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Une communauté
VIVANTE !

D

Père Imbert

ans l’esprit des Actes des Apôtres, la communauté est
tout d’abord un lieu d’accueil, au nom du Seigneur. Elle
est également un lieu de communion fraternelle, avec le
Christ, où les membres de notre communauté chrétienne
locale ont des occasions de se rassembler en dehors des
célébrations eucharistiques. Un lieu d’unité où il y a une
grande ouverture du cœur pour accueillir l’autre avec ses richesses
et ses faiblesses. Un lieu de formation pour l’annonce de l’Évangile
et l’éducation de la foi pour tous les âges. Enfin, la communauté est
également un lieu d’annonce et de témoignage.
Elle est appelée à rayonner par son être, par ses paroles et par ses
actes. Elle a la mission d’aller vers les autres pour annoncer la Bonne
Nouvelle de l’avènement du Royaume de Dieu dès maintenant dans
notre monde. C’est pourquoi cette année, particulièrement avec le rassemblement diocésain à Taizé, notre paroisse aura à cœur de répondre
aux engagements du synode.
Nous avons à vivre et témoigner – par nos activités paroissiales, nos
coresponsabilités : curé, prêtres, laïcs – la mission de l’Église.
Que le temps de carême qui nous rappelle nos vertus chrétiennes :
conversion, pardon, partage et prière, nous portent et nous permettent
de montrer le visage d’une communauté chrétienne vivante et pleine
de joie.
Que notre communauté rassemble ceux et celles qui acceptent d’être
des disciples du Christ, des témoins de la résurrection et enfin, des
apôtres pour le monde.
Bon temps de carême... Bonne fête de Pâques...
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Vie de la paroisse

La paroisse

DE LA SAINTE TRINITÉ EN BRESSE
FÊTE SES 20 ANS
Rappelons-nous de l’histoire de notre paroisse. Le 12 novembre 2000, nous célébrions l’institution
de la « Paroisse de la Sainte Trinité en Bresse » suivant l’ordonnance de Monseigneur Raymond Seguy,
alors évêque d’Autun, Chalon et Mâcon.
Depuis ce temps, il y a vingt-trois villages qui forment désormais une seule paroisse :
Bosjean, Bouhans, Dampierre-en-Bresse, Devrouze, Diconne, Frangy-en-Bresse, Guerfand,
Lessard-en-Bresse, Mervans, Montjay, Le Planois, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Germain-du-Bois,
Saint-Martin-en-Bresse, Sens-sur-Seille, Serley, Serrigny-en-Bresse, Simard, Le Tartre, Thurey, Tronchy,
Verissey, Villegaudin.

D

epuis sa création, plusieurs prêtres ont administré
et animé notre paroisse : les pères Jean-François
Delangle, Marcel Pont, décédé en 2015, André
Moireaud, décédé en 2019, Marcel Collaudin, JeanClaude N’Goma, et nos deux prêtres actuels : le père
Imbert Noaïle, curé, résidant à Saint-Germain-du-Bois
et le père Honoré Boudi, prêtre auxiliaire, résidant à
Saint-Martin-en-Bresse.

Bien des événements se sont passés durant ces vingt ans : des
fêtes paroissiales tous les ans, des rassemblements diocésains, des
visites d’évêque, des confirmations, des fêtes de caté sous toutes
ses formes, des arrivées et des départs de paroissiens, de prêtres…
bien des choses qui ont marqué l’histoire de notre paroisse. Il reste
toutefois beaucoup à faire… Continuons d’écrire la suite de cette
histoire et que notre Église, aujourd’hui rassemblée, reflète un
visage rempli d’Espérance.
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L'Église du diocèse

Vers Taizé
2020

Par Valérie Mineur
Du 1er décembre 2019 au 4 octobre 2020, un véhicule diocésain, « La Caravane », va aller,
sillonnant le territoire, à la rencontre des gens dans les paroisses et au bord des routes.
« La Caravane » sera en elle-même un rendez-vous.
Elle donnera également rendez-vous à Taizé le 4 octobre 2020, pour un grand rassemblement diocésain.
« La caravane » sera dans notre paroisse les dimanches 10 mai à Saint-Martin-en-Bresse
et le 17 mai à Saint-Germain-du-Bois de 9 h à 13 h.

P

ar son baptême, le chrétien est appelé à
témoigner de sa foi dans son entourage
familial, professionnel et social. Mais il
n’est pas facile d’affirmer sa foi et ses convictions religieuses hors de la sphère privée. Porter un message d’espérance et d’amour dépend
beaucoup de la manière d’être de chacun, de
son mode de relation aux autres. Le véhicule
visible, sur l’espace public ou depuis l’espace
public, donnera ainsi au chrétien volontaire
l’espace bienveillant et propice pour rencontrer, écouter, dialoguer, témoigner. Le véhicule
sera hospitalier, priant, écologique.

ÊTRE DES MISSIONNAIRES
Essayons d’être des missionnaires, autour de
nous, en termes de témoignages et d’évangélisation. Évangéliser, c’est vivre une rencontre
avec l’autre et une expérience de Dieu qui fait
qu’évangéliser devient une nécessité pour
nous. Nous pourrons donc échanger à partir de
la question première qui sera : toi que j’accueille
aujourd’hui, que peux-tu me dire de ta vie ?
Qu’en fais-tu ? Quel homme ou quelle femme
es-tu pour l’avenir de notre planète et de notre
société humaine ?
Plutôt que d’attendre que les autres personnes
viennent à notre rencontre, c’est nous qui nous
déplaçons vers eux, là où ils sont. Cette proposition de rencontre signifie que le diocèse ne se
résume pas à l’évêché ni à la maison diocésaine,
mais qu’il est présent partout.

ÊTRE DES TÉMOINS
À l’intérieur, de cette « caravane » vous trouverez un coin
prière, un espace convivial,
un matériel d’information et
d’animation pour partager.
Nous pourrons recueillir dans
le « carnet de voyage » les
échanges avec les personnes
rencontrées et dans le « livre
d’or de l’espérance » ce que
le synode diocésain a pu produire chez nous (comme fruits
de fraternité et d’initiatives).
Ainsi, à travers ses rencontres,
nous pourrons répondre au

thème du rassemblement
à Taizé, « Vous serez mes
témoins », qui doit être compris de deux façons : nous
nous e f forcerons d ’ ê tre
témoins du Christ auprès des
personnes rencontrées grâce
au véhicule, mais nous serons
aussi témoins de la vie de ces
personnes.
Les frères de Taizé qui nous
accueilleront à leur tour le
4 octobre, seront pour nous
témoins de leur vie de paix et
de réconciliation.

Évangéliser, c’est vivre une rencontre avec
l’autre et une expérience de Dieu qui fait
s.
qu’évangéliser devient une nécessité pour nou
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Environnement

L’écologie au cœur

DE L’ACTUALITÉ RELIGIEUSE
Par Hélène Liet

D

es colloques, des blogs, des universités d’été dont l’enjeu
est « la conversion écologique », des théologiens, des
scientifiques, des universitaires, des philosophes et
même quelques industriels, mais également des initiatives
prises dans des paroisses, des monastères, dans des mouvements associatifs et dans nos maisons, voici des outils pour se
mobiliser, mettre ses connaissances en commun et se pencher
sur le bien-être et l’avenir de notre « maison commune ».
Cette prise de conscience passe par deux grandes portes.
Celle de la gratitude : c’est s’émerveiller devant la nature, y
reconnaître la présence de Dieu afin de rendre grâce.
Et celle de l’interdépendance : c’est s’apercevoir que tout est
lié, les hommes, les animaux, les insectes, la végétation. Nous
ne pouvons pas vivre l’un sans l’autre, nous sommes solidaires.
Cette nature, que nous admirons, qui dépend de nous et dont
nous dépendons ne peut pas nous laisser indifférent, c’est à
nous d’en prendre soin.
Prendre le temps d’admirer, de contempler, de s’informer,
prendre des initiatives ne sont pas seulement le fait des scientifiques, théologiens, économistes et des colloques internationaux.

Je peux adopter de nouvelles habitudes
dans mon mode de vie.
Avant tout achat, je me pose la question :
« Est-ce que j’en ai vraiment besoin ? »
Je fais entrer une chose dans ma maison,

j’en fait sortir une autre.
Je profite de la ressourcerie ou des services d’Emmaüs.
Je fais du troc.
Je privilégie le reconditionné
pour tout ce qui est informatique.
J’essaye de consommer local et de respecter les saisons.
Je bannis l’usage unique.
Je réutilise les emballages et utilise mes propres boîtes.
Je trie.
Je composte.
J’évite les suremballages.
Je me lance dans la fabrication des produits cosmétiques
et des produits ménagers.
J’adhère à une association.

Et je contemple et je me dis : « Que cela est bon. »

POUR

ALLER

+LOIN

Une lecture : Laudato si’ du pape François
Un blog : eglisesetecologies.com
Un mouvement : www.colibris-lemouvement.org
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Nos villages

DEVROUZE *

Une commune

ESSENTIELLEMENT RURALE
Par Henry Belmont

A

u XVe siècle (1454), Devrouze n’était
qu’un simple petit hameau en compagnie de maints autres, dont certains
de loin ses aînés, Diombe par exemple, dont
on parle dès 1374 et Ronfand (1376) qui sera
plus tard Baronnie.
Peut-être une chapelle existait-elle avant 1828,
année de la construction de la première église,
placée sous le vocable de saint Martin. Par suite
de malfaçons elle dut être reconstruite en 1860.
Elle a été, depuis, régulièrement entretenue et
tout récemment (2019) elle a subi, intérieurement, une cure de jouvence.
On y remarque quelques belles statues dont
une pietà en bois peint, une vierge à l’enfant,
de belle facture chacune et datant déjà de
quelques lustres. On rencontre également
le long des chemins ou à certains carrefours
quelques croix et statue de la Vierge Marie, particulièrement celle de Voite fort bien entourée
de verdure formant enclos oratoire.

La vierge
à l'enfant.

La pietà
en bois peint.

Elle est entourée de son cimetière fort bien tenu et s’ouvrant
sur la campagne et le village.
L’ensemble des hameaux
qui vont constituer le village
prend le nom de Devrouze
ou plutôt Deverouze lors
de son accession au rang de
commune courant XVIIIe. Son
patron est saint Louis.
De qui dépendaient tous ces
hameaux avant cela ?
La commune s’étend sur une
superficie de 14,64 km² se
partageant en terres cultivées,
prairies d’élevage et bois.
Sa population a bien évolué
au cours des siècles. Ainsi en
1793, elle comptait 900 habitants ; en 1901, 783. Depuis,

elle n’a cessé de faiblir pour
s’établir à ce jour à 315 habitants. S’il y a eu jusqu’à huit
cafés, un maréchal-ferrant, un
garage de mécanique générale,
aujourd’hui il ne reste plus
qu’une entreprise qui vient
de s’implanter (production
de champignons). Devrouze
est essentiellement une commune rurale.
Différentes associations l’animent : Association des aînés
(club des Ebakés), Ensemble
instrumental de la Bresse
bourguignonne, association
de chasseurs, association
de Devrouze (marche gourmande, repas conviviaux…),
CCAS dépendant de la mairie.

* OU DEVEROUZE, DEUROUZE, DREVOUZE

#12 - Mars 2020 -

7

Catéchèse

Quel est le sens du signe
DE CROIX ?

Front, poitrine, épaule gauche, épaule droite. « Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit, Amen… » On le fait sans y prêter attention. Pourtant le signe
de croix est un acte magnifique qui recèle de nombreux messages.

L

ors de la messe en famille du mois de janvier, à Saint-Germain puis à Saint-Martin, les enfants du catéchisme de la
paroisse ont pu mettre en pratique ce qui leur a été expliqué sur le signe de croix, en allant se signer à l’eau du baptême.
Lors de ces célébrations, nous avons pu entendre ici et là des
paroissiens, des parents dire que cette sensibilisation au sens du
signe de croix les avait interpellés. C’est pour cela que les prêtres
et l’équipe de catéchèse vous font profiter de cette réflexion.
Peut-être y prêterez-vous plus attention !
Le signe de croix, loin d’être un sujet de division, rassemble
des milliards de personnes, croyants ou en recherche. Et ceux
qui se signent, réaffirment symboliquement deux points de foi
essentiels : d’une part la Sainte-Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit)
et d’autre part le salut de l’humanité entière par la croix du
Christ. Chacun accueille ainsi la croix dans sa vie et accepte de
s’unir au sacrifice d’amour de Jésus qui vient sauver le monde.
En faisant le signe de croix, le premier geste est un geste qui
monte !
Le signe de croix ne commence pas lorsque la main touche le
front, il commence quand monte la main.

POUR LA VIE
DE
LOCALE !

L’ÉGLISE

Le second geste est un geste de la main qui descend.
AU NOM DU FILS
Si nous prolongions ce geste, il irait jusqu’à la terre. Mais le geste
s’arrête au centre vital que nous touchons.
Il symbolise le cœur de l’homme et nous invite à : aimer Dieu
Le troisième geste est un geste horizontal.
AU NOM DU SAINT-ESPRIT
Si nous prolongions ce geste, il irait d’une extrémité de l’horizon
à l’autre extrémité.
Mais le geste va toucher l’une et l’autre épaule qui nous invite à :
SERVIR DIEU EN SERVANT NOS FRÈRES !
Le signe de croix se termine en disant « Amen ! ». Le mot Amen
est le Oui qui nous engage à suivre le chemin d’Amour de Jésus,
à marcher vers nos frères, à accueillir l’Esprit saint.

FAITES

VIVREE

VOTR
JOURNAL

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.
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 !
Conseil pour les affaires économiques de la paroisse

Participation pour l'année 2020 de :

✂

APPEL

AU NOM DU PÈRE
Si nous prolongions ce geste, il irait jusqu’au ciel ! Mais le geste
s’arrête au front que nous touchons. Le front, signe et siège de
l’intelligence qui nous invite à connaître Dieu !

M. – Mme : ................................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Donne à la paroisse : ❒ en espèces ou ❒ en chèque
• L’abonnement au Journal paroissial (10 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
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à

vos

Agendas
LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux :
Samedi 4 avril à 18 h, église de Mervans
Dimanche 5 avril à 11 h à Saint-Germain et à Saint-Martin
Mardi 7 avril : messe chrismale à 18 h à Autun
Jeudi saint 9 avril
19 h, église de Mervans avec tous les enfants du catéchisme
Vendredi saint 10 avril
Chemin de croix : 15 h à l’Ehpad de Saint-Germain,
à l’église de Bosjean, Simard et Saint-Martin
Célébration de la croix à 20 h à Mervans
Samedi saint 11 avril - Veillée pascale
21 h à Mervans avec le baptême de deux enfants catéchisés,
Constance et Maëlys (photo ci-contre)
Dimanche de Pâques 12 avril
11 h à Saint-Germain et Saint-Martin

L’origine de Pâques
ET SES SYMBOLES

Le week-end de Pâques est synonyme de fête pour les petits et les grands.
Mais quelle est l’origine de cette fête religieuse et que signifient ces traditions ?
ON FÊTE QUOI À PÂQUES ?
Pâques est une fête religieuse qui commémore la résurrection
de Jésus pour la religion chrétienne. Pendant les trois jours avant
cette date, les cloches s’arrêtent de sonner, en signe de recueillement et de deuil à la veille de la crucifixion du Christ. C’est
une fête qui est célébrée, selon les années, entre le 22 mars et le
25 avril. La Pessah juive, elle, commémore l’exode des Hébreux
hors d’Égypte et les fêtes durent huit jours.

L’AGNEAU, UN MESSAGE DE DOUCEUR
Pièce maîtresse du repas pascal, l’agneau est le plus ancien de
tous les symboles de Pâques. Le mieux partagé aussi puisqu’il est
également sacrifié et dégusté par les musulmans au moment de
l’Aïd-el-Kebir, une quarantaine de jours après la fin du Ramadan.
Pour les Juifs, il symbolise l’agneau sacrifié juste avant le passage
de la mer Rouge par les familles fuyant l’Égypte sous la houlette

© D.R.

L’ŒUF, UN SYMBOLE DE RENOUVEAU
L’œuf, miracle de la vie, de pureté et d’équilibre nutritionnel,
s’offre la nuit de Pâques, à la fois pour fêter la résurrection et
pour rompre les 40 jours de privations imposés par le carême.
Dans l’Antiquité, les Perses les teignaient en rouge pour fêter le
nouvel an qui tombait au début du printemps. À partir du XIIIe
siècle, la coutume d’offrir des œufs se répandit en Occident.
Œufs de ferme chez les pauvres, œufs en or richement décorés
chez les nobles, tels les célèbres œufs de Fabergé à la cour de
Russie, à la fin du XIXe siècle.

La cène
(Léonard de Vinci).

de Moïse. Partager un agneau le jour de Pâques est l’une des
coutumes les plus vivaces du monde chrétien.
LE CHOCOLAT, UNE TRADITION GOURMANDE
La coutume consistant à offrir des friandises à Pâques commença avec de simples œufs de poule, frais. Ceux en chocolat
apparurent au XVIIIe siècle, lorsqu’on coula du chocolat dans
une coquille vide. Leur fabrication fut simplifiée par le développement, au XIXe siècle, de moules en fer de différentes formes.
Dans la tradition catholique, les cloches, restées muettes la
Semaine sainte, se remettent à sonner pour annoncer le jour
de Pâques. On dit aux enfants que ces cloches, parties à Rome,
rentrent en semant sur leur trajet les œufs et autres douceurs
chocolatées.

#12 - Mars 2020 -

9

Vie de l'Église

Rénovation des salles paroissiales à Mervans
AFIN DE MIEUX VOUS ACCUEILLIR !

L

a paroisse a besoin de ses salles afin de
mieux organiser son activité pastorale
pour l’ensemble des vingt-trois villages.
Il y a quelques années, les salles paroissiales
de Saint-Germain-du-Bois ont fait l’objet de
rénovation et ont ainsi permis l’installation
du secrétariat. Aujourd’hui, ce sont les salles
paroissiales de Mervans qui ont un grand
besoin de rénovation.
Il est donc nécessaire d’effectuer des travaux
afin d’une part de recevoir les enfants pour le
catéchisme, les préparations aux communions
et confirmations, les familles lors des préparations aux baptêmes, mariages, funérailles et
autres rencontres, débats, conférences, réunions d’animations pastorales et les messes en
hiver et d’autre part de faire des économies de
chauffage, charge importante pour la paroisse.
Cette première tranche de travaux consiste à
changer intégralement les ouvertures (portes,
fenêtres et volets) et d’effectuer une isolation
des combles, travaux prévus pour cette année.
Le financement du projet, qui s’élève prévisionnellement à 20 000 euros environ, est une
charge pour la paroisse. Le marché aux puces
que nous avions proposé l’été dernier avait déjà
permis de récolter la somme de 1 200 euros

environ. Une petite part par rapport à la somme engagée. C’est
pour cela que nous faisons appel à vos dons, la paroisse a besoin
de votre soutien, si petit soit-il !
Vous trouverez à l’intérieur de votre journal un bulletin de
souscription. En adressant vos dons au diocèse vous avez la possibilité de recevoir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire
de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don.
Merci de votre soutien pour notre projet de rénovation.

FABRIQUER DES ŒUFS DE PÂQUES
Pour décorer votre table de Pâques, vous pouvez mettre des œufs décorés,
dans un panier, sur la table ou à côté de chaque assiette.
Ils peuvent être personnalisés. Vous pouvez acheter des œufs
à décorer en polystyrène. Pour les petits enfants, vous ne risquez pas de les
casser (collage de papier, gommettes gouache…).

© C. THOULON

Pour les mains plus agiles, achetez des œufs dans le commerce que vous
percez d’un petit trou en haut et en bas à l’aide d’une pointe de couteau ou
d’une grosse aiguille. Puis vous soufflez dans un trou pour les vider. Gardez
bien le blanc et le jaune d’œuf vidé car vous pouvez les cuisiner en omelette
le soir.
Pour les peindre, vous pouvez les mettre soit sur un coquetier ou dans
une boîte à œufs coupée et vous faites la peinture en deux temps (d’abord
le haut et ensuite le bas…). Sinon, vous traversez les deux trous faits
à chaque extrémité des œufs avec une brochette en bois pour le tenir
pendant que vous peignez. Utilisez de la gouache ou de l’acrylique (motifs
géométriques, fleurs…). Une fois secs vous pouvez les vernir. Si vous avez
peu de temps, peignez les unis et entourez-les d’un ruban. Cela fera très
joli sur la table de Pâques.
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joies,
nos peines
Nos

SAINT-GERMAIN
3 novembre : Arthur CLEMENCON,
fils de Grégoire et Mathilde BADOT
9 novembre : Luka SALVADOR,
fils de Guillaume et Bertille BOIVIN
SAINT-MARTIN
8 décembre2019 : Manéa MALFONDET,
fille de Damien et Anna BOUCHARD

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU
BOUHANS
12 décembre : Marcelle MICHELIN,
née EUVRARD, 89 ans
BOSJEAN
6 novembre : Daniel OUDOT-MICHELIN,
91 ans
13 décembre : Jean BOUDARD, 87 ans
Lucien PELLETIER, 88 ans
FRANGY
5 novembre : Monique GEMPELER,
née GRANGIER, 69 ans
28 novembre : Yvonne COULON,
née FERRAND, 96 ans
12 décembre : Madeleine SAMSON,
née CHATOT, 91 ans

LESSARD
24 janvier : Georgette MICHELIN,
née GAUDILLERE, 88 ans
© LIBRARY MAX

MERVANS
10 novembre : Angéline DESBOIS,
fille de Quentin et Morgane MONTERRAT

vos

Agendas
MERVANS
13 novembre : René BONIN, 92 ans
18 novembre : Cladie THIBAUDIN,
née PELLE, 98 ans
20 novembre : André BOUCHARD,
96 ans
9 décembre : Denise GENON,
née DE SAINT JACOB, 100 ans
20 décembre : Lucette BOUCHARD,
née DESBOIS, 95 ans
SAINT-GERMAIN
21 novembre : René BADET, 94 ans
11 décembre : Pierre-Emmanuel JANNET,
40 ans
20 décembre : Hubert JANNET, 82 ans
24 janvier : Josette CHARPY, née PACAUD,
88 ans

 MICALE DES PÈLERINS
A
DE LOURDES BRESSE NORD
Le pèlerinage de mai aura lieu
du lundi 11 au samedi 16 mai 2020
avec Mgr B. Rivière
Et celui de juillet
du jeudi 23 au mardi 28 juillet 2020
avec le père Drouot (vicaire général)

SAINT-MARTIN
6 novembre : Jacques GAUTHIER, 56 ans
28 novembre : Marie BAILLY, née CURLIER,
95 ans
27 décembre : Andrée PERNIN, née FEBVRE,
94 ans

Les inscriptions seront prises pour
le pèlerinage de juillet, dans les salles
paroissiales de Saint-Germain-du-Bois :
• le mardi 28 avril de 10 h à 12 h
• le mardi 5 mai de 10 h à 12 h

SERLEY
7 décembre : Daniel CREUILLENET, 76 ans
4 janvier : Joseph GAUDILLIERE, 93 ans

En cas d’impossibilité à ces dates,
vous pouvez contacter :
• Françoise Belmont :
Tél. 03 85 72 45 00
• Anne-Marie Goux :
Tél. 03 85 72 46 99

SENS-SUR-SEILLE
21 janvier : Cyrille EDELMANN, 31 ans
SIMARD
20 novembre : Roger GAUTHIER, 88 ans
29 novembre : Christelle BRIZET,
née FRANCOIS, 46 ans
2 décembre : Lucien VERSEUX, 88 ans
10 décembre : Pierre VALLOT, 88 ans
8 janvier : Lauriane GAUDILLAT, née VADOT,
96 ans
Antoine SEIGLER, 46 ans
9 janvier : Jean-Pierre CHALUMEAU, 65 ans

Pour le secteur de Saint-Martinen-Bresse, pas de permanence,
mais contacts suivants :
• Rolande Michelin
Tél. 06 27 06 12 30
• Anne-Marie Gaudillat
Tél. 03 85 47 71 30

THUREY
21 décembre : Germaine GRAS, née CHAUX,
90 ans

CATÉCHÈSE
Pour les 6es :
Retraite de profession de foi
le lundi 20 et le mardi 21 avril
de 9 h à 17 h, salle paroissiale
de Mervans
Célébration de profession de foi
le dimanche 14 juin
à 10 h 30 à Saint-Germain
Pour les primaires :
Préparation première communion
le mercredi 6 mai et le mercredi 3 juin
de 10 h à 12 h, salle paroissiale
de Mervans
© CIRIC

SONT ENTRÉS DANS
LA GRANDE FAMILLE
DES CHRÉTIENS

à

Célébration de la première communion
le dimanche 7 juin
à 10 h 30 à Saint-Martin
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Agenda

HORAIRE DES MESSES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020
En raison de l’absence de chauffage dans certaines églises, un remaniement du calendrier des messes a été effectué
pour 2020. Celles-ci ont été regroupées durant l’été.		

AVRIL
Rameaux
Passion du Seigneur

Samedi 4 avril : 18 h Mervans

Dimanche 5 avril :
11 Saint-Germain et Saint-Martin

Jeudi saint

Jeudi 9 avril : 19 h Mervans

Vendredi saint

Vendredi 10 avril : 20 h Mervans

Veillée pascale

Samedi 11 avril : 21 h Mervans

Pâques : Résurrection
du Seigneur

Dimanche 12 avril : 11 h : Saint-Germain et Saint-Martin

2e dimanche de Pâques

Samedi 18 avril :
18 h Mervans

Dimanche 19 avril :
9 h 30 Guerfand - 11 h Saint-Germain

3e dimanche de Pâques

Samedi 25 avril :
18 h Mervans

Dimanche 26 avril :
9 h 30 Bouhans - 11 h Saint-Martin

4e dimanche de Pâques

Samedi 2 mai :
18 h Mervans

Dimanche 3 mai :
9 h 30 Dampierre - 11h Saint-Germain

5e dimanche de Pâques

Samedi 9 mai :
18 h Mervans

Dimanche 10 mai :
9 h 30 Le Tartre - 11 h Saint-Martin

6e dimanche de Pâques

Samedi 16 mai :
18 h Mervans

Dimanche 17 mai :
9 h 30 Villegaudin - 11 h Saint-Germain

Ascension du Seigneur

Jeudi 21 mai : 11 h Mervans

7e dimanche de Pâques

Samedi 23 mai :
18 h Mervans

Dimanche 24 mai :
9 h 30 Bosjean - 11 h Saint-Martin

Pentecôte

Samedi 30 mai :
18 h Mervans

Dimanche 31 mai :
11 h Saint-Germain et Saint-Martin

Sainte Trinité

Samedi 6 juin :
18 h Mervans

Dimanche 7 juin :
9 h 30 Frangy
11 h Saint-Martin (première communion)

Saint Sacrement
Fête Dieu corps et sang
du Christ

Samedi 13 juin :
18 h Mervans

Dimanche 14 Juin :
9 h 30 Lessard
11 h Saint-Germain (profession de foi)

12e du temps ordinaire

Samedi 20 juin :
18 h Mervans

Dimanche 21 juin :
9 h 30 Devrouze - 11 h Saint-Martin

13e du temps ordinaire

Samedi 27 juin :
18 h Mervans

Dimanche 28 juin : fête paroissiale

MAI

JUIN

Dans ces moments diffi
fficiles

Les Pompes Funèbres
Paccaud
sont à votre écoute

ACCÈS
È À TOUS FUNÉRARIUMS
É
03 85 47 72 51

Fabrication
sur mesure
certifiée CE
03 85 76 92 25 - Fax 03 85 76 92 26
ZA du Champs-Brillant - Rte de Dijon 71310 MERVANS
www.menuiserie-fautrelle.com
menuiserie.fautrelle@wanadoo.fr

Menuiseries bois
Mixtes bois/alu
Aluminium - PVC
Escaliers - Parquets
Vérandas - Portails
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« PRIÈRE POUR
NOTRE TERRE »
© CIRIC

Dieu tout-puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution
ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement
des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte
pour la justice, l’amour et la paix.
Issue de l’encyclique du pape François sur l’écologie humaine,
Laudato si’ (2015)

TAXIS - AMBULANCES PERRET
TAXI
03 85 76 10 02

Service d’Urgence
24h/24 • 7j/7
Taxis conventionnés

Mervans - Pierre de Bresse - St Germain du Bois
M

Pâtissier
Chocolatier
Traiteur
Éric

JACQUARD
17, Le Martret 71310 Mervans

Merci

à nos annonceurs !

03 85 76 12 09
06 07 86 40 42

71310 MERVANS

03 85 76 15 23

ericjacquard@orange.fr

