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La prière, silence intérieur

De toutes  les  images  qui ont défilé devant nos  yeux cet été, entre heurts, 
malheurs, moments  tragiques ou heureux, l’une est singulière, celle d’ un 
homme de 80 ans  assis  sur un banc dans l’un des lieux les  plus  tragiques et 
chargés  d’histoire et de vilénie : le camp d’Auschwitz-Birkenau. Cet homme : 
le Pape lui-même, qui, à l’occasion de son voyage pour rejoindre les  jeunes 
venus  tenir leur assemblée mondiale à Cracovie, en  Pologne , après Jean 
Paul II et Benoit XVI, a tenu à marquer en  ce lieu  son extrême compassion  
dans  un  silence total ; ce qui frappe le plus  à l’image, c’est l’intériorité de son 
silence : l’homme d’Eglise va chercher au fond de lui ce dialogue avec l’au-
delà ,avec toutes celles et tous ceux qui ont été, ici, exterminés.

Je me suis  interrogé sur ce que ce silence voulait signifier  : là où  la parole 
s’évapore et devient inutile, il y a cette convergence, au fond  de l’être 
humain, où  le vivant et le disparu  se réunissent. Il y a communion entre 
celles  et ceux qui sont restés  en  ce lieu, les  survivants  de cette ignominie et 
les  générations  d’après. Les faits  sont anciens; la mémoire demeure, le 
silence devient prière…

Qu’est-ce que prier nous demande-t’on souvent ? c’est une attitude de soi qui 
demande que toutes  affaires  cessantes on se mette en communion avec 
Dieu pour un  dialogue au  cœur à cœur. Les  moines  et les  moniales nous  en 
tracent le chemin.

A quoi sert la prière nous  demande d’autres ? la prière se veut rédemptrice et 
conduit à  se mettre en paix avec soi-même et avec les  autres. Elle nous relie, 
en  permanence avec Dieu  source d’Espérance, et avec son prochain visage 
du Christ.

Quand doit-on prier et à  quel rythme, la prière est-elle bien utile  ? Les 
questions  ne manquent pas, les  réponses  ne trouvent pas toujours  de l’écho. 
Se mettre dans une attitude de prière relève de facto du silence, non 
opposable à l’action, mais qui vient la vivifier.

Nos  actions  de rentrée dans  les  milieux dans  lesquels  nous  évoluerons 
seront d’autant plus  productives  si nous  prenons  le temps  du silence et de la 
prière qui procure de la  paix. Notre fragilité d’être humain, si nous  en 
prenons  conscience, peut nous  y conduire. On  peut prier de tout temps, en 
tout lieu individuellement et collectivement, c’est à  la  portée de tous, et pour 
qui la pratique, quelque soit son degré de foi, elle devient essentielle.
      Patrice Sarrazin

Le mot du curé

 L été a été pour beaucoup 
l'occasion de prendre du recul pour ceux 
et celles qui travaillent, loin des bureaux, 
des services qui stressent : l'occasion de se 
reposer et de  se refaire l'esprit. C'est aussi 
un moment favorable pour entretenir des 
relations humaines, surtout familiales.
 Après le repos bien mérité, c'est le 
travail. Pendant que nous allons reprendre 
le fil des activités, gardons nos liens avec 
les amis, les parents (les personnes âgées) 
et surtout nos enfants, en étant aussi à 
l’ écoute de la parole de Dieu. Elle est 
a u s s i n é c e s s a i r e p o u r u n e v i e 
harmonieuse, en famille et en particulier 
dans notre société qui est en manque de 
spirituel. Pour preuve , chaque jour, les 
journaux, la radio et la télévision nous 
apportent les dernières nouvelles de la 
criminalité et de la perversion.
	 Alors que faire?

 C 'est l'écoute de la Parole de Dieu 
et sa mise en pratique qui transformera 
notre monde selon l'Alliance de l'homme 
avec Dieu. Le regard tourné vers l’avenir. 
La famille reste le lieu privilégié de cet 
apprentissage. La famille qui répond à 
l'appel du Seigneur change le monde. ‘’La 
mission particulière de la famille c'est de 
transmettre la foi autour d'elle. Lorsque  
les affections familiales se laissent convertir 
par l'Evangile, elles deviennent capables 
de choses impossibles qui nous font 
toucher du doigt les œuvres que Dieu 
accomplit dans notre histoire. Rien ne 
peut changer le rôle capital des familles 
dans notre société." (Pape François)
 Alors, lançons un appel aux 
parents, pour renouveler la face de notre 
monde à inscrire les enfants à la catéchèse. 
Ensemble, bâtissons un monde où il fait 
bon vivre.

	 	 	 	 	 	
	 	 P. Jean-Luc Banworo
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tribune libre 

 LE  SAINT  ET  SON  PETIT  COCHON

En l’église de Montpont, à gauche du chœur se trouve une chapelle 
que l’on distingue à peine tant l’épaisseur des piliers du clocher la 
cache. C’est la chapelle de Saint Antoine le grand. 

Sa représentation nous montre un moine vêtu de crin et à ses pieds, 
un petit cochon portant clochette (ainsi représenté par les Antonins 
depuis le 13° siècle).

La chapelle reçoit la lumière du jour par un grand vitrail quelque peu 
effacé où l’on voit le saint agenouillé devant un petit autel avec à son 
côté une tête de porc, derrière, dans la végétation, toute une faune 
maléfique autour d’un petit diable rouge et cornu : le Tentateur. 

Le vitrail a ici une fonction d’enseignement par l’image.
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Antoine est né en Egypte dans une famille chrétienne, riche 
propriétaire de terres  agricoles. Il connaît les  actes  des  apôtres et 
à leur exemple, devenu  orphelin, il distribue ses biens  aux 
pauvres. Il commence une vie d’ermite. Très vite, des  disciples 
viennent le rejoindre et pour eux, il organise une vie monastique 
en  même temps qu’érémitique. Il est considéré comme le père 
des  moines. Pendant 20 ans, il subira les  attaques  du démon : ce 
sont les tentations d’Antoine.

Pour nous qui sommes soumis à des  tentations diverses (consommation, pouvoir,  argent 
compétition, repli sur soi, rejet de l’autre) Saint Antoine laisse un enseignement à méditer : 

Efforçons-nous de ne rien posséder que ce que nous emporterons au tombeau, c’est-à-dire :  la 
charité, la douceur et la justice… Les épreuves nous sont, en fait, profitables. Supprimez les 
tentations et personne ne sera sauvé.

Saint Antoine accompagne notre chemin

       Ronny Castelein



J’ai en mémoire deux fêtes de 
la St Jean avec la paroisse  : 
celle de l’an dernier où le Père 
Jean-Luc nous fut présenté par 
l’évêque, et celle de cette 
année. Mémoire perso 100 ko ? 
Peu importe  ! Là n’est pas le 
sujet.

St Jean deux-mille-seize ?

Tout commence comme à son 
habitude par une messe à la 
Pai l lote de Montpont-en-
Bresse. Il fait très beau, des 
j eunes son t p résen t s en 
nombre, supérieur à cinq, ça 
fa i t pla is i r, et des sœurs 
malgaches localisées en temps 
ordinaire à St Désert. 

Belle messe sous abri où nos 
quatre hôtes entonneront un 
t r è s j o l i c h a n t l o r s d e 
l’eucharistie. 

Fin de messe suivi illico d’un 
verre de l’amitié parallèlement 
à la mise en place des bancs et 
tables, pour un repas partagé 
qui suivra, et des jeux. Petits, 
moins jeunes et malgaches, 
entre autres,  s’essayeront au 
jeu du palet breton. Puisque 
nous pa r lons du b re ton , 
remercions ici la jeune guitariste 
qui tout au long de l’année 
scolaire a joué avec brio et 
progrès de temps en temps 
pour l’offertoire, et qui, en ce 
soir de St Jean, joua un 
morceau des trois gens de 
Nantes, intitulé trois matelots. 
Pêcheurs  ? Morceau joué avec 
talent : j’ai reconnu.

Revenons à la fête ! Le repas où 
rien ne manquait est bien 
avancé quand la nuit arrive. Et 
avec elle, un immense feu, que 
nous pourrions, pourquoi pas,  
nommer feu de la St Jean. 
Autour de ce feu les invités 
s’avancent et chantent, s’ils le 
veulent. Soudain démarre un 
chant qui m’est inconnu en 
hommage au Christ, par quatre 
d o u c e s v o i x d e f e m m e s 
malgacho-saintdésertiennes. 

C’est beau  ! Dans le ciel, au 
loin, des éclairs dansent.
La soirée se poursuit  ; les 
enfants jouent. 
La pluie, puis un déluge qui fera 
date dans l’histoire de Bresse 
arrivent. Même dans notre 
église-salle communale d’un 
soir, il pleut. Difficile, pour ceux 
qui sont là de rejoindre leurs 
voitures. Mais, si l’oignon fait la 
soupe, l’union fait la force. Et 
nous y arrivons.

Retour laborieux dans nos 
pénates. Pour le Père Jean-Luc 
qui découvrit les chemins 
détournés pour re jo indre 
Cuisery. Pour les religieuses qui 
passeront une partie de la nuit 
dans leur voiture, coincées 
entre deux arbres. Devant et 
derrière, pas dessus et dessous, 
vous l’aurez compris. 

Mais la fête fut belle, et les 
quatre sœurs malgaches nous 
ont dit accepter de revenir l’an 
prochain. Participer à une 
messe célébrée par notre très 
sympathique curé, le Père Jean-
Luc.

C’est où la Malgachie ?         ED

Vive la Malgachie !
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de nouveaux arrivants 

Rencontre avec Philippe et Simone DECRETON

Philippe et Simone, vous faites partie de ces paroissiens 
nouvellement arrivés sur notre secteur et nous sommes 
heureux de faire connaissance avec vous. Pourriez-vous vous 
présenter en quelques mots pour les lecteurs du Bulletin 
Paroissial ?
Philippe  : je  suis  originaire  du Nord, j’ai 55 ans  et suis chef 
d’entreprise. Nous avons habité longtemps Orchies, la capitale  de la 
chicorée Leroux bien connue. Pendant  15 ans, j’ai été président d’OGEC 
d’un ensemble scolaire de  1500 élèves tenu par des  religieuses. Mais 
aussi président  d’association qui organisait  des rallyes  touristiques, des 
fêtes…et fondateur d’un club de rugby.
Simone  :  Je  suis originaire  d’Alsace, nous sommes  mariés Philippe et 
moi depuis  28 ans et  nous  avons deux enfants, installés l’une  à  Paris, 
l’autre en Alsace. J’ai travaillé avec Philippe pendant  15 ans, gérant des 
stations  services  autoroutières. Et j’ai eu aussi la  joie d’être conseillère 
municipale, en charge du « conseil municipal des enfants ». 

Vous avez quitté Orchies et choisi Bantanges comme nouveau 
lieu de vie. Qu’est ce qui a motivé ce changement de domicile ?
Simone : Comme Philippe travaille  maintenant  en stations services  sur 
les aires  de la  Ferté, nous cherchions à  nous installer pas trop  loin de 
son lieu de travail.
Philippe  : Et nous avons trouvé cette  ancienne huilerie  Guyot, une 
grande  maison pleine  de charme et d’histoire, qui nous permettait de 
recevoir nos enfants et à  Simone d’y mettre  ses  nombreuses 
collections. 

Lors de notre première rencontre, au début de la messe à 
Huilly, un samedi soir, vous sembliez bien connaître les chants 
de la  liturgie  : étiez-vous engagés dans la vie paroissiale à 
Orchies ?

Philippe  :  Nous essayions de  participer régulièrement à  la  messe du 
samedi soir. On nous proposait de temps en temps de  faire  des 

lectures. Mais ça  s’arrêtait là  ! Notre travail et les  responsabilités  à 
l’OGEC nous prenaient beaucoup de temps.
Vous savez que nos paroisses rurales apprécient de voir arriver 
de nouveaux venus qui peuvent aider à renouveler la vie de 
nos communautés locales. Pressentez-vous ce qui peut être 
important de vivre dans la nôtre ? 
Philippe  : Nous n’avons pas   suffisamment  côtoyé la paroisse  pour 
pouvoir le  dire, mais ce  qui était marquant à Orchie, c’était  le besoin 
qu’avaient  les  paroissiens à rester à discuter ensemble après la  messe ! 
Pour pouvoir fermer les portes, le  curé était « obligé » de nous mettre 
dehors au bout d’un moment ! 
Simone : C’était  en ville  et les « pratiquants » étaient quand même  plus 
nombreux qu’ici dans  le rural ! Mais nous serons à la messe  du 15 août 
à  la  grotte  de  Bantanges  ! Une  bonne occasion de prier ensemble et 
faire connaissance  avec d’autres  chrétiens de cette  belle région de la 
Bresse !       JP
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 J’ai rencontré Mme  Vanessa Ménélas nouvellement arrivée dans la 
paroisse à Montpont. Elle nous vient de ce beau département français de 
la  Réunion. En se rapprochant d’une tante demeurant près de Simandre 
qui l’a  hébergé avec ses deux enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 
10 ans, le temps de trouver un logement, elle espérait, et espère 
toujours, trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa petite 
famille. 

   Sa formation lui permet de postuler à un emploi de secrétariat mais ses nombreuses démarches restent vaines à 
ce jour.

   Elle est présente dans la vie du village. Aux vœux du maire, les nouveaux arrivants sont invités à se présenter « 
j’y serais bien allé dire que j’étais là et que je cherchais du travail mais  trop nouvellement arrivée je n’ai pas osé » 
Son fils Adrien a participé aux conscrits de 10 ans en cette année 6 

   A la paroisse, Vanessa est surprise de ne pas voir d’enfants et de jeunes aux célébrations dominicales: « Ici il ne 
manque jamais de place libre ». Elle reste joyeuse et optimiste et ne demande qu’une chose : pouvoir travailler et 
demeurer à Montpont où el le se pla î t beaucoup. On la comprend aisément.              DL



le coin lecture
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 En 1989 Eric Emmanuel Schmitt, philosophe, romancier, librettiste 
est chargé d’écrire un scénario de film sur Charles de Foucault. Pour ce 
faire, il accompagne un groupe disparate de touristes, guidés par un 
touareg, dans le désert du Hoggar. Il se perd sur le mont Tahat. Il n’a ni 
vêtements chauds, ni eau. Il est seul, dans un univers hostile, face au froid 
de la nuit qui vient. Il va mourir.

Au matin, il se réveille plein de confiance et de joie, retrouve sa route et le 
guide qui le cherche. Que s’est-il passé ? C’est un événement qui marquera 
toute sa vie et son œuvre mais dont il ne parlera qu’aujourd’hui

                         La nuit de feu chez Albin Michel                    RC

«Le voyage des pères» de David Ratte

Une BD à ne pas manquer si vous voulez 
connaître l’envers du décor des Evangiles.
Les  apôtres Pierre, Matthieu et Judas sont 
partis  à la suite de Jésus, laissant leurs 
familles avec une paire de bras en moins 
pour le travail !
Leurs pères  ne l’entendent pas ainsi et 
décident de partir à leur recherche. C’est 
sans compter les  déplacements  de Jésus  : 
les pères ont toujours  une longueur de 
retard, qui leur permet (et à nous aussi) de 
découvrir autant de réactions différentes  au 
Nazaréen que de personnes rencontrées.
Un humour décalé, des dessins  superbes et 
le prix de la BD chrétienne d’Angoulème 
2008 !
3 tomes suivis d’une autre série pour les 
accros : le père de Pierre se découvre des 

o r i g i n e s 
égyptiennes, 
l’occasion de 
repartir dans 
l ’Egypte de 
l ’ A n c i e n 
Testament.
          AB

C’est un  livre imprimé en 1958 mais  paru  quinze ans  plus  tôt 
qui a attiré mon attention  sur l’étagère de notre chambre, lors  de notre 

dernier passage chez notre fils  en  Gironde : il 
s’intitule «  les  clés  du Royaume  », de 

l’écrivain Archibald Joseph  Cronin  ! 
C’est l’histoire d’un jeune  écossais, Francis 
Chisholm, qui, suite au  décès  de celle qu’il 
aime, entre au séminaire puis, une fois 
ordonné prêtre, dans  les  années  1880, 
demande à partir évangéliser en Chine,  dans 
une région nommée la Colline de Jade Vert 
Vif !  Région  encore soumise aux exactions 

des  seigneurs  de guerre locaux (il sera lui-même enlevé et torturé)  mais 
où  le jeune prêtre expérimente peu à peu  une véritable  amitié avec le 
mandarin local  ! La  vie d’un  homme exemplaire, pour qui les maîtres 
mots sont, alors  que la première guerre mondiale gronde en Europe, 
respect de l’autre et charité vécue au  quotidien. Et aussi amour du pays 
(celui de ses  origines, l’Ecosse et ses  parties  mémorables  de pêche à la 
mouche. Et la  Chine qui a fini par l’adopter).  Avec tous  les 
engagements  qui en  résultent, auprès  d’une population pauvre mais 
qui sait reconnaître dans  ce prêtre catholique un  homme intègre, 
dévoué, attaché à rayonner l’Evangile et à  transmettre la  foi, malgré 
bien des  échecs  ! Un des  plus  beaux romans  de cet auteur écossais  !              
Publié en Livre de poche.                                                           JP



SYNODE EN MARCHE

 Un rappel : l’Eglise diocésaine de Saône et Loire 
est en Synode pour 2 années, depuis octobre 
2015 jusqu’en novembre 2017. 
Le mot «  SYNODE  » signifie «   marcher 
ensemble  ».  Son but  est de discerner pour 
mettre en œuvre l’annonce de l’Evangile dans  le 
monde d’aujourd’hui. Tous  sans  exception sont 
conviés à participer à cette démarche du synode 
à travers  des  équipes synodales  déjà constituées 
ou en train de se créer. 
Dans  notre paroisse Saint Jean-Baptiste en Bresse 
6 délégués ont été désignés pour participer à 
l’Assemblée Synodale  ; Anne, Françoise, 
Mercedes, François, Patrice et Jackie . La 2ème 
session de l’Assemblée Synodale s’est déroulée 
les 11 et 12 juin dernier à Paray le Monial. 
Pendant les  2 journées, dans un esprit d’écoute, 
de respect, nous avons prié et travaillé  en 
communion diocésaine autour de notre évêque 
Benoît Rivière. Nous étions  environs 300 
personnes : délégués des paroisses, laïcs, 
prêtres, religieux et religieuses, diacres et 
observateurs (animateurs).

C’est à l’occasion de cette 2ème Assemblée 
S y n o d a l e , q u e n o u s a v o n s m e s u r é l a 
responsabilité  qui nous  incombait de nous mettre 
à l’écoute de nos frères et sœurs  des  équipes 

synodales. Nous étions invités à la liberté 
intérieure guidés par l’Esprit-Saint. Pendant nos 
rencontres  de réflexions  et de partages, le but 
n’était pas  d’obtenir l’unanimité des  avis, mais de 
converger ensemble vers le bien commun pour 
notre diocèse.
L’homélie de notre évêque du dimanche 12 juin 
2016 (disponible sur le site du diocèse), nous a 
aussi aidés  à vivre ce temps de rencontre dans un 
esprit d’humilité et de joie évangélique en 

référence à l’évangile de saint Luc chapitre 7, 
36-50 :  Simon nous introduit dans les sentiments 
profonds  de Jésus. Notre évêque a terminé son 
homélie avec cette question  : «   Voulons-nous 
aimer davantage ? »
Pour continuer sur ce chemin nous vous invitons à 
participer à une équipe synodale ou à en créer 
une. Si vous le souhaitez vous pouvez nous 
contacter au n° de téléphone suivant  : 03 85 40 
06 24 (paroisse) , joindre l’un des  6 délégués ou 
laisser un courriel dans  la messagerie de la 
p a r o i s s e  : 
paroisse.saintjeanbaptiste71@gmail.com

                                                     Mercedes Deweerdt
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Le dialogue interreligieux ...

 Une nécessité pour notre temps….
Le Carmel de la Paix de  Mazille a accueilli le dimanche 
5 juin dernier la 6e session interreligieuse du 
département. Etaient présents les représentants des 
communautés religieuses  : musulmans, juifs, 
bouddhistes et chrétiens (catholiques, orthodoxes, 
protestants). Le message de paix, délivré lors de cette 
r e n c o n t r e a r a p p e l é l e s e n s d e c e 
dialogue  : «  l’évolution de notre monde nous invite 
plus que jamais à poursuivre ensemble ce chemin de 
dialogue, de fraternité, d’amitié et de paix ».

 En 2006 a eu lieu la première rencontre à l’initiative de 
laïcs franciscains  en faisant référence à leur saint 
patron François d’Assise qui est allé à la rencontre de 
tout homme quel qu’il soit, même différent de 
par sa religion. La communauté des sœurs du 
Carmel, lieu de convergence géographique et 
spirituel, a souligné lors de cette première 
édition le fait que l’histoire de leur 
congrégation et leur présence dans le 
département depuis 1610  (à Mazille depuis 
1971) a tracé leur vocation à «lancer des ponts 
et à chercher des passerelles» .

 Un secrétariat interreligieux se réunit deux 
fois par trimestre et prépare ces sessions qui 
ont lieu une fois tous les deux ans.

C’est un repas partagé ensemble qui fixe le 
point de départ du rassemblement qui 
regroupe 200 personnes environ  ; puis se 
succèdent :

-un temps de prière à l’initiative de chaque 
culte et partagé ensemble

-un temps de salutation et de présentation

-un temps de témoignage de chaque religion autour 
du thème choisi

-un geste de paix

-la lecture d’un message final qui ponctue chaque 
rencontre.

 

‘Un carnet de voyages de dix ans à Mazille‘ et qui 
vient d’être édité nous rappelle l’histoire de ces 
rencontres et les thèmes abordés :

-  en 2006 : ’pour un humanisme de paix ici et de 
proche en proche à travers le monde’  : la paix 
vecteur de rassemblement, comme la justice et la 
vérité sont les trois choses sur lesquelles repose le 

monde. Faire la paix comme 
faire la charité apporte bénéfice 
dans ce monde et dans celui à 
venir.

-  en 2008  : ’quels obstacles, 
quels appuis, en moi et 
autour de moi ?’  : sur le 
chemin de la paix recherché par tous, se 
dressent des obstacles qui portent leur racines en 
nous  : l’orgueil, la violence, le refus de pardonner. 
Nous avons donc à mener un dur combat spirituel afin 
que la paix gagne peu à peu notre cœur profond et 
que pacifiés, nous soyons aussi des êtres patients et 
pacificateurs.

- en 2010 : ’pas à pas vers une terre de paix’ : la vie, 
et par là même la paix sont mises en 
danger dans de nombreux points du 
globe. C’est à une démarche collective et 
personnelle et à un changement profond 
que nous sommes appelés :  redécouvrir 
le lien de l’homme avec la nature, prendre 
soin de notre environnement, avoir une 
attitude responsable de consommation, 
prendre soin de notre prochain.

-  en 2012  : ’dis moi ta prière’  : toutes les 
religions mettent en lumière la prière : elle 
est sagesse, intimité, dialogue avec le 
Tout-Puissant, don offert, aspiration, désir 
de l’autre, engagement, liberté qui met  en 
mouvement, acte de confiance. La prière 
souligne notre évêque est une ‘réalité du 
bonheur’.

-  en 2014  : ’je suis avec toi, une lumière dans 
l’obscurité’  : il s’agit là d’affirmer sa foi quand bien 
même notre monde vit dans la difficulté, les 
déchirures, la violence  ; la foi nous apporte lumière et 
confiance et elle grandit par le dialogue et l’écoute de 
nos différences. La foi est respect.

-  en 2016, les échanges ont porté sur le thème  : « La 
vie, la mort, quelle espérance ? » Conscientes que les 
questions de la vie et de la mort sont prégnantes pour 
tout homme, qu’elles ont mystères, les religions 
rassemblées affirment « avec force que l’existence 
humaine a un sens, que notre finitude, reconnue et 
acceptée, n’est pas le dernier mot de notre condition : 
la mort est « un passage », notre vraie destinée est la 
plénitude de la Vie  »
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 ... en Saône-et-Loire 
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 Les paroles du pape sur 

le dialogue interreligieux  : tout 

le travail du dialogue, dit 

F r a n ç o i s , c ’ e s t d e n o u s 

rapprocher pour nous aider à 

construire. Le Pape insiste, 

dans ce type de réunion, le 

mot le plus important est 

"dialogue", qui permet de 

«sortir de soi» et «d’écouter la 

parole de l’autre». Et deux 

paroles, deux pensées qui se 

rencontrent , c’est ça, «la 

première étape du chemin». 

A p rè s l e s m o t s , l ’ é t a p e 

suivante : la rencontre des 

cœurs e t l e début d ’un 

dialogue d’amitié et qui se 

termine avec une poignée de 

main.  Parole, cœur, mains. 

C’est très simple ! Un enfant 

saurait le faire, pourquoi ne le 

faisons nous pas ? interpelle le 

Saint-Père. Car c’est par ces 

petits gestes que l’amitié et la 

société se construisent. Nous 

avons tous un Père commun, 

nous sommes frères, rappelle 

enfin le Pape. Une rencontre 

interreligieuse, comme le disait 

très justement le pape Benoît 

XVI, est une  conversation sur 

la vie humaine . Le dialogue, 

c’est une école de vie humaine, 

de charité, une école qui 

permet , sans qu ’on s ’en 

aperçoive immédiatement, de 

construire une société de 

respect entre les personnes.

Le ‘carnet de voyages’ se termine par des conseils  adressés à tous les habitants de Sâone et Loire :
-ne pas dire du mal des autres
-dialoguer pour apprendre à se connaître
-collaborer et agir ensemble
-prier
-que chacun fasse les premiers pas
-pratiquer ensemble la charité en considérant 
 l’autre comme un frère

Les 5 règles d’or :
-ne pas chercher chez les autres ce qui est important 
 pour nous
-reconnaître les limites des mots
-avoir un « principe organisateur »
-juger la tradition de l’autre par ses «sommets »
 et non par ses « sous-produits »
-deux choses peuvent être radicalement différentes
 sans être radicalement opposées

« Votre cœur est prêt : bon voyage !»

Cinq « ennemis » du dialogue :
-le silence (mutisme)

-la peur
-le savoir
-l’orgueil
-le mépris

Cinq « amis» du dialogue :
-le respect

-l’amitié
-l’humilité

-la patience
-l’écoute

Le dialogue interreligieux, vu du Vatican :



Un homme, un métier, une passion 

 Le chemin du moulin  à 
Cuisery, très apprécié par les 
promeneurs nous  conduit 
ce matin d’été vers   le 
magasin «  La Buiscuisery  » 
où  nous  avons  rendez-vous 
avec son directeur Jean 
Baptiste MARET.

En  entrant dans  le lieu, nous  sommes  séduits  par le côté vaste et 
agréable  de la salle en surplomb de la rivière, son espace livres 
pour enfants, ses  murs  où s’affiche un  peintre du cru. Cet espace  
qui sert de lieu  de vente et de dégustation, invitant aux détours, 
vaut aussi par l’accueil chaleureux que nous prodigue notre hôte.
L’histoire de la famille MARET

JB Maret a 36  ans. Il est le fils  de Pierre  et Jacqueline Maret qui 
furent jusqu’en 2014 les  propriétaires-restaurateurs  du  moulin 
Cochard (du nom d’un ancien maire de Cuisery), vaste domaine 
hydro-électrique qui eut son heure de gloire dans  les  années  20, 
tombé en  désuétude à la fermeture de la  minoterie et réhabilité 
ensuite. Très  vite, nous  comprenons  que la famille, qui comprend 
en  son sein de fortes  personnalités, a le gout de l’entreprise, la 
passion du défi à relever, toujours  en  quête de nouveaux projets. 
Pierre entretient et répare le domaine, multiplie les  projets   et 
Pierre-Jean, un des  deux fils  démarre dans  les  locaux de 
l’ancienne minoterie une activité de fabrication de biscuits. Il s’y 
donne pleinement jusqu’à son  tragique décès intervenu en 
novembre 2013. L’activité stoppe…pendant un  an. La famille se 
retire jusqu’au jour où  Jacqueline demande à Jean-Baptiste, le 
frère de Pierre-Jean, de continuer l’œuvre commencée par son fils 
disparu…de façon à faire vivre sa mémoire.
Jean Baptiste, un passionné

Jean-Baptiste, de formation  boulanger, redémarre alors  l’activité, 
aidé de sa  maman qui mijote dans  sa cuisine la composition  des 
biscuits  à  fabriquer. Jean-Baptiste se lance alors  et décide de 
travailler sans  machine, de façon  totalement artisanale, pétrissant 
et roulant sa  pâte, redimensionnant l’activité, embellissant encore 
le lieu en l’habillant de bois. Quand Jean-Baptiste nous  parle de 
son  métier, l’on sent très  rapidement un savoir-faire, une 
compétence. Quand  il nous  raconte connaitre tout du corps 
humain (il a  été un moment de sa vie chiropracteur), il associe à 
cette connaissance ce que ce même corps  est capable de 
supporter, d’ingérer, de rejeter ; c’est à  partir de là qu’il étudie le 
produit qu’il va fabriquer avec toujours  en tête les  meilleurs 
ingrédients qu’il prend le temps de déguster, en rencontrant ses 
fournisseurs pour affirmer ses  exigences, en  poussant les 
portes…

La Biscuisery aujourd’hui

La Biscuisery s’affiche avec un objectif  clair : 100%  fait main,100% 
qualité,100%  fraicheur. La structure n’est dépendante de rien, 
Jean-Baptiste s’affranchit de toute tutelle pour rester libre  : libre 
d’entreprendre, libre de concevoir. Perfectionniste, il compose lui-
même l’étiquette de ses  produits  qu’il fabrique et vend. Sans 
complaisance il fustige la  malbouffe, goûte la concurrence pour 
en  fixer les limites  , étudie l’éthymologie du  mot biscuit pour en 
comprendre que sa saveur dépend d’une double cuisson 
(bis….cuit)….
L’homme : sa spiritualité, ses valeurs, sa réflexion

Dans  la  profession, il détonne mais n’en a cure. Il trace son 
chemin, invente le mot’ beaulogique’  pour affirmer sa différence, 
repousse des  offres  alléchantes  de travail en  société. Car son 
projet va au-delà, l’activité n’étant qu’un prétexte à la  réflexion, la 
sienne…Influencé par de nombreux courants  spirituels, il dresse 
le portrait d’une communauté à construire tel un biscuit avec de 
bons  ingrédients  : une pincée d’empathie, un dosage 
d’harmonie, de l’argent nécessaire comme vecteur de paix et 
d’amour. Du bonheur il en  parle pour dire que seul, il n’existe 
pas, mais qu’il est un point de départ à tout projet quel qu’il soit.
Mais  surtout Jean-Baptiste MARET est un  homme qui rejoint 
savoir-faire et simplicité ; c’est là sa force, c’est là son secret. Il faut, 
dit-il « revenir à des  choses  simples, en harmonie avec l’homme, 
avec à la  base une nourriture (il est pointilleux sur la question) 
saine et  équilibrée». En ce domaine, sa logique est de dire que le 
consommateur définit la  production par ses  modes  et 
comportements  de consommation et alors, alors  seulement la 
production peut s’adapter et la surproduction s’enrayer.
S’il reconnait une certaine originalité, il investit son temps  pour 
fabriquer des biscuits  mais  pour au-delà   créer de l’emploi et 
mettre en place de nouveaux projets ; récemment il ‘monte ‘une 
pizzéria à Tournus, envisage un restaurant, une boulangerie… 
L’homme est boulimique, mais  affichant sa réserve, il tait ses 
secrets. Jean-Baptiste innove, n’hésite pas  à utiliser les  réseaux 
sociaux pour recruter un collaborateur, cherche des  produits 
locaux et goûteux pour les  mettre en évidence, associe à son 
projet des  acteurs  artistiques, des  gens  qui, comme lui, ont le 
goût des  bonnes  choses, l’exigence, la rigueur et le partage 
c o m m e c r e d o . 
      P S

Biscuisery chemin du moulin-71290CUISERY www.biscuisery.com
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http://www.biscuisery.com
http://www.biscuisery.com
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a vous de jouer

Quiz biblique: 
 Marie, mère de Jésus

1)Quel jour fête-t-on la Présentation de 
Jésus au temple ? (Luc ; 2,20-35)
a) le 2 février 
b) le mardi gras
c) le vendredi saint
2)Comment s’appelle l’ange de 
l’Annonciation ? (Luc ; 1, 26)
a) Michel
b) Gabriel 
c) Cupidon
3)Après l’Annonciation, chez qui Marie 
séjourna-t-elle ? (Luc ; 1, 40)
a) chez ses parents
b) chez le sacristain
c) chez Elisabeth 
4) Sitôt le départ des mages, que fit 
Marie ? 
(Luc ; 2, 19)
a) elle fuit en Egypte par peur d’Hérode 
b) elle remercia le propriétaire de l’étable en lui 
offrant l’or, l’encens et la myrrhe
c) elle médita sur les évènements qui venaient 
de se produire 
5) Que fit Marie à Cana ? 
(Jean ; 2, 5)
a) elle but un verre avec le sacristain
b) elle poussa Jésus à accomplir son premier 
miracle
c) elle cherche une épouse pour Jésus
6)Qui s’est occupé de Marie après la mort 
de Jésus ? (Jean ; 19, 27)
a) Joseph
b) Jean
c) Pierre
7) Comment s’appelle l’homme qui a 
adressé la parole à Marie après la 
présentation de Jésus au Temple ? (Luc ; 
2, 34)
a) Syméon
b) Bernard
c) Hérode
8) Comment se nomme l’époux de 
Marie ? (Matthieu ; 1, 16)
a) Jules Lagoutte
b) Joseph
c) Jean

Mots codés ... au sujet de St Jean-Baptiste
   Complétez la grille verte à l’aide du tableau ci-dessus et vous découvrirez 

une   phrase sur  St Jean-Baptiste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S A N D L

Les réponses sur http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr/
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15 août à la grotte de Bantanges
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Quelques photos de la 
fête de l’Assomption  

célébrée par le 
P.Bernard Chandon, 

sous le soleil.

Un grand merci aux prêtres du diocèse et 
d’ailleurs qui sont venu célébrer chez nous 
permettant au P. Jean-Luc de reprendre des 
forces parmi les siens au Burkina Faso:
les P. Paul Desroches, , Jean-Michel Duban,
Bernard Chandon et Dominique N’Guyen



catéchèse

 Avec la rentrée, revient la grande question  : «caté» 
ou «pas caté» ?
Question qui fâche les enfants parce qu’ils  sont 
minoritaires et donc moqués et ce n’est pas  facile à 
vivre.
Question qui peut ennuyer les  parents devant le 
casse-tête des «activités à choisir  .
Et question qui génère l’incompréhension chez les 
«bons» cathos  pratiquants  : «ah! quelle  époque ! 
quel laisser-aller ! De mon temps on ne se posait 
pas tant de questions !»
Et bien justement, profitons de notre époque qui 
conteste et interroge et posons-nous la question : 
«pourquoi le caté?»
Pour se cultiver et connaître (entre autres) ces fêtes 
qui nous  valent des jours fériés  (menacés d’ailleurs), 
comprendre ?  Pour s’ouvrir à une pensée 
intéressante, à une philosophie de vie ?

Tout cela est un peu vrai mais  insuffisant. La 
catéchèse vise à mettre la personne en relation, 
en intimité avec le Christ (Texte National des 
Orientations de la Catéchèse). Le caté est le début 
d’une aventure humaine, d’un compagnonnage 
avec le Christ pour le  connaître, l’aimer et le suivre. Il 
n’y a donc pas de délai ni d’âge pour démarrer...ni 
pour s’arrêter.
Le caté vise à donner goût à la tendresse du Fils de 
Dieu en regardant Jésus  vivre, faire des choix, des 
rencontres; qu’est-ce qui le fait vivre ? quelles  sont 
ses priorités ?
Et forcément, cela nous renvoie à nos propres 
existences, nos  décisions. Le va-et-vient entre les 
Evangiles  et nos vies, voilà ce qui forge un chrétien, 
petit à petit.

Alors «caté cette année ?» oui, pour se faire toujours 
plus proche de Celui qui se veut compagnon de 
route pour nous.  Cette année, et puis l’an prochain 
et l’année d’après  et encore après  parce qu’on ne 
connait jamais tout à fait quelqu’un. AB
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Des dates de reprise:
INSCRIPTIONS CATE CE1 - CE2 - CM1 - CM2:

à Montpont: vendredi 9 septembre à 20h

à Cuisery: samedi 10 septembre à 10h

INSCRIPTIONS CATE 6e:

Cuisery : samedi 17 septembre à 10h 

(salles paroissiales)

Le caté a besoin de catéchistes. 
Trop de villages n’ont plus de caté et vous 
faites des kms pour y emmener vos enfants 
parfois chaque semaine.
Des mamans se sont lancées, à 2  pour se 
rassurer et assurer la régularité.
Des nouvelles formules peuvent voir le 
jour, des engagements pour une année 
voire pour une période entre 2 vacances.
Le parcours est programmé, les livrets sont 
ludiques et riches, le travail entre 
catéchistes est sympa, riche et constructif.
Alors si vous êtes tenté, rejoignez notre 
p e t i t e é q u i p e ! !



vie de la paroisse
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Bilan financier 2015

Recettes Dépenses
euros euros

Quêtes de la paroisse (messes, baptêmes, mariages, 
obsèques) 20 544 Eau, gaz, électricité 4 236
Casuels (offrandes à l'occasion des baptêmes, 
mariages et obsèques) 16 302

Frais divers de gestion, entretien, maintenance matériel, 
consommable, petits équipements, assurances 2 971

Dons divers 3 480
Achats service d'Eglise (catéchisme, baptêmes, obsèques, 
formation, documentation, abonnements, manifestation) 1 634

Inscription catéchisme 815 Achats pour le culte et la dévotion 1 481
Autres produits (œufs de Pâques, repas paroissial, 
cierges) 2 609 Fournitures administratives 1 208
Produits financiers (interêts compte livret) 1 025 Locations immobilières 4 160

Locations mobilières 3 373
Frais de téléphone,internet, affranchissement 1 691
Taxes et charges (impôts, mutuelle, frais bancaires) 1 101
Contribution au diocèse 8 843
Dotation aux amortissements (achats matériels+mobiliers 
répartis sur plusieurs années) 912

Total recettes 44 775 Total dépenses 31 610

Denier 2015

Quelque soit votre don, l'important est de participer.
Résultat diocésain : 2 045 000 € en légère progression de 2% par rapport à 2014, nb de donateurs : 12 120 (+5%), don moyen/donateur : 168 €

Le poste rémunération des personnes (prêtres et laïcs) restent déficitaires. Le Denier de l'Eglise représente 66% des recettes de ce poste.

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre générosité. 

Résultat Paroisse Saint Jean Baptiste : 20 137 €  (+8%), nb de donateurs : 173 (+5%); dons moyen/donateur: 116 €

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) vous 
présente les recettes et les dépenses pour l'année 2015.

Comme l'année précédente le résultat est positif et permettra à la paroisse de poursuivre ses objectifs dans le domaine de la pastorale (funérailles, 
catéchisme, animation liturgique, rencontres avec des intervenants extérieurs, formation), et dans celui de l'amélioration de la conservation de ses 
archives.

Excédent : 13 165 €

Les dépenses consacrées aux achats de nouveaux équipements et aux entretiens des équipements et des bâtiments existants sont restées faibles.

Des économies sur les dépenses de fonctionnement, stables en 2015, seront poursuivies en 2016 grâce entre autres à un nouveau contrat pour la 
fourniture du gaz de chauffage, la suppression d'un copieur à la cure de Cuisery, l'optimisation de la téléphonie et d'internet. 

 Le  C A D E  de Montpont 

est heureux d’annoncer 
l’installation d’une nouvelle 
sonorisation dans l’église ce 
qui améliorera grandement le 

confort d’écoute lors des 
célébrations.

Par ailleurs nous avons pu 
faire remplacer les éclairages 
halogènes par des leds ce qui 

assurera une économie 
d’énergie.

Merci à la municipalité qui 
nous a permis, par son aide, 
de réaliser ces projets. RC

                                                                                                                                                      

CHORALE:
les lundis à 20h à Romenay     (salle Chevauchet)    

 les vendredis à 14h à Montpont  (la salle 
paroissiale)

MCR 
à Montpont: 

reprise le 1er mardi d’octobre à 14h

     CALENDRIER 
PAROISSIAL:

septembre 
dimanche 11 : pèlerinage à 
Notre-Dame de La Chaux 
(messe à 10h30, suivie d’un 
verre de l’amitié, d’un repas 
partagé. A 14h, le P. Comby 
donnera un enseignement sur 
la Miséricorde)
dimanche 18 : fête patronale 
de Jouvençon
mercredi 28 : EAP à ND de 
Venière

octobre 
jeudi 6 : assemblée paroissiale  
dimanche 16 : repas du CADE 
d’Huilly
dimanche 23 : repas du CADE 
de Jouvençon

Le comité 
St Georges  

à la joie de vous 
annoncer le 

remplacement 
de sa croix de 

mission
d’Huilly/Seille
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Bantanges:
Estéban BOGLIONI, 
Guiliana BESSARD, 
Soan HATTIER EGRET

Brienne  
Zoé et Sandra PRIVEL

Montpont
Alex LAMBERET

Cuisery
Lina HERY, 
Corentin, Julien et 
Delphine PULH, 
Aloïs COLIN, 
Zoé GUILLEMIN

Loisy
Jules FATET 
Jules FOLET, 

Tayler HARDY, 
Wesson STEPHAN, 
Haméronn WEISS, 
Shelsy SCHATZ, 
Lana BORDA, 
Kylianna SATORY, 
Lorenzo FROISSART, 
Shanna VINCENT

Ratenelle:
Mayron SEIGLER

Romenay 
Maxence, Henri et Jack 
PAYA, Giovanni 
GUSCIGLIO GAUDILLAT 
et Marius LUSIGNET

Nous avons accompagné à la maison du Père :

L'Abergement
Marcelle RIDET 93 ans, 

Chapelle Thècle
 Pierre VOISIN 96 ans,
 Nicole BOURGEOIS 72 ans,

Cuisery
Marcelle FAILLET 86 ans,

La Genête
Monique FERRAND 87 ans ,
Yvonne MEUNIER 90 ans ,
Maria CORREIA 79 ans,
Michel DAVID 82 ans,

André VIEUX 69 ans,

Huilly
Jean Michel DOUDET 45 ans, 

Loisy
Antoine LIMBO  85 ans 

Ménetreuil
Eliane GUDEFIN 82 ans

Montpont
Laetitia MOUREAU 22 ans, 
Mélanie MOUREAU 17 ans, 
André PLETY 91 ans, 
Marie FORAY 97 ans,

Jeannine PERRET 82 ans

Rancy
Emma dite Olga PERRET 94 ans, 
Paul LOISY  94 ans, 
René LOISY 80 ans, 
Gérard CHATOT 69 ans

Romenay
Marie Louise KOHLI 92 ans , 
André PECHOUX 78 ans,
Robert PLAGNE 83 ans,
Marcelline BEGUET 82 ans, 
Maxime DUSSAUX 92 ans, 
Roger BADEZ 91 ans,

Nos joies et nos peines

Brienne 
Alexis PRIVEL et Aurore MY 

Jouvencon  
Julien PERRUSSET et Aurélie 
BILLARD

Loisy 
Maxime MUSY et Noémie 
GRENIER-BOLEY
Montpont :
Maxime BILLET-MOREL et Manon 
TILLET

Stéphane CANNARD et Fanny 
CHEVALIER

Romenay
Salomé DAMAY-VISSUZAINE
et Romain GOLLIARD

Ils se sont  unis devant Dieu :

Ils sont entrés dans la famille de Dieu :



OCTOBRE 2016 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H30 particularité

1 - 2 octobre La Genête Montpont

8 - 9 octobre Rancy Cuisery

15 - 16 octobre Ratenelle Loisy

22 - 23 octobre Ménetreuil Brienne

29 - 30 octobre L’Abergement  Romenay messe en familles

NOVEMBRE 2016 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H30 particularité

1 novembre Montpont 9h / Cuisery 11hMontpont 9h / Cuisery 11h TOUSSAINT

 5 - 6 nov Jouvençon Montpont

12 - 13 nov La Chapelle-Thècle Cuisery  

19 - 20 nov La Genête Loisy fête du Christ Roi

 26 - 27 nov L’Abergement Romenay AVENT messe famillles 

DECEMBRE 2016 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H30 particularité

3-4 décembre Ratenelle Montpont

10-11 décembre La Chapelle-Thècle Cuisery

17-18 décembre Jouvençon Huilly

24-25 décembre Romenay Loisy NOEL messe en familles 

Messes en semaine (9h): 
mardi à Cuisery 
jeudi à Montpont

 vendredi à Romenay 

Permanences : 
mardi et samedi à Cuisery 

(9h30-11h30)
 jeudi à Montpont  (9h30-10h30)              

PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

Père Jean-Luc Banworo, curé
cure de Cuisery  -  88 rue de l’église 71290 Cuisery  -  03 85 40 06 24

e-mail:   paroisse.saintjeanbaptiste71@gmail.com
site internet:  paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse

MERCI DE NOTER 
LA NOUVELLE ADRESSE ELECTRONIQUE DE LA PAROISSE CI-DESSUS

CALENDRIER DES MESSES

mailto:paroisse.saintjeanbaptiste@orange.fr
mailto:paroisse.saintjeanbaptiste@orange.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=28&check=&SORTBY=1#
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=28&check=&SORTBY=1#

