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• Rencontre • Qualité  
• Écoute • Convivial  
• Sécurité • Isolation

• Design • Sur-mesure  
• Échange

1, pl. du 11 Novembre 1918 - St-Germain du Bois
06 84 99 20 19 - www.trihome-menuiseries.fr

www.borel-motoculture.fr

+ de 15 années d’expérience !
www.immobilierbresse.com
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Charpente sapin/épicéa du Jura sur liste
Parquet, frisette, lames à volets
Bardage, lames de terrasse, dalles
 Plots, charpente et traverses paysagères 
Chêne de Bourgogne

03 85 74 74 36 
16, Saint-Jean 71330 BOSJEAN

contact@colas-bois.fr - www.colas-bois.fr

exploitation 
forestière
négoce 
bois et dérivés

N
ous recommençons l’année pastorale avec l’arrivée 
du père Gautheron ; avec lui, nous continuerons nos 
activités pastorales. Depuis trois ans, nous avons tra-
versés des périodes difficiles et connu des fragilités, des 
maladies avec des organisations aléatoires de la paroisse. 
Certainement, ces évènements nous ont permis de 

grandir : être à l’écoute, accompagner les personnes dans leurs 
douleurs, et leur témoigner de l’espérance du Christ.

Nous avons presque oublié le slogan « Prenez soin de 
vous. » Eh bien, en cette nouvelle année pastorale, le 

Christ nous dit : « Je prends soin de vous tous et je 
demeure avec vous, traversez ce long fleuve de la 
vie. Espérez en mon amour invincible. »
Valorisons nos différents charismes pour le bien 
commun qui est l’Église. Cheminons avec le monde 
d’aujourd’hui qui a sûrement besoin de tendresse, 

de compassion et d’amour fraternel.
Que nos gestes, nos paroles soient en harmonie avec 

l’Évangile du Christ. Bonne année pastorale.
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SAINTE  TRINITÉ
EN BRESSE

Une nouvelle année
PASTORALE…

Père Imbert 

  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.
Site Internet : www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr 
 

 Cure de Saint-Martin-en-Bresse 
Les Tilleuls (place du Monument) 71620 Saint-Martin-en-Bresse 
Il n’y a plus de permanence à la cure de Saint-Martin.
Contacter la cure de Saint-Germain du Bois sauf en cas de 
demande de carte de messe 
Vous pouvez contacter Marie-Françoise Brie au 03  85  47  74  13

 
CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

CHEMINONS AVEC 
LE MONDE 
D'AUJOURD'HUI QUI  
A SÛREMENT BESOIN 
DE TENDRESSE.
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Service d’Urgence Service d’Urgence 
24h/24 • 7j/7

Taxis conventionnésTaxis conventionnés

Mervans - Pierre de Bresse - St-Germain du Bois

TAXIS - AMBULANCES PERRET
03 85 76 10 0203 85 76 10 02

OPTIQUE ST GERMAINOPTIQUE ST GERMAIN
Choix Conseils Contrôle de vue

Zone Ciale SUPER U 
ST  GERMAIN DU BOIS

www.optique-saintgermain.fr

03 85 72 06 1303 85 72 06 13

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 Bois03 85 46 10 46

1, ch. du Petit Velard 
71310 Serrigny en Bresse
Mobile 06 07 59 95 89

46, all. de la Balme 71330 St-Germain-du-Bois
06 01 44 81 06

J’ai entendu l’appel du Seigneur par 
ces années d’enfant de chœur. J’aimais 
beaucoup servir la messe, aller à la 

rencontre du curé — le père Honoré 
Mazue —, mais aussi du père Paul Gon-
dard, qui venait chaque année animer 
la retraite de profession de foi et bien 
d’autres choses encore (animations, 
cinéma…). C’est bien lui qui, de manière 
officielle, m’a fait la demande de la prê-
trise. C’est de là que je suis parti à l’école 
à Rimont (en 6e) en 1968. Ce n’était pas 
forcément ce que j’attendais. J’ai fait 
deux ans, puis j’ai été conseillé pour 
entrer en école d’apprentissage agricole 
à Mazille (70-73). Le directeur s’appelait 
Guy Bachelet : le frère d’Yves, prêtre bien 
connu dans le diocèse.

Trop jeune pour entrer au séminaire 
d’aînés de Vienne (74-76), j’ai travaillé 
un an à Chalon (73-74). Puis vient le 
séminaire à Dijon (76-78), le service 
militaire à Bourogne, à côté de Belfort. 
Une année de reprise de contact avec 
le travail en peinture, vitrier, tapissier 
dans le bâtiment. Deux ans de travail 
en entreprise avec une présence à la 
paroisse de Chagny : mon travail était 
situé à Puligny-Montrachet. Au bout 
de ces quatre années d’alternances, j'ai 
repris les études de grand séminaire à 
Besançon (où j’ai fait la connaissance du 

père Imbert !) Une mission m’était ouverte 
à Verdun-sur-le-Doubs en 1984 avec un 
secteur animé par six prêtres. Je m’occu-
pais des jeunes : je faisais des camps en 
ACE et une équipe était présente à la 
paroisse pour la catéchèse avec sœur 
Paule-Henri. J’ai été ordonné Diacre le 
15 décembre 1985, puis prêtre le 22 juin 
1986, avec Imbert et deux autres. Je suis 
resté au secteur de Verdun quatre ans 
pour être nommé en 1990 un an à Saint-
Gengoux.

En raison de ma nomination comme 
aumônier fédéral de l’ACEMR je suis 
nommé en août 1991 à Martigny-le-
Comte. Au 15 août 1996, alors que je 
venais de subir une forte sciatique, je 
déménage à Toulon sur-Arroux. L’Évêque 
avait comme projet la répartition de la 
charge curiale sur les deux lieux en même 
temps. Cela coïncide avec la création des 
nouvelles paroisses. Celle-ci s’appellera 
« Bon Pasteur ».
Malgré la maladie (deux opérations 
en 2001 et 2002) et la situation aléatoire 
de faire fonctionner ces deux lieux, j’ai 
quand même tenu bon. C’est en 2003 
que je suis arrivé à Cuisery. Une arrivée 
marquante dans des conditions difficiles 
et avec le décès, par accident de la route, 
de mon père.
Je suis resté deux ans. En 2005, j’arrive 

comme aumônier à l’hôpital William 
Morey, en bord de Saône. Pastorale qui 
doit tenir compte des malades, mais aussi 
des familles et du personnel soignant. 
Mission toute nouvelle pour moi, même 
si j’ai toujours aimé assumer ce genre de 
service. Comme cela arrivera bien sou-
vent dans ma vie pastorale (36 ans cette 
année), j’ai clôturé un certain nombre 
de dossiers en tant que prêtre, assumés 
ensuite par des laïcs. J’arrive à Louhans 
en 2011, plus particulièrement chargé 
de l’animation de la pastorale de la santé. 
Mais au moment de la nomination, avec le 
décès du père Patrick de Saint-Germain, 
je deviens vicaire de la paroisse ! En 2014, 
je rejoins la paroisse Saint-Jean XXIII tout 
en gardant la fonction d’aumônier sur le 
secteur de Louhans, mais aussi petit-à-
petit de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-
en-Bresse, qui n’avait plus de curé ! Avec 
l’arrivée du père Jean-Louis Moulinier 
comme curé aussi, en 2015, j’avais la 
fonction de curé modérateur. Puis, juste 
à l’entrée du Covid 2019, doyen.
Je ne sais pas comment les choses vont se 
vivre ici, mais je suis très heureux de vous 
rejoindre. Si j’ose dire, j’ai perdu tous mes 
titres ! Mais la responsabilité de vicaire ne 
va pas ôter mes convictions pastorales ! 
Alors je vous souhaite très bonne route 
avec moi si vous le souhaitez. J’habite pour 
l’instant à Mervans.

Je suis né à Louhans en 1956. Mon prénom, vous le comprendrez facilement  
est Noël, puisque je suis né le 15 décembre. Deuxième d’une fratrie qui s’éten-

dra jusqu’à six (Henri, Michel, Daniel, Chantal et Agnès). C’est à partir de 1961 
que les parents aménagent à la ferme du Château de Montcony.
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présentation 
DU PÈRE NOËL GAUTHERON



Carte DE LA PAROISSE  
SAINTE-TRINITÉ-EN-BRESSE 
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71500 SAINT-USUGE 
 06 85 78 24 37

Charpente
Zinguerie

Couverture

Rénovation

Aménagement de combles
85, rte de Chalon 71270 PIERRE DE BRESSE

03 85 72 82 93 - 06 26 41 16 54
bressepressing@oran,ge.fr

Cure principale
33 place du 11 novembre 1918 - 71330 Saint-Germain-du-Bois
Tel : 09 81 86 85 08 - e-mail : saintetriniteenbresse@gmail.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi 
également de 14h à 17h.

Cure de Saint-Martin-en-Bresse
Les Tilleuls (place du monument), 71620 Saint-Martin-en-Bresse 
Il n’y a plus de permanence à la cure. 
de Saint-Martin. Uniquement en cas de demande de carte 
de messe contacter Marie-Françoise Brie au 03 85 47 74 13

Site internet : 
www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

L’ACCUEIL PAROISSIAL 

Lieu d’accueil, d’écoute, de renseignements… 
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L’ÉQUIPE PASTORALE
>  Père Imbert NOAÏLE – Saint-Germain-du-Bois 

Tél. : 6.75 42 79 40 – Courriel : imbertnoaile@gmail.com
>  Père Noël GAUTHERON – Mervans Tél. : 06 81 34 39 93 

Courriel : noel.gautheron.ber@gmail.com
>  Valérie MIMEUR, laïque en mission ecclésiale  

(Responsable catéchèse) – Mervans Tél. : 06 77 51 22 76 
courriel : valerie.mimeur@gmail.com

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (E.A.P)
Elle est composée des prêtres, des LEME et des fidèles laïcs 
appelés par le curé :
> Jacques CHAUDEAU – Saint-Martin – Tél. : 06 15 27 15 25
> Claude CHAVET – Saint-Martin – Tél. : 03 85 47 76 99
> Valérie FERNOUX – Frangy – Tél. : 06 19 77 77 86
>  Anne-Marie MICHELIN – Saint-Germain-du-Bois 

Tél. : 06 07 33 67 53
> Anne-Marie ROGNERUD – Simard – Tél. : 06 98 99 31 41
> Éliane SAGOT – Saint-Germain-du-Bois – 
Tél. : 06 83 16 60 96
Elle participe étroitement à la mission de l’Église locale dans 
la fidélité des orientations diocésaines

LES ÉQUIPES D’ANIMATION LOCALES (E.A.L)
Elles sont au nombre de trois. Composées des relais des vingt-trois 
villages, elles ont le souci de la proximité. À l’écoute des besoins 
des communautés locales, elles transmettent les informations 
principales, peuvent recevoir les inscriptions pour les messes. 
Elles veillent également à l’église du village, font le lien avec l’E.A.P.

LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Il gère les finances et les bâtiments, apprécie les besoins de 
chaque communauté de village, fait des choix dans la gestion, 
prévoit… Tel est le rôle de ce conseil au service de la pasto-
rale. Le conseil actuel est composé de représentants 
des quatre ensembles de villages, autour des prêtres et :
>  Trésorière : Éliane SAGOT - Saint-Germain-du-Bois  

Tél. : 06 83 16 60 96
>  Comptable : Daniel COLAS - Diconne  

Tél. : 03 85 72 40 84

Une Église QUI S’ORGANISE



LE BAPTÊME,
LE PREMIER DES SEPT 

SACREMENTS
Le baptême est le sacrement de 

la naissance à la vie nouvelle avec 
le Christ. Le baptisé est accueilli 

avec joie dans la communauté chré-
tienne : Dieu s’en réjouit et comble le baptisé de son 
amour. La demande de baptême est un engagement 
important : des chrétiens vous accompagneront 
dans cette démarche.

>   Des tout-petits enfants : vous décidez de faire 
baptiser votre petit enfant en prenant la respon-
sabilité de lui annoncer la foi chrétienne avec l’aide 
de l’Église.
  Le baptême des enfants peut avoir lieu dans tous les vil-
lages de la paroisse : le samedi à 11 h ou 16 h, ou le dimanche 
à 11 h ou 11 h 45.
>     Préparation

  Pour les baptêmes de bébés, une rencontre (un vendredi soir 
chaque mois de 20 h à 22 h environ) avec d’autres couples, 
le curé et une laïque (Valérie FERNOUX), et une rencontre 
avec le prêtre qui célébrera. Les parents s’engagent à inscrire 
l’enfant au catéchisme.

  •   Renseignements
Avant toute prise de décision, prendre contact avec la cure 
de Saint-Germain, trois mois avant la date de célébration 
souhaitée.

>   Des enfants en âge de scolarité : la célébration du baptême 
se prépare dans le cadre du catéchisme et aura lieu en accord 
avec les parents à la veillée pascale.

  •   Renseignements auprès de la responsable de la catéchèse ou 
la cure de Saint-Germain-du-Bois.

>   Des adultes et des jeunes : oui, on peut être baptisé à tout 
âge et c’est même un grand bonheur ! Le service du caté-
chuménat répond aux demandes des jeunes et des adultes.  
La célébration aura lieu à la veillée pascale.

>   Préparation  
Découverte de l’amour de Dieu, la catéchèse prend 
plusieurs mois avec une équipe accompagnatrice autour 
de la personne ou d’un petit groupe. L’adulte sera invité 
à participer à quelques rencontres diocésaines et des 
rencontres paroissiales.

•   Renseignements  
Père Imbert NOAÏLE ou la cure de Saint-Germain-du-Bois.

L’EUCHARISTIE (PREMIÈRE COMMUNION)
Mot qui signifie « action de grâce », merci, merci à Dieu pour cet 
amour donné. La première communion se fait habituellement 

en troisième année de catéchèse.
>   Marche à suivre :

Une équipe se constitue autour de l’enfant pour 
une préparation plus ou moins longue, selon 

s’il est catéchisé ou non. L’enfant devra parti-
ciper régulièrement aux rencontres de caté-
chisme, aller à la messe et participer aux 
préparations prévues pour la communion.
  •   Renseignements  

auprès de la responsable de la catéchèse 
ou à la cure de Saint-Germain-du-Bois.

CONFIRMATION
C’est avec le baptême et l’eucharistie, l’un des trois 

sacrements du début de la vie chrétienne (sacrements de 
l’initiation chrétienne). Le sacrement de la confirmation, c’est 
le don du Saint-Esprit pour participer activement à la vie de 
l’Église et être pleinement le témoin du Christ.
>   Pour les jeunes :
la confirmation est proposée à l’issue de la profession de foi. 
Habituellement, elle est accordée par l’évêque ou un prêtre 
désigné par lui au cours d’une célébration qui regroupe tous 
les confirmands du doyenné de Bresse (les cinq paroisses de 
Saint-Germain-du-Bois, Pierre-de-Bresse, Louhans, Cuiseaux 
et Cuisery).
>   Pour les adultes : il n’y a pas d’âge pour être confirmé. Après 

l’adolescence, on peut être confirmé à tout âge. La célébration 
donnée par l’évêque se fait au niveau du diocèse avec tous 
les confirmands adultes.

  •   Renseignements Père Imbert NOAÏLE  
ou la cure de Saint-Germain du Bois.

L’église célèbre la foi à travers des sacrements, 
des signes de la présence de Jésus ressuscité.
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Une paroisse 
QUI CÉLÈBRE LA FOI



LE MARIAGE
Dieu est amour. Et notre amour humain trouve en lui ses racines 
profondes.
Le sacrement de mariage enracine l’amour du couple dans 
l’amour de Dieu, le bénit, le sanctifie. Le couple chrétien est 
envoyé témoigner : le sacrement fait de l’amour conjugal une 
vitrine de l’amour de Dieu.
Aux jeunes qui se préparent à vivre le sacrement du mariage, il 
est proposé des rencontres avec les prêtres, d’autres fiancés et 
des couples animateurs pour partager la richesse de leur projet.

>   Prendre contact avec la cure de Saint-Germain-du-Bois 
assez longtemps à l’avance (un an avant la date 
de célébration souhaitée serait bien) pour une inscription et 
une réservation de la date.

  •   Préparation
Deux rencontres de préparation avec les couples animateurs 
et le curé.

Plusieurs rencontres avec le prêtre qui célébrera le mariage 
sont également à prévoir. Les dates seront à fixer selon les 
disponibilités de chacun.

>   Équipe de préparation :  
Père Imbert NOAÏLE ; Denis et Sophie BARBOTTE – Saint-
Germain ; Arzhel et Yann Le BON - Colnand-Saint-Martin.

LA RÉCONCILIATION
(CONFeSSION, pArDON)
Elle peut se recevoir plusieurs fois dans une vie. C’est 
renouer les liens d’amour brisés avec Dieu.

>   Prendre contact avec la cure de Saint-
Germain-du-Bois ou auprès des prêtres. Durant 
toute l’année. Durant les temps de l’Avent et le 
Carême les prêtres se rendront disponibles tous 
les samedis de 10h à 12h en prenant rendez-
vous.

>      Préparation  
Personnellement avant la rencontre avec le 
prêtre ou communautaires aux célébrations 
pénitentielles.

LE SACREMENT DES MALADES
Pour le réconfort quand la souffrance risque de détourner 
de Dieu : la maladie, handicap, intervention chirurgicale, âge 
avancé.

>   Prendre contact avec la cure de Saint-Germain-du-Bois ou 
auprès des prêtres. Une équipe aumônerie des Ehpad et un 
groupement SEM (service évangélique des malades) pourra 
vous accompagner.

>   Préparation
Courte et personnelle avec le prêtre ou communautairement 
en équipe avec une célébration proposée par la paroisse.

L’ORDRE OU L’ORDINATION
Pour des hommes qui souhaitent poursuivre la mission confiée 
par le Christ à ses apôtres (reçu par l’évêque, le prêtre et le 
diacre).
C’est un état de vie religieuse et non un sacrement qui fait 
devenir un frère ou une sœur. Afin de bien discerner la vocation, 
un dialogue se fait avec un prêtre de son choix, et/ou le service 
des vocations du diocèse

>   Prendre contact maison diocésaine, 28 rue de Bourgogne 
Cedex 1 505 - 71390 Saint-Désert ou vocation@adautun.fr.

LES OBSÈQUES RELIGIEUSES
Ils ne sont pas sacrement de l’Église, mais le signe de l’espé-
rance chrétienne.

>   Marche à suivre :
contacter les pompes funèbres qui entreront en relation 
avec la paroisse. En accord avec la famille et selon des 
disponibilités des pompes funèbres et des célébrants la 
date, le lieu et l’horaire de célébration sera fixée.

>     Préparation

La personne qui présidera la cérémonie du dernier A-Dieu, 
contacte la famille et convient d’un rendez-vous.
Le dimanche qui suit les obsèques, une messe est célébrée 

pour le défunt.
Le 2 novembre, jour de commémora-

tion des défunts, une messe est 
dite pour toutes les personnes 

décédées les douze der-
niers mois écoulés.

Chacun peut faire dire 
une messe pour la per-
sonne aimée quand il 
le souhaite. Elle peut 
en faire la demande à la 

cure de Saint-Germain-
du-bois.
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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

Émilien SIMON
Commercial secteur

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

www.gaeclaurency.com

VOLAILLES DE BRESSE  
AOC/AOP, COQS, OIES,  
PINTADES, CANARDS

71500 Montagny prés Louhans
03 85 75 56 08

ÉVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS DÈS 4 ANS
Les petits enfants s’éveillent à la vie en explorant ce qui les 
entoure. Ils s’imprègnent de ce qu’ils côtoient. La famille est 
le premier lieu d’éveil à la vie et à la foi. À cette période de 
la petite enfance, toute proposition s’appuie sur la 
présence des parents. Pour aider les familles 
à être ce lieu d’éveil à la foi, nous propo-
sons aux parents d’accompagner leurs 
enfants aux messes en famille qui sont 
célébrées une fois par mois à l’église 
de Saint-Germain-du-Bois. Une caté-
chiste accueillera les enfants pour les 
sensibiliser à la vie de l’Église.

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 
DES 8 ANS, BAPTISÉS OU NON

Inscrire votre enfant au caté, c’est lui 
permettre de rencontrer Jésus et de 
découvrir qu’il est aimé de Dieu.
Le 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.
Des rencontres mensuelles (hors congés scolaires) sont 

proposées dans différents lieux de la paroisse. Une messe 
en famille a lieu une fois par mois à l’église de Saint-Germain-
du-Bois. Des temps forts sont également proposés durant 
l’année scolaire.

Pour toutes ces propositions contactez : 
>  Valérie MIMEUR (LEME) Tél. : 06 77 51 22 76 

ou la paroisse.

L’AUMÔNERIE DES COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS
Les 6es se retrouvent un samedi par 
mois à Mervans pour préparer leur 
profession de foi. Une retraite leur sera 
également proposée sur deux journées.
Pour les 5es, 4es, 3es et les lycéens, des 

rencontres seront proposées pour che-
miner vers la confirmation.

Pour toutes ces propositions contactez : 
>  père Imbert NOAÏLE Tél. : 06 75 42 79 40

LES SACREMENTS
Pour tous ces jeunes, du primaire à la terminale, la prépara-
tion aux sacrements du baptême, du pardon, de l’eucharistie, 
de confirmation se fait dans le cadre de la catéchèse ou avec 
l’aumônerie.
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Une paroisse 
QUI ANNONCE

CATÉCHISME



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

page 9 impératif

www.journaux-paroissiaux.com

Visitez

BAPTÊMES
SONT ENTRÉS DANS 
LA GRANDE FAMILLE 
DES CHRÉTIENS
DEVROUZE
14 Août : Ambre GUILLET, fille de 
Christophe et Magalie PERRIN

DICONNE
11 Juin : Marin et Malo 
CORDENNER fils d’Antoine 
et Amandine GAUNET
23 Juillet : Logan GIL fils de 
Christopher et Charlène DOUHERET

FRANGY
11 Juin : Jules RAMON fils de 
Marc-Olivier et Hélène GUILLET
Sacha PELLISSARD enfant de 
Jean Loup et Léora PERAUD
30 Juillet : Malone et Méloë 
MOUREAU enfants de Aurélien 
et Sophie AUTHIER

MERVANS 
6 Août : Elena FEVRE fille de 
Valentin et Laura GOMET
21 Août : Arthur MALFONDET 
fils de Jérémy et Victoria FERRÉ

MONTJAY
4 Juin : Izorée BONGAIN fille de 
François et Céline BLONDEL

SERLEY
7 Août : Ariana PACCAUD fille de 
David et Sandra GUILLEMIN 
Agathe RABUT, fille de 
Florian et Maria ARTUS

SAINT-DIDIER-EN-BRESSE
19 Juin : Maël AUGOYARD fils de 
Jérôme et Emilie BON

SAINT-GERMAIN 
21 Mai : Tymaé LEHMANN 
fils d’Arthur et Laura NOMBLOT
5 Juin : Ambre DOREY fille de Quen-
tin et Aurore GAUDILLÈRE
Olympe PETIT fille de Jérôme 
et Mathilde TRONTIN
12 Juin : Clarisse CORDELIER 
THIELLAND fille de 
Vincent THIELLAND 
et Charlotte CORDELIER
Uriel et Samuel DESHAYES 
fils de Patrick et Marion BEER

2 Juillet : Swaelee THEVENOT 
fils de Angelo et Lucie BUREAU
9 Juillet : Eloan MASUYER 
fils de Yoan et Angélique FORET
10 Juillet : Léon LECLERCQ fils de 
Thibault et Maud JOUVENCEAU
24 Juillet : Enzo TREFFOT fils de 
Nicolas et Sarah DUCOULOMBIER

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 
21 Mai : Emile PERRICAUDET fils de 
Bruno et d’Héléna IHADDADENE
Jade TOMASINA fille de Paul 
et Julie GUILLEMARD
29 Mai : Gaston PUSSOT fils de 
Philippe et Mathilde SABASTIA
4 Juin : Louméo FILLEULE fils de 
Quentin et Léa SIMON
25 Juin : Mathias DODILLE fils de 
Jonathan et Sandra GEOFFROY

THUREY
16 Juillet : Méline BERNARD fille de 
Pacôme et Eloïse PETIOT
23 Juillet : Margot CONRY fille 
d’Alexis et Laura PHILIPPE

VILLEGAUDIN
28 Mai : Mélyne DEMONT fille de 
Nicolas et Angélique DUBOIS

SE SONT UNIS  
PAR LE SACREMENT 
DU MARIAGE
FRANGY-EN-BRESSE
20 Août : Félicien HUMBEY 
et Sabrina BERNARD

LESSARD-EN-BRESSE
6 Août : Sébastien GAY 
et Camille BECQUET

SERLEY
18 juin : Romaric PIGNON 
et Madeline BERNARD
2 Juillet : Fabien FLAGEOLET 
et Nelly PALTHEY

SIMARD
18 Juin : Teddy ULMANN 
et Rose REMETTER dit REMEDER
30 Juillet : Adrian NUNES-CAR-
VALHEIRO et Jessica GUINOT
13 Août : Mickaël TAUAFU 
et Claudie BRIOT

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
9 Juillet : Kylian LAGRUE 
et Marine GRISON
30 Juillet : Julien MIELCAREK 
et Alicia SZABO

SAINT-DIDIER-EN-BRESSE
4 Juin : Bruno RODRIGUES 
et Marie-Charlotte DESBOIS
25 juin : Cédric JAVOUHEY 
et Maïté SILVESTRE
13 Août : Jean-Baptiste DARRÉ
 et Elise CASIER
20 Août : Geoffrey GAY 
et Magali ROBELOT

FUNÉRAILLES
LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE A  
ACCOMPAGNÉ DANS 
L’ESPÉRANCE DE DIEU
 DICONNE 
11 Mai : Marie-Louise PLATHEY 
née MONIN, 71 ans
FRANGY
6 Mai : Christian DARPHIN, 70 ans
18 août : Françoise BUS 
née DROUILLAS, 73 ans
MERVANS 
2 Mai : Odette CHANUSSOT 
née GAUTHERON, 90 ans
5 Mai : André CART GRANDJEAN, 
80 ans
12 Mai : Roger BEALLE, 87 ans
21 Juillet : Henriette GUILLEMAUT 
née BOUCHARD, 96 ans
SENS S/S
9 Mai : Rachel ROYER née BONIN, 
72 ans

SERLEY :
11 Mai : Jacky BRUNET, 73 ans
2 Juillet : Rémi PACCAUD, 73 ans

SIMARD
4 Mai : Jeanine TOMALAK 
née CHANUSSOT, 89 ans
24 Juin : Marie-Louise GUINOT 
née BAVEUX, 88 ans
3 Août : Fernand CAVARD, 93 ans

SAINT-GERMAIN 
21 Juin : Guy PETITHORY, 88 ans
1er Août : Serge ISSARTEL, 89 ans
30 août : Paulette CHATOT
 née GIROD, 95 ans

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 
19 mai : Maurice BURDY, 85 ans
9 Juin : Juliette BONIN, 90 ans
4 Août : Anne-Marie BONGIRAUD 
née PERNIN, 90 ans
22 août : Monique GRAIN 
née DERWEDUEZ, 76 ans

THUREY
19 Juillet : Félix BURDIN, 90 ans 

Nos
nos 

joies,
peines
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Raphaël Guinot

03 85 72 20 79 - 06 21 35 07 89
71300 SIMARD

raphaelguinot71@gmail.com

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

RAMONAGE - DÉBISTRAGE
TUBAGE

TRAVAUX DE FUMISTERIE
VENTE ET INSTALLATION 

POÊLE ET INSERT 
BOIS ET GRANULÉS

SENS SUR SEILLE - ST GERMAIN DU BOIS
03 85 74 26 62 ramoneur71@hotmail.fr

Inspection
par caméra

Organisation d’obsèques 
Articles funéraires 
 Contrat obsèques

Entretien sépultures
Pose et vente de monuments

Pose de caveau
Accès à tous les funérariums

Pompes Funèbres – Marbrerie

Brigitte RollandBrigitte Rolland
90, route de Sens 71330 St-Germain du Bois
03 85 72 07 10 - pfmbrstg@orange.fr

Permanences  téléphonique 24h/24 - 7j/7

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

3e de couv impératif

les horaires des messes sur votre smartphone !
Découvrez la nouvelle application

✂

APPEL 
POUR LA VIE 
DE L’ÉGLISE LOCALE !

Nous remercions nos fidèles donateurs  
pour leur générosité.
Par vos dons, vous participez aux frais de 
fonctionnement de la paroisse (gaz, électricité, eau, 
téléphone, entretien des équipements des différentes 
églises, des salles paroissiales, de la cure, des charges  
de personnel…) et également aux frais d’édition  
du journal Sainte Trinité en Bresse.

Participation pour l'année :

M. – Mme :  ...............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Donne à la paroisse :  ❒ en espèces ou  ❒ en chèque
• L’abonnement au Journal paroissial (15 euros) :  .............................................................................................
• 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

FAITES 

VIVRE 
VOTRE 

JOURNAL

Continuez à nous aider, à nous soutenir afin que nous 
puissions poursuivre, ensemble, notre désir de vous 
présenter une paroisse active et dynamique.

N’hésitez pas à faire connaître votre journal  
et à donner. Pour ce faire, utilisez le coupon si dessous  

en y joignant votre participation.
Merci d’avance à tous !
Nous avons besoin de vous, de votre soutien !
Nous avons besoin de votre participation plus que jamais !

Conseil pour les affaires économiques de la paroisse
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Date Samedi 18 h Dimanche 10 h 30

N
O

V
EM

B
R

E

mardi 1er/11 Toussaint 10 h 30 ST-GERMAIN 10 h 30 ST MARTIN

mercredi 2/11 Commémoration des défunts 18 h 30 MERVANS

5 et 6/11 DEVROUZE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

12 et 13/11 BOSJEAN SAINT-MARTIN

19 et 20/11 DICONNE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

26 et 27/11 SENS S/S SAINT-MARTIN

D
EC

EM
B

R
E

3 et 4/12 ST DIDIER SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

Jeudi 8/12 Immaculée Conception 18 h 30 SIMARD

10 et 11/12 SERLEY SAINT-MARTIN

17 et 18/12 THUREY SAINT-GERMAIN-DU-BOIS Célébration du pardon

Samedi 24/12 Veillée de Noël 18 h 30 ST GERMAIN 19 h ST-MARTIN

Dimanche 25/12 NOËL 10 h 30 SIMARD

31/12/2022 DEVROUZE

HORAIRE DES MESSES DU DERNIER TRIMESTRE 2022



La messe est un rassemblement dominical de chrétien qui célèbrent et prient Dieu qui les aime.  
À chaque messe se vit le sacrement de l’Eucharistie où tout chrétien peut faire cette vraie 
rencontre avec le Christ à travers le pain et le vin partagés. Pour vivre au mieux ce partage il est 
important de le vivre en communauté rassemblée dans la paroisse de la Sainte-Trinité-en-Bresse.  
Rassemblons-nous donc, pour montrer une Église vivante qui témoigne au mieux de l’Amour fraternel 
et convivial. C’est pour cela que nous vous invitons à former « un seul corps », celui du Christ.
Même si les messes dominicales ne seront plus célébrées dans les autres villages, les baptêmes,  
les mariages et les obsèques continueront d’y être vécus.

POUR VIVRE LA MESSE  À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023  

Tous les samedis à 18 h à MERVANS à l’église 
sauf de début novembre à fin mars (salle paroissiale)

Semaine paire Semaine impaire

Les dimanches 10 h 30 à Saint-Germain-du-Bois 10 h 30 à Saint-Martin-en-Bresse

sauf

Temps du Carême

Mercredi des Cendres Mercredi 22 février 2023

10 h 30 St-Martin-en-Bresse 18 h 30 St-Germain-du-Bois

Annonciation Samedi 25 mars 2023 18h À Mervans

Célébration du Pardon  
pendant la messe

Dimanche 26 mars 2023 10 h 30 St-Germain-du-Bois

Semaine Sainte

Rameaux Dimanche 2 avril 2023

10 h 30 St-Germain-du-Bois 10 h 30 St-Martin-en-Bresse

Jeudi Saint Jeudi 6 avril 2023 19 h Mervans

Vendredi Saint Vendredi 7 avril 2023 19 h Mervans

Veillée Pascale Samedi 8 avril 2023 20 h Mervans

Pâques Dimanche 9 avril 2023

10 h 30 St-Germain-du-Bois 10 h 30 St-Martin-en-Bresse

Ascension Jeudi 18 mai 2023 10 h 30 Mervans

Pentecôte Dimanche 28 mai 2023

10 h 30 St-Germain-du-Bois 10 h 30 St-Martin-en-Bresse

Première Communion Dimanche 18 juin 2023 10 h 30 St-Germain-du-Bois

Profession de Foi Dimanche 25 juin 2023 10 h 30 St-Martin-en-Bresse

Assomption Mardi 15 août 2023 10 h 30 Mervans

Toussaint Mercredi 1er novembre 2023

10 h 30 St-Germain-du-Bois 10 h 30 St-Martin-en-Bresse

Commémoration des défunts Jeudi 2 novembre 2023 18 h 30 Mervans

Immaculée Conception Vendredi 8 décembre 2023 18 h 30 Simard
Temps de l’Avent

Célébration du Pardon  
pendant la messe

Dimanche 17 décembre 2023 10 h 30 St-Germain-du-Bois

Noël

Dimanche 24 décembre - Veillée 18 h 30 St-Germain-du-Bois 19 h St-Martin-en-Bresse

Lundi 25 décembre - Nativité 10 h 30 Simard

En semaine  
sauf indisponibilité du prêtre

> Tous les matins du lundi 

au samedi à 9 h  
à la chapelle de la cure 

de Saint-Germain-du-Bois.

> Tous les mercredis à 16 h  
à l’Ehpad de Mervans

> Tous les jeudis à 18 h  
à la cure de Saint-Martin  

sauf le 1er jeudi de chaque 
mois où l’on vous propose la 

messe et un temps d’adoration 
à l’église de Saint-Martin à 

partir de 16 h 30.

> Tous les vendredis à 16 h  
à l’Ehpad de Saint-Germain- 

du-Bois.

Chaque année (septembre ou octobre), 
une messe de rentrée est célébrée, 

elle permet de marquer la reprise des 
activités et de se retrouver  

tous ensemble.
Une fois par mois, le dimanche à 10h30 

à Saint-Germain-du-Bois, la messe 
avec les familles marque un temps de 

rassemblement, autour du Christ, avec 
les enfants qui vivent la catéchèse  

et la communauté chrétienne.
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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

Votre assureur 
Philippe de ROQUEFEUIL

Route de Pierre 71330 St Germain
09 81 78 91 76

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

15 bis, route de Chalon MERVANS - 03 85 76 11 54

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

Ouvert de 
7h à 21h

Le dimanche de
9h à 13h

4e de couv impératif

Donnez vie à votre 
projet éditorial  
avec Bayard Service

editions.bayard-service.com

« Pour être saints, il ne faut pas nécessairement être évêques, prêtres ou religieux :  
non, nous sommes tous appelés à devenir saints !
Tant de fois également, nous sommes tentés de penser que la sainteté est réservée 
uniquement à ceux qui ont la possibilité de se détacher des affaires ordinaires, pour se 
consacrer exclusivement à la prière. Mais il n’en est pas ainsi ! Certains pensent que la sainteté 
signifie fermer les yeux et prendre l’expression des images pieuses. Non !  
Cela n’est pas la sainteté !
La sainteté est quelque chose de plus grand, de plus profond, que nous donne Dieu.  
Au contraire, c’est en vivant avec amour et en offrant son témoignage chrétien dans les tâches 
quotidiennes que nous sommes appelés à devenir saints. Et chacun dans les conditions et 
dans l’état de vie dans lequel il se trouve. Mais toi tu es consacré, tu es consacrée ?  
Sois saint en vivant avec joie ton don et ton ministère. Tu es marié ? Sois saint en aimant et en 
prenant soin de ton mari, de ta femme, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Tu es baptisé et 
pas marié ? Sois saint en accomplissant avec honnêteté et compétence ton travail et en offrant 
du temps au service de tes frères. "Mais père, je travaille dans une usine ; je suis comptable, 
toujours entouré de chiffres, là, on ne peut pas être saint…" "Oui, oui, là on peut ! Là où tu 
travailles, tu peux devenir saint. Dieu te donne la grâce de devenir saint. Dieu se communique 
à toi." On peut devenir saint toujours en tout lieu, c’est-à-dire que l’on peut s’ouvrir à cette 
grâce qui œuvre en nous et nous conduit à la sainteté. Tu es parent ou grand-parent ? Sois 
saint en enseignant avec passion aux enfants ou aux petits-enfants à reconnaître et à suivre 
Jésus. Et il faut beaucoup de patience pour cela, pour être un bon parent, un bon grand-père, 
une bonne mère, une bonne grand-mère, il faut beaucoup de patience et dans cette patience, 
vient la sainteté : en exerçant la patience. Tu es catéchiste, éducateur ou volontaire ? Sois saint 
en devenant un signe visible de l’amour de Dieu et de sa présence à nos côtés. Voilà : chaque 
état de vie conduit à la sainteté, toujours ! Chez toi, dans la rue, au travail, dans l’Église, à ce 
moment et dans ton état de vie a été ouverte la voie vers la sainteté. Ne vous découragez pas 
et allez sur cette voie. C’est vraiment Dieu qui nous donne la grâce. Le Seigneur ne demande 
que cela : que nous soyons en communion avec lui et au service de nos frères. »

POUR ÊTRE SAINTS
Pape François, AUDIENCE GÉNÉRALE DU 19 NOVEMBRE 2014
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