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ous vivons, depuis plus d’un an, des situations de mort,
de peur du lendemain et nous sommes constamment
déstabilisés. Cependant, la vie continue malgré les
douleurs, les contradictions.
Dans la vie paroissiale, nous ressentons de nombreuses
difficultés avec les changements et les réorganisations
de célébrations ainsi les reports de rencontres pastorales. L’avenir nous
mène à espérer, à vouloir exister et à vivre simplement.
Cette période de pandémie nous a « obligés » à trouver des moyens
pour des relations justes, fraternelles et charitables.
Au jour de la Pentecôte, les Apôtres, recevant l’Esprit saint, deviennent
audacieux, quittent leurs peurs et proclament la foi au Christ. Il nous est
inculqué le même Esprit saint aujourd’hui dans notre vie actuelle. Ne
restons pas à regarder les morts, tous les manques et les déceptions.
Au contraire, devenons veilleurs d’Espérance, témoignons et vivons un
élan de solidarité. Retrouvons les chemins de fraternité, consolidons
une bonne relation intergénérations (grands-parents, parents, enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants).
Favorisons une bonne amitié avec toutes les personnes que nous rencontrons au lieu de regarder leurs fragilités et leurs défauts.
Les paroles d’évangile de Pâques à la Pentecôte affirment comment la première communauté percevait
l’action de l’Esprit saint avec les Nouveaux
Baptisés et organisait l’Église que nous sommes
RETROUVONS
aujourd’hui.
LES CHEMINS
« Prenez soin de vous » ne doit pas être un
slogan mais une vérité de notre vie.
DE FRATERNITÉ,
Alors disons chrétiennement « Prenons soin
CONSOLIDONS UNE
de nous »

❝

❝

PRENDRE SOIN DE NOUS

BONNE RELATION
INTERGÉNÉRATIONS.

PERRARD
• 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

Entretien
tretien
i espaces
p verts
Aménagements
extérieurs
mén
é aggem
én
emen
e ts extérie
eur
urss

Carrosserie
industrielle
spécifique
RÉPARATION - CRÉATION - AMÉNAGEMENT
VÉHICULES INDUSTRIELS & AGRICOLES, BTP
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86
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felicien.humbey@gmail.com
270, ch. du Haut de Clemencey
71330 FRANGY EN BRESSE

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

1345, rue des Marosses 71500 BRANGES
03 85 72 52 81
pcis.carrosserieindustrielle@gmail.com
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Les soignants en première ligne
DE NOTRE BIEN-ÊTRE

En lisant « Fratelli Tutti », il y a beaucoup de pistes pour faire entrer dans nos
vies la Fraternité. Le vocabulaire est simple et claire. Mais comment l’éclaircir
encore mieux. J’ai fait des recherches sur la notion de « prendre soin »,
et j’ai découvert que les publications où on en parlait le mieux étaient celles
de la formation des soignants et les bases des soins de santé primaire.
Cela nous interpelle d’autant plus en cette période de pandémie où les soignants
sont mis à contribution dans le soin et dans la prévention. Où l’on se pose
la question de la santé pour tous.
LISEZ PLUTÔT CECI

Prendre soin c’est porter une
attention particulière à une
personne qui vit une
situation qui lui est
particulière et ce, dans la
perspective de lui venir en
aide, de contribuer à son
bien-être, à sa santé
W. Hesbeen

CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

Le fondement même de la démarche
soignante repose sur deux mots : une
rencontre et un accompagnement
LA RENCONTRE
Opérer un mouvement qui permet d’aller
à la rencontre de la personne.
Tisser des liens de confiance avec cette
personne. Lui être utile, lui venir en aide
dans la situation particulière qui est la
sienne. Il s’agit d’établir des liens avec la
personne soignée et de tenter d’identifier
ce qui prend le plus d’importance pour
elle dans le moment présent.
L’ACCOMPAGNEMENT
Cheminer ensemble, faire un bout de
chemin en commun, soigné et soignant.
Accompagner la personne sur son chemin.
Il s’agit bien de l’accompagner sur son chemin et pas de la capturer pour la mettre sur
notre chemin de professionnels.

©CIRIC

Par Hélène Liet

Aborder avec la personne les différentes
possibilités qui s’offrent à elle, l’éclairer et
parfois l’aider à opérer un choix pertinent
pour elle.
PRENDRE SOIN
L’attitude du « prendre soin » fait appel
à une responsabilité pleine et entière,
empreinte de sollicitude et du souci des
autres (aspect éthique du soin).
L’action de « prendre soin » relève d’activités multiples sur les « nécessités vitales »
et inclut, dans une situation de soins, le
discernement de la nature des besoins
dans leur analyse, leur compréhension
et leur réponse.
Un beau programme, que l’on peut adapter à son contexte et son milieu de vie.

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
Permanence uniquement le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Site Internet: www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

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

OPTIQUE ST GERMAIN
Choix Conseils Contrôle de vue

03 85 72 06 13

Zone Ciale SUPER U
ST GERMAIN DU BOIS
www.optique-saintgermain.fr

rience !

+ de 15 ans d’expé
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Père Boudi Honoré, vicaire épiscopal

DE LA BRESSE ET DE CHALONNAIS-EST
Maryvonne Breziat et Françoise Petitjean
QU’EST-CE QU’UN
VICAIRE ÉPISCOPAL ?
Le vicaire épiscopal est un collaborateur immédiat de l'évêque.
Ses fonctions sont semblables à celles d'un vicaire
général. Cependant, sa
juridiction ne s'applique
qu'à une certaine partie
territoriale du diocèse,
un secteur apostolique
particulier ou un groupe
déterminé de fidèles.
Un vicaire épiscopal à qui
l'évêque confie la mission de le
seconder sur une portion territoriale
de son diocèse peut être appelé archidiacre (cette portion territoriale est
alors appelée archidiaconé, regroupant
plusieurs doyennés, eux-mêmes composés de plusieurs paroisses).

Pour la première
fois dans le diocèse
d'Autun, le conseil
épiscopal a été ouvert
et élargi à un prêtre
fidei donum...

LE CONSEIL ÉPISCOPAL
Le conseil épiscopal est une
structure de gouvernement
de l’Église particulière. Il est
composé des plus proches
collaborateurs de l’évêque.
Sa mission est fixée par le
canon 473, § 4. Le conseil
épiscopal se réunit autour de
l’évêque pour donner les impulsions pastorales au diocèse, régler les
problèmes, prévoir les nominations de
prêtres, les embauches de laïcs, prendre
les décisions qui s’imposent pour la
bonne gestion financière des affaires
du diocèse. Après l’écoute et la consultation de ses différents conseils (épiscopal, presbytéral, économique.), l’évêque
reste seul et unique décideur dans la
gestion du diocèse. (Source CEF)
Le Père Boudi Honoré est donc membre
du conseil épiscopal depuis le 15 août
2018, dans le diocèse d’Autun. Ce qui
fait qu’en plus de sa charge de vicaire
paroissial, il assure également la charge
de vicaire épiscopal territorial de deux
doyennés : Bresse de Saône et Loire (com-

posé de cinq paroisses) et Chalonnais-Est
(composé de quatre paroisses)
Pour la première fois, dans le diocèse
d’Autun, le conseil épiscopal a été ouvert
et élargi à un prêtre fidei donum et aussi
à des laïcs (actuellement deux femmes)
et à un diacre permanent.
DOYEN ET VICAIRE ÉPISCOPAL
Chaque doyenné est divisé en paroisses,
chacune confiée à un Curé. Le responsable du doyenné se nomme le doyen
(celui qui doit rassembler). Dans notre
paroisse et notre doyenné, les deux
fonctions sont occupées par le père
Imbert Noaïle.
En principe, le doyen est nommé à la tête
d’un doyenné par l’évêque, après consultation des prêtres de ce doyenné. C’est
le doyen que ses confrères désigneront
habituellement, avec un autre prêtre du
doyenné, pour siéger au Conseil presbytéral. Sa mission concerne essentiellement les prêtres, les liens de fraternité
entre eux et l’encouragement à les réunir
régulièrement. Le doyen porte le souci
de leur formation permanente.
Il se fait par conséquent le serviteur
de ses frères prêtres en activité ou
en retraite. Il promeut et coordonne
une certaine action commune avec les
acteurs pastoraux. Il est en dialogue
habituel avec le vicaire épiscopal. Le
souci des nominations revient en priorité au vicaire épiscopal. Ce dernier est
éclairé par le doyen sur les situations des
prêtres et sur la pastorale du doyenné
(Canons : 553-554).
Concrètement, la paroisse de la Sainte
Trinité en Bresse a comme curé, le père
Imbert, tandis que le père Honoré est
vicaire paroissial. Puis, au niveau du
doyenné (Bresse), nous avons comme
doyen Imbert et Honoré comme vicaire
épiscopal de deux doyennés (Bresse et
Chalonnais-Est).
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EN SAVOIR PLUS :
FIDEI DONUM : DON DE LA FOI

DOYENNÉ DU CHALONNAIS EST : Paroisse de Saint-Marcel, paroisse

Ce sont les deux mots latins en tête de l’encyclique du pape pie

Saint-Martin entre Saône et Grosne, paroisse Saint-Jean-Baptiste des

xii du 21 avril 1957 intitulée « fidei donum » invitant les évêques à

Trois Rivières, paroisse Saint-Jean-XXIII.

porter avec lui « le souci de la mission universelle de l’eglise », non
seulement par la prière et l’entraide, mais aussi en mettant certains
de leurs prêtres et fidèles à la disposition de diocèses d’autres
continents.
Les prêtres envoyés, restent attachés à leur diocèse d’origine et y

DOYENNÉ DE LA BRESSE : Paroisse Sainte-Trinité-en-Bresse, paroisse
Saint-Jean-Baptiste en Bresse, paroisse Notre-Dame de Bresse
Finage, paroisse Saint-Pierre en Louhannais, paroisse Saint-Bernard
en Bresse.

reviennent après plusieurs années passées en mission. on les appelle
souvent « prêtres fidei donum. »

DANS LA PÉNOMBRE DE CERTAINES
DE NOS ÉGLISES EN FRANCE ET EN EUROPE
EST DISPOSÉ UNE STATUTAIRE
DE LA MISE AU TOMBEAU.
Connue sous le nom de "sépulcres", cette statuaire est apparue
au XIVe siècle et représente l’ensevelissement de Jésus au soir du
vendredi de la crucifixion.
Sept personnages entourent la dépouille du Christ, enveloppé dans
un linceul :
Marie, le disciple Jean, Marie-Madeleine, deux saintes femmes
Marie-Cléophas et Marie-Salomé et les deux ensevelisseurs Nicodème
et Joseph d'Arimathie.
Le recueillement profond de ces sept témoins de la Passion est saisissant.
Il bouleverse nos sentiments les plus profonds.
En pierre ou en bois, œuvres d’artistes de grand talent, les sépulcres réveillent en nous le désir d’éternité.
Sachons leur en rendre grâce.

Jacques

03 85 72 41 05 - 06 81 46 84 52
atelierchanussot@live.fr
Escaliers sur Mesure
Pergolas - Luminaires
Garde-corps - Portails
Mobilier sur mesure
à battants, coulissants,
Rampes d’escaliers
autoportés - Verrières Agencement - Ferronnerie d’Art

©CIRIC

LES TÉMOINS
DE LA PASSION
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Vie des villages

Le Planois

RESPIRE LA SÉRÉNITÉ
Par Françoise Petitjean
Mairie

VILLAGE SANS ÉGLISE NI CIMETIÈRE,
MAIS QUELLE HISTOIRE !
Le Planois commune bressane d'une
centaine d'habitants, n'est pas un village
comme les autres. Il semblerait qu'il ne
soit peuplé que d'incroyants et d'immortels. Eh bien non !
Jusqu’à la Révolution, le Planois était un
hameau du village jurassien
de la Chapelle-Voland mais,
à la création des départements, le bourg franc-comtois s'est trouvé séparé de
ce lieu-dit trop excentré qui
passe en Saône-et-Loire. En
effet, dès le 8 octobre 1790,
le Planois avait obtenu de
faire partie de la Bourgogne
et devint ainsi un village
La Brenne.
autonome en 1792, associé
au départ à la commune de
Bosjean, pour se séparer en
1801. La dépendance s'est néanmoins
maintenue du côté des infrastructures
communales, les administrés et les maires
de l'époque n'ayant ni les fonds ni la

possibilité de construire une église et un
cimetière communal. Dans un premier
temps, les célébrations ont continué de se
faire en l'église de Chapelle-Voland puis
la transition s'est imposée avec l'église de
Bosjean où elles ont toujours lieu actuellement. Le Planois contribue d'ailleurs à
hauteur de 25 % des dépenses d'entretien
des lieux de culte et de sépulture. Encore
une particularité : le hameau de Sancenne
se trouve divisé, une partie sur la commune du Planois, l'autre toujours sur la
commune de Chapelle-Voland : drôle de
découpage !
Entourée par les communes de Montjay,
Bouhans et Bosjean, le Planois fait partie
de la communauté de communes BresseRevermont 71. Son maire, monsieur JeanPierre Papin, a été élu pour le mandat
2020/2026.
La commune s'étend sur
5,2 km 2 et a connu une
hausse de quasi 30 % de
sa population ces 20 dernières années (90 habitants en 2018). Il faut dire
que, pour qui cherche la
quiétude, le Planois a des
atouts : situé à 200 mètres
d'altitude, sur les hauteurs
dominant la vallée de la
Brenne, ses pâturages
verdoyants aspirent à la
sérénité et son circuit
touristique qui commence et s'arrête à
la mairie. Cette belle bâtisse de pierre
reconstruite de 1901 à 1903, abritait
également l'école jusqu'au début des

L'abris-bus décoré par les habitants.

années 1970. Reste comme vestige, la
cloche (en haut à droite) dont la corde
à soigneusement disparu, histoire peutêtre qu'un nostalgique trop bruyant ne
veuille se rappeler un peu plus le temps
des culottes courtes… Il est à noter que
le monument aux morts est érigé dans la
cour de la mairie.
UNE HISTOIRE INSCRITE
DANS LA VOIE ROMAINE
Autre atout du village, la rivière de la
Brenne qui ravit promeneurs et pêcheurs
(à la ligne !), sillonnant la commune pour
leur plus grand plaisir. Un pont commun
relie le Planois et Montjay. Jusque dans les
années 60, il existait un passage dit « La
Planche » au hameau « du Deffait » qui
permettait de rejoindre Bouhans à pied
ou à vélo. À l'époque, la foire de La Balme
était très réputée et le trajet se trouvait
ainsi bien raccourci pour y accéder, ou
pour tout autre déplacement. Dommage
que « ce petit pont de bois » n'ait pas été
sauvegardé ! Par contre, sur le chemin qui

#17 - Juin 2021 -
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Vie des villages
toujours été un village tranquille. S'il a longtemps été épargné, à priori grâce à la forêt
de Bosjean, rempart naturel qui est censé
l'avoir protégé depuis son origine, il n'a pas
échappé aux envahisseurs et guerriers tels
que le célèbre et controversé Lacuzon,
de son vrai nom Claude Prost, originaire
de Longchaumois. Toute la région fut
alors le théâtre de ces champs de bataille
en un temps où les royaumes de France
et d'Espagne se disputaient la FrancheComté (XVIIe siècle). En cas de danger, les
planoisiens se retireraient au château des
Sires de Brancion et Visargent, munis de
leurs armes, de plomb et de poudre, pour
en assurer la garde.

Une belle initiative lors de l'été 2020 : des
jeunes filles du village ont concrétisé un
projet original et communautaire. L'abri
de bus qui accueille les écoliers a été
totalement décoré. Une inauguration a
été organisée pour les habitants et chaque
participant a pu laisser son empreinte sur
l'abri. C'est ainsi qu’une cinquantaine de
mains de couleurs, agrémentées d'un
prénom, magnifient ce banal abri bus.
Une bien belle manière de rendre le confinement utile et fraternel, bravo !

Heureusement, de nos jours, c'est pour
partager des moments conviviaux que
les habitants aiment à se retrouver (hors
période de confinement) que ce soit
pour la chasse ou au sein de « l'association Brenne et forêt ». Présidée par
monsieur Papin, elle organise diverses
manifestations : brocante le premier
dimanche d'août, marché de producteurs en fin d'année, et les rencontres
du club des aînés, regroupées avec

Situé sur la voie romaine menant de
Louhans à Tavaux, le « Planoy » n'a pas

APPEL

POUR LA VIE
DE
LOCALE

L’ÉGLISE

ET

Nous avons besoin de vous, de votre soutien !
Nous avons besoin de votre participation !

Bosjean, tous les 15 jours en alternant
les deux villages.
Pas étonnant que ce petit village, avec son
histoire atypique, ait vu naître d’innombrables contes et légendes qui se transmettent toujours au « Pian-né » ! Pourvu
que ça dure !
SOURCES :
LA MAIRIE, LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE ET LE LIVRE
« BOSJEAN AU COURS DES SIÈCLES ».
Un grand merci à Monique Bon pour sa précieuse participation.

FAITES

VOTRE 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, charges de personnel…)
et également aux frais d’édition du journal
Sainte-Trinité-en-Bresse.

Pont de pierre « de l'étang de Vaiche ».

VIVREE

VOTR
PAROISSE

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 ci-dessous
en y joignant votre participation.
Merci d’avance à tous !

Conseil pour les affaires
économiques de la paroisse

Participation pour l'année 2021 :

✂

s'appelait chemin de la Grande Rue, allant
du hameau de Bosjean « Les Michelins »
au Planois, se trouve toujours un charmant pont en pierre dit « de l'étang de
Vaiche ». Il permet de traverser le bief
du même nom et ne doit sa survie qu’à
sa grande utilité pour les habitants qui
avaient des propriétés de part et d'autre.
C'est ainsi qu'en 1866, des travaux furent
engagés pour que ledit pont soit maintenu
dans un état de bon service à cause du
passage fréquent des riverains.

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, les libeller à l’ordre de la paroisse de la Sainte-Trinité-en-Bresse
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Le temps de la

PAROLE DE DIEU
Par Valérie Mimeur
en notre temps. Mais il est essentiel de
centrer notre attention et notre réflexion
sur l'Évangile.

RESSOURCEMENT DES PENSÉES
À LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE.
Après le temps de l'Accueil le deuxième
temps de la messe arrive tout naturellement : le temps de la Parole de Dieu. Un
temps d’écoute où il est important de
recevoir cette Parole comme un Trésor
précieux, de la méditer, de la laisser vivre
en nous, enfin d’y répondre en exprimant
notre foi (« je crois en Dieu »), et en priant
pour tous les hommes de notre temps.
Comme dans les épisodes de Marthe
et Marie (Luc 10/38) nous abordons
la meilleure part… Grâce à un dialogue
ouvert, le Christ peut poursuivre sa route
avec nous en s'exprimant pleinement, et
en éclairant nos vies par sa Parole.
Une première exigence s'impose pour
une bonne « écoute » : il nous faut hiérarchiser les différentes lectures. Il est
normal de recevoir les deux premières
au titre d'une connaissance des Écritures ; l'Ancien testament et les écrits
apostoliques sont à la source de notre
foi et nous font partager un travail de
réflexion qu'il nous revient de poursuivre

Les récits de la « Transfiguration » soulignent cette priorité : Moïse et les prophètes dialoguent avec Jésus, pourtant
c'est Jésus seul, qui reste avec ses amis
et descend de la montagne pour s'engager - et les engager - dans le drame de
la passion-résurrection. Les disciples
d’Emmaüs sont, eux aussi, invités à la
même progression : Jésus commence par
Moïse et parcours les prophètes pour
arriver à l'essentiel, ce qui le concernait.
C'est bien ainsi que nous voulons que
l'Évangile demeure avec nous et nous
nourrisse.
Bien évidemment, il s'avère impossible
de trouver le passage des évangiles qui
correspondrait à l'attente de chacun
en éclairage de la situation qu'il vit au
moment présent.
Une grande liberté d'esprit doit donc
marquer l'accueil des textes choisis
pour tous. Ils doivent être reçus comme
répondant « globalement » à l'ensemble
de la communauté, sans pour autant
contraindre à la seule référence. Les versets proposés par la liturgie

nous rappellent simplement le champ très
vaste dont nous disposons. L'essentiel
est de laisser le Christ nous parler. Par
l'attention à cet extrait ou le souvenir
d'autres extraits.
La formation qu'ont reçu nombre de
chrétiens dans le cadre de leur catéchisme ne les a pas préparés à une bonne
écoute d'un texte évangélique. Il est donc
nécessaire de rappeler que, dans le cadre
de la messe, il nous faut dépasser « une
approche morale » ou la recherche « d'un
enseignement ». Nous sommes appelés
à vivre une communion d’engagement ;
l'Évangile nous rend présente une activité humaine de grande densité, celle qu'a
vécue Jésus et qui éclaire les multiples
facettes de toute existence. Nous y
puisons les éléments de réflexion, et les
pistes d’engagement qui sont susceptibles de nourrir la réalité concrète qui
est nôtre et que la première partie (le
temps de l’accueil et du rassemblement)
a rendu présente à notre esprit. « En
même temps et dans la même mesure »
où nous réfléchissons personnellement,
nous sentons que le Christ cautionne
notre engagement et nous confirme sa
présence tout autant que son soutien.
L'utilité de cet échange est évidente.
Malgré la monotonie des occupations habituelles, chaque
nou velle s emaine nous
met en présence de personnes ou d’événements
différents, parfois nous
sommes confrontés à des
vents contraires. Comme
les disciples au milieu de la
mer de Galilée, nous risquons
alors de ramer inutilement (Jean
6/18)… Jésus est venu à eux et s'est
fait reconnaître par sa parole pour qu'ils
puissent atteindre leur but, à savoir
l'autre rive sur laquelle il les invitait à le
devancer (Matthieu 14/22)…

Jésus est venu à eux
et s'est fait
reconnaître par sa
parole pour qu'ils
puissent atteindre
leur but...

C'est ainsi qu'en assimilant la Parole
s’ouvre de nouveaux horizons et s'estompent de nombreuses impasses ou
risques d'égarement.
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Dossier

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants aux
séances de catéchisme pour l’année scolaire 20212022 en suivant les propositions suivantes :
• Téléchargez le formulaire d’inscription sur le site de
la paroisse : www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr
(rubrique catéchèse). Remplissez-le et adressez-le à la
cure : 33 place du 11 novembre 1918 – 71330 SaintGermain-du-Bois ou déposez-le directement dans les
boîtes aux lettres des cures de Saint-Martin, Mervans
ou Saint-Germain-du-Bois.
• Vous pouvez vous rendre à l’une des trois
permanences où la responsable de la catéchèse vous
accueillera et vous permettra de remplir le formulaire :
• Le mercredi 23 juin de 10 h à 12 h à Saint-Martinen-Bresse (salle de catéchèse à côté de la mairie)
• Le mercredi 23 juin de 14 h à 16 h à Mervans (salle
paroissiale - derrière l’église)
• Le samedi 26 juin de 10 h à 12 h à Saint-Germaindu-Bois (Cure – 33 place du 11 novembre 1918)

Vous pouvez également joindre la paroisse
• Par mail : saintetriniteenbresse@gmail.com
• Ou par téléphone : 09 81 86 85 08 et laisser vos
coordonnées.
Le groupe éveil à la foi accueille les enfants
de la moyenne section au CE1.
À partir du CE2 et jusqu’au CM2 vos enfants
participeront aux groupes caté primaire.
N’hésitez pas à diffuser largement l’information
autour de vous ! A vos voisins, vos amis, votre famille…
La parole de Dieu ne doit pas être tenue cachée,
elle doit resplendir. Nous comptons sur chacun
d’entre vous pour relayer cet appel.

LISTE DES 23 VILLAGES COMPOSANT LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ-EN-BRESSE
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.

Émilien SIMON
Commercial secteur
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

71500 Montagny prés Louhans
03 85 75 56 08

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
VOLAILLES DE BRESSE
AOC/AOP, COQS, OIES,
www.gaeclaurency.com PINTADES, CANARDS
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joies,
nos peines
Nos

BAPTÊMES

Sont entrés
dans la grande famille
des chrétiens :

Le 4 avril (Pâques) à St Germain du Bois
Chimène MARIZY née DUMOULIN
Nael RUBEY fils de Léo
et Cassandra LACOMME

FUNÉRAILLES
La communauté chrétienne
a accompagné dans
l’espérance de Dieu :
DICONNE
5 mars : Marie GAUDILLAT, 63 ans
17 mars : Georgette FEVRE
née ROLLAND, 93 ans
24 mars : Lucien THÉVENOT, 85 ans
FRANGY
22 avril : Monique DELIANCE
née BRENOT, 85 ans
GUERFAND
25 février : René MONTROCHER, 92 ans
LESSARD
6 février : Ginette DAILLANT
née VIROT, 87 ans
11 mars : Simone CHANOIT
née DUBOIS, 99 ans
MERVANS
2 février : Solange ALBERTIN
née GRAS, 99 ans
19 février : Yves THIBAUDIN, 69 ans
2 mars : René SAGETAT, 86 ans
23 mars : Fernande GALLET
née LABOURIAUX, 89 ans
1er avril : André GAUTHIER, 88 ans
MONTJAY
24 février : Solange CANET
née JEOFFROY, 87 ans
31 mars : Georges CORPET, 93 ans

SIMARD
2 février : Huguette PETITJEAN
née VADOT, 74 ans
ST GERMAIN
5 février : Monique MOUTTE
née BLANCHOT, 92 ans
18 février : Paulette BONNOT
née LEGLISE, 94 ans
19 février : Denise GUILLEMIN, 89 ans
3 mars : Odette BOUCHARD
née CHATEAU, 88 ans
6 mars : Albert GAUDILLIERE, 95 ans
1er avril : Colette CHAUVILLE
née GENIAUT, 88 ans
7 avril : Denise CHAUX née FEVRE, 87 ans
12 avril : Marie CONRY née STRIMBERG,
105 ans

Chauﬀage, Sanitaire,
Traitement de l’eau, Pompe à chaleur,
Climatisation, Energie solaire
eurl.coulon@wanadoo.fr

16 avril : André CONRY, 88 ans
19 avril : André FRAYSSE, 95 ans
21 avril : Anne-Marie LETEY
née PERRAUT, 70 ans
ST MARTIN
10 mars : Odile PERNIN née MAITRE,
75 ans
13 mars : Jean PELLETIER, 83 ans
29 mars : Robert COLAS, 88 ans
THUREY
5 février : Simone PUTIGNY
née FEVRE, 93 ans

Chauﬀage, Pompes à chaleur
Climatisation
cmv.sarl@orange.fr

560, rte de Bourg 71500 Vincelles - 03 85 75 49 90 - www.chauﬀage-sanitaire-coulon.com
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CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021
JUSQU’À FIN SEPTEMBRE (SAUF CHANGEMENT)
LES MESSES DE MERVANS SONT À 18 H À PARTIR DE JUIN

RAPPEL DE JUIN 2021

JUILLET 2021

LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU
CHRIST

Sam 5 juin : 18 h MERVANS
Dim 6 juin : 9 h 30 FRANGY,
11 h SAINT-MARTIN
11e dim temps ordinaire
Sam 12 juin : 18 h MERVANS
Dim 13 juin : 9 h 30 DEVROUZE
10 h 30 SAINT-GERMAIN
(Première Communion)
12e dim temps ordinaire
Sam 19 juin : 18 h MERVANS
Dim 20 juin : 9 h 30 BOSJEAN
10 h 30 SAINT-MARTIN
(Profession de foi)

NATIVITE DE
ST JEAN BAPTISTE

AOÛT 2021

18e dim temps ordinaire
Sam 31 juillet : 18 h MERVANS
Dim 1er août : 9 h 30 VILLEGAUDIN
11 h SAINT-GERMAIN
19e dim temps ordinaire
Sam 7 août : 18 h MERVANS
Dim 8 août : 9 h 30 MONTJAY
11 h SAINT-MARTIN

L’ASSOMPTION	

Dimanche 15 août
10 h 30 MERVANS
21e dim temps ordinaire
Sam 21 août : Pas de Messe
Dim 22 août : 9 h 30 SAINT-DIDER
11 h SAINT-GERMAIN
22e dim temps ordinaire
Sam 28 août : 18 h MERVANS
Dim 29 août : 9 h 30 SENS S/SEILLE
11 h SAINT-MARTIN

SEPTEMBRE

23e dim temps ordinaire
Sam 4 sept : 18 h MERVANS
Dim 5 sept : 9 h 30 SERRIGNY
11 h SAINT-GERMAIN
24e dim temps ordinaire
Sam 11 sept : 18 h MERVANS
Dim 12 sept : 9 h 30 SERLEY
11 h SAINT-MARTIN
25e dim temps ordinaire
Sam 18 sept : 18 h MERVANS
Dim 19 sept : 9 h 30 THUREY
11 h SAINT-GERMAIN
26e dim temps ordinaire
Sam 25 sept : 18 h MERVANS
Dim 26 sept : 9 h 30 SIMARD
11 h SAINT-MARTIN

©CIRIC

Dimanche 27 juin : 10 h 30 FÊTE
PAROISSIALE à MERVANS
(Pas de messe le samedi soir)

14e dim temps ordinaire
Sam 3 juillet : Pas de Messe
en raison de la confirmation
à Cuiseaux
Dim 4 juillet : 9 h 30 GUERFAND
11 h SAINT-GERMAIN
15e dim temps ordinaire
Sam 10 juillet : 18 h MERVANS
Dim 11 juillet : 9 h 30 BOUHANS
11 h SAINT-MARTIN
16e dim temps ordinaire
Sam 17 juillet : 18 h MERVANS
Dim 18 juillet : 9 h 30 DICONNE
11 h SAINT-GERMAIN
17e dim temps ordinaire
Sam 24 juillet : 18 h MERVANS
Dim 25 juillet : 9 h 30 LE TARTRE
11 h SAINT-MARTIN

���� OU�E� Hervé

EXPLOITATION
FORESTIÈRE

Repreneur Rémy ROY

NÉGOCE
BOIS ET DÉRIVÉS

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

SCHATZ Nicolas
325, rue de Corales
71330 SENS SUR SEILLE

03 85 74 26 62 - 07 62 83 64 49

Devis gratuits

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
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LA PAIX
SOIT AVEC VOUS
La Paix, Seigneur, tu nous la donnes !
C'est le signe de ta présence.
À nous qui sommes emprisonnés dans nos peurs,
Craintifs et repliés sur nous-mêmes,
Jésus nous dit :
« Ne restez pas ainsi, venez,
Je vous donne la paix. »
À nous qui sommes opprimés,
Terrés dans nos soucis,
Blessés par nos souffrances,
À nous qui avons perdu espoir, Jésus nous dit :
« La Paix soit avec vous. »
À nous qui manquons de courage,
À nous qui n'osons pas dénoncer,
À nous qui préférons le silence,
Jésus nous dit :
« Ne restez pas ainsi, venez,
Je vous donne la paix. »
La Paix, Seigneur, tu nous la donnes !
C'est le signe de ta présence.

Christine Reinbolt

03 85 74 73 26
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

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 Saint-Germain du Bois
03 85 72 47 22

