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Père Imbert Noaïle

L

a pastorale se termine par les activités qui rassemblent
les paroissiens, particulièrement cette année, où il y a des
changements d’organisation et de nomination de prêtres.
Cette situation nous permet d’assumer les bonnes choses
partagées et vécues et, en même temps, prévoir avec espérance les futurs projets pastoraux. Le père Honoré Boudi est
nommé comme curé d’une autre paroisse de notre région, la
paroisse Saint-Jean-XXIII. C’est de cette même paroisse
qu’émane le père Noël Gautheron, nommé vicaire sur
la paroisse de la Sainte-Trinité-en-Bresse.
VIVRE SANS
Chaque changement de prêtre, tout comme
d’autres missions pastorales, nous fait grandir
CONTRAINTE
dans l’amour du Christ et dans notre amour
LA COMPASSION
fraternel et ecclésial.
ET L’ACCUEIL
Demandons à l’Esprit-Saint de compter sur les
DES PERSONNES
charismes divers des paroissiens engagés et des
prêtres de la paroisse pour suivre le Christ sur les
chemins des hommes…
En tout cas, l’Église d’aujourd’hui doit témoigner de
l’amour inconditionnel du Christ : être à l’écoute de tous,
vivre la compassion et l’accueil des personnes, sans contrainte.
La synodalité de l’Église nous permettra de mieux assumer « la collégialité » de notre mission pastorale. Il ne s’agit pas que d’avoir de
l’organisation et des projets, il faut, avant tout, des personnes à aimer
à la manière du Christ « que veux-tu que je fasse pour toi » ?
Bonne fête de Sainte-Trinité !
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Vie de la paroisse

L'au revoir du père Honoré Boudi
« LE SEIGNEUR SOIT AVEC VOUS »

C

hers ami(e)s,
Cela fait bientôt cinq
ans que je vis à SaintMartin-en-Bresse et auprès
de vous dans cette paroisse
de la Sainte-Trinité-enBresse. C’est peut-être
un temps juste ce qu’il
faut, dans la vie d’un
prêtre, pour faire évoluer
les choses et se voir évoluer soi-même, sans risquer
de trop fidéliser la communauté
à sa propre personne.
Celui qui était avant moi n’a fait qu’un temps
plus bref. Il va sans dire que ce temps est
donc suffisant pour le Seigneur ; surtout quand il décide, à travers la
voix de l’évêque, de changer un
prêtre. Vous le savez que depuis
le souffle de la Pentecôte, rien
n'est jamais figé dans l'Église, ni
suspendu pour longtemps. Le
temps de nous dire au revoir
est donc arrivé.
J’ai essayé de faire de mon
mieux. J’aurais pu faire beaucoup mieux. Je vous demande
pardon pour tout ce que j’ai mal
fait ou ce que je n’ai pas fait. Vous
savez que nous, prêtres, nous ne sommes pas
propriétaires de ce qui nous est confié. Il nous

CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

Les pères
Imbert,
Honoré
et Noël.

Discours
d’Honoré.

faut un jour partir et remettre à d’autres ce que nous
aimons.
C’est l’occasion de nous rappeler que nous ne
sommes que des serviteurs inutiles, et que,
ce qui compte, c’est ce que Dieu fait. « Si le
Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs
travaillent en vain » (Ps 126, 1). Du coup, à
partir de mi-août 2022, je vais rejoindre une
autre paroisse, celle de Saint-Jean-XXIII, à
Ouroux-sur-Saône. Je logerai au presbytère de
Saint-Germain-du-Plain.
À toutes et à tous, je voudrais dire alors un immense merci.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté, pour tout ce que
vous m’avez donné. Merci pour votre amitié, votre accueil, votre
aide, et tout ce que nous avons vécu ensemble. Avec vous, j’ai
vécu les joies et les peines de notre communauté, rappelant
l'espérance chrétienne, annonçant Jésus-Christ et célébrant
les sacrements, etc.
Merci à vous qui m’avez aidé et m’avez soutenu pendant ces
cinq années à tenir le cap dans des vents parfois contraires…
Que le Seigneur vous garde précieusement dans son amour.
Le temps passé à vos côtés restera gravé dans ma mémoire et
dans mon histoire.
Sachant tout de même que nous restons unis dans la même
barque, en tant que membres de l’Église Universelle, et ensemble
dans la marche de notre Église diocésaine (d’Autun). D’ailleurs,
notre évêque, Mgr Benoît Rivière, vient de nous faire savoir que
je conserve ma mission de vicaire épiscopal pour la Bresse et
le Chalonnais-Est.
Bonne route avec la nouvelle équipe des prêtres de la paroisse.

Père Honoré Boudi

SAINTE-TRINITÉ-EN-BRESSE
Cure principale: 33, place du 11 Novembre 1918 - 71330 Saint-Germain-du-Bois - Tél. 09 81 86 85 08
e-mail: saintetriniteenbresse@gmail.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et le vendredi également de 14 h à 17 h.
Cure de Saint-Martin-en-Bresse
Les Tilleuls (place du Monument) 71620 Saint-Martin-en-Bresse - Tél. 09 86 76 43 09
Il n’y a plus de permanence à la cure de Saint-Martin.
Uniquement en cas de demande de carte de messe, contacter Marie-François Brie au 0385477413
Site Internet: www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

OPTIQUE ST GERMAIN

TAXIS - AMBULANCES PERRET

Choix Conseils Contrôle de vue

Service d’Urgence
24h/24 • 7j/7
03 85 76 10 02
Taxis conventionnés

03 85 72 06 13

Zone Ciale SUPER U
ST GERMAIN DU BOIS
www.optique-saintgermain.fr

Mervans - Pierre de Bresse - St-Germain du Bois

1, ch. du Petit Velard
71310 Serrigny en Bresse

Mobile 06 07 59 95 89

03 85 46 10 46

06 84 38 22 82

leacugnot71@gmail.com
Ouverture du mardi au samedi
9h/12h - 14h/18h

11, pl. du Marché 71330 St-Germain du Bois

46, all. de la Balme 71330 St-Germain-du-Bois
06 01 44 81 06
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Sur les pas de Pauline Jaricot

AVEC DES ENFANTS DU GROUPE
« PROFESSION DE FOI »
Par Valérie Mimeur
Le 2 avril dernier, avec les enfants qui se préparent à la profession de foi, nous étions plusieurs paroisses
du diocèse d’Autun, notamment la paroisse de la Sainte-Trinité et celle de Saint-Jean-XXIII (Saint Germaindu-Plain), à nous retrouver à Lyon. Le bus nous a déposés en bas des marches (environ 130) de la colline
de Fourvière, que nous avons gravies sous la neige qui nous avait accompagnés dès le départ de Chalon.

A

rrivés un peu fatigués, à la maison
Lorette, nous avons été reçus par le
père Bernard Blondaux, prêtre accompagnateur de la Coopération Missionnaire
de notre diocèse. Après un accueil chaleureux des sœurs de la Famille Missionnaire
de Notre-Dame (café, jus de fruit, madeleines !), nous avons été guidés sur les pas de
Pauline. La visite de la maison de Lorette du
XVIe siècle, restaurée dans les années 20022005, a débuté par les explications du tableau
d'Arcabas « Les disciples d'Emmaüs », qui
trône à l'entrée. Puis, au travers des étages,
nous avons découvert la vie de Pauline (visite
de sa chambre) et pu comprendre le cheminement dans sa conversion et comment elle est
devenue missionnaire. Pour Pauline, être missionnaire « c'est aimer tellement Dieu que l'on
ne peut s'empêcher d'en parler autour
de soi » c'est un peu ce que les
enfants de la profession de
foi ont découvert durant
leur retraite : devenir des
témoins de la foi.
Après l’admiration
des lieux, nous
avons été invités
à vivre un temps
de prière dans la
chapelle SaintePhilomène et
ainsi admirer les
diverses découvertes et restaurations. Un film nous
a été proposé par le
père Gabriel N’Zuru qui
nous a rappelé les différentes
périodes de la vie de Pauline. Puis,
nous avons été invités à la célébration de la
messe dans un lieu où les pierres et les voûtes
se prêtaient merveilleusement bien à l’animation d’une eucharistie remplie de vie et de joie.
Après le partage du repas, dans une salle mise
à disposition par les religieuses (le temps ne
se prétend pas à être à l'extérieur), nous avons

1

2
Légendes photos :
1. Les explications du ableau
d'Arcabas
« Les disciples d'Emmaüs ».
2. La chapelle
Sainte-Philomène.
3. Notre-Dame
de la Navalle Manille.
4. Temps de prière
à la chapelle.
5. Temps de réflexion.

•••

parcouru les allées des
jardins du rosaire nous
menant à la basilique.
C'est au pied de la basilique
Notre-Dame de Fourvière
que nous nous sommes donné
tous rendez-vous avant de découvrir la crypte. Une célébration, qui
avait lieu à ce moment-là, nous a empêchés
de visiter la basilique. Les jeunes étaient invités à
descendre dans la crypte pour y découvrir les différentes
Rassemblement représentations de cette Marie, Mère de tous les peuples, et
sur le parvis
de la basilique. ainsi admirer toutes les vierges de toutes les nations. Toutes
différentes, elles expriment la culture et l'histoire de leur pays.
Un périple qui se terminait par la remise d’une offrande (un
chapelet) à chacun des participants par l’équipe de la coopération missionnaire que nous remercions très sincèrement pour
l’investissement qu’ils ont produit pour cette occasion.
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BIOGRAPHIE DE PAULINE JARICOT
• 22 juillet 1799 : Pauline naît à Lyon
d'une famille de sept enfants,
ses parents sont de riches soyeux
(négociants en soie).
• 1816 : Pauline vit une conversion
lors d'une homélie (commentaire
du prêtre à la suite de la lecture
de l’Évangile) de l’abbé Wurtz
en l’église Saint-Nizier.
Désormais, elle partage ses biens.
• 1819 : Pauline invente la
« multiplication » des sous
(monnaie de l'époque qui
correspondrait aujourd'hui à
0,70 € d’euros) : une personne
trouve 10 personnes pour prier,
s'informer de la vie des Missions
et chacune donne un sou par
semaine. À leur tour, elles trouvent
10 autres personnes et ainsi de
suite. L’argent récolté va au profit
des missionnaires grâce à l'œuvre
de la « Propagation de la foi ».
• 1826 : Pauline crée « le rosaire
vivant » : 15 personnes d'un même
groupe s'engagent à dire tous les
jours une dizaine de chapelets en
méditant l'Évangile.

85, rte de Chalon 71270 PIERRE DE BRESSE
03 85 72 82 93 - 06 26 41 16 54
bressepressing@oran,ge.fr

• 1832 : Pauline achète la maison de
Lorette pour y vivre dans la prière
et l'action. Elle écrit des lettres
dans le monde entier pour les
missionnaires.
• 1835 : Pauline fait construire
la chapelle Sainte-Philomène
dans sa propriété.
• 1844 : à 45 ans, Pauline se lance
dans l'aventure industrielle
pour rendre à l'ouvrier sa dignité
d'homme de père et de chrétiens.
• 1848 : victime d’escrocs, Pauline,
ruinée, abandonne son œuvre
d'usine modèle.
• 1853 Pauline est inscrite comme
indigente (personne très pauvre)
au bureau de bienfaisance de la
ville de Lyon.
• 9 janvier 1862 : Pauline meurt
dans la maison de Lorette.
• 1986 : en visite à Lyon, le pape Jean
Paul II lui rend hommage : « Pauline
Jaricot a passé sa vie à chercher
des solutions à sa portée pour venir
au secours des autres… Comme
elle, soyez inventifs ».
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Aménagement de combles
71500 SAINT-USUGE
06 85 78 24 37

• 26 mai 2020 : le Saint-Père
a autorisé le décret reconnaissant
le miracle qui ouvre la voie
à la béatification de Pauline.
• 22 mai 2022 : béatification
de Pauline Marie Jaricot
à Lyon.
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Béatification

OU CANONISATION ?
On s’interroge parfois
sur la différence qui
existe entre béatification
et canonisation...

P

our qu’une personne soit béatifiée, il faut que le pape reconnaisse l’héroïcité de ses vertus
(elle est alors qualifiée de vénérable)
ainsi qu’un miracle obtenu par son
intercession, après sa mort. Dans le
cas particulier du martyre, le miracle
n’est pas requis pour la béatification.
Le culte public de cette personne
béatifiée est toutefois limité à une
zone géographique ou à une famille
spirituelle. Si un nouveau miracle est
obtenu par son intercession, après sa
béatification, le pape peut alors
prononcer un décret définitif
par lequel la personne bienheureuse est élevée à l’honneur
des autels dans l’Église tout entière et
reconnue comme sainte.

LA CAUSE DE PAULINE JARICOT
On distingue deux types de causes de
canonisation : les causes récentes, pour
lesquelles les vertus (ou le martyre)
peuvent être prouvées par les dépositions orales de témoins oculaires et
les causes anciennes, où les seules
preuves sont des preuves écrites.
La cause de Pauline Jaricot (17991862) appartient à cette seconde
catégorie.

À l’époque où cette cause fut introduite, la procédure prévoyait un procès
ordinaire (autrement dit diocésain) où
étaient reçus les premiers témoignages
sur sa vie et étudiés ses écrits et devait
se conclure à Rome, avec l’approbation
pontificale qui permettait l’ouverture
du procès apostolique (autrement dit
romain).
Les archives romaines attestent que
la cause de Pauline Jaricot, fondatrice
des Œuvres de la propagation de la
foi et du rosaire vivant, a commencé
à Lyon puisqu’elle est entrée dans
sa phase romaine, lorsque son introduction devant la congrégation des
rites (aujourd’hui remplacée par la
congrégation pour les causes des
saints et la congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements) a
été approuvée par Pie XI, le mercredi
18 juin 1930.
À la date du mardi 19 février 1963,
les mêmes archives mentionnent une
réunion générale de la Congrégation
des Rites, dans le Palais apostolique,
avec les cardinaux, les prélats et les
consulteurs théologiens, en présence
de Jean XXIII.
Ce jour-là, sont étudiés trois cas : deux
saints américains – Jean Népomucène
Neumann et Élizabeth Ann Bayley
Seton – et les vertus de Pauline Jaricot.
À l’unanimité, les cardinaux, prélats
et consulteurs votent en faveur de
l’héroïcité des vertus de Pauline Jaricot,
ce que confirmera Jean XXIII, le lundi
25 février 1963.
MAYLINE, LA PETITE « MIRACULÉE »
QUI A PERMIS LA BÉATIFICATION
DE PAULINE JARICOT
En 2012, la petite Mayline Tran, 3 ans
et demi, sort miraculeusement d’un
coma irréversible. Pour l’Église et le
pape François, il s’agit d’un miracle*
attribué à Pauline Jaricot (17991862), figure lyonnaise du catholicisme.
* VOIR L'ENCADRÉ CI-CONTRE >>>
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Inscriptions

AU CATÉCHISME
Inscrire votre enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer
Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu.
C’est ce que propose l’équipe de catéchiste à votre enfant âgé
de 7 ans et plus, qu’il soit baptisé ou non.

L
©CIRIC

e cycle de caté se fait sur quatre ans, quel que soit l'âge auquel votre
enfant démarre.
Pendant ces quatre années de caté, s’il le désire, votre enfant pourra
demander le baptême, l’eucharistie, et faire profession de foi.
Nous proposerons également un groupe d'éveil à la foi qui accueille les
enfants dès l’âge de 4 ans.

À l’unanimité, les cardinaux,
prélats et consulteurs votent
en faveur de l’héroïcité des
vertus de Pauline Jaricot, ce
que confirmera Jean XXIII,
le lundi 25 février 1963

>>>

UNE GUÉRISON
« MIRACULEUSE »
En 2012, fin du mois de mai, les
enfants jouent, les parents préparent
l’apéro. On propose à Mayline, 3 ans
et demi, une petite saucisse cocktail.
Soudain, son père comprend :
Mayline s’étouffe et s’écroule dans
ses bras, inerte. À l’hôpital, la situation
est grave, et la nuit longue.
Le corps médical est pessimiste.
Alors la famille, les parents d’élèves
et toute une communauté chrétienne
entament neuf jours de prières
adressées à Pauline Jaricot,
avec l’espoir de sauver Mayline.
Le 12 juillet, sur le brancard qui
la transfert à l’hôpital de Nice,
Mayline s’éveille. Au fil des jours,
elle retrouve ses capacités, revient
à la vie. Un miracle.

VOUS POUVEZ, DÈS À PRÉSENT, INSCRIRE VOS ENFANTS AUX
SÉANCES DE CATÉCHISME POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
EN SUIVANT LES PROPOSITIONS SUIVANTES :
• Téléchargez le formulaire d’inscription sur le site de la paroisse :
www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr (rubrique catéchèse).
Remplissez-le et adressez-le à la cure :
33 place du 11 novembre 1918 – 71330 SaintGermain-du-Bois
ou déposez-le directement dans les boîtes aux lettres des cures
de Saint-Martin, Mervans ou Saint-Germain-du-Bois.
• Vous pouvez vous rendre à l’une des trois permanences
où la responsable de la catéchèse vous accueillera
et vous permettra de remplir le formulaire :
> Le mercredi 22 juin de 10 h à 12 h à Saint-Martin-en-Bresse
(salle de catéchèse à côté de la mairie)
> Le mercredi 22 juin de 14 h à 16 h à Mervans
(salle paroissiale - derrière l’église)
> Le samedi 25 juin de 10 h à 12 h à Saint-Germaindu-Bois
(Cure – 33 place du 11 novembre 1918)
• Vous pouvez également joindre la paroisse
> Par mail : saintetriniteenbresse@gmail.com
> Ou par téléphone : 09 81 86 85 08 et laisser vos coordonnées.
N’hésitez pas à diffuser largement l’information autour de vous !
À vos voisins, vos amis, votre famille…
La parole de Dieu ne doit pas être tenue cachée, elle doit resplendir.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour relayer cet appel.
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Florilège de photos de la semaine sainte
DANS NOTRE PAROISSE
Veillée
pascale,
baptême
de Lana
et Andréa.

e.

ismal
ale, eau bapt

Veillée pasc

Jeudi saint,
la cène.

Veillée
pascale,
le feu.

Le père Honoré et le père imbert à l'autel.

Jeudi saint, le lavement des pieds.

Veillée pascale, huile sainte.

Émilien SIMON

Commercial secteur
49, route de Chalon - 71330 St-Germain-du-Bois
Port. 06 02 19 50 61 - Tél. 03 85 72 00 72
e.simon@matgauthier.fr

71500 Montagny prés Louhans
03 85 75 56 08

Anthony 06 20 65 00 41
Christophe 06 23 82 69 55
Didier
06 84 64 41 05
La Ferme 03 58 62 73 41
1287, rte des Varennes
71500 SAINT-USUGE
VOLAILLES DE BRESSE
AOC/AOP, COQS, OIES,
www.gaeclaurency.com PINTADES, CANARDS
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Catéchuménat

Pendant la nuit de Pâques, de nombreux adultes
REÇOIVENT LE BAPTÊME
Par Hélène Liet
Nous vous invitons à lire deux témoignages, deux chemins différents d’adulte ayant reçu le baptême.
Deux autres adultes se préparent déjà dans notre paroisse à recevoir le sacrement du baptême.

«J

e m’appelle S, je suis née au Cambodge. Avec ma sœur, nous
avons pu quitter le Cambodge juste avant l’arrivée des Khmers
rouges. Mon papa devait se douter de quelque chose, car il nous
a envoyées toutes les deux en vacances chez une de nos tantes en
Thaïlande. Les frontières ont été bouclées peu de temps après.
De la Thaïlande, nous sommes parties en France, une de nos grands-mères
était none dans un temple bouddhiste à Lyon. Le réseau des solidarités s’est
mis à l’œuvre et j’ai été accueilli dans une famille à Dijon.
Une famille très nombreuse, avec toujours de la place pour celui qui sonnait
à la porte. Parents et enfants avaient des engagements sur leur paroisse ou en
aumônerie. Cette famille est devenue ma famille française et, plus tard, un
guide pour élever mes enfants.
J’ai fait une formation dans le commerce et j’ai été embauchée dans
un self-service. C’est là que j’ai rencontré mon compagnon. Le plus
gentil de tous les garçons. Il avait été, lui aussi, malmené par la vie,
petit garçon il a été en familles d’accueil. Sa dernière « maman » l’a
poussé à faire des études, même s’il n’aimait pas trop cela.
Nous avons eu deux enfants. À l’adolescence, ils ont demandé
à faire partie de l’aumônerie du collège, pour être comme leurs
copains. Ils ont demandé le baptême, puis, ils ont fait leur communion
et ont reçu la confirmation. Je les ai accompagnés et nous avons découvert
ensemble le Christ et les richesses de la foi chrétienne. Mon compagnon
renouait aussi avec la catéchèse, car il avait suivi le caté petit, mais il avait rangé
cela avec les mauvais souvenirs de son enfance.
Durant cette période, nous avons eu deux autres enfants et nous les avons
fait baptiser bébés dans notre paroisse. Eux ont suivi le chemin de l'éveil à
la foi, du caté, puis, première communion, aumônerie, profession de foi et
confirmation.
En suivant les grands dans leurs découvertes, j’ai à mon tour demandé à
recevoir le baptême. J’ai suivi le catéchuménat adulte sur la ville de Dijon,
entourée d’une équipe d’accompagnement sur notre paroisse. Mon
compagnon est venu à chacune des rencontres.
J’ai été baptisée une nuit, durant la veillée pascale, et nous nous sommes
mariés religieusement au cours de cette même nuit. Après avoir reçu le
sacrement de confirmation, j’ai pu communier pour la première fois.
Depuis, les enfants ont grandi, nous sommes grands-parents. Nous avons
toujours participé à la vie de notre paroisse. Je fais les décorations florales, j’ai
suivi pour cela une formation. Je peux ainsi faire parler, par mes bouquets, du
temps liturgique, de la parole du jour et de l’événement festif.
C’est pour moi une façon de rendre grâce par la beauté et faire partager cette
merveille que la foi et le Christ ont pour nous. »

ENTRETIEN RÉPARATION TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE
VENTE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION
71330@etape-auto.fr - garage-rgauto71.fr
6, rue du Marché ST-GERMAIN DU BOIS - 03 85 74 78 61

Visitez
www.journaux-paroissiaux.com

«L

orsque je repense aux étapes qui m’ont menée
à être baptisée, à 27 ans, je vois un long chemin,
qui remonte jusqu’au lycée. Par des rencontres,
des coïncidences, des choix, je vois que je me
suis dirigée vers Dieu, sans le savoir au début.
J’ai découvert la foi chrétienne au contact de l’entourage de
mon futur mari. On m’a proposé une préparation au baptême
en même temps que la préparation au mariage, en me rassurant
sur le fait que je pourrais aller à mon rythme jusqu’au baptême
(l’année étant bien chargée jusqu’à la fin de l’été).
L’esprit occupé par le mariage, les rencontres mensuelles
raisonnent peu en moi au début. À partir de septembre, ce
que je continue à découvrir fait écho à ce que je vis, à
ceux que j’ai rencontrés par les préparations au mariage
et au baptême. Ces personnes débordent d’une joie
particulière que je n’ai pas !
Ma foi s’est affirmée peu à peu, je suis devenue capable
d’annoncer mon cheminement autour de moi : d’abord à ma
famille, puis à nos amis proches, et plus tard à des personnes un
peu plus éloignées.
La réaction de mes parents m’a fait plaisir : « Nous n’avions pas
voulu t’imposer une religion à ta naissance, mais, finalement,
nous ne t’avons rien proposé ; si c’était à refaire, nous
réfléchirions différemment ».
Toutefois, à l’approche du baptême, j’ai eu le sentiment de ne
pas encore être « à la hauteur » : il me restait tellement de choses
à comprendre sur Dieu ! Mais mon accompagnatrice m’a aidé à
accepter l’idée que le baptême n’est pas un diplôme (je ne serai
d’ailleurs jamais assez prête !), mais un « véhicule » pour avancer
plus vite vers Lui, nourrie par l’eucharistie.
Lors de la semaine sainte, des temps forts m’ont fait encore
mûrir, et c’est avec une grande joie que j’ai reçu le baptême.
Depuis, je vois bien que Dieu a été à mes côtés chaque fois que je
me suis engagée pour Lui : je n’aurais jamais imaginé être capable
de ce que je fais aujourd’hui sur la paroisse (préparation au
mariage à mon tour, catéchisme). « Dieu n’appelle pas des gens
capables, il rend capables ceux qu’Il appelle ».

Si, pour vous aussi, cela vous pose question, vous pouvez vous
adresser à la paroisse à Saint-Germain-du-Bois, vous serez
accueilli et informé.
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Sélection
Livres
Un Afghan à Paris
de Mahmud Nasimi
Éditions du Palais
120 pages – 15 €

Très beau et émouvant.
Mahmud Nasini a appris la langue française
à travers sa poésie, ses plus beaux textes et
ses amoureux des belles lettres.
C'est un bel hommage, avec délicatesse,
petites touches sensibles, il nous parle de son
parcours de migrant, de ses rencontres, de
sa maman, de son amour perdu.
Et surtout, il nous apprend à ouvrir nos yeux
et notre cœur au temps présent, à être fidèle
en amitié. Surtout ne pas oublier de vivre.

Une Année
chez les Français

Oublier
les fleurs sauvages

Difficile quand on est timide d'être
propulsé dans un univers étranger.
Comment se faire accepter ?
À la fois loufoque, tendre, naïf, Medhi essaye
de comprendre le monde du lycée français
et les codes des blancs. Il trouve parfois
de l'aide. Nous avons là deux mondes qui se
chevauchent.
Heureusement, grâce aux mots, à l'amour
de la lecture, Mehdi trace son chemin
et obtient le prix d'excellence et nous avec
car cette lecture nous apporte de la joie,
du rire et nous fait nous interroger sur
l'intégration. Pourrons-nous répondre
à cette question: Qui es-tu?

C'est un roman sur la dualité, sur le choix.
Entre guerre et paix, engagement et
protection, aimer ou renier sa famille,
partir ou rester, renoncer à sa langue
de naissance pour mieux s'imprégner
de la langue d'apprentissage, être d'ici
ou de là-bas… Tout au long de l'histoire
d'Amal, nous la voyons toujours prise entre
deux choix, mais justement a-t-elle eut le
choix ou est-ce que ce sont les circonstances
qui ont guidé sa vie ? Très beau roman, à
l'écriture riche qui nous restitue le Liban et
cette guerre qui n'arrive pas à prendre fin.
La richesse d'une famille unie et aimante.
Des parents qui osent l'impossible pour
leurs enfants.

de Fouad Laroui
Éditions Julliard
306 pages – 19,50 €

de Céline Bentz
Éditions Préludes
352 pages – 18,90 €

APPEL

POUR LA VIE
DE
LOCALE !

L’ÉGLISE

ITES

FA
Nous remercions nos fidèles donateurs
Continuez à nous aider, à nous soutenir afin que nous
pour leur générosité.
puissions poursuivre, ensemble, notre désir
E
R
Par vos dons, vous participez aux frais de
de
vous présenter une paroisse active et dynamique.
T
O
V
L
fonctionnement de la paroisse (gaz, électricité,
N’hésitez
pas à faire connaître votre journal et à donner.
A
N
R
U
JO
eau, téléphone, entretien des équipements des
Pour ce faire, utilisez le coupon ci-dessous en y joignant
différentes églises, des salles paroissiales, de la
votre participation.
cure, des charges de personnel…) et également
Merci d’avance à tous !
aux frais d’édition du journal Sainte-Trinité-en-Bresse.
Le conseil pour les affaires économiques de la paroisse

VIVRE

Participation de :
M.

Mme : .........................................................................................................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................................................
Donne à la paroisse

en espèces ou

en chèque :

Abonnement au journal paroissial :10
Frais de fonctionnement des églises et des salles paroissiales : ............. Total du versement : .............
Pour les chèques, veuillez, s’il vous plaît, libeller à l’ordre de la paroisse de la Sainte-Trinité-en-Bresse
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Carnet

joies,
nos peines
Nos

DE DÉBUT FÉVRIER À FIN MAI 2022

SE SONT UNIS PAR LE
SACREMENT DU MARIAGE

SERLEY
2 mars : Lucienne MOREAU née PERROT, 90 ans
11 mai : Jacky BRUNET, 73 ans

SERLEY
9 avril :
Quentin PERRUSSON et Manon CHERVAUX

SERRIGNY
25 février : Georges MOINE, 93 ans

SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE
FAMILLE DES CHRÉTIENS
FRANGY
12 février :
Capucine MARTIN,
fille de Jean-Charles et Léa GUILLAUME

SAINT-DIDIER-EN-BRESSE
8 mars : Hélène COUVREUX, 93 ans
SAINT-GERMAIN
4 février : Daniel OZANON, 68 ans
9 février : Catherine LEGER, née WALLRICH,
97 ans
25 février : Bernard DEMONT, 85 ans
26 février, Marie-Madeleine BONIN
née DONGUY, 97 ans
16 mars : Guy RODOT 86 ans
23 mars : Daniel SECRETAN, 74 ans
8 avril : Marcel MAUBLANC, 79 ans
20 avril : Raymonde CONRY née DODET, 97 ans
22 avril : Odette JACQUES née CHALUMEAU,
96 ans
27 avril : Denise RYON née MICHELIN, 95 ans

MERVANS
26 mars :
Solène COLAS,
fille de Cyrille et Emilie BORGEOT
2 avril :
Julia SIMEREY,
fille de Thomas et Magalie MORNET
Roy TRICERRI,
fils de Alexandre et Brenda SATORY
16 avril :
Lana ZYTA,
fille de Florent et de Gaëlle JEANROY
André DE ROJAS ,
fille de Pierre et de Pascaline RASOANIRINA
SERLEY
30 avril :
Léandre HUMBEY,
fille de Armand et de Laure FEVRE
Manon BURDY,
fille de Benoît et Natacha TEPPAZ

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU

SAINT-DIDIER-EN-BRESSE
23 avril :
Tess BOUCHARD,
fille d’Etienne et Mathilde BONNEFOY

DICONNE
Maire Louise PLATHEY née MONIN, 71 ans
FRANGY
6 mai : Christian DARPHIN, 70 ans

SAINT-GERMAIN
23 avril :
Lise GODARD,
fille de Sébastien et Lucie DUMOND

GUERFAND
26 avril : Jean-Paul CHARTON, 70 ans
MERVANS
30 mars : Célestin GILLOT née FEVRAT, 90 ans
5 avril : Andrée PUGEAUD née GRANDJEAN,
93 ans
12 avril : Michel BURNET, 66 ans
26 avril : Marcelle BONIN née BON, 90 ans
2 mai : Odette CHANUSSOT née GAUTHERON,
90 ans
5 mai : André CART GRANDJEAN, 80 ans
12 mai, Roger BEALLE, 87 ans

SAINT-MARTIN
21 mai :
Jade TOMASINA,
fille de Paul et GUILLEMARD
Emile PIRRICAUDET,
fils de Bruno et Héléna IHADDADENE

SENS S/S
2 février : Jean-Paul BRISPIERRE, 62 ans
15 février : Raymond BERNARD, 78 ans
9 mai : Rachel ROYER, née BONIN, 72 ans

Pompes Funèbres – Marbrerie

Brigitte Rolland

90, route de Sens 71330 St-Germain du Bois
03 85 72 07 10 - pfmbrstg@orange.fr
Permanences téléphonique 24h/24 - 7j/7

SIMARD
5 avril : Bernard OZANON, 86
4 mai : Jeanine TOMALAK née CHANUSSOT,
89 ans

Organisation d’obsèques
Articles funéraires
Contrat obsèques
Entretien sépultures
Pose et vente de monuments
Pose de caveau
Accès à tous les funérariums

Saint-Marcel - Ouroux-sur-Saône - Chalon-sur-Saône - Ciel

les horaires des messes sur votre smartphone !

Découvrez la nouvelle application

SAINT-MARTIN
14 février : Jean FEVRAT, 93 ans
21 février : Andrée RAMEAUX
née JOURNEAUX, 80 ans
23 avril : Paulette GRILLET née BONIN, 87 ans
19 mai : Maurice BURDY, 85 ans
THUREY
7 avril : Marie-France ROLLAND
née JOUVANCEAUX, 68 ans
25 avril : Michel MARMONT, 89 ans

À NOTER
• Rassemblement paroissial : En raison du
changement de prêtre la fête paroissiale aura
lieu le dimanche 4 septembre à MERVANS
et sera l’occasion d’accueillir officiellement
le nouveau vicaire de la paroisse, le Père Noël
GAUTHERON (le dimanche 2 octobre sera un
dimanche ordinaire. Les lieux de célébration
seront ultérieurement communiqués).
• Calendrier à rectifier : Quelques petites
erreurs ont été commises sur le calendrier des
messes 2022. Il faut lire :
> Lundi 15 août : messe à Mervans
à 10 h 30 et non 18 h 30
>Les 17 et 18 décembre : messe à Thurey,
Mervans et Saint-Germain-du-Bois
(et non en novembre).

Raphaël Guinot

E S PA C E S V E R T S
Taille de haies
Tonte de pelouse et création
Elagage et abattage d’arbres
Pose de clôture
Aménagement de cour

03 85 72 20 79 - 06 21 35 07 89
71300 SIMARD
raphaelguinot71@gmail.com

RAMONAGE - DÉBISTRAGE
TUBAGE
TRAVAUX DE FUMISTERIE
VENTE ET INSTALLATION
Inspectiona POÊLE ET INSERT
par camér BOIS ET GRANULÉS
SENS SUR SEILLE - ST GERMAIN DU BOIS
03 85 74 26 62 ramoneur71@hotmail.fr
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Prière

Voici une prière proposée par « Croire en
paroisse » pour clôturer l’année pastorale.

MERCI SEIGNEUR
Une année se termine, temps des bilans, des évaluations,
des rires, parfois des larmes, des doutes sur nos capacités.
Quelques regrets… et puis de nouveaux projets…
Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications
ou nos remords, nous avons choisi, ensemble,
de T’offrir aujourd’hui un bouquet de « mercis ».
Avons-nous suivi le chemin que Tu avais montré ?
Combien de fois nous en sommes-nous éloignés ?
Qu’importe, Tu restais là et Tu croyais en nous.
Merci, merci Seigneur !
Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres où pris
beaucoup plus de temps à nous écouter ? Pourtant,
Tu restais là et Tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur !
Avons-nous bien œuvré au service pour lequel nous avons
été choisis ? Avons-nous partagé sans regret nos talents
et nos dons ? Toi seul, le sais vraiment, Seigneur, mais nous
savons que sans Toi, rien n’aurait été possible.

© ADOBESTOCK

Alors pour les petites choses que nous avons mises
en route, pour les paroles d’espérance ou le sourire
échangé, parce que Tu es toujours là et que Tu continues
de compter sur nous. Merci, merci Seigneur.

Produits locaux
Rôtisserie
Livraison à domicile
Drive piéton
Retrait colis
retrait d’espèces

Ouvert de

7h à 21h
Le dimanche de

9h à 13h
15 bis, route de Chalon MERVANS - 03 85 76 11 54

17, route de Sens
71330 St-Germain du Bois
03 85 72 47 22

Votre assureur

Philippe de ROQUEFEUIL
Route de Pierre 71330 St Germain

09 81 78 91 76

Contrôle tous types de véhicules
GPL - Hybrides - Électriques
ST GERMAIN DU BOIS - ZA 03 85 76 05 99
www.controle-technique-stgermaindubois.com

CHAUSSIN - Route de Gatey

03 84 81 81 81

www.controle-technique-chaussin.com

Donnez vie à votre
projet éditorial
avec Bayard Service
editions.bayard-service.com

