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Brêv’Actus 

DIOCESE 
« HEUREUSE… FRAGILITE ». A la lumière de l’encyclique « Amoris Laetitia » du pape François, 
enseignement de Mgr Benoît Rivière : samedi 5 mars, de 9 à 17 heures à Notre Dame de la Paix à 
Mâcon. (Penser covoiturage). Organisé par les paroisses du doyenné de Mâcon.    

PAROISSE 
. JEUNES                                                                                                                                  

Vous vous retrouvez entre jeunes au ciné-débats, à une occasionnelle sortie ski-raclette, ou un futur 
weekend vélo… Ou vous allez bientôt nous rejoindre ? Cet été, pourquoi ne pas se retrouver au camp 
de jeunes à Lourdes, du 7 au 17 juillet ?                                                                                                                                                     
La paroisse participe financièrement à ce projet. Prenez contact avec Thierry (Tel : 03 85 72 98 49 ) 
Alors, POURQUOI PAS TOI ? 

. CAREME 
Une rencontre avec un couple de chrétiens d’Orient est prévue le dimanche 6 mars à 
l’issue de la messe (10 h ce jour-là) pour entamer notre marche de carême. 

- PROGRAMMATION DES MESSES 
34 questionnaires sur l’organisation des messes futures ont été retournés à la Maison 
paroissiale. 
25 personnes (soit 74%) souhaitent un statu-quo, à savoir une seule messe le 
dimanche + une messe anticipée en alternance entre Montpont et Cuisery. 
7 personnes souhaitent voir la messe anticipée du samedi dans les villages + deux messes le dimanche 
(pour Montpont, Romenay et Cuisery) 
1 personne demande une messe anticipée le samedi + une seule le dimanche, en alternance entre 
Montpont, Romenay et Cuisery.  
1 personne souhaite qu’il n’y ait qu’une messe par week-end pour rassembler les paroissiens. 
Vous pouvez encore faire parvenir vos propositions jusqu’au 24 juin. 
L’organisation finale sera tranchée en EAP. 
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EGLISE UNIVERSELLE : PRIONS AVEC LE PAPE

Mars : pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique : 
prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement 
social. 

Avril  : pour le personnel de 
santé : 
prions pour que l'engagement du 
personnel de santé envers les 
malades et les personnes âgées, 
en particulier dans les pays les 
plus pauvres, soit soutenu par les 
g o u v e r n e m e n t s e t l e s 
communautés locales.
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Edito / Mot du curé .. 
Pâques ………………. 
Chrétiens d’Orient …. 
Lecture biblique ……. 
Coin jeunes …………. 
Oeucuménisme ……. 
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Conférence ………… 
Budget ……………… 
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Mai  : pour la foi des jeunes : 
prions pour que les jeunes, 
appelés à une vie en plénitude, 
découvrent en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement, le 
c o u r a g e d e l a f o i e t l e 
dévouement au service. 
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Edito 

Pâques, Pessah, le passage . 

   Nous célébrons dans le mystère pascal le 
passage d'un état à un autre : 
    - de l'exil à la terre promise 
    - de l'ancien au nouveau 
    - de la vie à la Vie. 

   La Résurrection du Christ relie la Terre et le Ciel 
     - le présent et l'éternel 
     - le charnel et le spirituel 
     - le personnel et l'universel. 

   La liturgie du temps de carême nous conduit 
progressivement au jour de la grande 
réconciliation, avant goût de la résurrection . 
   Le temps long du carême nous est donné pour 
lire, écouter, observer, méditer et prier puis agir. 

    Profitons de ce temps pour retisser des liens 
parfois distendus avec des amis ou parents un 
peu éloignés, pour se réconcilier, pour aller 
jusqu’au pardon demandé et donné . 

    La Vigile pascale vécue dans la nuit du samedi 
saint au dimanche de Pâques célèbre la victoire 
de la Vie sur la mort, de la Lumière sur les 
ténèbres par la Résurrection du Christ . 

     Vivons un carême joyeux et généreux, unis 
dans la même espérance.  
     Bonne route vers Pâques ! 

                                          
Marie-Claude Morestin

Le mot du curé 

Le sacrifice qui conduit  
à la Vie. 

Le jour de la fête de la 
présentation au temple de Jésus, nous 
avons   eu une rencontre nos amis 
juifs du diocèse. Nous  avons lu le 
chapitre 17 du livre du Lévitique de la 
Bible qui parle de la liturgie du Yom 
Kipour ou grand Pardon. Il est 
question des gestes et habits du 
grand prêtre qui rentrait dans le 
temple de Jérusalem pour implorer le 
pardon de Dieu. L’ami juif qui 
commentait ce passage soulignait que 
nous avions là une explication de ce 
que le Christ avait fait sur la croix. 
Israël reçoit le pardon quand le grand 
prêtre répand le sang du sacrifice sur 
l ’ a u te l du temp le . Notre am i 
interprétait le nom mystérieux 
d’Azazel, à qui est envoyé le bouc 
émissaire sur qui reposent les péchés 
du peuple, comme voulant dire celui 
qui renonce à la vie. Mais il rappelait 
aussi que tout destin, même celui 
d’Azazel peut changer grâce au 
sacrifice. C’est ce que fait Jésus pour 
nous en vivant sa Pâque. Il est le 
sacrifice qui change notre destin et 
nous arrache à la mort. Il est le grand 
prêtre par qui nous est donnée la Vie. 

 P. Simon-Pierre Ludinard
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Pâques 
Qu'est-ce que le 
catéchuménat? 

par Simon-Pierre Ludinard  

  

C'est le chemin que l’Église 
propose  aux adultes qui vien-
nent demander le baptême. 
C'est un temps qui mêle des 
rencontres de formation et 
r é f l e x i o n , d e s é t a p e s 
liturgiques, des célébrations 
pour rythmer le chemin. Au 
cours de ce chemin, le/la 
catéchumène (nom donné à 
celui/celle qui se prépare au 
baptême) va découvrir de plus 
en plus Jésus et Dieu son Père. 
Il va tisser des liens avec la 
c o m m u n a u t é c h r é t i e n n e 
(notamment les autres adultes 
qui se préparent au baptême) et 
s 'ouvrir plus largement à 
l'action de Dieu dans sa vie de 
tous les jours.  On peut deman-
der à se faire baptiser à tout 
âge. En France en 2021, 3639 
adultes ont été baptisés à 
Pâques, malgré la Covid.  

Comment ? Il suffit de 
contacter la paroisse. Lorsque 
plusieurs personnes font la 
demande au même moment, 
u n e p e t i t e é q u i p e d ’ a c -
compagnement est proposée. 
Avec des personnes de con-
fiance qui ont fait avant lui/elle 
le chemin, le/la catéchumène va 
mettre toute sa vie à la lumière 
de l’Évangile. Au fil du temps, 
la lecture de la Bible lui 
deviendra familière et savou-
reuse. En petit groupe ou  en 
plus grande assemblée il/elle 
pourra partager ses questions et 
s 'enrichir de la réflexion 
d'autres chrétiens.  

Pourquoi baptiser de 
préférence les catéchumènes à 
Pâques ? 

C’est  en célébrant la fête de 
Pâques que l’on comprend 
mieux la signification du 
baptême.  La foi chrétienne 

donne une in terpré ta t ion 
nouvelle de la fête de Pâques 
juive. Celle-ci est un passage, 
une libération de l’esclavage 
d’Égypte. La foi chrétienne relit 
ce passage, cette libération 
historique comme étant une 
annonce de la libération  du pé-
ché, de la brisure mortelle entre 
Dieu qui est la Vie  et l’homme 
qui tenait la vie de Dieu. Cette 
relecture est faite à partir d’un 
autre passage de la mort à la 
vie, celui de Jésus mort pour 
nos péchés et ressuscité. Être  
baptisé, c’est effectuer  en Jésus 
ce même passage, c’est mourir 
au péché en Jésus pour revivre 
en lui. Voilà pourquoi l’Église 
propose aux catéchumènes 
d’être baptisés à Pâques  au 
moment où elle fait mémoire de 
la mort et la résurrection de 
Jésus.                       

P. Simon-Pierre Ludinard
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La vie en Syrie

5Témoignage de Myrna et Selim SAYEGB Syriens d’Alep 

Myrna et Selim quand êtes vous arrivés en France ? 

Nous sommes venus en 2016 pour rejoindre notre fille et sa famille qui avaient dû quitter Alep faute de travail. Notre 
fille Rima donnait des cours de travaux pratiques dans une école privée qui dépendait de l'Eglise Grecque Orthodoxe 
d’Alep. Elle a vu son école détruite et son mari a perdu son travail aussi. Une restauratrice de Tournus, qui voulait 
céder son restaurant, apprenant leur situation, les a choisis parmi plusieurs candidats. Par ailleurs, notre fils Farés 
après avoir terminé ses études de pharmacie à Alep, est venu en France où il prépare un doctorat à Toulouse, et notre 
second fils Naoum, ingénieur informatique, travaille à Londres. 

Pouvez vous en dire plus sur la situation des chrétiens en Syrie ? 

La Syrie est un berceau de la foi chrétienne. St Paul est venu à Damas où 
vivaient les premiers chrétiens, ainsi qu’à Antioche. Avant la guerre, 12 % de la 
population syrienne était chrétienne et les chrétiens vivaient en bonne entente 
avec les musulmans modérés. Ils ont fait beaucoup de bien en Syrie, notamment 
à travers les écoles ouvertes à tous qui ont formé les élites du pays. Il y avait 
200 000 chrétiens à Alep. Aujourd’hui il en reste 30 000. Le docteur Nabil 
Antaki d’Alep explique cela très bien dans une vidéo de KTO disponible sur 
Youtube. A cause des conditions de vie difficiles, beaucoup ont pris la route de 
l’exil, d’autres sont restés mais certains l’ont payé de leur vie, comme le père 
Frans van der Lugt, jésuite, assassiné le 7 mars 2014 à Homs. 

Pourquoi les conditions de vie sont-elles difficiles ? 

Il y a eu la guerre à Alep mais aussi l’embargo qui provoque une inflation 
phénoménale, de grandes difficultés d’approvisionnement en électricité, eau, 
essence, gaz. 8O % des familles vivent avec 25€ par mois. Pour venir en aide aux 

familles et aux orphelins à Alep, le docteur Nabil Antaki, ancien élève des Maristes, a fondé l’association Maristes 
bleus d’Alep avec le frère Georges SABÉ. Cette association est en lien avec l’Oeuvre des chrétiens d’Orient et le 
Secours Catholique. 

Est-ce que vous gardez l’espérance ? 

Malgré les difficultés, nous sommes fiers de notre pays. Comme chrétiens, nous savons que la croix n’empêche pas 
le christianisme d’avancer. Elle rend plus fort. Le docteur Nabil Antaki reprend volontiers à son compte la phrase du 
père Jean Debruynne «espérer c’est parfois chercher le soleil à travers une bouche d’égout ». Même si nous sommes 
dans l’égout, nous savons que demain il y aura la lumière de la résurrection. 

Propos recueillis par SP Ludinard

l'église Maronite d'Alep  
après et avant sa restauration



La Parole de Dieu tient une place centrale 
dans la vie chrétienne. Elle est comme 
une lampe allumée qui doit inspirer toute 
prière chrétienne. La lecture et la prière 

de la Bible sont une occasion privilégiée d’un chemin 
vers l’essentiel de notre vie sur terre. Dans la vie 
spirituelle, l’Écriture, qui contient la Parole de Dieu, ne 
peut jamais être comprise comme un exposé 
idéologique. L’Écriture est un message de Dieu à 
l’homme, à tout homme, un appel adressé à la 
personne af in qu’el le connaisse Dieu 
personnellement, intérieurement. 

Dans notre manière de nous rapprocher de l’Écriture, 
nous ne devons pas, en effet, rechercher telle ou telle 
idée, ou un accroissement de connaissance, mais vivre 
un engagement avec Dieu, entre Celui qui nous parle et 
nous qui l’écoutons. Le sens du mot « Parole », c’est le 
fond des choses, ce qui en elle se trouve caché. 
« Si vous remarquez que votre prière fléchit, recourez à 
un livre ; lisez-le attentivement pour en pénétrer la 
signification, ne vous contentez pas d’en parcourir 
superficiellement les mots, mais scrutez-les avec votre 
intelligence et gardez-en soigneusement le sens. Puis 
réfléchissez à ce que vous avez lu afin d’en imprégner 
votre intelligence jusqu’à le lui rendre inoubliable. La 
Parole est venue en nous, et maintenant elle retourne à 
Dieu sous forme de prière »  

«   Quand tu écoutes, Dieu te parle ; quand 
tu pries, tu parles à Dieu » nous dit Ambroise. 
La prière est au fond ma réponse à Dieu ; Lui 
s’était donné à moi dans la lecture, et je me donne 
à Lui dans l’oraison. 
Désirer que l’Écriture soit la nourriture de notre 
vie spirituelle. « Mais comment la recevoir avec 
l’intelligence pour la faire descendre dans notre 
cœur ? » Enzo Bianchi 
La Tradition de l’Église nous invite à cette 
manière de prier avec la « Lectio Divina » ( prier 
avec la Parole), méthode en quatre étapes : lire 
le texte proposé, ensuite le méditer, puis prendre 
un temps d’oraison pour enfin terminer par un 
temps de contemplation. 
Ce temps de prière peut sembler difficile, 
compliqué, pas fait pour « moi », cela va me prendre 
beaucoup de temps etc. En réalité c’est une grande joie 
de partager et de vivre la Parole de Dieu avec les 
autres. 
L’équipe vous invite de tout cœur à venir nous 
rencontrer une fois par mois. 
                        
   L’équipe de Lectio Divina  
 (contact : Mercedes au 06 64 89 71 54) 
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Lire la Parole de Dieu 

« Ce que m’a apporte la Lecture Divine : c’est une 
nouvelle façon de prier selon le temps dont je dispose, 
mes désirs, mes disponibilités, ma capacité, bref, une 
façon de prier, personnelle à chacun et à chacune de 
l’équipe. C’est également une vraie joie de pouvoir 
partager une fois par mois avec une écoute attentive et 
respectueuse, de sentir en moi un intérêt beaucoup 
plus motivé à écouter les homélies du prêtre, et de 
pouvoir appliquer la Parole de Dieu dans ma vie 
quotidienne.  
Contempler les passages de la vie de Jésus, n’est-ce 
pas une manière de prier pour « Voir les autres  
et le monde avec les yeux de Dieu ».   
     A.M. 
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lire la parole de dieu (suite)

« La Lecture Divine, est un «  exercice de 
prière » sur la Parole de Dieu. Ce qui m’a 
permis de découvrir une école de Vie. C’est 
comme il est écrit dans le Psaume N° 119, 
verset 105 « Ta Parole est une lampe pour 
mes pas, une Lumière pour mon sentier ». 
Méditer la Parole de Dieu, c’est me donner la 
possibilité de voir clair afin de rester sur le 
bon chemin. Jésus dit : « Moi, lumière, je suis 
venu dans le monde, pour que quiconque 
croit en moi ne demeure pas dans les ténè-
bres. » C’est faire grandir ma foi dans le 
Christ, et regarder mon prochain et les 
situations de la vie avec le regard de Dieu. 
Cela m’a permis de retrouver la paix inté-
rieure, la joie, parfois même dans les diffi-
cultés, de renforcer mon espérance en Dieu et 
d’accroître mon besoin d’ouverture, de 
charité, d’humilité envers les autres. 
Merci à toute l’équipe pour ces beaux 
moments passés ensemble, riches en partage » 
J.C.  

« Je suis une passionnée de la Bible depuis 
longtemps mais avec un temps très réduit pour 
m'y plonger comme je le voudrais. Ma retraite 
professionnelle va certainement me le permettre. 
J'ai pu faire il y a quelques temps des retraites 
spirituelles pour grandir dans l'étude de la 
Bible et surtout pour m'aider à trouver la 
volonté de Dieu dans ma vie à travers la 
lecture de la Bible. Les exercices selon St 
Ignace suivis à ce moment-là m'ont 
énormément aidée mais le fait de participer à 
notre groupe de "lectio divina" même de façon 
épisodique, m'ont appris à approcher les textes 
de façon différente. Avec ses 4 étapes (lecture, 
méditation, oraison, et contemplation), je res-
sens une structure, un fil conducteur qui m'aide 
à approfondir le texte et à en découvrir tous ses 
mystères car il y a comme une rumination du 
texte. Puis, avec l'oraison, on grandit dans le 
cœur à cœur avec son Créateur, ce qui peut 
vraiment devenir un dialogue de confiance, 
comme avec un ami. Le 4ème temps est encore 
pour moi très difficile car il demande une 
transformation de tout mon être pour chaque 
moment de ma vie ! Regarder les autres 
comme Dieu les voit et connaître cette 
paix que Dieu veut pour nous chaque jour 
! J'en suis encore loin mais l'espoir fait vivre et 
Dieu est tout puissant si on lui ouvre son cœur. 
J'aurais vraiment envie de mieux faire 
connaître la Lectio Divina (prier la Parole de 
Dieu) qui peut faire peur par son nom latin 
mais qui peut s'adresser à tous à condition 
d'avoir le désir de faire une place plus 
importante à Dieu dans sa vie. La Bible 
est un livre actuel ! » C. 
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Le coin des jeunes 
Il est temps de penser aux vacances d’été, eh! oui, déjà ! Voici deux propositions pour vos 
jeunes en âges collège et lycée. La paroisse offre un coup de pouce financier aux 
participants : renseignez-vous auprès de Thierry (06 27 54 10 87, à partir de 18 h 30).

L’âme des camps CIJE :  
   des vacances ensemble, 
      des vacances autrement. 

« Prendre le temps de vivre  
fraternellement et de rencontrer Dieu, 

dans l’ordinaire et la relation aux autres. » 

Camp Inter-Jeunes de l’Est : du 15 au 28 juillet 2022  
           à St Just en Chevalet (42)

Pèlerinage à Lourdes                       
du 9 au 14 juillet 2022

Des milliers de pèlerins viennent chaque jour, se 
recueillir, invoquer Marie, prier son Fils Jésus. Ils 
répondent ainsi aux demandes que Marie fait à 
Bernadette : le 02 mars, lors de la treizième 
apparition : "Allez dire aux prêtres qu'on vienne 
ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle."

Le camp à Lourdes c'est découvrir la foi et la vie 
chrétienne à travers le service des plus fragiles. 
Le soir place au chant et à des veillées de feu !

Comme chaque année le diocèse d'Autun et le 
service Jeunes et Vocations proposent aux jeunes 
de 11 à 17 ans de faire l'expérience spirituelle 
d'un pèlerinage à Lourdes. 

Cette année, le pèlé aura lieu du 9 au 14 juillet

Si l’une ou l’autre des propositions vous intéressent, adressez-vous sans tarder  
à la Maison paroissiale 



Jésus disait à ses disciples : Si deux d'entre vous, 
sur la terre, se mettent d'accord pour demander 
quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon 
Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois se 

trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 
(Matthieu 18,19-20) 
 Jésus parle de son Père et de deux d'entre vous. 
Qui désigne ce vous? Il s'agit, dans ce chapitre, des 
disciples que Jésus appelle à vivre en frères et sœurs, 
parce qu'ils sont tous enfants d'un même Père.  
 Il n'est pas rare, dans les 
d i s c u s s i o n s œ c u m é n i q u e s , 
notamment entre catholiques et 
protes tants , de chercher à 
s'entendre sur la notion d’Église. 
On a écrit que l’Église pourrait se 
définir comme communion . 
Communion des disciples avec le 
Père par son Fils ; communion 
des disciples entre eux, appelés à 
s'aimer, à prendre soin les uns des 
autres et à se pardonner mu-
tuellement.  
 Ce terme de communion se rapproche de l'idée 
de se mettre d'accord. Le verbe grec utilisé par le 
Nouveau Testament pour signifier s'accorder a donné, 
en français, le mot symphonie. Jésus appelle ses 
disciples à former un ensemble harmonieux, dans leur 
diversité.  
 Cet appel rejoint sa prière, juste avant son 
arrestation : Que tous soient un comme toi, Père, tu es 
en moi et que je suis en toi... afin que le monde croie 
que tu m'as envoyé (Jn 17,21).  
 De grands dialogues œcuméniques existent 
entre spécialistes des différentes Églises chrétiennes. 
Ils ont permis d'étonnantes avancées théologiques : sur 
le baptême, sur le salut, etc. Il convient de s'en réjouir 
et d'en remercier le Seigneur. Prions pour que ces 
recherches théologiques se poursuivent !  

 Cependant, l'unité que le Christ évoque dans 
l’Évangile me paraît à la fois en-deça et au-delà.  
 En-deça, en ce sens que Jésus laisse entendre à 
tous ses disciples que l'unité leur est déjà donnée. Elle 
leur est donnée quand ils se rassemblent en son nom, 
quand ils prennent conscience du lien qui les unit en 
Christ. Nous l'avons expérimenté en nous retrouvant, 
catholiques et protestants, dans la chapelle de 
Montpont le 24 janvier dernier.  
 Au-delà, en ce sens que, s'il est vrai que la 

recherche de l'unité ne doit pas 
négl iger les ressources de 
l'intelligence, elle passe aussi par 
le cœur. Les dialogues et les 
formations théologiques jouent 
d'ailleurs un grand rôle dans ce 
sens en aidant les chrétiens à faire 
sauter leurs préjugés. Les Actes 
des Apôtres décrivent ainsi la 
symphonie chrétienne : La 
multitude de ceux qui étaient 
devenus croyants n'avait qu'un 
cœur et qu'une âme (Actes 4,32).  

 Le Christ nous invite à cheminer vers cet idéal. 
Sa réalisation ferait véritablement apparaître au cœur 
du monde le miracle de l'Église-communion. Cette 
parole de Jésus apparaîtrait alors dans toute sa clarté : 
Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je 
suis au milieu d'eux. Il se révélerait vraiment comme la 
Tête de son Corps au sein d'une Église unie, renouvelée 
pour marcher à sa suite.   
 La prière pour l'unité des chrétiens va dans ce 
sens. Cette prière sera exaucée parce qu'elle se fonde 
sur la volonté et les promesses de Jésus lui-même : cela 
leur sera accordé. Notre cheminement fraternel, le 
regard fixé vers le Christ, entre dans cet exaucement.  

       
  Pasteur François Caudwell 

OEucuménisme
Symphonie des chrétiens 

Cultes à la chapelle de Montpont-en-Bresse :   
 à 10h, tous les dimanches, sauf le premier du mois 

Étude biblique « Bible et Prière » à la chapelle de Montpont-en-Bresse : 
 à 20h, le premier 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 
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Jackie Plesse : Nous voici 
donc à la sortie du village 

de Ratenelle, chez un  
tailleur de pierres et sculpteur 
de son état.                                                                                                                         
Monsieur Ridet, nous serions 
heureux de faire votre 
connaissance :


Didier Ridet : Et bien j’ai 51 ans et je suis né 
dans une famille de paysans de La Genète et j’ai 
six frères et soeurs. J’ai grandi dans un milieu 
plutôt incroyant mais  j’ai été baptisé et, par le 
catéchisme du Père Pierre Gelin, j’ai reçu une 
éducation catholique.

C’est seulement vers l’âge de 30 ou 40 ans que 
j’ai réalisé que les textes de la Bible offraient le 
meilleur chemin de ce que j’appelle le  « vivre-
ensemble », si important.                                                                                                    
Après des études sur la protection 
de l’environnement, en internat à 
Valence, je n’ai pas trouvé d’emploi 
dans ce domaine. C’est en usine que 
j’ai travaillé dans un premier temps, 
puis en me mettant à mon compte, 
en créant une entreprise de 
maçonnerie.


J.P. :  Je crois qu’il n’y a qu’une 
trentaine de tailleurs de pierre « en 
direct » en France, alors comment 
avez-vous bifurqué vers cette vie 
professionnelle, artisanale et 
artistique ? 


D.R. : En fait, aux alentours de 22 ou 25 ans, je 
m’étais mis à sculpter le bois pour mon plaisir, 
puis après avoir acheté un peu de matériel 
adapté, je me suis mis à travailler, à tailler et à 
sculpter la pierre. C’est un matériau qui me 
correspondait pour plusieurs raisons et j’étais 
heureux du contact avec cette matière.


J.P. : Vous vivez dans une ambiance d’artistes. 
Votre fils et votre fille sont musiciens et vous-
même sculptez. Quelles sont les motivations 
de cette orientation professionnelle, tout de 
même assez originale à notre époque ? 

D.R.: Au coeur de ce métier, je pressentais que 
j’allais être à ma place. Le contact de la pierre, le 

toucher, la lenteur et la grande précision avec 
lesquelles il me faut oeuvrer, tout cela me donne 
un réel sentiment d’éternité ! On construit et on 
laisse quelque chose de durable pour les autres. 
Ainsi dans ce métier nous ne sommes pas dans 
l’ère du jetable. Je sens spécialement que par ce 
travail, je réalise ce que je ne pouvais pas 
exprimer. Je transcris ce  que je ne savais pas 
mettre en mots. Le toucher est vraiment essentiel 
pour moi et par ce métier j’extirpe les émotions et 
je les diffuse dans la matière. Mais je sens que je 
m’exprime plus par la sculpture que par la taille 
de la pierre. De plus, par la sculpture, les clients 
me laisse plus libre, plus créatif dans l!expres-
sion. 


J.P. : Pour conclure, saurez-vous nous dire 
quelles sont les réalisations  sur lesquelles 
vous travaillez le plus et celles avec lesquelles 

vous avez le plus aimé vous 
confronter ? 

D.R.: Je réalise de temps en temps 
des commandes que personne ne 
fait plus en France, comme les 
sculptures sur les pierres tombales, 
effectuées maintenant en Chine. Les 
commandes les plus courantes sont 
les bancs, les éviers, les plans de 
travail, et parfois les « linteaux » de 
cheminées etc. Mais les plus 
passionnantes, vous en trouvez par 
exemple à la Cité de la gastronomie 
à Dijon (une chouette sculptée), ou 
ces blasons anciens, comme celui 

commandé récemment par une 
caserne de pompiers, ou cette croix occitane, 
très typique. Vous 
pouvez d’ailleurs voir 
les sculptures sur la 
page Facebook de 
mon entreprise 
(« bourgogne 
sculpture »). J’aime  
donc passionnément 
ce que je fais et j’aime 
voir les clients venir 
chez moi parce qu’ils 
en ont envie, et non 
parce qu’ils ont besoin 
de moi !
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Rencontre inattendue à Ratenelle    



11RECONSTITUE LES PHRASES DE JÉSUS :

A  vous  de  jouer

1 2 3 4 5 6

A Le Seigneur ton  
Dieu

ton prochain tu aimeras comme toi-même et tu aimeras de tout 
ton coeur

B est mon frère la volonté de Dieu celui qui fait

C personne juge ne

D le serviteur de tous veut être si quelqu’un il doit être le premier

E la paix ceux qui heureux créent autour d’eux

A : …………………………………………………………………………………………………………… 
B : ……………………………………………………………………………………………………………  
C : …………………………………………………………………………………………………………… 
D : …………………………………………………………………………………………………………… 
E : ……………………………………………………………………………………………………………

COLORIE AVEC DES COULEURS QUI VEULENT DIRE L’AMOUR

P 1

A 2

Q 3

U 4

E 5

S 6

1. on la passe pour 
entrer 

2. mieux qu’un pote 
3. une recherche 

spirituelle 
4. …comme les doigts 

de la main 
5. plus qu’un groupe, 

une … 
6. mieux qu’un 

sauveteur

COMPLÈTE LA GRILLE 



Coin lecture
    « Les possibles » de Virginie Grimaldi - 
  éd. Fayard. 2021 
Si l’on quitte facilement ses parents pour aller  
faire sa vie, on n’est pas toujours prêts à les  
prendre en charge quand ils deviennent 
dépendants. Surtout, si votre père est un  
original. Original ou à la dérive ? 
Un livre tendre et humoristique sur la  
transmission et la résillience. 
Recommandé par Anna

« Une vie entre deux océans » 
de M.L. Stedman - éd. Stock 
Histoire d’amour entre un 
homme et une femme, histoire 
d’amour entre des parents et 
leur enfant…leur enfant ? 
Entre besoin de donner de 
l’amour et franchissement des 
règles de bonne conduite, ce 
roman nous entraîne dans nos 
petits arrangements avec la 
vérité.

Eric Emmanuel Schmitt, membre de l'académie 
Goncourt, couronne sa carrière d'écrivain avec  
La traversée des temps. Huit volumes dont deux 
déjà parus : 
- Le Paradis Perdu ; Le déluge : 
Un village paisible au bord du Lac ; les eaux 
commencent à monter... 
- La Porte du Ciel : A Babel le roi Nemrod 
construit sa tour. Le patriarche Abram conduit son 
peuple, il n'est pas encore Abraham.    
Attention aux nuits blanches ! Il est difficile de 
quitter une lecture en cours.                               R.C.

« Papa, j’ai peur » de 
Geluck - Casterman 
Le Fils du chat est le digne fils 
de son père et fera rire les petits 
autant que son papa fait rire les 
grands. Les enfants retrouveront 
de plus, ici, une situation 
familière que la drôlerie de la fin 
dédramatise tout à fait. Plaisir 
garanti à toutes les pages.  
À partir de 3 ans. 
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13Extraits de la conférence donnée par le 
P. Frédéric Dumas le 15 janvier à 
Romenay


Comment articuler le 
sacerdoce commun des 
fidèles et le sacerdoce 

ministériel ?  

Le sacerdoce commun des fidèles concerne 
tous les fidèles du Christ, c’est à dire tous les 
baptisés. Le sacerdoce commun est une 

charge que l'on reçoit à notre baptême et grâce à 
lui, Dieu va nous faire vivre en nous offrant le 
nécessaire pour y correspondre. Ainsi, quand il 
nous dit "aimez-vous les uns les autres" il nous 
donne l'amour pour nous aimer, et pour aimer les 
autres. Le sacerdoce commun des fidèles est donc 
cette consécration qui est une mission d'offrande 
de sa personne, de sa vie. En tant que baptisés, 
nous sommes tous, prêtres, laïcs et religieux, 
religieuses quelque soit notre état de vie, 
consacrés non pas pour exercer un pouvoir mais 
pour faire de notre vie un don, une offrande. Ce 
sacerdoce est proposé à tous les chrétiens, donné 
en charge à tous les disciples du Christ pour 
révéler l'amour du Père. L’homme ne peut 
donc se réaliser pleinement que par le don 
de lui-même. 

Le sacerdoce des évêques, des prêtres est 
ministériel. Il n’est pas de la même nature que le 
sacerdoce commun des fidèles. Le sacerdoce des 

prêtres est d'une autre nature car il est ordonné au sacerdoce commun, pour permettre aux 
baptisés d’exercer leur sacerdoce par la réception des sacrements, par la prière, par l'action de 
grâce, le tout dans une charité effective. Voilà les différentes choses dont doivent s’occuper  les 
prêtres quand ils sont  dans une parois-se. 

Les laïcs d'une communauté chrétienne dans laquelle il n'y a pas d'exercice d'une manière ou 
d'une autre du sacerdoce ministériel auront beaucoup de mal à vivre leur vocation de baptisés 
dans le monde. 

Chacun est doté d'un certain nombre de dons et ces dons-là ne sont pas faits seulement pour 
soi-même. Ils sont faits pour que chacun vive son baptême dans un sacerdoce commun, c!est-
à-dire dans un service commun, dans une communauté, pour le bien du monde qui l'entoure. 
Tous ceux qui m'entourent ont besoin de l'Évangile et moi, comme laïc, j'ai 
besoin de la communauté pour exercer ce service et j'ai besoin du sacerdoce 
ministériel.  

« A quelle Eglise rêvez-vous ? » 

 L’assemblée générale de la paroisse 
s’est tenue le 15 janvier en présence d’un 
petit nombre de paroissiens.


Un 
temps 
d’appro-
fondis-
sement 
proposé 
par le 
père 
Frédéric 
Dumas, de Louhans (voir ci-contre), a 
impulsé l’échange qui a suivi. 
Attentes, aspirations, rêves se sont 
entremêlés et ont révélé les espérances de 
voir une Eglise ouverte et attentive à toute 
situation dans notre monde en profonde 
recherche de sens. 
Plusieurs groupes de paroles vont ainsi se 
mettre en place sur la paroisse dans les 
semaines à venir : un travail en commun 
qui nous aidera à relire nos divers 
engagements à la lumière de cette 
coopération fraternelle et d’y découvrir 
une autre façon de vivre la foi.   Un 
questionnaire sur le  besoin de messes a 
été distribué et les résultats seront pris 
en compte par l’EAP et le curé pour 
organiser le calendrier.  J.P.
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Budget 
PARLONS CHIFFRES  

Les finances de la Paroisse Saint Jean Baptiste en Bresse 

 Veuillez trouver ci-dessous le point sur les finances de la Paroisse et le budget prévisionnel pour 2022. Ces 
dernières sont saines malgré une année de plus marquée par la pandémie. Toutefois le résultat prévisionnel 
2022 est en nette diminution du fait des charges nouvelles liées à la mission paroissiale du curé. 
Les excédents permettent de faire face à des manifestations non prévues, à des travaux d’amélioration 
d’entretien de la Maison Paroissiale, des églises et aux éventuels imprévus. 
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L’ABERGEMENT 
REBILLARD Marceline, 96 ans 
RAVAT Odette, 94 ans 

BANTANGES 
BARDET Roger, 96 ans 
BARDET Andrée, 92 ans 
MORAND Stéphanie, 93 ans 

BRIENNE 
VILLIERS Denise, 98 ans 
FATET Louis, 90 ans 

CHAPELLE-THECLE 
CUREAU André, 100 ans 
BOUVIER François, 84 ans 

CUISERY 

BERNARD Daniel, 92 ans 
LUCET Pierre, 90 ans 

HUILLY/SEILLE 
AVARGUEZ Henri, 57 ans 

JOUVENCON 
RONCAJOLA Antoinette, 95 
ans 

MENETREUIL 
FAVIER François, 59 ans 
PERRARD Jean, 87 ans 

MONTPONT 
GAUTHIER Maurice, 87 ans 
BOUDIER Claire, 90 ans 
MARECHAL Renée, 97 ans 

LAVIGNE Eugénie, 106 ans 
JACQUET Denise, 88 ans 
LAVOLLEE Jean, 88 ans 

RANCY 
BOURGEOIS Paulette, 89 ans 

RATENELLE 
LOUIS Henri, 84 ans 

ROMENAY 
FELIX Raymond, 86 ans 
FAVRE Denise, 91 ans 
BIEVRE POULLALIER Marcel, 
98 ans 
LIGEROT Régine, 92 ans 
GAUTHIER Jacqueline, 74 ans

Joies et peines

Nous les avons accompagnés vers la Maison du Père :

Sont entrés dans la famille de Dieu par le baptême :

CUISERY  
Sidney VASSEUR SATORI 

RANCY  
Camille ROBERT

(Car)ma vie ce n’est pas moi 
c’est un tableau de visages 
lumineux 
saillants 
pâles 
nets 
apparitions en transparence 
peut-être 
un faisceau 
une géographie du coeur 

dans laquelle je randonne 
m’abreuvant à chaque fontaine 
à chaque pays-visage 
palpitant de reconnaissance 

On raconte 
que lorsqu’on meurt 
on remonte 
une galerie 
bordée des êtres aimés 

ces parents ces amis ces 
anonymes 
qui dessinent le sentier 

cette houle humaine symétrique 
à celle qui 
lorsque l’enfant paraît 
applaudit à grands crix 

Marion Muller-Colard, Le plein silence

15



MAI Horaire Lieu Particularité

1 10 h 30 Ménetreuil

8 10 h 30 Loisy St Isidore

15 10 h 30 La Genête  

22 10 h 30 Jouvençon  

26 10 h 30 Cuisery Ascension / m. en familles

29 10 h 30 Huilly/Seille

AVRIL Horaire Lieu Particularité

3 10 h 30 Montpont-en-Bresse 5e dimanche de Carême

10 10 h 30  Cuisery RAMEAUX

14 19 h 00 Romenay Jeudi saint / m. en familles

15 19 h 00 Romenay Vendredi saint

16 21 H 00 Romenay Veillée pascale

17 10 h 30 L’Abergement PAQUES

24 10 h 30 Rancy  

MARS Horaire Lieu Particularité

2 12 h 00 La Chapelle-Thècle Cendres

6 10 h 00 Loisy 1er dim + action 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

JUIN Horaire Lieu Particularité

5 10 h 30 Montpont-en-Bresse Pentecôte

12 10 h 30 Romenay profession de foi

19 10 h 30 Cuisery 1ères communions

24 19 h 00 Montpont (Paillote) Fête paroissiale

26 10 h 30 Ménetreuil St Pierre

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

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

(hors vacances scolaires)   

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

CALENDRIER DES MESSES

PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

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