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✴  Le pélerinage de ND de La Chaux se déroulera le dimanche 5 septembre. Cette journée commencera à 9 h par une 
marche depuis l’église de Cuisery, suivie à 9 h 45 de la conférence de Lyliane Caillaux sur la place des laïcs dans l’Eglise. 
La messe sera célébrée à 10h30. A l'issue de la messe,  Amanda et Martin, deux jeunes lyonnais exposeront leur projet de 
réhabilitation du site de La Chaux qui a retenu l'attention de l'association qui gère actuellement le site . 

✴  L'assemblée générale de la paroisse aura lieu le samedi 4 décembre 2021 à la salle des fêtes de La Genête (sous réserve). 
L'ordre du jour, en cours de préparation, permettra de faire un large tour d'horizon des services de la paroisse. Merci de bien 
noter cette date dans vos agendas ! 

✴  Prochaines réunions de l’EAP les  5 /10, 10/11, 03/12  et réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil le 08/09  

✴  Les travaux de rénovation de la maison paroissiale sont terminés avec la réfection de la porte d'entrée et le ravalement de la 
façade de la salle de réunion. 

✴   Avec la rentrée, les permanences se tiennent à nouveau les mardis et samedis de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison paroissiale. 
•

Sommaire

2 Brev’Actu

3 Edito /

Mot du modérateur

4 N-D de la Chaux

5 Un saint

6 JM des grands-parents

7 Notre patrimoine

8 Les jeunes

9 Oecuménisme

10 Rencontre avec … 

11 A vous de jouer

12 Coin lecture

13 Avenir des paroisses

14 20 ans !

15  Joies et peines

16 Calendrier des messes

2

BREV’ACTU

Diocèse  
✦ Une session diocésaine de rentrée pour tous les acteurs pastoraux : membres 

des équipes paroissiales, laïcs en mission ecclésiale, animateurs en pastorale 
scolaire, animateurs des mouvements et services, prêtres, diacres, religieux se 
déroulera à St Désert les lundi 13 et mardi 14 septembre sur le thème « Fratelli 
Tutti, tous frères ».                                                                                 
L'intervenant principal sera le Père Christophe Roucou, prêtre de la Mission de 
France enseignant à l’Institut Catholique de la Méditerranée à Marseille.

✦ Le CCFD - Terre Solidaire fête cette année son 60e anniversaire.
Pour cet évènement, l’équipe diocésaine propose qu’un temps de prière soit 
organisé lors d’une célébration d’un dimanche de septembre.  Le mois de 
septembre est le mois de la création demandé par le pape François. 

Eglise : prions avec le pape François 

SEPTEMBRE
Un mode de vie écologiquement durable : prions pour que nous fassions des 
choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant 
de voir des jeunes s’y engager résolument. 
OCTOBRE 
Etre des disciples missionnaires : prions pour chaque baptisé soit impliqué 
dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie 
ayant le goût de l’Évangile. 
NOVEMBRE 
 Les personnes qui souffrent de dépression : prions pour que les personnes 
qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui 
les ouvrent à la vie. 



EDITO de Patrice Sarrazin

Notre paroisse a 20 ans ! Notre journal 
paroissial se devait de recueillir le 
témoignage de  quelques acteurs de ces 
années pour  décrire comment celle-ci 

s'est construite et articulée, et mettre en mots ce 
qui a été vécu d'essentiel. Se retourner permet aussi de 
se remmémorer les visages des personnes qui ont été 
les chevilles ouvrières de son évolution, aujourd'hui 
disparues. Les prêtres qui ont accompagné le 
cheminement pastoral y ont une place prépondérante 
mais aussi les nombreux laïcs qui s'y sont engagés et 
investis, chacun à sa manière et selon son charisme, 
pour répondre aux nombreuses demandes et 
sollicitations auxquelles notre Eglise locale dans sa 
mission première, celle d’évangéliser, est appelée. Ces 
années-là ont été un socle pour vivre notre présent 
communautaire et préparer l'avenir sur lequel 
collectivement nous sommes invités à réfléchir. Jean 
François Arnoux, prêtre diocésain, sensible à cette 
problématique, nous livre ici une contribution à ce 
débat. 

C'est l'occasion  donc, de nous mettre en route à la lu-
mière et en présence de la Parole pour que chacun ap-
porte sa pierre à cette réflexion. 

Ce journal paroissial de rentrée met en exergue 
la liturgie et plus spécialement ce qui la rend 
belle et priante à travers le portrait de Dimitri, 
organiste habitant de Romenay. 

Notre paroisse ayant une dimension diocésaine, nous 
nous faisons l'écho du message de la 8e rencontre 
interreligieuse de prières pour la Paix au Carmel de 
Mazille sur le thème du pardon. 

Ce mois de septembre sera l'occasion de nous rassem-
bler avec le pélerinage de La Chaux qui a connu de 
riches heures et pour lequel il était utile d'en relater son 
origine et son fondement. 

Les journées du patrimoine nous mettront en présence 
de l'art sous ses formes multiples, à commencer par le 
patrimoine religieux. Un détour par l'église de Cuisery 
nous invite à la découverte des œuvres picturales 
qu'elle recèle. En ce temps présent, quelque peu per-
turbé, quoi de mieux que le silence et la contemplation 
pour nous faire accéder à l'essentiel de nos vies . 

Bonne rentrée à chacune et à chacun de vous ! 
   

Le MOT du P. Grégoire Drouot, modérateur

S oyez	toujours	dans	la	joie	

Chers	amis,	

L’été	s’achève	et	la	perspective	de	la	rentrée	suscite	
souvent	 des	 émotions	 contrastées,	 entre	 l’en-
thousiasme	auquel	nous	portent	les	projets	à	venir	
et	la	nostalgie	des	rencontres	estivales.	
Pour	aborder	d’une	manière	heureuse	cette	période	
parfois	compliquée,	je	vous	invite	à	cultiver	la	vertu	
de	 l’eutrapélie…	De	quoi	s’agit-il	 ?	De	 la	 force	d’un	
caractère	 enjoué,	 d’une	 joie	 de	 vivre	 et	 d’une	
détente	 qui	 nous	 sauvent	 de	 la	 cassure	 lorsque	
notre	 âme	 ou	 notre	 corps	 sont	 courbés	 par	 les	
difDicultés	 réelles	 ou	 supposées	 de	 la	 vie.	 Située	
entre	 la	 paresse	 et	 l’hyper-activité,	 cette	 vertu	
grandit	 avec	 l’émerveillement,	 la	 gaieté,	 la	
simplicité,	l’humour,	la	capacité	à	remercier.	
Pour	 l’illustrer	voici	un	 épisode	 étonnant	de	 la	 vie	
du	jeune	Louis	de	Gonzague	avant	qu’il	devienne	un	
jésuite	reconnu	saint	:	
«	Il	jouait	dans	la	cour	avec	quelques	garçons	à	ce	
jeu	qu’on	appelle	«	la	balle	au	chasseur	».	
Monseigneur	l’aumônier,	qui	était	chargé	de	
surveiller	son	éducation	religieuse,	s’approcha	de	
lui	et	lui	dit	:	

—	 Louis,	 écoutez-moi	 !	 Supposez	 qu’à	 ce	moment	
même	on	vienne	vous	dire	que	 la	 Din	du	monde	va	
avoir	lieu	dans	un	instant,	que	vous	allez	paraıt̂re		
devant	Dieu	et	que	se	décidera	votre	 éternité.	Que	
feriez-vous	?	
C’était,	 il	 faut	 l’avouer,	 une	 question	 bien	 grave	
à	poser	 à	 un	garçon	qui	 était	 en	 train	de	 renvoyer	
alertement	 une	 balle	 à	 ses	 compagnons	 de	 jeu	 !	
Mais	 Louis	 de	 Gonzague	 ne	 se	 montra	 nullement	
démonté.	Simple	et	calme	comme	à	son	ordinaire,	il	
répondit	:	
—	 Eh	 bien,	 je	 continuerais	 à	 jouer	 à	 la	 balle	 au	
chasseur	!	»	
La	détente	et	 la	simplicité	donnent	de	 la	couleur	 à	
la	 vie	 et	 permettent	 d’échapper	 à	 la	 morosité	 qui	
est	toujours	un	contre-témoignage	!	
Saint	Paul	exhorte	les	Théssaloniciens	à	se	souvenir	
du	don	de	la	grâce,	à	être	toujours	dans	la	joie	(1Th	
5,16)	et	à	rechercher	ce	qui	est	bon.	C’est	le	service	
que	 nous	 avons	 à	 rendre	 en	 ces	 jours	 à	 ceux	 que	
nous	 côtoyons	 ou	 que	 nous	 nous	 apprêtons	 à	
retrouver	en	ces	jours	de	rentrée.	
Très	fraternellement,	
	 	 	 p.	Grégoire	Drouot
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Notre-Dame de la Chaux

L es origines de la cha-
pelle et des bâtiments 
attenants remontent au 

début du XIIème siècle, et 
leur histoire est riche en 
rebondissements.
Le lieu est alors un monastère 
de religieuses, les moniales de 
la Chaux soumises à la règle 
de Saint Benoit, et deviendra 
prieuré vers 1300. Les sœurs, 
se sentant seules et exposées 
à tous les dangers, le quittent 
vers 1303 pour chercher pro-
tection auprès de la Commu-
nauté de Lancharre. Il ne reste 
alors que la chapelle et des 
bâtiments en mauvais état. La 
messe y est toutefois célébrée 
grâce à la ténacité de la prieure 
qui obtient d'un moine de 
Tournus qu'il assure les offices. 
En 1477, Cuisery est pillé par 
les Allemands et l'antique 
statue de la Vierge mère dé-
truite. Quelques années plus 
tard, une chapelle plus petite 
est reconstruite égalant les 2/3 
de la nef actuelle, puis de 
nouveau saccagée en 1568 par 
les Calvinistes qui égorgent 6 
chanoines et ravagent Cuisery. 
En 1658, 500 soldats du parti 
de Condé pillent une nouvelle 
fois la ville. En 1660, alors que 
l'édifice religieux menace de 
s'écrouler, Nicolas de Ruffin de 
Ponthet rachète la seigneurie 
de La Chaux et fait remplacer 
la voûte par un plancher de 
bois.
En  1704,  Charles de Ruffin 
(petit-fils de Nicolas) cède la 
chapelle à l'évêque de Chalon 
qui nommera les chapelains 
jusqu'à la révolution de 1789.
En 1754 des travaux de res-
tauration complète de l’en-
semble des bâtiments sont 
entrepris. 

En 1790  La Chaux est vendue 
comme bien national à deux 
ouvriers chalonnais, puis ra-
chetée vers 1816 par Monsieur 
Py, géomètre à Cuisery. La 
chapelle perd sa cloche en 
1793.  
En  1846 M. Henri Tupinier, 
principal souscripteur d'une 
adjudication faite au nom de la 
fabrique de Cuisery, devient 
propriétaire légal au prix de 
7000 Frs, puis en 1856 le 
bâtiment de la chapelle est 
reconstruit pour un devis total 
de 19 000 Frs.  
En 1860, l'évêque d'Autun con-
fie le service aux Prémontrés 
de Frigollet et en 1867, l'abbé 
Magnon, ancien secrétaire de 
la Compagnie de Jésus, les 
remplace. 
En 1870, les religieux de St 
Camille de Lelllis (à l'époque 
résidant en Italie) signent une 
convention avec M. Tupinier. Il 
leur cède à titre de bail la 
chapelle et ses dépendances, 
pour une durée de 10 ans, 
avec la promesse de leur céder 
la propriété complète au bout 
de ce terme, à condition que 
leur établissement présente 
certaines garanties de stabilité 
et de durée. 
En 1877, les Camilliens, beau-
coup trop à l'étroit, s’entendent 
avec M. Tupinier pour cons-
truire un monastère. Cette 
convention est faite sous forme 
de bail. Pour construire, ils 
empruntent 15 000 Frs, 3 000 à 
l'évêché et 7 000 à la caisse 
retraite d'Autun. Quelques mois 
avant qu'ils deviennent effec-
tivement propriétaires des 
bâtiments ainsi construits, Ju-
les Ferry prononce l'expulsion 
des ordres religieux d’hommes 
non autorisés, et fait apposer 
les scellés. Le monastère des 

Camilliens n'est pas terminé 
alors qu'ils sont contraints de 
partir, ne laissant à La Chaux 
que trois religieux qui y or-
ganisent une maison de retraite 
pour les prêtres. 
En 1898, ils quittent défi-
nitivement La Chaux et comme 
ils n'ont pas remboursé les 
prêts, ils offrent à Mgr Perraud 
leur maison inachevée en rè-
glement de la dette. La ré-
ouverture de la Chapelle de-
vient possible grâce à la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.

La légende raconte que des 
hommes de foi auraient trouvé 
dans le creux d’un arbre la 
vierge aujourd’hui vénérée à la 
Chaux. 
Chaque année un pèlerinage a 
lieu en son honneur  le 8 sep-
tembre, qui a réuni plus de 
4000 pèlerins par exemple en 
1932.
Au sein de la cour de Notre-
Dame-de-La-Chaux se trouve 
une fontaine qui a été un lieu 
de guérison très recherché. Il 
fallait arriver de nuit au pied de 
la fontaine, avant le lever du 
soleil. On venait principalement 
à Notre Dame pour guérir les 
maux d’estomac, les fièvres, en 
se mouillant avec un drap 
trempé. Pour le nouveau-né, le 
pèlerinage est bénéfique pour 
lui apprendre à marcher plus 
tôt. On lui faisait boire de l’eau 
de la fontaine. Les femmes 
enceintes se déplaçaient aussi 
pour augmenter les chances 
d’avoir un enfant frisé. 

François Boulay



Vers un chemin de sainteté 4
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François Asselin , dir igeant de la CPME 
(confédéra5on des pe5tes et moyennes 
entreprises) est entrepreneur, patron d’une 

entreprise spécialisée dans les chan5ers patrimoniaux 
(fenêtres de Versailles, boiseries de l’Elysée). En 2016, 
il reçoit une mauvaise nouvelle : un accident vient de 
se produire : un charpen5er en appren5ssage a 
commis l’imprudence de marcher sur une fragile voûte 
en pierre et vient de faire une chute de 16m. Il s’est 
empalé sur un banc qui a éclaté sous le choc. Un 
morceau de bois d’un mètre de long et de 46 mm de 
diamètre lui perfore l’abdomen de part en part. Il a  la 
force de se relever pour essayer de sor5r. Les 
médecins qui vont l’opérer constatent qu’aucun 
organe vital n’est touché. Quant à François Asselin, 
interdit d’approche, il prévient immédiatement le curé 
de la paroisse : une chaine de prière se met aussitôt en 
place. On confie le jeune Charle au Père Charles de 
Foucauld pour la canonisa5on duquel les paroissiens, 
dont le couple Asselin, prient déjà depuis un an. 
Le jeune charpen5er est vivant, sans la moindre 
séquelle et remonte sur les échafaudages un mois plus 
tard. Il faut savoir qu’après une chute de 16m le choc 
s’est produit à 60 km/h et qu’avec le flanc perforé, 
sta5s5quement l’accident est mortel.  
 Son patron, comme le Pape François d’ailleurs, voit là 
l’interven5on de Charles de Foucauld. « Cela faisait un 
an que nous é5ons en prière pour qu’un miracle se 
réalise et qu’il soit enfin canonisé » Cet événement 
« inexplicable » s’est produit le jour anniversaire de la 
mort de Charles de Foucauld. 

Charles de Foucauld est né le 15 septembre 
1858. C’est un fêtard devenu ermite. Il est officier de 
cavalerie en Afrique du Nord. A 23 ans il démissionne 
de l’armée, retrouve la foi et devient moine trappiste 
en 1890. Il s’installe au Sahara Algérien à Beni-Abbès 
avec les Berbères puis au milieu des Touaregs pour 
une vie d’ascèse radicale. Il admire la ferveur 
religieuse de ces musulmans. Il ne cherche pas à 
converPr, ce n’est pas un missionnaire. Il veut 
simplement être là, à la dernière place, être le plus 
pePt, le plus humble. Il est assassiné à Tamanrasset le 
1er décembre 1916 à la porte de son ermitage. 
        

Etre saint en trois étapes  
- avoir déjà été reconnu vénérable  
- puis avoir été élevé au rang de bienheureux après un 
premier miracle : béa5fié le 13 novembre 2005 par 
Benoît XVI et commémoré le 1er décembre 
- et enfin jouir d’une renommée de sainteté avec un 
nouveau miracle. 

CHARLES DE FOUCAULD : le miracle enfin !

 Chacun apportera à cet événement sa propre conclusion. Des voix se sont déjà élevées pour que ce « Colonial » soit 
écarté. Mais le pape François signe le 27 mars 2020 le décret reconnaissant un miracle aCribué ouvrant la porte à 
une canonisaEon prochaine. Pour Charles de Foucauld, les condiEons sont remplies.  
  
              Ronny Castelein 
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Retour sur la journée mondiale des grands-
parents et des anciens du 25 juillet dans notre 
paroisse.   

Vivre sur notre paroisse cette première 
Journée mondiale « des grands-parents et 
des anciens  » était un défi : beaucoup de 

paroissiennes et de paroissiens engagés 
habituellement dans les différents services 
allaient probablement être absents ce dimanche 
25 juillet, partis en vacances.

Mais répondre à cet appel de notre évêque nous 
semblait important.


 
C’est à l’Abergement 
de Cuisery que l’eu-
charistie fut présidée 
p a r M o n s e i g n e u r 
Benoît Rivière. C’était 
aussi le jour de la fête 
du village placé sous le 
patronage de saint 
Christophe.


C’est au moment de 
l’apéritif préparé sur la pelouse que les masques 
sont tombés et que nous avons pu nous recon-
naître et nous saluer. Bon moment fraternel de 
convivialité  .


Le pique-nique tiré du sac, organisé aux abords 
de l’église de Cuisery a rassemblé une vingtaine 
de personnes. Moment sympathique mais qu’il 
nous a fallu terminer sous le porche de 
l’église quant les premières gouttes de 
pluie sont arrivées. Et c’est sur place 
que les «  anciens  » ont commencé à 
nous transmettre leurs riches souvenirs 


- Georgette, âgée de 90 ans, veuve 
d’un agriculteur et maire de son village, 
a su nous transporter de façon 
magique dans les années d’après-
guerre, nous racontant avec humour et 
précision cette vie dure, simple et riche 
d’humanité. 


- Le P. Georges et son expérience de 25 années 
comme bras droit de deux évêques successifs. 

- Hervé, qui a fait la démarche vers le baptême à 
plus de 60 ans et qui sut transmettre cette 
fraîcheur et cet élan intérieur propre aux 
nouveaux baptisés ! 

- Deux religieuses nous ont parler de leur vie 
missionnaire, pour l’une aux quatre coins du 
globe et l’autre principalement en Saône et Loire ! 
Leur témoignage de vie dans la joie et 
l’obéissance 
nous a pas-
sionnés.

- I n s t a l l é s 
dans la rue 
principale des 
bouquinistes 
un couple de 
r e t r a i t é s 
venu d’Autun 
nous a par-
tagé sa joie 
d’être grands-
parents, disponible pour recevoir et se réjouir 
auprès de leurs nombreux petits-enfants ! 

- Jean, diacre du Creusot, marié à Jeannette, fille 
de croate exilé venu travailler aux mines, nous a 
conté avec son accent des Corbières, ses 
multiples expériences de jeunesse au milieu des 
vignerons, des forgerons et autres artisans qui 
aimaient, par leur parole et leur vie laborieuse, 
donner le goût du travail bien fait. 


Puis retour sous le porche 
où Paul, puis Jean-Marc, 
deux personnalités incon-
tournables de la commune, 
nous ont fait découvrir 
l’histoire mouvementée de 
l’église et la beauté des 
tableaux et des fresques 
qui ornent les murs de ce 
bel édifice du XVIème  siècle 
qu’ils aiment faire découvrir.


	 	 	 	 	 J. Plesse


Journée mondiale des 
grands-parents
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A l'extérieur 
Le porche renaissance ouvre sur le parvis par trois arcades en plein cintre et possède 
une voûte sur croisée d’ogives dont les arcs reposent sur des culs-de-lampe sculptés 
aux symboles des quatre évangélistes. La porte à deux vantaux séparés par un 
trumeau du XVIe siècle, classée en 1912, est décorée de scènes religieuses et de 
saints, bouchardées en 1568 par les protestants de Mâcon sous la conduite du 
capitaine de Traves, qui égorgèrent à cette occasion les six chanoines du chapitre.  

A l'intérieur : une œuvre parmi d'autres .. 

Le TRIPTYQUE : 16e siècle – 
Magnifiques tableaux peints par 
Guérard – École Flamande-. Au 
centre “La Dormition de la 
Vierge”. A gauche “La 
Visitation”. Sur le panneau de 
droite, la donatrice du tableau, 
Pierrette Ponsard, entourée de 
ses saints patrons : St Pierre (croix), St Antoine (clochette), St 
Laurent (grill), Ste Apolline (tenaille avec une dent). Grisaille sur 
l’autre face des panneaux . 

Un instrument : l’orgue, don anonyme ! 

Un petit orgue de huit jeux a été installé récemment dans l’église. 
C’est une réplique, construite dans les années 80, d’un modèle italien 
du XVIe siècle. Il a été démonté et remonté par l’organiste Didier 
Chanon, de Saint Didier-sur-Chalaronne (01). Le concert inaugural a 
eu lieu le 02 mars 2014. 

Pour en savoir plus.. 
Une visite commentée par l'association de sauvegarde de l'église de 
Cuisery et de son patrimoine est organisée tous les premiers 
dimanches du mois à 15 h, jour du marché du livre . 

Un document : 
Jean-Jacques Girard est l'auteur d'un petit fascicule original où il 
narre l'histoire de l'église à la première personne !(disponible à la 
maison paroissiale) . 

Placée sous le vocable de « Notre 
Dame », l’église de Cuisery de 
style gothique a été construite 
entre 1510 et 1520, intégrant en 
ses murs une ancienne chapelle « 
chapelle de fer » fondée en 1348 
par le capitaine châtelain Girard de 
Thurey, elle était desservie par six 
chanoines et un doyen formant un 
chapitre. C’est une bulle du pape 
de 1504 réunissant le chapitre et le 
curé de Cuisery qui est à l’origine 
de sa construction pour devenir 
église paroissiale. Elle va être 
financée par plusieurs entités, le 
chœur par le chapitre, la nef par 
les paroissiens, le clocher par une 
riche donatrice et les onze cha-
pelles attenantes par les nobles et 
bourgeois de la ville. Sous la 
terreur, afin de se conformer à la 
demande du gouvernement ré-
volutionnaire, elle va subir de 
nombreuses destructions : sculp-
tures, chapiteaux et clefs de voûte 
vont être mutilés. L’église a été 
classée Monument Historique  
dans sa totalité en 1996. 

Notre patrimoine : l'église de Cuisery 
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Le coin des jeunes

Voici les jeunes qui ont fait leur profession de 
foi à Romenay le 4 juillet : 
Jeanne Bouly, Anthelme Dampenon,  
Eléonore Morié, Elora Giroux, Lily Veuillet, 
Riana Gaudillère, Clémence Morey, Axel Bouly. 

Le dimanche de Pentecôte, à Tournus, Sarah 
Michel, Romane Chaussat et Rhémy 
Quatresous avaient dit leur foi.

INSCRIPTIONS KT année 
2021-2022 

pour les enfants de 3 à 7 ans : 
éveil à la foi 

pour les enfants de 8 à 11 ans : KT
pour les jeunes de 12 à 17 ans : Ciné-Jeunes

Les inscriptions auront lieu  
vendredi 3 septembre 2021 à Montpont  

(salle paroissiale)  
de 16 h 30 à 18 h 30 

et 
samedi 4 septembre 2021 à Cuisery  
(Maison paroissiale) de 10 h à 12 h

 JEUNES (âge collège et lycée) 

CINE-JEUNES 

10 septembre 
22 octobre 

12 novembre 
17 décembre 

14 janvier 
18 mars 

à 19 h à Cuisery

Préparation à la 
CONFIRMATION 
11-12 décembre 

5-6 mars 
23 avril

Pour TOUS 
Sortie ski : 12 février 
Sortie vélo : 5-6 juin 

Fête paroissiale : 24 juin
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Oecumenisme

Pour la 8e fois depuis 2006, 
d e s r e p r é s e n t a n t s d e s 
Bouddhistes, des Juifs, des 
Chrétiens et des Musulmans de 
Saône et Loire se sont réunis 
au Carmel de la Paix à Mazille. 
Nous avons choisi le thème : 

Le pardon :  

« U n r i s q u e à 
prendre, un don qui 
engage l’avenir ». 
Nous restons animés par le 
désir de contribuer ensemble à 
l’avènement de la paix dans le 
monde, en commençant par 
notre lieu de vie. Nous en 
sommes tous convaincus : il n’y 
a pas de paix sans pardon. 
L’humanité n’a pu subsister 
que parce que des hommes, des 
femmes, des peuples entiers se 
sont pardonnés. Le travail de 
vérité, l’exercice de la justice 
demeurent indispensables, 
mais le pardon va au-delà. Il 
vise à desserrer l’étau de la 
haine pour ouvrir l’avenir. Il 
accepte de ne pas réduire 
l ’ a u t r e à s e s a c t e s e t 
d’entreprendre un chemin 
nouveau avec lui. C’est le risque 
de la confiance redonnée, un 
pari audacieux.  

Sur cette route, que tous 
s’accordent à reconnaître d’une 
immense exigence, chacune de 
nos traditions a son approche 
particulière.  

Pour les Bouddhistes, il 
s’agit de considérer que « 
l’agresseur » est sous l’emprise 
d’une émotion négative, la 
colère, qui le submerge. C’est à 
moi, « l’agressé », de me libérer 
intérieurement de l’aversion, 
par les pratiques de méditation. 
Le pardon est donc le fruit 

d’une libération intérieure, 
l’aboutissement d’un travail sur 
soi, qui rend de nouveau 
disponible pour l’avenir.  

Pour les Juifs, toute faute à 
l’égard de l’homme est une 
faute à l’égard de Dieu : ainsi le 
jour du Kippour - où sont 
pardonnées nos offenses à Dieu 
- est précédé de dix jours où 
nous devons pardonner et nous 
demander pardon pour nos 
fautes les uns envers les autres.  
Il y a dans le commentaire du 
Talmud sur le récit du veau d’or 
– la pire faute commise à 
l’égard de Dieu – une notation 
extraordinaire : à la vue de 
l’intercession insistante de 
Moïse pour son peuple voué 
par son crime à la destruction 
divine, Dieu lui dit : « Tu m’as 
appris quelque chose que je ne 
savais pas : le pardon ! »  
Pour les Chrétiens, Jésus, le 
Christ, a accepté de mourir 
crucifié plutôt que de renoncer 
à annoncer l’amour de Dieu 
pour l’humanité. Prenant sur 
ses épaules tout le mal du 
monde, il l’a plongé avec lui 
dans la mort. Par ce passage, il 
a ouvert à tous un chemin de 
libération, de pardon, de vie. 
Pour en témoigner, nous 
sommes appelés à vivre le 
pardon, avec l'aide constante 
du Christ. Parfois, la souffrance 
est trop intense, le crime trop 
indescriptible, il nous est 
impossible de pardonner. 
Alors, comme Jésus sur la 
croix, nous pouvons remettre 
ces personnes dans les mains 
de Dieu, pour que Lui pardonne 
là où nous ne pouvons pas.  

Pour les Musulmans, c’est 
Dieu qui a l’initiative du par-
don. Il connaît notre faiblesse, 
l’emprise du mal sur nous. 
Pour cette raison, il nous 

rappelle tout au long du Coran 
qu’il est le Pardonneur et le 
Miséricordieux. Le pardon est 
donc un thème primordial dans 
l’Islam. Et Dieu qui accorde sa 
miséricorde aux hommes les 
incite à imiter leur Créateur et à 
se pardonner mutuellement.  

S i l a j u s t i c e d e m a n d e 
réparation, le pardon nécessite 
un projet commun pour sur-
monter le passé.  

Pour nous tous, le pardon est 
donc à la fois un acte de liberté, 
qui refuse que le passé soit 
germe de mort pour l’avenir et 
en même temps il ne se décrète 
pas. Pour les croyants, afin qu’il 
soit total, sans oubli mais sans 
ressentiment, il doit se recevoir 
de la miséricorde de Dieu.  

Habitants de Saône-et-Loire, 
nous vous invitons à prendre 
avec nous le risque de cette 
aventure. 
Chez nous comme ailleurs, 
beaucoup de blessures sont à 
guérir, entre confessions reli-
gieuses, sensibilités spirituelles, 
philosophiques ou politiques, 
dans nos familles, nos com-
m u n a u t é s , n o s v i l l e s o u 
villages...  

Seul le pardon – reçu et offert – 
nous libérera du poids de ces 
blessures, les empêchera de se 
trans-mettre aux générations 
suivantes.  

Prenons avec courage ce 
chemin qui ouvre l’avenir à la 
Paix, à laquelle nous aspirons 
tous !  

Proclamé au Carmel de la Paix 
à Mazille le 6 juin 2021 lors de 
la 8ème rencontre inter 
religieuse pour la Paix. 

MESSAGE DE PAIX A TOUS LES HABITANTS DE SAONE-ET-LOIRE
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Dimitri, je te laisse te présenter : 

Je suis né à Besançon, mon père est pianiste 
professionnel et chef d’orchestre ; j’ai grandi à l’île de 
la Réunion, puis j’ai fait des études de musicologie à la 
fac de Lyon, et le piano d’accompagnement au 
conservatoire de Lyon. Puis mon intérêt pour la 
musique ancienne des 16ème et 17ème m’a conduit en 
Suisse, au Centre de Musiques Anciennes de Genève 
où j’ai étudié le clavecin et l’orgue avec de grands 
professeurs italiens. J’ai été également iniOé à l’art 
perdu des anciens organistes qui improvisaient sur le 
plain-chant, chants grégoriens. 

Pendant de nombreuses années, jusqu’en 2018, j’étais 
organiste à la paroisse catholique de Morges, grosse 
paroisse suisse, où il m’arrivait d’accompagner jusqu’à 
cinq messes par semaine… 

De la Suisse à la Bresse ? 

Je suis venu m’installer en Bresse en 2016. Je rêvais de 
vivre à la campagne, je suis passionné d’architecture 
bressane, et en parOculier par les vieilles maisons 
paysannes.  

Je suis arrivé aussi car je voulais me rapprocher 
géographiquement de mes origines bisonOnes. La 
région nous plaît vraiment, et c’est communicaOf : j’ai 
moOvé mes parents à s’installer à la Chapelle-Naude, 
où ils ont acheté une maison dans laquelle ils vivront 
pour leur retraite. 

Comment te sens-tu en terre bressane ? 

Bien ! J’ai découvert avec bonheur une forte entraide 
entre voisins du hameau, un accueil bienveillant et 
solidaire. Et nous sommes installés à la campagne, 
avec la volonté de vivre plutôt comme on vivait dans 
les campagnes avant l’exode rural, un mode de vie plus 
autonome, avec des animaux, une vie avec la nature. 

Tu as donc des animaux ?                                            
Deux Poneys, deux chiens, cinq canards, cinq poules, 
un coq, trois chats…. Une vraie ménagerie !  

Donc une vie rurale, et en 
musique ? 

Oui, tout à fait ! Je lance 
justement un projet de 
maraîchage, producOon et 
vente. Tout en alliant la 
musique et en donnant des 
cours de piano à domicile.  

Et je suis venu te proposer 
d ’ a n i m e r n o s m e s s e s 
dominicales à Romenay... 

Oui, ça me fait plaisir, la musique est au service de la 
foi car elle porte la méditaOon. Je considère que 
l’organiste a un rôle à jouer, il accompagne la liturgie 
en foncOon du calendrier, de l’émoOon qui rythme 
l’année. 

Tu n’as pas seulement une vie de famille dans ton 
hameau mais aussi des engagements dans ta com-
mune de Romenay … 

Bien sûr, dès mon arrivée à Romenay, j’ai voulu 
m’engager localement, notamment au Comité des 
Fêtes de la commune. Et j’ai également un mandat de 
conseiller municipal depuis un an. 

Tu as également accompagné les élèves de l’école à la 
fête de la musique. Tu as joué en duo avec Salomé, 
pour les enfants, concert baroque clavecin et violon, 
un plaisir à renouveler ! Découverte précieuse pour 
nos jeunes romenayous ! 

Dixit une peLte élève : « ça me fait de l’émoLon 
partout ceOe musique » 

Grand merci à Dimitri pour sa parLcipaLon sur 
l’orgue de Romenay. Avec Dimitri et Pierre Gaudry, 
nous avons la chance d’être accompagnés en 
musique, tellement indispensable à la liturgie !      

            N. Vissuzaine 

Dimitri Amadieu est installé au Grand Biolay à Romenay, depuis 2016, il y vit avec sa femme, France. Nouveaux 
parents, ils ont accueilli depuis novembre leur peLte fille, Isaline.                                                                                   
Et… il vient accompagner de temps à autre, à l’orgue, les offices à Romenay. 

A la rencontre de …
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A vous de jouer
A B C D

1       

2               

3     

 

 

4          

  

     

5        

  

6            

   

7            

8           
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Connaissez-vous les 
villages de notre pa-
roisse St Jean-Bap-
tiste en Bresse ? 
Saurez-vous retrou-
ver les 14 noms des 
v i l l a g e s q u i l a 
composent ? 

VERTICAL 
A - Sa patronne est 
fêtée le 8 décembre 
B - Le village de la 
sculpture 
C - Le village le moins 
peuplé 
C4 - Village des Druides 
D - Une grotte comme 
à Lourdes 

HORIZONTAL 

1 - On y trouve la Maison paroissiale 
2 - Est-ce le village le plus centré ? 
3- Village de la chaise 
4- Départ de balade en canoë-kayak 
5 - Son château domine la Seille 

6 - Son moulin se visite 
7 - Son saint patron est fété le 22 septembre 
8 - Au bord de Seille 
9- Au plus proche de la Saône 



Cours ! de Davide Cali - éd. 
Sarbacane

Ray, jeune noir américain, est plein de 
colère contre la société, sa famille, 
ses  camarades de classe qui lui en 

font voir de 
toutes les 
couleurs. 
Alors il 
cogne et 
accumule 
les 
problèmes 
jusqu’au 
jour où un 
proviseur va 
lui faire une 

curieuse proposition.

Album jeunesse, aux belles illustra-
tions, qui  aborde le temps nécessaire 
à toute pédagogie, et l’importance de 
certaines rencontres qui changent 
une vie.                                       
Anne 

Coin lecture
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Connaissez-vous Agnès 
Ledig ? Une romancière qui 
met en avant les tracas du 
quotidien et les évènements 
de la vie de ce XXIe siècle. 
Un style tout en douceur qui 
déroule une humanité fragile, 
parfois tragique mais si belle 
souvent. 

Agnès LEDIG :  Se le dire 

enfin  chez Flammarion                        
	                      Thierry

Petit pays de Gaël Faye - 
Livre de poche.

Un enfant dans la 
tourmente de la guerre 
décidée par les adultes ; 
son monde se brise par 
petites touches, sans trop 
comprendre.  La dure 
réalité met à mal l’amitié 
des enfants ballottés par 
les choix des parents. 

Un beau roman, porté au 
cinéma par Eric Barbier.

L’auteur nous narre, non sans humour, sa difficile insertion dans une 
entreprise nipponne dans les années 90.

Les codes particuliers à l’Empire du soleil levant, si difficiles à intégrer 
pour une occidentale, vont la faire rétrograder jusqu’à …

Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements - Albin Michel éd.



Une conviction: Il faudrait que dans chaque 
communauté humaine, chaque village, 
chaque quartier, il y ait une visibilité 

concrète de l'Eglise, à travers des chrétiens qui 
s'en sentent responsables là où ils sont. Ces 
chrétiens se répartiraient les tâches, la 
représentativité, l'information, en fonction de leurs 
charismes et de leurs possibilités dans le respect 
du "principe de subsidiarité" = chacun fait ce qu'il 
sait faire et ce qu'il peut faire, en fonction de son 
âge, de ses connaissances, de ses goûts, de ce 
que l'Esprit suggère... "il vaut mieux que 
beaucoup fassent un petit peu plutôt que peu 
fassent beaucoup!" Ceci doit se passer en 
harmonie et en concertation permanente les uns 
avec les autres sous la responsabilité d'un 
"berger" ou d'une " bergère", laïc, comme le sont 
ceux qu'on appelle "catéchistes" en Afrique et 
dont la mission n'est pas d'abord de "faire le 
catéchisme", mais de coordonner la pastorale, 
animer la liturgie, veiller à l'exercice de la charité. 
Les différents "bergers" de chaque village et de 
chaque quartier seraient en lien, bien sûr avec un 
curé, qui ne serait pas d'abord un chef, mais un 
serviteur, coordinateur, avec une équipe 
d'animation). En tout cela, chacun doit savoir qu'il 
est un serviteur, pas un dictateur, ni un être investi 
d'un pouvoir divin qui lui donnerait des droits 
d'autorité absolue ou de propriété exclusive du 
service qu'il rend, ce que notre pape appelle "le 
cléricalisme", source de bien des abus.... 
 La mission première serait de vivre 
l'écoute et la fraternité, non seulement avec les 
chrétiens, mais avec TOUS! C'est d'abord cela la 
mission: l'autre est important pour lui-même! Pour 
cela, les chrétiens se réuniraient localement pour 
voir ensemble concrètement, dans leur entourage 
ceux qui ont besoin de secours, d'aide, d'écoute, 
et d'accompagnement: les malades, les isolés, les 
immigrés,  les handicapés de toute nature, ceux 
qu'on appelle "les pauvres", les blessés de la vie, 
dont le pape François dit clairement que c'est la 
mission première de l'Eglise: "soigner les 
blessures". 
 La liturgie serait nécessairement branchée 
sur cette charité active: le lavement des pieds 
précède l'institution de l'Eucharistie, qui ne doit 
jamais être un "en-soi" déconnecté d'une 
communion réelle, en acte. (Les prophètes de 
l'Ancien Testament se sont sans cesse érigés 
contre des formes de piété (jeûnes, offrandes, 
sacrif ices, oblations...) qui "oublient" ou 
contredisent l'amour du prochain. "Nul ne peut 
aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il ignore son frère 
qu'il voit!" La pratique actuelle de la messe 

dominicale, telle qu'elle est devenue, laisse, selon 
moi, beaucoup à désirer! D'ailleurs, bien des 
chrétiens s'y ennuient et la délaissent. On peut 
passer 30 années de sa vie à venir à la messe 
sans connaître le nom des gens qui y participent 
et sans avoir envie de les connaitre, ni leurs joies, 
ni leurs peines, ni leurs soucis...Comment une 
communauté chrétienne sait-elle prendre en 
charge ceux de ses membres qui sont dans le 
besoin? et... les autres? 

 Il est indispensable que les chrétiens se 
réunissent souvent pour partager et prier 
ensemble, (sans nécessairement recevoir la 
communion). Ils peuvent le faire, plusieurs 
familles ensemble, suivant les quartiers et la 
proximité, par exemple en se basant sur la Parole 
de Dieu proposée chaque dimanche et sur 
laquelle, nous avons à nous interroger. La prière 
se ferait instante et précise  par rapport à des 
gens concrets qui seraient nommés et "portés" 
d a n s l e c œ u r p e r s o n n e l l e m e n t e t 
communautairement. Chacun pourrait apporter 
ses doutes et toutes ses questions: c'est si 
important de se savoir écouté et aimé comme on 
est! L'espérance et la joie doivent être le moteur 
de toute communauté! 
 Les messes seraient moins nombreuses, 
mais bien préparées, festives, regroupant une fois 
par mois et/ou pour les grandes fêtes plusieurs 
communautés locales, en prenant son temps; et, 
pourquoi pas, suivies de pique-niques ou de 
repas. La convivialité  n'est pas facultative, elle 
construit la fraternité!  

 Autant que possible, le catéchisme, la 
catéchèse se feraient avec les familles et avec 
tous les volontaires: lorsque des gens prennent la 
responsabilité de faire baptiser leurs enfants, il est 
incohérent qu'ils ne participent jamais, d'une 
manière ou d'une autre, à la formation chrétienne 
de leur enfant (formation qui n'est pas qu'un 
savoir, ni une pratique obligée, sans lendemain, 
mais une vie et une joie!) L'Evangile est pour 
TOUS, les sacrements de l'Eglise aussi, source 
de vie et de lumière! Si la vie chrétienne est 
perçue comme une corvée, c'est que, vraiment, 
on n'y a rien compris ou... que c'est très mal fait, 
ce qui est possible aussi! 
 J'aurais encore beaucoup de choses à 
préciser, que je ne peux faire ici au risque d'être 
trop long...!                                                                                                                        
Jean-François Arnoux        

 Les propos qui suivent n'engagent que moi. Ils se basent sur mon expérience (50 ans de sacerdoce) sur ma 
réflexion, sur ce que j'ai vu dans certains pays d'Afrique et sur ce que je perçois des propos de notre pape François. 
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réflexions sur l’avenir de nos paroissses



 Anniversaire : notre paroisse a 20 ans
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C'est par une ordonnance  (voir texte joint) de 
Monseigneur Raymond Seguy  que fut créée 
la paroisse  Saint Jean-Baptiste en Bresse le 

1er juillet 2001. 
L'ordonnance décrit en préambule le travail de 
recomposition du territoire diocésain qui a commencé 
en 1990 et s'est terminé en 2003, soit 13 années d'un 
travail d’analyse, de structuration et 
d’accompagnement de la cinquantaine de paroisses 
existant à ce jour. 
Pourquoi ce travail de re-composition a-t-il été 
nécessaire ? Quels en sont les fondements ?  

Les constats : 
- une évolution de la pratique chrétienne 
- un nombre de prêtres en diminution 
- une société civile en pleine mutation 
- une organisation calquée sur l'organisation civile, 
celle des cantons. 

L' objectif : 
Rejoindre, par une organisation nouvelle, les bassins 
de population existants : une étude a été construite à 
partir de données INSEE et par des rencontres sur le 
terrain avec les maires et conseillers généraux du 
département. 

Une réalisation : 
L'étude a permis de mettre en place quarante-huit 
nouvelles paroisses correspondant aux évolutions  et 
mutations des populations et tenant compte à la fois de 
la situation de l’Eglise, de l'évolution du corps 
presbytéral, de l'ordination de diacres et du 
renforcement du corps des laïcs en mission. 

Une réforme qui a mis du temps à se mettre en 
place. 
Si les objectifs de réformer la carte diocésaine 
étaient fixés,  leur mise en place concrète a été 
longue :« les mentalités n'étaient pas prêtes et 
beaucoup d'acteurs n'en voyaient pas la 
nécessité » (Georges Auduc vicaire général à 
l'époque des faits). « Un travail sur le terrain sous 
la forme de visites pastorales a permis de rencon-
trer l'ensemble des paroisses concernées doublées 
de rencontres fructueuses avec les élus locaux et  les 
acteurs économiques et sociaux  ». 
Georges Auduc conclut en disant : « Nous avons 
créé une réalité qui vit ». 

La paroisse Saint Jean Baptiste en Bresse 
Notre Paroisse a été créée à partir des 14 villages de la 
paroisse autour de trois pôles : Cuisery, Romenay, 
Montpont. Le Père Veuillet, premier curé de la 
nouvelle paroisse, a beaucoup oeuvré pour dynamiser 
la paroisse : évolution des CADE,  relation étroite avec 
la communauté des Béatitudes implantée à La Chaux, 
mise en place des équipes de laïcs pour assurer la 
pastorale des jeunes, de la santé, du deuil. 
Ce travail a été poursuivi successivement par les 
prêtres suivants : Noël Gautheron, Eric Reboul, Jean-
Michel Payeur, Denys  Perret et Jean-Luc Banworo, du 
diacre Jacky Plesse et  de Anne Bissardon laïque en 
mission ecclésiale et par de nombreux laïcs engagés. 
En 2017, n'ayant plus de prêtre résident, André Guimet 
puis Grégoire Drouot, vicaires généraux, assurent le 
rôle de modérateur accompagné de Jackie Plesse 
nommé coordonateur. La mise en place d'équipes de 
village et le rapprochement avec la communauté 
protestante ont été les avancées les plus significatives 
de l'évolution de la paroisse. Reste aujoud'hui à penser 
l'avenir...              P.S. 
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Les Béatitudes dans la paroisse
C’est le P. Fernand Michel, alors vicaire 
épiscopal du secteur, qui avait préparé avec 
sagesse et diplomatie l’implantation de la 
communauté au sanctuaire N-D de la Chaux, fin 
1991-début 1992. Cette introduction est 
importante : le P. André, curé à cette époque, les 
paroissiennes et les paroissiens de Cuisery et 
des quelques autres villages environnants 
savaient qu’ils ac-cueilleraient alors des laïcs, 
d’un genre nouveau, mais désireux de faire corps 
à part-entière avec la pastorale locale. 

Vers la fin des années 90, la décision diocésaine 
de regrouper les paroisses existantes en grandes 
paroisses est prise : plusieurs membres de la 
communauté avaient été peu à peu intégrés 
dans les équipes : Cathy et deux ou trois «com-

munautaires» animaient les messes du di-
manche, une des laïques consacrées était 
responsable de l’aumônerie de la Maison de 
retraite de Cuisery, Jackie responsable de la 
communauté, était membre de ce que l’on 
appelait pas encore l’EAP, deux autres 
« communautaires » assuraient la catéchèse des 
enfants , en communion avec d’aut res 
catéchistes déjà en «poste» sur plusieurs 
villages. 

Pour la paroisse et la communauté, c’était une 
nouvelle aventure qui commençait. Et quand il a 
fallu proposer un nom à notre ensemble de 
clochers  situés entre la Saône et la Seille, celui 
de saint Jean,  appelant à la conversion et au 
baptême sur les bords du Jourdain, fut adopté. 

Joies et Peines

Bantanges :                   
Nolann MARTIN 

Cuisery :                                         
Manon et Marius Schatz 
Nathan et Lucas Kolher 
Mylhan SCHULER          
Maylonn COLOMBE       

Enolha PONCET              
Zoé PIERROT 

Huilly :                               
Blanche CADOT 

Brienne :                  
Léa GERONNE 

Loisy :                                
Soan METZ                          
André LOCATTELLI            
Louise et Capucine 
FREYRE                               
Victor ABEL 

Rancy :                            
Mia DENEUVILLE   

Montpont en Bresse :                              
Tiago CERCY                        
Alizée Loersch  

      

Romenay :                                                
Eva MARTEAU                    
Timothée CHEVALIER                 

Sont entrés dans la famille de Dieu par le baptême :

L’Abergement de Cuisery : 
CARRE Gisèle, 88 ans 

Bantanges : 
MAZILLIER Nicole, 83 ans 

Brienne  : 
GEOFFROY Gine;e, 87 ans 

Chapelle-Thècle : 
DAUJAT Marguerite, 96 ans 

GUDEFIN Nicole, 91 ans 

Huilly : 
HAUTEVELLE Maurice, 92 ans 
   
Loisy : 
 GARLOT Adriana, 36 ans 

Montpont : 
BOULLY Gilbert, 93 ans 
GUILLET Sylvaine, 81 ans 

CHARPY André, 92 ans 

Rancy: 
MONNOT André, 88 ans 
MANZI Marc-Henri, 68 ans 
POZIOT Jewson, 27 ans 

Romenay : 
RUET Olga, 83 ans                              
PONT André,                                
GUDEFIN Robert, 89 ans 

Nous les avons accompagnés vers la Maison du Père : 

Se sont donnés le sacrement de mariage :

L’Abergement de Cuisery :   Aurélie GENTI & Loïc BOUGAIN - Marianne POMEL & Florian SUARD 

Ménetreuil : Déborah BOSS & Aloïs RENAUD 

La Chapelle-Thècle :   Aurore GUDEFIN & Jérémy PLASSARD - Audrey GIRARD & Pierre-Baptiste BADEY 



NOVEMBRE 
1 10 H 30 Chapelle-Thècle Toussaint

2 10 H 30  Brienne Défunts

7 10 H 30 La Genête

14 10 H 30  Loisy  

21 10 h 30 Romenay  

28 10 h 30 Montpont 1er dimanche de l’Avent  

DECEMBRE
5 10 h 30 Huilly

8 18 h 00 Cuisery (célébration)

12 10 h 30 Ratenelle

19 10 h 30 Montpont  

24 19 h 00 Cuisery Veillée de Noël

25 10 h 30 Bantanges Noël 

26 10 h 30 Romenay 

OCTOBRE

3 10 h 30 Ratenelle 

10 10 h 30 Huilly

17 10 h 30 Romenay  

24 10 h 30  Cuisery  

31 10 h 30 Bantanges

SEPTEMBRE Horaire Lieu Particularité

5 10 h 30 La Chaux

12 10 h 30 Romenay

19 10 h 30 La Chapelle-Thècle Ste Thècle

26 10 h 30 Jouvençon St Maurice

CALENDRIER DES MESSES

  PERMANENCES :       mardi et samedi (9 h 30 - 11 h 30) à la Maison paroissiale  

(hors vacances scolaires)   

PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE EN 
BRESSE 

Maison paroissiale   :  
88 rue de l’église 71290 Cuisery        

 03 85 40 06 24   /   06 44 74 54 41

 paroisse.saintjeanbaptiste71@gmail.com
 

www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-
bresse.fr
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