
 

Célébration le Jeudi 19 janvier 2017 à 

20h30 au temple de SORNAY 

Parole de réconciliation du Pape François – 

Exhortation apostolique - La joie de 

l’Evangile, 2013. 

« L’annonce de la paix n’est pas celle d’une 

paix négociée mais la conviction que l’unité 

de l’Esprit harmonise toutes les diversités. 

Elle dépasse tout conflit en une synthèse 

nouvelle et prometteuse. La diversité est 

belle quand elle accepte d’entrer 

constamment dans un processus de 

réconciliation, jusqu’à sceller une sorte de 

pacte culturel qui fait émerger une ‘diversité 

réconciliée’, comme l’enseignent bien les 

évêques du Congo : « La diversité de nos 

ethnies est une richesse […] Ce n’est que 

dans l’unité, la conversion des cœurs et la 

réconciliation que nous pouvons faire 

avancer notre pays ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qu’as-tu fait à ton frère ?  

 
« L’Evangile qui inspire la doctrine sociale de l’Eglise constitue               

   notre référence ; il nous appelle à souligner ce qui nous semble 
essentiel aujourd’hui… » 

 

« Cette fraternité correspond aux exigences de notre foi. Nous ne 

pouvons nous adresser à Dieu, chaque jour, en  lui  disant « Notre Père »  

          sans prendre conscience qu’il est le Père de tous les hommes avec 

lesquels il nous demande de dire « nous », en étant solidaires de chacun. 

Construire une cité plus fraternelle, tel est le devoir d’un chrétien ; tel est 

aussi l’idéal républicain. Qui ne voit que la liberté et l’égalité 

sans la fraternité deviennent lettre morte ? La violence qui s’est 

déchaînée ici, la crainte de l’avenir qui s’est manifestée là, le 

souci de garder le pouvoir et d’accumuler l’argent ailleurs, 

montrent que les hommes ont du mal à vivre dans l’amitié et le 

respect de l’autre… 

La famille est la cellule de base de la communauté humaine. 

Elle peut changer de taille, de visage, elle n’en demeure pas 

moins essentielle… 

L’homme et la femme ont besoin d’aimer, d’être reconnus et 

aimés tels qu’ils sont. La famille est le premier lieu où les 

hommes et les femmes apprennent la confiance en eux-mêmes 

et la confiance dans les autres… 

La famille permet, en effet, de découvrir que chacun a sa place 

dans une histoire, dans un réseau sans avoir à le mériter, dans 

le respect des différences particulières : âge, sexe, qualités ou 

faiblesses… 

‘Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de la 

liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. 

Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu’ (1P2, 

16-17) 

Conférence des évêques de France – Paris, 18 octobre 2006  
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Dimanche de la santé 
 

Le 12 février, "La Pastorale de la Santé" nous propose de recueillir 
et de porter dans la prière tous ceux dont l’expérience première ne 

fut pas heureuse et qui ont du mal à donner de l’amour... et, elle 
nous invite à nous engager tous ensemble pour guider ceux qui 

souffrent vers le chemin de vie. 
 

Au cœur des multiples évènements de la vie, des choix nous sont proposés 

ou imposés. Que faisons-nous ? Qu’en faisons-nous ? Choisir la vie selon la 

loi du Seigneur engage, décentre, et invite à durer. Cela se fait parfois dans 

les larmes mais celui qui s’y risque grandit incontestablement. Dans une 

période de chômage, pour sortir de l’enfer de la drogue, pour prendre soin 

des plus fragiles, ou pour vivre en fidélité au « ‘oui » donné, mettre nos pas 

dans ceux du Seigneur nous ouvre à une vie en abondance. 

 

Voici le témoignage de Nathalie : « Un tremplin pour me remettre debout » 
 

J’ai passé de longues années à souffrir seul 

dans mon coin, avec un sentiment de tristesse 

qui ne me quittait plus, sans compter la 

culpabilité qui m’habitait. 

Je portais mon avortement comme un 

fardeau. Je refusais inconsciemment d’être 

heureuse comme pour me punir de l’acte 

monstrueux que j’avais commis. Je pensais 

parfois qu’avec le temps, la blessure se 

fermerait d’elle-même ; en vain, c’était de pire 

en pire.  

Le premier entretien avec AGAPA (a été 

décisif. Je me suis sentie « entourée de 

tendresse ». Enfin, une main m’était tendue et 

j’ai eu l’impression profonde d’être entendue 

et comprise. 

J’ai découvert un lieu de parole et un regard 

bienveillant qui m’ont permis de me confier, 

d’exprimer librement mon avortement et 

également toutes les autres blessures de ma 

vie. J’ai pu commencer à me libérer de mes 

fardeaux trop lourds à porter, à accepter que 

j’aie des pardons à donner et ma part de 

responsabilité dans mes difficultés 

relationnelles. 

Cette rencontre de plusieurs mois avec 

AGAPA a été un tremplin pour me remettre 

debout, de profondes transformations ont 

commencé à avoir lieu : j’ai trouvé ma 

confiance en moi, le sentiment d’avoir une 

valeur, et mon regard sur mon entourage a 

changé. 

C’est pleine d’espérance que je suis repartie 

pour poursuivre mon chemin, apprendre à 

accueillir et donner la Vie en m’ouvrant aux 

autres et en entamant un chemin de 

réconciliation avec ma mère. » 

 

Texte et témoignage issu du livret de la Pastorale de la santé : « Choisis la vie » 

 

Nouvelles du Synode diocésain 

Dix coups de cœur à partager !   (La rencontre entre les cultures différentes 
– Le soutien et l’accompagnement des vocations – L’exercice de la 
responsabilité entre prêtres et laïcs – La solidarité – L’enseignement 
catholique et la catéchèse – La place de la femme dans l’Eglise – La liturgie – 
Les jeunes – La charge curiale et l’animation des paroisses – Les mobilités 
humaines) dont les équipes synodales de la paroisse peuvent s’inspirer pour 
continuer leur réflexion. 

 
Coups de cœur repris durant la troisième session début décembre, à Paray-le-Monial par les membres de 
l’Assemblée synodale, base de travail de cette journée. 
Un outil qui permettra à notre évêque, Benoît Rivière, de définir des points d’attention et des objectifs à notre Eglise 
diocésaine, à l’issue de ce synode fin 2017. 
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CALENDRIER 2017 

Voici le nouveau planning des messes de l’année 2017.  

Ce calendrier est également affiché dans toutes les églises de la paroisse. 
 

Tous les samedis à 18h à MERVANS 
 

Les dimanches à 9h30 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

1 BOSJEAN 5 THUREY 5 DAMPIERRE 2 VILLEGAUDIN 7 SIMARD 4 
THUREY et ST 

GERMAIN 

8 SIMARD 12 ST DIDIER  12 SERRIGNY 9 SERLEY 14 DEVROUZE 11 ST DIDIER 

15 DEVROUZE 19 GUERFAND 19 
LE TARTRE et 

MERVANS 
16 MONTJAY 21 

FRANGY  et 

MERVANS 
18 

GUERFAND et 

ST MARTIN 

22 SENS S/S 26 LESSARD 26 DICONNE 23 BOUHANS 28 SENS S/S 25 LESSARD 

29 
FRANGY  et 

MERVANS 
        30 BOSJEAN         

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

2 DAMPIERRE 6 SERLEY 3 SIMARD 1 
SERLEY  10h30       
Paroisse en fête 

5 DAMPIERRE 3 VILLEGAUDIN 

9 SERRIGNY 13 MONTJAY 10 DEVROUZE 8 THUREY 12 SERRIGNY 10 SERLEY 

16 LE TARTRE 20 BOUHANS 17 SENS S/S 15 ST DIDIER  19 LE TARTRE 17 MONTJAY 

23 DICONNE 27 BOSJEAN 24 FRANGY 22 GUERFAND 26 DICONNE 24 BOUHANS 

30 VILLEGAUDIN         29 LESSARD         

 
Tous les dimanches à 11h à ST GERMAIN et ST MARTIN 

Durant l’été un dimanche sur deux. 
 
Un grand MERCI à tous !  
 
Je désire d’une part, vous remercier cordialement (vous 

tous, bénévoles) pour votre engagement quotidien au 

service de la paroisse. Votre présence et vos dons 

personnels signifient la présence du Christ au monde 

comme le signale le Pape François : « C’est dans chaque 

petite chose faite quotidiennement que se construit le 

corps du Christ ». Ce que fait l’un édifie l’autre en vue 

du bien commun et cela dans un souci de communion 

les uns avec les autres.  

D’autre part, une nouvelle année commence. La 

tradition veut qu’on échange les vœux.  C’est tout 

simplement espérer un moment de joie et de partage. 

Dans l’Eglise, une nouvelle année liturgique a 

commencé avec le temps de l’Avent qui annonce un 

avènement et va bouleverser l’ordre établi dans notre 

monde. Une libération est possible pour l’homme. 

Pourtant nous sommes habitués à regarder ce qui ne va 

pas bien, qui nous tourmente, nous blesse…  

Quand on pose une simple question : « Comment ça 

va ? » Je vous laisse deviner la réponse : « ôh pas bien ! 

on est mal ! on est fatigué ! on est débordé… » cela est 

plausible. Mais alors comment espérer ?   

A l’Epiphanie les mages cherchent le roi de l’univers, ils 

trouvent en lui l’Espérance de L’homme. Les sages 

reprennent le chemin de Dieu. Il nous est proposé le 

même chemin de foi dans notre paroisse. 

Soyons audacieux pour le Christ…. 

 

Père Imbert NOAÏLE
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CATÈCHÉSE 
 
Réunion des parents 6°:  
Le lundi 9 janvier à 20h à Mervans 
 

Rencontre Caté 6° de 9h à 12h30 : 
Le samedi 21 janvier et le 11 février à 
Mervans 
 

Messes avec les familles à : 
St Martin le 8 janvier et le 5 février 
St Germain le 15 janvier et le 12 
février  
 

Rencontre Caté primaire de 9h à 
12h30 : 
Le samedi 7 janvier et le 4 février à 
St Martin 
Le samedi 14 janvier et le 11 février à 
St Germain 
 

Sacrement de l'Eucharistie : 
 

Réunion d’information  pour les 
parents d'enfants catéchisés en 2° ou 
3° année qui n’ont pas déjà reçu ce 
sacrement le jeudi 12 janvier à 20h 
à Mervans 

 

Pour les enfants qui se préparent à 
recevoir le sacrement de l’eucharistie, 
et les adultes accompagnateurs, 1° 
étape de préparation le dimanche 
29 janvier de 9h30 à 12h à Mervans 
(Messe à 9h30 et temps de réflexion à 
10h45) 

 

INFOS DIVERSES 
 

Epiphanie : Quête pour "Aide aux 
Missions d'Afrique" : Dimanche 8 
janvier 
 

Le mercredi des cendres - 1° mars 
Célébration à 10h à St Martin, à 17h 
à Mervans (EHPAD) et 20h à             
St Germain. 
 

Rencontre EAL : 
     Mervans le 7 mars à 14h30 
     St Martin  le 9 mars à 20h 
     St Germain le 17 mars à 14h 
 

Repas partagés du Secours 
Catholique : les lundis 23 janvier et 
27 février 2017 
 

 

 

NOS JOIES NOS PEINES 

BAPTEMES  

Octobre 2016 
 

St Martin :  
Hortense BRISET fille de Benjamin BRISET et Maude MONNOT 
Solène DELARCHE fille de Romuald DELARCHE et Sabrina NICOLAS 
 

St Germain : 
Luc DE BAZELAIRE fils de Denis ZASTAVNI et Laëtitia DE 
BAZELAIRE 
Charlotte BOYER fille de Clément BOYER et de Margaux PELLETIER 
 
Novembre  2016 
 

St Didier : 
Hugo BOUCHARD fils de Etienne BOUCHARD et Mathilde 
BONNEFOY 
 

St Germain : 
Anselme LACROIX fils de Arnaud LACROIX et Solveig ISSENMANN 
 
Décembre  2016 
 

St Germain : 
Jade MILLOT fille de Nicolas MILLOT et Chloé MERESSE 

 
OBSEQUES  

Novembre  2016 
 

St Germain : Simone RODOT, 79 ans – Renée GAILLARD, 85 ans 
St Martin :  Lucien GRANDJEAN, 86 ans – Monique CHAMBON, 58 ans 
 

Décembre  2016  
 

Mervans : Renée ROMAN, 55 ans – Andrée BOIVIN, 80 ans 
St Germain : Christiane CHARPENAY, 87 ans 
St Martin : Bernard MORAIN, 79 ans  
Simard : Marcelle PROST, 94 ans - Marcelle BECLERE 94 ans
  
MARIAGE   

Décembre  2016 
David TRUONG et Erika VIEL à Serley

 
  
       
 
 

 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire et demande 
d’information en général, merci de contacter le secrétariat 
paroissial :  

Adresse : 33, place du 11 novembre 1918 

71330 Saint Germain du Bois 

Tél : 09.81.86.85.08 

E-mail : saintetriniteenbresse@gmail.com 

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