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Pour une Église synodale

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

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
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Aménagements extérieurs
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RÉPARATION - CRÉATION - AMÉNAGEMENT
VÉHICULES INDUSTRIELS & AGRICOLES, BTP
1345, rue des Marosses 71500 BRANGES

03 85 72 52 81
pcis.carrosserieindustrielle@gmail.com

E
n ce début de Carême, préparons-nous à vivre un temps de 
conversion, un chemin avec le Christ et nos frères et sœurs.
Le pape Francois nous invite à vivre la synodalité en paroisse, 
en Église particulière et en l’Église universelle. Une Église 
synodale qui se veut être une Église de l'écoute, écoute de 
l’Esprit suivi d’un temps de discernement, un vrai chemin 

de conversion personnelle et communautaire. Un chemin non balisé 
d’avance qui requiert l’ouverture à l’inattendu de Dieu, un appel à la 
conversion pour viser et produire une communion missionnaire au 
service du monde.

Pour entrer dans ce style et cette pratique de synodalité, 
nous avons besoin de cultiver et de déployer des 

attitudes spirituelles : l’écoute, le dialogue, l’empa-
thie, le partage, la liberté intérieure et la liberté 

de parole, l’humilité, la recherche de vérité et 
surtout la foi et la confiance en Dieu, l’ancrage 
dans la prière et l’eucharistie. Confiance en 
l’Esprit saint qui souffle en chacun et dans le 
groupe, et qui, par la synodalité, nous mène sur 

le chemin que Dieu attend de l’Église.
Car l’expérience de la synodalité est avant tout 
une expérience de l’Esprit. C’est un chemin 

ouvert, qui se tisse par la rencontre, le dialogue et le 
partage qui vient élargir et déplacer la vision de chacun. 

C’est un chemin d’humanité et de fraternité qui nous fait devenir « une 
famille », « une communauté. »
Vivons cette synodalité dans nos rencontres quotidiennes. Laissons-
nous nous émerveiller par les actes bienveillants que nous vivons. 
Témoignons de l’Esprit saint qui habite en nous.

JMJ, RENDEZ-VOUS EN 2023 3

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
COMMUNION, PARTICIPATION, 
MISSION 4-5

LE COURRIER DE PAROISSIENS 5

HOMMAGE 
AU PÈRE MARCEL 6-7

NOTRE SÉLECTION LIVRES 7

BOSJEAN, VILLAGE DE NOTRE 
PAROISSE RALLIÉ POUR LE 
CULTE AVEC LE PLANOIS 8

SAINT ANDOCHE, 
SAINT PATRON DE BOSJEAN 9

LES CÉLÉBRATIONS  
DE LA SEMAINE SAINTE 10

NOS JOIES ET NOS PEINES 11

PRIÈRE 12

 
SOMMAIRE

directeur de publication : Père Imbert Noaïle
rédaction : Valérie Mimeur, Maryvonne Bréziat,
Jacques Chaudeau, Françoise Petitjean, 
Hélène Liet

Éditeur :  Bayard Service
Centre-Alpes - Grand-Sud
Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex 
bse-centre-alpes@bayard-service.com 
www.bayard-service.com
secrétaire de rédaction : Delphine Hossa
assistante d'édition et mise en page : Nathalie Belmonte Kherfi
conception graphique : Nadège Landré
fabrication : Caroline Boretti 
régie publicitaire :  Bayard Service  

Tél. 04 79 26 28 21 
imprimerie NEUVILLE IMPRESSIONS – 71160 DIGOIN
Dépôt légal : Novembre 2018 - ISSN : 2556-7519
Crédit Photos : 
© Sainte Trinité en Bresse (sauf mention contraire)

SAINTE  TRINITÉ
EN BRESSE

Cultivons et déployons 
DES ATTITUDES SPIRITUELLES

Père Imbert

L’EXPÉRIENCE 
DE LA SYNODALITÉ 
EST AVANT TOUT 
UNE EXPÉRIENCE 
DE L’ESPRIT
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Service d’Urgence 
24h/24 • 7j/7

Taxis conventionnés

Mervans - Pierre de Bresse - St Germain du Bois

TAXIS - AMBULANCES PERRET

M

TAXITAXI
03 85 76 10 02

OPTIQUE ST GERMAIN
Choix Conseils Contrôle de vue

Zone Ciale SUPER U 
ST  GERMAIN DU BOIS

www.optique-saintgermain.fr

03 85 72 06 13

+ de 15 ans d’expérience !

Pour que les jeunes ne se sentent pas 
oubliés, le pape François a demandé 
que le dernier dimanche de l’année 

liturgique, le dimanche où l’on fête le Christ-
Roi, soit célébré des JMJ dans chaque dio-
cèse.
Dimanche 21 décembre 2021, le pape a 
célébré pour les jeunes, et il leur a dit ceci :
« Cela nous fait du bien, chers jeunes, de 
nous arrêter et de contempler ces images 
de Jésus, alors que nous commençons le 
chemin vers les Journées mondiales de la 
jeunesse 2023 à Lisbonne.
La première image, celle de « Jésus qui vient 
avec les nuées », parle de « la venue du Christ 
en gloire à la fin des temps : elle nous fait 
prendre conscience que le dernier mot sur 
notre existence viendra de Jésus », qui se situe 
au-delà des difficultés du temps. « Il vient 
"avec les nuées" pour nous rassurer, comme 
pour dire : "Je ne vous laisse pas seuls quand 
votre vie est enveloppée de sombres nuages. 
Je suis toujours avec vous. Je viens apporter 
la lumière et ramener la sérénité".
Lève le regard, lève-toi ! C'est l'invitation que 
le Seigneur nous adresse et dont j'ai voulu 
me faire l'écho dans le message qui vous 

est dédié, chers jeunes, pour accompagner 
le chemin de cette année. C'est la tâche la 
plus ardue et la plus fascinante qui vous 
ait été confiée : vous tenir debout quand 
tout semble s'écrouler ; être des sentinelles 
capables de voir la lumière dans les visions 
de la nuit ; être des bâtisseurs au milieu des 
décombres ; être capables de rêver.
En tant qu'Église, nous avons aussi besoin de 
rêver, nous avons besoin de l'enthousiasme et 
de l'ardeur des jeunes pour être des témoins 
de Dieu qui est toujours jeune !
La deuxième image, celle de Jésus disant 
à Pilate, lors de son procès : « Je suis roi. » 
Sa détermination, son courage, sa liberté 
suprême sont frappants. Il est venu sans 
duplicité, pour proclamer par sa vie que son 
Royaume est différent des autres royaumes 
du monde, que Dieu ne règne pas pour 
accroître son pouvoir et écraser les autres ; il 
ne règne pas avec des armées et par la force. 
Son Royaume est le Royaume de l'amour, 
de ceux qui donnent leur vie pour le salut 
des autres. Chers jeunes, la liberté de Jésus 
est fascinante ! Laissons-la vibrer en nous, 
qu’elle nous secoue, qu’elle suscite en nous 
le courage de la vérité.

Nous avons besoin de nous mettre devant 
Jésus pour faire la vérité en nous. Nous avons 
besoin de l'adorer pour être libres intérieure-
ment, pour éclairer notre vie et ne pas nous 
laisser tromper par les modes du moment, 
par les feux d'artifice de la consommation qui 
éblouissent et paralysent […] Chers jeunes ! 
Soyez libres, soyez authentiques, soyez la 
conscience critique de la société. N’ayez 
pas peur de critiquer, nous avons besoin de 
vos critiques.
Je souhaite que chacun d'entre vous puisse 
ressentir la joie de dire : "Avec Jésus, moi 
aussi je suis roi". Je suis roi : je suis un signe 
vivant de l'amour de Dieu, de sa compassion 
et de sa tendresse. Je suis un rêveur ébloui 
par la lumière de l'Évangile et j'attends avec 
impatience les visions de la nuit. Et quand 
je tombe, je retrouve en Jésus le courage de 
me battre et d'espérer, le courage de rêver 
à nouveau. À tous les âges de la vie. » Pape 
François.

Le jour de fête de saint François d'Assise, la date des prochaines Journées mondiales de la jeunesse  
a été annoncée. Initialement prévues à l'été 2022 à Lisbonne, elles ont été déplacées en août 2023  
en raison de la pandémie. Les JMJ se tiendront du 1er au 6 août 2023.

Journées mondiales de la jeunesse
RENDEZ-VOUS EN AOÛT 2023

Par Hélène Liet

  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 03  85  47  74  13
Site Internet : www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

 
CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

POUR

D'INFOS
PLUS

+
eglise.catholique.fr/
jmj-journees-mondiales-
jeunesse/jmj-2023-lisbonne
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«La  démarche synodale 2021-2023 » 
expression de la volonté de notre 
pape Francois était le thème prin-

cipal de notre rencontre. 
Les ateliers de travail définis selon 
les dix pôles thématiques de la 
démarche, se sont appuyés sur 
une relecture des expériences 
de synodalité vécues au sein 
de nos paroisses.
Le partage et la diversité de 
ces expériences (l’accueil, 
l’organisation des célébra-
tions, la formation), ont 
constitué de fructueux 
échanges.
Par sa présence,  notre 
évêque Benoît a transmis à 
cette réunion une vraie dimen-
sion spirituelle et une très grande 
confiance envers le Saint-Esprit.
Aujourd’hui, nous sommes toutes et tous 
appelés à participer à ce beau chemin de la 
synodalité, celui que notre Père attend pour 
notre Église du troisième millénaire.
 
LES DIX THÈMES  
AVEC LES QUESTIONS POUR LE SYNODE
I. Les compagnons de voyage
Dans l’Église et dans la société, nous sommes 
sur la même route, côte à côte. Dans votre 
Église locale, quels sont ceux qui « marchent 
ensemble » ?
Quand nous disons « notre Église », qui en 
fait partie ? Qui nous demande de marcher 
ensemble ?
Quels sont les compagnons de voyage avec qui 
nous cheminons, même en dehors du cercle 
ecclésial ?
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils 
laissés à la marge, expressément ou de fait ?

II. Écouter
L’écoute est le premier pas, mais demande 
d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.
Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un 
manque d’écoute » ?
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en parti-
culier les jeunes et les femmes ?
Comment intégrons-nous la contribution des 
personnes consacrées, hommes et femmes ?

Pour une Église synodale
COMMUNION, PARTICIPATION, MISSION

Par Jacques Chaudeau

Le samedi 20 novembre dernier, s’est tenue à Paray-le-Monial notre réunion des EAP du diocèse.

III. Prendre la parole
Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire 

en conjuguant liberté, vérité et charité.
Comment favorisons-nous, au sein de la com-

munauté et de ses divers organismes, 
un style de communication libre et 

authentique ?
Quand et comment réussissons-

nous à dire ce qui nous tient à 
cœur ?

IV. Célébrer
«  Marcher ensemble  » n’est 
possible que si ce chemin 

repose sur l’écoute communau-
taire de la Parole et sur la célébra-

tion de l’eucharistie.
De quelle façon la prière et la célé-

bration liturgique inspirent et orientent 
effectivement notre « Marcher ensemble » ?

Comment encourageons-nous la participation active 
de tous les fidèles à la liturgie et à l’exercice de la fonction de 

sanctification ?

V. Coresponsables dans la mission
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle 
tous ses membres sont appelés à participer.
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de 
quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur 
de la mission ?
Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont 
engagés dans un service au sein de la société (engagement social 
et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans 
l’enseignement, au service de la promotion des droits humains 
et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?
Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements 
dans une dynamique missionnaire ?

VI. Dialoguer dans l’Église et dans la société
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, 
et comporte aussi des moments de silences et de souffrances, 
mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes 
et des peuples.
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre 
Église particulière ? Comment sont gérées les divergences de 
vue, les conflits et les difficultés ?
Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses 
voisins, avec et entre les communautés religieuses présentes 
sur le territoire, avec et entre les associations et mouvements 
de laïcs, etc. ?

©
C
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synode 
romain.
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03 85 72 41 05 - 06 81 46 84 52
atelierchanussot@live.fr

Escaliers sur Mesure
 Garde-corps - Portails 
à battants, coulissants, 
autoportés - Verrières

Pergolas - Luminaires 
Mobilier sur mesure
Rampes d’escaliers

 Agencement - Ferronnerie d’Art

VII. Avec les autres confessions chrétiennes
Le dialogue entre chrétiens de diverses confes-
sions, unis par un seul baptême, occupe une 
place particulière sur le chemin synodal.
Quelles relations entretenons-nous avec les 
frères et sœurs des autres Confessions chré-
tiennes ?
Quels domaines concernent-ils ?

VIII. Autorité et participation
Une Église synodale est une Église de la partici-
pation et de la coresponsabilité. Comment sont 
définis les objectifs à poursuivre, la voie pour 
y parvenir et les pas à accomplir ? Comment 
est exercée l’autorité au sein de notre Église 
particulière ?
Quelles sont les pratiques de travail en équipe 
et de coresponsabilité ?
Comment sont encouragés les ministères 
laïcs et la prise de responsabilité de la part 
des fidèles ?

IX. Discerner et décider
Dans un style synodal, les décisions sont prises 
via un processus de discernement, sur la base 
d’un consensus qui jaillit de l’obéissance com-
mune à l’esprit.
Avec quelles procédures et avec quelles 
méthodes discernons-nous ensemble et pre-
nons-nous des décisions ? Comment peuvent-
elles être améliorées ?
Comment favorisons-nous la participation de 
tous aux décisions au sein de communautés 
structurées d’une manière hiérarchique ?

X. Se former à la synodalité
La spiritualité du marcher ensemble est appelée 
à devenir le principe éducatif de la formation 
humaine et chrétienne de la personne, la for-
mation des familles et des communautés.
Comment formons-nous les personnes, spé-
cialement celles qui occupent des rôles de 
responsabilité à l’intérieur de la communauté 
chrétienne, pour les rendre davantage capables 
de « marcher ensemble » de s’écouter mutuel-
lement et de dialoguer ?

POUR

LOIN
ALLER

+
À vous qui avez envie de partager des réflexions, 
des idées, n’hésitez pas à nous en faire part. 
Adressez votre courrier à la cure de Saint-
Germain-du-Bois au 33 place du 11 nov 1918.

  

« Nous avons été 
touché de votre accueil, 

votre écoute et votre assistance pour 
la messe de funérailles de notre maman, G B. 

en l’église de Serley. Ce fut un moment priant 
et réconfortant pour toute la famille. 
La foi profonde en la résurrection de notre mère 

est source de consolation et d’espérance. 
Avec notre gratitude et respect. » F. B.

« M. l’abbé, 
toute la famille vous 

remercie sincèrement pour la 
cérémonie lors du décès de notre frère 

G. Vous avez su trouver les mots  
qui lui correspondaient tout à fait !  
Merci de transmette également  
nos remerciements à Mme G. pour 

la préparation de l’office. » 
Famille G.

« Je suis arrivé 
chez vous le cœur bouleversé 

et grâce à votre accueil, votre écoute,  
à la compréhension de ma détresse,  

à votre gentillesse, je repasserai le seuil  
de votre porte le cœur serein.
J’au pu grâce à vous, rendre un dernier 
hommage à mon papa.  

Je ne pourrai l’oublier. » JL

  Le courrier de paroissiens
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Natif de La Clayette, né en 1930, Marcel 
était fils d’agriculteurs, le sixième né 
d’une fratrie de dix enfants. À 12 ans, 

il entre au petit séminaire de Rimont (côte 
chalonnaise), puis de 1948 à 1950 au séminaire 
du Prado à Limonest (Rhône). Il est ordonné 
prêtre le 21 décembre 1954 à La Clayette. 
Après avoir été vicaire dans diverses paroisses 
il a été nommé aumônier diocésain au CMR 
et l’ACGH, puis en 1970 curé à Saint-Gen-
goux-le-National durant trois années pendant 
lesquelles il fera un séjour au Vietnam. De 1973 
à 1975 il sera nommé vicaire général, puis 
vicaire épiscopal au Creusot jusqu’en 1988. Il 
continuera d’exercer son sacerdoce sur Givry, 
Chagny avant de rejoindre notre paroisse et 
de s’installer à Saint-Martin-en-Bresse. Prêtre 
auxiliaire pendant quinze ans, auprès du père  
André Moireaud, curé de la Sainte-Trinité, puis 
aumônier diocésain du MCR et prêtre 
exorciste. 
Il possédait une énergie 
communicative, une ima-
gination sans borne 
et aimait le débat 
d’idées. Marcel a 
donné leur place 
aux plus petits 
e t  a u x  p l u s 
pauvres. Pour 
ceux qui l’ont 
connu, c’était 
un homme très 
exigeant vis-à-vis 

Le père Marcel Collaudin est décédé le 22 novembre 2021.

Hommage 
AU PÈRE MARCEL

Par Valérie Mimeur

de lui-même, très fidèle aux études d’évangiles, aux retraites, aux 
rencontres proposées par la famille du Prado. Pour sa dernière 

mission en paroisse, il a toujours été très proche des parois-
siens, et notamment des enfants catéchisés qu’il aimait 

taquiner lors de ses visites durant les rencontres 
de catéchèse. Il est resté très actif jusqu’à la fin 

malgré son âge et ses troubles auditifs. Lors 
des rencontres d’équipes pastorales, une fois 
par mois, Marcel nous racontait quelques 
anecdotes sur sa vie, André Moireaud et moi-
même étions pendus à ces lèvres et buvions ses 

paroles. Comme aimait le surnommé, André, 
c’était le « grand sage » qui parlait.

Puis Marcel a choisi de retourné sur les terres de son 
pays natal : La Clayette, et toujours prêt à officier de 

temps en temps pour rendre service. Enfin le père Marcel 
Collaudin a choisi d’entrer en Ehpad pour y vivre les derniers 

mois de sa vie. Un choix difficile mais complètement assumé. C’est 
donc à l’âge de 91 ans que Marcel s’est éteint et que ses obsèques 
ont été célébrées le 25 novembre en l’église de La-Clayette. C’est 
à l’occasion de ses funérailles que son testament spirituel a été lu 
et que nous vous partageons.
« Qu’as-tu que je n’ai reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi t’en glori-
fier ? » (I Cor 4,7).
Cette parole a été lumière dans ma vie et m’a permis de me tenir 
un plus en vérité devant le Seigneur et les autres : être serviteur 
d’une œuvre qui n’est pas mienne et que j’ai cherché à servir avec 
ce qui m’était donné.
« Ce que tu as reçu ? Je pense plus particulièrement à ce que 
j’ai vécu et appris en famille, de mes parents, frères et sœurs, 
comme aussi de tous mes collègues e laïcs rencontrés dans les 
divers ministères et, bien sûr, le Prado avec un guide sûr, Antoine 
Chevrier et a passion de l’Évangile et les petits. >>

Baptême 
par le père 
Marcel 
Collaudin.

Marcel Collaudin avec Mgr et André Moireaud.

6 - MArs 2022 - #20
Vie de la paroisse



✂

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, télé-
phone, 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 !

Conseil pour les affaires économiques de la paroisse

Participation pour l’année 2022 de  :

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

FAITES 

VIVRE 
VOTRE 

JOURNAL

Les flammes de pierre
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN,  

Éd : Gallimard
Un roman, peut-être un peu inégal, mais qui nous 
tient en haleine. Que va-t-il se passer ? Est-ce que 
Rémi et Laure vont se retrouver ?
Jean-Christophe Rufin nous fait partager son amour 
de la montagne et il sait très bien la décrire. Sous le 
soleil, la pluie, le grésil, la neige il nous emmène avec ses héros dans des 
courses pour le plaisir, sans oublier que la montagne remet toujours les 
pendules à l'heure de la vérité, du moi.

La vérité sur la lumière
AUDUR AVA OLAFSDOTTIR, Éd : Zulma

notre  

Sélection livres

Issue d’une lignée de sage-femmes, Dyia est à son 
tour « mère de la lumière ». Appartement désuet, 
rempli de meubles démodés, des tiroirs et une boîte 
d'emballage de bananes contenant des papiers. Est-ce 
un livre, la somme de plusieurs livres ? Dyja se plonge 
dans les mémoires de sa grand-mère et de sa tante.
Nous partons avec elle, dans un rythme tranquille au 
fil de ses découvertes et hésitations. Que faire de cette masse de textes ?
L'homme aussi puissant qu'il puisse être aujourd'hui, n'était au départ 
qu'un bébé de 3 kg 5.

Ce service, je l’ai vécu dans l’Église que j’ai tou-
jours aimée, malgré les souffrances qu’elle a fait 
naître en moi, surtout dans ce qui m’apparait 
comme un retour en arrière depuis le Concile du 
Vatican. Heureusement, avec le pape François, 
nous retrouvons une Église plus collégiale et 
plus communautaire. Le service ? Mettre les 
personnes en relation avec le seul prêtre, le seul 
pasteur, Jésus et sa Parole qui éclaire et inonde. 
Cela a été ma joie et dans le même temps ma 
souffrance d’être si éloigné d’un tel service.
Pourtant c’est dans une grande confiance que 
je m’en vais vers le Père de toute miséricorde, lui 
demandant le pardon pour mon péché. À tous 
ceux que j’ai pu peiner durant mon ministère, je 
demande pardon.
Je demande instamment que la prière de mes 
funérailles soit une action de grâce joyeuse au 
Christ qui a bien voulu m’appeler à son service 
et m’a permis de constater, de temps à autre, le 
bienfait de sa Parole transmise par mes soins. 
C’est Lui qui est à célébrer et non « la main » 
qui, plus ou moins adroitement, a cherché à le 
montrer. Merci à tous ceux qui prendront part 
à cette action de grâce. »
Marcel repose en paix dans le tombeau familial 
au cimetière de La Clayette.
Une pensée également pour la famille d’Étienne 
Lambey de Saint-Germain-du-Bois, beau-frère 
de Marcel, décédé en ce début d’année.
En union de prière avec les familles Lambey-
Collaudin.

>>

par Hélène Liet
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49, route de Chalon - 71330 St-Germain-du-Bois
Port. 06 02 19 50 61 - Tel. 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

La paroisse Sainte Trinité en Bresse  comporte 23 villages :

Bosjean, Bouhans, Dampierre-en-Bresse, Devrouze, Diconne, Frangy-en-Bresse, Guerfand, Lessard-en-Bresse,
Le Planois, Le Tartre, Mervans, Montjay, Sens sur Seille, Serley, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Germain-du Bois,
Saint-Martin-en-Bresse, Serrigny-en-Bresse, Simard, Thurey, Tronchy, Verissey, Villegaudin.

La commune de Bosjean est caractérisée 
par un relief très légèrement vallonné 
qui oscille entre 181 mètres (le long de 

la Boissine à proximité du Gérand) et 
214 mètres d’altitude (au Bois de la 
Sauvagère). La Boissine fait partie du 
sous-bassin de la Brenne et traverse 
le ban communal aux niveaux les 
plus bas.
Commune rurale de la Bresse 
Bourguignonne, Bosjean est carac-
térisée par des terres de cultures 
et des prairies entourées de haies 
bocagères et par 650 ha de bois 
dont 225 hectares de forêt com-
munale.

Bosjean, village de notre paroisse
RALLIÉ POUR LE CULTE AVEC LE PLANOIS

Bosjean se situe à l’est du département de la Saône-et-Loire, en limite du Jura, l’ensemble du ban communal 
représente 1 862 ha. Le village est traversé, du nord au sud, par la route départementale 23 Bellevesvre / Louhans.

Un village vivant où l’attachement au patrimoine agricole, 
forestier, à l’habitat rural bressan est bien présent et défendu 
avec ferveur si nécessaire.
La densité de population est de 16,8 hab/km², pour une popu-
lation totale de 313 habitants (recensement de 2016).
Les habitants de Bosjean sont appelés les Boscojeannais et 

Boscojeannaises.

LE VILLAGE ET SON ÉGLISE
Le Planois, commune voisine de Bosjean, ne possède pas 
d’église et bénéficie depuis la Révolution des services 
religieux au sein de notre église, elle participe à l’entretien 
de celle-ci et du cimetière, comme l’indique la libération 

suivante :

Tabernacle.

L'église 
de Bosjean.Le chœur 

de l'église 
de Bosjean.
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560, rte de Bourg 71500 Vincelles - 03 85 75 49 90 - www.chauff age-sanitaire-coulon.com

Chauff age, Sanitaire,  
Traitement de l’eau, Pompe à chaleur,

Climatisation, Energie solaire
eurl.coulon@wanadoo.fr

Chauff age, Pompes à chaleur
 Climatisation

cmv.sarl@orange.fr

Page de Droite

Andoche, est prêtre, un des 
évangélisateurs de la région 
d'Autun avec Thyrse, diacre, 

venant de Smyrne à la demande de 
saint Polycarpe, évêque de Smyrne.
Ils arrivèrent à Marseille et remon-
tèrent le Rhône jusqu'à Lyon d'où 
Andéol partit évangéliser vers le 
Vivarais. Andoche et Thyrse partirent 
vers Autun où ils furent reçus par 
Fauste, un des premiers sénateurs 
de la ville.
C'est en quittant Autun qu'ils furent 
arrêtés, jetés en prison à Saulieu et 
assassinés à coups de massue par 
les romains en 177, date à laquelle 
Marc-Aurèle fit escale dans la ville, 
en compagnie de saint Félix, un com-
merçant d'Autun, installé à Saulieu qui 
les accueillis.
Faustus (Fauste), accompagné de son 
fils Symphorien, aurait alors mis leurs 
corps à l'abri dans un sarcophage en 
marbre de carrare, puis les aurait clan-
destinement inhumés dans la crypte 
de Saint-Andoche, sur laquelle fut 
élevé une première basilique. Très 
rapidement, un culte est rendu aux 
restes des martyrs, attirant de nom-
breux pèlerins et fidèles qui viennent 
vénérer les reliques.
Andoche est un prénom d'origine 
grecque ; il peut être aussi bien donné 
aux filles qu'aux garçons. Tout indi-
vidu s'appelant Andoche sera fêté le 
13 juin. À titre d'information, la liste de 
ses prénoms dérivés comporte notam-
ment Antone. Initialement donné à 
des garçons, depuis son apparition en 
1901, il devient mixte en 1912. Depuis, 
il est ainsi donné également à des filles.

HISTOIRE
Le prénom Andoche a été porté par 
un seul saint : Andoche – Martyr à 
Saulieu, en Bourgogne (IIe siècle). Le 
prénom Andoche fait partie des pré-
noms très rares actuellement. 150 per-
sonnes ont reçu le prénom Andoche de 
1900 à 1930. De 1930 à 1950, seule-
ment 75, et depuis 1980, aucun bébé 
n’a été nommé Andoche. 

CARACTÈRE
Qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, 
le prénom Andoche va incontestable-
ment à tout le monde ! Notez qu'il est 
principalement répandu chez les gar-
çons. Andoche laisse apparaître une 
personnalité tendre. Doux, il est aussi 
romantique et en demande d'amour et 
d'affection. Quelquefois trop impliqué, 
Andoche a tout de même toutes les 
qualités d'un individu investi. Avec lui, les 
objectifs fixés seront atteints, car il n'a 
pas peur de se lancer des défis jusqu'à y 
arriver. Enfant, c'est un garçon qui n'aime 
pas le conflit et qui a besoin d'être cajolé. 

saint Andoche, 
SAINT PATRON DE BOSJEAN

Valérie Mimeur

Saint Andoche est fêté 
le 24 septembre.

Le 20 mars 1791 : le conseil général de la com-
mune de Bosjean a délibéré ainsi « les habitants 
du village du deffai et le plannoit sont ravis de se 
réunir à la paroisse, étant éloigné d’un quart de 
lieux pour le deffai et le plannoit d’un quatre et 
demi, au cas qu’on supprime des paroisses pour 
réunir d’autres, y conviendrait que celles des-
sus soit réunis à Bosjean, attendu que l’église 
serait dans le centre de la paroisse, étant dans 
le même canton, et du même district ».
Le Planois s’est rallié à Bosjean pour le culte 
après la Révolution (Voir journal paroissial 
N° 17).
L’église Saint-Andoche de Bosjean, située au 
cœur de notre village, est citée pour la première 
fois dans le compte de Décimes de Besançon 
en 1275. Sa date de construction est incertaine, 
probablement début du XIIIe siècle. En 1636, 
elle fut saccagée par les Comtois lors de la 
Guerre de Dix ans.
Depuis la Révolution, l’église est commune 
aux deux villages Bosjean et Le Planois. Après 
la construction des deux chapelles, l’ancien 
clocher se situait, comme beaucoup d’édifices, 
côté ouest. Il a été démoli en 1858 et recons-
truit sur la façade est en 1869, ce qui en fait sa 
particularité.
L’église a fait l’objet d’un programme de restau-
ration en 2010-2012 : toiture, restauration des 
façades extérieures et intérieures, et la mise en 
valeur du maître autel. Le tableau L’adoration 
des Mages a été restauré en 2019. Un projet 
de restauration du retable du XVIIe siècle est 
en cours.

SOURCE : SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE DE BOSJEAN

La mairie de Bosjean.
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LES CÉLÉBRATIONS  
DE LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DEs rAMEAUX 
Samedi 9 avril 
•  À 17 h à l’église de Mervans
Dimanche 10 avril 
•  À 10 h 30 à Saint-Germain  

et à Saint-Martin.
Mardi 12 avril
• Messe Chrismale à 18 h à Paray.

JEUDI sAINT 
14 avril 
•  À 19 h en l’église de Mervans  

avec tous les enfants du catéchisme.

VENDrEDI sAINT
15 avril 
•  Chemin de Croix : à 15 h à l’église de Saint-Germain,  

à l’église de Bosjean, Simard et Saint-Martin.
• Célébration de la Croix à 20 h à Mervans.

sAMEDI sAINT – VEILLÉE PAsCALE
 16 avril 
•  À 21 h à Mervans avec le baptême  

d’enfants catéchisés.

DIMANCHE DE PÂQUEs 
17 avril 
•  À 10 h 30 à Saint-Germain  

et Saint-Martin.

à vos  
 Agendas
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SCHATZ Nicolas
325, rue de Corales 

71330 SENS SUR SEILLE

03 85 74 26 62 - 07 62 83 64 49

Devis gratuits

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

���� OU�E� Hervé
Repreneur Rémy ROY

Charpente
Couverture 
Zinguerie

Isolation Ossature bois
Aménagements de combles

369, rue des Ecoles
71500 LOUHANS

03 85 75 40 42 - 06 07 28 71 46
eurl.oudetherve@orange.fr

DE NOVEMBRE 2021  
À FIN JANVIER 2022

FUNÉRAILLES
LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNÉ 
DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU 
BOSJEAN
30 déc : Gisèle CHANUT née RABUT, 89 ans

FRANGY
13 déc : Monique CHOUARD née MONARD, 
86 ans
20 déc : Denise NICOLAS née BONIN, 86 ans
06 janv : Jeanne DHIVERT née VOLET, 89 ans

LESSARD
22 déc : Paulette BOURGEOIS née VANDROUX, 
96 ans

MERVANS
26 nov : André LECUELLE, 87 ans
14 déc : Maurice PETIOT, 69 ans

22 déc : Marie Reine MARTIN née CORDELIER, 
67 ans
26 janv : Catherine GASNE née FEVRE, 59 ans

SENS S/S
16 déc : Louise COMBETTE née MORLAND,  
92 ans

SERLEY
2 nov : Christiane TONOT née MOLLARD,  
74 ans

SIMARD
3 déc : Colette BADAUT née SACARD, 85 ans
24 janv : Yvette COURCOURAL, 87 ans
27 janv : Claude EUVRARD, 98 ans

SAINT-DIDIER EN BRESSE
7 déc : Henriette BONNEFOY née BONIN,  
92 ans

SAINT-GERMAIN
25 nov : Alice GAUTHERON née REBOULET,  
87 ans
29 nov : Gilbert RUGET, 94 ans
30 nov : Pierre GAILLARD, 93 ans
23 déc : Gérard GUILLEMAUT, 64 ans

28 déc : Germaine PETIT née NOBLET, 94 ans
04 janv : Etienne LAMBEY, 89 ans
13 janv : Simone LOUIS née FEVRE, 84 ans
14 janv : Raymonde STRIMBERG née RIVIERE, 
93 ans
21 janv : Yvette PROSaint-née LAURENCY, 89 ans
22 janv : Fernande PHILIPPE née CHAUDAT,  
86 ans
28 janv : André FEVRE, 77 ans

SAINT-MARTIN
8 nov : Julien VADOT, 90 ans
16 nov : Ulysse GIRARDEAU, 101 ans
23 déc : René GRILLOT, 69 ans
27 déc : Suzanne DEMONT née CARRE, 93 ans
14 janv : Denise MICHAUD née CRAPOIX,  
91 ans
18 janv : Lucienne DUVAUT née REGNIAULT, 
99 ans
24 janv : Lucien TISSERAND, 82 ans
31 janv : Alphonse FEVRE, 99 ans

THUREY
4 nov : Catherine CHANUSSOT née THIBERT, 
57 ans

Nos
nos 

joies,
peines

À L’OCCASION DU CARÊME 2022  
PRIONS EN ÉGLISE LANCE SA NOUVELLE APPLI

  

L’application Prions en Église s’adresse à ceux qui 
veulent prier : les débutants, les initiés, les pratiquants 
réguliers ou occasionnels. À tous ceux qui se disent 
« je ne sais pas prier », « je ne sais pas comment prier », 
« j’ai besoin de renouveler ma prière », « je voudrais 
faire des prières en famille mais je ne sais comment m’y 
prendre », « je ne sais pas quoi dire », « j’ai peur  
de ‘rater’mon rendez-vous avec Dieu ».  
Soyez rassurés, vous trouverez une réponse, une aide, 
un accompagnement avec cette application.  
Elle est réalisée par une équipe plurielle qui rassemble 
des prêtres, des religieux (ses), des biblistes, les laïcs. 
Ils sont tous animés par le désir de rendre vivante et 
actuelle la Parole de Dieu. 
L’application permet de construire et rythmer sa prière, 
sur mesure et selon ses envies du moment. Avec des 
contenus variés et renouvelés régulièrement, l'appli 
offre des formats à lire, à écouter et à regarder, qui 
rendent accessibles des prières à tous. Vous pourrez 

aussi choisir ou suivre une prière libre ou guidée, 
vous inscrire à des neuvaines, des méditations 
avec les pères du désert, à des retraites 
spirituelles, à des parcours, programmer des 
rendez-vous personnalisés pour votre prière 
du matin ou du soir, apprendre la prière du 
chapelet, prier avec les textes du jour, la prière 
des heures, animer des temps de prière en 
famille ou en groupe, suivre la messe chaque 
jour, élargir vos horizons en découvrant nos 
playlists musicales et plein d’autres surprises. 
« Nous avons des trésors dans la tradition 
chrétienne, et notre but c’est de les remettre 
au goût du jour et de les proposer d’une 
façon différente, originale et accessible ! » 
s'enthousiasme Karem Bustica, rédactrice en 
chef de Prions en Église. 
L'appli coûte 2,99 euros par mois avec 14 jours d’essai 
gratuit inclus, sans engagement.
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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

Entreprise générale de bâtiment
Maison ossature bois - Colombages

06 07 11 94 53
La Tuilerie 71330 LE TARTRE
constructionspicard@orange.fr
www.constructions-picard-71.fr

03 85 74 73 26

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

MONTRE-MOI TON 
CHEMIN, SEIGNEUR
Psaume 85

Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre 
 et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,  
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j’appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j’élève mon âme !
Toi qui es bon et qui pardonnes,  
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière,  
Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
[…]
Montre-moi ton chemin,  
Seigneur, que je marche suivant ta vérité ;
unifie mon coeur pour qu’il craigne ton nom.
Je te rends grâce de tout mon coeur,  
Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom ;
il est grand, ton amour pour moi :  
tu m’as tiré de l’abîme des morts.
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