
 

 

 

 

 

 

 

 

EN CARÊME, 
CHEMINONS ENSEMBLE VERS PÂQUES ! 

 
Dès le 1° mars nous entrons en Carême : quarante jours durant lesquels 

Jésus nous invite au partage, à la prière et au jeûne. Et si nous les inscrivions 

dans notre vie dans cet ordre ?  

Le Carême est une chance, un temps qui nous est donné pour donner plus 

d’attention à notre vie spirituelle et à notre relationnel. 

Il est « le moment favorable » (2 Co 6,2) pour renouveler notre relation à Dieu, 

notre proximité au Christ et aux autres. 
 

Au cours de ce temps de Carême, le CCFD-Terre Solidaire souhaite s’associer, 

plus que jamais, à la vie des communautés en se mettant au service de leur 

projet pastoral pour y apporter son expérience de service du Frère.  

Du 25 mars au 8 avril, des représentants d’associations partenaires soutenues 

par le CCFD-Terre Solidaire sur tous les continents, seront présents en France 

pour venir témoigner de leur action. L’occasion de rencontres universelles et 

riches en émotions ! 

Cette année au niveau du diocèse, c’est notre paroisse ainsi que la paroisse de 

St Bernard en Bresse (Cuiseaux) qui ont été choisies pour accueillir une 

partenaire du Sri Lanka. Elle sera présente dans notre région du 2 au 8 avril. Une 

rencontre aura lieu le jeudi 6 avril à 20h30, salle paroissiale de St GERMAIN DU 

BOIS avec comme thème : La place des femmes dans notre société et spécialement en milieu rural. 
 

Pour vivre ce temps de Carême, des célébrations sont proposées pour cheminer plus profondément vers 

Pâques. 

Le Mercredi des Cendres nous convie à entrer ensemble dans cette démarche. 

Le Dimanche des Rameaux nous rappelle l’arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. 

Le Jeudi Saint nous rassemble autour de la ˋ tableˊ pour faire mémoire du dernier repas de Jésus, la Cène. 

Le Vendredi Saint nous permet de nous unir aux souffrances de Jésus mais aussi au don total de son Amour 

sur la Croix. 

La Vigile Pascale, nous rassemble avec des signes forts :  

Le feu qui rappelle que Dieu est feu d’Amour et de lumière, symbolisé par le cierge pascal. 

La parole, vivante aujourd’hui, nous raconte l’histoire de notre salut et les bienfaits de Dieu en faveur 

de son peuple. 

L’eau, qui nous permet de revivre notre propre baptême et de nous unir toujours davantage au 

mystère pascal "Mort et Résurrection du Seigneur". 

L’eucharistie nous invite à entrer dans la joie de la résurrection :  « Le Christ est vivant, Alléluia ! » 
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Veilleurs d’espérance 

Appelés à la paix 

« Avant de parler de la paix et de la paix 
dans la foi chrétienne, je veux questionner : d’où 
viennent la guerre, les conflits ? ils viennent du 
cœur qui perd sa raison ! 

La guerre est toujours provoquée par une 
soif d’un individu ou d’un peuple, d’une armée, 
d’un parti, d’une religion. Soif de pouvoir : pouvoir 
d’un chef, le pouvoir des mafias, des groupes de 
pression… 

Pourquoi une guerre ? La réponse se cache 
dans une volonté d’agression économique, 
politique, religieuse, ethnique…selon la situation. 

Ce qui m’a toujours frappé et qu’on retrouve 
dans la prière du dimanche : la messe ou 
l’Eucharistie c’est la phrase que les Evangiles nous 
rapportent : quand Jésus apparaît ressuscité aux 
femmes, aux apôtres, aux disciples, sa première 
parole est toujours « la paix soit avec vous ». On le 
redit chaque dimanche et ensuite on se donne un 
geste de paix avec ceux qui sont là. En fait, c’est 
étonnant et révolutionnaire ! Alors même que 
parfois on s’est disputé en famille, alors même que 
parfois on peut avoir de la rancœur ou de la colère 
contre quelqu’un : on est invité à accueillir la paix 
et à la communiquer. La réponse à l’invitation passe 
de personne à personne… 

Pour répondre à cette invitation de la paix 
donnée à tous les hommes, il est nécessaire de 
préparer son cœur. Si on veut posséder, si on veut 
imposer son pouvoir, si on veut avoir raison, la paix 
ne pourra pas s’installer. C’est une question posée à 
chaque chrétien notamment au début du Carême : 
Comment discerner s’il est dans la soif de pouvoir 
et d’avoir ? Est-ce que mes lieux de pouvoir (ma 
famille, mon travail, une association, une église…) 
sont vécus comme un service ou comme une façon 
d’imposer ma volonté aux autres ? Le but de ma vie 
n’est-il pas d’amasser, d’avoir, de vouloir 
posséder ? Est-ce que je reste dans le partage, dans 

l’ouverture, dans le détachement des biens 
matériels »… ? 

« Je crois que la paix ne peut venir que si 
nous travaillons dans une démarche spirituelle. 
Notre rapport au pouvoir et à la possession doit-être 
questionné pour que nous ne soyons pas prisonniers 
de nos comportements inconscients. Pour ses 
disciples, Jésus insiste beaucoup sur ce refus de 
posséder et le refus d’exercer un pouvoir. Lui, lave 
les pieds de ses disciples, (Jn 13) il prend la place 
de l’esclave. Lui, refuse un pouvoir qu’on lui a 
offert contre les romains et accepte de recevoir une 
couronne…d’épines. Jésus n’a pas fait de grands 
discours, c’est son action, sa façon d’être qui 
comptent et pour nous aussi, l’important n’est pas 
dans nos discours mais dans nos actes. 

Mais il faut aussi compter avec les 
blessures ! »... « Celui qui se voit écrasé par des 
puissants, celui qui n’a pas droit à la parole, celui 
qui est dans la misère …peut avoir dans le cœur des 
racines de colère, de peine, de haine, de tristesse 
voire même de désespérance. Là aussi Jésus 
propose un chemin ; c’est celui du pardon. » 

Mais ce pardon ne s’obtient pas en un jour. 
Il faut du temps pour éduquer, pour apprendre à 
aimer, à connaître… 

« Je voudrais insister sur ce point : tant que 
le monde sera plein d’injustices, la paix ne pourra 
pas advenir. La première des injustices c’est la 
pauvreté, le refus du partage des richesses…. 

Sur le plan collectif il est important de lutter 
contre toutes les injustices : la pauvreté, l’esclavage, 
…le racisme,.. l’homophobie, le manque de liberté 
religieuse, (pensons aux sans-papiers) … et sur le 
plan individuel, le nécessaire travail sur soi-même, 
avec l’aide de la foi pour ceux qui le souhaitent, qui 
refusent de se laisser piéger par la soif de pouvoir et 
de possession. Les biens sont pour tous et leur 
redistribution est justice. Notre « pouvoir » se doit 
d’être exercé comme un service pour la croissance 
de tous.  

La foi n’a pas qu’une dimension 
personnelle, comme si on pouvait tranquillement se 
donner la paix et rester tranquille. La paix, cette 
belle invitation à accueillir dans nos cœurs est à 
répandre et pour cela notre regard, nos choix de vie, 
doivent de ne pas oublier de lutter contre toutes les 
injustices, les souffrances provoquées par les 
sources de conflits dans le monde.  
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Amicale de 
"Lourdes" 

 

* Pour le secteur St 
GERMAIN – MERVANS: 
 

Permanences pour les 
inscriptions pour le 
pèlerinage du 10 au 15 
Mai 2017  
   - les mardis 7 et 14 mars, 
de 10h à 12h, à la cure de St 
Germain 
 
Permanences pour les 
inscriptions pour le 
pèlerinage du 17 au 22 
Juillet : 
   - les mardis 16 et 23 mai, 
de 10h à 12h, à la cure de St 
Germain 
 
En cas d'impossibilité, merci 
de contacter : Françoise 
BELMONT au 03.85.72.45.00 
ou Anne-Marie GOUX au 
03.85.72.46.99  
 
* Pour le secteur de St 
Martin , pour les deux 
pèlerinages Rolande 
MICHELIN (pour St Martin) 
au 03.85.43.30.66. ou Anne-
Marie GAUDILLAT au 
03.85.47.71.30 
 
 

PASTORALE DES 
JEUNES 

 

* Camp jeune - Pèlerinage du 
13 au 23 juillet pour les 11-18 
ans à Lourdes, préinscription 
avant le 17 mai. S'adresser au 
service des pèlerinages du 
diocèse d’Autun ; N° 
03.85.47.16.51 (permanence le 
mardi). 
 
D’autres pèlerinages ont 
également lieu en Terre 
Sainte, Rome, La Salette, 
Paray le Monial, Albanie, 
Fatima, Grèce (Sur les pas de 
St Paul) S’adresser au 
diocèse : 03.85.47.16.51. 
 

 

 

Le Denier en Saône-et-Loire : la 
ressource vitale pour l’Eglise  

La campagne 2017 du Denier de l’Eglise 
en Saône-et-Loire commence dès le mois 
de février. 

L’acte de don, dans le cadre de l’appel de 
l’Eglise pour le denier, est une façon 
concrète et responsable d’exprimer son 
appartenance à ce « peuple de baptisés ». 
C’est une manière de montrer son 
attachement à la source vivante de 
l’Évangile et de mettre la Parole en actes. 

Dans son éditorial paru sur les 800 000 
dépliants qui seront distribués 

gratuitement dans les boites aux lettres par de nombreux bénévoles des 
paroisses, Monseigneur Rivière rappelle « qu’en Saône-et-Loire, l’Eglise, 
depuis très longtemps, est vivante et active. Elle porte le souci de tous, quels 
que soient l’âge et la situation. Sa mission d’annonce de l’Evangile l’envoie 
auprès des familles, des jeunes, des enfants et des anciens. Par la célébration 
des sacrements, elle donne à tous les croyants de vivre leur foi et de nourrir 
leur vie spirituelle. Dans un esprit sans cesse solidaire, elle est aussi présente 
auprès des plus fragiles parmi nous. Oui, notre Eglise diocésaine unit dans 
un même élan le peuple des baptisés en Saône-et-Loire ».  
 
L’Eglise ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Seule 
la participation à la collecte annuelle du Denier et aux quêtes lui permet 
de réaliser sa mission. 

Elle peut ainsi donner, aux prêtres et aux salariés laïcs du diocèse, qui 
s’engagent quotidiennement au service de la foi, les moyens de vivre 
convenablement et d’agir auprès de tous et de chacun. 

MERCI  pour votre don à l'Eglise diocésaine et à l'Eglise locale ! 
 

SEMAINE SAINTE 
 

RAMEAUX  Dimanche 9 avril :   
 9h30 Messe à SERLEY   

   11h   Messe à St GERMAIN et St MARTIN 
 

JEUDI-SAINT    Jeudi 13 avril -  Célébration de la CENE  
     18h30 à St MARTIN et 20h à St MARTIN  

(Avec les enfants du catéchisme et leurs familles) 
 

VENDREDI-SAINT Vendredi 14 avril 
 Office de la Croix à 20h, MERVANS 
 

SAMEDI-SAINT    Samedi 15 avril  - Veillée Pascale   

 21h à MERVANS (avec trois baptêmes) 
 

PAQUES Dimanche 16 avril -  Célébration de la Résurrection  
   9h30 Messe à MONTJAY  

    11h Messe à St GERMAIN et St MARTIN  
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Obsèques 
 
Décembre  2016  
 
Bosjean : Yvonne MARTIN, 92 ans 
Frangy : Bernard HAURY, 70 ans 
Lessard : Jacky VIALET, 63 ans 
Mervans : Robert DEUNIAT, 81 ans 
Montjay : Denise GASCUEL, 85 ans 
St Martin :  Valérie LANNEAU, 47 ans – Alphonse 
GRANDJEAN, 87 ans - Renée PLATHEY, 97 ans 
St Germain : Madeleine BOURGEOIS, 87 ans 
Simard : André BECHE, 73 ans 
 
Janvier  2017 
 
Bosjean : Marie-Thérèse LAMARD, 73 ans 

Devrouze : Jean GUILLEMAUT, 80 ans 
Diconne : Fernande LANNEAU, 94 ans 
Frangy : Brigitte MEUNIER, 84 ans – Dominique 
MOUREAUX, 60 ans 
Lessard: Andrée PALANCHON, 92 ans 
Mervans : Judith CLERE,96 ans – Jeanne BASSARD, 
94 ans – Germaine DURY, 92 ans – Georges BOIVIN, 
85 ans – Suzanne BERGEROT, 86 ans 
Sens s/s : Murielle GERARD, 89 ans 
Serrigny : Monique GUITAUD, 87 ans 
St Didier : Jean BOULEY, 93 ans 
St Germain : Marie-Françoise MEYER, 82 ans – Marie 
CHATEAU, 97 ans 
St Martin :   Annie ROSSIGNOL, 67 ans    - Madeleine 
VINCENT, 97 ans - Marie BRAJON, 67 ans   -  Charles 
HUMBLOT, 95 ans

CATECHESE

Catéchèse 6°  à Mervans : 
 
Rencontre avec les parents - lundi 3 avril à 20h 
 

Rencontres de groupe - samedis 18 mars  et 1° 
avril de 9h à 13h  
 

Retraite de profession de foi - Lundi 11 avril et 
mardi 12 avril de 9h30 à 16h30  
 

Catéchèse CE2-CM1-CM2  
Rencontre en équipe de 9h à 12h30 
   Samedis 11 mars et 1° avril à St Martin 

    Samedis  25 mars et 8 avril à St Germain  
 
Messe en famille à 11h : 
   Dimanche 12 mars  et 2 avril à St Martin 
   Dimanche 26 mars et 9 avril à St Germain 
    
Préparation à la « 1° Communion » 
2° étape : dimanche 19 mars de 9h30 à 12h à 
Mervans 
3° étape : jeudi saint – 13 avril  - célébration de la 
Cène à 18h30 à St Martin et 20h à St Germain 
 

 

DIVERS 
 

Rencontres EAL : le 7 mars à 14h30 à Mervans - le 9 mars à 20h à St Martin -  le 17 mars à 14h à St Germain  
Quête impérée : Le 12 mars pour « les facultés catholiques » de Lyon 
Préparation au baptême : vendredi 10 mars et 21 avril à 20h30 à Mervans 
Synode : Rencontres de toutes les équipes synodales de la paroisse le lundi 27 mars à 20h à Mervans 
 

ACTES DU CULTES EN 2016 

 

 
 

 
Secteur  

St Germain 
Secteur 
Mervans 

Secteur 
St Martin 

Totaux 

2016 2015 

Baptêmes 29 12 12 53 61 

Mariages / 6 / 6 14 

Sépultures 73 16 17 106 122 

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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