir vu ce 
tableau exposé dans l’église et les cartes pos-
tales anciennes ne permettent pas de l’identi-
fier. Il a longtemps séjourné dans la chauffe-
rie, puis a été déposé au presbytère en 1998.
Nous ne connaissons ni l’auteur ni la date 
d’exécution de ce tableau, mais le service de 
conservation des antiquités et objets d’art du 
Rhône et de la Métropole avance l’hypothèse 
de la fin du XVIIIe siècle.
Il apparaît sur l’inventaire dressé en 1906 
suite à la Loi de séparation de l’Église et de 
l’État de 1905. Il est propriété de la commune 
et a été inscrit au titre des Monuments his-
toriques en 1992.
En 2015, la Conservation des antiquités et ob-
jets d’art du Rhône et de la Métropole alerte 
sur l’état de dégradation préoccupant de cette 
œuvre. 

Le tableau 
Il représente l’Assomption. Le tombeau de la 
Vierge est ouvert, celle-ci monte au ciel, en-
tourée d’angelots.
Il s’agit d’une peinture à l’huile sur un sup-
port en toile végétale (lin) d’une seule pièce. 
Le format actuel, d’177 cm par 115 cm n’est 
pas celui d’origine (189 cm par 127 cm), un 
cadre trompe-l’œil ayant en effet été retourné 
sur l’envers du tableau à une date inconnue.
Le tableau est très empoussiéré, présente 
deux déchirures, et 40 % le la couche pictu-
rale a disparu. Le visage de la Vierge et des 
anges est conservé.

La restauration 
L’opération vise à redonner à l’œuvre son for-
mat original, à mettre en valeur les fragments 
restants et à faire oublier les lacunes pour 
permettre la lecture de la scène.
Un cadre adapté permettra sa mise en valeur 
et sa protection.
L’atelier de restauration retenu est l’atelier 
Vicat-Blanc à Lyon.

Les Amis de l’abbatiale 
L’association a été créée en 2012 dans le but 
de promouvoir la mise en valeur, la sauve-
garde et la restauration extérieure et inté-
rieure de l’abbatiale Notre-Dame et d’assu-
rer une levée de fonds pour les travaux, via 
la Fondation du patrimoine.

C’est ainsi qu’ont été organisés concerts, 
conférences, visites guidées, animations 
pour les journées du patrimoine et en 2017 
un son et lumière, « La parole des pierres ». 
Le montage d’une vidéo présentant l’abba-
tiale et l’association est en cours, et d’autres 
projets sont à l’étude.
Son président actuel est monsieur Martial 
Jacquin.
La prise en charge de la restauration du ta-
bleau mobilise l’association. Une première 
conférence a été assurée le 11 avril dernier 
par madame Paret, conservatrice déléguée. 
D’autres rencontres permettront de suivre 
le travail des restaurateurs.
La prise en charge financière est assurée par 
le Club des mécènes de la Fondation du pa-
trimoine, que l’association remercie chaleu-
reusement.
Les travaux de restauration intérieure de 
l’église débuteront en 2023.

Isabelle Chartron
Membre des Amis de l’abbatiale

MESSE EN FAMILLE
Le deuxième samedi 
du mois, pair 
à Saint-Jean-d’Ardières, 
impair à Saint-Georges.

ADORATION  
EUCHARISTIQUE 
Chaque jeudi de 16 h 
à 19 h  30 à Notre-Dame.

APÉRITIF PAROISSIAL 
Tous les premiers 
dimanches du mois.

REPAS DES COLIBRIS 
1er juillet 2022

Restauration du tableau   
de l’Assomption de la Vierge
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Mission (épisode 2) 

Au cœur du volontariat, la ren-
contre des plus pauvres dans un 
monde culturellement très diffé-

rent du nôtre est un véritable défi et aus-
si une grande épreuve. Je suis confrontée 
« au manque » à de nombreux niveaux. Je 
dois savoir me dépouiller de ce que je suis 
pour « Vivre avec » ici. Mon poste à l’école 
n’est pas bien défini. Je suis là sans pro-
jet posé par le partenaire qui est l’archevê-
ché de Tunis. Je suis arrivée pleine d’éner-
gie en voulant offrir mon expérience et en 
fait cela n’intéresse personne… J’ai vite 
compris que pour ne pas souffrir je de-
vais changer… Je dois braver les a priori, 
apprendre à dépasser des peurs et à faire 
avec peu de moyens ; être là simplement, 
traverser de vraies répulsions avant d’en-
trer dans la relation. Ma mission est ail-
leurs…

Quelles joies n’ai-je senti monter devant la 
confiance apprivoisée des enfants qui ar-
rivent en courant contre moi et me serrent 
dans les bras au moment de la récréation, 
dans les échanges avec certains profes-
seurs, dans les échanges simples avec 
les marchands des souks, dans le sou-
rire qu’une femme mendiante me donne 
quand je suis capable de lui dire quelques 
mots d’arabe. Et toutes ces femmes à qui 
je donne des cours d’alphabétisation qui 
me portent aux nues. Et cette Maman qui 
m’a demandé d’aider son fils à démarrer le 
Français et qui me dit que je suis un ange 
arrivé dans sa vie.
Quelle chance ai-je de partager des repas 
de rupture de jeûne durant le Ramadan 
chez des Tunisiens.
Quelle joie ai-je ressentie aussi, en chan-
tant avec la chorale sub-saharienne de la 

Cathédrale durant la semaine sainte et la 
Veillée pascale. Mon expérience pédago-
gique m’apparaît bien dérisoire au regard 
de l’humanité de toutes ces rencontres.
Ce cheminement intérieur me conduit à 
puiser le meilleur de moi-même, à prier, 
à découvrir une dimension intérieure de 
la vie et de la foi, à trouver d’autres re-
pères comme points d’appuis pour être 
heureuse.

Louise

RÉUNIONS SYNODALES
Les comptes rendus des quatre réunions synodales de notre 
paroisse, synode demandé par le pape François, ont été 
envoyés au diocèse où ils seront compilés avec les retours des 
autres paroisses avant d’être centralisés pour la conférence 
des évêques de France fin avril 2022 en vue de sept réunions 
internationales en mars 2023 pour aboutir en octobre 2023 au 
synode des évêques à Rome.
Nous remercions les personnes qui se sont engagées dans ces 
quatre réunions dans une écoute chaleureuse et constructive 
sous la conduite de l’Esprit saint.
L’équipe d’animation pastorale (EAP) a entrepris la lecture des 
comptes rendus de ces réunions. 
La première avait pour sujet : démarche appréciative de la vie et 
des projets de notre paroisse.
Il en ressort une communauté fraternelle qui apprécie les 
partages proposés par la paroisse, les réunions en petits 
groupes et divers moments conviviaux, les richesses de la 
diversité. Les personnes engagées dans les différents groupes 
de la paroisse en retirent une grande satisfaction. Importance de 
la vie de la paroisse hors célébrations.

Les célébrations dans les différentes églises permettent de 
choisir celle qui correspond à chacun.
Un certain nombre de souhaits sont évoqués : une demande de 
communication plus importante (activité des différents groupes), 
décloisonnement de la paroisse, atténuer le clivage des 
paroissiens, une attention aux personnes en marge ou exclues. 
Une demande de compréhension de la liturgie et des rituels 
tournée vers les jeunes, une église plus moderne. Chants : 
équilibre entre chants nouveaux et anciens. Besoin de formation 
pour les personnes appelées aux lectures ou pour donner la 
communion. La place des femmes dans les célébrations (lecture, 
communion) ainsi que le rôle des servantes d’assemblée sont 
des questions prégnantes.
Les priorités :
• La communication
• Le témoignage
Une culture de l’appel à développer : « J’ai besoin de toi pour la 
vie de la paroisse ». « L’Église t’appelle pour marcher à la suite 
du Christ ». 

L’EAP

Des nouvelles  de Tunis
Des difficultés traversées, une école de vie…

La chorale 
sub-saharienne 

de la Cathédrale.

            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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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.

Dans le dernier numéro de Mosaïque 
nous annoncions la réorganisation de 
notre paroisse en sept pôles : Santé/fu-

nérailles, Célébrations, Enseignement, Litur-
gie, Prière, Aide Fraternelle, Villages.
Le pôle Liturgie prend en charge plusieurs ac-
tivités paroissiales :
➜  L’accueil dominical. Il est important de 

bien accueillir ceux qui ne sont pas des ha-
bitués des messes dominicales ou ceux qui 
font une démarche spéciale : nouveaux ar-
rivants, futurs baptisés, fiancés ou ceux qui 
ont eu la douleur de perdre l’un de leurs 
proches. La communauté paroissiale les ac-
cueille et les entoure.

➜  Le service de messe. De nombreux jeunes 
souhaitent participer de façon active comme 
servants d’autel ou servantes de l’assemblée. 
Ils comprennent mieux le sens de la messe 
et contribuent à la rendre belle. En fonction 
de leur expérience, ils prennent de plus en 
plus de responsabilités, progression symbo-
lisée par la couleur de leur cordon, du blanc 
au doré.

➜  Les équipes sacristie. Elles préparent 
l’église, l’autel et choisissent des lecteurs. 

À Villié et Fleurie, il y en a quatre, une par 
semaine. Dans les autres villages une seule 
suffit.

➜  Les équipes liturgie. Elles sont en charge 
de la liturgie de chaque dimanche : réflexion 
sur les textes, rédaction de la prière univer-
selle, choix des chants par l’animateur asso-
cié, gestion des évènements spéciaux…

➜  L’équipe d’animation liturgique. Elle 
anime musicalement les célébrations : 
chants, polyphonie, instruments. Elles les 
rendent belles, joyeuses et priantes.

Quels que soient vos talents, le pôle Liturgie a 
besoin de se renforcer : plus de servants, plus 
de chanteurs, plus de musiciens, plus de per-
sonnes pour aider à la sacristie ou à la liturgie.
Plus nos cérémonies seront belles et accueil-
lantes, plus elles inciteront tous ceux qui restent 
sur le parvis à entrer, comme le demande le 
pape François.

Olivier des Horts
06 76 70 65 94 - odeshorts@orange.fr 

Contact

Une liturgie  belle et accueillante

Une belle 
liturgie pour 
des églises 
pleines.

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

04 74 04 24 34 O
R

IA
S

 0
90

49
32

0

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

04 74 69 03 11
www.minigo.travel
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Née en Pologne en 1905 
dans une famille de 
dix enfants, Hélène 

Kowalska est admise à 20 ans 
chez les sœurs de ND de la Mi-
séricorde de Pologne, édifiant 
chacun par son exemple. Jé-
sus va faire de cette humble 
religieuse la confidente de 
son cœur et l’apôtre de la Mi-
séricorde. Il lui apparaît le 22 
février 1931 : « Je vis Jésus 
vêtu d’une tunique blanche, 
une main levée pour bénir, 
la seconde touchait son vête-
ment sur la poitrine. De la tu-
nique entrouverte sur la poi-
trine, sortaient deux rayons, 
l’un rouge et l’autre pâle dont 
le Seigneur lui donne la si-
gnification : les deux rayons 
indiquent le sang et l’eau ; le 
rayon pâle signifie l’eau qui 
justifie les âmes ; le rayon 
rouge signifie le sang qui 
est la vie des âmes. Ces deux 
rayons jaillirent des entrailles 
de ma miséricorde, alors que 
mon cœur fut ouvert par la 
lance. » Jésus demande alors 
à sainte Faustine : « Peins un 
tableau selon l’image que tu 
vois avec l’inscription « Jé-
sus, j’ai confiance en Toi ».  
Par cette image j’accorderai 
beaucoup de grâces aux âmes. 
Ce n’est ni dans la beauté des 
couleurs, ni dans celle du coup 

de pinceau que réside la gran-
deur de cette image, mais 
dans ma grâce. »
Faire confiance au Seigneur 
veut dire que nous sommes 
certains que, dans tout ce que 
nous vivons, Il est présent et 
nous écoute, car nous avons 
un Dieu « de tendresse et de 
pitié, lent à la colère et plein 
d’amour ».
Sainte Faustine s’éteint en 
1938 à l’âge de 33 ans comme 
notre Seigneur, mais l’invita-
tion demeure : « Je désire que 
la fête de ma miséricorde soit 
un recours et un refuge pour 
toutes les âmes, et surtout 
pour les pauvres pécheurs », 
car « l’humanité ne trouvera 
pas la paix tant qu’elle ne se 
tournera pas avec confiance 
vers la miséricorde de Dieu ».

Pascale et Bertrand Giraud

LE GRAND RETOUR  
DES PATRONAGES !

Quel dilemme 
pour les parents 
qui travaillent tous 
les deux, et qui ne 
peuvent s’occuper 
directement de 
leurs enfants 
bénéficiant de plus 
de vacances qu’eux !
Quelle joie pour 
les enfants 
de bénéficier 
d’activités ludiques, 
éducatives, dans 
un cadre sain et 
enthousiasmant !

La paroisse de La 
Trinité en Beaujolais 

a déjà proposé, durant 5 années consécutives, la 
première semaine des vacances scolaires d’été, début 
juillet, une session chant et foi, acceptant des enfants 
de 7 à 12 ans, habitant dans la région proche, du matin 
au soir : activités, jeux, découvertes de personnes ou de 
projets locaux, petits enseignements, efforts fraternels, 
chants, activités constructives sont au programme ! 
Tout cela dans une bonne ambiance, faisant vivre les 
valeurs de l’Évangile, et la découverte de l’amour de Dieu 
pour chacun d’entre nous.
Tout cela avec une participation active des enfants entre 
eux, les plus grands se mettant au service des plus 
petits, et avec un tarif très accessible pour les familles.
Cet été, à la cure de Villié-Morgon, Yonathan Buisset, 
diplômé et expérimenté dans ce domaine professionnel, 
pourra relancer cette activité appelée comme autre fois « 
patronage ».
En voici les coordonnées, pour se renseigner, 
se rencontrer, s’inscrire et… se réjouir ! 

PAROISSE DE LA TRINITÉ EN BEAUJOLAIS
53 rue de la Liberté - 69910 Villié-Morgon
04 74 04 23 46 - 69lteb@gmail.com 

HORAIRES ET TARIFS
Du lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet, 
sauf le week end et le 14 juillet de 8 h à 18 h
Si quotient familial inférieur à 1200 euros : 
6 euros par jour.
Si quotient familial supérieur à 1200 euros : 
10 euros par jour.

À l’invitation   
de Sainte Faustine,  
de la part de Jésus
Le 2e dimanche de Pâques, nous célébrions à 15 h à 
Fleurie la fête de la Divine Miséricorde, instituée par 
saint Jean-Paul II le 30 juin 2000 lors de la canonisation 
de sœur Marie Faustine. Il voulait ainsi réaffirmer la 
grandeur du mystère pascal pour que le monde entier 
puisse accueillir les grâces de la Miséricorde qui est la 
plus fine fleur de l’amour de Dieu. 

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.

Plus de vingt participants sont venus 
trois demi-journées, à la cure de Beau-
jeu, pour suivre ce parcours animé par 

Agnès Buisson, formatrice diocésaine.
Trois modules : Accompagner, Comprendre, 
Être missionné. Ils s’inscrivent dans une for-
mation globale qui pourra être complétée l’an-
née prochaine.

Accompagner sur le chemin
Le deuil fait vivre des émotions bouleversantes. 
L’accueil des familles fragilisées est primordial, 
la rencontre se fera avec bienveillance, écoute 
et humanité.

Comprendre l’espérance chrétienne
Dans un deuxième temps, l’approche est celle 
de l’évangélisation en s’appuyant sur les écri-

tures. L’équipe est là pour être le signe et don-
ner du sens par le témoignage de l’espérance, 
cœur de la foi chrétienne.

Célébrer et être missionné
La formation aborde le déroulement de la cé-
lébration qui permettra aux familles de vivre 
plus sereinement ce passage délicat du deuil.

La Pastorale des funérailles s’inscrit dans une 
mission d’Église, un service au sein de la com-
munauté chrétienne. Un temps fort, enrichis-
sant qui nous soutient dans cet engagement.
Enthousiasmés par ces rencontres, nous avons 
invité les paroissiens à une deuxième formation 
sur l’écoute et l’accompagnement, par la 
Pastorale de la santé et le Service de l’Évangile 
auprès des malades (SEM).
Ce sera Agnès Barnabé et Anne Mayeul Saint- 
Dizier qui animeront cette journée avec vingt-
cinq participants des deux paroisses.
Le thème principal était : Découvrir la mission 
du visiteur de personnes malades, âgées, iso-
lées, handicapées.
Les besoins sont énormes, chacun d’entre nous 
peut et doit accompagner les personnes en souf-
france. C’est une mission d’Église.

Nous sommes repartis chez nous forts de tous 
ces enseignements et prêts à être au service.
Maintenant, nous devons organiser les équipes 
de terrain pour être le plus efficaces possible.
Nous faisons toujours appel à tous ceux qui 
veulent nous rejoindre. La mission est impor-
tante mais tellement enrichissante.
Quel bonheur que de donner un peu de son 
temps pour récolter des mercis et des sourires.

Annie

Des formations  vécues en paroisse 
Depuis quelques mois, de nombreuses rencontres et réflexions incitent à s’engager 
pour que vive la paroisse dans sa diversité et son implantation territoriale,en 
venant en soutien à l’abbé Pattyn, notre pasteur. 
Dans ce contexte, l’élargissement des équipes funérailles nous est apparu 
prioritaire, nous avons proposé une formation afin d’accompagner les familles 
en deuil. 

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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Oui, le progrès est une bonne chose !  
Nos mamans des années 1950 à la cam-
pagne, en témoignent. 

Six enfants à la maison, faire la lessive à la main. 
Pas d’eau sur l’évier, que la fontaine de la cour 
ou le lavoir du village. 
Pousser la grosse brouette en bois, descendre à 
la rivière, rincer les grands et lourds draps de lin ;  
remonter le chemin caillouteux. Seul le puits 
sert à tenir les aliments au frais. 
Pour boire et se laver, tirer l’eau au puits, re-
monter les seaux d’eau à l’aide d’une poulie et 
de la corde. 
Dans le quotidien le plus banal, c’est beaucoup 
de peine. Dès l’aube pour boire le café chaud. 
Vider les cendres du foyer : monter le bois de-
puis la cave et le seau de charbon. Allumer le 
feu du fourneau. 
Penser de remonter la pendule ou l’horloge. 
Faire le plein du réservoir de la lampe à pétrole. 
Faire provision de bougies au cas où ! 
Réparer la bride du sabot du « Petit Jean »  bri-
sée en jouant avec ses copains… 
Cependant malgré tous ces aléas, il fait bon 
vivre. Sur le chemin de terre qui mène à la mai-
son, pas de tracteur, pas de voiture, ni de ca-
mion. Oui, il passe bien un char attelé à un che-
val toutes les heures, ou deux, mais ce n’est pas 
dérangeant. Au contraire, on peut héler le char-
retier et faire un brin de causette. 

La beauté  oubliée

Ce doux silence est murmure 
et berce le temps qui s’écoule 
calmement. 
Au cœur de cette vie cham-
pêtre, dure et rustique à la 
fois, nous ressentons toute la 
beauté de la création, depuis 
le jardin d’Éden. 
Aujourd’hui, les temps ont 
bien changé, nous connaissons 
le bruit : les bruits, qui parfois 
nous arrachent les oreilles. La 

vie trépidante où chacun n’a 
plus de temps pour rencontrer 
l’autre. Le stress pour concé-
der un besoin parfois totale-
ment inutile pour notre bien-
être et notre sérénité. 
Ce progrès nous soulage dans 
de nombreuses tâches quoti-
diennes. Mais alors le calme : 
où le rencontrer ? Dans la 
beauté ! Ce progrès nous en-
traine et obscurcit notre re-
gard, sur la beauté de la vie 
qui nous entoure et au mi-
lieu de laquelle nous sommes 
plongés. 
Aujourd’hui, redécouvrons 
celle qui nous manque le plus : 
la beauté dans tous ses états ; 
avec l’émerveillement qui est 
la jeunesse de notre âme, pour 
découvrir cette beauté souvent 
oubliée au fond du cœur de 
chacun de nous.

Jean Rollet

La fontaine 
dans la cour.

Le four à pain.
OUVREZ VOS ÉGLISES,
FAITES-LES VIVRE !
Un prêtre congolais, récemment, regardait 
silencieusement la beauté d’une église d’un de nos 
villages : « Quelle foi ont eu les personnes de ce petit 
village pour édifier un tel monument ! », m’a-t-il confié…
L’église est la maison de Dieu, mais elle appartient à tout 
le village et chacun en a la responsabilité, comme de la 
préservation du patrimoine de nos anciens.
Aussi, nous voulons mieux faire vivre ces églises, centres 
de nos agglomérations : les ouvrir, les soigner, les fleurir ; 
pour que toute personne passant par là puisse entrer, 
visiter, se recueillir, prier. Et repartir changée ! En mieux ! 
Dieu, aidé des villageois, aura fait son œuvre !
Appelez la cure pour une petit aide en ce sens !

Abbé Timothée, curé

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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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 (sauf les mardi  
et jeudi en juillet et août)

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.

Avant 1958, un car emmenait les 
donneurs de sang à Lyon ou à Vil-
lefranche le dimanche matin pour la 

collecte. Puis à l’initiative de quelques don-
neurs, l’association est créée en 1958 pour 
la première collecte à Saint-Étienne-des-
Oullières avec 55 donneurs.
Depuis, de nombreux bénévoles se sont 
succédé pour servir cette noble cause qu’est 
le don du sang et les donneurs viennent 
avec plaisir accomplir ce geste civique et 
gratuit dans une ambiance conviviale, vou-
lue par l’amicale.
Les membres du bureau assuraient la lo-
gistique pour chaque collecte : poser les af-
fiches pour l’annoncer, préparer la salle, ac-
cueillir les donneurs, préparer et servir la 
collation après le don dans la convivialité 
avec des produits locaux et des boissons, y 
compris le petit verre de vin et le café pour 
ceux qui le désiraient...

L’amicale  des donneurs de sang  
de Saint-Étienne des Oullières 
Cette association dynamique, née en 1958, animait la vie du village...

Les bénévoles lors de la fête du 50e anniversaire de l’association.

DÉCÈS DU PÈRE MARCEL JACQUET

Le père Marcel Jacquet est l’ainé d’une 
grande famille du Perréon. Il était 
missionnaire du Sacré-Cœur et a annoncé 
l’Évangile au Sénégal. Lors de ses retours 
en Métropole, il épaulait amicalement 
notre curé Marcel. Il est décédé à Marseille 
la nuit de Pâques. Une messe d’action de 
grâce au Perréon, a rassemblé ses amis 
qui gardent un souvenir chaleureux de cet 
enfant du Beaujolais.

L’amicale des donneurs de sang organisait 
des activités financées en partie par la grande 
tombola annuelle (le voyage d’été, l’arbre de 
Noël…).
Nous parlons au passé car depuis quelques 
mois, l’association n’intervient plus lors des col-
lectes, au grand regret des responsables, et ce 
n’est pas dû qu’à la Covid. Les temps changent 
et la législation évolue, les finances sont ré-
duites.
Le changement qui met à mal l’association, c’est 
l’interdiction de servir de l’alcool après la colla-
tion (tolérée jusqu’en début 2021), ce qui fait « 
grincer des dents » dans notre Beaujolais, sur-
tout vu le manque de clarté des propos de l’EFS 
qui suggère à l’amicale de servir du vin à l’exté-
rieur ! C’est la réduction de l’indemnité pour la 
collation. C’est aussi le manque de reconnais-
sance du travail des bénévoles par la hiérarchie 
de l’Établissement français du sang (EFS).

Aujourd’hui, les donneurs ne retrouvent plus 
la convivialité des décennies passées, et c’est 
bien dommage. On constate une diminution 
conséquente des dons de sang, de 180 dons au 
plus fort des collectes à guère plus de 80 au-
jourd’hui !
L’association est en péril, mais espérons qu’une 
solution sera trouvée pour revoir les membres 
de l’amicale œuvrer à nouveau.

Michèle et France, donneuses en retraite
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Agenda

Le dimanche de Pâques, Romane, Ambre et 
Maélys ont reçu le baptême au cours de la messe 
aux Oullières. Ugo et Magalie ont été baptisés 
la veille à la Vigile Pascale à Denicé.

Première des communions : jeudi 26 mai 
10 h 30 à Saint-Julien : Gabriel Pezzoli, Augus-
tin Farce, Pernelle Gaillard, Alexis Janny, Cle-
mence Dutour, Priscille Moret Nizet, Sarah 
Guillemaud.

Dimanche 29 mai 10 h 30 à Denicé : Adrien Gi-
raud et Garance Bénoliel.

Dimanche 5 juin 10 h 30 aux Oullières : Mari-
na Lagrange, Camille Péronin, Mathis Riche-
landet, Corentin Lapalu, Olivia Campora, Lu-
cas Domenget, Péroline Guyotat, Juliette Jarlot, 
Pauline Matar Hasrouty, Victor Cateland, Elsa 
Guyot, Elina Barraud Carrage, Ambre Duthel 
Lapierre, Agathe Le Clézio, Maxence Bell.

Vous voulez faire baptiser votre 
enfant, quelle belle décision !
Au cours de l’année 2021, 86 

baptêmes ont été célébrés sur notre 
paroisse.
Baptisés ou non, il est certain que nous 
sommes tous aimés de Dieu. Par le 
baptême nous reconnaissons que Dieu 
est notre Père et que nous sommes tous 
frères et sœurs en Jésus-Christ.
Notre paroisse accueille avec joie votre 
désir de faire vivre à votre enfant ce 
premier pas pour entrer dans la vie 
chrétienne. Pour cela, prenez rendez-
vous à la paroisse. On notera votre de-
mande, on vous donnera toutes les in-
formations importantes. Vous recevrez 
la visite d’une personne de votre vil-
lage représentant la communauté pa-
roissiale pour faire connaissance et ré-
pondre à vos questions.

Puis vous serez réunis avec d’autres pa-
rents et des membres de notre équipe 
pour échanger sur le sacrement que re-
cevra votre enfant en avançant chacun 
à son rythme sur le chemin de la vie 
chrétienne.
Enfin, une dernière préparation sera 
faite avec le célébrant, prêtre ou diacre.
Vous serez invités à participer aux ac-
tivités de la paroisse et aux différentes 
célébrations (éveil à la foi, messe des 
familles).
Notre équipe cherche à s’étoffer. Si 
vous voulez venir l’agrandir, faites-
vous connaître auprès du Père Pablo 
ou de l’équipe Baptême.
Notre équipe est composée d’Anaïs, 
Bénédicte, Brigitte, Catherine, Isa-
belle et Josette.

Brigitte

Les laïcs  impliqués dans la vie 
de notre paroisse
Nous vous présentons aujourd’hui l’équipe baptême pour les petits.

Baptêmes  de jeunes et adultes

Le baptême des jeunes enfants de moins de 2 ans
« Allez, de toutes les nations, faîtes des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. »  (Mt 28-19,20)

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 18 juin 
10 h 30, église du Perréon : 
célébration de fin d’année. 

INSCRIPTIONS CATÉ 
RENTRÉE 2022

Samedi 25 juin de 10 h à 12 h
Samedi 2 juillet de 14 h à 16 h 
Samedi 9 juillet de 10 h à 12 h 

à la maison paroissiale des Oullières. 

MESSES
19 juin 
Une seule messe aux Oullières.
14 août 
Fête de la Saint-Laurent : messe 
à 10 h 30 à l’église d’Arbuissonnas.

PÈLERINAGE  
À NOTRE-DAME DE BROUILLY
Jeudi 8 septembre 
Messes à 6 h, 9 h 30 et 19 h.

RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 11 septembre 
Une seule messe aux Oullières. 
Le programme de la journée vous sera 
communiqué plus tard.

Dimanche 12 juin 10 h 30 aux 
Oullières : Maxence Tachon
Profession de foi : jeudi 26 mai 
10 h 30 à Saint-Julien : Loïc 
Martin Lomont et Camille 
Louison Geoffray proclament 
leur profession de foi.

25

Mosaïque n°130 - Juin 2022

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



Comme vous le savez 
sans doute, en France, 
l’Église ne bénéficie 

d’aucune subvention de la 
part de l’État français ni du 
Vatican. Seul le don des ca-
tholiques permet de rémuné-
rer les prêtres et les laïcs mis-
sionnés par le diocèse. 
Or vous devez aussi savoir 
que d’après les moyennes na-
tionales, une personne pra-
tiquante sur deux ne donne 
pas encore au Denier.   Dans 
l’Eglise, nous sommes TOUS 
concernés par cette question 
du Denier, toute l’année :  

si nous sommes chaque di-
manche dans une église pour 
la messe, si nous sommes heu-
reux d’avoir trouvé un prêtre 
pour célébrer cette messe, 
c’est que nous faisons partie 
de l’Église catholique et que 
nous avons la responsabilité 
de la faire vivre et grandir. 
Il y a souvent confusion entre 
ressources diocésaines et res-
sources paroissiales. Le ta-
bleau ci-dessus explique bien 
ce qui va au diocèse et ce qui 
va aux paroisses.

Merci de votre générosité.

UNE CURIE DIOCÉSAINE POUR MIEUX 
AIDER LES TERRITOIRES
Il y a quelques mois, notre archevêque Mgr Olivier de 
Germay publiait sa lettre pastorale demandant de mettre 
le Christ avant tout. Depuis un audit profond a été conduit 
dans le diocèse.
Le 12 avril dernier, Monseigneur Gobillard, vicaire 
épiscopal, expliquait que la curie du diocèse se 
réorganisait. La curie, c’est l’ensemble des services 
diocésains, un peu comme le siège social d’une entreprise.
L’objectif est de réorganiser la curie pour qu’elle puisse 
mieux aider les territoires.
Il y aura désormais cinq pôles, qui travailleront en 
commun, tous au service de la mission.
Le pôle DIALOGUE et ANNONCE s’occupera des sujets liés 
à l’œcuménisme, au dialogue interreligieux, à la relation 
avec la société, à l’écologie et à tout ce qui touche à l’art, 
la culture et la foi.
Le pôle PREMIERE ANNONCE se tournera vers ceux 
qui commencent une première relation avec l’Église : 
la catéchèse et le catéchuménat, la pastorale des 
adolescents, la pastorale des familles et les funérailles.
Le pôle CROISSANCE aidera à renforcer notre pratique 
religieuse en renforçant notre foi en se focalisant sur 
la liturgie, en améliorant notre formation, en aidant les 
pèlerinages, en portant une attention aux étudiants et 
jeunes pros, en supportant les vocations et la coopération 
missionnaire, en aidant le diaconat et la vie consacrée
Le pôle DIACONIE aidera les gens en difficulté : pastorale 
de la santé, les prêtres âgés, les aumôniers de prison, 
l’exorcisme et la solidarité.
Le pôle SUPPORT POUR LA MISSION regroupe les 
services qui viennent en aide à tous les autres : finances, 
communication, événementiel, ressources humaines, 
chancellerie, art sacré.
Enfin un « Guichet unique » sera mis en place pour éviter 
d’avoir à rechercher la meilleure aide dans tous ces 
services.
Souhaitons que la vie de tous les acteurs diocésains s’en 
trouve facilitée !

Olivier

Nos prêtres   
ont besoin de nous !
Le Denier de l’Église, anciennement Denier du Culte, 
est la ressource qui permet au diocèse, grâce à votre 
générosité, de financer ses charges de personnel : 
prêtres, laïcs salariés, séminaristes, prêtres anciens.

Comment donner ?
•  Avec les enveloppes au fond de l’église ou distribuées  

avec Mosaïque.
• En allant sur le site www.donnons-lyon.catholique.fr
Nous devons trouver quinze donateurs de plus par paroisse ! 

sarlmonnet@gmail.com
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Les mots croisés de Christian

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

A

B

C

D

E
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G

H

I

J

K

L

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

POUR RIRE
Passant vers une ferme, un automobiliste écrase une poule. 
Navré de l’accident, il ramasse la victime et apercevant 
un petit enfant, lui demande.
– Est-ce que tu penses que cette poule vient de ta ferme ?
– Ça m’étonnerait, les nôtres lui ressemblent 
mais elles ne sont pas si plates !

Sur le quai un touriste demande au pêcheur qui décharge son poisson :
– Vous vivez toute l’année des produits de la mer ?
– Bien sûr ! L’hiver ce sont les bandes de poissons 
et l’été les bandes de touristes !

Horizontalement
A –  Partie de la physique qui permet  

de progresser dans les technologies.
B –  Élément cuisiné d’un repas – Fin d’infinitif 

Prêt pour le bain.
C –  Doublé, c’est une friandise – Sa recherche 

est importante pour la santé.
D –  Durée d’une révolution – Maladie 

infectieuse.
E – Sur une borne – Cercle de jeux.
F –  Économiste français – Adjectif possessif  

Traité de l’Atlantique Nord.
G –  Un vrai champion – Lieu de fouilles  

Pèse l’emballage.
H –  A pour capitale Athènes – N’est plus 

attendu.
I –  Société anonyme – Orner de couleurs 

vives.
J –  Les progrès de la science ont permis  

celle de notre vie courante.
K –  Bien visible – D’un auxiliaire – Transforme 

les peaux en cuir.
L – Ancien souverain – Un homme vert.

Verticalement
1 – Qui procure de la gêne.
2 –  Ferré pour les intimes – Ville de Serbie  

Habitants.
3 – Cracheur sicilien – Lettre grecque.
4 –  Le césium du chimiste – On peut  

le chasser, il revient au galop.
5 – Revient sur ses propres déclarations.
6 – Astrophysicien canadien – Fermée.
7 – Appareil à puces avec mémoire.
8 –  Fureur d’antan – Forme avec Grosso  

un État brésilien.
9 –  Empire dont le centre était Cuzco – Relatif 

à une ligne circulaire.
10 –  Le progrès augmente celle de la vie  

Phénomène climatique.
11 – Au dos au mur – Éclairage public.
12 –  Remplit les plages – Réseau télématique 

international.Horizontalement
A – Électronique. B – Mets – ER – Nu. C – Bon – Médicale. D – An – Virale.
E – RN – Arène. F – Rist – Sa – OTAN. G – As – Ur – Tare. H – Grèce – Né.
I – SA – Enluminer. J – Amélioration. K – Net – Es – Tanne. L – Tsar – Écolo.

Verticalement
1 – Embarrassant. 2 – Léo – Nis – Ames. 3 – Etna – Eta. 4 – CS – Naturel.
5 – Renie. 6 – Reeves – Close. 7 – Ordinateur. 8 – Ire – Mato.
9 – Inca – Orbital. 10 – Qualité – Nino. 11 – Lé – Néon. 12 – Été – Internet.
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Qui peut se reposer sous les branches d’un chêne
N’est certes pas celui qui a planté le gland

Et celui qui conduit sa charrue dans la plaine
N’est souvent pas celui qui défricha le champ.

Chacun est héritier, responsable, gardien
Des valeurs et des biens, des projets et des rêves
De ceux qui, avant lui, ont su marquer leur temps.

Tout homme est un maillon.

Et c’est réconfortant de savoir que, demain, 
Le travail commencé par ceux qui sont nos pères
Sera repris par ceux qui viendront après nous

Et qui, tout comme nous, apporteront leur pierre,
Avec d’autres moyens, avec d’autres manières,

Mais dans un même esprit et dans un même sens.

Pour ouvrir des chemins,
Tisser de nouveaux liens,
Abattre d’autres murs

Et serrer d’autres mains.

Auteur inconnu

Po
èm

e

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


