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Prière 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

Service National des Vocations 

Dieu notre Père, 
tu es la source de toute vie. 
En toi se trouvent 
notre bonheur et notre joie. 
Donne-nous d’accueillir 
le don de ton amour, Jésus-Christ, 
en qui nous sommes tes enfants. 

Seigneur Jésus, 
par le baptême, 
nous avons été plongés dans ta mort 
et entraînés dans la vie nouvelle 
de la Résurrection. 
Donne-nous d’être assoiffés 
de l’eau qui donne la vie éternelle. 
 

Esprit Saint, 
tu nous tournes vers le Père et le Fils, 
tu nous invites à boire 
à la source éternelle. 
Donne à chacune 
de nos communautés chrétiennes 
d’aller puiser sans cesse à la source de vie. 
 

Dieu Père, Fils et Saint Esprit 
fais fructifier en nous 
les dons reçus de toi. 
Continue d’appeler 
des hommes et des femmes 
à te servir au cœur de l’Eglise 
pour la vie et la joie du monde. 

 

www.mavocation.org 
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Tous appelés !!  

                 Oui mais à quoi ? 
 
Chaque année, la fête de la Pentecôte permet à toute l'Église 
d'être renouvelée par le don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint 
qui attire à Jésus des cœurs ouverts pour faire des disciples. 
Être appelé par Dieu, c'est recevoir un don qui renouvelle la vie.  
Ressentir l'appel de Dieu à un sacrement, c'est ressentir l'appel 
à la rencontre véritable avec Jésus-Christ. 

Dans ce numéro d'Ensemble, avec les articles proposés sur le 
thème de l'appel, nous sommes invités à rendre grâce à Dieu 
pour tous les catéchumènes qui ont reçu le baptême, la      
confirmation, la communion et aussi pour ceux qui se préparent 
au sacerdoce et qui seront ordonnés diacres et prêtres.  

C’est l'occasion d'adresser une fervente prière à Dieu pour que 
les cœurs s'ouvrent aux dons de l'Esprit Saint et que les       
hommes découvrent la joie d'être disciples de Jésus.  

Une paroisse est le lieu de l'écoute de la Parole de Dieu, Parole 
qui est proclamée tant dans les liturgies que dans l'activité    
quotidienne de la transmission de la foi. 

Le pape François, dans sa dernière exhortation apostolique 
Gaudete et exultate, nous rappelle que l'appel fondamental du 
chrétien est un appel à la sainteté. Il reprend l'enseignement 
central du Concile Vatican II : "Si donc, dans l'Eglise, tous ne 
marchent pas par le même chemin, tous, cependant, sont appe-
lés à la sainteté et ont reçu, à titre égal, la foi qui introduit dans la 
justice de Dieu. Même si certains, par la volonté du Christ, sont 
institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour 
le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l'activité 
commune à tous les fidèles dans l'édification du Corps du Christ, 
il règne entre tous une véritable égalité." (Constitution sur l'Egli-
se, Lumen Gentium, 32). Ce qui fait la beauté de l'Église c'est 
l'attachement de tous à Jésus qui offre la sainteté que son Père 
veut pour tous les hommes. 

 

P. Bruno Bouvier 

Echos de nos villages 

    page 8 

La vie de la paroisse 

    page 19 
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Appel et élection ? 

Lorsque Dieu appelle, il donne une grâce per-
sonnelle à celui qui est appelé, mais cette 
grâce est au service de la foi de tous. Dans 
les lignes qui suivent, je voudrais méditer 
avec vous sur la beauté de l’appel de Dieu qui 
permet à son Peuple de grandir par le don 
qu’est chaque disciple du Christ. Chaque 
membre du Corps du Christ est une grâce qui 
renouvelle l’existence même de l’Eglise. 

Déjà dans la première Alliance, on voit que, 
lorsque Dieu appelle, il choisit une personne 
pour en faire un bénéficiaire de son amour et 
de sa présence. C'est toute la théologie de 
l'Alliance. Lorsque Dieu fait alliance avec 
Abraham, alliance qui sera renouvelée de 
nombreuses fois au cours de l'histoire bibli-
que, Dieu choisit de combler une  personne 
de dons que par elle-même elle n'aurait pas 
pu obtenir.  

Le choix d'Abraham  manifeste une liberté  

divine étonnante. Dieu en choisissant Abra-
ham, en lui demandant de quitter son pays et 
d'aller dans le pays qui lui sera donné avec la 
promesse d'une descendance aussi nom-

breuse que les étoiles du ciel (cf. Gn 15, 5). 
Ce choix d'Abraham crée un peuple nouveau. 
Abraham devient selon le texte biblique une 
« bénédiction » : « Quitte ton pays, ta pa-
renté et la maison de ton père, et va vers le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi 
une grande nation, je te bénirai, je rendrai 
grand ton nom, et tu deviendras une béné-
diction. » (Gn 12, 1-2) Abraham est le père 
d’un nouveau peuple, un peuple qui vit par la 
foi. Cette foi est une disposition d’attente de la 
réalisation de la promesse de Dieu. La foi qui 
habite le cœur d’Abraham et de sa descen-
dance permet à la bénédiction divine d’attein-
dre les hommes rencontrant ce peuple nou-
veau envers qui Dieu s’est lié. 

L'élection du peuple de Dieu, l'élection du 
peuple d'Israël résulte d'un appel. Si le Peu-
ple de Dieu est un « peuple élu », c’est afin 
de faire rayonner sur tous les peuples le Dieu 
unique. Cette élection, résulte de la volonté 
de Dieu d’être connu pour libérer les hommes 
des ténèbres de l’idolâtrie. Et cette élection 
oblige les élus à une fidélité à l’Alliance dont 
ils bénéficient. 

Qu'en est-il avec Jésus ? Jésus appelle des 
hommes à être ses disciples. L'Évangile com-
porte un grand nombre de récits de vocations, 
dont le plus connu est sans doute l'appel de 
Lévi, le collecteur d'impôts de Capharnaüm, 
celui qui sera l'apôtre et l'évangéliste saint 
Matthieu.  

En le choisissant, en l’appelant, pour qu'il      
devienne son disciple, Jésus fait d'un homme 
pécheur un être nouveau.  



Être appelé par Jésus, être choisi par lui, 
n'est pas simplement en vue d'un bien per-
sonnel. Lorsque Jésus choisit une personne 
pour en faire un apôtre, il le fait pour le bien 
de tous. Et c'est ainsi qu’est renouvelée l'im-
portance de l'élection. Lorsque Dieu choisit 
une personne, il ne veut pas simplement que 
le bénéficiaire du choix soit cette personne 
seule, mais tout un peuple. 

Jésus a constitué l'Eglise par des personnes 
qui ont été appelées par Lui, soit de vive voix, 
soit de manière plus intérieure. Quelle que 
soit la manière que Jésus a d'appeler, cet ap-
pel transforme cette personne et la met dans 
une disposition d'accueil des dons de l'Esprit-
Saint pour qu’ainsi renouvelée, elle puisse 
devenir véritablement un bienfait pour tous. 

En 2018, l'Eglise continue d'expérimenter 
l'élection divine. Dieu choisit, il appelle des 
hommes à devenir ses disciples. Cet appel 
passe par des rencontres, ou alors par une 
motion intérieure qui pousse à aller vers Jé-
sus. Dans de nombreux récits de conversion 
l'on voit des personnes qui reçoivent intérieu-
rement un appel à découvrir et à rencontrer 
Jésus. Jésus avait annoncé cela : 
« Personne ne peut venir à moi, si le Père 
qui m’a envoyé ne l’attire » (Jn 6, 44). C’est 
par ailleurs très beau de voir que Jésus dit 
cela au cours de son échange sur le Pain de 
vie à la synagogue de Capharnaüm (Jn 6, 26-
59). Lorsque le Père attire vers son Fils, cela 
est vrai dans l’Eucharistie. Aujourd’hui encore 
c’est le Père qui attire vers la présence réelle 
de Jésus dans le sacrement de son Corps et 

de son Sang. 

Tout catéchumène qui se prépare au baptê-
me, à la confirmation, ou à la communion est 
un don de Dieu pour toute l'Église. Sa deman-
de de sacrement, ainsi que sa préparation 
donnent à tout chrétien de redécouvrir l'impor-
tance de ce que bien souvent nous vivons 
sans nous en rendre compte. Lorsqu'un jeune 
papa ou une jeune maman explique pourquoi 
il demande le baptême, cela nous invite à 
nous poser la question : est-ce que nous qui 
sommes baptisés nous avons le même désir 
de Jésus ? Ainsi, en étant attentive au souffle 
de l'Esprit dans le cœur de ceux qu’Il appelle 
toute l'Église est invitée à se réapproprier ce 
qu'elle a en elle-même. Parfois nous oublions 
la richesse des sacrements, alors l'élection 
d’une personne à devenir chrétienne nous in-
vite à nous retrouver face au Christ et à lui 
demander de nous appeler. 

Baptisés, confirmés, communiés, de longue 
date ou depuis peu, chaque chrétien est invité 
à laisser l’Esprit Saint le mener vers Jésus. La 
joie de la foi vient de la rencontre réelle avec 
Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Cette ren-
contre est un don personnel mais qui renou-
velle toute une communauté de fidèles. 
« Tout âme qui s’élève, élève le monde », di-
sait la mystique française Elisabeth Lesueur 
(1866-1914). Et tout chrétien qui vit joyeuse-
ment son attachement au Christ, sa vie de 
disciple, transforme l’Eglise locale dans la-
quelle il vit sa foi.  

P. Bruno Bouvier 
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L’appel de Dieu à des adultes 

Chaque année à Pâques, pour la plus grande 
joie de l’Eglise, de nombreux adultes se font 
baptiser. Et à la Pentecôte, d’autres célèbrent 
leur Confirmation. Et d’autres encore entrent 
dans les Ordres après un certain temps de vie 
professionnelle. Comment ont-ils pu prendre 
une telle décision ? Qu’est-ce qui les pousse 
à s’engager à la suite de Jésus-Christ ? Cer-
tains se mettent en route après une rencontre 
décisive avec des personnes croyantes, prati-
quantes, l’exemple d’amis durant les études 
supérieures, d’autres se posent de nouvelles 
questions après un déménagement et la perte 
de leurs repères, ou bien la lecture de la Bi-

ble, ou de la vie d’un saint… C’est la réponse 
concrète à ce qui est perçu comme un appel 
de Dieu. 

Dans l’Evangile selon saint Jean (17, 3) Jésus 

prie à haute voix : « Père, (…) la vie éternelle, 

c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai 

Dieu, et celui que Tu as envoyé, Jésus-

Christ ». En effet, « Dieu infiniment Parfait 

et Bienheureux en Lui-même, dans un des-

sein de pure bonté, a librement créé l’hom-

me pour le faire participer à sa vie bien-

heureuse. C’est pourquoi, de tout temps et 

en tout lieu, Il se fait proche de l’homme. 



Il l’appelle, l’aide à Le chercher, à Le 
connaître et à L’aimer de toutes ses for-
ces. Il convoque tous les hommes que le 
péché a dispersé dans l’unité de sa famil-
le, l’Eglise. Pour ce faire, Il a envoyé son 
Fils comme Rédempteur et Sauveur lors-
que les temps furent accomplis. En Lui et 
par Lui, Il appelle les hommes à devenir, 
dans l’Esprit Saint, ses enfants d’adoption, 
et donc héritiers de sa vie bienheureuse. » 
CATÉCHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE, 1.  

Dieu n’oublie personne, saint Paul nous le 
rappelle dans sa première lettre à Timothée : 
« Dieu notre Sauveur (…) veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 3-4). 
Le Christ, envoyé par le Père, offre à l’homme 
la possibilité de connaître Dieu et ainsi de 
participer à la vie éternelle et à la gloire divi-
ne. Dieu appelle tout le monde, à tout âge, 
chacun à son heure. Dans la parabole des 
ouvriers à la vigne (cf. Mt 20, 1-16), on voit 
que les ouvriers n’arrivent pas tous en même 
temps à la vigne du maître. Certains sont ap-
pelés dès la première heure, et cela peut 
nous faire penser au nourrisson que ses pa-
rents font baptiser peu après sa naissance. 
Mais il y a aussi des ouvriers qui arrivent plus 
tard, à la 3ème heure, à la 6ème, et même à la 
11ème heure, c’est-à-dire peu avant le coucher 
du soleil. Rappelons-nous le Bon Larron qui 
s’est converti sur la croix, peu avant sa 
mort… (cf. Lc 23, 39-43). Nous avons tous la 
liberté de répondre à son appel. C’est à nous 
de choisir d’être baptisés, ou de reprendre un 
cheminement interrompu après le baptême. 
Dieu veut faire le don de la foi à chaque per-
sonne. Mais nous ne recevons pas tous ce 
cadeau de la même façon. Certains préfèrent 
ignorer le cadeau, d’autres l’ouvrent vite puis 
le reposent dans un coin plus ou moins som-
bre. D’autres encore, émerveillés en l’ouvrant, 
se l’approprient et ne le lâchent plus.  

Le message de Jésus est universel. Il s’a-
dresse vraiment à tous les hommes, sans au-
cune distinction. Le fait que Dieu nous appel-
le, à divers moments de la vie et de toutes 
sortes de façons, montre comment il s’intéres-
se à chacun de nous personnellement. Cet 
appel oblige l’homme en conscience, mais ne 
le contraint pas. Tout au long des Evangiles 
nous voyons Jésus inviter les hommes à la foi 
et à la conversion, mais il n’a jamais contraint 

qui que ce soit à croire. Car l’amour ne peut 
être vécu que librement. Bien souvent, 
« L'homme vit avec le soupçon que 
l'amour de Dieu crée une dépendance et 
qu'il lui est nécessaire de se débarrasser 
de cette dépendance pour être pleinement 
lui-même. » (Benoît XVI, en 2005). En réalité, 
« la personne qui se remet entièrement 
dans les mains de Dieu ne devient pas ma-
rionnette de Dieu, écrit Benoît XVI (le 08-12
-2005), elle n’est ni austère ni conformiste, 
et elle ne perd pas non plus sa liberté. Ce 
n’est qu’en se confiant totalement à Dieu 
que l’on trouve la vraie liberté, l’immense 
liberté créatrice accomplissant le bien. 
L’homme qui se tourne vers Dieu, ne rape-
tisse pas, il grandit, car, par Dieu et avec 
Lui, il devient grand, il se divinise, en de-
venant vraiment lui-même ». La vraie liberté 
ne consiste pas à ne se laisser influencer par 
personne, mais à choisir par qui je vais être 
influencé et là, à choisir Jésus-Christ. Il est le 
Chemin, la Vérité, la Vie ; nul ne va au Père 
sans passer par Jésus (Jn 14, 6-7). Être libre, 
c’est choisir et agir selon sa conscience ; 
mais chacun a le devoir d’éclairer sa cons-
cience pour discerner et faire des choix qui 
vont dans le sens du bien de la personne et 
du bien commun de la société. 

Alors, comme les ouvriers, allons travailler à 
la vigne lorsque le Père nous appelle. Dieu 
nous rejoint dans notre vie là où nous en 
sommes, avec tout ce que nous sommes. Il 
attend une réponse de notre part. Parfois 
nous tardons à donner cette réponse, nous 
mettons du temps à murir. Mais c’est aussi le 
temps de Dieu. Dieu est patient. Jésus appel-
le à sa suite, non pas d’abord pour prêcher ou 
guérir, mais pour être avec lui, vivre une rela-
tion d’amitié avec lui. Certains refusent l’ap-
pel : le jeune homme riche, qui s’en va tout 
triste… (Mc 10, 17-22). Car ce que lui deman-
de Jésus, c’est de se donner entièrement à 
Dieu. Cet homme est généreux puisqu’il a ob-
servé fidèlement toutes les pratiques de la Loi 
depuis son enfance. Mais il lui est très difficile 
de se séparer de biens matériels qui ont peut-
être trop d’importance pour lui. D’autres en-
tendront l’appel de Dieu dans une vie profes-
sionnelle déjà riche et prenante.  Le choix de 
Dieu échappe totalement à nos critères hu-
mains. Les premiers disciples de Jésus 
étaient des gens simples, ni politiciens ni sa-
vants  

6 
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Elle a entendu l’Appel, elle y a répondu, elle témoigne !!!... 

Ne soyons pas surpris si Dieu nous appelle ! 
Pour pouvoir lui répondre, pour bien discerner 
sa volonté, il faut prendre le temps de prier, 
de lire la Parole de Dieu, de passer du temps 
avec Lui, et parler avec une personne de 
confiance qui nous aide dans le discerne-
ment. Il nous lance un appel d’amour. Il nous 
guide à travers des rencontres, des lectures, 
des évènements, pour que nous comprenions 
peu à peu ce qu’il attend de nous. Et lorsque 
nous lui offrons à notre tour tout notre amour 
en répondant OUI, nous éprouvons une im-
mense joie.  

Le soir venu, l’intendant verse à chacun son 
salaire, selon la promesse du propriétaire de 
la vigne. Les ouvriers de la première heure 
sont surpris car ils ne reçoivent pas plus que 
ceux de la dernière heure… Le maître de la 
vigne commettrait-il une injustice ? Cette pa-
rabole montre que nous n’avons pas tous la 
même vocation. Les chemins sur lesquels 
nous sommes appelés sont tous différents. 
Dieu a un projet pour chacun de nous : reli-
gieux au contact des habitants d’un quartier 
(Fraternité monastique de Jérusalem), reli-
gieuse cloîtrée (carmélite), prêtre diocésain, 
ou des missions étrangères de Paris, laïc 

consacré, membre d’une prélature personnel-
le (Opus Dei), ou d’une Communauté Nouvel-
le : le Chemin Neuf, l’Emmanuel, les Foyers 
de Charité… Il y a aussi des appels spécifi-
ques, saint Joseph, par exemple, a une voca-
tion au mariage et dans cette vocation il reçoit 
un appel particulier : prendre soin du Fils de 
Dieu qu’attend son épouse. Ou plus près de 
nous, Mère Térésa qui, déjà religieuse, reçut 
l’appel à fonder les Missionnaires de la Chari-
té.  Et tous ces appels mènent à la même ré-
compense : le Ciel ! Que pouvons-nous espé-
rer de mieux que de participer à la vie éternel-
le et bienheureuse de Dieu ? Alors, mettons-
nous à l’écoute du Seigneur, et osons lui dire, 
comme Notre Dame : « Fiat ! », « Que ta vo-
lonté soit faite ! ». 

Fabienne de GUILLEBON 

 

Petite bibliographie : 

Catéchisme de l’Eglise catholique 
Pape BENOÎT XVI, Homélie lors de la So-
lennité de l'Immaculée Conception, Jeudi 8 

décembre 2005 

www.mavocation.org 

J’ai été baptisée étant bébé car ma mère 
voulait faire plaisir à ma grand-mère.      
Ensuite elle ne m’a pas fait faire de catéchis-
me. Enfant je n’ai pas réclamé d’en faire car 
je n’en ressentais pas le besoin. Je ne me 
suis pas posé la question de Dieu jusqu’à 
mes études de philosophie. Les professeurs 
parlaient beaucoup de théologie, mais à ce 
moment je faisais un rejet de Dieu et je      
n’avais pas la foi car j’en voulais à la vie. En 
effet je sortais d’une période compliquée où 
j’ai eu beaucoup de douloureux vécus. Pas 
d’amis, même rejetée à l’école, et en souf-
france avec ma famille. Cela m’a rendue 
énervée et rancunière envers Dieu. Je ne 
voulais pas y croire parce que j’étais trop 
malheureuse. Mais au fil du temps j’ai ac-
cepté sa présence autour de moi. Il m’a of-
fert un mari attentionné qui est né le même 
jour que moi. J’ai toujours ressenti cela 
comme un « signe ». Le dernier déclic pour 
retrouver mon âme plein d’espoir a été de  

devenir maman. Enceinte j’ai voulu remercier 
Dieu pour ce miracle et les messes que j’ai 
vécues à ce moment-là ont été les plus spiri-
tuelles que j’ai faites. Je suis fière de partici-
per aux messes de mon village de Saint-
Forgeux et je vais souvent à la messe du sa-
medi soir à Pontcharra. Ce sont enfin des ren-
contres avec les prêtres et les diacres de la 
paroisse Saint Jean XXIII qui m’ont invitée à  
participer à un groupe de catéchumènes à 
l’âge de 28 ans. Ce groupe de parole autour 
des paroles de Saint Marc m’a apporté de la 
sérénité dans ma vie et dans ma façon de l’a-
border. La foi trouvée m’aide à pardonner et à 
être plus miséricordieuse envers les gens que 
j’aime d’abord et les autres. J’ai donc préparé 
avec la paroisse ma première communion qui 
a eu lieu le dimanche 27 mai à Saint André à 
Tarare, cela a été un moment émouvant et 
familial. Pour finir je peux dire que je suis 

heureuse d’avoir renoué avec Dieu. 
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"Il y a des gens que Dieu prend et met à 
part. 

Il y en a d’autres qu’il laisse dans la     
masse, qu’il ne retire pas du monde”. 

Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, 
qui ont un foyer ordinaire ou sont des céliba-
taires ordinaires. Des gens qui ont des mala-
dies ordinaires, des deuils ordinaires. Des 
gens qui ont une maison ordinaire, des vête-
ments ordinaires. Ce sont les gens de la vie 
ordinaire. Les gens que l’on rencontre dans 
n’importe quelle rue. 

Ils aiment leur porte qui s’ouvre sur la rue, 
comme leurs frères invisibles au monde ai-
ment la porte qui s’est refermée définitive-
ment sur eux. 

Nous autres, gens de la rue, croyons de tou-
tes nos forces que cette rue, que ce monde 
où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de 
notre sainteté. 

Nous croyons que rien de nécessaire ne nous 
y manque, car si ce nécessaire nous man-
quait, Dieu nous l’aurait déjà donné. 

 

texte extrait de « Nous autres, gens des 

rues » de Madeleine DELBRÊL. 

Madeleine DELBRÊL (1904-1964) s'est 
convertie à 20 ans. Elle a exercé son métier 
d'assistante sociale dans la banlieue populai-
re de Paris, à Ivry-sur-Seine. 

Gabriel DEBILLY 

Tous appelés … tous envoyés 

Les échos de la Baleine ! 
 Ancy 

Les 8 ont franchi une étape ! 
Le dimanche 1er avril, les classes en 8 ont fêté 
leur décade. La journée débutait par la séance 
de photos, avec la présence du 1er bébé de l’an-
née. Deux 90 ans fermaient la ronde des âges. 
Un temps de prière et de recueillement à l’église a 
permis de rejoindre les conscrits décédés ou ab-
sents en raison de leur état de santé. Après la 
cérémonie au monument aux morts, c’est une va-
gue colorée qui a défilé dans les rues du village 
entrainée par les musiciens des Olmes. Les musi-
ciens et les conscrits ont ensuite animé la place 
du village pendant le vin d’honneur, jusqu’à 13 

heures. 

Les ainés se sont retrouvés ! 

Le samedi 14 avril, 62 convives se sont retrou-

vés à l’invitation du CCAS et de l’association 

des familles pour le repas de l’amitié. Chacun 

était heureux de se retrouver en dégustant l’excel-

lent menu préparé par « Le Relais du Trésoncle » 

et servi par les membres du CCAS. Ce moment 

de retrouvailles convivial a permis d’échanger des 

souvenirs. Chacun a pu mettre de l’ambiance. 

Chaque table était invitée tour à tour, à interpréter 

un chant proposé par les organisateurs. 

Les Mamans à l’honneur 

Comme chaque année, à l’occasion de la Fête 
des Mères, l’association des familles invite les 
familles ayant eu une naissance dans l’année 
à se retrouver. A cette occasion, un petit cadeau 
est remis à la maman et au bébé, ainsi qu’une 
photo souvenir. Les naissances de cette année 
2017/2018 ont été nombreuses puisque neuf fa-

milles étaient invitées, représentant 10 enfants : 

Nathan GAYNON ; la Chataigneraie 

Leandre DUBESSY ; TEILLOUX 

Eloïse et Oscar  HUET ; Le MULLIN 

Evan FERRAND ; TEILLOUX 

Elou CAMBONE ; Le MULLIN 

Leana BRULIARD VALOT ; Le Bourg 

Nolan GUILLET ; Le BANCILLON 

Lou Kar GORGELIN ; Le Bourg 

Stella SAUREAU PERRIN ; Le MULLIN. 

7 familles étaient présentes avec 8 enfants. La 
présidente de l’association et Mme la Maire ont 

présenté leurs félicitations aux familles. 

La cérémonie s’est terminée par le partage du 
verre de l’amitié et la remise d’une plante fleurie à 

toutes les mamans présentes. 

François COQUARD 



BAPTEMES 

L'Eglise accompagne les familles dans les 
émotions et les différents âges de la vie. 
Des parents ont demandé le baptême pour 
leur enfant : Gabin HUMBERT et le jour de la 
fête des mamans Léonor CRESPE. 
Que l'amour de Dieu  éclaire la vie de ces  
familles, guide leurs pas et réchauffe leurs 
cœurs. 

LES ARCANES DU CHEMIN 

Entre deux temps, le passé et l'avenir, un   
labyrinthe se dessine sur les arcanes du      
chemin. Le décor alentour se renouvelle au fil 
des saisons. Le temps ne se rattrape pas, il 
n'est pas perdu, il nous faut juste veiller à ce 
que le présent et l'avenir existent à cent pour 
cent. Le rêveur séduit par la nature, s'y       
retrouve, s'y ressource et pose un regard 
émerveillé sur un jardin en fleurs. 

Ce n'est pas nécessaire d'aller loin pour     
découvrir la beauté des paysages... Je détail-
le le site à haute voix. L'ombre de l'orme se 
déplace par centimètres en révélant la puis-
sance discrète de son feuillage. Je pénètre 
dans l'église , il y règne cette paix que l'on 
trouve toujours dans les lieux de prière. Un 
grand bénitier de pierre m'appelle à un signe 
de croix, je salue le Christ immobile sur le 
bois de sa croix. C'est Lui qui m'a guidée pour 
réaliser, dans une intimité simple, quelles sont 
les douceurs de ma vie. Dans ce respect    
cérémonieux, dans mes gestes retenus, je 
voudrais qu'un chant puisse s'élever sous les 
notes d'un orgue. 

Je sens, je reçois les ondes et la sérénité des 
paysages, comme tous les acteurs de ce    
tableau champêtre, je goûte l'instant et la len-
te avancée du temps. J'admire ces moments 
où la nature qui, sachant qu’elle va devoir cé-
der le pas au crépuscule, se retient de      
bruire.    

Je rejoins une maison solitaire qui respire une 
fraternité venue du fond des âges. J 'apprécie 
ces partages de sentiments familiaux , sans 
qu'il y ait de confidences à proprement parler, 
nous racontons nos vies, nos instants de bon-

heur et tous nos mots sonnent juste. Une véri-
té si simple, si pleine de sens, dans l'harmo-
nie des souffles et des bruits, qui épouse la 
chaleur d'un repas. 

L'amour de Dieu habite et anime mes gestes 
d'accueil, me réjouit le cœur, donne une flam-
me à mon regard. Ma prière nourrit et unit 
l'imaginaire et le quotidien. La prière est un 
rendez-vous qui relève de l'intime, elle se fait 
rencontre en lien avec d'autres priants. Silen-
ces complices et humble présentation de 
soi  car Dieu aime la sincérité du cœur. Prier, 
c'est le rejoindre, se taire d'abord pour 
l'écouter et l'entendre murmurer combien 

nous sommes aimés. 

Nous suivons tous un chemin qui a une histoi-
re. La distance ne se calcule pas, elle est 
étouffée par les épines de nos soucis et le 
choix de raccourcis peu sûrs. Nous marchons 
dans des ornières, le chemin n'est pas tou-
jours passant. Nous trottinons sur le terrain de 
l'évangile puis nous avançons sur un sentier 
de sable fin, pieds nus dans la sérénité, la 
paix est en nous. La limpidité de l'amour divin 
fortifie les racines fragiles de la foi, perçoit 
l'écho de nos plaintes. 

L'architecture du monde semble opposer 
ceux qui se contentent de profiter de tout 
à ceux qui pensent un peu à leur prochain. 
« Ne suivez pas un chemin tout tracé, mais 
allez où il n'y a pas de chemin et ouvrez la 
trace » écrivait le philosophe américain Ralph 
Waldo  EMERSON. 

Espérons contre toute espérance au bord 
d'un monde parfois indifférent qui suit son 

cours comme le flot d'une rivière… 
 

Chantal GOUTTARD 

9 

Un feu qui ne s'éteint pas  

 Affoux 
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Comme chaque année les membres 
du club de l'Amitié profitaient de la  
fête des mères pour organiser une 

vente de plançons et de fleurs. 

Dès 8h30 les acheteurs se pressaient et 
c'est plus de 300 plants, fleurs en godets  
petits et grands, suspensions, qui ont  trouvé 

preneur.  

Chacun choisissait selon ses goûts et ses 

possibilités de "jardinier (e)".  

Enfants et adultes étaient ravis de rapporter 
des plants et agrémenter les abords de leur 
appartement ou maison et aussi fleurir une 

maman. 

Il n'y a pas d'âge pour participer au club, une rencontre à lieu tous les quinze jours dans la salle de l'an-

cien presbytère le mardi après-midi. Venez, vous serez accueillis avec le café et le dessert ! 

Lucienne BLANC 

Le Club de l’Amitié 
 Dareizé 

Messe de communion 
 Joux 

En ce dimanche 29 avril, l’église de Joux était trop petite pour accueillir les 15 enfants et 
leur famille. Ils venaient de Saint ROMAIN de POPEY, Saint FORGEUX, Saint MARCEL L’E-
CLAIRE, Saint LOUP, DAREIZÉ, PONTCHARRA sur TURDINE, TARARE et JOUX et avaient 
choisi notre clocher pour leur messe de Communion. Celle-ci fut priante et chantante. Merci au 
Père Toussaint, à l’animatrice de chants et aux musiciens. Merci également aux catéchistes et 
à Chantal, l’organisatrice.  

Portons tous ces enfants 
dans nos prières. 

 

Nicole VIANNAY 
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Journée inoubliable aux OLMES 
en ce    dimanche 13 Mai , la Huit 
était de retour ! 
Ils s’étaient donnés rendez-vous il y 
a dix ans ! et ils n’avaient pas      
oublié, tous étaient là ou presque ! 
Sous l’autorité de leur président  

Sylvain Triomphe . 
Mais savez-vous d’où nous vient 
cette belle tradition régionale de 
nous retrouver tous les ans pour 
sacrifier à cette fameuse fête des 

conscrits ? 
Et bien tout simplement il faut re-
monter à l’époque révolutionnaire et 
à ces fameux soldats de l’an deux. 
En effet , la jeune République Fran-
çaise n’avait plus les moyens de 
payer des mercenaires pour servir 
dans ses armées, comme c’était le cas pendant la 
royauté, alors elle a tout simplement instauré un 
système de tirage au sort dans les tranches d’â-
ges de 20 à 25 ans pour désigner ceux qui  de-
vaient partir pour défendre la patrie. Ce service 
militaire durait entre 4 et 7 ans et beaucoup ne 

revenaient pas. 
C’est un peu pour exorciser ce mauvais tirage au 
sort que les jeunes gens se sont retrouvés entre 
eux pour faire une grande fête. Au moins c’était 
toujours cela de pris si l’on tirait le bon ou le mau-
vais numéro !!!! De plus, comme toutes les cou-
ches de la société étaient concernées, cela a 
beaucoup contribué à faire se rencontrer des 
gens qui ne se fréquentaient pas forcément sous 

l’ancien régime. 
Curieusement cette tradition est purement régio-
nale et ne concerne que quelques départements . 
Certains disent que c’est parce que ces fameux 
jeunes gens qui ont fait la fête pour la première 
fois lors du tirage au sort à la préfecture de       
VILLEFRANCHE Sur SAÔNE, descendaient des 

villages du Beaujolais. On veut bien le croire ! 
En tout cas, plus question aujourd’hui de service 
militaire ou d’appel à défendre la patrie en       
danger ! Cette grande manifestation est devenue 
avant tout une grande fête de l’amitié  et de la  
fraternité. C’est aussi une occasion de se souve-
nir de tous nos anciens, et aussi pour les cons-
crits une manière d’appréhender et d’exorciser le 

temps qui passe. 

La journée fut belle, un peu pluvieuse mais joyeu-

se . 
Tout d’abord, tradition oblige, un passage par 
l’église de notre village pour assister à la célé-

bration ; débutée par un très beau discours du 
président Sylvain Triomphe, puis une cérémonie 
digne et émouvante qui s’adressait à tous, 
croyants ou non croyants. Un grand bravo à ceux 

et à celles qui ont préparé cette belle cérémonie . 
Ensuite le défilé traditionnel accompagné de 
notre fanfare municipale a montré des conscrits 
vigoureux et fraternels. La population et les famil-
les étaient au rendez- vous. Le verre de l’amitié, 
le banquet puis le bal qui suivit ont tenu tou-
tes leurs promesses. Encore un grand coup de 
chapeau (de conscrit) au président des classes 
qui a su tenir tout ce petit monde de fêtards sans 
aucun dérapage ou débordement, c’est aussi ça 

la classe ! 
Dernier épisode de cette grande journée,               
l‘embrasement du balai sur la place du village . 

Un moment un peu nostalgique d’une classe qui 

s’efface pour laisser place à la suivante. 
Mais peu importe, ce fut une belle journée        

d’amitié et de complicité entre générations.  

Et l’on s’est tous donné rendez-vous dans dix ans 
Vive la Huit !  

Jean Pierre GOTTE 

Ils ont fêté les Conscrits ! 

 Les Olmes 
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Bol de riz au profit de LACIM 

Jeudi 5 avril, un bol de riz fut organisé par 

l'école au profit de LACIM. Le bénéfice de ce 

repas qui s'élève à 381€, aidera nos jumeaux 

du coin de l'Inde. En rapport avec le bol de 

riz, les enfants et les adultes ont assisté à la 

projection d'un film sur l'école en Inde. Les 

enfants ont été surpris par la précarité de nos 

jumeaux... et de leurs visages rayonnants 

malgré leur manque de confort !  

Le week-end du 2 juin, LACIM a fêté ses 50 

ans d'existence à CROIZET sur GAND. Quel-

le belle aventure ! qui nous invite à continuer. 

Responsables pour Les Sauvages :  

Suzanne BURNICHON : 04 74 05 19 33  

Marie-Josèphe LAURENT: 04 74 89 11 49 

Premières communions 

Dimanche 15 avril, La communauté parois-

siale a eu la joie d'accompagner, pour leur 

première communion sept enfants de notre 

village : Martin, Lucas, Léane, Alice, Débo-

ra, Juliette, Hugo ainsi que 10 enfants  ve-

nus des villages voisins : Yann, Alban, Flora, 

Margot, Joseph, Baptiste, Tess, Keryan, 

Thess, Emeline.  

Durant la procession d'entrée, chaque enfant 

appelé par son nom, a déposé au pied de 

l'autel une bougie rappelant son baptême, et 

c'est très recueilli que chacun a reçu l'hostie 

par le Père Bruno BOUVIER. La cérémonie 

s'est déroulée avec ferveur et Jean-Pierre 

GOTTE à la guitare, a soutenu les chants de 

l'assemblée. 

Cérémonie de la Fête des classes 

en lien avec la Pentecôte. 

Samedi 19 mai, week-end de Pentecôte, les 

conscrits, accompagnés de leurs familles et 

amis, sont venus se recueillir à l'église. Valé-

rie, présidente, a fait un mot d'accueil très 

chaleureux et Véronique a lu « le poème des 

couleurs » Pendant la lecture, chaque déca-

de est venue accrocher un ruban de couleur 

sur un panneau blanc pour former un éven-

tail, et faire ainsi allusion au souffle de Pen-

tecôte. 

Après la lecture de l'évangile, les dix ans ont 
déposé des lumignons près de l'éventail rap-
pelant la venue de l'Esprit-Saint. Pendant la 
prière universelle, les conscrits ont eu une 
pensée toute particulière pour Frère Pierre 
décédé il y a dix ans. La célébration s'est ter-
minée par «  l'Esprit de fête » chanté joyeu-
sement et avec entrain. 

Brigitte COQUARD 

Les nouvelles de ce printemps 

 Les Sauvages 



Samedi 19 mai : Rassemblement annuel des anciens Rochois 

Cette année, les anciens Rochois des années 1950/1972 étaient très nombreux pour la journée de re-

trouvailles à la Roche. Ils ont rempli la salle hors sac « Antoine BURNICHON » pour le pique-nique. 

A 15h ils se sont retrouvés au cimetière des Sauvages, pour un hommage au frère Roger JACQUET 

dont c'était le 30ème anniversaire du décès. Guy rappela la vie de frère Roger « Père nourricier » 

avant de créer avec l'aide de Jean-Michel LACONDEMINE, un centre d'aide par le travail. 

A 16h tous prenaient place dans la grande chapelle pour écouter le récital de Robert JOUFFREY 

avec des chansons de sa composition. Dans une d'elle, Robert évoqua la personnalité laborieuse et 

bienveillante du frère Roger et dans une autre, la vie de Jean PERILHON un ancien Rochois décédé 

en ce début d'année. Sa famille était présente, car Jean a souhaité qu'une partie de ses cendres soit 

dispersée à la Roche. 

A 18h, la messe de Pentecôte fut célébrée par le Père BAFFERT, ancien du petit séminaire, devant 

une immense assemblée constituée par les anciens Rochois et les habitués de la messe du samedi 

soir. Cette journée se termina sur le parvis autour du pot de l'amitié. On peut penser que la présence 

d'autant d'anciens est un gage de pérennité et de fidélité à Notre Dame de la Roche.  

Extrait du compte-rendu de Bernard VESSILLIER 

 

Samedi 2 juin :  

Rencontre de l'aumônerie de Tarare avec les élèves de CM2 de la paroisse Saint Jean XXIII 

La journée commença par une randonnée, de Tarare au sanctuaire Notre dame de la Roche, et jeu de 

piste. Puis les jeunes ont pique-niqué dans la salle hors sac. Après un moment de détente, ils ont eu un 

temps d'échange, en 4 ateliers, préparé par les animateurs afin de les sensibiliser au message du 

Pape François dans Laudato Si (appel à prendre soin de la Terre, des autres et de soi) La journée se 

termina par la messe à 16h célébrée par le Père Firmin, et par le pot de l'amitié. 

Prévisions : 

Dimanche 19 août à 10h : Fête des bleus  sous la présidence du Père DEMAUGÉ 

Samedi 8 décembre 17h : Fête de l'immaculée Conception. 

A partir du mois d' avril : messe ou célébration mariale tous les samedis à 18h, jusqu'au 21 octo-

bre. Des équipes liturgiques se sont mises en place pour animer les messes. Si vous voulez les rejoin-

dre, vous pouvez contacter : Brigitte COQUARD 04 74 89 10 48. Pour le studio, s'adresser à Domi-

nique GUILLAUMÉE Tél : 04 74 63 04 22 ou à Denise GOUTTENOIRE Tel : 04 74 05 04 20. Pour la 

salle hors sac Antoine BURNICHON, contacter Maryse CHERBLANC : 06 30 68 27 90 

Pour les dons, cotisation, souscription  adressez vous à Michelle DUPERRAY : 04 74 89 10 29 

ou envoyer : Pèlerinage N.D.de La Roche chez Michelle DUPERRAY 

65 rue du Pommier Le Charpenay 69170 Les Sauvages 

Le pèlerinage Notre Dame de la Roche accueille tous groupes : catéchèse, journée de réflexion,   
pèlerinage…La chapelle est ouverte tous les jours de 8h à 17h l’hiver et 8h à 18h l’été. 

 
Président : Pierre BURNICHON tel : 06 08 52 83 46 

Pèlerinage Notre Dame de la Roche 

13 



UNION MUSICALE 

Les musiciens et choristes ont toujours un 
printemps bien chargé. 

Les 21 et 22 avril, ils ont donné leur concert 
annuel sur le thème de la musique funk et 
soul. Le public a vibré sur des airs de Stevie 
Wonder, Earth Wind & Fire, James Brown, 
Ben L’Oncle Soul, Nino Ferrer et bien d’au-
tres. 

Ils ont animé les fêtes des classes de St 
FORGEUX, PONTCHARRA, CHESSY, Le 
BOIS d’OINGT et SAVIGNY. Le 30 juin, ils 
participeront de nouveau à la grande fête des 
Bandas à TARARE. 

Les 6, 7 et 8 juillet se tiendra le festival de 
musique « Festivallées ». Les deux derniers 
qui avaient eu lieu à St FORGEUX datent de 
1983 et 2003. 

Ce sont 3 jours de fête qui attirent toujours 
beaucoup de monde. Le programme sera dif-
fusé par voie de presse ou affiches. Nous 
comptons sur une participation massive de 
tous les villageois pour accueillir les visiteurs 
dans une chaude ambiance. 
 

BIBLIOTHEQUE 

La formation « numérique » proposée par 
la CARSAT, et animée par l’ADMR, a pris 

fin le 31 mai. 

Dix personnes de la commune (de 60 à 83 
ans) ont suivi les 15 séances de 2h30,        

dirigées par Laetitia di FOLCO. 

Dans une ambiance studieuse et détendue, 
chacun a pu se familiariser avec la tablette 
Ardoiz, et désormais, les mots comme 
« internet, mail, site, connexion, wifi, … » 

n’ont plus de secret pour eux ! 

Aidés par quelques bénévoles déjà initiés, ils 
ont pu effectuer tous les exercices proposés 
et sont désormais aptes à communiquer avec 
leurs petits-enfants ou leurs amis ou à mener 
à bien des formalités administratives. 

Nicole D’AGOSTINO 

Fête des Mères 

Comme chaque année, le samedi matin la 
veille de la fête des mères, la mairie propose 
aux enfants sous la houlette de Daniel 
CHAUD, la fabrication gratuite de composi-
tions florales, la plus belle est primée et vers 
10h30, un texte  basé sur la nature et les 
fleurs est dicté par une personne de l'équipe 
de la bibliothèque dans la salle du conseil. 

Cette année une vingtaine de personnes ont 
participé à cette animation. Une plante est  
offerte aux meilleurs, un adulte et un enfant. 

Belle initiative de la mairie qui amène beau-
coup de mouvement sur la place de la mairie 
pendant le marché. Merci aux organisateurs..  

Monique DUMAS  
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Toujours aussi animé !!!... 
 St Forgeux 
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Ecole Saint Ferréol 

Comme chaque année, les enfants profi-
tent du temps de Carême pour participer à 
l ’ o p é r a t i o n  b o l  d e  r i z .                                
Cette année, le bénéfice de près de 700€ a 

été versé à l’association  « Les Blouses ro-
ses » qui intervient auprès des enfants, des 
adultes ou personnes âgées, à l’hôpital ou en 
maison de retraite, pour leur proposer des 
animations, des jeux, de la musique. 

L’après-midi les enfants de CE-CM se sont 
rendus à l’église pour le chemin de croix. 

 

Participation à l’éducation routière 

pour les enfants de CM1/ CM2. 
Le lundi 4 juin, les enfants ont validé leur per-
mis de cycliste ! 

Le matin, ils ont passé les tests théoriques 
après avoir révisé les panneaux et le compor-

tement d’un piéton et d’un cycliste. 

L’après- midi, ils ont mis en pratique leur sa-
voir. 
Tous ont obtenu leur diplôme ! 
Nous les félicitons. 
 

Notre exposition de fin d’année aura lieu le 
vendredi 29 juin à partir de 16h 30. Nous 
serons très heureux de vous accueillir pour 
vous faire découvrir les différentes activités 
que nous avons pu réaliser durant cette an-
née scolaire. 
 

C. LEGRAIN 

 

La Fête des voisins 2018 

Comme chaque année les voisins de l'ex "Grand Chemin et de La Croix des Rameaux" 
se sont retrouvés le vendredi 15 Juin autour d'un buffet bien garni, pour une soirée 

d'amitié et de convivialité.  

Cette année nous avons eu la joie     
d'accueillir Axel né en Avril. 

C'est dans la joie et la bonne humeur 
que nous avons échangé entre nous, 
évoqué  aussi la prochaine manifestation 
importante qui aura lieu à St FORGEUX 
les 6, 7, et 8 Juillet  en insistant pour que 
chacun puisse décorer sa maison pour le 
Festival de Musique et c'est tard dans la 
soirée que nous nous sommes quittés en 
nous disant à l'année prochaine. 

 

Marie-Claude DENIS 



Cette année la société de la boule du tilleul 
de Saint LOUP a organisé son voyage en 
direction d'ALBI dans le Tarn, le temps d'un 
week-end. 

La première halte fut pour visiter une cité mé-
diévale du nom de CORDES sur CIEL,       
dominée par son clocher-tour de l'église Saint 
Michel. 

Le dimanche matin, nous sommes partis à la 
découverte du vieil ALBI et de sa cité épisco-
pale inscrite sur la liste du Patrimoine mondial 
de L'Humanité (UNESCO). 

Dominant les berges du Tarn, la cité et le cen-
tre historique brillent avec éclat grâce à la bri-
que rouge  et aux tuiles des toits. Mais nous 
avons été surtout émerveillés par la cathédra-
le Sainte Cécile du XIIIème siècle. Cette égli-
se de briques rouges est l'écrin de véritables 
chefs d'œuvres de la Renaissance comman-
dités par l'évêque mécène Louis 1er d'Amboi-
se. 

Comme bien souvent, ce voyage fut très enri-
chissant grâce à de belles visites et de bon-
nes parties de rigolade. 

En espérant que l'année prochaine nous 
pourrons organiser un autre voyage car les 
voyageurs se font de plus en plus rares. 

Monique PASSINGE 
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Escapade en pays Albigeois 

St Loup 

Le temps des classes 
 St Romain 

de Popey 

Après la séance de photos, la centaine de 
classards, leurs familles et leurs amis se sont 
rendus à l'église pour un moment de recueil-
lement et de prière. Les plus jeunes, pourtant 
turbulents depuis tôt le matin, ont partagé ce 
recueillement. Le thème de ce moment était 
"Le Temps" illustré par un cadran avec les 
décades comme graduations. La lecture choi-
sie dans le livre de l'Ecclésiaste nous a dit 
qu'il y a un temps pour chaque chose 
(chapitre 3, versets 1 à 11), puis chaque dé-
cade a témoigné du temps à chaque âge. 
Nous avons prié pour les conscrits de 30 à 90 
ans qui nous ont quittés ces 10 dernières an-
nées. 
Puis la fête a continué par le traditionnel défilé 
dans les rues du village au milieu d'une foule 

où on peut reconnaître beaucoup d'anciens 
habitants heureux de se retrouver. Le soleil 
était présent pour l'apéritif géant autour de la 
salle polyvalente. Le repas des conscrits puis 
le bal prolongeaient la fête jusque tard dans la 
nuit. 

Gabriel DEBILLY 

Visite de la cathédrale SteCécile 



Chemin de croix 

Vendredi Saint 30 mars à 17h un petit 
groupe de personnes était réuni sur la place 
de l'église pour aller prier sur le chemin de 
croix restauré. 

Un bouquet de tulipes a été déposé au calvai-
re. C'est toujours bien agréable de prier dans 
la nature. 

 

 

 

Première communion 

Dimanche 22 avril à 11h la communauté de 
St-Clément accueillait quatorze enfants,     
venus de tous les villages de la paroisse, pour 
faire leur 1ère communion. 

Nous avons vécu une belle Eucharistie      
préparée par les familles et célébrée par le 
Père Bruno Bouvier.  

Merci pour ces moments si importants dans 
notre vie. 
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Les événements de l’automne 
 St Clément          

sous Valsonne 

Baptême 
 

Dimanche 6 mai, à l'église de Valsonne,  
Jules Magat, 1er enfant de Jean-Baptiste 
et  Delphine  a reçu le sacrement de baptê-
me, avec joie nous l'avons accueilli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des classes 

 

Le samedi 02 juin une soixantaine de  

conscrits de la 8 ont fait la fête :  photos, 

célébration à l'église, défilé avec la fanfare 

des OLMES, apéritif, repas au saint-Clément,     

brûlage du balai, bal, enfin bref une 

belle journée remplie d'amitié, de joies, de  

fraternité et d'émotion. 

 

Remercions le Seigneur pour toutes ces 

belles journées de fête. 

Marie-Jo MARDUEL 



Les beaux jours sont revenus et voilà une          
excellente occasion de découvrir notre région 
par des promenades familiales et dominica-
les : une belle église domine VALSONNE ; les 

automobilistes pressés lancent un coup d’œil   
distrait, mais, la connaissent-ils ? Peut-être pas 

vraiment !  

Et pourtant, cette église présente un intérêt      
certain ; bâtie à la fin du XIXème siècle, dans un   
style gothique modernisé, elle est inscrite à      
l’inventaire des monuments historiques. Il y a   
parfois des visites commentées à la demande ou 
lors des Journées Européennes du Patrimoine 
(JEP). Le visiteur individuel trouve en entrant à 
gauche, une grande plaque d’agglo (lourde il est 
vrai !) avec des indications historiques artistiques. 
Ajoutons qu’en octobre dernier, l’Association du 
Patrimoine a présenté un film d’amateurs de 45 
minutes : il fixe image et commentaire des diffé-

rentes parties de l’église. On peut se procurer ce 
DVD (prix 10.00 €) en s’adressant à Hélène  

DUPONT, Téléphone 04 74 05 01 96. 

André ORSINI 
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Une église qui vaut que le détour !! 

 Valsonne 

Chers amis de la Paroisse St JEAN XXIII, 

Ces quelques mots pour vous dire que 

lorsque vous lirez ce petit message, j’aurai 

quitté ma maison Valsonnaise ; Lysiane, 

ma fille m’accueille pour vivre auprès d’elle, 

en Haute Ardèche, le temps que le Seigneur 

m’accordera… 

Trente-quatre années se sont écoulées, pen-

dant lesquelles j’ai été heureuse de servir no-

tre Eglise, la catéchèse a été pour moi source 

de beaucoup de joies et m’a réellement fait 

grandir dans la foi avec les enfants qui m’é-

taient confiés. Je remercie toutes les person-

nes qui ont participé généreusement à l’asso-

ciation « Liberté des chamelles », sans 

oublier le Père Geoffroy GENIN, le Père Guy 

OLLAGNIER, Jean Wilfrid MAHIEUX, Chris-

tian COLLOMB, qui m’ont soutenue pour ces   

missions Mauritaniennes. Je garderai un sou-

venir très chaleureux de la Chorale du Soan-

nan, ce groupe sympathique qui nous a rap-

prochés et nous a permis de nous mieux 

connaître ; les repas partagés grâce auxquels 

j’ai pu mettre un nom sur des personnes ren-

contrées lors des eucharisties et qui sont pour 

moi des amis, les préparations liturgiques à St 

APPOLIANIRE, VALSONNE, TARARE… Je 

quitte tout cela pour ma nouvelle paroisse qui 

porte le joli nom de Notre Dame de la Monta-

gne. Si j‘ai donné du temps au service de l’E-

glise, je peux dire que j’ai reçu au centuple ! 

Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces 

rencontres, ces moments de partages, d’ami-

tié. Je garde tout cela au fond de mon cœur 

avec beaucoup d’émotion, et vous redis toute 

ma sympathie et ma reconnaissance. 

Eliane PRADINES 

P.S. : Voici l’adresse de ma nouvelle demeu-

re, où, Lysiane et moi, nous vous accueille-

rons avec plaisir : 

« Le Montadou » MÉZÈRAC 

07660 ISSANLAS 

Téléphone : 04 66 46 47 72 



Samedi 2 juin 2018, les enfants de CM2 de 
la catéchèse de la Paroisse Saint Jean 
XXIII du Pays de TARARE ont été invités à 
faire connaissance avec l’Aumônerie de la 
Paroisse lors d’une journée consacrée à la 
découverte du message qu’a adressé le Pape 
François aux chrétiens dans son encyclique 
Laudato si (Loué sois-tu). 

À 10h00, une douzaine de jeunes (CM2 et 
collégiens) se sont retrouvés à l’Église Saint-
André où ils ont été accueillis par l’équipe  
d’animation . 

Après une présentation de l’Aumônerie (cf en-
cart) , ils ont débuté la journée par un jeu de 
piste dans l’église. 

Lors de ce jeu, les jeunes devaient trouver 
des indices leur permettant de connaître l’invi-
tation du Pape à contempler la création de 
Dieu, à prendre soin de notre maison commu-
ne la Terre et à prendre soin les uns des au-
tres. 

Ensuite, les jeunes sont partis sur les che-
mins en direction du Sanctuaire de la Roche 
aux SAUVAGES. Le temps ensoleillé mettait 
en valeur les paysages qui les entouraient ! 

Après un pique-nique sur place et des jeux de 
ballons, les collégiens et futurs collégiens ont 
participé à un  forum « prendre soin de no-
tre maison commune et les uns des au-

tres ». 

Lors de ce temps d’échanges, ils ont pu faire 
connaissance avec des personnes de notre 

Paroisse représentant des groupes ou des 
associations œuvrant dans l’esprit de l’ency-
clique Laudato si. 

Les jeunes ont pu découvrir l’activité d’une 
épicerie solidaire, les actions du CCFD-Terre 
Solidaire, l’accompagnement d’une famille 
rom réalisé au sein de notre Paroisse et des 
techniques utilisées par des agriculteurs pour 
produire en respectant notre Terre. 

Puis, jeunes et adultes, rejoints par des pa-
rents ont participé à une messe, célébrée par 
le Père Firmin et intégrant ce qu’avaient vécu 
les jeunes lors de cette journée . 

Cette journée de partage, rencontres et ami-
tiés s’est terminée par un goûter. 

Les enfants scolarisés dans les collèges et 
lycées publics de la région et habitant au sein 
de notre Paroisse sont invités à rejoindre no-
tre Aumônerie. 

 

Pour l’équipe de l’Aumônerie 

Sylvain DEPAIX 

Les jeunes du primaire font connaissance 

avec l’Aumônerie 
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C’est un lieu où chaque jeune peut exprimer et approfondir sa foi à travers des ren-
contres et des temps forts. 

Le but d’une Aumônerie est de permettre aux jeunes de grandir dans leur foi, de la découvrir, 
de la mûrir sans la dissocier du monde dans lequel ils vivent. 

L’Aumônerie est partenaire de la construction de l’identité des jeunes, elle prend en compte ce 
qu’ils sont. 

Elle doit épanouir leurs ressources, éclairer leurs doutes, les aider à s’affirmer comme Chré-
tiens et les amener à prendre des responsabilités, des positions de Chrétiens. 
Ensemble, les jeunes découvrent la joie de suivre Jésus. 

L ‘Aumônerie est un lieu d’écoute et de partage, un lieu où il est permis de ne pas savoir, où 
les résultats ne comptent pas, où les performances n’ont pas court. 

Les jeunes sont accueillis comme ils sont, là où ils en sont. A nous de leur montrer et leur faire 
aimer le Chemin. 
 

Les rencontres ont lieu à la Maison Paroissiale le vendredi (une semaine sur deux) de 

18h à 21h 
 

Contact : paroisse.saintjean23@orange.fr 04 74 63 02 11 

Qu’est-ce que l’Aumônerie ? 

Pèlerinage diocésain à LOURDES 
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Le pèlerinage diocésain à Lourdes s'est déroulé 
du 4 au 9 JUIN. Le thème était « Faites tout ce 

qu'il vous dira ». 

Cette année était le 160ème anniversaire des       
apparitions. Pour cela quelques nouveautés dans le 
programme : deux sorties possibles au choix. Le   
pèlerinage au sanctuaire de Betharram ou       

l'Abbatiale de St Savin . 

Un concert par les musiciens, bien trop court ! 

Les cérémonies toujours très priantes, les      

processions émouvantes même sous la pluie... 

Un regret cependant c'est la suppression de la 
messe à La Grotte le vendredi matin avec les     
malades de notre diocèse. 

Très bon pèlerinage pour tous .Beaucoup de temps 
forts. Beaucoup d'Amour. Pèlerinage qui va nous  
aider à continuer la route. 

A l'année prochaine 

Paulette et Solange 

mailto:paroisse.saintjean23@orange.fr


Après avoir réfléchi sur l'écologie 
(encyclique du Pape François) et sur le 
conseil du Père Toussaint, prêtre de la Pa-
roisse et aumônier de notre Mouvement, il 

a été décidé de planter un arbre.  

La directrice de l’école primaire Notre Dame 
de Bel Air, rue Nicolas Sève à Tarare, a bien 
voulu que nous plantions un érable dans la 
cour de son école. C'est ce que nous avons 
fait le lundi 19 mars en présence de M. Bruno 
PEYLACHON, maire de Tarare. Il a encoura-
gé cette initiative qu'il a trouvée excellente. 

L'arbre a été acheté par le MCR mais ce sont 
les services municipaux qui ont creusé le trou 
en présence des élèves de la Moyenne     
section de Maternelle très attentifs pendant 
cette opération peu courante dans une école. 

«  Nous avons désiré planter cet arbre afin 
que plusieurs générations d’enfants puis-
sent le voir grandir  » a déclaré Madame 
BARSKI. 

Le Père Toussaint a rappelé que nous avons 
une énorme responsabilité en ce qui concer- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne la pollution et l’environnement… 

Emmanuelle MONOT, la directrice de l'école, 
nous a dit combien elle était heureuse que 
l’école Notre Dame de Bel Air ait été choisie. 
Philippe TRIOMPHE, adjoint au maire de   
Tarare, était également présent. Plusieurs 
membres du MCR avaient fait le déplace-
ment. 

Des photos ont immortalisé ce moment      
intergénérationnel très fort et pour terminer ce 
très beau moment, on partagea le verre de 
l’amitié et des gourmandises. 

Sans doute que plus d'un lecteur a eu l'occa-
sion de visionner sur le site internet de la pa-
roisse la petite vidéo que Frère Maurice      
Ollagnier a réalisée à cette occasion. 

(http://paroissedupaysdetarare.fr/lerable-du-
mcr-mouvement-chretien-des-retraites-19-
mars-2018/) 

D'après les notes préparées par Marie-Noëlle 
BOURRAT du MCR 
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M C R – Mouvement Chrétien des Retraités  

19 mars 2018. 

http://paroissedupaysdetarare.fr/lerable-du-mcr-mouvement-chretien-des-retraites-19-mars-2018/
http://paroissedupaysdetarare.fr/lerable-du-mcr-mouvement-chretien-des-retraites-19-mars-2018/
http://paroissedupaysdetarare.fr/lerable-du-mcr-mouvement-chretien-des-retraites-19-mars-2018/
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Mars 2018 
 

 

PONTCHARRA / TURDINE 
GIROUD Julian 
 

TARARE 
TRACHAIT Aurélie 
VERCHERY Raphaël 
COCHETEUX Cyril 

 

Avril 2018 
 

 

 

AFFOUX 

HUMBERT  Gabin 
 

DAREIZE 
RAY Olivia 
 

JOUX 

MAGAT Zélie 
 

St FORGEUX 
DUBESSY Léandre 
COMBY Ilan 
DEMARD Charly 
 

St LOUP 
PERRIN Julia 
 

TARARE 

BEYLIER Manon 
GINIER-GUILLET Rose 
 

VALSONNE 
LACHAL THIONVILLE Valentine 

 

Mai 2018 
 

 

 

AFFOUX 
CRESPE Léonor 
 

DAREIZE 
GLADYS Romane 
GIRY Enzo 
 

JOUX 
MAGAT Zélie 
 

PONCHARRA sur TURDINE 
DEBROSSE Juliette 
 

St FORGEUX 
ARMENGAUD Romane 
TRONCY Lucas 
 

TARARE 

TOURNADRE Héline 
D’ORANGE Siena 
MAZALLON Maëva 
RAVICHON PROTON Romane 
CHERIFI Salomé 
 

VALSONNE 
MAGAT Jules 

 

 

Baptêmes         

Nos joies …  &    nos peines 

Avril 2018 

 

JOUX 

Alexandre LAFAY  et Julie VERRIERE 
 

 

Mai 2018 

 

Les OLMES 

Thierry BLANC  et Sophie MONLOUBOU 

 

 

 Mariages        



Mars 2018 

 

AFFOUX 
FOUILLAT Antoine (90 ans) 
 

ANCY 

CHERMET Adélaïde (95 ans) 
FRANCE Jeanne (98 ans) 
 

Les SAUVAGES 
DUPERRAY Augustin (93 ans) 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 
DURY Jean-Paul (69 ans) 
CLAVIER Marius (86 ans) 
THIMONIER Suz anne (80 ans) 
 

St FORGEUX 
DUFFEY Marie-Louise (89 ans) 
PIERRON Alfred (95 ans) 
 

St LOUP 

CHARBONNIER Jean (73 ans) 
 

TARARE 
GRANGE Etienne Louis (82ans) 
ZANORA Louis (92 ans) 
CHAMBOST Marie-Thérèse (90 ans) 
FARJOT Jacky (82 ans) 
REY Marius (90 ans) 
BARTHELAY André (93 ans) 
DE PRESLE Baptistine (90 ans) 
BAUDEVIN Jean-René (93 ans) 
HERERARD Jeanne (92 ans) 
DUPERRAY Maurice (80ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avril 2018 

 

AFFOUX 
BARJOUX Lucie (91 ans) 
 

Les OLMES 
BILLOT Andrée (71 ans) 
 

St FORGEUX 

BERTHOLON Odile (86 ans) 
 

St ROMAIN de POPEY 
GIROUD Geneviève (70 ans) 
 

TARARE 

TOURNUS Maria (90 ans) 
CHAVANT Michel (78 ans) 
GUINAT Yolande (101 ans) 
MONNATTE Maryse (86 ans) 
MARTIAL Berthe (87 ans) 
SORDILLON Bernard (79 ans) 
CHAVANIS Mireille (87 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2018 

 

ANCY 
THEOLERE Jean-Paul (67 ans) 
 

St CLEMENT sous VALSONNE 
BRAC de la PERIERE Renaud (51 ans) 
 

TARARE 
CHAIZE Jacky (80 ans) 
MAGAT Marie-Christine (64 ans) 
GUILLET Janine (79 ans) 
GIROUD Madeleine (87 ans) 
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Funérailles       



La recette  de  Fabienne 

Clafouti de courgette au chèvre 

Ingrédients :  
1 kg de courgettes 
5 œufs 
33 cl de crème fraîche 
1 bûche de chèvre (ou de la feta) 
Sel poivre curcuma 
(persil, basilic, ail… facultatif) 

 

Préparation :  

Couper la courgette en dés. La faire revenir quelques minutes dans une poêle avec de l’huile 

d’olive. 

Dans un saladier battre les œufs avec la crème. Ajouter la courgette mi-cuite, le chèvre cou-

pé en petits dés, (du comté râpé, facultatif), sel, poivre, 1 cuillère à soupe au moins de curcu-

ma. 

Verser le tout dans un plat à gratin. 

Cuire au four 180/200° 20 à 30 minutes 

 

 

Abonnement à Ensemble  12 €uros  (année 2018) 
Vous voulez recevoir ce bulletin… 

Envoyez le montant de l’abonnement, accompagné de votre nom & adresse 

À votre correspondant local ou directement à la Maison Paroissiale 

5 rue RADISSON 

69170 TARARE 
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