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La joie de l’Amour 
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Prière 
 

 

Prière à la Saint Famille 

Jésus, Marie, Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance, nous nous adressons à vous. 

Saint Famille de Nazareth,  

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Evangile 

et des petites Eglises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans nos familles 

des scènes de violence, d’isolation et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé ou guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre confiance à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie, Joseph, 

Ecoutez, exaucez notre prière. 

Amen ! 

 

Pape François 
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Le Pape François, après deux synodes consacrés à la famille et au 

mariage, a donné à l’Eglise et au monde une exhortation apostoli-

que appelée « Amoris laetitia », « la joie de l’amour ». Signé par le 

Pape le 19 mars 2016, ce texte a eu un retentissement immense, 

mais pas toujours très ajusté. De fait, des médias et des commen-

tateurs rapides, dans une lecture partielle, se sont focalisés sur 

ce que le Pape proposait dans l’accompagnement des personnes 

divorcées ayant contractées une nouvelle union maritale et de 

leur accès à la communion eucharistique. Ce qui n’était qu’une 

proposition pastorale nouvelle semblait devenir le centre du texte 

papal.  

En fait, la lecture de l’ensemble du texte permet de mesurer avant 

tout l’importance de recevoir à nouveau l’héritage vivant de la ré-

vélation biblique et de la tradition bimillénaire de l’Eglise. L’Eglise 

possède un trésor de sagesse qu’elle veut offrir à tout homme de 

bonne volonté. Certes le constat de la crise de la famille et de l’en-

gagement dans le mariage doit être fait. La mentalité de notre 

monde est marquée par l’individualisme et le désir de prospérité 

matérielle. La vie familiale chrétienne peut apparaître dans notre 

monde comme trop exigeante. Mais ce constat oblige à travailler 

concrètement pour former, accompagner ceux qui s’aiment et 

veulent suivre les dispositions du Créateur. Ainsi le Pape demande 

à toute l’Eglise de prendre soin des personnes engagées dans le 

mariage et de proposer des lieux de partage pour les couples.  

De l’amour conjugal naît l’enfant, fruit excellent du couple.         

Et pour prendre soin des enfants les parents sont invités à renfor-

cer leur communion conjugale. Ainsi la famille est le lieu de la vie 

chrétienne qui rayonne sur le monde et permet la joie au cœur de 

nos sociétés. Le Pape exhorte les parents à préparer leurs enfants 

à la beauté de l’engagement du mariage. Cette préparation lointai-

ne doit aussi être portée par toute l’Eglise, dans la catéchèse, l’ac-

compagnement des fiancés vers le mariage, la beauté de la célé-

bration des mariages. 

Dans cet élan de l’amour reçu de Jésus, « il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13), 

toute l’Eglise doit être cet « hôpital de campagne » qui soigne et 

aide à la guérison des personnes blessées dans leur capacité d’ai-

mer et de pardonner. 

 

P. Bruno Bouvier 
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  p 22 

Pèlerinage à LOURDES 

    page 19 
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Amoris laetitia, un an après   

 Il y a un an, le pape François publiait son      
exhortation Amoris Laetitia dans le prolonge-
ment des deux synodes sur la famille d’octo-
bre 2014 et octobre 2015. Les nombreuses 
discussions qui ont entouré les deux synodes 
et la publication de cette exhortation post-
synodale ont parfois fait passer au second 
plan ce qui en constitue le cœur et porte la 
marque propre du pape François. Il s’agit du 
chapitre 4 (n° 89 à 165), qui à lui seul repré-
sente le quart de cette lettre. C’est donc de 
loin le plus développé. François y fait un com-
mentaire très personnel de l’« hymne à la 
charité » de la 1

ère
 lettre de saint Paul aux 

Corinthiens (1 Cor, 13, 4-7) et y cite à plus de 
20 reprises les catéchèses de saint Jean-Paul 
II sur la théologie du corps, ce qui est tout 
simplement considérable. 

 
De manière très concrète mais solidement 
référencée – saint Thomas d’Aquin est cité 15 
fois dans ce chapitre 4 et arrive en 2

ème
 place 

après Jean-Paul II et devant le Concile de Va-
tican II, cité 6 fois ! – François montre com-
ment la vérité de l’amour doit s’apprendre et 
se vivre d’abord dans la famille. C’est à partir 
de là que cette vérité pourra se répandre 
comme par contagion dans toutes les dimen-
sions de la vie sociale. Et on retrouve ici ce 
que Jean-Paul II avait affirmé de manière 
concise dans sa Lettre aux Familles de 
1994 : l’hymne à la charité de la 1

ère
 aux Co-

rinthiens constitue la « grande charte » de la 
civilisation de l’amour à laquelle tous les chré-
tiens sont appelés à œuvrer. De telle sorte 
qu’il devient clair que la clef et la source de 
cette civilisation de l’amour se trouve dans la 
famille où chacun s’efforce, avec ses forces et 
ses faiblesses, de vivre la vérité de l’amour. 

 
Cela nous invite à reconnaître qu’un sens au-
thentique de l’Eglise doit nous conduire à tou-
jours regarder un pape dans la continuité de 
ce qui l’a précédé et d’une certaine manière 
annoncé. C’est ce que Benoit XVI, pour éclai-
rer la juste interprétation du Concile de Vati-
can II, avait appelé l’« herméneutique de la 
continuité ». C’est ainsi que progresse l’Egli-
se, non par l’illusoire victoire de factions, mais 
en « désenveloppant » toujours davantage et 

mieux le mystère dont elle est dépositaire. Et 
s’il est légitime, même parfois nécessaire, de 
distinguer, ce doit être toujours – pour repren-
dre le mot du philosophe Jacques Maritain – 
en vue d’unir autour d’une vérité mieux dis-
cernée. La Charité – la vraie - met sa joie 
dans la vérité. 

 
Monsieur Yves SEMEN, Docteur de l’Univer-
sité de Paris-Sorbonne, Président de l’Insti-
tut de Théologie du corps, 31 rue du Plat, 
Lyon 2°. Pour en savoir plus : 
www.institutdetheologieducorps.org 

Dernière Minute ! 
Nous sommes heureux d’apprendre la 
nomination à ROME, par le Pape Fran-
çois, du Père Bruno-Marie DUFFÉ, 

originaire de notre 
paroisse , il est né 
à TARARE. 

Comme nouveau 
secrétaire du     
d i c a s t è r e 
(équivalent d’un 
ministère à la 
curie romaine) 
pour le service du 

développement humain intégral. 

Nos prières l’accompagnent. 

http://www.institutdetheologieducorps.org


5 

Amoris laetitia ; la joie de l’Amour 

Chaque jour, à la messe, la Parole de Dieu nous 
est adressée par la lecture de l'Evangile et celle 
des Epîtres, ces lettres écrites par les Apôtres aux 
différentes communautés naissantes. Pierre,  Jac-
ques, Jean et surtout Paul y traitent un problème 
particulier les touchant ou un point de doctrine. 
Elles sont valables encore aujourd'hui pour notre 
vie chrétienne, et tous leurs successeurs ont fait 
de même. Leur charge de Pasteur l'exige. Cha-
que génération  connaît des questions de société 
importantes qu'ils ont à affronter. Le pape Fran-
çois s'y attache particulièrement et, étant mem-
bres de l'Eglise par notre baptême, nous ne pou-
vons pas ignorer les textes et les décisions qu'il 
publie.  À nous d'essayer de vous en donner l'es-

sentiel : c'est notre mission. 

Dans les lignes qui suivent, nous nous sommes 
attachés à relever quelques éléments essentiels 
du texte du Pape. 

L'un des défis majeurs de notre époque est certai-
nement la crise du mariage et de la famille. Qui 
de nous n'est pas touché par un divorce, un aban-
don, une séparation, des couples de même sexe, 
des familles élargies ou recomposées, et bien 
d'autres maux, et cela dans  tous les pays du 
monde. Pour y faire face le Souverain Pontife a 
réuni en "Synode" un nombre important d'évêques 
chargés d'examiner cette question sous tous ses 
aspects, dans les cinq continents, au cours de 
deux sessions (2014 & 2015). Il en a proclamé les 
conclusions en avril 2016 dans une Exhortation 
Apostolique sous le titre latin "AMORIS LAETI-

TIA", en français LA JOIE DE L'AMOUR. 

La joie de l'amour qui est vécue dans les familles 
est aussi la joie de l'Eglise. Ainsi l'ont souligné les 
Pères synodaux qui constatent que malgré le 
contexte général "le désir de famille reste vif, spé-
cialement chez les jeunes". L'Eglise doit le pren-
dre en considération. En créant Adam et en lui 
façonnant une compagne, Eve, Dieu a voulu don-
ner la vie à un couple uni dans l'amour. "Mon bien
-aimé est à moi et moi à lui" chante l'épouse du 
Cantique des Cantiques. L'union entre eux est un 
don volontaire et réciproque qui s'étend aux en-
fants à mesure de leur arrivée. Saint Jean Paul II 
n'a pas hésité à déclarer que la famille est le reflet 
vivant de la Trinité, Père, Fils et l'Amour qu'est 
l'Esprit Saint. Dieu a choisi un foyer, celui de Jo-
seph et Marie, pour y faire naître son  Fils, le faire 
grandir et l'éduquer. Jésus y a appris la loi juive et 
un métier ; il y a partagé la vie d'un village. 

Vient au chapitre suivant l'analyse des difficultés 
et des problèmes qui provoquent cette crise. L'in-
dividualisme ambiant dénature les liens familiaux ; 

le penchant à la possession et à  la jouissance 
engendre souffrance et agressivité ; le rythme de 
la vie actuelle, le stress qui en découle, le chôma-
ge, l'inquiétude de l'avenir, l'affaiblissement des 
valeurs traditionnelles dans certains pays, tout 
cela ne favorise pas l'amour et le don de soi. 
Nous sommes dans une culture du provisoire et 
du rejet. L'allongement de la durée de la vie fait 
qu'on envisage difficilement de vivre ensemble 
âgés en prenant soin l'un de l'autre et en se sou-
tenant. D'où un manque cruel d'engagement défi-
nitif dans le mariage. Si on ne s'entend plus, on se 
séparera... 

La crise du couple déstabilise la famille ; la sépa-
ration et le divorce ont de sérieuses conséquen-
ces sur tous ses membres et sur toute la société. 
Les problèmes économiques, l'absence de politi-
que familiale ou antinataliste, la peur de perdre sa 
liberté et son  niveau de vie génèrent la baisse de 
la démographie, surtout dans les pays riches, au 
détriment de l'accueil de la vie naissante et tend à 
considérer les personnes âgées comme un  far-
deau. 

Beaucoup d'enfants naissent hors mariage  et 
grandissent avec un seul parent ou dans une fa-
mille élargie ou recomposée ;  certains même 
n'ont plus que la rue !  La pauvreté provoque l'une 
des réalités les plus scandaleuses et perverses 
de la société moderne : leur exploitation sexuelle 
et parfois leur esclavage et leur vente... L'élimina-
tion  avant la naissance en cas de handicap, l'eu-
thanasie et le suicide assisté des vieillards ou de 
grands malades ont obtenu  un statut légal dans 
de  nombreux états. L'Eglise reste très opposée à 
toutes ces pratiques et a le devoir d'aider les fa-
milles à préserver et à prendre soin de la vie et de 
la dignité de chaque être humain, de sa naissance 
à sa mort naturelle. Elle n’est pas appelée à juger, 
ni condamner, mais à comprendre, consoler, inté-
grer ces personnes, à être la Mère appelée à les 
entourer de la miséricorde de Dieu.  

La force de la famille réside dans sa capacité d'ai-
mer et d'enseigner à aimer devant les douleurs, 
les souffrances et les destructions liées à la vio-
lence, l'alcoolisme, le jeu, la toxicomanie,  les ad-
dictions, la polygamie, les mariages arrangés, la 
cohabitation  avec refus de tout lien institutionnel, 
sans oublier l'esclavage de la femme dans certai-
nes cultures, et plus grave encore la marchandi-
sation de son corps comme "mère porteu-
se" (GPA) qui bafoue sa dignité et ses droits. No-
tre société tendrait à être une société sans père.  
 

A suivre page 6  
 



Leur présence, auparavant plutôt autoritaire, de-
viendrait surtout absence, sinon disparition, et son 
rôle ne serait plus celui de protection et de soutien 
de l'épouse et des enfants. Il manque gravement 
à la vie familiale et à son devoir d'éducateur et de 
l'insertion des enfants dans la société. 

C'est une nécessité pour l'Eglise de dire une paro-
le de vérité et d'espérance et de rappeler "les 
grandes valeurs du mariage et de la famille 
chrétienne". Son enseignement doit s'inspirer du 
message d'amour et de tendresse de Jésus et ne 
pas devenir une doctrine froide et sans vie. Elle 
doit le voir à la lumière de l'amour infini du Pè-
re, manifesté dans le don  du Christ vivant par-
mi nous, alimenté par le feu de l'Esprit Saint. 
Les Pères synodaux réaffirment le sacrement de 
mariage non comme un joug, mais comme un 
don, et le lien des époux qui inclut l'unité, l'ouver-
ture à la vie, la fidélité et l'indissolubilité. 

Se posent ensuite les questions des fidèles qui 
vivent en concubinage ou seulement sous maria-
ge civil et celle très épineuse, des divorcés rema-
riés que seule les médias ont retenue parmi les 
principales. Devant ces blessures les Pasteurs 
doivent exprimer clairement la doctrine mais tenir 
compte de la diversité des situations, car le degré 
de responsabilité n'est pas le même dans tous les 
cas et des facteurs peuvent limiter la capacité de 
décision.  En clair : chaque cas est particulier et 
demande un examen attentif. C'est aux évêques, 
chacun dans son diocèse, de juger les demandes 
de nullité de mariage et de voir si la responsabilité 
de rupture incombe aux deux époux, ou si l'un en 
est la victime, abandonné par l'autre. L'Eglise 
condamne le péché mais ne condamne pas le pé-
cheur car la miséricorde de Dieu est infinie et doit 
s'exercer avec amour et compassion envers les 
personnes en souffrance. 

Le long chapitre suivant traite de l'Amour dans le 
mariage, chemin de fidélité et de foi. Véritable 
hymne à l'amour conjugal et familial. Il s'appuie 
sur le grand texte de Saint Paul sur la charité et 
en reprend une à une les qualités pour les appli-
quer à "l'amour véritable". Patience, service, hu-
milité, ni jalousie, envie et orgueil, justice et équi-
té, amabilité et calme, pardon sans rancune, se 
réjouir du bien des autres, faire la paix et ne ja-
mais se coucher sur une colère ; l'amour comme 
la charité "excuse tout, fait confiance, espère 

tout,  supporte tout ". 

Cet amour qui unit les époux est sanctifié, enrichi, 
éclairé par la grâce du sacrement répandue par 
l'Esprit Saint. Il reflète l'Alliance inébranlable  en-
tre le Christ et l'humanité, icône de l'amour de 
Dieu pour nous qui fait de deux époux une seule 
existence. Le Concile Vatican II avait déjà souli-
gné "qu'en associant l'humain et le divin un tel 

amour conduit les époux à un don  libre et mu-
tuel d’eux mêmes" et se manifeste, par des sen-
timents et des gestes de tendresse et imprègne 
toute leur vie. Il faut garder la joie de l'amour qui 
peut se renouveler même dans la souffrance par-
tagée. Telle en est la beauté. Pour l'obtenir le dia-
logue est indispensable ; il faut savoir écouter 
avec patience et attention, rester ouvert et bien-
veillant, avec souplesse et sans obsession, pour 
que règne l'harmonie entre les époux, entre les 
parents et les enfants, ainsi qu'avec les autres 
membres de la famille. 
  
La famille est le lieu de l'accueil de la vie qui arri-
ve comme un cadeau gratuit de Dieu. Il est impor-
tant que l'enfant soit attendu. Il doit toujours être 
accueilli avec affection qu'il soit désiré ou non. Il 
ne doit jamais penser qu'il est une erreur et qu'il 
ne vaut rien. Au cours de sa grossesse la mère 
collabore avec Dieu pour que se produise le mira-
cle d'une nouvelle vie. "Que rien n'enlève à la 
femme la joie intérieure de la maternité !" sou-
haite le Pape. Pour lui ce sont les mères qui té-
moignent de la beauté de la vie par leur tendres-
se, leur dévouement, leur force morale. Elles sont 
les premières à transmettre le sens  le plus pro-
fond de la foi. La place et le rôle du père sont éga-
lement indispensables pour orienter l'enfant et 
l'aider à mûrir. La souffrance des couples sans 
enfant est grande. Partagée elle doit renforcer 
leur union. Dans leur cas l'adoption est un acte 
d'amour, celui de donner une famille à qui n'en a 
pas. 

Entre frères et sœurs le lien de la fraternité est 
une grande école de liberté et de paix. On y ap-
prend la cohabitation, le partage, la générosité, la 
tolérance, la vie en société. Il faut éviter dans la 
mesure du possible que l'enfant grandisse seul ou 
isolé en cas d'enfant unique. La famille ne doit 
pas se renfermer sur elle-même, mais s'élargir, 
non seulement à toute la parenté, mais à toutes 
les solitudes, les personnes en difficulté, dont la 
liste est longue. 

  
Cet article n'est qu'un bref résumé de la première 
partie de cette belle Exhortation Apostolique, LA 
JOIE DE L'AMOUR  et traite essentiellement des 
réflexions  des Pères synodaux et du pape Fran-
çois. Que le Saint Esprit vous accompagne dans 
votre lecture.  
                                                                                
                                                                                
             MARIE  JO MAZAS  
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DES FAMILLES DANS LA JOIE 

Cinq petits garçons sont nés au cours du pre-
mier trimestre :  

Timéo MARIN, Aedan GRANGE, Gabin 
HUMBERT, Timéo LUCAS , Gabin NERUDO

-GARCIN. 

Ils seront les adultes, les citoyens, les chré-
tiens de demain. 

Le dimanche de la Pentecôte, deux enfants 
ont reçu le sacrement du baptême : Maël DE-
LORME et sa cousine Léonie HUMBERT. 
Dieu se fait architecte des vies, il construit et 
façonne en laissant aux hommes comme aux 
plantes le temps de croître. Dieu met de la 
joie dans les cœurs, même si elle se heurte 
aux embûches du quotidien, elle est une force 
pour aimer ceux qui les entourent. 
" Ecoute, mon fils, l'instruction de ton pè-
re, et ne rejette pas l'enseignement de ta 
mère, car c'est une couronne de grâce 
pour ta tête, et une parure pour ton cou."  
Livre des proverbes 1, 8-9. 

 

PARFUM D'ETERNITE 

Rien de nouveau ? 

Juste un rien qui donne plus de légèreté à la 
vie, du rêve et de l'espérance. Côté sombre 
ou côté joyeux, la roue tourne. Certains jours 
brillent de cent feux, d'autres traînent les fa-
gots de l'ennui. Il y a le monde, si grand avec 
des routes sans fin, tant de recoins que ja-
mais on ne peut compter, des détails pleins 
d'intérêt. 

La vie recommence parfois à la sortie d'un 
cimetière en laissant tisser ensemble le doute 
et l'espoir. Sous l'ordinaire et la familiarité 
d'une vie se cachent d'infinis possibles. Le 
silence peut donner une force, une rigueur, 
une plénitude. 

La vie est à la fois cadeau et promesse, elle 
appelle chacun de nous à regarder autrement 
les tourments passagers. Elle exige une gran-
de humilité en forçant la  sincérité et l'émo-
tion. Cette émotion dicte l'éclatement d'une 
conscience, une ouverture... Ne nous laissons 

pas écraser par le poids des normes, le souci 
de l'effet que l'on fait. 

En larmes, nous sommes sans masque, vul-
nérables, traversés par une émotion vi-
ve, exposés à des regards curieux ou gênés 
par l'incompréhension, des jugements hâtifs. 

Débordons d'une joie spontanée, un rien suffit 
à nous illuminer. Cueillir des fleurs, contem-
pler un arc-en-ciel, admirer la beauté de la 
nature, les constructions des hommes au fil 
des siècles... Dieu trace notre chemin, nous 
rendons grâce pour la beauté du monde en 
supportant nos souffrances humaines. 

En ce mois de mai, ma feuille de route m'a 
guidée vers des lieux simples et peuplés de 
couleurs, de visages. J'ai senti battre le cœur 
d'un département rural : l'Allier. J'ai écouté 
des sages mûris par l'expérience, se référer à 
des signes naturels pour évaluer une saison, 
l'avancement d'une récolte. J'ai entendu le 
concert de la nature, de l'eau. Je suis entrée 
dans des édifices avec une révérence : des 
châteaux, des églises. 

Eglises qui charment et déroutent, des 
lieux où règnent un mystère, le silence, la 
paix. Ces sentinelles de pierre jalonnent les 
routes et incarnent l'existence humaine et 
l'espérance renouvelée, 
force de vie et force de 
croire.  

J'ai découvert simplement 
la poésie, la lumière qui 
emplit l'espace d'une    
envoûtante chaleur. Des 
scènes de la vie du Christ 
sont un testament mis en 
image par des peintres. 
Ils ont su capturer l'essen-
ce spirituelle d'un monde 
invisible. 

Une lumière voilée, une 
odeur boisée, pour humer 
un parfum d'éternité. 

 

Chantal GOUTTARD 
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Joie, recueillement, émerveillement ! 
 Affoux 

Eglise de JENZAT 
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Un printemps festif !!!... 
 Ancy 

Tradition du Printemps 

Le samedi 29 avril était le jour choisi par les clas-
ses en 7 pour fêter leur décade. Le soleil étant de 
la partie, la journée débutait par la séance de pho-
tos souvenirs. 

Deux bébés du début de l’année étaient présents 
et une dame de 90 ans fermait la boucle des 
âges. 

Le temps de prière et de recueillement à l’église a 
permis à chacun de se resituer et de se remémo-
rer des moments importants, passés entre cons-
crits décédés ou absents.  

A la sortie de l’église, les conscrits se sont ras-
semblés devant le monument au morts, avant de 
parcourir les rues du village, entrainé par 

« L’Etoile de St Cément les Places ». 

Au vu des costumes et des déguisements, les 
personnes présentes auront certainement des 
difficultés à se reconnaître lors des décades futu-

res... 

Les mamans honorées 

Suivant son habitude, à l’occasion de la fête 
des mères, l’association des familles offre un 
cadeau aux enfants nés au cours de l’année 
écoulée, ainsi qu’à leur maman. 

Cette année, ils étaient cinq : 

 Lydie DUVAL (Le Mollon) 

 Charlotte DELCAN (Le Bourg) 

 Eléa DE SAINT JEAN (Chazalet) 

 Mathis JAUNATRE (Le Bourg) 

 Nina DARGERE (Le Bourg) 

3 étaient présents, les deux autres familles 
s’étant excusées. 

Après les félicitations d’usage, les présents 
ont partagé le ver-
re de l’amitié. 
Toutes les ma-
mans présentes 
sont reparties 
avec une plante 
fleurie. 

François  

COQUARD 

Le Club de l’Amitié 

 Dareizé 

La fête des mères est toujours l’occasion pour le 
club de l’Amitié de notre village de proposer des 
plants de fleurs et de légumes pour mettre en va-
leur les jardins, cours, fenêtres,  etc. … 
C’est donc plus de 200 plants qui ont été vendus 
sur la place du village samedi 27 mai. Une tombo-
la annuelle était organisée avec  de nombreux 
lots à gagner : friteuse électrique, corbeille de 
confitures, corbeille de divers produits d’hygiène 
corporelle, saladier, napperon brodé. Tous les 
lots ont ravi les heureux destinataires.  Les mem-
bres du club se réunissent un mardi sur deux, à 
partir de 14 heures,  dans la salle municipale à 
côté de l’auberge. Les jeunes retraités  et moins 
jeunes sont cordialement invités à participer sous 

le signe de l’amitié et de la convivialité.    
Lucienne BLANC 



X 

 Joux 

Concert 

Pour faire vivre notre chapelle et depuis quel-
ques années déjà les Amis de la chapelle de 
la Salette souhaitaient y organiser un 
concert. 

Dans le cadre d’une tournée qu’il organisait 
dans la région, le groupe TEA FOR TWO 
DUO nous a proposé un concert de Jazz, de 
Fado et de Negro-spirituals pour le samedi 3 
juin. 

Malheureusement, à cause d’une météo très 
capricieuse depuis le matin,  ce qui aurait dû 
être une première dans notre chapelle s’est 
finalement déroulée dans l’église du village. 

La participation n’a pas été non plus à la hau-
teur de nos espérances, mais le programme 
d’un très bon niveau a conquis les courageux 
participants. 

C’est donc dans une très bonne ambiance 
que s’est déroulée cette soirée qui s’est termi-
née autour de la buvette. 

Expérience à renouveler en espérant que cet-
te fois-ci ce sera dans la chapelle. 

        

  Bernard BOURBON 

 

 

 

Il était une fois…un tilleul 

C’est l’emblème du village avec le château. 
En effet le club des anciens s’appelle club du 
Tilleul ; il y a quelques décennies étaient or-
ganisées les fêtes du Tilleul et le restaurant 
situé en face s’appelle le Tilia (nom latin du 
tilleul.) 

On dit qu’il a été planté sous SULLY, il aurait 
donc plus de 400 ans. 

Il est reconnu que SULLY, ministre d’Henry IV 
avait demandé que dans chaque village, de-
vant la porte de l’église ou sur la place princi-
pale, soit planté un tilleul ou un orme. Cet ar-
bre était destiné à abriter les assemblées des 
villageois qui se tenaient à l’époque au sortir 
de la messe pour traiter des affaires de la pa-
roisse. 

S’il est aussi vieux qu’on le dit, notre tilleul se 
porte encore bien pour son âge.  

En cette saison, il parfume tout le quartier ; et 
combien de générations de jouxiens se sont 
régalées et se régalent encore avec ses infu-
sions ! 

Alors longue vie encore à lui ! 

 

Nicole VIANNAY 
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Le Dimanche 21 mai 2017, dans notre village, nous 

avons fêté l'amitié. 

 Les Olmes 

Notre fête des classes a été l'occasion de 
rencontrer les membres de nos familles, des 
amis, des voisins, mais aussi des gens que 
nous ne connaissons pas et avec lesquels 
nous pouvons tisser des liens. 

Elle a permis à tous de s'amuser et de parta-
ger sans distinction d'âge, de sexe , de cou-
leurs, de considération politique ou religieu-
se , une journée ensoleillée. 

Nous avons commencé la journée par un cas-
se-croûte organisé par les 30 ans pour faire 
patienter les conscrits pressés de se faire 
prendre en photo. 

Ensuite est venu le temps d'une célébration 
placée sous le thème choisi cette année "les 
musiques du monde". Un temps de recueille-
ment durant lequel chaque décade a pu parti-
ciper et penser aux défunts des 10 dernières 
années . 

En début de célébration un représentant de 
chaque décade est venu déposer un ruban de 
couleur sur le "gibus" confectionné  pour la 
messe des classes du 29 janvier à Tarare et 
les "10 ans" ont déposé un lumignon sur le 
chiffre 7 fabriqué par un conscrit de Joux,  

René BEROUD.  

Nous avons écouté un beau poème de Mi-

chel SCOUARNEC intitulé "l'Espoir". 

 

L'espoir ça vient d'on ne sait où, ça va plus 
loin que nous. 

L'espoir ça nous colle à la peau, ça nous en-
racine au ciel, ça nous enlace les bras et les 
mains. 

L'espoir ça nous étouffe à en crever, à en 
crier, à en vivre sans fin. 

Fragile, si fragile, comme la fleur des blés, il 
ensemence nos chemins, il nourrit nos après 
demain et fait éclater nos rires plus loin que la 
terre 

Ecrit en rouge sur les murs des prisons, il se 
nomme LIBERTE 

Ecrit en noir sur les portes des princes, il se 
nomme JUSTICE 

Ecrit en bleu sur les gris de nos villes, il se 
nomme HORIZON 

Ecrit en blanc sur les robes des filles, il se 
nomme PRINTEMPS 

Ecrit en rose sur les fleurs de nos mains, il se 
nomme FRATERNITE 

Ecrit en transparence dans les yeux des en-
fants, il se nomme VIVRE 

Ecrit en arc-en-ciel sur le soleil couchant, il se 
nomme DEMAIN 

Nous avons terminé "main dans la main" en 

chantant ce beau refrain de Gérard REY 

Le défilé fut coloré et musical car fidèle à son 
thème. Toutes les générations ont joué le jeu 
avec  joie et les déguisements étaient colorés 
et enchanteurs. Le soleil était au rendez-vous 
pour accompagner plusieurs chars confec-
tionnés par les conscrits. 

La journée s'est poursuivie autour d'un très 
bon repas et le bal nous a permis de clôturer 
cette fête des classes dans la joie et la convi-
vialité. 

Une journée trop vite passée, mais avec de 
bons souvenirs pour les dix années à venir !
        
 Françoise, une conscrite 

 

 



Rencontre avec Eric BOUGARD, diacre, 

le jeudi 8 juin  

A l'initiative de l'Equipe Relais de Proximité 
des Olmes, Eric, ordonné diacre le 11 juin 
2016 a retracé son cheminement dans sa Foi 
et la préparation au diaconat durant ces six 
dernières années . 

Issu d'une famille chrétienne mais peu prati-
quante, Eric déjà très jeune priait régulière-
ment tous les soirs "en secret". Originaire de 
Calais, il quitte sa région natale avec son 
épouse Lysiane pour venir s'installer pour des 
raisons professionnelles à Pontcharra, puis 
aux Olmes.  

Durant cette période, il ne fréquente pas 
beaucoup l'Eglise. Toutefois ces deux en-
fants, Romain et Rémi sont inscrits en caté-
chèse et c'est à ce moment-là qu'il ressent le 
besoin de lire ou "relire" les Ecritures, et 
c'est avec le livre "Ta Parole est un Trésor" 
qu'il redécouvre les trésors de la Parole de 
Dieu. Puis son fils aîné entre à l'aumônerie et 
là Eric rencontre plusieurs personnes qui l'ac-
cueillent, l'écoutent... Il se met en route pour 
la préparation du sacrement de Confirmation 
avec Lysiane, sacrement qu'ils recevront en 
2008 à la Cathédrale Saint Jean.  

Le Père Geoffroy Genin, curé de la nouvelle 
paroisse Saint Jean XXIII du pays de Tarare 
de 2001 à 2006 invite Eric pour participer à la 
"Marche des Hommes" (marche qui rassem-
ble des hommes le samedi matin pour parta-
ger leur vie avec un regard chrétien). A cette 
question posée par le Père Genin : "En qui 
crois-tu ?", Eric se trouve un peu dépourvu 
et il décide alors d'apprendre par cœur le Cre-
do, texte fondateur pour tout chrétien ! Il se 
met aussi à l'écoute quotidienne de la prière 
du matin sur RCF à 7 h 45 en se rendant à 
son travail à Roanne et à chaque passage du 
Col du Pin Bouchain, Eric ressent un appel, 
l'appel au diaconat très certainement, mais 
c'est une fois encore le Père Genin qui lui 
permettra de répondre au « oui » en l'inter-
pellant avec cette question : « Crois-tu vrai-
ment au Christ ? » 

Avec l'accord du Père Guy Ollagnier, nommé 
curé sur la paroisse en septembre 2006, Eric 
commence son aventure vers le diaconat 
après avoir mûri cet appel par une retraite au 
Carmel de MAZILLE, plusieurs semaines de 
marche sur le chemin de Compostelle, des 
rencontres fréquentes avec l'aumônier de 

l'abbaye de Pradines et en se mettant avec 
Lysiane sous la protection de Sainte Prisca et 
Saint Aquila, amis de Saint Paul, fabricants 
de tente et disciples du Christ dans les pre-
miers temps de l'Eglise. 

Après une année de discernement, puis 4 an-
nées de formation, l’appel se précise. Un 
week-end par mois, avec Lysiane et les au-
tres candidats, ils rejoignent le domaine Saint 
Joseph de Sainte FOY les LYON pour partici-
per aux cours de Bibles, de Théologie, de mo-
rale, etc.… Eric suit également des cours de 
théologie en ligne avec l’université catholique 
de Lyon et rencontre chaque mois son ac-
compagnateur spirituel. 

En mai 2016, il reçoit le courrier officiel du 
Cardinal BARBARIN, qui l’appelle et lui confir-
me son ordination diaconale le 11 juin à la ca-
thédrale Saint Jean (le lendemain de leur 
27ème année de mariage). 

Après un an de ministère, Eric est heureux 
dans ce service d'Eglise.  A l'image du Christ 
qui nous rend libre par son amour et peut 
également nous attirer tel un "aimant", il s'ef-
force de faire découvrir ce Dieu d'Amour aux 
jeunes familles lors de ses rencontres de pré-
paration baptême, mariage…tel ce "cœur ai-

mant empli de cœurs " ! 

 Son souhait ? Etre le serviteur du Christ et de 
l’Eglise et appeler d'autres baptisés sur cette 
voie avec l'aide de la communauté toute en-
tière !  
       

 Hélène au nom de l'ERP 
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Fleurissement de l'église 

Notre église St Philibert est ouverte chaque 
jour. C'est une joie et un privilège pour tous 
ceux qui ont envie d'y entrer pour la visiter, 
pour admirer sa belle  fresque chargée d'his-
toire, pour y faire une petite pause dans le si-
lence et la paix ou dire une prière en faisant 
brûler un petit lumignon à l'autel de la Vierge 
Marie. 

Ce que nous pourrons apprécier aussi, ce 
sont les magnifiques bouquets et composi-
tions florales confectionnés avec beaucoup 
de patience par deux personnes de la parois-
se. Nous ne pensons pas toujours à les re-
mercier pour cette tâche magnifique qui de-
mande beaucoup de générosité et de disponi-
bilité. 

Ainsi, nous voulons dire à Régine toute notre 
reconnaissance pour les nombreuses années 
passées à ce service d'Eglise qu'elle a assuré 
avec rigueur et passion. Nous remercions, de 
même, Suzanne qui avec discrétion continue 
la route avec Michèle venue la rejoindre de-
puis quelques semaines. 

A toutes les trois, un grand merci pour votre 
talent mis à rude épreuve parfois, selon la li-

turgie du dimanche ou pour toute autre céré-
monie, baptême, mariage.... 

L'achat des fleurs est souvent très onéreux et 
nos "dames fleuristes" ne disposent pas 
d'un énorme budget. Alors, si pendant l’an-
née, nos jardins se remplissent de belles 
fleurs, n'hésitons pas à en offrir. Elles seront 
les bienvenues auprès de Suzanne et Michè-
le. Tenons-les au courant. Merci à ceux qui le 
font déjà. 

 Tél Suzanne : 04 74 05 74 45 

Que notre église,  
maison du Seigneur, 
havre de  paix et 
d'Espérance, soit tou-
jours accueillante 
pour tous ceux qui 
viennent s'y recueillir 
et que chacun fasse 
preuve de respect en-
vers ce lieu sacré dé-
dié à St Philibert. 

Annie  

  

Présentation de l’E.R.P. 
 Pontcharra 

sur Turdine 

En ce début d’année le Père BOUVIER a mis en 
place une nouvelle Equipe Relais de Proximité ; 
voici sa composition : 

Irène BONGRAIN, coordinatrice ; Fabienne de 
GUILLEBON, Cathy ALIAGA et Jean-Noël  DU-

PEUBLE 

Cette équipe a été présentée lors de la messe du 
22 Avril et a reçu la bénédiction du Père Bouvier. 

A l’issue de la célébration le verre de l’amitié a été 
offert ; ce fût un beau moment de partage et d’é-
change fort apprécié ! 

Voici le message qui a été lu par Irène : 

« Au mois de Janvier le Père BOUVIER a sollicité 
chacun de nous 4 pour faire partie de l’équipe re-
lais de proximité 

Fabienne, Cathy, Jean-Noël et moi-même avons 
mûrement réfléchi avant de nous engager dans 
cette vaste mission, et nous avons répondu favo-
rablement à l’appel qui nous était lancé. 

Chacun de nous arrive donc avec son propre che-

minement, ses différences qui font la richesse de 
l’équipe,  et nous avons eu tout de suite beaucoup 
de plaisir à nous retrouver afin de travailler en-
semble au service de notre église Saint Antoine et 
de nos frères. 

Nous nous réunissons une fois par mois à la 
cure ; après un temps de prière et d’échange 
nous abordons l’ordre du jour ; nous vous faisons 
part de nos premiers projets : 

Jean-Noël a pris en charge le planning des équi-
pes liturgiques et, diffuse les infos auprès de cel-
les-ci 
Nous remettons en place le Panier du Frère ; il 
aura lieu désormais le dernier samedi de chaque  
mois. Vous pourrez donc apporter des produits 
alimentaires non périssables, ils seront déposés 
dans un panier qui sera apporté à l’offertoire et 
sera remis dans la semaine à une association ca-
ritative ou distribué à une famille de notre village. 

 



Nous souhaiterions créer de nouvelles équipes 
liturgiques, une équipe d’enfants de chœur ; Ca-
thy a le projet de constituer une équipe « enfants-
ados »  
Nous mettrons en place pour la rentrée une ren-
contre parents enfants du Caté.  
Et Jean-Noël aimerait organiser une veillée de 
prières sur la paroisse 
Nous allons solliciter les différentes personnes au 
service de notre clocher pour leur demander l’ani-
mation d’une messe annuelle. 

Notre mission est vaste et variée, nous la décou-
vrons au fur et à mesure,  nous avançons à petits 
pas certes, mais avec un réel souci de mettre nos 
projets en place, avec le désir que notre commu-
nauté soit plus fraternelle, accueillante et  heureu-
se de se retrouver pour partager notre foi au 
cours de célébrations vivantes et chaleureuses. 

Notre rôle principal est celui de « veilleur » c'est-à
-dire d’être attentifs à tout ce qui est vécu dans 
notre communauté locale chrétienne et humaine, 
tant dans les divers évènements que dans toutes 
les situations de souffrance 

Nous sommes bien sûr à l’écoute de vos besoins 
et de vos attentes n’hésitez pas à nous en faire 
part bien simplement, tout en sachant que l’équi-
pe relais de proximité n’est pas décisionnaire de 
tout,  mais se chargera toujours de faire remonter 
vos observations. 

Nous tenons à remercier le Père BOUVIER pour 
la confiance qu’il nous a accordée et son soutien 

dans notre mission, ainsi que Ludivine la secrétai-
re de la Paroisse qui nous épaule dans nos petits 
soucis de gestion. 

Un grand merci aussi à Bernadette CHATELARD 
et Marcel SCHMIT qui se dévouent pour la sacris-
tie ainsi qu’à toutes les personnes qui assurent un 
service discret mais efficace  au service de notre 
église et dont nous profitons à chaque célébra-
tion.  

Et nous rendons grâce au Seigneur pour  le Père 
Bruno, le Père Firmin, le Père Toussaint,  et 
nos deux diacres Jean-Wilfried et Eric ; appré-
cions la chance d’avoir toute cette équipe au ser-
vice de notre Paroisse St Jean XXIII. 

Nous nous recommandons à vos prières. »  

13 

Fêtes des Classes 
 St Clément 

sous Valsonne 

Le samedi  20 mai les conscrits des 

classes en 7  étaient à la maison de re-

traite Saint François d’Assise  pour hono-

rer les conscrits résidents 

et partager un temps d’a-

mitié avec eux. 

 

 

Le 27 mai, c’était la fête des classes à 

saint Clément. 

Dés 9h le matin, à peine remis du défilé et de la 
retraite aux flambeaux de la veille, le village ré-
sonnait des rires des 70 Clémentois et Clémentoi-
ses rassemblés pour les traditionnelles photos. 

Plus tard, ils sont venus nombreux pour un temps 

de prière et l’église s’est remplie de leur chants. 

Les 10 ans, lors d’une belle procession ont offert 

un bouquet de roses à Marie et tous ont rendu 

grâce pour cette journée d’amitié qui s’est pour-

suivie par le défilé en musique, le repas et le 

bal…   

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne DESGOUTTES 
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Bol de riz à l'école 

Le vendredi Saint, 14 avril,  une trentaine 
d'adultes et une cinquantaine d'enfants, se 
sont retrouvés  à la cantine autour d'un bol de 
riz, au profit de l'association « Etre écolier à 
Kyabe village du Tchad». Ce fut un moment 
très chaleureux et convivial.     

                                                     
Randonnée pédestre 9 avril  

1147 marcheurs sont venus découvrir les 
crêtes des Sauvages lors de la randonnée 
pédestre ,organisée par Altitude 723.  Le so-
leil était au rendez-vous. Les marcheurs ont 
apprécié l'accueil des bénévoles, les relais 
bien fournis ...     

                 

Ce printemps, la communauté parois-

siale  a eu la joie d'accompagner :                                                                                                                 

- Martin  pour son baptême en âge scolaire 
le 13 mai à l'église Saint André Tarare                                                                                                                                                     

- Jonathan,  Laurianne, Loan, Claire pour 
leur première communion qui a eu lieu à 
Saint Forgeux le 30 avril  pour Jonathan, et à 
Valsonne le 14 mai pour Laurianne, Claire et 
Loan.  

A cette occasion, des copains et des familles 
des Sauvages sont venus les accompagner. 
Les cérémonies  furent recueillies, solennelles 
et joyeuses.  

- Virginie MAYNAND et Sylvain BROSSE 
qui se sont unis à l'Eglise le 10 juin.                                                                                                                        

                                                   
27 mai : Fête des classes 

C'est sous un soleil éclatant, que la fête 
des classes, ce 27 mai s'est déroulée aux 
Sauvages. Le défilé « Haut en couleur »  fut 
mené « Tambour battant » et au pas de 

danse...                                                                                                                                          

Avant les festivités, les conscrits, accompa-
gnés de leurs familles et amis, sont venus se  
recueillir à l'église. Patricia, présidente a fait 
un mot d'accueil très chaleureux  et Franck a 

lu « le poème des couleurs ». Pendant la 
lecture, très solennellement, chaque décade 
est venue accrocher un ruban de couleur sur 
le gibus qui avait été confectionné à Tarare 
pour la messe des conscrits en janvier. Suite 
au poème, les dix ans ont rythmé avec des 
gestes, le chant : « Viens, mélanger tes cou-

leurs ».  

L’Evangile,  lu par Marie-Thérèse,  avec le 
chiffre « 7 » illuminé,  ainsi que  la prière uni-
verselle lue par Céline  à la mémoire des 
conscrits défunts, furent des instants très re-
cueillis.                                                                                                      

Comme le thème du défilé était sur  : « La 
danse du monde  » la célébration s'est termi-
née par  la prière de Madeleine DELBRÊL : 
« ...Seigneur, faites-nous vivre notre vie, 
comme une danse,  entre les bras de votre 
grâce, dans la musique universelle de 
l'amour .. Seigneur venez nous inviter. »     

 

Brigitte COQUARD                                                                                                          

Un printemps bien animé 

 Les Sauvages 



Manifestations 

Samedi 25 mars : Messe pour la Fête de l'Annonciation                                                                                                   
Vendredi 14 avril : Chemin de croix à 15h. 
Samedi 22 avril : Assemblée générale de l'association à la chapelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dimanche 7 mai : Pèlerinage des Portugais en l'honneur de N.D. de Fatima.                                                                                                                                                                                                                                                    

Mercredi 24 mai : Messe des Rogations  avec bénédiction des fruits de la terre.  

Samedi 10 juin:  150ème anniversaire de la grande chapelle avec la présence du Père 
François CRISTIN recteur de la chapelle et de Pierre BURNICHON président de l'Associa-

tion : « Notre dame de la Roche »                                                                             

         A 14h :  Vernissage de l'exposition (photos anciennes, dessins, objets) sur le passé du 
pèlerinage de Notre Dame de la Roche créé par Louis PERRET architecte- archéologue et 

sur la chapelle construite par Pierre BOSSAN architecte de Fourvière. 

L'exposition sera ouverte jusqu'à « la Fête des bleus » le 20 août. 

      A 16h30 : Inauguration de la salle « Antoine BURNICHON » (ex : salle Hors - Sac )  
Maire honoraire, fondateur de l'Asso-
ciation du pèlerinage, par Annick 
GUINOT Conseiller Départemental, 
Maire des Sauvages. On notait la pré-
sence de Bruno PEYLACHON, maire 
de TARARE,  de Patrice VERCHÈRE 
député et   du Père Bruno BOUVIER, 
curé de la paroisse.                                                                                      

Les discours ont tous fait l'éloge de  
l'amour et du dévouement d'Antoine 
BURNICHON et de son épouse, pour 
le site du pèlerinage. Un  vin d'hon-
neur fut offert par la Municipalité des 
Sauvages. 

A 18h : Grand Messe Solennelle 
animée par les anciens du petit sémi-
naire du Prado et de Notre Dame de la Roche. 

 

 Prévisions  

- Fête des bleus :  Cette année, elle aura lieu le dimanche 20 août sous la présidence de 
son Eminence le Cardinal BARBARIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

. Informations pratiques :  

Pour le studio, s'adresser à Dominique GUILLAUMÉE Tel : 04 74 63 04 22 ou à Denise 

GOUTTENOIRE Tel : 04 74 05 04 20  

Pour l’abri du Pèlerin, contacter  Maryse CHERBLANC : 06 30 68 27 90                                                                                                                     

Le pèlerinage Notre Dame de la Roche accueille tous groupes : catéchèse, journée de ré-

flexion, pèlerinage… La chapelle est ouverte tous les jours de 8h à 17h l’hiver et 8h à 18h l’été.                               

A partir du mois d' avril, messe ou célébration mariale  tous les samedis à 18h, jusqu'au 15 

octobre 

L’équipe du Pèlerinage 

Pèlerinage Notre Dame de la Roche 
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Union Musicale 

Les 1er et 2 avril, les musiciens et choristes ont 
donné leur concert de printemps, dans un style 
très classique. Carmen, Aïda, Nabucco, Ave Ve-
rum et bien d’autres pièces très connues, ont été 
bien appréciées par les 600 spectateurs présents.  

Ce même concert a été rejoué le 10 juin, à CAIL-
LOUX-sur-FONTAINE au profit de l’association 
« Une vie pour Amélie » et sera sans doute re-
donné début novembre à St Romain pour l’asso-

ciation « EPI ». 

Le 8 juin, les choristes ont participé à une journée 
d’échanges et de travail aux côtés de trois autres 
chorales de TARARE, FLEURIEU et LYON. Qua-
tre chants nouveaux ont été appris et présentés 
dans l’après-midi à l’église des Sauvages.  

L’année musicale se terminera par la participation 
des musiciens aux Bandas le 24 juin à Tarare et 
le Festival des 3 Vallées le 9 juillet à St JUST d’A-
VRAY. 

Bonnes vacances à tous. 

L'Amicale des retraités continue ses 

manifestations. 

Le mardi 4 avril elle organisait un repas pour fêter 
les conscrits des classes en 7 et la demi décade, 
dans une ambiance chaleureuse. Quinze person-
nes étaient à l'honneur dont Marie-Louise et An-
dré totalisant 180 ans à eux deux. Chansons et 
accordéon se sont succédés au cours du repas. 

Le vendredi 5 mai l'amicale partait pour son voya-
ge annuel dans les Gorges de la Loire. Avec une 
météo clémente les participants ont visité la cho-
colaterie des Princes à La TOUR en JARREZ, 

alternant explications et dégustations pour le plus 
grand plaisir des gourmands. 

Après un repas à SORBIERS l'après midi était 
consacrée à la visite d'une miellerie à ROCHE la 
MOLLIERE ,suivie en fin de journée par une croi-
sière sur le Barrage de GRANGENT. 

Tout le monde a regagné St FORGEUX ravi de sa 
journée 

Le bureau de l'amicale 

 

Fête des Mères 
Dans le cadre de la fête des villages fleuris, la 
municipalité de St FORGEUX (sous la houlette de 
Daniel CHAUD assisté de plusieurs conseillers et 
de bénévoles) propose chaque année, le samedi 
matin, veille de la fête des mères, aux enfants de 
venir sur la place  de la mairie fabriquer gratuite-
ment un bouquet ou une composition pour leurs 
mamans avec des fleurs champêtres. Dans le mê-
me temps, vers 10 h 30, une dictée sur la nature 
et les fleurs est organisée par la bibliothèque mu-
nicipale dans les locaux de la mairie, cette année 
18 personnes (jeunes et adultes) dont 3 jeunes 
allemandes hébergées dans une famille du village 
(qui se sont vus remettre par le maire du village 
un porte-clés de St FORGEUX) , se sont concen-
trées sur un texte énoncé par Florence, une plan-
te fleurie est offerte aux gagnants de la dictée, 
une pour un jeune, une pour un adulte, également 
un enfant est primé pour la plus belle composi-
tion....  

Belle manifestation de printemps et le beau temps 
est toujours de rigueur 

Monique DUMAS 
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Un printemps bien animé ! … 

 St Forgeux 



Ecole Saint Ferréol 

Une classe de neige a été organisée à La BOUR-
BOULE du 8 au 12 janvier pour les enfants des 
classes de CE/ CM. Ils ont pu pratiquer le ski alpin 
avec des moniteurs, faire une balade en raquettes 
jusqu’au lac du GUÉRY, découvrir le métier de 
musher et s’occuper des chiens avant de partir en 
cani-rando, construire des igloos…  

Une semaine très enrichissante pour tous les en-
fants ! 

Les GS/ CP se sont rendus une journée à CHAL-
MAZEL pour une ballade en raquettes  et une 
après-midi luge. 

Visite du Père Bruno BOUVIER 

Le jeudi 16 février, le Père Bruno est venu ren-
contrer les enseignantes et les élèves de l’école 
St Ferréol. 

Le Père Bruno a été à l’écoute et a su se mettre 
à la portée des enfants pour répondre au mieux à 
leurs nombreuses questions. 

Carnaval 

C’est à la veille des vacances de février et sous 
un beau soleil que les 132 élèves de l’école Saint 
Ferréol ont défilé dans les rues,  accompagnés 
des musiciens venus animer amicalement ce mo-
ment festif si apprécié des enfants. 

Les spectateurs étaient nombreux ! 

Et c’est autour d’un goûter organisé par l’APEL  

que tout le monde s’est retrouvé avant des vacan-

ces bien méritées. 

Bol de riz à l’Ecole Saint Ferréol  

Mr et Mme DESGEORGES, président et fondatri-
ce de l’association « l’Orchidée », accompagnés 
de Mr ARQUILLÈRE de St FORGEUX sont ve-
nus présenter l’association et  échanger  avec les  
enfants.   

Et ce vendredi  14 avril, sous un beau soleil,  tous  
se sont réunis pour partager un bol de riz dans la  
cour de l’école. La somme récoltée, 784€, permet-
tra à des enfants malades de réaliser leur rêve. 
Un grand merci à tous les participants. 

L’après- midi, les élèves de CE2/CM ont participé 
au Chemin de Croix à l’église. 

C. LEGRAIN 

La Fête des Voisins 
Vendredi 16 Juin l'ancien quartier du Grand Che-
min et le chemin de La Croix des Rameaux, se 
retrouvaient pour faire La Fête des voisins. 

Cette année nous avons eu la joie d'accueillir cinq 
nouveaux jeunes couples avec leurs enfants. Mer-
ci à eux d'avoir répondu à l'invitation, le quartier 
se rajeunit et cela prouve aussi qu'il fait bon vivre 
à St Forgeux !...C'est avec de la musique, dans la 
joie et la bonne humeur que nous avons partagé 
un buffet bien garni. Nous nous sommes séparés 
tard dans la soirée en se disant à l'année prochai-
ne. 

Monique et Marie-Claude 
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Plusieurs "clochers" de notre paroisse sont 
accompagnés d'une chapelle sur leur territoi-
re. A Saint ROMAIN, la chapelle Notre-Dame 
de Clévy surplombe la vallée du Batailly et 
celle de la Turdine. 

Des éléments laissent à penser qu'elle aurait 
été construite au XIV

ème
 siècle, peut-être à 

l'emplacement d'un autre édifice religieux du 
XI

ème
 siècle. 

En entrant dans la chapelle, on est surpris par 
la présence d'un "vitrail" gothique aveugle 
au-dessus de l'autel.  

Il s'explique par la construction d'un  bâtiment 
dans le prolongement de la chapelle. Les ogi-
ves du vitrail accueillent les statues en bois 
polychrome de Saint Jean, une Vierge à l'en-
fant et Saint Joseph. La chapelle est éclairée 
par des vitraux de chaque côté de l'autel. 

Dans la chapelle Sainte Anne, ouverte sur le 
côté sud, un autel est surmonté d'une statue 
contemporaine de la Vierge. 

Plusieurs éléments de la chapelle sont clas-
sés au titre de l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques en 1981. 

L'association des Amis de Clévy veille à 
son entretien et à faire vivre ce lieu cher aux 
saint-rominois. 

La chapelle est toujours lieu de culte, lorsque 
les conditions climatiques le permettent. Des 
messes y sont célébrées pendant la semaine 
(voir le bulletin paroissial mensuel). 

Mais c'est aussi un espace culturel où les 
Amis de Clévy organisent un concert au prin-
temps et une exposition artistique (peintures, 
photos, sculptures sur pierre ou sur bois, cé-
ramiques, …) à l'automne. 

Au début du mois de juin, une cinquantaine 
de spectateurs ont pu apprécier un concert de 
musique baroque sous les voûtes de la cha-
pelle. 

La chapelle est très souvent ouverte. N'hési-
tez pas à venir la visiter et à consulter les 
panneaux intérieurs qui vous donneront plus 
de détails sur l'histoire et l'architecture du mo-
nument. Un but pour une promenade domini-
cale ! 
 

Gabriel DEBILLY, d'après des documents  

de Jean-Michel CELLIER 

 

 

Premières communions 

Lors de la messe du 11 juin, célébrée par le 
Père Toussaint, 11 enfants ont communié 
pour la première fois : Thalya, Louis, Grégo-
ry, Léo, Marine, Emma, Lucie, Sasha, Julie, 
Alice, Fleuriane et Juliette. Nous étions 
nombreux à participer à cette célébration. 
Continuons à rester auprès d'eux et à les ac-
cueillir dans notre communauté : ils sont les 
chrétiens de demain. 

Nous prions aussi pour les adultes qui se pré-
parent ou se sont préparés à un sacrement 
(confirmation et baptême). 

 

Gabriel DEBILLY 
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Notre-Dame de Clévy :  

lieu de culte et de culture  St Romain 

de Popey 

Concert de musique baroque : 

clavecin et viole de gambe 

Messe célébrée par le Père Firmin 



Les nouvelles de la Paroisse 

C. C. F. D.   Colloque du 11 mars 

2017, à LYON. 

Le 11 mars 2017, quatre personnes de l’équipe 
locale de Tarare ont participé à une réunion dé-
partementale organisée par le C C F D  Terre So-
lidaire.  

Convertir son regard avec le Père Chevrier.  
Annoncer l’Evangile, regarder tout ce qui va 
toucher à la solidarité.  Chercher le sens de 

notre existence,  entrer en dialogue. 

Le CCFD première organisation catholique fran-
çaise a reçu mandat de la conférence des Evê-
ques en 1961, suite à l’appel du lancement de la 
campagne mondiale contre la faim. 

Le  Pape St Jean XXIII demande aux chrétiens de 
s’engager : 29 actions et mouvements catholiques 
créent le  Comité Catholique Contre la Faim et 
pour le Développement. 

En 2011, le CCFD terre solidaire est confirmé 
dans sa mission, le CCFD honore et valorise 

toutes les sensibilités. 

En 2015 LAUDATO SI : « le cri de la terre et le cri 
des pauvres ». Projet de développement solidaire 
et promotion des personnes et des communautés 
portées par le partenariat  : engagement des do-
nateurs. Le Pape nous dit :  la Terre, le Toit, le 
Travail. 

Quand nous témoignons de ce que nous som-
mes, devenons témoins de ce qui fait grandir 
l’homme :   « et moi, je suis avec vous jusqu’à 

la fin des temps ». 

Faire dialoguer les sensibilités, il importe de créer 
un levier de réflexion stratégique pour construire  
des parcours de bénévoles  selon  la démarche 
de l’éducation populaire, refuser d’opposer  trans-
mission ,  tradition et solidarité, mais  penser en-
semble l’une  et l’autre.  Travailler à  plusieurs  les 
encycliques. Alimentation et santé  ouvertes à 
tous.  

Avec notre expérience là-bas, peut-on aider 
ici ?  Abandonner   nos certitudes pour accé-

der aux   richesses des autres.  

Marcelle – M-Claude – M-Noëlle – Georges. 

 

 

 

Bol de Riz  - 30 mars 2017 – Paroisse 

St-JEAN XXIII du PAYS  DE TARARE. 

Lors du traditionnel bol de riz du C C F D,  le jeudi 
30 mars 2017, Francis  PRIYTANKARA, accom-
pagné de Romane traductrice, nous a parlé de 
son engagement au SRI LANKA au sein de l’as-
sociation NAFSO (une O N G  de son pays parte-
naire du C C F D). 

Francis est engagé au sou-
tien des pêcheurs, pour dé-
fendre leur territoire de pê-
che, et des femmes veuves 
de guerre qui sont des ou-
bliées de la société. 

Après une guerre ethnique 
qui a duré 25 ans, Francis 
œuvre pour la paix entre les 

populations.  

Son engagement a suscité beaucoup de ques-
tions auxquelles il a répondu spontanément. La  
quarantaine de personnes qui assistaient à la 
conférence partageaient ensuite  le bol de riz, 
avec Francis et Romane,  en présence du Père 
BOUVIER, de Françoise Roulet et Michel Cons-
tantin tous deux  responsables au CCFD à Lyon. 

La somme de 540 € a été transmise au siège du 
CCFD à Lyon. Un immense merci à tous les parti-
cipants. 

Francis rejoignait ensuite les classes de seconde 
du Lycée Bel Air où il a enthousiasmé  son jeune 
public.  

Nous espérons qu’une intervention de telle qualité 
suscite plus d’engouement pour l’année 2018 !! 

A noter : le CCFD  collecte  les téléphone porta-
bles qui sont recyclés et donnent  des emplois  
solidaires. 

L’équipe du CCFD de Tarare.  
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Le Seigneur fit pour moi des merveilles était le 
thème de notre pèlerinage ou un centaine de per-
sonnes de la paroisse ont participé (22 malades 
accompagnés par les hospitaliers, 39 collégiens 
et lycéens « les petits bobs » et 30 pèlerins). 
Cette année nous avions la chance d'être accom-
pagnés par le Père Bruno BOUVIER curé de no-
tre paroisse. 

Ce fut une semaine intense avec un programme 
riche. Tout d'abord avec la cérémonie d'ouverture 

à l'église St Bernadette suivie le lendemain par un 
enseignement de Mgr BARBARIN sur le thème 
d'année. 

La messe internationale du mercredi reste un mo-
ment très fort de foi et d'espérance un signe de 
fraternité entre les diverses nationalités présen-
tes. 

Le chemin de croix des Espélugues dans le calme 
de la nature et des montagnes qui nous permet 
d'intérioriser ce chemin parcouru par le Christ 
pour nous. 

La préparation à la célébration de la réconciliation 
sur un paragraphe de «  Laudato si «  

La soirée festive à l'hôpital où nous avons pu ren-
contrer nos malades 

La messe des malades à la Grotte, la procession 
mariale du mercredi soir avec une foule immense. 
La cérémonie d'envoi avec le temps festif ou cha-
cun avec un petit pincement au cœur de quitter 
Lourdes chantait la joie de ce qu'il venait de vivre. 

Temps fort de rencontres et de partage qui nous 
ont peut être permis de reconnaître l'œuvre de 
Dieu dans le monde, dans les autres, dans la 
création et de chanter « Le Seigneur fit pour moi 

des merveilles »  

MERCI Marie pour cette belle semaine 

 

Marie Claude DENIS 

Pèlerinage Diocésain à LOURDES 

Du 29 mai au 3 juin 2017 

La semaine « CHAMPAGNAT » vécue au début 
du mois de mai, le mois de Marie a permis à la 
paroisse de participer à un « Nouveau commen-
cement ». Celui de fêter le bicentenaire de la Fon-
dation des Frères Maristes en 1817 et de s’ouvrir 
sur le troisième centenaire de la VIE MARISTE 

de CHAMPAGNAT. 

Deux activités ont été proposées pour vivre cette 
semaine exceptionnelle, une exposition et une 
soirée spectacle. 

Une Expo 

L’exposition installée en l’église Sainte Madelei-
ne de TARARE et ensuite à Pontcharra, a fait 

connaître la réalité de cette vie mariste à travers 
les six thèmes développés. Nous avons été heu-
reux d’y accueillir les élèves de sixième et de cin-
quième. Ainsi ils ont pu retrouver les fondements 
de l’esprit de leur collège Notre Dame de Bel Air. 
Ces valeurs maristes sont faites pour toutes et 
tous. Souhaitons-leur de les vivre dans leur quoti-
dien. 

Une Soirée spectacle  

Avec un conte sur la vie de CHAMPAGNAT et 
une pièce, « Le cinquième évangile »  
 

 

Retour sur la Semaine CHAMPAGNAT 



21 

Une pièce reprenant des aspects simples, frater-
nels, respectueux d’une relation vécue en vérité 
entre un jeune musulman et un frères mariste, le 

Frère Henri VERGÈS 

Rien ne vaut le témoignage de ceux qui ont 

vécues en profondeur ces spectacles : 

Elle a su raconter la vie de Marcellin CHAMPA-

GNAT 

Quel spectacle ! Quelle soirée ! Quel cadeau ! 

les frères Maristes nous ont offerts …. 

En racontant la vie de Marcellin CHAMPA-
GNAT, sous forme d’anecdotes, la conteuse 

Isabelle LOBET -PIRON nous a captivés. 

Quelle énergie, quelle foi en Marie, a eu Mar-
cellin pour fonder, malgré les difficultés de 
l'époque, la grande école des frères Maristes. 
En grand pédagogue il a su aimer, écouter les 
jeunes délaissés, sans repères, avant de les 

instruire … 

Le regard que Marcellin CHAMPAGNAT porte 
sur les enfants, et adolescents en difficulté, 
rejoint celui du frère Henri VERGÈS, Mariste, 
professeur de mathématique en Algérie et qui 
a été le premier religieux assassiné en Algérie 

(le 8 mai 1994 à Alger).   

En effet, dans le « 5ème évangile » spectacle 
qui met en scène la correspondance entre le 
frère Vergès et son élève musulman, on dé-
couvre que ce jeune Algérien, orphelin de pè-
re, peu motivé par les études, a repris confian-

ce en lui par l'affection de son professeur.  

De là est né une amitié sous le regard de Dieu 

entre un chrétien et un musulman... 

Ces soirées où l’on se dit : « Mais tout TARA-
RE et environ auraient dû voir, entendre ce 
spectacle « extra-ordinaire ». Dans le sens où 
l’ordinaire de nos vies peut prendre de la den-

sité, de l’épaisseur, de la profondeur, du sens. 

Correspondance de F. Henri VERGÈS, assassiné 
à Alger le 8 mai 1994 

« Le 5ème évangile, correspondance d’Henri 
Vergès » : « cette 5ème Bonne Nouvelle » ça 
peut-être nos vies d’aujourd’hui, maintenant – 
tenant la main - aux frères proches ou loin-
tains, aux petits, aux fragiles, aux hommes 
femmes enfants de « bonne volonté » qui met-
tent leur vie, gratuitement au service de l’au-

tre, le l’Autre ? 

Merci à ceux qui nous font signe, qui nous re-
donnent espérance et qui sont, comme Mar-
cellin CHAMPAGNAT, comme le frère Henri 
VERGÈS ou le prêtre Jacques HAMEL, (86 ans, 
tué dans son église, à Saint-Etienne-du-
Rouvray) et tous les autres innocents, prêts au 

martyr. 

Merci pour le talent des conteurs, des artistes, 
des comédiens…qui se donnent aussi ! Merci 
à tous ceux qui ont dit oui pour que ce specta-

cle quitte Paris et vienne jusqu’à nous ! 

 
F. André DÉCULTY avec des spectateurs en-

thousiastes   
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Ainés, Région Rhône-Alpes 

Communiqué de Presse 

 

« Demain nos territoires…, nos communautés … » 
Cette session régionale est préparée et animée par les ainés. Elle aura lieu : 

Les 12 et 13 octobre 2017, à la Maison Saint Anthelme, BELLEY (Ain) 

 

Depuis les lois de décentralisation des années 80, les territoires sont en permanente évolution. 
Dernièrement nous venons d’assister à un nouveau découpage, pour créer de nouvelles ré-
gions, de nouveaux cantons. Les communes aussi se regroupent dans des communautés de 
communes, ou urbaines. Certains villages s’associent, fusionnent. Dans un monde en rapide 
évolution et à dimension planétaire, les anciennes structures n’étaient sans doute plus justi-
fiées. 

Les motivations qui ont conduit à la mise en forme de ce projet ne sont pas toujours clairement 
exprimées. Si la question de la lisibilité des espaces dans un paysage européen est évoquée, 
celle des « économies d’échelle » l’est aussi. Sur le terrain, cela n’est pas toujours perceptible 
et ne cache pas toujours les jeux de pouvoirs qui sont en tension. 

En Eglise, depuis plusieurs années déjà, les villages ont été regroupés pour créer de nouvelles 
paroisses. Aujourd’hui, on sent bien qu’à certains endroits cela n’est déjà plus adapté. C’est le 
rural qui est le plus impacté par ces regroupements. 

C’est dans ce nouveau contexte  que « l’Homme » doit trouver sa place. Dans des territoires 
plus étendus, la démocratie, le vivre ensemble sont appelés à trouver de nouvelles voies.  

Aîné-e-s, citoyen-ne-s responsables, nous cherchons à comprendre le sens de ces évolutions 
afin de mieux situer notre place d’acteurs engagés à faire grandir les germes du Royaume au 
milieu de nos frères. 

 

Nous serons aidés par 

François BOURSIER - Historien, militant. Il a beaucoup travaillé les questions posées 

par la mise en place du Grand LYON. 

Gilles GRACINEAU et Jean Jacques BARRERE, prêtres du Prado. 

Ils ont conduit tous les deux des études approfondies sur les territoires ruraux en muta-
tion dans les Hautes Pyrénées et la Creuse. 

 

La session est ouverte à tous, Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler : 
 Marie Claude DENIS : 04 74 05 71 45 ; Jo EPALLE : 04 77 50 07 48 

Monique et Roger THELISSON : 04 77 30 42 92  e-mail : roger.thelisson@free.fr 



 DEPENSES 

  Achats          67 040 € 

Alimentation                             2 788 € 

Electricité                                 5 915 € 

Eau                                          2 305 € 

Gaz                                        14 663 € 

Fuel                                         4 376 € 

Fournitures entretien               4 303 € 

Cierges                                    7 349 € 

Achats pour culte & fleurs       4 903 € 

Achats pour catéchèse           8 270  € 

Fournitures administratives     7 475 € 

Fournitures « Ensemble »       1 487 € 

Frais Pèlerinage-voyages             96 € 

Impr. registres divers               2 604 € 

Achats livres pour fidèle             506 € 

   Services          22 295 € 

Locations                                 9 009 € 

Entretiens                                8 056 € 

Assurances                             4 192 € 

Documention & Abonnements  1 038 € 

   Frais de Personnel        32 274 € 

Frais de personnel                 22 692 € 

Personnel Intérimaire               9 852 € 

   Autres dépenses        26 131 € 

Dons aux œuvres & solidarité  5 000 € 

Déplacements                          7 961 € 

Missions & réceptions                 990 € 

Timbres & téléphone                6 082 € 

Impôts  & Formation                1 941 € 

Cadeaux                                   2 633 € 

Autres charges                         1 524 € 

   Contributions diocésaines           29 308 € 

   Gros travaux & achats amortissables    0 € 

   Dépense exceptionnelle                    396 € 

 

Total des dépenses             177 444 € 

 

Recettes 

   Diverses          22 580 € 

Journal ENSEMBLE                7 536 € 

Participation Prêtres 

(repas & hébergement            6 860 € 

Offrandes pour cierges           8 184 € 

   Quêtes          87 956 € 

Dominicales                          51 338 € 

Baptêmes                               3 449 € 

Mariages                                 3 399 € 

Funérailles                            29 770 € 

   Casuels (offrandes Familles)      39 610 € 

Dominicales                           9 025 € 

Baptêmes                               4 220 € 

Funérailles                            26 365 € 

   Dons divers               14857 € 

Dons                                         3 059 € 

Participation pour catéchèses  7 090 € 

Aide diocèse logement prêtres        0 € 

Participation pèlerinages               96 € 

Intérêts des placements           3 185 € 

Recette exceptionnelle             1 027 € 

Panier du Prêtre                          400 € 

   Divers                                        8 275 € 

Divers                                           328 € 

Subvention                                     60 € 

Participation cadeau                  1 855 € 

Don Famille Rom                       6 032 € 

 

    

Total des recettes           173 278 € 

 

 

Résultat exercice 2016  

                         

                         Déficit:  4 166 € 
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Compte de résultat 2016 

Le CPAE (Conseil Paroissial aux Affaires Economiques) s’est réuni le mercredi 23 
mai pour faire le bilan de l’année écoulée. Vous trouverez ci-dessous le compte 
de résultat de l’année 2016 
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La messe, sacrement de l'Eucharistie,  

le très grand mystère ! 
Père Bruno BOUVIER              

Suite du texte paru dans le numéro 124 

Les réponses des fidèles aux paroles du prê-
tre sont très importantes. Souvent, elles sont 
un peu murmurées par les chrétiens alors 
qu'elles devraient être proclamées avec force. 
Saint Jérôme (IV° siècle) raconte que lorsqu'il 
a visité des communautés chrétiennes en 
Égypte il a été stupéfait parce que, dans les 
églises, il entendait, nous dit-il, claquer les 
"Amen" comme des coups de tonnerre dans 
le ciel. Sans doute il est bon de réfléchir à no-
tre manière de répondre aux paroles du prêtre 
et de pouvoir le faire à haute et intelligible 
voix. 

La préparation pénitentielle et le Gloria 

Avant d'entrer plus avant dans la liturgie, il 
convient que chaque chrétien participant à 
l'Eucharistie puisse se reconnaître comme 
ayant besoin de la miséricorde de Dieu. De 
par notre péché, nous sommes indignes de 
nous présenter en présence du Dieu trois fois 
saint. Pécheurs, dans la suite de la tradition 
liturgique juive, nous sommes invités à 
confesser notre péché. C’est en quelque sorte 
un sacrifice qui est offert à Dieu pour appeler 
sur nous sa miséricorde. Se reconnaître com-
me pécheur au début de la messe permet ain-
si de recevoir la Miséricorde, Dieu qui lui-
même veut nous sauver. 

Trois formules s'offrent pour cela, soit la réci-
tation du « Je confesse à Dieu », soit un petit 
dialogue pour demander la Miséricorde, soit 
alors une litanie dite ou chantée. Dans tous 
les cas le chant du « Kyrie eleison » ou 
« Seigneur prends pitié » a sa place dans 
ce rite. Le chant du Kyrie a une dimension 
trinitaire, nous nous adressons aux trois per-
sonnes de la Trinité. Au Père est donné le ti-
tre de « Seigneur », au Fils, « Christ » et à 
l’Esprit Saint, « Seigneur ». Dire ou chanter 
« Seigneur prends pitié », c'est reprendre 
l’expression de l’Evangile lors de nombreuses 
rencontres de pauvres avec Jésus. Ils se re-
connaissaient comme pécheurs et appelaient 
ainsi sur eux la pitié de celui en qui ils 
croyaient, la miséricorde faite chair.  

Après cette préparation pénitentielle, lorsque 
que cela est prescrit, l'assemblée chante le 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». 
C'est le texte liturgique le plus ancien que la 
liturgie actuelle possède. On en trouve le tex-
te dans un écrit du II° siècle, Les constitu-
tions apostoliques. Il est composé de nom-
breux versets bibliques et commence par le 
chant des anges au soir de la naissance de 
Jésus. Ce texte tout à fait singulier est une 
louange adressée à Dieu, Père, Fils et Esprit 
Saint. Le chant du « Gloire à Dieu » est donc 
une hymne liturgique par laquelle l'Eglise qui 
est sur la terre s’unit au chant de l'Eglise du 
ciel. Chanter la louange de Dieu par des mots 
qui ne sont pas les nôtres mais ceux de l'Egli-
se manifeste le désir d'entrer toujours plus 
profondément dans la doxologie, c'est-à-dire 
la louange adressée à la gloire de notre Dieu. 

Ensuite, prend place ce qu’on appelle com-
munément « l'oraison d'ouverture » ou Collec-
te. Dans cette prière le prêtre demande à 
Dieu ce qui est bon pour le Peuple. Il invite à 
la prière les fidèles en disant ou chantant 
« Prions », ou « Prions le Seigneur ». Cette 
collecte est un texte bref mais d’une densité 
très grande. Chaque dimanche et même cha-
que jour de fête comporte une oraison parti-
culière. Dans cette oraison nous trouvons une 
nourriture solide pour une méditation. Et en 
même temps, nous trouvons toute la sobriété 
de la liturgie romaine qui en peu de mots dit 
l’essentiel. L'élan et le mouvement de l'âme 
ne demande pas de longs développements. À 
la fin de cette oraison, pour ratifier l’oraison, le 
peuple est appelé à chanter ou à répondre 
« Amen ». Ces oraisons sont habituellement 
adressées au Père par le Fils dans l'Esprit 
Saint c'est ce que dit bien la conclusion : 
« par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur 
et notre Dieu qui vit et règne avec toi dans 
l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen ». Il y a dans 
cette phrase conclusive une profondeur théo-
logique qui indique ce qu’est la liturgie : une 
prière adressée au Père, par le Fils, dans 
l’Esprit Saint. Pour se préparer à la messe du 
Dimanche il est important de lire dans la 
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Semaine qui précède les lectures de la liturgie 
de la Parole mais aussi les trois oraisons : la 
collecte, l'oraison sur les offrandes et la prière 
après la communion (appelée communément 
la postcommunion). Ces trois oraisons disent, 
en quelques mots, ce que nous pouvons de-
mander à Dieu et recevoir de Lui. 

La liturgie de la parole 

Lorsque Dieu donne son premier commande-
ment, il dit à son peuple : "Ecoute Israël" (Dt 
6). Depuis cette parole, dans la tradition juive 
comme dans la tradition chrétienne, la vie du 
fidèle exige l'écoute de la Parole de Dieu. Le 
psaume 94 le dit de manière très belle : 
"aujourd'hui si vous écoutez ma voix n'en-

durcissez pas votre cœur."  

Dans la messe, lorsque nous prenons le 
temps d'écouter les lectures de la Parole de 
Dieu c'est toujours pour réveiller notre foi. 
Avant d'agir nous écoutons la parole du Sei-
gneur. Contrairement à la tradition protestan-
te, pour nous, catholiques, la Parole de Dieu 
n'est pas un livre. La Bible en tant que telle, 
devient Parole de Dieu que lorsqu'elle est 
proclamée et écoutée dans la foi. Cela peut 
se faire dans une prière personnelle chez soi. 
Mais dans la liturgie de l'Eglise, la lecture de 
l’Ecriture est réellement écoute de Dieu. Les 
Pères de l'Église ont développé la métaphore 
des « deux tables » : la table la Parole et la 
table de l'Eucharistie. Ainsi était manifestée 
l'importance de la nourriture du chrétien dans 
ses deux dimensions. Le Concile Vatican II a 
repris cette distinction pour maintenir l'unité 
fondamentale entre l'écoute de la Parole de 
Dieu et la célébration du sacrement de l'Eu-
charistie. Nous savons que dans la tradition 
catholique toute célébration d'un sacrement 
implique l'écoute de la Parole de Dieu qui fait 
un avec le geste et la parole sacramentelle. 

La liturgie chrétienne est marquée par les 
usages juifs de la liturgie synagogale. A la sy-
nagogue l’écoute de la Torah, des Prophètes, 
occupe une grande part du culte. On lit avec 
attention les rouleaux des Ecritures et un 
Rabbin les commente. Dans l'Évangile on voit 
que Jésus lui-même a effectué cette lecture et 
ce commentaire au début de son ministère à 
Nazareth (cf. Lc 4, 16-22). 

Lors des travaux en vue de la réforme liturgi-
que, promulguée en 1969, le Consilium dans 
sa réforme de la liturgie de l'Eucharistie, a 

voulu proposer une lecture suivie de la Bible 
répartie entre les lectures du dimanche et les 
lectures de la semaine. Chaque dimanche il 
est donné à entendre 3 lectures suivant un 
cycle A/B/C qui permet d’entendre un Evan-
géliste chaque année. L’année A est lu l’E-
vangile selon St Matthieu ; l’année B, St 
Marc ; l’année C, St Luc. L’Evangile selon St 
Jean lui est distribué au long des années.  

Cette diversité de lecture à la messe peut 
paraître déroutante et un peu complexe. En 
fait, il faut savoir que la première lecture est 
toujours en rapport avec l'Évangile. Dans la 
préparation à la messe, personnelle ou com-
munautaire, il est important de trouver cette 
relation entre ces deux lectures. Le Psaume 
qui est lu ou chanté permet de méditer la pre-
mière lecture qui vient d'être proclamée et ou-
vre d'une certaine manière sur la deuxième 
lecture qui est globalement toujours tirée des 
lettres de St Paul ou d'autres Apôtres. 

À la fin de chaque lecture nous sommes invi-
tés à répondre : « Nous rendons grâce à 
Dieu ». Cela peut paraître paradoxal parce 
que certaines lectures nous sont peut-être 
difficiles à entendre. Mais c'est notre manière 
de répondre à la Parole de Dieu et de ne pas 
être extérieur à ce qui est proclamé, mais 
d'entrer dans une intériorisation de ce qui a 
été lu. 

L'Évangile est le sommet de la Liturgie de la 
Parole. Alors que les autres lectures sont 
écoutées dans la position assise, dans une 
attitude d'attention et en même temps de ré-
ception, lors de l'acclamation de l'Evangile, on 
se met debout, manifestant ainsi que nous 
sommes des chrétiens ressuscités qui allons 
rencontrer Jésus-Christ qui s'est relevé d'en-
tre les morts. De manière solennelle le prêtre 
appelle l'attention des fidèles en disant « Le 
Seigneur soit avec vous » et les fidèles ré-
pondent à haute et intelligible voix « Et avec 
votre esprit » et le prêtre proclame 
« Evangile de Jésus-Christ selon St ... » 
Nous commençons l'écoute de l'Évangile en 
nous marquant de trois croix : une sur le front, 
pour demander que notre intelligence soit ou-
verte à cette Parole, une sur nos lèvres pour 
que nos lèvres puissent proclamer la Bonne 
Nouvelle et une sur notre cœur manifestant 
que nous voulons que la Parole de Dieu entre 
en nous-mêmes pour nous transformer.  

A suivre dans le numéro 126 
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Mars 2017 
 

Les OLMES 

PINET Joan 
 

St FORGEUX 

DE SAINT JEAN Eléa 
DUBESSY Lorenzo 
 

St ROMAIN de POPEY 

FERRIERE Jules 
 

TARARE 

CHATRY GARCIA Océane et Eloïse  
BONGRAIN Cassandra 
 

Avril 2017 
 

ANCY 

GAYNON Manon  
BERGER Malo 
 

JOUX 

COMMARMOND Candice et Corentin 
 

Les OLMES 

PARRA Adrien 
MAYOUD Lisandre 
BIDEAU Gauthier 
JACQUEMOT Tom 
PERRIN Thomas 
SANTIAGO BAUFUME Inès 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 

BRET-MOREL Robin et Arthur 
YAN Sophie 
WIACEK Noélie 

 

JOUX 

PAILLASSON Louna 
TATY Marlyse 
NGOUVOULOU-PANDZOU Chancelvie 
GALLARD Mathis 
MAGDA Santina 

 

Mai 2017 

 

ANCY 

LAURENT Dorian 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 

CHAVANT Luna  
ANTOINE Mila 
CHAUDAT Aaron 
 

TARARE 

MOLLON Mathéo 
 

TARARE 

GERVAIS Lou-Ann 
GONOD Tiphaine 
YANG Thibault 
EISENZAMMER Stanislas 
THIBAULT Luka 
BATION Martin 
BERTHIER Justine 
BARROS DUBOUIS Lillie 
THIBAULT Léa 
GRANGER Livie 
AUBERT Gabrielle 
NICOLLE Maël  
GIRERD Cindy 
 

 
 

Baptêmes         

Nos joies …  &    nos peines 

 

Avril 2016 

 

St ROMAIN de POPEY 

Charlène LAROCHE et Aurélien DACOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

Mai 2016 

 

St CLEMENT sous VALSONNE 

Anaïs DUPERRON et Maxime METRIER 
 

St FORGEUX 

Céline CHALVAT et Jérôme DURAND 
 

 

Mariages        



Mars 2017 
 

ANCY 

PINCANON Jean (91 ans) 
 

DAREIZE 

BOULANGER Jean (91 ans) 
 

JOUX 

MORARD Marie-Thérèse (93 ans) 
 

Les OLMES 

MALCIC Ruzica (77 ans) 
CLEMENT Eliane (86 ans) 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 

VIRICEL Antonin (82 ans) 
BELLOT Noëlle (80 ans) 
 

St CLEMENT sous VALSONNE 

PERRODON Jean Louis (92 ans) 
 

St LOUP 

BAILLET Paulette (89 ans) 
 

St ROMAIN de POPEY 

GIVAC Roger (86 ans) 
PROTON Lucien (82 ans) 
FALCAND Jeanne (75 ans) 
MAYOUD Marie-Thérèse (85 ans) 
 

TARARE 

ROCHE Marie-Louise (97 ans) 
SOUZY Fleurine (84 ans) 
BRODET Marie-Christine (66 ans) 
THIMONIER Andrée (86 ans) 
CHERMETTE Christian (71 ans) 
GEHANT Simone (87 ans) 
BLEIN Raymond (80 ans) 
QUILLON Georges (89 ans) 
VERNAY Jean (87 ans) 

 

Avril 2017 
 

DAREIZE 

CHATAL Jeanne (86 ans) 
 

Les OLMES 

DE ST JEAN Rose (82 ans) 
 

St CLEMENT sous VALSONNE 

VISCONTI Lucienne (89 ans) Maison de retraite 
DUFOUR Jean-Marie (83 ans)  
 

St FORGEUX 

DUBESSY Jean-Jacques (58 ans) 
 
 
 

TARARE 

COLLAS René (84 ans) 
BROSSIER Clémentine (72 ans) 
COUSQUER Michel (69 ans) 
 

VALSONNE 

CHANEL Marie Antoinette (95 ans) 
TAMAIN René (92 ans) 
 

Mai 2017 
 

ANCY 

LAMBERET Sylvain (88 ans) 
 

JOUX 

DELORME Albert (88 ans) 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 

SKOWRONSKI Gilbert (90 ans) 
 

St FORGEUX 

TARDY Gabrielle (91 ans) 
 

TARARE 

COUBLE Marius (95 ans) 
ZANOTTO Paulette (88 ans) 
BREJAT Didier (50 ans) 
BOFFARD Louis (90 ans) 
GORGERET Joseph (87 ans) 
APELIAN Geneviève (71 ans) 
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Funérailles       



La recette d’Alain 

Baba au Rhum 
Voilà une recette simple et rapide 

Pour la pâte :   

                 - 4 œufs 

  - 180 grammes de farine 

  - 180 grammes de sucre 

  - 1 paquet de levure chimique 

 

Mélanger tous ces ingrédients. 

Verser la préparation dans un moule à savarin beurré et fariné 

Cuire 25 min à 180° ou thermostat 6 

Pendant la cuisson, préparer le sirop en faisant chauffer 1/2 litre d'eau et 250 g 
de sucre 

Retirer du feu et ajouter le rhum (25 cl). Remuer quelques secondes 

Démouler le gâteau dans un plat creux et arroser-le avec le sirop au rhum 

On peut servir avec une crème pâtissière ou une crème fouettée ou une salade 

de fruits 
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