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Paroisse : 

- Un temps fort réunira le 4 décembre à la salle des fêtes de La Genête l'ensemble des personnes engagées au 
service de la paroisse. Au programme : une réflexion sur l’engagement de chacun dans la paroisse. Cette journée 
sera animée par Dominique Galmiche, diacre, et référent de la famille ignatienne au sein de notre diocèse. 
- Notre paroisse a en permanence besoin de personnes qui s'engagent pour un service d'Eglise. Des formations 
peuvent être assurées. Renseignements auprès de Simon-Pierre Ludinard, prêtre et de Jackie Plesse, diacre. 
- Plusieurs messes en semaine sont proposées en plus de la messe dominicale : le mardi et mercredi à Cuisery et le 
vendredi à Romenay à 11h précédées d'un temps d'adoration et le samedi à 18h à Montpont. Se reporter au calen-
drier et aux feuilles hebdomadaires disponibles sur le site de la paroisse.               
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Diocèse : 

Le synode lancé par le Pape François sous le titre « Pour une Eglise synodale : 
communion, participation et mission » s'est ouvert le 10 octobre à Rome et le 17 
octobre dans notre diocèse. 
Le document préparatoire est disponible à la paroisse. 

Eglise : prions avec le pape Fançois 

DÉCEMBRE 
Les catéchistes : prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : 
qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 
JANVIER 
Éduquer à la fraternité : prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la 
dignité qui vient de la fraternité. 

FÉVRIER

Pour les femmes religieuses et consacrées : prions pour les religieuses et les 
consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent 

D'un mot.... 

A la demande du Père Denys Perret, j'avais accepté il y a 7 ans de coordonner 
l'équipe rédactrice du journal paroissial. Ce fut un grand plaisir d'avoir participé à 
cette « aventure », celle de partir d'idées sur un tableau blanc pour arriver à la 
confection d'un journal qui puisse être lu par tous, habitants de nos 14 villages. Je 
remercie bien chaleureusement Ronny, Anna, Anne, Claude, Renée, François, Jackie, 
Grégoire, Natalie, Denys, Jean-Luc, Simon-Pierre et tous les contributeurs de 
m'avoir accompagné sur cette route ! L'heure est venue pour moi de «passer la main» 
car je pense essentiel que les services auxquels nous sommes appelés doivent 
régulièrement s'enrichir à la lumière de nouvelles personnes qui en prennent les 
rênes ! Je n'oublie pas aussi les personnes distributrices du journal qui assurent un 
lien de proximité essentiel. Je souhaite une belle continuation à ce JP et à celles et 
ceux qui le porteront....      Patrice Sarrazin



EDITO de Patrice Sarrazin

La nomination de Simon-Pierre Ludinard 
comme notre nouveau pasteur est une 
nouvelle étape de l'histoire de la paroisse 
Saint Jean-Baptiste en Bresse. Elle s'inscrit de 

fait dans une longue lignée de prêtres qui l'ont guidée, 
apportant chacun un témoignage de foi à hauteur de 
leur engagement. 
A chaque nomination, laïcs en service et paroissiens 
engagés doivent trouver leurs marques en rapport à la 
personnalité du pasteur, à la mission qu'il entend 
développer, à des services nouveaux déployés. Le 
temps présent est donc un temps de concertation 
collectif pour que chacun puisse trouver sa place, se 
réajuster, jeter les bases d'une coresponsabilité 
harmonieuse et être dans la position renouvelée du 
disciple missionnaire. 
Car avant tout et c'est bien de cela dont il s'agit, nous 
sommes ensemble pour dire la bonne nouvelle, être à 
l'écoute de nos frères, prier ensemble, faire nôtre, 
chaque jour, la liturgie des heures, véritable viatique de 
notre action. 
Notre Eglise vit un moment  d'horreur et de stupéfac-
tion à la lecture du rapport de la commission Sauvé qui 
vient de rendre un rapport circonstancié sur les abus 
sexuels commis en son sein. 
Notre communauté, et c'est sa priorité, doit être at-
tentive aux victimes, à ne pas minimiser ce qu'elle peut 

entendre de leurs souffrances, à signaler tout 
manquement constaté. Elle est invitée à 

clarifier son fonctionnement et à entrer dans une 
nouvelle ère emprunte de plus de fraternité, de 
dialogue, de discernement et de repentance. Deux 
événements peuvent nous y aider : 
- Le pape François vient de lancer un synode sur la 
synodalité ; en clair nos communautés chrétiennes 
sont conviées à marcher ensemble en se demandant 
comment ce « marcher ensemble » se réalise 
concrètement à l'intérieur de celles-ci. C'est à une 
nouvelle fraternité encore à laquelle nous sommes 
appelés dans un temps nouveau de la chrétienté dans 
son ensemble. 
- Le temps de Noël , lumière toujours présente venant 
nous signifier que le Christ qui s'est fait homme a 
épousé notre condition jusqu'au plus profond de nos 
ténèbres. Il est lumière aussi de joie, d'espérance et de 
conversion  pour nos vies en référence à l'image de la 
simplicité et  de la sobriété d'une étable accueillant le 
nouveau-né. 
L'heure est à nous mettre en chemin comme les bergers 
qui suivent l'étoile dans la nuit. Elle éclaire une direc-
tion et donne sens. Il ne nous reste donc qu'à emboîter 
le pas…  
A chacune et à chacun JOYEUX NOËL ! 
  

Le cadeau de Noël cette année sera de pouvoir se retrouver en famille, de 
pouvoir célébrer cette belle fête en paroisse. Comme souvent, la vie reprend le 
dessus. La pandémie nous aura sans doute fait réfléchir aux priorités de nos vies, fait redécouvrir 

l’importance des liens d’amitié et familiaux. 
« Il faut cultiver son jardin » s’écria Candide à Pangloss à la fin du célèbre conte philosophique de 
Voltaire. Notre jardin, c’est tout ces liens précieux, la solidarité dont nous sommes capables envers les 
plus fragiles, notre responsabilité par rapport à la création. Noël, c’est Dieu qui prend visage humain en 
Jésus pour nous dire que la véritable grandeur, la véritable richesse, c’est l’amitié dont nous sommes 
capables. 

Bon Noël à tous !
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Le MOT de Simon-Pierre Ludinard, curé
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Jackie Plesse : Père Simon-Pierre Ludinard, votre nomina3on comme curé 
pour notre paroisse date du mois de septembre et le 31 octobre, 
Monseigneur Benoît Rivière est venu vous « installer » officielle-ment dans 
votre mission.                                                                                                                              
Pourriez-vous vous présenter pour les lecteurs du Journal paroissial ? 

Simon-Pierre Ludinard : Et bien, je suis originaire de la région paroissienne, né voici 65 ans à Aulnay 
sous Bois, où j’ai vécu avec mes parents et mes deux frères, et étudié la comptabilité et le droit  jusqu’à 
l’âge de 25 ans. 

JP : Vous êtes prêtre. Votre famille a-t-elle aidé à la découverte de votre voca@on ? 

SPL : En effet, ma famille est catholique et les week-end disponibles  nous nous rendions à Saint Benoît 
sur Loire, dans le Loiret, où mes parents possédaient un bungalow pour les vacances. Ce village est riche 
d’une abbaye bénédic3ne et c’était notre lieu de ressourcement. L’accueil et la prière des moines m’ont 
profondément marqué. 

JP : Ce fut le début de votre discernement vers une vie consacrée ? 

SPL : Oui, le départ. J’ai fait ensuite la rencontre en 1978 de la communauté de l’Emmanuel, très 
présente et ac3ve à Paris. Ma soif de prière et de louange y a été comblée et j’ai peu à peu compris que 
le Seigneur m’y a]endait. J’ai suivi alors les études de théologie à Bruxelles, auprès des jésuites et j’ai 
été ordonné en 1988 à Paris. 

JP : Vos missions ont été diversifiées, n’est-ce pas ? 

SPL : Et j’ai aimé ce]e diversité d’engagements ! Tout d’abord dans différentes paroisses, tant urbaines 
que rurales. Puis plusieurs années en Israël pour y approfondir mes connaissances bibliques à par3r des 
textes en hébreu. Mais aussi auprès des Gens du voyage avec lesquels j’ai partagé la vie en caravane 
pendant quelques mois. 

JP : Comment voyez-vous ceGe nouvelle mission en Bresse ? 

SPL : Je pressens qu’après avoir pris le temps de découvrir la paroisse et ce qui fait sa par3cularité, 
soutenir chacune et chacun dans son appel à être disciple-missionnaire, à l’écoute du Saint-Esprit, dans 
un désir de fraternité et de communion, me parait le bon chemin à parcourir ensemble. Un beau et 
grand défi dans ce]e période complexe ! 
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Conférence

L'heure des laïcs  et la pyramide renversée... 

En introduction, la conférencière évoque 
« l'heure des laïcs » citant le pape François, comme 
étant une opportunité pour l'Eglise dans un temps de 
crise et utilise la métaphore du Pape François 
pour voir « l'Eglise comme une 
pyramide renversée où le sommet se 
retrouve à la base : les ministres qui 
sont les plus petits se trouvent à la 
base, tandis que le peuple est au 
sommet » (discours du  17 octobre 
2015). Cette «  pyramide renversée » 
se construit dans la proximité du 
peuple et avec un sens du service, à 
distance de la quête effrénée du 
pouvoir et du carriérisme. Elle cite le 
Père Yves Congar (dominicain, expert 
au Concile Vatican II) : « Il s'agit de 
penser l'Eglise non plus comme à 
partir de la hiérarchie, mais à partir 
du peuple des laïcs qui sont appelés 
à être en son centre et non pas être 
tenus à la périphérie » 

Qu'est-ce qu'un laïc ? 

En référence à la Bible, le mot laïc a son origine 
grecque dans le mot « laikos » qui signifie qui 
appartient au peuple de Dieu (laos). Par le baptême, 
nous avons une identité ecclésiale identique qui est 
primordiale : nous appartenons tous au même peuple 
de Dieu, nous avons un même père, « Notre Père ». 

Tous baptisés, tous appelés 

Tout baptisé est appelé à être serviteur. Le pape lui-
même se dit « serviteur des serviteurs ». La relation 
entre fidèles et ministres n'est pas une relation de 
supérieur à subordonnés, mais une relation de service, 
impliquant « une réciprocité ordonnée ». 

Laïc,  une vocation. 

« Nous faisons tous notre entrée dans l'Eglise en 
tant que laïc » Pape François. 

La vocation des laïcs concerne la gestion 
de beaucoup de choses dans le monde de 
ce temps : la famille et l'éducation, la 
culture, les réalités économiques, le 
sociétal, les métiers et les professions, les 
institutions sociales et politiques, les 
relations internationales, etc. 
Les laïcs ont aussi des responsabilités dans 
la sauvegarde de la  « maison commune » : 
le respect de la nature, le réchauffement 
climatique, l'écologie intégrale. Un appel 
« à user de toutes choses avec sobriété ». 

U n e c o m m u n a u t é d e d i s c i p l e s 
missionnaires  

• Il s'agit de redécouvrir la paroisse  dans une 
« culture de proximité ». Le pape François rappelle 
que « le témoignage de communautés authentiquement 
fraternelles et réconciliées est une lumière qui attire ». 
Il vilipende souvent les commérages, les procès 
d'intention et les bavardages. 
• Dans le peuple de Dieu, il est nécessaire de déve-
lopperla coresponsabilité. « La coresponsabilité exige 
un changement de mentalité touchant, en particulier, 
au rôle des laïcs dans l’Eglise, qui doivent être 
considérés, non comme des « collaborateurs » du 
clergé, mais  comme des personnes réellement 
« coresponsables » de l'existence et de l'action de 
l'Eglise ». Pape Benoît XVI. 
• Il y a une éducation à la réciprocité afin que les 
discussions puissent se tenir sur un certain « plan de 
parité » avec liberté de parole et d'ouverture. 

Liliane Caillaux, veuve consacrée, a tenu une conférence le dimanche 5 sep-
tembre sur «la place des laïcs dans l'Eglise» lors du pèlerinage de Notre-Dame de 
La Chaux. Retour sur les points essentiels développés. 

Pour aller plus loin : 
- texte complet de l'intervention de Liliane Caillaux sur le site internet de la paroisse 
- un livre : « l'heure des laïcs »Agnès Desmazières. Ed Salvator 
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Fille du baron Alfred de La Serve et de 
Jeannette Murphy (de nationalité 
américaine), Colette, née en 1927, est 
la sœur cadette de Bob de La Serve, 
décédé en 2013 et lui-même 
particulièrement impliqué dans le 
fonctionnement et la vie du site de La 
Chaux.  

Native d’Huilly-sur-Seille, elle y passe 
sa jeunesse avant d’épouser Jacques 
d'Ivernois qu’elle suivra, pour raisons 
professionnelles, à Grenoble puis à 
Paris pendant 3 décennies avant de revenir à 
Molaise, sa maison d’enfance.  
Quatre enfants sont nés de cette union : Aliette de 
Panafieu, Bernard, François et Marie-Dominique 
Prudhomme.  Très proche de ses 13 petits-enfants 
et 13 arrière-petits-enfants, elle avait à cœur de 
les accueillir dans la maison familiale. 

Pourvue d’un sens aigu des responsabilités, d’un 
dynamisme et d’une capacité d’entrainement 
reconnus et appréciés, c’est dans sa commune 
d’Huilly et dans sa paroisse – actuellement St 
Jean Baptiste en Bresse - que Colette d’Ivernois a 
mobilisé toute son énergie dans de nombreux 
engagements.  

  

Pour sa commune où ses 24 ans de 
mandats, dont 15 années en qualité de 
maire, lui ont permis d'exercer ses 
multiples aptitudes à l’organisation, à 
la gestion et aux relations humaines. 
En 1989, elle fut la première femme 
de l’arrondissement de Louhans élue 
Maire. Dans ce cadre elle a notam-
ment été à l’initiative de la 
restauration complète de l’église 
d’Huilly et de la création du Comité 
St Georges. 

 Pour sa paroisse au sein d’équipes – 
aumônerie de la maison de retraite, équipe 
funérailles, Mouvement Chrétien des Retraités, 
etc - auxquelles elle était profondément attachée 
et dont elle partageait les activités avec 
enthousiasme, générosité et bienveillance. 

A la fin de sa vie, à sa famille, elle confiait que 
"tout cela lui avait beaucoup plu" et un jeune 
Huillytais reprenait : « Si l’on n’est riche que de 
ce que l’on donne, elle lègue à tout notre village 
un sacré trésor ! » 

  Hervé et Marie Prudhomme 

Colette d'Ivernois  
(1927- 2020)  

Une personnalité investie



7

Huilly sur Seille

Huilly sur Seille est une commune rurale d’une 
superficie de 1227 ha et de 340 habitants. 

Le pont de Chevreuse, inauguré en 
1951 est l’unique lieu de passage 
de la Seille entre Louhans et 
Cuisery.

    
    

  
Bénédiction du 

nouveau calvaire de 
Tiffailles par le Père 
Jean-Luc Banworo 

en mai 2017.


Sur cette photo figurent 
l’église datant du XIIème 
siècle, 	agrandie à plusieurs 
reprises jusqu’au XIXème 
siècle et restaurée en 1994, 
la mairie et les écoles.	

Lieu de passage de nombreux bateaux de 
tourisme et très fréquentée par les pêcheurs, la 

Seille constitue un attrait incontestable de la 
commune.



NOEL :
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Il était une fois un vieux berger 
qui aimait la nuit, son silence, son 
ciel parsemé d’étoiles. Ces 
étoiles, il les connaissait par leur 
nom. En les regardant, il disait 
souvent à son petit-fils : “Il va 
venir.”                                            
– Quand viendra-t-il ? demandait 
l’enfant.                                       
– Bientôt ! 

Les autres bergers riaient. 

“Bientôt ! … Tu répètes cela 
depuis des années !” 

Mais le vieux berger ne les 
écoutait pas. Une seule chose 
l’inquiétait : son petit-fils aussi 
commençait à douter. 

Et quand lui ne serait plus là, qui 
donc redirait aux plus jeunes ce 
que les prophètes avaient 
annoncé depuis toujours ? Ah ! 
S’il pouvait venir bientôt ! Son 
cœur était tout rempli de cette 
attente. 

“Portera-t-il une couronne en or ? 
demanda soudain le petit-fils.                                               
– Oui ! Certainement.                      
– Et une épée d’argent ?               
– Pour sûr !                                   
– Et un manteau de pourpre ?         
– Peut-être.” 

Et le petit-fils semblait heureux. 

Assis sur un rocher, le garçon 
jouait de la flûte. Le vieux ber-
ger écoutait attentivement la 
mélodie simple et pure ; l’enfant 
s’exerçait jour après jour, matin 

et soir pour être prêt quand le 
roi viendrait. 

“Serais-tu prêt à jouer pour un 
roi sans couronne, sans épée et 
sans manteau de pourpre ?” 
demanda un jour le berger.                                   
« Ah non ! » répondit son petit-
fils. “Un roi sans couronne, sans 
épée et sans manteau, est-ce un 
roi ? Pourrait-il me récompenser 
pour mon chant ? C’est de l’or et 
de l’argent que je veux !”  Il 
voulait que les autres ouvrent de 
grands yeux et le regardent avec 
envie. 

Le vieux berger était triste. Il se 
demandait qui donc aurait le 
cœur assez pur pour accueillir un 
roi sans couronne et sans 
richesse. 

Cette nuit-là apparurent alors les 
signes qu’il attendait. Le ciel 
était plus lumineux que 
d’habitude et au-dessus de 
Bethléem brillait une belle étoile. 
Des anges vêtus de lumière 
proclamaient une joyeuse nou-
velle : “N’ayez pas peur ! Aujour-
d’hui vous est né un Sauveur !” 

Le jeune berger se mit à courir 
au-devant de la lumière. Sous son 
manteau, tout contre sa poitrine, 
il sentait sa flûte. Il arriva le 
premier et regarda l’enfant 
nouveau-né. Celui-ci, enveloppé de 
langes reposait dans une man-
geoire. Un homme et une femme 
le contemplaient, tout heureux. 

Le grand-père et les autres 
bergers arrivèrent bientôt et 
tombèrent à genoux devant 
l’enfant. Était-ce là le roi qu’on 
lui avait promis ? 

Non ! Ce n’était pas possible, ils 
se trompaient. Jamais il ne 
jouerait son chant ici ! Et très 
déçu, il repartit et plongea 
dans la nuit. Il ne vit même pas 
la lumière qui grandissait autour 
de la grotte. Soudain, il tendit 
l’oreille. Quels sont ces pleurs 
dans la nuit ? 

Mais il ne voulait rien entendre 
et pressa les pas pour s’éloigner. 
Les pleurs continuaient. “Et si 
c’était l’enfant qui m’appellait”, se 
dit-il. 

N’y tenant plus, il rebroussa che-
min. Il vit alors Marie, Joseph et 
les bergers qui s’efforçaient de 
consoler l’enfant. Il ne pouvait 
plus résister ! 

Tout doucement, il tira sa flûte 
de sous son manteau et se mit à 
jouer pour l’enfant. Et tandis que 
la mélodie s’élevait, toute pure, 
l’enfant se calma et le dernier 
sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il 
regarda le jeune berger et se mit 
à sourire. 

Et alors celui-ci comprit dans 
son cœur que ce sourire valait 
tout l’or et tout l’argent du 
monde. 

« Un sourire qui vaut de l’or »
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Eglise protestante

Les ténèbres recouvrent le monde : ténèbres d'une 
actualité remplie de violences et d'oppressions ; 
ténèbres d'une pandémie dont 

nul ne voit l'issue ; ténèbres de nos 
Églises, capables du pire. Et 
pourtant, cette année encore, Noël 
proclame la lumière du Christ, la 
naissance d'une petite flamme 
destinée à illuminer le monde.  
 Les bergers veillent dans la 
nuit ; tout est sombre autour d'eux. 
Eux-aussi attendent la lumière. Et 
voici qu'elle arrive, plus lumineuse 
que la clarté du matin : la gloire du 
Seigneur les enveloppa de lumière 
(Luc 2, 9). Cette lumière ne doit rien 
aux photons des physiciens. Elle est 
l'événement de la révélation de 
Dieu. Il serait bien délicat de vouloir 
décrire ce qu'ont vu les bergers. 
Cette lumière reste à découvrir : elle 
est la présence de Dieu au cœur du 
monde. Elle commence à nous 
éclairer quand, par la foi, nos cœurs 
s'ouvrent à la voix du Christ. 
 Les bergers entendent une 
parole : Soyez sans crainte, car 
voici, je viens vous annoncer une 
bonne nouvelle (Luc 2,10). Et les 
bergers savent écouter. Ils sauront 
aussi reconnaître les signes du salut de Dieu : un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire 
(Luc 2,12). En s'approchant d'une petite créature 
pauvrement protégée, ils vont rencontrer le Sauveur 
qui est le Christ Seigneur. En elle, l’Éternel se rend 
présent au cœur du monde réel, avec ses joies et ses 
souffrances, ses naissances et ses morts.  
 Les bergers se mettent en marche, à l'appel de 
la Parole de Dieu. Ils se décident et se bougent. Cette 
simple démarche les amène à la crèche. Le Seigneur 
est encore tout petit et ils auraient pu être déçus. 
Pourtant, même avec ce minuscule début de Sauveur, 
ils pressentent qu'ils contemplent la vraie lumière 
(Jean 1,9). Dieu vient habiter parmi nous, et les 
bergers sont les premiers à contempler sa gloire (cf. 
Jean 1,14). 
 La Bonne Nouvelle n'était pas réservée à ces 
quelques bergers de Bethléem. L'ange leur a dit que 

l’Évangile serait une grande joie pour tout le peuple 
(Luc 2,10). Il n'y a pas de ténèbres trop profondes, il 

n'y a pas de désespoir ni d'angoisse qui 
ne pourraient être traversés par la 
révélation de l'amour de Dieu en Jésus 
Christ.  
 Le soir de Noël, Dieu se révèle dans ce 
signe infime à l'échelle de l'univers, 
comme une lueur d'étoile, comme le 
s e n t i m e n t d ' u n e p r é s e n c e , u n 
tressaillement de joie, le chuchotement 
d'un ami… Alors un monde nouveau 
commence. Car cet enfant sera le Christ 
ressuscité, Celui dont pas même la mort 
ne saurait nous séparer. La bonne 
nouvelle de Noël est un événement 
fondamental, universel, dont tout 
homme est digne d'entendre parler.  
 Les bergers n'ont pas honte de leur 
Sauveur. Ils parlent parce qu'ils ont 
compris que le Messie n'est pas venu que 
pour eux, mais pour tous. Christ est né, 
ils l'ont vu, ils l'ont contemplé comme un 
petit signe de l'immense salut de Dieu. 
Les bergers ont participé, à leur mesure, 
à éclairer l'univers de la paix de Dieu.  
 Jésus nous dit : Vous êtes la lumière du 
monde. Nous ne le sommes pas par 
nous-mêmes. Nous le devenons grâce à 
cette présence discrète en nos vies d'un 

Dieu suffisamment humble pour venir établir en nous 
sa demeure.  

Pasteur François Caudwell

Cultes à la chapelle de Montpont-en-Bresse :   
 à 10h, tous les dimanches, sauf le premier du mois 
 Culte de Noël : Vendredi 24 décembre à 20h 
Étude biblique « Bible et Prière » à la chapelle de 
Montpont-en-Bresse :    à 20h, le 1er mercredi du mois  

Autres renseignements : https://cepeejurabresse.fr/ 
Pour confirmation des cultes ou pour contacter les 
pasteurs :  
Florian et Catherine Rochat : 03 84 85 05 67 
François et Hélène Caudwell : 09 52 62 77 28 

Il n'y a pas de désespoir 
ni d'angoisse qui ne 
p o u r r a i e n t ê t r e 
t r a v e r s é s p a r l a 
révélation de l'amour de 
Dieu en Jésus Christ.  

https://cepeejurabresse.fr/
https://cepeejurabresse.fr/
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Regards sur le rapport Sauvé

L’Église de France est en état de choc et vit actuellement un temps de purification et de pénitence douloureux 
suite aux révélations du rapport de la CIASE sur les violences sexuelles dans l’Église catholique. Toutefois 
cette souffrance n’est rien comparée à celle des victimes dont le cri a enfin été entendu. Les évêques de 

France reconnaissent que certaines structures de l’institution ont permis les abus mis au grand jour, et proposent un 
certain nombre de réformes .   

Toutefois, l’un des principaux point d’attention est la question de « l’emprise », c’est à dire d’une autorité qui se mue 
en pouvoir et main mise sur les personnes.  C’est la perversion dans lequel sont tombés « de 2,5 % à 2,8 % de 
l’effectif des clercs et des religieux de 1950 à nos jours (115 000 clercs et religieux environ) » selon le rapport  de la 
CIASE, ainsi qu’un certain nombre de laïcs en responsabilité,  « un tiers des agressions sexuelles dans l’Église 
catholique ont été commises, non par des clercs ou des religieux, mais par des laïcs » selon le même rapport. 

C’est la grande perversion qui affecte toute la société française (environ 5 500 000 personnes victimes de violences 
sexuelles) et particulièrement les familles dans lesquelles « la grande majorité des violences sexuelles sur mineurs 
ont été perpétrées ». 

Grace à cette prise de conscience douloureuse, il nous faut aussi découvrir la valeur de la chasteté.« Au sens large », 
écrivait Xavier Thévenot, prêtre salésien mort en 2004 et dont l’œuvre continue à faire référence sur ce sujet, « est 
chaste toute personne qui ne cherche pas à mettre la main sur autrui ou qui ne permet pas à autrui de mettre la main 
sur elle. Dit d’une autre façon, est chaste une personne qui considère à tout instant les autres et elle-même comme 
sujet et non comme objet. » 

Cette attitude chaste les uns par rapport aux autres est ce que le pape François appelle “marcher ensemble” ou vivre 
une Église synodale. 

C’est cet aspect fondamental de l’Église que le pape cherche à faire redécouvrir en proposant une démarche synodale 
qu’il a inaugurée les 9-10 octobre 2021 à Rome. Durant le premier millénaire, “marcher ensemble”, c’est-à-dire 
pratiquer la synodalité, constituait la façon de procéder habituelle de l’Église conçue comme «Peuple rassemblé par 
l’unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit». « Tous ont un rôle actif sur ce chemin « tous les baptisés participent à la 
fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, et «dans l’exercice de la richesse multiforme et ordonnée de 
leurs charismes, de leurs vocations, de leurs ministères» , ce sont des sujets d’évangélisation actifs » dit le pape. 

Pour ce faire, le pape nous invite à nous mettre à l’écoute de l’évangile et de l’Esprit Saint. « L’Esprit de Dieu qui 
illumine et vivifie ce “marcher ensemble” des Églises est le même qui œuvre dans la mission de Jésus, promis aux 
Apôtres et aux générations des disciples qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique » dit-il. 

Cette démarche synodale commence par une consultation autour de questions comme celles-ci :                                     
les compagnons de voyage, coresponsables dans la mission, et autorité et participation.                                                                                                                                                                                                                                                            

Comme souvent, les crises sont l’occasion de revenir au fondamental et peuvent lorsque l’on veut les surmonter 
ensemble, nous faire grandir. 

P. Simon-Pierre Ludinard 

Les personnes victimes d’actes pédo-criminels peuvent contacter la cellule d’écoute du diocèse : 06 07 77 03 51

Après le rapport Sauvé, le curé de notre paroisse et une laÎque s’expriment.
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L a c o m m i s s i o n S a u v é 
(Commission Indépendante 
contre les Abus Sexuels en 
Eglise) a rendu son rapport ; 
les chiffres de victimes sont 
énormes ; ce qu’ils veulent 
dire est horrible.  
D e s c r i m e s , n o m b re u x , 
commis par des personnes en 
responsabilité dans l’Eglise, 
envers les plus petits.  
D’autres crimes, aussi, pour les 
dissimuler et maintenir le 
système. 

Les évêques en assemblée 
p l é n i è r e à L o u r d e s y 
réfléchissent, interpellés par 
les victimes et poussés par les 
catholiques qui se mobilisent 
de façons diverses par des 
manifestations, le port d’un 
ruban violet, les demandes de 
prise en compte des 4R 
(Reconnaissance des victimes, 
Responsabilité des évêques, 
Réparations des préjudices 
sub i s e t Ré fo r me de l a 
gouvernance de l’Eglise), etc.  
Il est de notre responsabilité 
d’exiger des réformes, à 
commencer dans not re 
diocèse, qui remettent le 
« petit, le pauvre » chers au 
Christ, au centre de l’Eglise.  

Para l lè lement la CI IV ISE 
(Commission Indépendante 
sur l’Inceste et les Violences  

Sexuelles faites aux Enfants) 
commence à rendre des 
rapports. L’inceste concerne 
un français sur dix.  
Ces chiffres-là n’excusent pas 
l ’ E g l i s e p a s p l u s q u ’ i l s 
n’amoindrissent ses crimes. 
I l s d i s e n t d o u b l e m e n t 
l’urgence de protéger nos 
enfants. 

Que dire alors, que faire à 
notre échelle d’adultes, de 
parents ? 
- Eduquer nos enfants au 

respect de leurs corps et 
aux lois qui les protègent. 

- Etre attentif et réceptif aux 
attitudes de nos enfants et 
en particulier à leurs chan-
gements de comportement. 

- Mettre la parole de nos 
enfants au même niveau 
que celle de l’adulte ; être 
attentif à leurs paroles, 
même à demi-mot, même 
dites à un moment « où on 
n’a pas le temps ». 

- Consoler, écouter, être 
présents. 

- Signaler en cas de doute ; 
s igna le r, ce n ’es t pas 
dénoncer mais saisir un 
enquêteur pour qu’il fasse 
la lumière, ce qui n’est ni de 
notre ressort ni celui de la 
hiérarchie de l’agresseur, 
qui ne peut être à la fois 
juge et partie.  

Anne Bissardon 

Nous pouvons 
aussi revoir notre 
vocabulaire, de façon à recevoir 
les choses à leur juste valeur, 
sans minimiser. 
- abuse-t-on d’un enfant 

comme on abuse d’un bon 
vin, … un peu trop ?                                               
NON, la CIASE a trouvé plus 
juste de parler de violences, 
elle qui était chargée 
d’enquêter sur les abus. 

- un pédophile est éthymolo-
giquement une personne qui 
aime les enfants ; une 
agression est-elle une preuve 
d’amour ? NON, alors 
agresseur, pédocriminel, 
violeur, etc sont des termes 
plus appropriés. 

CRIP  
(Cellule de Recueil des 

Informations 
Préoccupantes) 
03 85 39 56 03 / 

crip@saoneetloire71.fr 

ou le 119  
(les appels sont anonymes 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dsjqAtbpoffumpjsf82%5C/gs');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dsjqAtbpoffumpjsf82%5C/gs');


12

réflexions sur l’avenir de nos paroissses

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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A vous de jouer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1   

2         

3       

4     

5            

6                   

7       

8                  

9       

10                 

11         

12   

MOTS CROISES DE NOEL

HORIZONTAL

2- ils gardent les moutons

3- il naît aujourd’hui

5- mari de Marie

6- grande joie

8- Noël ou …..

    échanges visuels

10- compagnon de l’âne

      s’oppose à la nuit

11- petit d’homme


VERTICAL

B- messagers de Dieu

D- maman célèbre

F- succède au jour

H- émotion vive

K- éclairent la nuit

M- avant la maternelle

N- conduits par le berger

R- il faut en avoir un pour aimer

U- tétu aux longues oreilles

X- « on ne lui prête pas »


Aide Marie et Joseph à 
retrouver leur enfant

LABYRINTHE



Le coin des jeunes

2021 : 17 décembre 

2022 : 14 janvier + 18 mars + 20 mai 
le vendredi soir à 19 h


̣ Préparation à la confirmation 

- pour tous ceux qui veulent être confirmés 
- à la Maison paroissiale, 88 rue de l’église à 

Cuisery 
- du samedi début après-midi au dimanche midi 

Les dates : 
11 - 12 décembre 2021  &  5 - 6 mars

Une sortie 

SKI DE FOND 

est prévue le 

12 février :


pensez à vous 
inscrire


06 44 74 54 41

Collégiens et lycéens,

Ecoliers

Dates éveil à 
la foi 

11 décembre 

6 mars

9 avril 

11 juin


Prochain 
 temps fort caté 

(toutes les équipes) :

11 décembre  de 


10 h à 12 h à la salle 
Multi Usages à 

Cuisery

Dates caté  
à Cuisery :


15 janvier

12 février

12 mars

A la fin du mois de décembre, je 
laisserai mon emploi de catéchiste du 
diocèse. Pendant 14 ans, j’ai essayé 
d’être témoin de l’amour de Dieu pour 
tous, hommes, femmes et enfants. J’ai 
beaucoup reçu en échange. 
Merci pour tout ce que nous avons 
partagé, pour les fous-rires, les 
confidences ou les interrogations. Merci 
pour ces bons moments passés en 
séance caté, célébrations, temps forts 
ou apartés. 
Vous pourrez vous adresser à la Maison 
paroissiale en cas de besoin. 
Et n’hésitez pas à donner un coup de 
mains aux catéchistes, elles en ont 
besoin ! 
	 	 	 Anne Bissardon

14
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Joies et Peines

Cuisery :                                         
Louise SCHATZ 

 Jouvençon :                       
Allan BUISSON                         
Anna SAUNIER   

                                                          

N-D de La Chaux :              
Kenyon FILET                                                                                                                                                     
Messyanna SCHIED                                                                                                                                                     
Mayron SEIGLER                                                                                                                                                                   
Wendji REMOND 
SEIGLER 

Ratenelle :                            
Ayanna SEIGLER                           

Montpont en Bresse :                                              
Adriana BAHRI                       
Keyla et Aaron WETZEL             
Margot DEVOUCOUX 

Romenay :                                                 
Eva MERLIN                         
Léon DECHELETTE                 
Rosalie BLANC              

                                                              

                                                                                                              

Sont entrés dans la famille de Dieu par le baptême :

L’Abergement de Cuisery : 
PAGE Hubert, 89 ans 

Bantanges : 
 VIENNOIS Denise, 88 ans 

Brienne  : 
RAFFIN André, 93 ans 

CHARBOUILLOT Lucienne, 91 ans 

Chapelle-Thècle : 
QUADRINI Chantal,  70 ans 

Montpont : 
JUAN René, 95 ans 

Romenay : 
DONGUY Jean-Paul, 74 ans.    

GUILLARD Régis, 92 ans 

Nous les avons accompagnés vers la Maison du Père : 

Communiqué de Daniel Bonnot, délégué du denier de l’Eglise : 

Les dons aux associations cultuelles (donc, notamment à l’Association diocésaine d’Autun) versés entre 
le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 bénéficient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % (au lieu de 
66 ù) dans la limite de 554 € de dons en 2021. (Art. 18 de la loi de finances rectificatives pour 201 n° 
2021-953 du 19/07/2021 - LFE 2021)

A vos agendas
4 décembre 17 h Montpont Concert (orgue, flûte et chorale)

11 décembre 16 h Cuisery Concert de Sonate, chorale de Tournus

17 décembre 19 h Romenay les choeurs de St Pétersbourg

15 janvier 2022 15 h Romenay Galette des rois et assemblée générale de la paroisse

20 février 14 h Romenay Loto paroissial

13 mars 14 h Montpont loto du cADE



JANVIER 2022 Horaire Lieu Particularité

2 10 h 30 Montpont Epiphanie

9 10 h 30 L’Abergement de Cuisery

16 10 h 30 Loisy  

23 10 h 30 Cuisery  

30 10 h 30 Romenay messe en familles

FEVRIER Horaire Lieu Particularité

6 10 h 30 Ratenelle 

13 10 h 30 La Genête

20 10 h 30 Montpont  

27 10 h 30 Cuisery messe en familles

DECEMBRE Horaire Lieu Particularité

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 

CALENDRIER DES MESSES

MARS Horaire Lieu Particularité

2 12 h 00 La Chapelle-Thècle Cendres

6 10 h 30 Loisy 1er dimanche de Carême

13 10 h 30 Ménetreuil 2e dimanche de Carême

20 10 h 30 Jouvençon 3e dimanche de Carême

27 10 h 30 Romenay 4e dim Carême / m. en familles

  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

MESSES en semaine : 11h  les mardi et mercredi à Cuisery + vendredi à Romenay  
      18 h  le samedi à Montpont

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=28&check=&SORTBY=1%23
http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr
http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=28&check=&SORTBY=1%23
http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr
http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr


L
’équipe d’anima-on pastorale (EAP) de la paroisse Saint Jean-Bap-ste en Bresse souhaite être plus proche 

des paroissiens, des habitants des différents villages, pour mieux répondre à leurs aFentes et ainsi dynamiser 

son ac-on. Elle a conclu à la nécessité de construire des relais dans chacun des quatorze villages qui 

composent la paroisse. 

Ces relais sont des pe0ts groupes de personnes appartenant au village concerné qui relaient les ac0ons 

de l’EAP dans leur village et sont appelées « délégués de village ». Aucun critère, ni sacrement, ni 

pra0que religieuse régulière n’est exigé pour y par0ciper mais seulement de la bonne volonté. Afin 

d’assurer une bonne coordina0on entre les délégués d’un même village, il est désigné parmi eux un 

« référent de village » qui est l’interlocuteur privilégié de l’EAP. 

Le relais de village, coordonné par le référent, a pour mission d’assister l’EAP et de : 

- TransmeIre à l’EAP toute informa0on concernant des personnes en souffrance dans le village 

- TransmeIre toute demande, de sacrement (baptême, confirma0on, eucharis0e, mariage, 

réconcilia0on, onc0on des malades), de services de l’Eglise (catéchèse, funérailles, visite aux 

malades, aux personnes isolées, aux personnes en deuil …) et de faire connaitre les ac0vités de la 

paroisse 

- Fournir, dans la mesure du possible les premiers éléments de réponse aux ques0ons posées ou à 

défaut donner les coordonnées de celles et ceux qui pourraient répondre 

- Distribuer le journal paroissial et autres informa0ons 

- Assurer le lien avec la municipalité et le CADE (Comité d’Aménagement De l’Eglise) quand il existe 

- Ouvrir et préparer l’église en fonc0on des besoins 

- Communiquer à l’EAP les besoins en matériel d’église (linges d’autel, cierges, lumignons…) 

- Par0ciper à l’organisa0on des événements de la paroisse quand ils ont lieu dans le village. En 

par0culier, la prépara0on des messes dominicales lui est confiée : mot d’accueil, répar00on des 

lectures, prépara0onde la prière universelle, chants. 

Délégués des villages au service de tous et en lien avec tous

A ce jour les référents de village auxquels vous pouvez vous adresser sont :

Abergement de Cuisery Pierre-Yves PERRET 03 85 32 15 41
     Bantanges Philippe DECRETON 03 85 74 18 76

Brienne Simone POLLIOTTO 06 14 74 20 72
La Chapelle Thècle René BLANCHARD 03 85 72 91 44
Cuisery Françoise PEUBEY 06 44 23 83 36
La Genête Raymond BACONNET 03 45 47 83 98
Huilly sur Seille Marie PRUDHOMME 06 15 01 49 95
Jouvencon Christiane BOURGEOIS 06 77 68 36 19
Loisy François BOULAY 07 85 50 21 03
Ménétreuil Mélanie DUTRUGE 06 85 84 12 59
Montpont en Bresse Anne BISSARDON 06 03 18 38 91
Rancy Monique FICHET 06 71 40 81 22
Ratenelle Renée GOYARD 03 85 40 34 30
Romenay Natalie DAMAY-VISSUZAINE 06 45 90 54 72

Supplément au Journal paroissial n°26
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