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Méditation 
 

Ecoutons et méditons l’appel du Pape : 

  

 

« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne         
t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. 
C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce 
que le Père a pensé quand il t’a créé et tu    
seras fidèle à ton propre être... » (n° 32) 

 

« N’aie pas peur de viser plus haut, de te lais-
ser aimer et libérer par Dieu. N’ai pas peur de 
te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté 
ne te rend pas moins humain car c’est la          
rencontre de la faiblesse avec la force de la 
grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans 
la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de  
n’être pas saint ». » (n° 34) 
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Le pape François a livré à l'Eglise le 19 mars 2018 une           
exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde 
actuel. En lui donnant le titre Gaudete et exsultate, tiré d'une 
parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu : « soyez 
dans la joie et l'allégresse » (Mt 5, 12), le pape indique que 
tout chrétien est appelé à la sainteté. Souvent la sainteté a   
mauvaise presse jusque dans l'Eglise car elle apparaît une  
fuite du monde ou réservée à des êtres extraordinaires.  

Le pape veut rappeler que tout baptisé est appelé à vivre de la 
sainteté de Dieu. Cette sainteté de Dieu a été reçue au jour du 
baptême. Elle s'amplifie et se déploie avec les sacrements au 
long de la vie humaine. Cette sainteté reçue ne vient pas       
empêcher l'homme d'être libre et responsable, mais bien au 
contraire lui donne une nouvelle dimension de vie. Cette vie de 
sainteté ne supprime pas l'humanité, mais bien au contraire lui 
redonne du sens. L'homme est invité à découvrir qu’en            
travaillant avec Dieu, il déploie toute son humanité. Le saint 
est celui qui laisse tout ce qu'il y a de bon dans son humanité 
à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu purifie, transforme,      
rénove la personne humaine et lui redonne sa dignité divine.  

Le pape invite donc les chrétiens à vivre la voie simple de la 
sainteté, la belle simplicité de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas 
tellement de poser des actes extraordinaires, mais de laisser 
sa vie être imprégnée par la grâce du Christ pour permettre 
ainsi d'entrer dans « la classe moyenne de la sainteté ». 

En vous proposant dans ce numéro d'Ensemble quelques      
articles sur cette exhortation apostolique nous voulons aider à 
sa lecture. Le jour de la Toussaint, dans le diocèse de Lyon, 
sera distribué dans toutes les églises le texte même de cette          
exhortation apostolique. Sa lecture est stimulante et nous        
réintroduit dans notre vocation de chrétien. Bonne lecture à 
vous tous,  

 

Père Bruno BOUVIER 
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La sainteté au quotidien 

Le Pape François, dans l’exhortation apostoli-
que « Gaudete et Exsultate », point n°1, 
nous dit : 

« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt5, 
12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés 
ou humiliés à cause de lui.  

Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il of-
fre est la vraie vie, le bonheur pour lequel 
nous avons été créés. Il veut que nous 
soyons saints et il n’attend pas de nous 
que nous nous contentions d’une existen-
ce médiocre, édulcorée, sans consistance. 
En réalité, dès les premières pages de la 
Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel 
à la sainteté. Voici comment le Seigneur le 
proposait à Abraham : « Marche en ma 
présence et sois parfait. »  

Dans cette exhortation, le Saint Père veut 
nous rappeler ce que Jésus attend de nous : 
que nous marchions dans sa présence, tout 
en étant parfait, dans la joie et l’allégresse. 
C’est-à-dire que nous soyons saints ! En effet, 
la sainteté n’est pas réservée aux prêtres et 
aux religieux. « Nous sommes tous appelés 
à être des saints en vivant avec amour et 
en offrant un témoignage personnel dans 
nos occupations quotidiennes, là où cha-
cun se trouve » (n°14). L’Eglise nous propo-
se de nombreux exemples de saints, des per-
sonnes béatifiées ou canonisées : saint Jean 
XXIII, à qui nous avons confié notre paroisse ; 
saint Jean-Paul II, sainte Thérèse de l’En-
fant Jésus, sainte Jeanne BERETTA MOL-
LA (1922 – 1962), sainte Maria GORETTI 
(1890 – 1902), bienheureux Pier Giorgio 
FRASSATI (1901 – 1925), saint Vincent de 
Paul, saint Dominique SAVIO (1842 – 1857) 
et saint Marcelin CHAMPAGNAT, Louis et 
Zélie MARTIN… IL y a aussi de nombreux 
saints inconnus que l’Eglise fête le 1er novem-
bre. Chacun a vécu l’amour de Dieu, l’atten-
tion aux autres selon son propre chemin :   
Mère Térésa de Calcutta s’est dépensée 
sans compter pour les plus pauvres en Inde, 
Jean-Paul II est le pape de la Famille et de la 
Miséricorde, sainte Thérèse de l’Enfant Jé-
sus a vécu l’enfance spirituelle : elle s’effor-
çait de vivre tous les actes du quotidien pour 
l’amour de Dieu.  

A une époque où l’avortement est banalisé, 
Jeanne  BERETTA MOLLA peut nous faire 
réfléchir sur l’aspect sacré de la vie : elle est 
morte d’une tumeur à l’utérus après avoir re-
fusé des soins qui auraient entraîné la mort 
de l ’enfant qu’elle portait. Ces modèles nous 
semblent très beaux, mais sans aucun doute, 
inaccessibles !  

Cependant, nous n’avons pas à les copier. 
Nous devons, en contemplant leur vie, trouver 
notre propre chemin vers Dieu. Dieu a un pro-
jet pour chacun de nous, que ce soit Pape, 
religieux, enseignant, mère de famille, cher-
cheur, patron dans l’industrie, ouvrier dans le 
bâtiment, agriculteur… Voilà ce que nous 
conseille le Pape François : « Es-tu une 
consacrée ou un consacré ? Sois saint en 
vivant avec joie ton engagement. Es-tu 
marié ? Sois saint en aimant et en prenant 
soin de ton époux ou de ton épouse, com-
me le Christ l’a fait avec l’Eglise. Es-tu un 
travailleur ? Sois saint en accomplissant 
honnêtement et avec compétence ton tra-
vail au service de tes frères. Es-tu père, 
mère, grand-père ou grand-mère ? Sois 
saint en enseignant avec patience aux en-
fants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? 
Sois saint en luttant pour le bien commun 
et en renonçant à tes intérêts person-
nels. » (n°14). 

Quand Dieu nous donne une mission, il nous 
en donne les moyens. Il nous offre les        
sacrements pour nous permettre de le        
rejoindre. Le Baptême nous a ouvert les    
portes du Ciel ; le sacrement de la Réconcilia-
tion nous remet sur le chemin de Dieu après 
nos erreurs et nos chutes ; la Confirmation 
nous donne la force d’accomplir notre devoir 
selon ce que Dieu nous propose ; l’Eucharis-
tie nourrit notre âme, nous fortifie et nous 
remplit de l’amour de Dieu… Le Saint Père 
nous le redit : « Dans l’Eglise, sainte et 
composée de pécheurs, tu trouveras tout 
ce dont tu as besoin pour progresser vers 
la sainteté » (n°15). Il nous dit encore : « Ne 
te décourage pas, parce que tu as la force 
de l’Esprit Saint pour que ce soit possi-
ble ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de 
l’Esprit dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). » 



En nous conférant le baptême, Dieu nous 
donne aussi une feuille de route : « Tu aime-
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit » (Mt 
22, 37), et « tu aimeras ton prochain     
comme toi-même » (Mt 22, 39). C’est en   
cela que consiste la sainteté : aimer Dieu et 
son prochain. Et Saint Paul le rappelle aux    
Thessaloniciens : « Voici quelle est la       
volonté de Dieu : c’est votre sanctifica-
tion » (1 Th 4,3).  Cela ne va pas se réaliser 
en un jour, personne ne naît saint ! Mais en 
nous efforçant d’aimer Dieu, et les autres 
pour Dieu, nous progresserons, malgré notre 
faiblesse et les difficultés bien réelles. La grâ-
ce de Dieu ne nous fera pas défaut. C’est 
pour ça que nous pouvons rester sereins mal-
gré les soucis, les souffrances et les           
difficultés. Pour y arriver, il nous faut           
accomplir notre travail de chaque jour, nos 
obligations avec amour de Dieu. Jésus,    
pendant ses 30 ans de vie cachée a travaillé, 
St Joseph lui ayant enseigné son métier. Et 
ainsi, Jésus a sanctifié le travail humain. A 
présent, c’est à nous d’offrir à Dieu tout ce 
que nous faisons : travail, joies, peines,      
repos, luttes… Efforçons-nous d’être      
sincères (repoussons les mensonges, même 
petits), loyaux (attention à l’esprit critique), 
compatissants (en prenant soin de ceux qui 
nous entourent, malades ou fatigués…),   
honnêtes (en fournissant le travail prévu, 
payant le prix convenu…).  Dans son exhorta-
tion apostolique, le Pape François nous don-
ne des pistes à mettre en pratique : « Cette 
sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle 
grandira par de petits gestes. Par       

exemple : une dame va au marché pour 
faire des achats, elle rencontre une voisine 
et commence à parler, et les critiques     
arrivent. Mais cette femme se dit en elle-
même :’Non, je ne dirai du mal de          
personne’. Voilà un pas vers la sainteté ! 
Ensuite à la maison, son enfant a besoin 
de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit 
fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et       
l’écoute avec patience et affection. Voilà 
une autre offrande qui sanctifie ! Ensuite, 
elle connaît un moment d’angoisse, mais 
elle se souvient de l’amour de la Vierge 
Marie, prend le chapelet et prie avec foi. 
Voilà une autre voie de sainteté. » n°16. 
Pour marcher vers la sainteté, il faut nous  
dépasser, fournir un effort personnel, et 
compter sur l’aide de Dieu, les suggestions et 
conseils de l’Esprit Saint, de la Sainte Vierge, 
de nos saints patrons... Le Catéchisme de  
l’Eglise catholique l’exprime clairement : « Le 
chemin de la perfection passe par la Croix. 
Il n’y a pas de sainteté sans renoncement 
et sans combat spirituel. Le progrès      
spirituel implique l’ascèse et la mortifica-
tion qui conduisent graduellement à vivre 
dans la paix et la joie des béatitudes. » 
CEC 2015 

A travers toutes les activités de notre vie, 
nous pouvons reproduire la vie de Jésus. Il 
est le Chemin, la Vérité et la Vie. Il nous faut 
donc vivre avec lui la mission spécifique qu’il 
nous a confiée pour nous approcher toujours 
plus de lui et pour le bien de nos frères, c’est 
cela la sainteté. Vivre et mourir avec lui, 

pour ressusciter avec lui. 

 

Fabienne de GUILLEBON 
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« Deux ennemis subtils de la sainteté… » de quoi s’agit-il ? 

Dans son exhortation apostolique sur la   
sainteté le pape François en la deuxième  
partie de ce texte nomme deux « ennemis 
subtils de la sainteté ». Il parlera de l'enne-
mi que peuvent être le « gnosticisme        
actuel » et ensuite le « pélagianisme        
actuel ». Ces pages du texte papal sont     
assez ardues. Le Pape François reprend 
deux hérésies de l’antiquité chrétienne et les 
retrouve dans deux manières actuelles de 
concevoir la sainteté. Dans les lignes qui   
suivent nous voudrions pouvoir rentrer dans 
ce que dit le pape. Cet article se veut avant 
tout une invitation à lire ces pages ! 

Le gnosticisme  

Par ce mot le pape veut dénoncer une foi ren-
fermée dans le sujet qui croit. La « gnose » 
dans sa définition première veut dire 
« connaissance ». Le gnosticisme serait la 
tendance de croyants qui seraient enfermés 
dans leurs idées sur Dieu.  

St Irénée dans l’antiquité s’était déjà attaqué 
à ce courant ésotérique. Le gnostique est ce-
lui qui limite la foi à une pensée sur Dieu et 
l’homme. On pourrait presque dire une pen-

sée qui se regarde penser. Le pape nous  
rappelle qu'un des risques, comme chrétien, 
est d'être toujours dans les idées, dans la 
pensée, et donc ainsi de nier l'incarnation. 
Dieu s'est fait homme et donc c'est tout l'hom-
me qui est concerné par la venue de Jésus. 
Être chrétien ne concerne pas que la pensée 
ou l’esprit mais la totalité de la personne     
humaine, corps, âme et esprit. 

Dans ce gnosticisme, l'expérience spirituelle 
personnelle deviendrait alors la norme de tou-
te connaissance de Dieu et de toute vie chré-
tienne. Le pape veut dénoncer la tentation 
très actuelle de refuser l'irruption de Dieu 
dans la vie des hommes. Dieu se donne tou-
jours de l'extérieur et c'est à l'homme d'ac-
cueillir sa présence. Le risque de cette pen-
sée est de réduire la foi à une doctrine en 
évacuant le mystère de Dieu au profit de la 
pensée sur Dieu et sur l’agir humain. Le  
gnosticisme veut réduire le mystère de Dieu à 
ce que l’homme peut en comprendre. Le 
« croyant » s'arrange ainsi avec le mystère 
de Dieu en le réduisant à ses idées.  

Mais l'homme doit accepter les limites de son 
intelligence et comprendre que Dieu est     
toujours plus grand que ce qu'il peut en saisir. 
Le gnosticisme va réduire l'Évangile et la foi 
au Dieu Trinité en des idées et donc ne     
permettra pas de mener une vie chrétienne. 
Le chrétien est celui qui croit en l'amour qui 
se donne, qui s'offre, et qui appelle une      
réponse humaine totale de l'homme à Dieu. 
Si le pape s'attaque à cet « ennemi subtil de 
la sainteté », c'est afin de nous avertir du  
risque que nous pouvons prendre bien      
souvent avec une religion tout intimiste, tout 
intellectuelle et tout ésotérique (réservée à 
quelques supérieurs qui auraient des idées 
supérieures sur Dieu) qui serait une réinter-
prétation de l'Évangile et de l'enseignement 
de l'Église. 
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Le pélagianisme 

Le « deuxième ennemi subtil de la sainte-
té » le Pape l'appelle le « pélagianisme     
actuel ». À l'inverse du gnosticisme et de sa 
dimension intellectuelle déconnectée de la 
réalité incarnée, il s'agit ici plutôt de compren-
dre que ce n'est pas la connaissance qui 
nous rend meilleur mais la vie que nous     
menons. Ce que les gnostiques attribuent à 
l'intelligence certains l’attribuent à la volonté 
humaine, à l’effort personnel. Ce courant de 
pensée se veut pratique mais oublie que c'est 
Dieu qui vient faire une œuvre dans l'homme, 
que c'est Dieu qui en premier a fait miséricor-
de. St Jean le dit dans sa première lettre : 
« ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu le 
premier mais c’est lui qui nous a aimés le 
premier » (1 Jn 4, 19). Le pélagien est donc 
celui qui fait confiance à ses propres forces et 
qui se voit supérieur aux autres parce qu'il 
arrive à observer des normes qu'il a lui-même 
déterminées. L'homme alors se confie       
uniquement dans sa volonté et son action. Il 
oublie la puissance de la grâce de Dieu, il  
oublie qu’il doit se laisser transformer par la 
grâce que Dieu lui a donnée et qui lui permet-
tra de poser des actes bons. Dieu est toujours 
celui qui « en premier » nous donne son aide 
pour que nous arrivions à faire ce qui est bon. 
Ainsi, comme le rappelle le pape, nous ne 
sommes pas justes par nos œuvres ni par 
nos efforts, mais par la grâce du Seigneur qui 
a pris l'initiative. Personne ne peut exiger, 
mériter ou acheter le don de la grâce divine et 
la coopération avec la grâce est un don de la 
grâce elle-même. 

Conclusion  

Pour résumer, le pape avertit le chrétien 
contemporain du risque de se satisfaire de  
soi-même, soit en s'enfermant dans ses idées 
« chrétiennes », soit en comptant sur ses 
propres forces. La venue de Jésus en notre 
monde, Lui qui vient sauver les hommes, est 
un appel à ne pas croire en soi mais à mettre 
sa foi en Dieu. C'est lui qui vient nous      
prendre, c'est lui qui vient nous aimer, c'est lui 
qui vient nous aider, pour accomplir ce qui est 
bon. Tout le bien que nous pouvons           
accomplir, tout le bien que nous pouvons   
vivre nous devons trouver sa source en Dieu. 
Dieu est donc celui qui vient nous accompa-
gner après nous avoir sauvés au jour de notre 

baptême. Le pape nous invite à nous ouvrir 
toujours plus à l'action de Jésus en nos vies, 
afin que notre propre action soit véritablement 
chrétienne. 

 

Père Bruno BOUVIER 



LES CLASSES EN 8 FONT LA FETE 

La huit avait réuni ses conscrits le samedi 1er 
septembre pour sa fête entre les générations. 
48 conscrits de 0 à 80 ans ainsi que les 21 
ans composaient une joyeuse troupe parée 
aux couleurs du monde pour évoquer divers 
pays : l'Ecosse, l'Espagne… 

Dans la musique de la fête, les conscrits 
avaient souhaité un temps de recueillement 
pour placer leurs vies sous le regard de Dieu 
et prier ensemble. Ils sont entrés dans l’église 
avec les  accords et les mots d'une chanson :           
Ensemble. « Ici et là, tout s'ajoute à ma vie, 
j'ai besoin de nos chemins qui se croisent, 
quand le temps nous rassemble, ensemble 

tout est plus joli...» 

Au cours de la célébration, les conscrits nous 
ont offert des textes pour creuser le sillon de 
la foi et faire jaillir une source qui révèle sans 
cesse la richesse humaine. Une prière très 
universelle, aux accents de la fraternité     
mettait en avant la différence et l'unité. 

La joyeuse troupe a parcouru les rues du vil-
lage avant de partager le verre de l'amitié 
sous la fraîcheur du tilleul. 

 

DES MIETTES DE VIE 

Nous sommes tous appelés à nous demander 
ce qui nous fait avancer, ce que nous portons 
de précieux avec nous et en nous. La vie 
n'est-elle pas une aventure, avec ses impré-
vus, ses surprises ? Peut-être un pèlerinage 
si notre aventure humaine est aussi guidée 
par la foi. La période de l'été favorise voyages 
et rencontres, c'est une pause dans le ronron 
d'un quotidien parfois trop uniforme. Des jours 
pleins de lumière pour s'aérer l'esprit, s'ouvrir 
aux autres car notre avancée se fait toujours 
avec eux. Une fenêtre ouverte sur les valeurs 
essentielles de notre humanité. Notre météo 
intérieure, qui est le baromètre de notre état 
physique et moral, influence nos réactions, 
notre communication et nos décisions. 

Une vie, c'est un livre qui englobe tant de 
sentiments contradictoires et le poids des 

mots. Des  caractères doux ou qui ont l'acidité 
d'une pomme verte. Des codes qui arrangent, 
des lambeaux de situations à recoudre les 
uns aux autres.  Les nuages et les saisons 
défilent. Toute vie pose des questions, un 
pourquoi par-ci, un pourquoi par-là. Les    
mauvais souvenirs s'effacent pour que       
renaisse un attendrissement profond et      
sincère. L'amour est une harmonie entre les 
cœurs, une offrande,  il élève et met les êtres 
dans le cœur de Dieu. Le pardon... Il peut 
subsister des fautes que les êtres humains ne 
peuvent pas pardonner. Dieu, Lui, accorde 
son pardon. 

Un ami de longue date de notre famille,      
André, vient de rejoindre la maison du Père. 
Mes mots s'emparent d'une brassée de    
couleurs et de lumière pour évoquer notre 
parcours commun. André a grappillé les    
dernières miettes de sa vie, il les a vécues 
comme à crédit. Il a tissé solitairement la toile 
du temps, dérivé vers des brumes inconnues 
pendant neuf mois. Une sorte de déshabillage 
des étapes et moments de sa vie, une        
déchirure, un sentiment de regret vis-à-vis de 
ce qui était passé, de ce qui se passait, de ce 
qui était encore à venir et pourtant voué à 
passer.  

 André n' était plus que dans l'apparence de 
la vie mais conscient de tout avec une acuité 
désarmante, il a supporté ce temps avant le 
passage sur l'autre rive seul, désespérément 
seul. Ses deux enfants lui ont laissé juste leur 
absence et des mots, acérés comme des fers 
de lance, en forme de parricide. Certains  
pont-levis refusent de s'abaisser alors le 
voyageur reste seul devant la muraille... 
"Le voyage est un retour vers l'essentiel" 
dit un proverbe tibétain. 

J'ai voulu penser à André aux pas d'un der-
nier itinéraire que nous n'avons pu cheminer 
ensemble. Pas besoin de lourds bagages, 
nous sommes venus tels que nous sommes. 
Le sentier est constitué de terre et d'herbe 
sèche, plat et régulier avant de devenir plus 
raide et caillouteux. 
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Nous marchons à un rythme lent. Les cloches 
des vaches tintent là-haut dans les prairies 
d'alpage. Le paysage invite à la patience. Nos 
regards se cognent à l'immensité des lieux et 
s'accrochent à la voûte du ciel sans nuages. 
Dieu nous regarde avancer ensemble. Nous 
nous arrêtons brièvement de temps en temps. 
Nous parlons peu, notre dialogue intérieur  
rejoint le présent, la lumière, les sons, les 
odeurs, le bruit de nos respirations, celui de 
nos pieds sur le chemin. Je suis soulagée 
d'avoir le chalet en ligne de mire. Même s'il 
est encore loin, il représente un but à attein-
dre et chaque pas nous en rapproche de    
façon concrète. André semble déterminé à 
atteindre son objectif d'aller tout en haut. 
Quand enfin nous arrivons au chalet, nous 
nous avançons vers la fontaine pour boire 
l'eau pure et froide de la montagne. Encore 
un peu de cette fraîcheur qui semble nous  
réveiller de l'intérieur. Nous la buvons à      
petites gorgées et la sentons qui descend 
doucement dans l'estomac. André revit. Il a 
avalé trop de choses indigestes durant ces 
derniers mois. C'est comme si cette eau claire 
le lavait de certaines souillures. 

Nous échangeons quelques mots, quelques 
rires avec l'éleveur qui soigne ses bêtes. 
C'est un lieu si calme. Nous regardons les  
petites fleurs de montagne, entendons les cris 
des oiseaux résonner dans le vaste silence. 
Nous sommes là, ensemble, au milieu de l'im-
mensité de la montagne, petits et nourris de 
respect et d'honneur. Le souffle de Dieu est là 
pour nous et en nous. 

« Comment vous sentez-vous ? » Je lui de-
mande doucement. « -Soulagé. » 

  André fait de son mieux avec les cartes de 
l'instant. Il est heureux de vivre encore ce joli 
moment, loin des humains sans humanité. Ici, 
c'est le cœur de la vie qui palpite doucement. 
La paix dans l'immensité intérieure. André est 
ému tout simplement. 

Le vent pousse les nuages qui se tassent en 
couches superposées dans un dégradé de 
couleurs nacré par les derniers rayons du so-
leil. Le vent d'altitude tourne la page. André 
sourit. L'immensité a balayé sa peine comme 
le vent disperse les miettes sur la table à la fin 
du repas. De ce temps suspendu, il va naître 
une aube bleutée loin des rivages de la dure 
réalité. 

La route de certains voyages n'est pas gravée 
sur la rose des vents. Les sourires intérieurs 
sont toujours les plus lumineux. Les mots 
d'affection peuvent-ils avoir des ailes comme 
des papillons ou sont- ils une passerelle vers 
l'infini ? 

Chantal GOUTTARD 

Nouvelles d’automne 
 Ancy 

Lundi 9 septembre après 3 semaines d’un 
grand calme, même d’une impression de    
désert du fait de la fermeture du Relais du     
Trésoncle, pour un repos bien mérité pour 
les gérants Didier et Stéphane, le bourg     
retrouvait son activité avec la rentrée des 
classes, pour 66 enfants du village, répartis 
de la façon suivante : 

25 pour les classes maternelles, 20 en cycle 1 
et 21 en cycle 2. 

Emma DUCREUX a la charge des maternel-
les, aidée par Elodie VERMARE (ATSEM). 

Céline ZORDAN a la responsabilité des CP et 
CE1. 

Agathe GRENARD, en plus de la direction, 
assure les cours pour les CE2, CM1 et CM2. 

Le Relais du Trésoncle assure la préparation 
des repas pour la cantine. Les repas sont pris 
à la salle THIMONIER, où les enfants sont 
servis et encadrés par Joëlle, Marceline et 
Marie-Thérèse. 

Souhaitons une bonne année scolaire aux 

enfants qui ont la chance de bénéficier d’un 

cadre agréable et même privilégié, qui devrait 

leur permettre un bon épanouissement. 

François COQUARD 
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La grapillette 

 Dareizé 

C’est par un beau soleil d’automne que les 

journées de la grapillette ont commencé sa-

medi 6 octobre. Seau à la main, de nombreux 

villageois et/ou membres d’associations ont 

sillonné les vignes afin de ramasser les grap-

pes de raisin qui n’étaient pas mûres lors des 

vendanges. Cueillette effectuée dans la bon-

ne humeur et dans le partage. Un lâcher de 

ballons a ravi petits et grands. Le dimanche la 

cueillette est transformée en confiture par 

d’anciens restaurateurs et le bénéfice de la 

vente des pots est reversé à des associations 

caritatives. Cette année ce sont deux associa-

tions qui seront les heureux bénéficiaires : 

HANDI REPIT où les bénévoles apportent ai-

de, soutien et répit aux familles d’enfants han-

dicapés et D.E.B.R.A. (DYSTROPHIC EPI-

DERMOLYSIS BULLOSA RESEARCH AS-

SOCIATION) pour aider la recherche sur les 

épidermolyses bulleuses (maladie qui fragilise 

la cohésion de la peau et des muqueuses des 

enfants « enfant papillon ». Une façon de 

passer une matinée au grand air et pour une 

bonne cause. A l’année prochaine ! 

Lucienne BLANC 

Renaissance de deux associations 

 Joux 

La Bibliothèque 

Après quelques années de sommeil, la             
bibliothèque reprend vie grâce à une jeune      
maman, Tiffany LEMAÎTRE qui en a pris           
l’initiative. Dans une salle rafraîchie et               
réaménagée, ce sont quelques 1500 livres qui 
seront mis à disposition des adultes et des       
enfants. Trois permanences sont prévues 

dans la semaine. Un projet avec l’école a  
aussi été mis en place. Cette année, ce sont 
donc les 60 élèves qui pourront à nouveau 
profiter de cette salle. 

Entourée de quelques bénévoles, Tiffany vou-
drait que cette bibliothèque devienne un lieu 
de découvertes, de rencontres et de partage 
pour tous les jouxiens.  



Des animations, sous forme d’ateliers ou 
d’expositions, auront donc lieu régulièrement. 

C’est peut-être l’occasion de découvrir ou de    
redécouvrir le goût de la lecture tout en      
encourageant la jeune nouvelle équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes 

Même si cela fait presque 30 ans, beaucoup 
de Jouxiens se souviennent encore des ma-
gnifiques fêtes du Tilleul qui attiraient beau-
coup de monde dans le village et la cour du 
château. Peut-être les reverrons-nous un jour 
puisque le comité des fêtes vient de renaître 
avec, à sa présidence, Mme Dominique AN-

SELMINI. 

Pour renouer avec la tradition, c’est dans la 
cour du château mise gracieusement à dispo-
sition par Pierre de Saint Georges qu’a eu 
lieu la première manifestation début septem-
bre. Il s’agissait d’un repas suivi d’un après-
midi récréatif. Presque 200 personnes ont ré-
pondu à l’appel. Toutes ont   passé une excel-
lente journée ensoleillée et  conviviale. 

Nous souhaitons une longue nouvelle vie 

à ces deux associations. 

Nicole VIANNAY 
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Les vacances ne sont aujourd'hui plus qu'un 

beau souvenir et la rentrée pour tous, petits et 

grands, a remis enfin de l'animation dans   

notre village. Les commerces ont rouvert 

leurs portes, la micro-crèche et les écoles ont 

accueilli les enfants tout heureux et fiers de 

se retrouver. Ils ont tant de souvenirs        

merveilleux à raconter, à partager avec leurs 

éducateurs et leurs copains. Et tout ce petit 

monde redonne vie au village. Même la 

« cabine à livres », lieu de rencontre et  

d'échanges, semble apprécier ce va et vient 

chaque jour. 

Chacune des associations reprend ses       

activités. C'est le mardi 11 septembre qui a 

été choisi par le club "Soleil d'Automne" pour 

faire sa rentrée autour d'un bon repas au   

restaurant du « coin ». L'après-midi, les jeux 

de cartes ont retrouvé leur tapis et les parties 

de scrabble se sont enchaînées. Puis , quinze 

jours plus tard, les conscrits en 8 ont été mis 

à l'honneur. Bons moments de détente et de 

convivialité. 

En ce début septembre, la Farand'Olmes a 

ressorti tous ses beaux instruments. Il y avait 

de la joie et du bonheur dans les rangs. En 

effet, deux de leurs fidèles musiciens, Laure 

et Valentin, se sont mariés le samedi 9 sep-

tembre en l'église de Valsonne où la fanfare 

de MONTROTTIER les a rejoints pour les  

accompagner pour une belle cérémonie, puis 

au verre de l'amitié où familles et amis ont été 

charmés par ce moment convivial, très musi-

cal unissant les deux fanfares. « Tous nos 

vœux de bonheur à ces jeunes mariés » ! 

L'église des Olmes a eu droit à un brin de  

toilette. Dommage ! Les « bonnes volontés » 

pour ce genre de service manquent à l'appel, 

comme pour tous les autres services de la 

paroisse : équipes liturgiques, funérailles, ca-

téchèse et aussi responsabilités dans les   

différentes associations. Alors, à l'exemple de 

nos anciens, essayons de donner un peu de 

notre temps libre, chacun de nous en est    

capable, c'est sûr ! 

Nos anciens nous quittent tour à tour. Au 

cours de cet été, nous avons eu la peine d'ac-

compagner Mme Irène DUPERRON, person-

ne très connue au village et appréciée pour 

son sourire, sa convivialité, sa générosité. 

Comme beaucoup d'autres, elle avait dû   

quitter sa jolie petite maison pour entrer en 

maison médicalisée. 

Nous pensons ainsi très fort aux familles dans 

la tristesse, ceux qui ont connu un deuil      

tragique pendant cet été, une dure épreuve 

physique ou morale, un licenciement, une  

séparation... 

Demandons au Seigneur de marcher avec 

nous sur le chemin de nos vies. Apprenons à 

nos enfants, petits-enfants, à marcher à nos 

côtés ; ainsi peut-être rencontreront-ils eux 

aussi l'Amour du Christ. 

l'Equipe Relais 

La Rentrée pour tous 

 Les Olmes 
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 Accueil du Père Gaston OUBDA 

La communauté paroissiale a eu la joie d'ac-
cueillir le Père Gaston prêtre du diocèse de 
Koupela au Burkina Faso dans notre commu-
ne durant cet été. 

Il est venu célébrer les messes du 1er juillet 
et du 26 août. 

Le 1er juillet, il a baptisé Samuel DELZENNE 
originaire de Tarare et le 14 août il a célébré 
les funérailles de Simone LAURENT âgée de 
69 ans demeurant au hameau de Lagay. 

Nous le remercions vivement de sa présence 
parmi nous cet été et nous lui souhaitons un 
bon retour dans sa paroisse au Burkina Faso. 

 

Nos peines 

Le 14 août le Père Gaston a célébré les funé-
railles de Simone LAURENT âgée de 69 ans 
demeurant au hameau de Lagay. 

Une grande assemblée était présente pour 
assister à ses funérailles et accompagner son 
époux Henri, ses quatre enfants et ses 10 pe-
tits-enfants. 

Le 9 octobre ont eu lieu les funérailles de 
Roger BRAGARD bien connu dans la région 
pour son implication au pèlerinage de la     
Roche. Il n'a pas voulu d'éloges, car il voulait 

seulement être « serviteur ». 

Ses amis les « Rochois » (anciens du         
séminaire) les gens de la commune et des 
environs, lui ont rendu malgré tout, un     
hommage par leur nombreuse présence à 
l'église Saint Pierre les Sauvages . 

La messe, présidée par le Père CRISTIN,  
aumônier de Notre Dame de la Roche, ac-
compagné des Pères PAYEN, FRAISSE et  
MICHALLET fut simple comme l'avait voulu 
Roger, et très priante. 

Comme il a été dit dans le mot d'accueil 

« Roger tu vas nous manquer !» 

 

Le 10 octobre, le Père Bruno BOUVIER, a 
célébré les funérailles d'André SUBTIL,    
ancien combattant d'Algérie, décédé à l'âge 
de 80 ans, après de grandes souffrances. 
Bien qu'il soit resté célibataire, André est   
resté très proche de ses frères et sœurs et de 
ses neveux et nièces. 

Les gens sont venus nombreux, lui dire un 

dernier Adieu . 

 
 

Infos : 
 

Vendredi 9 novembre : Les amis d'un coin 
de l'Inde et du monde, LACIM vous invite à 
une soirée conviviale Salle  CHARONDIÈRE 
à 20h, pour présenter leur jumelage de   
MANGALAM en Inde. 
 

Vendredi 16 novembre : conférence sur la 
méthode du Docteur VITTOZ : « devenir ré-
ceptif, pour savourer la vie » Intervenant 

Christiane ZÉPHIR. 

Lieu : chez Chantal et Yörg BENDRAT, pla-
ce du Bourg Les Sauvages mail : ben-

drat@orange.fr 

 

26 octobre et 30 novembre : Alterre'nature 
en partenariat avec Aux Bois Sauvages 
vous propose : « Les vendredis du jeu » 
jeux de plateaux, jeux d'extérieur, jeux 

géants, à partir de 20h salle Charondière. 

Mails : alterrenature@free.fr                                

et         contact@auxboissauvages.fr 

 

Brigitte COQUARD 

Saint Pierre, l'été ... aux Sauvages 

 Les Sauvages 

mailto:bendrat@orange.fr
mailto:bendrat@orange.fr
mailto:alterrenature@free.fr


Fête des Bleus : Un beau moment 
de foi 

Dimanche 19 août, le grand  rassemble-

ment marial a réuni près de 600 pèlerins 

le matin sous un grand soleil.  

Pierre BURNICHON, président de      

l'association du pèlerinage, fut très heu-

reux d'accueillir les fidèles, le Père     

André-Jean DÉMAUGÉ, Abbé émérite 

de l'Abbaye d'EN CALCAT et les prêtres 

qui l'accompagnaient. L'assemblée ap-

précia l'homélie du père DÉMAUGÉ qui 

avec des mots simples a transmis le 

message d'amour de l'Évangile. 

L'après-midi, la procession rassembla près de 400 

fidèles sous la présidence du père DÉMAUGÉ . 

Des prières de remerciements, d’aides, de soutiens,… 

des témoignages étaient évoquées tout au long de la 

procession, entrecoupés par des cantiques à Marie. 

L’office religieux se termina par l’adoration du Saint 

Sacrement. 

Ce fut une journée pleine de joie et de ferveur. 

            

Spiritualité et randonnée 

Le studio pour deux personnes est fonctionnel et des prêtres l'ont déjà utilisé. Il est aussi pro-

posé aux randonneurs qui désirent faire une halte spirituelle.  

Pour tout contact s'adresser à Dominique GUILLAUMÉE Tél : 04 74 63 04 22 ou à Denise 

GOUTTENOIRE Tel : 04 74 05 04 20   

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. Pour l’abri du Pèlerin, contacter Maryse CHERBLANC tel 06 30 27 90 

Toute personne peut faire partie de l’Association « Pèlerinage Notre Dame de la Roche » 

pour un don de 10€ 

Une messe ou célébration mariale sera assurée tous les samedis à 18h jusqu'au 21 octobre. 

Jeudi 8 décembre : Messe à 17h en l'honneur de Marie avec procession.        

 

L’équipe du Pèlerinage              

Pèlerinage Notre Dame de la Roche 
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Le Chemin de Croix avec l’Ecole Sainte Anne 
 Pontcharra 

sur Turdine 

Vendredi 30 mars 2018 nous avons 

vécu un beau Chemin de Croix dans 

l’église de Pontcharra.  

Il a été préparé avec la Directrice et 

les enseignantes de l’école Sainte 

Anne et l’ERP. Nous avons fait un 

livret, qui fut distribué aux élèves et 

aux paroissiens, avec une méditation 

et une prière ou un chant pour     

chaque station. Les classes du CE1 

au CM2 sont venues avec leurs    

enseignantes et de nombreux fidèles 

se sont joints à eux. Les enfants se 

sont relayés pour porter la Croix de 

station en station et le Père Bruno 

BOUVIER dirigeait la procession. 

Les enfants étaient recueillis et     

attentifs. Plusieurs paroissiens nous 

ont dit avoir vécu un beau temps de 

prière. Nous sommes reconnaissants 

à Madame DUBOIS, la Directrice de 

l’école, d’avoir encouragé ses élèves 

à nous accompagner pour cette priè-

re si particulière de l’Eglise pendant 

le Carême. 

 Fabienne de GUILLEBON  

et Irène BONGRAIN pour l’ERP   

 

  

Cet article aurait dû paraître dans le numéro 

précédent mais ne l’a pas été pour des       

raisons techniques.  

Avec nos excuses  

L’équipe de rédaction 

 

 

 



Cette année pour la fête du 15 août, les 
portes de la chapelle de Bon Secours ont 
été ouvertes. 

Une douzaine de résidents de la maison 
de retraite et foyer de vie, ainsi qu’un bon 
nombre de villageois ont prié MARIE  
avec le chapelet. Ce fut un moment de 
recueillement et de partage. 

Sachons profiter de ces lieux si bien    
rénovés, entretenus et chargés de     
souvenirs. 

Marie-Jo MARDUEL 
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Fête de l'Assomption 
 St Clément          

sous Valsonne 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils étaient une trentaine, habitants, récents ou de 
longue date, des ARNAS à se retrouver fin août 
autour d'un pique nique partagé. Ça a été        
l'occasion de faire connaissance des derniers 
nés : Maxence, Marie-Zoé et Teddy. Après le   

pique-nique, jeux pour les enfants et pétanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

pour les plus grands. 

Rendez-vous a été pris pour partager la joie d'une 

nouvelle rencontre en 2019. 

Un habitant des ARNAS 

Rencontre de quartier aux ARNAS 
 St Romain 

de Popey 



Fête de GREVILLY - 15 juillet 2018 

Le 15 juillet, notre communauté           
paroissiale s'est réunie à Grévilly pour 
fêter Notre Dame du mont Carmel sous 
le vocable de laquelle est placée la    
chapelle. Comme souvent, celle-ci s'est 
avérée trop petite pour accueillir tous 
ceux qui ont rejoint ce lieu si important 
pour tant de générations et dont l'altitude 
est la même que celle du Mont Carmel lui
-même. 

Au cours de son homélie, le Père     
BOUVIER, évoquant le fait que nous 
avions « gravi la montagne » nous a 
incité à nous élever au-dessus de notre quoti-
dien pour mieux nous rapprocher du Christ en 
nous tournant, dans nos prières, vers sa Mère 
Bien Aimée. 

Les paroissiens de notre secteur et parfois 
d'ailleurs ont de nouveau montré leur attache-
ment à cette belle fête, certains n'hésitant pas                           
à perpétuer les pèlerinages d'antan en     

montant à pied depuis le village . 

Après s'être procuré les traditionnels pâtés 
aux pommes, nombreux sont ceux qui sont 
restés sur place pour un moment de partage 
convivial et chaleureux sous le regard bien-
veillant de Notre Protectrice, la Vierge Marie. 

Thierry MAYET 
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Pèlerinage et divertissement 

 St Forgeux 

Activités de l’Amicale des retraités  

Le 27 février le concours de belote du club 
a connu un succès égal à celui du mois       
d’octobre avec 118 doublettes. L'après midi 
s'est déroulée dans la bonne humeur et s'est 
terminée par un bon casse croûte. 

Les gagnants venus de La TOUR de SALVA-
GNY suivis par une doublette de GRÉZIEU le 
MARCHÉ. Le jambon de la tombola gagné 
par Thérèse PAILLASSON membre assidu à 
la belote du mardi. 

Le 27 mars, 90 convives sont venus se ré-
galer avec un repas servi par Jean-Claude et 
son équipe. Nous avons honoré nos conscrits 
des classes en 8 avec des fleurs pour les da-
mes et une bonne bouteille pour les mes-
sieurs et aussi des chocolats, ainsi que pour 
la demie décade. La journée s'est poursuivie 
avec chansons et blagues. Les amateurs de 
jeux ont terminé ce bon après-midi selon leur 
goût. 

Le 24 mai une cinquantaine de personnes 
prennent la route pour découvrir la belle ré-
gion du Jura. D'abord CLAIRVAUX les LACS 
où nous avons découvert une fabuleuse     
collection de maquettes tout en bois, qui va 
de la brouette jusqu'à la moissonneuse bat-
teuse en passant par la locomotive, faites par 
un agriculteur passionné. 

Un guide nous a rejoint pour nous conduire 
vers un belvédère des 4 lacs : 

ILAY ,NARLAY, le grand et petit MACLUS. 

Nous continuons vers la vallée du Hérisson 
où nous admirons la cascade de l'Eventail 
chute de 65m de haut, magnifique. 

Sur le retour vers St FORGEUX, les chan-
teurs ont exercé leur talent. Nous rentrons la 
tête pleine de souvenirs. 

Le Bureau 



Fête d’été 

Elle s’est déroulée durant le week-end des 24 
et 25 juin. Elle a commencé par un concours 
de pétanque, le samedi après-midi, suivi par 
un repas dansant en plein-air qui a réunis 130 
personnes. 

Le lendemain, comme le veut la tradition, une 
messe fut célébrée en plein air dans le clos 
PERRAS. Une grande assemblée a partagé 
l’Eucharistie et s’est ensuite retrouvée pour 
passer une journée conviviale. 

Tous se sont réunis autour d’un barbecue 
géant au milieu du village. Pour animer cet 
après-midi, un magicien a proposé ses tours 
en faisant participer les spectateurs. 

Ce fut un week-end réussi, avec le soleil, la  
joie et la convivialité. 
 

22éme randonnée pédestre 

des « Pas Loupés » 

Le dimanche 2 septembre, s’est déroulée la 
randonnée des « Pas Loupés », organisée 
par le comité des fêtes de Saint LOUP, avec 
l’aide de nombreux habitants et des associa-
tions de la chasse, des boules et du Rotary 
qui ont permis aux marcheurs de se ravitailler 
sur les différents relais avant d’arriver à la  
salle des fêtes où les attendait une omelette 
toujours aussi appréciée. 

Ce fut l’occasion de remettre un chèque de 
300 € à l’association DEBRA, fruit de la soirée 
Solidaire du Comité des Fêtes du 19 janvier. 

 

Vendredi 21 septembre,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons accompagné Stéphane          
DUBOST-MARTIN, décédé tragiquement à 
l’âge de 48 ans. Nous pensons fortement à 
ses 3 garçons, sa femme, ses parents et tou-
te sa famille, pour qu’ils aient le courage de        
surmonter ce choc. 

La nombreuse assistance, lors de ses        
funérailles a prouvé qu’il était très apprécié, 
humainement. Bénévole dans plusieurs      
associations, Stéphane s’investissait        
beaucoup,  notamment dans le sport. Il était 
également très apprécié dans son entreprise, 
décrit comme un homme gentil et serviable. 

Nous témoignons toute notre sympathie à sa 
famille et à ses proches. 
 

Monique PASSINGE 
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Sentiments contrastés !!! ... 

St Loup 



Durant une semaine, du 19 au 24 Août s'est 

déroulée la 6ème édition du PELE VTT 42-69. 

Cent cinquante huit collégiens, filles et       

garçons, ont vécu cet évènement en péda-

lant. Un camp itinérant, tous les jours des   

étapes différentes, pas toujours faciles, mais 

une nature très belle qui faisait "oublier les 

montées" !!! 

Après un copieux petit déjeuner préparé par 

une équipe de T.T.V. (très très vaillants ou 

très très vieux !), rassemblement avec leur 

vélo et    départ vers 10 heures. Dans la jour-

née, par petits groupes, des temps d'ensei-

gnement religieux suivis de réflexion. Une 

messe     quotidienne était célébrée sur le 

camp ainsi qu'une veillée où les jeunes pou-

vaient prier et s'exprimer. 

La dernière étape s'est terminée à l'église  

Notre Dame des Victoires à Roanne. Les   

jeunes entourés par leur famille ont tous parti-

cipé à la messe célébrée par Monseigneur 

GOBILLARD qui était accompagné par les 

prêtres et séminaristes présents durant la     

semaine. 

Les participants sont repartis dans leur famille 

avec enthousiasme, le sourire aux lèvres, la 

joie se lisait sur leur visage. 

Ainsi nous voyons combien le Seigneur est 

venu habiter et toucher le cœur de chacun en 

participant durant cette semaine.  

Rendez-vous est pris pour l'édition 2019 ! 

L'équipe TTV intendance. 

PELE VTT 42-69 
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Au mois de mars, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme 
vous le savez peut-être, les sommes collectées à cette occasion sont la 
seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste                 

rémunération aux prêtres et à ses salariés chaque mois. 

Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la collecte. 

 

Nous devons vraiment tous nous 

mobiliser pour inverser cette ten-

dance : nous sommes tous 

concernés. Vous trouverez dans 

l’église une information sur le De-

nier : que chacun en prenne pour 

soi et pense à un proche qui ne 

donne pas encore pour lui remet-

tre le tract. 

En 2017, vous avez été  

514 donateurs  

de notre Paroisse   St JEAN 

XXIII du Pays de TARARE  

à participer à cette collecte. 

Cette année,  

au 30 septembre seulement 
296 personnes ont fait   

parvenir un don.  

Beaucoup n’ont donc pas 

encore renouvelé leur don. 

Nous comptons sur vous 

pour le faire d’ici au  

31 décembre. 

 

Si vous n’avez pas participé aux collectes des années précédentes, posez-vous la  

question de votre participation, dans la mesure de vos moyens. 

Comme le dit le proverbe, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.  

Vos dons, même modestes,  permettront d’atteindre l’objectif. 
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Denier  de  l’Eglise 
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Juin 2018 
 

ANCY 
PACALLIER Théo 
 

JOUX 
BISSAY Léo 
SOUCHE Lara et Jérôme 

 

Les OLMES 
REVERDY Louis 
REYNAUD Carla 
CHOPPIN Nolan & Jules 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 
SOLY Nélya 
ABBIATI Gabriel 
 

St MARCEL L’ÉCLAIRÉ 
LAGOUTTE Valentin 
DUSSOYER Camille 
 

TARARE 

HAVGOUDOUKIAN Agathe 
BERGER Emmy 
REVERSADE Clémentine 
PASSELEGUE Clara 
JAUNÄTRE Manon 
ITRIC Emma 
CALAIS Clément 
PILLET-GUILLAUME Jules 
 

VALSONNE 
CORDEIRO Silvia 

 

Juillet 2018 

 

AFFOUX 
MARIN Timéo 
 

ANCY 
BRULIARD VALOT Léana 
 

St FORGEUX (Chapelle de GREVILLY) 
SECOND Matheo et Jules 
MALBEC Elsa 
 

DAREIZÉ 
LANES BERNE Antoine 
VIAL Sacha 
GINET Line 
 

Les SAUVAGES 
DELZENNE Samuel 
 

PONTCHARRA / TURDINE 
HERBILLON Bastien 
MAINAND Tessa 
GENEVRIER Romy 
RICHARD TEINTURIER Manon 
 

St ROMAIN DE POPEY 
NOVE JOSSERAND Matéo 
 

TARARE 
TARCY Gauthier 
NEEL Corentin et Mattéo 
CHAPUT Alice 
BONNASSIEUX Lucas 
 
 

Août 2018 
 

St ROMAIN de POPEY 
COING Hiro  
 

VALSONNE 

PEILLET DETHURENS Nicolas et Valentin 
 

 

Septembre 2018 
 

DAREIZÉ 

BRUN Lucas 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 
CHATARD Lou 
 

St FORGEUX 
TARDY Baptiste 
CHANTRE Malo 
VEYSSEYRE Axel 
NOEL Héloïse 
 

St LOUP 

VIAL Jade 
JACQUEMOT Paul 
GIRAU Lyana 
 

St MARCEL L’ÉCLAIRÉ 
DUFFEZ Jade 
ARGENCE Jaden 
MORUNO GARCIN Gabin 
 

TARARE 
BRAGARD Olivia 
CARTON Mya et Evy 
HENRIQUES Léna 
CERNESSE Camille 
GAMIZ Dylan 
ARQUILLIERE Enzo 
MARQUES Jérémy 
JODAR Célia et Lilian 
BELIN Maël 

Baptêmes         

Nos joies …  &    nos peines 



Juin 2018 

 

PONTCHARRA sur TURDINE 

Chloé JOLIET et Jonathan BROLY 
 

St MARCEL L’ÉCLAIRÉ 
Virginie TOURNU et Vincent ALBUISSON 
 

St APPOLINAIRE 
Christèle BARRAUD et David REY-DUJARDIN 
 

St ROMAIN de POPEY 
Clarisse BOURBON et Robin FERRIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2018 

 

PONTCHARRA sur TURDINE 
Alexandra MAGRECKI et Thibaud PERRET 
Capucine NAYRAND et Baptiste JUSSELME 
Laurie LEDUCQ et Benjamin GOUTTENOIRE 
 

St FORGEUX 
Justine BERTHOLON et Baptiste MAILLOT 
 

TARARE 

Fideli N’GOSSO et Lionel MAZUY 

 

 

 

 
Août 2018 

 

St LOUP 
Emilie BORDENAVE et Raphaël JACQUEMOT 
 

St FORGEUX 

Béatrice GIRERD et Jérôme BONDAVALLI 

 

 

 

 

 

Septembre 2018 

 

Les OLMES 

Nelly TURION et Yohan PIERROT 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 
Christelle MEUNIER et Sébastien PERRA 
 

St FORGEUX 
Laëtitia DUMONTET et Mickaël DUREL 
 

TARARE 
Deborah SIONG et Patrick MOUA 
 

VALSONNE 
Laure GARDETTE et Valentin MARJOLLET 
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Mariages     



Juin 2018 

 

Les OLMES 
CHAMBA André (94 ans) 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 
RAVICHON Marie-Noëlle (59 ans) 
 

St LOUP 

BOST Marie-Louis (80 ans) 

 

St ROMAIN  de POPEY 

GIRAUD Ginette (73 ans) 

BERGER Etienne Marcel (88 ans) 

SAINT-CYR Guy (73 ans) 
 

TARARE 

MARTIN Andrée (96 ans) 

FOREST Marie-Eugénie (97 ans) 

DAMEZ Jean- Claude (88 ans) 

LAFOND AULAS Maryvonne (70 ans) 

PEPINO Eric (49 ans) 

MARTINOD Micheline (94 ans) 

 

 
Juillet 2018 

 

ANCY 
LIGOT Jean-Yves (60 ans) 
LIGOT Pétrus (91 ans) 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 

DUBOIS Juliette (89 ans) 
 

TARARE 
PIEGAY Pierre (89 ans) 
LAFOND Henri (96 ans) 
OLIVA Jean-Marc (68 ans) 
DUMAS Jeanine (95 ans) 
BAUD Jean-Luc (61 ans) 
DENIS Marie-Antoinette (81 ans) 
DAUVILLAIRE Janine (87 ans) 
BOLVY Alice (96 ans) 
NOVE-JOSSERAND Robert (91 ans) 
FAURY Elie (82 ans) 
 

VALSONNE 

CASTEL Marie- Claire (73 ans) 

 

 

 

 

 
Août 2018 

 

AFFOUX 
SECOND Marcel (91 ans) 
 

JOUX 

HOFSTETTER Louis (86 
ans) 
 

Les OLMES 
DUPERRON Irène (87 ans) 
 

Les SAUVAGES 
LAURENT Simone (69 ans) 
 

PONTCHARRA sur TURDINE 
MALATRAY Odette (93 ans) 
 

St FORGEUX 
PAILLASSON Roger (69 ans) 
 

St LOUP 
GALY Odette (88 ans) 
TISSOT René (89 ans) 
 

St ROMAIN de POPEY 
PIERRON Marie (93 ans) 
DENIS Joanny (87 ans) 
FERRIERE Marie-Paule (88 ans) 
 

TARARE 
LABROSSE Jean (89 ans) 
BOURGEOIS Gaëtan (69 ans) 
GRANGE Thérèse (77 ans) 
GIRAUD Solange (70 ans) 
MARILOUSSIAN Alice (83 ans) 
ETAIX Jeanne (97 ans) 
EVAUX André (85 ans) 
CARTON Fernand (85 ans) 
 

VALSONNE 

VIAL Paul (63 ans) 

 
Septembre 2018 

 

St LOUP 
DUBOST-MARTIN Stéphane (48 ans) 
 

St MARCEL L’ÉCLAIRÉ 
VELLUIRE Gisèle (91 ans) 
 

TARARE 
 BERLIOZ Odette (87 ans) 
TARDY André (76 ans) 
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Funérailles       



La recette  de  Fabienne 

Jambon à la banane 

Préparation: 5 minutes 

Cuisson : 20 minutes 

Thermostat/Température : 7 (200°) 

Ingrédients pour 1 personne : 

    1 tranche de jambon blanc 

     1 banane 

     moutarde 

     fromage râpé 

Préparation:  

Prendre une tranche de jambon 

  La recouvrir d’une fine couche de moutarde 

    Déposer du fromage râpé sur la moutarde 

      Poser une banane sur le bord de la tranche 

        Rouler le jambon autour de la banane 

          Déposer le rouleau « jambon-banane » dans un plat à gratin 

Verser 2 à 3 cuillères à soupe d’eau dans le plat à gratin 

  Répandre un peu de fromage râpé  sur le jambon 

    Cuire au four 15 à 20 mn, 200°C environ. 

Bonne dégustation ! 

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 
 

Si vous réglez par chèque : 

Libellé à Presse Catholique  Secteur de TARARE 
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