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VIDE MAISON DES 
SŒURS DU PRADO
À l’occasion de leur départ, 
les sœurs du Prado prévoient 
un vide-maison le  
17 septembre de 8 h à 18 h,  
rue de l’Église à Denicé, 
au profit de la formation 
des jeunes malgaches et 
vietnamiennes chez les 
religieuses du Prado.

17 ET 18 SEPTEMBRE : 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans tout le diocèse, de nombreuses 
églises et chapelles seront 
exceptionnellement ouvertes. Profitons-en  
pour aller les visiter et nous recueillir un 
instant. En particulier à la chapelle de 
Brouilly et à la Madone de Fleurie.
Découvrez le programme complet sur 
le site dédié du ministère de la culture : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 

HEUREUX CELUI QUI…
Heureux celui qui sait se contenter 
de peu de choses, car rien n’est plus 
contraire au bonheur que de chercher 
un trop grand bonheur.
Heureux celui qui sait goûter le bonheur 
caché dans le moment présent, 
car le bonheur d’hier est passé 
et celui de demain n’est pas encore né.
Heureux celui qui a la force d’avancer 
jusqu’au bout de la nuit, car il est assuré 
de rencontrer une autre aurore.
Heureux celui qui donne toujours le meilleur 
de lui-même, car il n’aura jamais rien 
à se reprocher.
Heureux celui qui a découvert que l’AMOUR 
est le levier le plus puissant, car il deviendra 
capable de surmonter les pires obstacles et 
d’entraîner les autres à sa suite.
Heureux celui qui sait prendre sa joie 
dans la joie des autres, car personne 
n’a le droit d’être heureux seul.
Heureux celui qui est habité par un esprit 
optimiste, car il commence à apprécier 
ce qu’il a avant de se plaindre de ce qui 
lui manque.
Heureux celui qui sourit à la vie et qui sème 
la joie dans son milieu, car la vie lui sourira 
et il récoltera ce qu’il aura semé.
Heureux celui qui se venge de son ennemi 
en lui faisant du BIEN, car il guérit lui-même 
la plaie de son cœur et il apprend à vivre 
de manière divine.
HEUREUX CELUI QUI MET SA CONFIANCE 
DANS LE SEIGNEUR, CAR SA SOIF D’INFINI 
NE SERA JAMAIS DÉÇUE.

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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A
près cette grande période estivale, nous voici prêts à 
faire notre rentrée : scolaire, professionnelle, paroissiale, 
activités diverses, engagement… Il faut redémarrer une 
année avec des objectifs en tête et l’espoir que ce sera 
mieux, faire les choses bien, prendre soin de soi et de 
l’autre, prendre soin des hommes et de la nature.
L’écologie humaine, c’est arrêter la course au profit,  

au toujours plus pour placer l’homme au centre de toute activité.  
C’est un état d’esprit qui demande de la bienveillance envers l’autre et 
permet de trouver un sens à sa vie.
Pour les chrétiens, c’est mettre Dieu au centre de nos vies, en prenant soin 
de l’Homme et de la planète, notre « maison commune ». Celle-ci nous a 
été confiée depuis la Genèse. Dans son encyclique Laudato si’, 
le pape François nous invite à « l’écologie intégrale », qui nous aidera  
« à sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous 
enfonçons ». L’habitat collectif, comme la colocation, nous incite à revoir 
notre rapport à la propriété ; un exemple du vivre ensemble enrichi par le 
lien social et les différences partagées.
Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée, riche de ce que nous avons 
vécu cet été, événements heureux ou plus tristes, que nous partagerons en 
famille. La fête de la Toussaint – unie au 2 novembre, jour de prière pour 
honorer tous nos défunts – est souvent la première occasion, après les 
vacances, de se rassembler en famille.

Prendre soin de notre planète

SOMMAIRE
Dossier 4-10
L’écologie humaine 
Parents / Enfants 11
Je cuisine
Un geste, une prière
Diocèse 12
Trouver une coloc ou un foyer catho 
Création d’un groupe 
étudiants/jeunes pro 18-35 ans
Cahier détachable 13-16
Carnet, horaire des messes
Portrait 17
Un autre choix de vie
Saint-Augustin en Beaujolais 17-19
Le père Nicolas Bossu, 
nouveau curé de la paroisse
Vincent Charmet, un nouveau diacre
La paroisse fait sa rentrée
La Trinité en Beaujolais 20-21
Baptême, mariage, catéchisme, 
confirmation, 
des étapes ou des terminus ?
Carmélite cloîtrée et missionnaire, 
est-ce possible ?
Le pôle santé/funérailles
Saint-Nicolas de Beaujeu 22-23
Merci, abbé Pattyn
Adieu, Suzanne Goyat
Hervé nous a quittés
Pèlerinage du diocèse à Lourdes
Sainte-Marie des Vignes 24-25
Les laïcs impliqués 
dans la vie de la paroisse
La rentrée : résolutions, inscriptions 
et retrouvailles !
Les sœurs du Prado
 Diocèse 26
Les Journées mondiales 
de la jeunesse 2023 à Lisbonne
Besoin de parler, d’être écouté ?
Détente 27
Les mots croisés de Christian
Mots d’enfants
Poème 28

France Gobet

Trimestriel – Directeur de publication : Olivier des Horts – Directeur de publication adjoint : Anne-Marie Florin 
Équipe de rédaction : André Rampon, Jean Rollet, Éliane Defay, Annick Bouquin, 
Mado Chopin, Michèle Catherin, France Gobet, Jeannine Clément, Nicole Vernus
Réalisation : Bayard Service - Centre-Alpes - Grand Sud – Savoie Technolac – CS 20308 – 73377 Le Bourget-du-Lac cedex
bse-centre-alpes@bayard-service.com – www.bayard-service.com  - Conception graphique : Alexandre Kubiak 
Secrétaire de rédaction et mise en page : Francis Poncet – Fabrication : Caroline Boretti
Régie publicitaire : Bayard Service - Tél. 04 79 26 28 21
Impression : Brailly – 69230 Saint-Genis-Laval – Dépôt légal : à parution – ISSN : 2266-8004
Crédit photo de couverture : © Ciric – Crédit photos : sauf mention contraire © Mosaïque et Ciric

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

Tiers payants
 Deuxième paire à 1€

Livraison possible

FANDO'PTIC

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
AGISSONS ENSEMBLE !

contact@exprimetoi.fr 
06 79 02 45 13

et

kiosque.exprimetoi.fr

avec

Créé et animé par

3

Mosaïque n°131 - Septembre 2022

L’ÉDITO

osaïque



L’ÉCOLOGIE 
HUMAINE

Quand le comité de rédaction a 
choisi ce thème de l’écologie hu-
maine, nous étions tous très en-

thousiastes. Quand nous avons commen-
cé à réfléchir nos sourires se sont crispés. 
De quoi s’agit-il précisément ? De nom-
breuses définitions existent, assez com-
pliquées à cerner. Nous avons retenu celle 
de Ernst Haeckel qui définit l’écologie hu-
maine comme la partie de l’écologie qui 
étudie l’espèce humaine, l’organisation 
de son activité sociale et individuelle, 
sa culture et son impact sur son envi-
ronnement. Elle est une interface entre 
plusieurs disciplines comme la biologie, 

l’écologie, l’économie, la physique, la mé-
decine et l’anthropologie.
En pratique, l’écologie humaine s’attache 
à placer l’Homme au centre des préoc-
cupations environnementales. Elle peut 
devenir pour chacun une philosophie de 
vie qui choisit un mode de consommation 
plus responsable. Elle est un état d’esprit 
qui renvoie chacun à sa place dans la so-
ciété et promeut une grande bienveillance 
à l’égard de tous et la recherche de sens 
dans sa vie .
De façon concrète, elle nous fait nous po-
ser de nombreuses questions : si je décide 
ceci, qui va en bénéficier ou en souffrir ?  

Ce voyage est-il vraiment nécessaire ?  
Comment vivre plus de solidarité ?  
Ai-je vraiment besoin d’acheter cet objet ?  
d’où vient-il ? Dans quelles conditions a-t-
il été produit ? Comment puis-je être utile 
à d’autres ? Que font les collectivités pour 
favoriser l’Homme ?
Heureusement, de très nombreuses ini-
tiatives sont prises individuellement ou en 
groupe pour construire un monde meil-
leur où l’Homme retrouvera une place et 
un réel pouvoir de décision et où chacun 
pourra dire : «  Ce que je fais maintenant 
me rend heureux ! »

Olivier des Horts

Ce que je fais  maintenant me rend heureux !
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1/ CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON 
Il traite des dernières découvertes scientifiques sur l’environne-
ment ? Il aborde les sujets suivants : la pollution, le changement cli-
matique, l’eau, la perte de la biodiversité, la détérioration sociale,  
les inégalités planétaires, la faiblesse des réactions devant ces 
drames !

2/ L’ÉVANGILE DE LA CRÉATION
Le pape François revisite les récits de la Bible, offre une vision 
globale qui vient de la tradition judéo-chrétienne et évoque la  
« terrible responsabilité » (§ 90) de l’être humain dans son rap-
port avec la création, le lien intime entre toutes les créatures et 
le fait que « l’environnement est un bien collectif, patrimoine de 
toute l’humanité, sous la responsabilité de tous » (§ 95).

3/ LA RACINE HUMAINE DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE
Le pape analyse la situation actuelle, « pour que nous ne consi-
dérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les 
plus profondes » (15), en dialoguant avec la philosophie et les 
sciences humaines. 

4/ UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE 
Le cœur de la proposition de l’encyclique est l’écologie intégrale 
comme nouveau paradigme de justice ; une écologie qui « in-
corpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et 
ses relations avec la réalité qui l’entoure » (§ 15). 

5/ QUELQUES LIGNES D’ORIENTATION ET D’ACTION
Que pouvons-nous et devons-nous faire ? Les analyses seules ne 
suffisent pas, il faut des propositions « d’action qui concernent 
aussi bien chacun de nous que la politique internationale » (§ 15)  
et « à même de nous aider à sortir de la spirale d’autodestruc-
tion dans laquelle nous nous enfonçons » (§ 163). Il est essen-
tiel que la construction des pistes concrètes ne soit pas abordée 
de manière idéologique ou réductionniste. C’est ainsi que le dia-
logue est indispensable. 

6/ ÉDUCATION ET SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUES 
L’encyclique nous invite à la conversion écologique. Il n’est pas 
facile de modifier les habitudes et les comportements. L’éduca-
tion et la formation restent des défis majeurs : « Tout change-
ment a besoin de motivations et d’un chemin éducatif » (§ 15). 
Sont ainsi mentionnés tous les milieux éducatifs, en premier lieu 
« l’école, la famille, les moyens de communication, la catéchèse ».
L’encyclique se termine par deux prières : Prière pour notre 
terre, Prière chrétienne avec la Création.

Michèle Catherin : d’après un résumé d’Antoine Sondag, 
du 22 juin 2015 et du hors-série Paris Notre-Dame « guide 

de lecture de l’encyclique du pape François Laudato si’ »

L’environnement  est un bien collectif
Dans son encyclique Laudato si’ (Loué sois-tu) parue en 2015, 
le pape François parle d’écologie intégrale, globale. 
Il intègre l’ensemble des domaines affectés par l’application de 
l’écologie et prend en compte l’ensemble des êtres vivants de la 
Création, en mettant – comme chrétien – l’Homme au centre.  
Il s’adresse à tous, chrétiens ou non, jeunes ou vieux, politique et 
décideurs, écologistes ou non... à tous ceux qui se pose la question :  
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous 
succèdent, aux enfants qui grandissent ? » (§ 160)
Elle se compose de 6 chapitres...

Encyclique Laudato si’ 

PETIT LEXIQUE 
Anthropologie : science qui étudie l’homme et les groupes 
humains. C’est aussi une théorie philosophique qui met 
l’homme au centre des préoccupations.
Bas carbone : qui émet peu de carbone. 
Paradigme : modèle de pensée qui oriente la recherche et 
la réflexion pour constituer une réference.

Mosaïque n°131 - Septembre 2022
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La colocation,   
un pas de plus vers l’écologie ?
Quand on est étudiant, les moyens sont limités et se regrouper 
pour l’hébergement est un bon moyen de réduire les frais… 
mais pas que ! Laurine nous dit ce qui l’a motivée pour la colocation.

Après avoir obtenu mon bac, je 
suis partie faire des études supé-
rieures pendant deux ans en in-

ternat. Jusqu’à 18 ans, j’ai toujours vécu 
avec ma famille et j’ai longuement hési-
té à choisir l’internat car j’aimais avoir 
mon espace privé ce qui est impossible 
en pension car la chambre était partagée 
à trois. Ces deux années se sont très bien 
passées et m’ont donné envie de conti-
nuer à cohabiter.
J’ai ensuite changé d’école et j’ai emmé-
nagé seule, dans un meublé. Le change-
ment a été très difficile car je n’avais pas 
été habituée à être isolée, surtout pour les 
repas qui sont un moment de vrai par-

tage. C’est pourquoi après un an, j’ai déci-
dé de vivre en colocation avec deux amies 
que j’avais appréciées lors de l’année pré-
cédente.
Beaucoup d’étudiants vivent en coloca-
tion pour le côté convivial mais aussi pour 
le côté économique, car le loyer est sou-
vent moins cher, les charges et les frais 
sont divisés.
Il est toutefois nécessaire de bien 
connaître les personnes avec qui on s’ap-
prête à vivre car des tensions peuvent fa-
cilement apparaître concernant le bruit 
ou encore la répartition des frais ou des 
tâches ménagères. La difficulté de s’isoler 
pour étudier dans le calme est largement 

compensée par l’avantage de partager et 
d’échanger sur la complexité d’un travail.
Vivre à plusieurs donne la motivation 
pour cuisiner sainement et donc d’ache-
ter des produits locaux abordables et de 
ne pas gaspiller.
Tout simplement vivre ensemble, sans 
avoir eu la même éducation, nous oblige 
à accepter l’autre différent, à échanger 
sur des idées quelquefois contraires, et 
on s’enrichit de ces partages. 
J’espère que cela nous permettra de lier 
une amitié durable qui nous donnera tou-
jours le plaisir de se retrouver.

Laurine

En 2023, onze fa-
milles se partage-
ront les 4 500 m²  

de terrain en face de l’école 
communale où pommiers, sé-
quoias et tilleuls ont la part 
belle. Retraités créatifs, jeunes 
parents mobilisés sur les en-
jeux climatiques, célibataires 
en quête de nature : cinq fa-
milles sont déjà associées au 
projet. Tous partagent l’envie 
de vivre ensemble dans un 
cercle vertueux d’échanges 

conviviaux et de coups de 
main tout en s’investissant 
dans la vie du village.
Attachée à ce lieu depuis plu-
sieurs générations, c’est une 
fratrie locale qui a contacté le 
fondateur de Cologi en 2019 
avec le souhait de le transfor-
mer en habitat groupé. Ce fut 
un coup de cœur immédiat 
pour ses vieilles pierres, le 
parc arboré, ses serves, puits 
et nombreux arbres fruitiers. 
Le projet aujourd’hui en cours 
de finalisation repose sur la ré-
novation écologique de deux 
bâtisses du XVIIIe siècle et la 
construction de maisons en 
ossature bois. Les logements 
proposés aux futurs voisins/ 
propriétaires s’étalent du stu-
dio de 44 m² à la maison fa-
miliale sur deux étages. Le 
groupe recherche des candi-
dats motivés par la démarche 

collective tout en habitant un 
logement totalement fonction-
nel où chacun peut préserver 
son intimité. Les habitants du 
Beaujolais sont les bienvenus 
pour créer du lien localement !
L’objectif de Cologi consiste en 
un changement de rapport à la 
propriété : « Il nous semble vi-
tal de repenser l’habitat dans 
un esprit plus ouvert de lien 
social et d’entraide ». Le pa-
trimoine est ainsi partagé : jar-
din potager commun, salle de 
yoga, cuisine et salle à manger 
commune, buanderie, atelier 
de bricolage, chambres d’ac-
cueil, local à vélo, etc. Chacun 
établit ainsi une relation ver-
tueuse, comme le fait le jardi-
nier qui taille ses arbres frui-
tiers pour qu’ils continuent 
à se développer et restent en 
bonne santé. Le groupe néces-
site le même soin pour grandir 

en harmonie ! Il existe de plus 
en plus de structures qui s’ins-
crivent dans une démarche 
similaire. Celle de Cologi est 
d’accompagner les groupes 
de manière rapprochée sur 
la partie juridique et travaux. 
Le but ? Leur permettre de se 
concentrer sur le projet de vie 
en commun. L’achat est tou-
jours mené en coopération 
avec les habitants dans le res-
pect de leurs besoins et at-
tentes. Ils sont pleinement in-
tégrés dans la réflexion sur la 
conception intérieure de leurs 
logements, des communs et 
sur l’intégration des nouvelles 
familles et de retraités locaux 
motivés par ce mode de vie so-
lidaire.

Cécile de Oliveira
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur Cologi.fr 
contact@cologi.fr

Laurine et 
ses colocataires.

Un habitat intergénérationnel et écologique 
 s’installe bientôt au Perréon
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Dans les années soixante quand j’avais 
mon épicerie, le rayon « fruits et lé-
gumes » était plutôt restreint : des pro-

duits venant de producteurs locaux : rien de 
« rare », mais largement de quoi se nourrir et 
subsister.
Puis, en période de Noël, sont arrivées les 
oranges. Elles venaient par bateau d’Afrique 
du Nord. Un cadeau magnifique et dépaysant 
pour les fêtes.
Après, à grand renfort de « réclame », puis de 
« pub » comme on dit maintenant, on nous a 
fait découvrir les fruits et légumes hors saison : 
les fraises et les champignons insipides, qu’il 
était de bon ton de manger pour Noël, ça fai-
sait « bien ».
Les fruits et légumes du bout du monde ont ain-
si fait leur apparition dans nos assiettes.
Puis on a commencé à nous parler du « réchauf-
fement climatique ». Là, j’étais plutôt à l’aise, 
je n’avais jamais pris l’avion, je n’avais pas de 
voiture, je ne me sentais pas du tout concernée.
Jusqu’au jour, où j’ai vu un documentaire sur 
la culture des avocats. J’ai eu du coup « mau-
vaise conscience ».

L’avocate  du boycott de l’avocat
Marguerite, 95 ans, était épicière. Maintenant, elle est devenue avocate : l’avocate du boycott de l’avocat.

Un fruit à la mode
En dix ans, l’avocat était de-
venu le fruit à la mode ; on le 
voyait partout.
D’où viennent les avocats que 
nous mangeons ? D’Amérique 
du Sud (Mexique, Chili, Co-
lombie, Pérou…), d’Afrique 
(Afrique du Sud, Kenya) et 
d’Europe (Espagne). On en 
trouve aussi en provenance 
de France (Corse et Antilles).
Le bilan carbone de l’avocat 
que nous mangeons est catas-
trophique : cultivé (très) loin 
de chez nous, il est généra-
lement cueilli avant maturi-
té, emballé individuellement 
puis transporté par bateau 

dans des conteneurs mainte-
nus à une certaine tempéra-
ture, aspergé d’éthylène (pour 
le faire mûrir), avant d’arriver 
« prêt à manger » sur les étals 
des marchés et des magasins. 
Entre la cueillette et notre as-
siette, le périple peut durer 
plusieurs semaines.
Sa culture est extrêmement 
gourmande en eau : envi-
ron 1 000 litres d’eau pour 1 kg 
d’avocat, soit 100 000 litres 
d’eau par jour et par hectare. 
En comparaison, 1 kg de to-
mate ne nécessite que… 200 
litres d’eau.
En Amérique du Sud, les per-
sonnes qui vivent aux abords 
des cultures n’ont même plus 
accès à l’eau pour vivre car 
elle est entièrement dédiée 
aux avocats et la population 
est littéralement assoiffée par 
les cultures d’avocats.
Moi, je suis pour le boycott 
de l’avocat, qui, sous un air 
inoffensif, est un dangereux 
« tueur et pollueur » pour les 
hommes et pour la planète. 
Alors rendons-lui sa place de 
fruit exotique qui n’a rien à 
faire dans notre alimentation 
quotidienne d’occidentaux, et 
qui doit rester exceptionnel.

Propos recueillis
par Jeannine Clément

Après, à grand renfort de 
« réclame », puis de « pub » 
comme on dit maintenant, on 
nous a fait découvrir les fruits et 
légumes hors saison : les fraises 
et les champignons insipides, qu’il 
était de bon ton de manger pour 
Noël, ça faisait « bien ».

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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Cyclamen® : une écologie de la fertilité 
pour un amour durable.
Cyclamen® fait partie des Méthodes 
d’observation du cycle féminin (MOC). 
C’est une alternative à la contraception, 
100 % naturelle, et respectueuse du corps 
de l’homme et de la femme.
Elle permet au couple de connaître les pé-
riodes fertiles et non fertiles grâce à l’ob-
servation des marqueurs de fertilité (mu-
cus cervical, température, éventuellement 
col de l’utérus) et d’adapter ainsi sa sexua-
lité en fonction de son projet de famille.

Cyclamen® est classée parmi les mé-
thodes d’observation du cycle les plus 
fiables. Lorsque celle-ci est bien appli-
quée, les grossesses non planifiées dues à 
la méthode sont inférieures à 1 % (chiffres 
de l’OMS). La motivation, la formation 
(par des moniteurs certifiés) et le suivi 
du couple contribuent à la fiabilité de la 
méthode.
Le couple apprend à « lire » le cycle 
au jour le jour. Les MOC sont un véri-
table mode de vie où la responsabilité 
est partagée entre les deux membres du 

couple. Cela favorise le dialogue entre les 
conjoints, en particulier sur la sexualité.
Cette méthode peut être utilisée à tous les 
âges de la vie et pour tout type de cycle 
(régulier, irrégulier, long).

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous, nous se-
rons très heureux d’échanger avec vous !

Jean-Noël et Angélique Froger
angeliqueraffara@gmail.com 

06 61 25 34 71

Une écologie   
de la fertilité pour un amour durable

L’HOMME MODERNE ET SA PELOUSE

Quel coût… ! Joseph avait un voisin âgé. Ce voisin avait un 
petit pré dans un enclos, brouté depuis toujours par deux 
chèvres et trois moutons, donc, maintenu sans peine au 
propre par ces animaux. Aujourd’hui un nouveau voisin est 
arrivé. Celui-ci a décidé de ressemer le pré en pelouse. 
Il se retrouve contraint à un véritable esclavage, coûteux, 
pour assurer la création et l’entretien de sa nouvelle 
pelouse. Pour la renouveler, il a labouré le terrain le plus 

consciencieusement possible, enlevé les mauvaises herbes, 
brisé les mottes au maximum, égalisé le terrain avec 
finesse, puis est allé à la jardinerie acheter des semences 
résistantes à la sécheresse. Pour le bon démarrage du 
semis, il a acheté de l’engrais bien assimilable, spécial pour 
les pelouses. Une fois le sol semé, il a loué un rouleau pour 
tasser la semence, et aplanir à nouveau le sol en surface. 
Le semis terminé ce nouveau voisin, assure en permanence 
un arrosage copieux et assidu, bien adapté pour que la levée 
soit rapide. Achète une tondeuse à gazon, avec de l’essence. 
Deux mois plus tard, il fait la première tonte, en récupérant 
l’herbe, et la met dans des sacs pour la déchèterie. 
Depuis ce jour un cycle infernal s’est enclenché. Tonte, 
récupération, sacs poubelle, voyages en déchèterie, engrais, 
arrosages, produit anti-mousse. Cet homme moderne 
est obligé de maintenir un train d’enfer ; tout ça, pour 
l’apparence, alors que le pré, sans travail aucun, était aussi 
joli, sinon plus, grâce à la bio diversité ! « Quel avantage 
revient-il à l’homme de toute la peine qu’il se donne sous le 
soleil ? » (Ecclésiaste : 1-3)

Jean Rollet

Garder la maîtrise de son corps. Cette revendication est un sujet de réflexion qui agite toutes les sociétés. 
Certaines sont très progressistes et libérales, d’autres restrictives. Certaines reviennent en arrière.
Beaucoup de jeunes couples se posent la question et souhaitent s’orienter vers des méthodes dites naturelles, 
respectueuses de leur corps. Angélique et Jean Noël en proposent une parmi d’autres...

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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En ai-je vraiment besoin ?
« La sobriété, pour moi, s’applique à 
toutes les dimensions de la vie. Sobrié-
té matérielle, bien sûr. Se demander 
avant d’acheter, de consommer : en ai-
je vraiment besoin ? Ne puis-je pas le 
trouver d’occasion ? Comment est-ce 
fabriqué et d’où ça vient ? Quel est mon 
impact sur les autres ? La connexion à 
la nature m’aide beaucoup à me rendre 
compte qu’on a besoin de peu. Sobrié-
té spirituelle : ôter ses barrières inté-
rieures, aimer et apprécier en toute 
simplicité la vie et ses présents, se 
contenter de sourire, à soi-même déjà. 
Faire la distinction entre ses besoins 
et ses envies, entre ce qu’on veut nous 
faire croire que nous devons avoir et 
ce qui nous est nécessaire pour vivre.
La sobriété ouvre sur une largesse d’es-
prit infinie. La richesse n’est pas ma-
térielle, elle est dans le cœur. Dans le 
cœur JUSTE : quand je vis des choses 
injustes pour moi, je fais un burn-out, 
des colères, une maladie… Quand je 
suis juste avec moi-même, avec les 
autres, avec ce qui m’entoure, je me 
sens calme et apaisée. C’est ainsi qu’en 
m’exerçant à ressentir ces moments, je 

comprends et j’avance dans la sobriété 
émotionnelle.
La sobriété, c’est un choix et un art de 
vivre. Elle me rend plus libre. »

Alice

CHOISIR LA SOBRIÉTÉ
Face aux problèmes 
écologiques qui se 
posent, on entend de 
plus en plus parler de 
sobriété. Un mot qui 
évoque de prime abord 
d’autres mots : réduire, 
modérer, posséder 
moins, consommer 
moins, perdre peut 
être une partie de son 
confort.
Pour ceux qui sont 
dans la précarité, la 
sobriété est vécue 
de façon contrainte. 
Mais quand nous ne 

sommes pas dans cette situation, qu’est-
ce qui pourrait bien nous convaincre 
d’adopter un mode de vie fondé sur la 
sobriété ? Peut-être en commençant 
par donner au mot une autre couleur : 
celle de la simplicité choisie, celle du ni 
trop, ni trop peu. En pensant aussi que la 
sobriété n’est ni un retour en arrière, ni 
une négation du progrès, ni un retrait de 
la société.
« La sobriété peut être une croissance 
de ce qui est utile et une décroissance de 
ce qui ne l’est pas. »  (Yves Marignac, de 
l’association NégaWatt*)
Choisir la sobriété implique un 
changement d’habitudes, un 
questionnement sur nos réels besoins 
pour réinventer notre mode de vie 
et tracer de nouveaux chemins plus 
respectueux de l’environnement, un 
recentrage vers ce qui est essentiel. 
Consommer moins mais mieux et durable, 
trier, recycler, réemployer, partager, 
réparer, entretenir, envisager autrement 
ses déplacements… pour « vivre plus 
simplement pour que simplement 
d’autres puissent vivre », comme nous y 
invitait Gandhi.

Anne-Marie Florin

* Association qui travaille en faveur d’une
transition énergétique réaliste et soutenable.

La sobriété   
un art de vivre qui libère
Depuis longtemps, Alice, trentenaire, actuellement célibataire, 
a choisi de vivre avec peu. Elle a une voiture, mais se déplace 
beaucoup à vélo, consomme en priorité local et bio, mange peu 
de viande, troque volontiers des services contre des produits, et 
inversement. Elle a un téléphone portable passé de mode, une 
tablette pour ordinateur, privilégie les achats d’objets recyclés et de 
vêtements de seconde main… Elle a placé la rencontre et la relation 
aux autres au cœur de sa vie.
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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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Les communautés Emmaüs, l’Oasis,  
Notre-Dame des sans-abri, des 
associations récupèrent les objets 

dont vous ne voulez plus et leur donne 
une seconde vie. La Communauté de 
communes Saône-Beaujolais, qui gère 
cinq déchetteries, va proposer un autre 
lieu : une recyclerie qui devrait être opé-
rationnelle à Lancié en 2023. 
Pour en savoir plus sur les recycleries, 
je suis allée à la Ressourcerie* de Chauf-
failles, que j’ai découverte il y a quelques 
mois. Contrairement à beaucoup d’autres 
lieux où les objets sont simplement re-
groupés en fonction de leur usage, dans 
une ambiance brocante, dès qu’on entre 
dans la Ressourcerie, on a une impres-
sion de clarté, d’espace et de propreté.  

Les objets sont mis en valeur, en situation 
(par exemple des tables sont dressées 
avec de la vaisselle, dans des styles dif-
férents) avec des petites touches de déco-
ration sympas. On y trouve de tout, sauf 
des vêtements. L’accueil est « souriant »,  
dynamique.
J’ai rencontré Adeline Mounier, l’enca-
drante technique et Benoit Chambon-
nière, le coordinateur des Ressourceries 
de Chauffailles et Gueugnon. Ils m’en ont 
expliqué le fonctionnement. Il n’y a au-
cun bénévole. Tout le monde est salarié. 
C’est un choix de l’association Groupe 
Solif de Charolles qui gère les deux 
lieux en tant qu’ateliers d’insertion (ils 
accueillent des personnes éloignées de 
l’emploi et leur proposent, en plus d’un 

travail salarié, un accompagnement so-
cio professionnel pour leur permettre 
de définir un projet personnel et revenir 
sur le marché de l’emploi. 50 à 60 % des 
personnes en insertion trouvent un em-
ploi dans les trois mois après leur sor-
tie). L’association gère aussi un atelier 
Espaces verts à Charolles et au Creusot, 
une Ressourcerie informatique à Cluny, 
et un projet de garage solidaire à Digoin. 
Actuellement à Chauffailles, seize per-
sonnes travaillent à la collecte, au tri, à 
la réparation, à l’accueil et à la vente, à 
l’encadrement. Ce qui est mis en vente 
est récupéré soit par apport direct, soit 
par transport effectué par les salariés, 
soit par la présence dans une déchetterie. 
Une prestation « débarras de maison » 
est également proposée. En 2021, 109 
tonnes ont ainsi été récupérées (avec une 
spécificité de mobiliers professionnels) !
Tous ces lieux qui invitent à jeter le 
moins possible, et qui en plus, offrent à 
certaines personnes la possibilité de re-
prendre un chemin vers l’emploi, font de 
plus en plus sens humainement et écolo-
giquement. Alors n’hésitons pas, en tant 
que donateur ou client, à faire vivre cette 
forme de solidarité.

 Anne-Marie Florin

* Recyclerie adhérente au réseau  
des Ressourceries.

Prochain dossier : Les animaux

QUAND TOUT SEMBLE LIÉ
Chaque année pendant les vendanges, les arômes de 
jus de raisins fermentés embaument les cuvages. Ils 
procurent en nous quelque chose de la « madeleine de 
Proust ». Ils ramènent en nos mémoires ces sensations 
bien ancrées, ce lien aux raisins, au 
jus qui, en fermentation dans les 
cuves, pétille de vitalité. Quand arrive 
le pressurage, le paradis est bon 
avec ce goût de fruité. Il est encore 
meilleur quand il est trinqué avec 
des voisins, des amis ou des gens 
de passage de toute nationalité. En 
regardant le jus couler, on trinque à 
tous les liens, à l’Univers, aux autres, 
à la fraternité. Après les vendanges, 

certains matins d’automne, le soleil donne aux vignes et 
aux arbres des tons dorés. 
Dans le calme du matin, les cloches du village résonnent, 
certaines fois plus que d’autres, avec une certaine 

tonalité. Nous vient l’envie de nous poser, 
de remercier Celui qui, comme une brise 
légère, de la taille de la vigne jusqu’aux 
grappes pressées, a semblé, dans 
certaines situations, nous accompagner. 
Celui qui semble nous montrer que 
sur terre tout a vocation à être lié : les 
humains, la création tout entière, et Lui qui 
a tout créé.

André Rampon

Une Ressourcerie :  celle de Chauffailles
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La prière pour les défunts
JE CUISINE 
Tarte fine à l’orange

INGRÉDIENTS
•  1 pâte à tarte (maison ou prête  

à dérouler), feuilletée de préférence
• 1 œuf
•  1 orange non traitée (pour le zeste,  

le jus et la pulpe)
•  50 à 100 g de sucre (suivant l’acidité 

de l’orange)
• 50 g de beurre fondu
Préchauffer le four sur 150 degrés.
Étaler la pâte dans le moule et piquer 
le fond à la fourchette (pour éviter le 
gonflement de la pâte).
Mélanger le reste des ingrédients et 
battre le tout pendant 5 minutes.
Étaler le mélange sur la pâte 
et enfourner à 170 degrés pour environ 
20 minutes.

C’est une tradition qui remonte avant Jésus-Christ que de prier pour 
les morts. Nous demandons que les défunts soient introduits dans la 
gloire de Dieu.
À chaque messe, nous prions dans la prière eucharistique pour 
ceux qui sont morts : « Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont 
endormis dans l’espérance de la résurrection, et de tous les hommes 
qui ont quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. »
La commémoration des défunts, le 2 novembre, lendemain de la 
Toussaint, a été instituée vers l’an 1000 par Odilon, abbé de Cluny. 
C’est l’occasion pour les familles de prier pour leurs proches qui sont 
morts, en demandant au Seigneur de les accueillir et à Marie et à tous 
les saints de les accompagner. Les familles vont souvent se recueillir 
sur les tombes de leurs proches et déposer des fleurs, signe de vie. 
C’est un moment important pour faire mémoire de ceux qui nous ont 
quittés dans l’espérance de les rejoindre un jour auprès de Dieu.
Dans certaines paroisses les familles touchées par le deuil au cours 
de l’année, sont invitées à une messe où les noms des défunts de 
l’année, sont rappelés.
Prier pour les défunts, c’est croire en la promesse de la vie éternelle : 
« Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra. » (Jean 11,25)

Jésus,
Dans ma vie de tous les jours,
Je suis appelé à te ressembler.
Je suis appelé à devenir saint!

Jésus, aide-moi:
À ouvrir mes yeux pour voir ceux qui ont besoin de moi.
À ouvrir mes mains pour partager avec ceux qui n’ont rien.
À ouvrir mes lèvres pour donner mon sourire à ceux qui sont tristes.
À ouvrir mon cœur pour aimer ceux qui sont rejetés.
À ouvrir mes oreilles pour entendre ta parole et la mettre en 
pratique...

Merci, Jésus.
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L’objectif est de rassembler les 
jeunes de 18-35 ans pour par-
tager notre foi et répondre à 

la demande de jeunes qui cherche à 
connaître Dieu, qui s’interrogent sur 
le sens de la vie.
Pour ceux qui le souhaitent, ce sera 
aussi une préparation pour les JMJ 
2023 à Lisbonne.
Je désire réunir un groupe de jeunes 
pour partager notre foi, notre amour 
pour Jésus et aller vivre les JMJ 2023 !
Et aussi pour que nous soyons plu-
sieurs à répondre à ceux qui s’inter-
rogent sur Dieu, comme ce fut mon cas 
en 2019 (j’avais 27 ans). Après une pé-
riode difficile, je me posais des ques-
tions sur l’existence de Dieu, je n’ai pas 
su vers qui me tourner, ma grand-mère 
m’a conseillée et j’ai rejoint un groupe 
de confirmands lycéens à la paroisse 
Sainte-Marie des vignes. Grâce à ce 
groupe, j’ai découvert la Parole de Dieu 
et les rassemblements de jeunes, ce qui 

m’a permis de rencontrer le Christ qui 
m’a sauvée, libérée et donné la vie ! 
Merci, Jésus.
Aujourd’hui, je parle de ma foi à ceux 
qui m’entourent, ce qui permet à ceux 
qui n’ont pas ou peu de croyances de 
me poser des questions sur la religion, 
sur la foi, sur le sens de la vie ou de 
la mort. Accueillir les jeunes dans un 
groupe permettrait de faire connaître 
l’Amour que Dieu leur porte, mais aus-
si leur faire vivre l’expérience de la ren-
contre et de la fraternité.
Mon attachement à notre belle région 
du Beaujolais me conduit à faire ap-
pel à d’autres jeunes pour que ce pro-
jet prenne vie...
Jeune du Beaujolais, Jésus t’appelle 
à le connaître, à l’aimer et à le suivre 
pour que tu aies la vie ! Rejoins-le ! 

Nadine Gardette, laïc de la paroisse 
Sainte-Marie des vignes

jeunesduNordBeaujolais@gmail.com 

RENTRÉE : TROUVER UNE 
COLOC OU UN FOYER CATHO ?
La Pastorale des jeunes propose de 
nombreux foyers d’étudiants et de jeunes 
professionnels dans l’agglomération 
lyonnaise, au sein des communautés 
religieuses ou des paroisses.
Colocs solidaires et groupes pour trouver 
la coloc parfaite. Une coloc pour partager 
un appart avec un petit plus ?
Voilà quelques groupes Facebook à 
suivre :  
Copains lyonnais, La carte des colocs 
Lyon, Wanted Community Lyon 
Lazare
Des appartements partagés non mixtes, 
de 6 à 10 personnes… entre personnes 
ayant vécu à la rue et jeunes actifs : 
bienvenue à la première maison 
de Lazare !
Marthe & Marie
Voisines de Lazare, une coloc de 
huit jeunes femmes : des volontaires et 
des femmes enceintes ou jeunes mamans 
en difficulté !
Tim & Colette
Cohabitation intergénérationnelle 
solidaire pour rompre les solitudes ! 
Chambre chez une personne âgée pour 
assurer une présence contre un loyer 
modéré.
Voir sur le web : jeunescathoslyon.fr/ 
?s=foyer+etudiant

Création  d’un groupe  
étudiants/jeunes pro 18-35 ans

Nord-Beaujolais

TAXIS
04 74 66 11 91
06 87 80 96 20 

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

BELLEVILLE

DEFAIT • GUILLEMAUD
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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
CHENAS
Axelle GEORGES, Romain ROYER
Rémy BAS

CORCELLES
Quentin GASPARINI

FLEURIE
André CORON, 
Mathis MONTVERNAY
Léopold PERRET,
Harry et Marley DUMAS,
Anna GAUTHIER, Lou DUCHARNE

JULIÉNAS
Milan PAPAZIAN

JULLIÉ
Victoire de LUMLEY

LANCIÉ
Lonny PETIT

VILLIÉ-MORGON
Lily GARCIN, Vivien LAPLACE

Sainte-Marie des Vignes
BLACÉ
Emma DAGOSTINO, 
Célestin SCHNEIDER, 
Lyna MOREAU, Théo MITIFIOT

CHARENTAY 
Yliana SONNERY, Caïley SONNERY, 
Chloé FIALAIRE, June ZULIANI, 
Typhène PALAIS

COGNY 
Camille NESME

DENICÉ 
Théo NOGUERA (Villers-le-Lac, 25), 
Robin NOGUERA (Villers-le-Lac, 25), 
Faustine De VUYST (Saint-Genis- 
les-Ollières), Hugo LAGARDE, 
Noé NIOLLET, 
Ezequiel FRANCISCO (Grandris)

LACENAS 
Léandro BELMONTE

LA VARENNE 
Ariana BERTHIER, Lola BERTHIER, 
Paul TASTET, Enzo TASTET, 
Cézar BASSET-CHERCOT

LE PERRÉON 
Livia MARTIN, Manon PERREON

LES OULLIÈRES 
Luna VERMOREL, Eva SEGAUD, 
Philippine CAUSSANEL (Ville-sur- 
Jarnioux), Léonie FABRE, 
Camille LAGNEL

ODENAS 
Célestin BRIAND

RIVOLET 
Lucie VALENCIN

SAINT-JULIEN 
Marilou DIAZ, Juliette GRAFF-LE-
FRANC (Saint-Denis, La Réunion), 
Camille CHAMPION, 
Balthazar LOUCHET

SAINT-LAGER 
Céleste BRAC de la PERRIERE, 
Jeanne BRAC de la PERRIERE, 
Raphaël VARICHON (Montréal, 
Canada), Victoire VARICHON 
(Montréal, Canada)

SALLES 
Maé DESHAYES,
Céleste LAFEUILLADE

VAUX 
Loris MERAUD

St-Augustin en Beaujolais
BELLEVILLE
Noémie FIFRE LUIZET, 
Victor VAN MALDEREN, 
Ezio MARCELLINO, Giulia SERMOZ, 
Albano MICHAUD, Sybille CHATTÉ, 
Mathieu AUCLAIR, 
Emma LABALME, Eden MANDOU, 
Noa MANDOU, Tiziano PALADINO 
DESRUENNES,
Yvann BOURGOGNE JUGNET, 
Léonie BOURGOGNE JUGNET, 
Line RIGAUD, 
Perla BAWARA PONCET, 
Mathys SOUVANSANOUK, 
Jade BOURDON, 
Morgann LAURENT, Olivia PEREIRA

ST-GEORGES DE RENEINS
Rosalie MAYOUX, Léo PEILLON, 
Isis LISSMANN, Antonin JANDARD, 
Lucas LAPALUS, Léo MARION, 
Enaël RAOULX

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES
Maël BOUNAB, Loïs BOUNAB, 
Julia BONNET, Gaspard GEOFFRAY, 
Ayden PETIT, Maëlle ROUZÉ, 
Louane ROUZÉ, Charlotte PONCET, 
Gabriel SERTHELON

Saint-Nicolas de Beaujeu
BEAUJEU
Zoé LUU, Enora MADINIER,
Leana RUET, William, et  
Océlia VIVIER-MERLE, Emma et  
Tom CHAGNY, Louison DENIS

QUINCIÉ
Léon LAFOREST, 
Romain DESPLACE, 
Ambre ROBERT, Jean CLAISSE, 
Clarisse CŒUR, 
Raphaël  et Léonore SAINT-PÈRE

RÉGNIÉ-DURETTE 
Ambre DESCOMBES

LANTIGNIÉ 
Gaspard PLASSE, Baptiste ESPIN,
Luka DUBOST

Mariages
La Trinité en Beaujolais
CHÉNAS
Benoit PIANTE et Juliette PIGNE
Nathan de VILLEPIN 
et Emilie LAUDE

CORCELLES
Rémi BUNA et Laurence BOUVIER
Adrien LAVILLE 
et Bérangère SABLY

FLEURIE
Antoine VIEUX ROCHAS 
et Marthe VANNEAU
Adrien PERRACHON 
et Célia COPERET
Paul Edouard MARIE 
et Maud MATRAY
Remi AMANIERA 
et Louisa GIRARDIN
Fréderic DUPONT 
et Cyrielle SOGNO
Thibaud BINOIS 
et Margaux VIGNON
Raphael COLIN et Nadège JULLION

JULIÉNAS
Antoine de GUIBERT 
et Marion GIROUD

LANCIÉ
Aurélien BOSSIÈRES 
et Isabelle BEGUET

VILLIÉ-MORGON
Bastien JOSEPH 
et Charlène DUNIÈRE
Jean-Louis POULARD 
et Marion LEOS

Sainte-Marie des Vignes
BLACÉ 
Thomas DUFOUR et Alicia WROBEL 
(Corcelles)

CERCIÉ 
Arnaud VEDREINE 
et Marion GARCIA (St-Soupplets 77) 
Maxime VILLORIA 
et Ingrid ENDERLIN (Lyon)

COGNY 
Romain PROTON et Céline SOLER 
Olivier TRAUB et Margaux BERLIOZ
James FOURBOUL et Laure 
ROUGEVIN-BAVILLE (Paris)

DENICÉ 
François METAYER 
et Audrey RAJCA (Lyon)
Alexis VALLIER 
et Clémence TURCHET
Calvin PETIT et Cécile GEOFFRAY 

Guillaume CUCHERAT 
et Margot RAVACHOL (Lyon)
Fabien CHANEL 
et Laura DOWNHAM (Miribel, 01), 
Thibault DURAND de CORBIAC 
et Julia VIDEAU (Paris)
Benjamin BREUZA 
et Estelle GADZALA (Lyon)

LACENAS 
Jérémy ADELLON 
et Alice BOURRELLY (Paris)
Julien MULLER 
et Séverine MONTRADE
Rémy CHENOUF et Gaëlle SOBRIER 
(Massieux, 01)

LE PERRÉON 
Rémi PERRET 
et Marie-Laure DUBOIS (Lyon)

SAINT-JULIEN 
Thomas MAZZOTTI et Laura 
MAKOWSKI, Olivier BLANC et 
Manuela RODRIGUEZ PATINO, Guil-
laume REBAUD et Camille RAVAUX 
(Grézieu-la-Varenne) 

SAINT-LAGER 
Pierre JORROT et Mathilde 
CHARLES (la Celle-Saint-Cloud, 78)

SALLES 
Stephen ROCHE et Léonie BRIVET 
(Villefranche)

St-Augustin en Beaujolais
BELLEVILLE
Edouard TRESCA 
et Bérengère SCRIVE
Sergio GONCALVEZ 
et Aurélie BURNICHON
Benoît POTIRON et Carole BÉROUD
 Augustin ALLAVOIE et Aline PETIT 
Gauthier RUEDA 
et Julie LETHENET

ST-GEORGES DE RENEINS
Aurélien LETERRIER 
et Marie-Ange VOIRIN
Sébastien GUITTON 
et Charlotte FLAHOU
Benoît BURDIN DE SAINT MARTIN 
et Maud RICHARD
Maxime DUCROUX et Marion DEI
Rémy CORRÉARD et Claire DEVAUX

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES 
Benjamin BARRALON 
et Marine MAGNE
Stéphane DECHAUD 
et Rebecca D’AMBROSI
Mickaël SANTA CRUZ 
et Géraldine TILLOL

Saint-Nicolas de Beaujeu
BEAUJEU
Raphael BERNIER 
et Solène COMBIER
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Horaire des messes automne 2022
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JULIÉNAS 11h00 18h30
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SAINT-DIDIER

VERNAY

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

 8 SEPTEMBRE  : 11 H, CHAPELLE DE CRÉMASSON À MARCHAMPT
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Paroisse Sainte-Marie des Vignes

Messe en semaine à 9 h

Marc SURMAN 
et Maylis  DE MEYER

RÉGNIÉ-DURETTE
Vincent THERON 
et Heloïse GROLEAU
Alexis ROUCHES et Maylis LARTIGO
Frederic DURANSON 
et Olivia COLE 

QUINCIÉ
Nicolas STEMPFFER 
et Annelise MEYER                 
Quentin CHARVERIAT 
et Amelie CLUCHIER
Julien ROHEL 
et Théodora COTTAREL 
Côme BARTHELEMY 
et Blandine ASTRUC

LANTIGNIÉ
Thomas LATRECHE 
et Lucie RIGAUD                   
Quentin PERROUD 
et Ombeline DE LA CHAPELLE                 
Gervais NJAMONDZANA 
et Aurélie CHRÉTIEN     

Funérailles
La Trinité en Beaujolais
CHIROUBLES
Claudette PIGNARD, 
née DESPLACE,92 ans

FLEURIE
Claudette GELIN, née RUET, 90 ans
Rodolphe GOUTORBE,52 ans
Maurice COPERET, 89 ans
Séraphie LAVIS, 
née SOUILHOL, 92 ans

JULIÉNAS
Jeanine PETIT, née GOBET, 96 ans

LANCIÉ
Nicole DESRAYAUD, 
née PONSOT, 80 ans
Jeanne GONNARD, 
née GALLAND,94 ans

VAUXRENARD
Odette RUET, née PERRAUD, 89 ans

VILLIÉ-MORGON
Adrienne DUFOURNET, 
née GUIGNOT, 88 ans
Serge KUHNEL, 67ans
Suzanne ROBERT, 
née DEMAIZIÈRE, 97 ans

Sainte-Marie des Vignes
CERCIÉ 
André VALETTE, 85 ans

CHARENTAY 
Jean GALLOIS, 85 ans 
Madeleine JAFFRE, née GRIZARD, 
73 ans 

COGNY 
Denise GOUTHARD, 
née BEAUDET, 98 ans 
Marguerite CARREAU, 
née EDOUARD, 88 ans

DENICÉ 
Jean DE BUTTET, 53 ans 
Georges LAGOUTTE, 91 ans 

LACENAS 
Nunziatina SPANO, 
née PAONNE, 62 ans 
Marcelle MARDUEL, 
née GELAY, 98 ans 

LA VARENNE 
Claudette VERGER, 
née OVISE, 87 ans 
Michelle GILLARD, 92 ans

LE PERRÉON 
Raymond JACQUET, 78 ans 

LES OULLIÈRES 
Quentin HAREL, 39 ans

MONTMELAS 
Pierre GELET, 65 ans

ODENAS 
Jean AUDEMARD, 94 ans

RIVOLET 
Margaret DELANGE, 
née COLOMB, 70 ans 
Andrée BESSY,
née SANGOUARD, 85 ans

SAINT-CYR 
Roger MERVILLE, 63 ans

SAINT-JULIEN 
Andrée MATRAY,
née GUILLOT, 92 ans 

SALLES 
Bénédicte PIQUAND, 
née CHATAL, 96 ans 

St-Augustin en Beaujolais
BELLEVILLE
Lucienne LE STRAT, 
née CHARNAY, 95 ans 
Marie-Louise COUDERT, 
née DUTANT, 98 ans 
Guy Contet, 86 ans
Denise CHAMPAGNON, 
née LONGIN, 93 ans 
Jacqueline BOULAY, 
née FOURNIER, 98 ans 
Julia COLONGE, 
née CZAJKOWSKA, 93 ans 
Roger ABADIE, 87 ans 
Jeannine LAMAIN, 
née Campy, 87 ans

DRACÉ
Louis BETTU, 85 ans 
Odette BETTU, 
née Hyvernat, 96 ans 
Bernadette GAY, 
née Claitte, 79 ans  
Jean-Jacques SEIGNERET, 71 ans

ST-GEORGES-DE-RENEINS
Pierre AUDIN, 88 ans 
Jeanne FROGET, 
née ROCHARD, 102 ans 
Jean FAVRE, 91 ans 
Paule LAROCHE, née PHILIPPE, 
85 ans 

Georgette ROSIER, née CHIGNARD, 
88 ans

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES
Hélène JOUASSIN,
née Pollet, 98 ans
Michèle PONCET, 
née VAIVRAND, 85 ans

Saint-Nicolas de Beaujeu
BEAUJEU
Pierre GELIN, 80 ans
Renée AUGROS, 
née BERTHELON, 94 ans
Eugénie-JULIETTE RAMPON,
NÉE DESCOMBES, 93 ans
Andrée FAYARD,
née CAMUSSO, 85 ans
Alex GRAS, 80 ans
Marie-Thérèse LAFONT,
née JACOME, 89 ans

QUINCIÉ 
Christiane SHÄLE, 
née CASSIER, 96 ans
Dominique LENOIR, 59 ans
Hervé LEPOUTRE, 82 ans

RÉGNIÉ-DURETTE  
Suzanne GOYAT, 89 ans
Jacques DE ROMEFORT, 38 ans
Jeannine ROUX, 
née TORLONIAS, 94 ans
Henri GAUTHIER, 83 ans
Alain BELLESSORT, 75  ans

ST-DIDIER-SUR-BEAUJEU 
Laurent DESMOLLES, 51 ans
Alain BUTTY, 59 ans

MARCHAMPT 
André SANTAILLER, 88 ans
Louise KAVAS, 86 ans
         

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

Arbuissonnas Mercredi 28 Mercredi 19 Mercredi 23 Mercredi 21

Blacé Mercredi 7 Mercredi 26 Mercredi 2/30

Cercié Vendredi 23 Vendredi 21 Vendredi 18 Vendredi 9

Charentay Vendredi 16 Vendredi 14 Vendredi 4 Vendredi 2

Cogny Mardi 13 Jeudi 13 Jeudi 10 Mercredi 7

Lacenas Mardi 6 Jeudi 6 Jeudi 3 Jeudi 1

La Varenne Jeudi 15 Mardi 11 Vendredi 4 Mardi 13

Le Perréon Vendredi 9 Mardi 18 Mardi 15 Mardi 6

Montmelas Mardi 27 Jeudi 27 Jeudi 24 Jeudi 22

Odenas Vendredi 30 Vendredi 28 Vendredi 25 Vendredi 23

Rivolet Mardi 20 Jeudi 20 Jeudi 17 Jeudi 15

Saint-Cyr Jeudi 1/29 Mardi 25 Mardi 22 Mardi 20

Saint-Julien Mercredi 21 Mercredi 5 Mercredi 9 Mardi 8

Saint-Lager Vendredi 2 Vendredi 7 Vendredi 11 Vendredi 16

Salles Mercredi 14 Mercredi 12 Mercredi 16 Mercredi 14

Vaux-en-Beaujolais Jeudi 22 Mardi 4 Mardi 8/29
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Nous avons choisi de changer de vie pour 
faire perdurer le domaine familial, il y 
a quatre ans maintenant. 

À notre installation, il n’y avait qu’une seule 
voie envisageable dans nos esprits : une viti-
culture biologique et agroécologique. Une viti-
culture du vivant, une viticulture positive. Oui, 
pour nous, ce choix c’est celui du respect de 
la vie, celle qui grouille dans les sols, qui les 
rend fertiles et, donc, nourrit l’Homme. C’est 
celui du respect de notre environnement, de 
la biodiversité qui nous entoure, cette richesse 
qu’il nous est impérieux de préserver. C’est par 
conséquent, le respect de nos propres vies. De 
surcroît, celle de nos enfants…. 
D’ailleurs, ce sont leurs naissances qui ont ser-
vi d’élément déclencheur. Ce sont elles qui ont 
définitivement fait basculer nos idéaux, accé-
léré notre prise de conscience et qui nous ont 
poussés à entrer en action. Qui nous ont éga-
lement conduits à revenir vivre ici, chez nous, 
dans notre cher Beaujolais, un environnement 
plus naturel, plus serein, plus sobre.
Chaque génération est marquée par une avan-
cée, un changement de paradigme. Celle de 
nos prédécesseurs a été marquée par des in-
novations techniques importantes permettant 
de faciliter le travail agricole et d’augmenter la 
production en des périodes difficiles. Sans ces 
changements, le monde agricole aurait eu bien 
du mal à survivre et le monde bien du mal à se 
nourrir… Mais aujourd’hui, nous savons qu’il 
nous faut inéluctablement reconsidérer notre 
approche. 
Notre génération, elle, est donc confrontée à 
cet enjeu vital, qui doit être au cœur de notre 
réflexion : considérer, intégrer et préserver 
ces écosystèmes riches et variés qui nous per-
mettent de vivre. Nous devons repenser nos 
manières de produire, intellectualiser nos pra-
tiques agronomiques. S’intégrer dans notre éco-
système et non pas le transformer, l’adapter à 
nos envies, nos besoins. 
Pour nous, vigneron(ne)s, notre enjeu est d’ap-
prendre à vivre avec la biodiversité qui nous en-

Un autre  choix de vie
Les petits-enfants d’Annie, dont nous avons fait le portrait dans le dernier numéro, 
nous expliquent leur motivation pour un changement de vie.

toure et non plus lutter contre. Concrè-
tement, cela veut dire, par exemple, 
accepter d’avoir de l’herbe dans nos 
vignes. Intégrer l’idée qu’il n’existe 
pas de « mauvaises » herbes ! Sim-
plement des variétés qui ne nous sied 
guère. Pourtant, chacune de ces es-
sences à un rôle précis et œuvre à sa 
manière pour préserver notre écosys-
tème. Il nous faut comprendre que cet 
enherbement, s’il est contraignant par 
certains aspects, se révèle avant tout 
très bénéfique pour la vigne. Si tant est 
que nous parvenons à construire un 
système qui lui laisse toute sa place. 
Nous devons accepter également de 
laisser pousser des haies et des arbres 
aux abords de nos vignes, et ainsi don-
ner un toit et un gîte à de merveilleux 
auxiliaires de culture, tels les mésanges 
et les chauve-souris qui régulent les po-
pulations d’insectes nuisibles comme 
les vers de la grappe. Oui, il nous faut 
récréer des écosystèmes vertueux. Une 
viticulture du vivant, une viticulture 
positive ! Quel beau projet !

Au-delà de l’impact positif sur notre 
production, c’est également un impact 
fort sur notre environnement. En fa-
vorisant les plantes nous pouvons agir 
sur notre climat ! Car ce sont bien elles 
qui régulent le climat. Ce sont égale-
ment elles qui ont la capacité de stoc-
ker ce fameux carbone qui nous pollue 
l’air. Nous, vigneron(ne)s, avons là un 
beau rôle à jouer. D’ailleurs, la pres-
sion sociétale en ce sens est forte. Nos 
clients nous le font de plus en plus res-
sentir. Ne pas l’écouter serait une er-
reur stratégique d’envergure. 
Bien qu’encore fragile, la dynamique 
économique ces dernières années est 
favorable avec une notoriété de nos ap-
pellations qui reverdit (c’est le cas de 
le dire). Nos évolutions de pratiques 
concourent évidemment à ce rebond. 
Ces deux changements marquants 
dans la vie de notre vignoble se nour-
rissent ainsi mutuellement. Pourvu 
que ça dure !

Jonathan Buisson

Chloé et Jonathan en famille.

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

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

APÉRITIF PAROISSIAL
Tous les premiers 
dimanches du mois  
à Notre-Dame.

P’TIT DÉJ  
DU DIMANCHE MATIN
Les dimanches de 9 h 
à 10 h 30 à la Maison 
paroissiale (salle de 
l’Abbaye), sauf juillet-août.

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 Nicolas Bossu
Diacre permanent :

Philippe Mayeux
Diacre :

Vincent Charmet  
(il sera ordonné prêtre)

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. 

Bonjour à tous, et merci pour votre ac-
cueil ! Je suis très heureux de venir à 
Belleville-en-Beaujolais et de contri-

buer avec vous à la vie de la paroisse.
Ma famille est originaire de Saint-Etienne, où 
mon père était pédiatre ; j’ai aussi des ascen-
dants à Lyon, où un grand-oncle était prêtre, 
responsable de l’enseignement libre à la sor-
tie de la guerre (le chanoine Claudius Bossu). 
Nous sommes neuf enfants, dont quatre ont 
été adoptés par mes parents : l’un vient de 
Djibouti et trois autres sont trisomiques ; ils 
sont tous adultes actuellement.
Après mon bac j’ai poursuivi des études 
scientifiques en région parisienne ; pendant 
mon service militaire, dans la marine, j’ai res-
senti l’appel du Seigneur, auquel j’ai répondu 
à 24 ans. Ma formation religieuse m’a ame-
né à vivre de nombreuses années en Italie ; 
j’ai été ordonné prêtre le 12 décembre 2009, 
à Saint Paul-hors-les-murs (Rome). Je me 

suis surtout dédié aux études, en me spéciali-
sant dans l’Ancien Testament, et en faisant de 
longs séjours en Terre sainte dans le cadre de 
mon doctorat en théologie biblique. Je garde 
cette passion pour l’Écriture par l’enseigne-
ment : je donnerai un cours d’hébreu biblique 
à l’université catholique de Lyon cette an-
née, et quelques interventions au séminaire 
d’Ars. J’écris aussi des Lectio Divina sur les 
lectures du dimanche, disponibles sur mon 
blog : www.lectio-divina-rc.fr 
Je suis arrivé dans le diocèse de Lyon il y a 
deux ans, d’abord à Fourvière, puis à la cathé-
drale Saint-Jean, comme vicaire. Cette année 
sera ma première expérience à la tête d’une 
paroisse. Je vous demande donc votre pa-
tience… et vous assure de la mienne !
Dans la joie de rencontrer personnellement 
chacun de vous, comptez sur mes prières à 
l’autel.

Père Nicolas Bossu

VINCENT CHARMET, UN NOUVEAU DIACRE 
Originaire du sud du Beaujolais, après un double cursus d’étude 
en école de commerce et en philosophie, je suis entré au 
séminaire en 2016 à la suite des JMJ de Cracovie. Après une 
année de discernement à Paray-le-Monial, deux ans de 
philosophie et trois années de théologie où j’étais en insertion 
pastorale sur la paroisse de la Guillotière, je suis très heureux 
de rejoindre la paroisse Saint-Augustin en Beaujolais.
J’ai été appelé au diaconat en vue du sacerdoce au mois de 
juillet dernier et l’ordination diaconale aura lieu le dimanche  
16 octobre prochain à Belleville. Le diacre est consacré pour servir 
l’Église. Ce service se déploie dans l’annonce de la Parole de Dieu, 
auprès des personnes pauvres et dans la liturgie. Au moins six mois avant de devenir 
prêtre, un séminariste est ordonné diacre pour se rappeler toujours qu’il est avant tout 
serviteur du peuple de Dieu. Ainsi l’ordination diaconale est une étape importante. 
C’est au cours de cette célébration que je vais m’engager au célibat, à obéir à mon 
évêque et à prier la liturgie des heures en communion avec toute l’Église

Vincent Charmet 

Le père Nicolas Bossu,   
un nouveau curé pour notre paroisse
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Vous êtes nouvel arrivant dans la paroisse, 
vous souhaitez affermir votre foi, vous 
souhaitez créer des liens solides, vous vi-

vez seul, vous êtes jeune retraité, vous souhai-
tez que votre paroisse soit vivante ou vous sou-
haitez découvrir la vie en paroisse...
Cette journée est faite pour vous !
Vous êtes non seulement les bienvenus mais in-
dispensable à cette journée.
Lors de cette journée chacun trouvera sa place 
autour de l’apéritif et d’un repas partagé. 
Des jeux pour tous, coin sieste pour les enfants, 
des animations.

10 h 30 : messe à Notre-Dame
Apéritif - repas partagés 
Après-midi dans le jardin 
de la Maison paroissiale

L’équipe organisatrice

Chers parents, chers grands-parents,
Vos enfants, petits-enfants, s’inscrivent...
• à la danse pour apprendre la rigueur ;
• à la gym pour acquérir de la souplesse ;
• au foot pour développer leur esprit d’équipe ;
• au basket pour apprendre à se dépasser ;
• à la musique pour mieux cerner l’harmonie...
parce qu’ils ont besoin de ces apprentissages et moments de partage.
Et au caté, vos enfants, petits-enfants, viendront développer leur vie spirituelle en partageant la rigueur de la traversée 
du désert des Hébreux, l’harmonie des psaumes, l’esprit d’équipe des disciples et l’endurance sur les pas de Jésus.
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la religion chrétienne !
Si vous souhaitez relever ce défi en famille, venez nous rencontrer :
• À la journée des associations de Belleville en Beaujolais le samedi 3 septembre au stade Joseph Rosseli.
• À l’apéro de rentrée du catéchisme le mercredi 7 septembre de 18 h 30 à 20 h à la maison paroissiale, place de l’Église.
• À la réunion de rentrée du catéchisme le jeudi 22 septembre à 20 h 30 à la Maison paroissiale.
• À la journée de rentrée paroissiale le dimanche 25 septembre.
Nous vous partagerons le parcours proposé et la joie des enfants à suivre Jésus.

L’équipe du caté de Saint-Augustin en Beaujolais
Plus d’infos sur notre site : saintaugustinenbeaujolais.fr
Contact : Nathalie Usclat Natusclat@aol.com

La paroisse  fait sa rentrée !

Lettre   
à une famille

Dimanche 25 septembre

Plus d’infos : feuille paroissiale, site internet de la paroisse,
accueil de la paroisse 04 74 66 06 -03

Contact

            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

page 19 impérativement
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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.

Qui imaginerait se préparer au mariage, 
puis, le lendemain de la noce, briser le 
couple ainsi formé ? Qui ferait des études 

professionnelles, et démissionnerait aussitôt 
diplômé ? Qui, enfin, économiserait pour une 
maison, et la quitterait une fois achetée ? Ose-
rait-on avoir un enfant pour aussitôt l’aban-
donner ?
Ça n’a pas de sens, tout le monde en convient, 
car tout ce qui vient d’être évoqué fait partie 
d’un projet de vie, et non pas d’un objectif sy-
nonyme de terminus…
Si on veut obtenir quelque chose, c’est pour en 
vivre ! Pour en tirer du profit et le savourer : 
la maison, le diplôme et l’exercice du métier, 
la famille, les enfants, les amis, les choses es-
sentielles de la vie, et qui nous apportent joie 
et paix.
Mgr de Germay veut que les chrétiens se sai-
sissent de cette idée quant à leur foi et leur pra-
tique chrétienne. Qui dirait « je suis sportif, 
mais pas pratiquant ! » ; ou encore « je suis dé-
puté, mais pas pratiquant ! » ?
Il faut donc approfondir les notions de notre 
vie chrétienne, et aussi participer, avec sa part 
propre, à la vie de la paroisse. S’il n’y avait pas 
de chrétiens réguliers et engagés, il n’y aurait 
pas de prêtres, et s’il n’y avait pas de prêtres, il 
n’y aurait plus de services chrétiens dans nos 
églises : c’est d’ailleurs ce qui est en train de se 
passer, progressivement.
Conscients de cette réalité, la paroisse va donc 
regarder les choses avec plus d’attention, pour 
les fidèles qui viennent demander un sacre-
ment : être baptisé ou marié ne rime pas avec 
la fin du lien avec la paroisse, mais au contraire 
à un départ, un engagement : c’est ce que nous 
présenterons, avec joie, patience et enthou-

siasme, dès septembre à toute personne venant 
demander une grâce par le biais de la paroisse, 
dans l’esprit du pape François, qui dit, au n° 3 
de La joie de l’Évangile : « J’invite chaque chré-
tien, en quelque lieu et situation où il se trouve, 
à renouveler aujourd’hui même sa rencontre 
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à 
prendre la décision de se laisser rencontrer par 
lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y 
a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse 
penser que cette invitation n’est pas pour lui, 
parce que « personne n’est exclus de la joie que 
nous apporte le Seigneur ». 
Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et 
quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il 
découvre que celui-ci attendait déjà sa venue 
à bras ouverts. » 
Bien sûr, cela demande aussi un effort de 
conversion du cœur, et d’ouverture, de géné-
rosité, à celles et ceux qui se donnent déjà dans 
la paroisse, curé compris !

Abbé Timothée Pattyn

Baptême, mariage,  
catéchisme, confirmation :   
des étapes ou des terminus ?

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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Les funérailles
Dans l’équipe Saint-Joseph, nous 
sommes actuellement trois à célébrer 
les funérailles dans la paroisse, formés 
par le diocèse et missionnés par le curé. 
Nous avons des référents locaux dans 
chaque village, pour nous aider à ac-
compagner les familles en deuil. Grâce 
à leur proximité, leur connaissance et 
leur amitié, ils sont les premiers à ve-
nir soutenir les familles, au nom de la 
paroisse, leur expliquer avec le livret 
de funérailles les choix de textes, et le 
déroulement de la cérémonie que nous 
préparons tous ensemble.
Il y a eu, à Beaujeu, des formations très 
intéressantes, et très suivies, n’hésitez 
pas à vous engager, il faut deux réfé-
rents par village.

L’aumônerie santé
Il s’agit de visites aux malades, per-
sonnes âgées, isolées ou en fin de vie.
Les besoins sont énormes ! Chaque vi-
site permet l’écoute et l’accompagne-
ment, apporte de la joie et du récon-
fort, et, à travers notre foi, répond à 
une des missions de l’Église.
Si l’évolution de l’épidémie Covid le 
permet, nous organiserons à la rentrée 
des équipes pour les visites (domicile, 
Ehpad, hôpital), en fonction de la dis-
ponibilité de chacun. Même si ce n’est 
pas très souvent, chaque visite est im-
portante pour les personnes en souf-

france, et enrichissante pour ceux qui 
la font.
« J’étais malade et vous m’avez visi-
té. » (Mt 25,36) Il ne s’agit pas que de 
dire des bonnes paroles, mais d’écou-
ter, de comprendre pour l’accompa-
gner comment chaque malade vit sa 
situation, son âge, sa maladie, son his-
toire, sa foi.
Jésus ne guérit pas tout le monde, mais 
il nous donne la force de lutter, et grâce 
à l’amour de Dieu et des autres, nous 
ne sommes pas seuls sur le chemin 
qu’il nous montre.
Il est bon d’être réunis avec ceux qui 
souffrent, pour prier les uns pour les 
autres, et les uns avec les autres : c’est 
la force de la communauté paroissiale.
Rejoignez-nous pour développer cette 
mission de lien humain, social, soli-
daire, dans l’espérance du chemin vers 
Dieu.

Loïc Ceillier  

VIVEMENT LA RENTRÉE !
Vous êtes tous invités à la journée de rentrée paroissiale le 1er octobre 2022 
• Messe à 10 h 30 à l’église. 
• À la salle des Fêtes de Villié-Morgon.
• Apéro festif.
• Repas partagé tiré des sacs.
• Concours de gâteaux.
• Nombreux jeux pour les enfants.

CARMÉLITE CLOÎTRÉE 
ET MISSIONNAIRE, 
EST CE POSSIBLE ?

Oui, vous assure et témoigne Bénédicte 
de Pommerol, ressortissante de Chénas. 
Née en 1953, infirmière (D.E), Bénédicte 
prononce son engagement définitif dans 
la règle du Carmel à Mazille (71) le 8 
septembre 1985. Le 22 décembre 1991, 
elle fonde le Carmel « Notre-Dame 
des Apôtres » à Figuil dans une zone 
déshéritée du Nord Cameroun.
Partant de rien, il a fallu construire, faire 
des forages, planter des arbres fruitiers, 
des légumes, élever des poules, des 
chèvres, des ânes, et vivre en vendant 
du pain, en produisant pour la vente une 
potion magique (non alcoolisée) et surtout 
témoigner avec des offices religieux 
accessibles à tous. De plus, baptêmes 
et premières communions sont célébrés 
dans la chapelle. Le dimanche, autour 
des treize carmélites, la chapelle ne peut 
contenir tous les participants. Aujourd’hui, 
il y a bien sûr des projets : plantation 
d’anacardiers (arbustes porteurs de la 
noix de cajou) et d’oliviers. Comme en 
France au Moyen Âge, les autochtones 
sont venus habiter autour du Carmel, 
des artisans s’y sont installés, attirés par 
la devise, gravée sur le mur du Carmel : 
« Dieu seul suffit », conclusion d’un 
poème de sainte Thérèse d’Avila.

Gonzague, un frère de Bénédicte

Quel que soit votre lien avec la paroisse, établi depuis longtemps 
ou nouvel arrivé, venez participer à ce temps de rencontre chaleureux 
et festif. 
Vous y ferez de belles rencontres !

Le pôle santé/funérailles
Nous avons annoncé la réorganisation de la paroisse en sept pôles. 
Dans le numéro 130 de Mosaïque, nous avons présenté le pôle 
liturgie. Dans ce numéro, nous présentons le pôle santé funérailles.

Contact
Tél : 06 82 65 48 76  
mail : loicceillier@hotmail.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
SAINT-NICOLAS  

DE BEAUJEU

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

paroissestnicolas.beaujeu
@orange.fr

Baptêmes
Prévoir un délai de quatre mois.

Mariages
Prévoir délai minimum d’un an.

Sacrement des malades
Prendre contact  
avec la paroisse.

Sacrement du pardon 
(confessions)

Prendre contact  
avec la paroisse.

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.

L’abbé Pattyn étant déchargé de la paroisse 
Saint-Nicolas de Beaujeu, les paroissiens 
des huit villages le remercient pour ces 

deux années passées sur notre secteur. Il ne 
s’est pas ménagé pour être au service de la com-
munauté paroissiale en étant attentif aux plus 
petits et aux plus anciens.
Au service de la communauté pour les sacre-
ments, la liturgie, la prière…, il s’est donné en 
temps, en soucis d’organisation et de bon fonc-
tionnement des équipes paroissiales diverses 
avec les bénévoles (équipes de préparation aux 
sacrements, éveil à la foi des jeunes enfants, ca-
téchisme et aumônerie pour les jeunes, équipes 
liturgiques, équipes funérailles, vie dans les vil-

lages). Cette année fut parsemée d’absences 
dues à sa fatigue. S’il y eut des sujets de diver-
gences, il y eut néanmoins dialogue. Son activi-
té débordante n’a pas été toujours comprise par 
tous. Par ailleurs, notre communauté a trou-
vé un souffle différent. Cependant, des axes 
de travail (catéchèse, vie dans les villages, au-
môneries des anciens, etc) restent à renforcer,  
et/ou à construire en poursuivant nos partages 
et avec la paroisse de la Trinité en Beaujolais 
pour cette année 2022/2023.
Nous rendons grâce à Dieu et le prions pour que 
des prêtres puissent à l’avenir nous accompa-
gner dans la vie pastorale et sacramentelle de 
la paroisse. 

L’abbé Pattyn 
bénit sa paroisse 
du haut du ciel !

UN IMMENSE MERCI POUR CES DEUX ANNÉES
Me voilà déchargé de la paroisse Saint-Nicolas de Beaujeu ; 
les deux sentiments qui me viennent à l’esprit, sont d’abord 
une déception mais aussi une 
grande reconnaissance.
Déception, car j’aurais voulu aller 
au bout de la mission, avec des 
aides qui l’auraient permis. Il y a 
un très gros potentiel sur ce lieu 
chargé d’histoire et peuplée de 
personnes tellement généreuses !
La reconnaissance va justement 
à ces personnes, diverses, aux 
charismes très divers, qui ont su 
réaliser ce qu’ils cherchaient en 
suivant Jésus : véritable ouverture, 
grande serviabilité, souci de 
l’unité, et goût de la prière. Je sais 
que le père Chol avait déjà posé 
des jalons qui ont permis ce sursaut de dynamisme. 

Je revois tant de belles rencontres, tant de beaux échanges, 
de beaux temps de prière, de charité tant dans les épreuves 

que dans les succès.
Aussi, je veux dire merci ;  
ma prière continuera de vous 
accompagner ; et je ne reste pas 
loin de la capitale du Beaujolais :  
les occasions se présenteront 
encore pour quelque rencontre.
D’ailleurs, les synergies créées 
entre nos paroisses, La Trinité 
en Beaujolais et Saint-Nicolas 
de Beaujeu, existent, et vont 
s’amplifier, s’enraciner : équipes 
de préparation, formations, 
coordinateurs…
Que Dieu vous bénisse,

Abbé Timothée Pattyn

Merci  à l’abbé Pattyn

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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Pèlerinage du dioèse à Lourdes

Ce fut pour moi une grande joie 
de participer au pèlerinage à 
Lourdes. En quelques étapes, 

depuis Beaujeu, le car s’est rempli 
pour aller vers la cité mariale. Près de 
200 ans après les apparitions et les pa-
roles de la « Belle Dame » à Bernadette 
Soubirou, les événements nous inter-
pellent encore. La messe d’ouverture 
fut présidée par Mgr Gobillard, suivie 
du chemin de croix pour les malades, 
et le chapelet à la grotte de Massabielle. 
Le lendemain, il y eut le grand rassem-
blement dans l’église Saint-Pie 10,  
présidé par L’archevêque Olivier 
de Germay. Le thème était : « Fais-
moi connaître ta route, Mon Dieu ». 
L’après-midi fut proposé la belle comé-
die musicale sur la vie de Bernadette. 
Le soir, c’était la procession avec lu-
mignons en chantant les Ave Maria. 
Le pèlerinage, c’est bien sûr toutes les 
personnes rencontrées, le dévouement 
des hospitaliers, dont des adolescents 
au service des malades : un sentiment 
de fraternité universelle dans cette 
grande foule de toute nationalité. Le 

jeudi eut lieu à la grotte la messe pour 
les hospitaliers et les malades. L’après-
midi temps libre, avec possibilité du 
temps de réconciliation puis la proces-
sion à la basilique Saint-Pie 10 . Le der-
nier jour arrivait avec la célébration de 
l’onction des malades, signe de la pré-
sence aimante du Christ. À la messe 
d’envoi, l’archevêque rappelait qu’alors 
que les disciples marchaient vers Em-
maüs en croyant que tout était perdu, 
la fameuse rencontre avec le Christ leur 
fit prendre un nouveau départ. À notre 
tour, nous nous sentons à témoigner 
de cette présence aimante du Christ.
Le retour arriva, après cette semaine 
intense de célébrations, de réflexions, 
de rencontres fraternelles et ces pa-
roles que nous gardons : « Allez dans le 
monde porter la Paix et l’espérance ». 
Nous n’oublions pas l’ambiance dans le 
car avec les chants accompagnés à la 
guitare. Vint le moment de nous sépa-
rer en nous disant : « Peut être à l’an 
prochain ! »

Gaston Patissier

ADIEU, SUZANNE
Pendant 
plus de deux 
décennies, 
Suzanne Goyat 
et sa sœur 
Denise ont 
contribué, avec 
discrétion et 
fidélité, 
à la préparation 
et au bon 
déroulement 
des diverses 
célébrations 

dans l’église de Régnié-Durette. 
Il y a quelques semaines, Suzanne nous a 
quittés pour rejoindre la maison du Père. 
Nous garderons d’elle le souvenir de sa 
simplicité, de sa gentillesse,
de son dévouement.

HERVÉ NOUS A QUITTÉS 
SANS PRÉVENIR...
Toujours serviable, Hervé Lepoutre avait 
occupé de nombreuses fonctions au sein 
de la paroisse : catéchiste, aumônier 
du collège, chanteur et membre de la 
chorale, animateur des messes et visiteur 
à l’hôpital et à l’Ehpad, sans oublier les 
permanences tous les samedis à la cure. 
Homme chaleureux et de conviction, il 
était apprécié de tous. 

Tatiana

Six jours  très appréciés

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

23

Mosaïque n°131 - Septembre 2022

BEAUJEU : PAROISSE SAINT-NICOLAS DE BEAUJEU



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
Curé

Père Pablo Gomez 
Diacres permanents :

Christian et Hubert Deshayes
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.

Nous avons rencontré les deux notaires 
de notre paroisse, Marie-Claude 
Longefay et Marc-Henri Pineau qui 

succèdent depuis fin 2021 à Christiane Brac-
quemont et à la regrettée Jeannine Chabert 
qui les ont formés et accompagnés avant de 
leur laisser les rênes. 
Ils ont une lettre de mission officielle par le 
curé de la paroisse, pour trois années renou-
velables, pour tenir les registres de catholici-
té qui regroupent les actes administratifs des 
sacrements. Ils ont en charge d’instruire les 
dossiers et faire authentifier par le diocèse 
tous les actes religieux célébrés soit les bap-
têmes, les mariages et les funérailles.
Une organisation très rigoureuse est mise en 
place afin qu’aucune erreur ne puisse se glis-
ser au risque de remettre en cause la validité 
de la célébration sacramentelle et familiale. 
Les documents sont établis en double exem-
plaires, l’un pour les archives paroissiales, 
l’autre aux archives diocésaines.
La tâche est variée et complexe surtout pour 
les mariages qui requièrent un délai très long 
pour clore le dossier, ce qui justifie l’inscrip-
tion un an à l’avance.
Aujourd’hui, la forte mobilité des populations 
rend les recherches administratives compli-
quées par exemple pour retrouver les certi-
ficats de baptême des marraines et parrains 
de l’enfant à baptiser. Il faut que les gens se 
rendent compte de la rigueur de ce travail. 
Les notaires devront faire preuve de tact et 
de délicatesse mais aussi de fermeté pour ob-
tenir «les papiers» qui permettront de certi-
fier l’acte religieux.
Ils sont en contact par téléphone avec les fa-
milles, mais aussi avec les diocèses ou pa-

roisses concernées et en lien étroit avec les 
bénévoles de l’accueil paroissial et avec le cé-
lébrant (prêtre ou diacre). C’est une lourde 
tâche bénévole de une à deux matinées de 
travail par semaine et parfois beaucoup de 
soucis. Ils sont tenus à une grande discrétion.
Nous remercions chaleureusement nos no-
taires de prendre soin, dans l’ombre mais 
avec efficacité, des aspects administratifs et 
officiels des moments importants de nos vies 
en Église.

Nicole et France

Pour plus de connaissance de la fonction : 
Le guide des Notaires paroissiaux - diocèse de 
Lyon sur internet. 

Marie-Claude et Marc-Henri, 
nos notaires paroissiaux.

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. Nous vous présentons aujourd’hui les notaires paroissiaux.

MERCI, JANINE !
Janine Chabert a assuré plus de 
vingt ans la fonction de notaire 
paroissial. Elle nous a quittés ce 
printemps, discrètement comme 
elle a toujours agi dans sa vie, très 
engagée dans la paroisse où elle 
était aussi « petites mains » et 
autant pour son village d’Odenas. 

Pour  les six premiers mois 
de l’année 2022, le duo notarial 

de Sainte-Marie des Vignes a instruit  
les dossiers de :

55 baptêmes
23 mariages 
55 sépultures

sarlmonnet@gmail.com
www.monnet69.fr wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.www.wwwwww.w.wwwwww.www.wwwwwwwwww.wwwwwwwwww.wwww chchchchchchchchchcchchchhchchchchhcchchchchcchchchchchchchchchchhchchchchchchchhchchchhhhcchhchhhchcchhhhhhcchcchchchcchchhhchchhccchhhhccchhcc eveveveveveveveveeveveveevevvevveveveeeeveeveevevevveveveveeevveveeeeevvveveveeveevevevevevevveveveeeveveveveevveveevevveveeeeeevvvevevvvilililllillllililililiiiliililiillliiillililillliiiiiii loloolooloololoooooooloooolooloololooololoololoooloollooloooooloooooooloooooooon-n-nn-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-nnn-nnn-n-nn-n-n-nn-nn-n-n--n-nnnnnnnnnnnnnnnn dedededededededdededdedededdeddededddededddedededdededdeeddeddeddeedeededdedddeeeeddddddddddddddepapppapapapapappapapapapapappapapapapapaapaapapapapapaapaapapapapapppaapaapapaapapaapappapapaaappappaaaapapapapaaapaaaapapaappppppaapappp nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnagagagagagagagagaagaagagagagaggagagagaaagaagaggagagagaggagagagagagagagggaggagaagagggagaaaggagagagagaaggagggggggggggggagaaggge.e.e.e.e.e.e.e.e.e.eeeeee.eee.e.e.eee.eeee.e.eeeee.e.ee.e.e.eeeeeeee..eee.e.e.eee.e..ee.eeee..cocococococococcocococcocoocoococcococococoocooocococoocccococooccccoccooocooccocoooococoocoococoocococooocccoccoococcooocococooococcccommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Agenda

Denicé, une page se tourne avec 
le départ de la communauté des 
sœurs du Prado qui a beaucoup 

marquée la paroisse. Depuis 1975, une 
trentaine de sœurs sont passées à De-
nicé, et aussi des jeunes en formation 
françaises et vietnamiennes.Leur voca-
tion religieuse gardait l’attention aux 
plus pauvres au milieu des hommes, 
leur simplicité et discrétion ouvraient 
à la paix. Une messe d’action de grâce a 
rassemblé les paroissiens le 31 juillet à 
Denicé pour leur dire un grand merci.

Temps du renouveau, des chan-
gements, des nouvelles résolu-
tions, la rentrée est ce moment 

où se dressent les orientations de l’an-
née à venir. Les écoliers le savent bien, 
ils retrouvent le chemin de l’école à 
partir du jeudi 1er septembre. Dans nos 
villages, en septembre, les associations 
proposent des réunions d’information, 
et bouclent les dernières inscriptions.
Pour notre paroisse Sainte-Marie des 
Vignes, aussi c’est la rentrée, avec 
les inscriptions et la reprise du caté-
chisme, de l’aumônerie et des diffé-
rentes activités paroissiales. Et pour 
le plaisir de se retrouver, une grande 
journée de rentrée est organisée le di-
manche 11 septembre à Brouilly, 
pour placer ensemble notre année à 
l’écoute de l’Esprit saint. 
Vous êtes tous les bienvenus pour ce 
temps de retrouvailles, de découverte 
et de partage, pour commencer l’an-
née en famille paroissiale « à l’écoute 
de l’Esprit saint » qui sera le thème de 
l’année 2022-2023. 

Delphine

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10 h : prière à l’Esprit saint.
10 h 30 : messe en plein air. 
12 h : apéritif et pique-nique tiré du sac.
14 h : réunions de rentrée pour le caté, 
l’éveil à la foi, l’aumônerie 
et toutes les équipes paroissiales.
15 h : temps de louange (chants). 

La rentrée pour les jeunes
CATÉCHISME, POUR LES ENFANTS DU CE2 AU CM2
Rentrée du caté à Brouilly le 11 septembre (10 h-15 h 30).
Inscriptions à la maison paroissiale des Oullières.
Mercredi 31 août 17 h à 19 h - Samedi 3 septembre 14 h à 16 h
Mercredi 7 septembre 10 h à 12 h - Samedi 10 septembre 10 h à 12 h.
Pour la première inscription, apporter le livret catholique ou un extrait de baptême.
Tous les enfants baptisés ou non sont les bienvenus au caté !
Christine Grandhaye 06 76 74 87 00 ou cgrandhaye@orange.fr
Catéchistes bénévoles :
Madeleine Morel, Patricia Frassaint, Anaïs Tachon, Delphine Roger, Lionel Couvignou, 
Valérie Jonnery, Mélanie Gelin, Christine Grandhaye

ÉVEIL À LA FOI POUR LES ENFANTS DE LA MATERNELLE AU CE1
Rentrée samedi 18 septembre à 10 h 30 église de la Varenne.
Célébration samedi 26 novembre à 10 h 30 à Charentay.
Pas d’inscription, les 5 rencontres de l’année sont ouvertes à tous !
Contact : Christine Grandhaye - 06.76.74.87.00 - cgrandhaye@orange.fr

AUMÔNERIE 
Jeune collégien(ne) ou lycéen(ne) soit le/la bienvenu(e) à l’aumônerie ! 
Viens partager un moment fraternel  lors de notre première rencontre à l’occasion 
de la rentrée paroissiale à Brouilly le dimanche 11 septembre. 
Nadine Gardette 06 67 79 59 16 - mail : jeunescathosmdv@gmail.com

Denicé,    
une page se tourne

La rentrée :  résolutions,  
inscriptions et retrouvailles !

Voir le site : 
smdv.fr/en-action-de-grace-avec-
les-soeurs-du-prado

CHANGEMENT  
DES HORAIRES DE MESSE
Les messes du samedi seront à 
18 h à partir de la Toussaint.
Les messes dominicales seront à 
9 h et 11 h à partir du 2 octobre.

Jeudi 8 septembre 
Messes à la chapelle de Brouilly 
à 6 h, 10 h (après procession 
à 8 h 30 au départ 
de la Poyebade) et 19 h. 

JOURNÉE DE RENTRÉE 
PAROISSIALE
Dimanche 11 septembre 
à Brouilly de 10 h à 15 h 30.

MESSES EN FAMILLE 
Dimanche 11 septembre 
à 10 h 30 Brouilly.
2 octobre à 11 h Oullières.
20 novembre à 11 h Denicé.
4 décembre à 1 1h Oullières.

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Bénédiction des cimetières 
la semaine du 24 octobre.
2 novembre 
à 10 h 30 à Blacé et 19 h 30 
à Charentay messes pour 
les défunts et leur famille 
à l’invitation des équipes 
funérailles.

NOËL EN PAROISSE  
Réservez votre date pour notre 
repas de Noël en paroisse  
le dimanche 18 décembre  
aux Oullières.
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BESOIN DE PARLER ? D’ÊTRE ÉCOUTÉ ?
En ce temps difficile le service Chrétiens à l’écoute proposé par le diocèse de Lyon est 
à vos côtés, joignable au 04 78 81 48 88, de 12 h à 16 h et de 20 h à minuit tous les jours.
Ce service est ouvert à toute personne, croyante ou non croyante, qui souffre de 
la solitude, du deuil d’un proche, de l’indifférence, qui vit une détresse matérielle, 
spirituelle, psychologique… qui s’interroge sur les valeurs humaines et chrétiennes, qui 
souhaite évoquer un sujet qui lui tient à cœur et avoir une écoute attentive, qui cherche 
un soutien dans la prière.
Depuis 2006 le service Chrétiens à l’écoute, géré par un groupe de catholiques du 
diocèse de Lyon, propose un service de présence anonyme au téléphone. Prenant en 
considération la dimension spirituelle et chrétienne, les bénévoles assurent une écoute 
anonyme dans le respect de la personne qui appelle et de ses convictions.

TÉMOIGNAGES
« J’ai eu la chance de vivre deux JMJ : la première à Cologne et la seconde 
à Madrid ! Ce sont des moments inoubliables qui m’ont beaucoup porté 
dans ma foi étant une jeune ado un peu fragile à l’époque. 
On repart de là transcendé, transformé, avec une foi plus vive encore. »

Anne-Laure Agatensi, de la paroisse Trinité en Beaujolais

« Pour ma part, j’ai vécu trois JMJ, ceux de Cologne 2005, Madrid 2011,  
Rio 2013. Ce fut à chaque fois des moments de grande intensité, tant au 
niveau de la foi qu’au niveau des rencontres humaine. 
Pour moi, les derniers jours sont les plus intenses. Dormir dans un champ, 
sur un aérodrome ou sur une plage mythique à quelques millions de 
personnes en attendant la messe de clôture célébrée par le pape est juste 
incroyable. La ferveur est à son comble pour vivre ce grand moment, nous 
pouvons alors repartir chez nous dans nos paroisses boostés par cette 
communion vécue… à plusieurs millions! »

Aurélien Grillet, de la paroisse Saint-Nicolas

Les Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) sont une formidable aventure spi-
rituelle et humaine ! Depuis des années, 

des millions de jeunes y ont participé sur les 
cinq continents, cela a changé leur vie et leur 
regard sur le monde.
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi !
En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et 
tes amis !
Retiens dès maintenant les dates du 25 juillet au 
6 août 2023, et mets-toi en route pour partici-
per à cet événement mondial hors du commun.
Qu’est-ce que les Journées mondiales de la jeu-
nesse ?
Les Journées mondiales de la jeunesse, ont 
été instituées par le pape Jean Paul II en 1986. 
« Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance 
de l’Église. »
Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion 
de laquelle des jeunes de tous horizons et de 
tous pays se rencontrent et font l’expérience 
de l’amour de Dieu.
Les jeunes pèlerins sont d’abord accueillis par 
les familles du pays d’accueil, lors des pré-JMJ, 
dans les diocèses de tout le pays : ce sont les 
« Journées en diocèse ». 

« Tu es un(e) jeune du Nord-Beaujolais de 17-35 ans, 
Dieu t’appelle à vivre cet événement...
alors rejoins-nous pour te préparer ! »

Renseignements sur le site : eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne

Lyon aux JMJ , Lisbonne 2023
Cette année, c’est la découverte du  
Portugal, du 25 au 31 juillet 2023.
Ensuite, les jeunes pèlerins se ras-
semblent dans une ville pour vivre des 
événements culturels et spirituels, et 
enfin la messe de clôture célébré par 
le pape.

Cette semaine se vivra à Lisbonne 
du 1 au 6 août 2023.

Nadine

Contact : Nadine Gardette 
jeunesduNordBeaujolais@gmail.com
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Les mots croisés de Christian

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

L

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

MOTS D’ENFANTS

Pour la rentrée, en classe de CP, le maître demande à Nathan :
– Combien font 3 et 3 ?
– Match nul, monsieur !

La maman de Jérémy (4 ans) lui dit :
– Jérémy, va te laver les dents, elles sont sales.
– Mais maman, je ne mange que des choses propres.

Quand j’explique à  Pierre (3 ans) que les vaches donnent le lait et la viande, il me demande : « Et les frites aussi ? » 

La grand-mère vient de mourir et tout le monde est triste. Claire, 5 ans, va voir son grand-père avec un grand sourire 
et lui dit : « Tu as de la chance toi ! T’es si vieux que tu vas mourir bientôt et tu seras le premier à la revoir. »

Horizontalement
A –  Ensemble des êtres vivants et des 

écosystèmes dans lesquels ils vivent.
B –  Parfait en son genre – Ensemble des 

phénomènes météorologiques.
C –  Filin soutenant une ancre – Note de musique 

Couleur des blés.
D –  Protège un globe – Elle est dans le vent  

pour faire du courant.
E –  Champion – Ils sont pris par des oiseaux  

en s’envolant.
F – Demeure au Maroc – Distrait l’assemblée.
G –  Dénué de jugement –  

Durée d’une révolution.
H –  Ancien ruminant – Maintenant autrefois – 

Solution de l’énigme.
I – Dieu solaire – Joyeux – Peser le contenant.
J – Enveloppe gazeuse entourant une planète.
K –  Préfixe novateur – Lettre grecque –  

Cor au sommet de la tête du cerf.
L –  Permettent de faire du rangement –  

Se dit d’une fleur sans pédoncule.

Verticalement
1 – Essence obtenue à partir de végétaux.
2 – Géographe arabe – Manquer une cible.
3 –  Symbole de gratuité – Résine fétide – 

Pronom personnel.
4 –  Degré de ceinture noire – Ancien nom  

de Tokyo – Jeu chinois.
5 – Après tu – D’un auxiliaire – Pain grillé.
6 – Quantité précise – Dérapas.
7 –  Elle étudie les interactions des êtres vivants 

entre eux et avec leur milieu – Fait avancer 
le cheval.

8 –  Phonétiquement : c’est une baie – 
Conviendra – Petite patronne.

9 – Région de Pologne – Dieu grec de la guerre.
10 –  Préfixe négatif – Couche protectrice  

d’un mur.
11 –  Mouches qui piquent – Vedette des pubs – 

Club lyonnais.
12 –  Auxiliaire de Shakespeare – Elle peut être 

renouvelable.

Horizontalement
A – Biodiversité. B – Idéal – Climat. C – Orin – Do – Or. D – Cil – Éolienne.
E – As – Essors. F – Riad – Égaie. G – Sot – An. H – Ure – Ores – Clé.
I – Ra – Gai – Tarer. J – Atmosphère. K – Néo – Tau – Époi. L – Tris – Sessile.

Verticalement
1 – Biocarburant. 2 – Idrisi – Rater. 3 – Œil – Ase – Moi. 4 – Dan – Edo – Go.
5 – Il – Es – Toast. 6 – Dose – Ripas. 7 – Écologie – Hue. 8 – RL – Ira – Ste.
9 – Silésie – Arès. 10 – Im – Crépi. 11 – Taons – Ale – OL. 12 – Être – Énergie.
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On voit tout le temps, en automne 
Quelque chose qui vous étonne,
C’est une branche tout à coup, 
Qui s’effeuille dans votre cou ;
C’est un petit arbre tout rouge, 
Un, d’une autre couleur encor,
Et puis partout, ces feuilles d’or 
Qui tombent sans que rien ne bouge.
Nous aimons bien cette saison, 
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison 
Rôtir nos marrons dans la cendre.
 

Lucie Delarue-Mardrus
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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


