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a chaleur de l’été nous a permis de prendre conscience que
nous devons veiller sur notre santé et sur le bien de la nature
pour vivre mieux.
Les paroles de l’Évangile, pendant les vacances, elles, éclairées par les paraboles : « la vigne », « le grain de blé », nous
ont permis de vivre dans la sagesse humaine. C’est-à-dire
prendre soin, être vigilant et pratiquer la bienveillance dans notre vie
quotidienne.
Tout au long de cette nouvelle année pastorale, nous aurons à cœur
de vivre ces exemples à travers trois chemins pastoraux :
Être présents auprès de nos frères aînés, âgés, malades, fragiles (Service
Sem). Faire preuve de compassion.
Accompagner les parents pour le baptême des tout-petits, la catéchèse
primaire, les adultes avec le catéchuménat, pour cheminer ensemble
vers les sacrements (baptême, eucharistie, confirmation) et les fiancés
en vue du mariage.
Témoigner et vivre cette parole que Jésus nous redit sans cesse :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. »
Par nos diversités et grâce à la confiance que Jésus nous porte, soyons
attentifs, bienveillants et créatifs pour que notre paroisse soit signe
d’une grande Espérance.

❝

❝

TÉMOIGNER ET VIVRE CETTE PAROLE
QUE JÉSUS NOUS REDIT SANS CESSE :
« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
COMME JE VOUS AI AIMÉ. »
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CONTACTER
VOTRE
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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

#10 - Septembre 2019 -

3
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Du changement

DANS NOTRE PAROISSE
NOTRE NOUVELLE TRÉSORIÈRE

Par Éliane Sagot

N

otre trésorier, Jacky Genot, a terminé l’engagement qui était le sien. Le poste étant
vacant, il m’a été demandé de le remplacer.
J’ai accepté d’emblée ce service d’Église ayant une
formation comptable. Je tenais aussi à dire que
ma motivation première était bien de me mettre au
service de l’Église au nom de ma foi.
De plus, le bénévolat a toujours tenu une grande place
dans ma vie.
Pour moi, il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.
Je suis mariée avec Guy. J’ai une fille, Stéphanie et, depuis 15 ans, nous habitons à
Saint-Germain-du-Bois après une vie professionnelle dans le Doubs, Guy ayant
retrouvé sa maison natale.

ZOOM SUR

RETOUR SUR LE MARCHÉ AUX PUCES
par Valérie Fernoux
Belle réussite du premier marché aux puces de notre paroisse.
Malgré un soleil intense et une chaleur débordante, les bénévoles ont fait de leur
mieux pour optimiser les objets offerts par de généreux donateurs : vêtements sur
cintre, vaisselle sur table, jouets disposés de façon ludique, livres organisés en
bibliothèque, petits meubles mis en valeur…
Boissons fraîches et gaufres étaient là aussi pour restaurer au mieux les visiteurs.
Grâce à la grande générosité de nos paroissiennes et paroissiens, la vente a été
bénéfique et a permis de récolter la somme de 1 200 € environ.
Un grand merci à chacun pour leur participation, en particulier le Comité des fêtes
de Mervans pour l’installation et le prêt des chapiteaux ainsi que les bénévoles de la
paroisse pour la préparation de la fête durant deux jours.

REMERCIEMENTS
Accueillons et remercions chaleureusement
Éliane pour son investissement dans l’équipe
du Conseil économique de la paroisse.
Profitons également pour dire un grand merci
à Jacky Genot pour son dévouement en tant
que trésorier et à son épouse Jacqueline pour
l’accompagnement qu’elle a prodigué dans le
service de catéchèse et la pastorale du deuil.
Merci à eux, en leur souhaitant une bonne
continuation sous d’autres lieux.

L'équipe pastorale
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Pourquoi inscrire

MON ENFANT AU CATÉCHISME ?
Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 ans. C’est une démarche qui construit l’homme, qui initie à
la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer. Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de
réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. Le catéchisme présente la
foi de l’Église, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour que chacun puisse exprimer sa propre foi
chrétienne par des mots et des actes. C’est l’engagement progressif d’une personne qui chemine avec Dieu et
son prochain.
enfants sont parfois débordés.
Mais le catéchisme n’est pas
une activité comme les autres :
ni école, ni club… C’est un lieu
singulier où ils peuvent être
eux-mêmes et lier ensemble
tout ce qu’ils vivent. Ils posent
des questions qu’ils n’ont pas
l’habitude de poser ailleurs et
réfléchissent avec d’autres sur
ce qui leur tient à cœur, avec
l’aide d’un adulte : ni un prof ni
un parent. C’est un lieu unique
de rencontres et de jeux où
se nouent souvent de belles
amitiés. Oui décidément, le
catéchisme est une activité à
ne pas manquer !
QUE FAIT-ON AU CATÉCHISME ?
Au catéchisme, les enfants « apprennent » à
devenir croyants. La foi est une façon de vivre
avec Jésus-Christ. Au catéchisme, l’enfant
découvre progressivement une relation à Dieu
qui s’enracine dans l’Église. L’occasion lui est
donnée de comprendre ce qui est vécu dans
les sacrements, et d’aborder la Parole de Dieu.
Il découvre ainsi les contenus d’une foi vivante
qui donne sens à sa vie.
Parce qu’il y a différentes façons de mieux
connaître Jésus, le catéchisme propose des
itinéraires variés : les enfants peuvent étudier
un texte d’Évangile et l’illustrer, par exemple,
ou bien regarder un DVD, découvrir un épisode
de la Bible par le jeu ou le mime, visiter une
église, ou découvrir ensemble l’histoire de la
vie d’un saint.
Le catéchisme permet aussi aux enfants de
rencontrer d’autres croyants. C’est l’occasion
pour eux d’aborder des questions existentielles, qui touchent à leur quotidien. Parfois,
ils sont invités à participer à une célébration
et à prier ensemble. Des rassemblements avec
les familles et tous les paroissiens sont proposés. Le catéchiste les accompagne dans leurs
découvertes, les écoute, lance le débat, répond
à leurs questions, les initie à la prière de l’Église.
Entre l’école et les activités extra-scolaires, les

font ceux qui l’entourent, ses
parents, sa famille, ses camarades, et les divers adultes qu’il
rencontre. L’éveil à la foi en
famille et en paroisse est dans
la continuité de cet apport
familial et les personnes qui
l’organisent veillent aussi à ce
que les parents y participent.

À QUEL ÂGE ALLER
AU CATÉCHISME ?

Catéchèse primaire
L e c atéchisme s’adresse
d ’abord aux enfant s qui
sont scolarisés à l’école primaire. Il commence, selon
les paroisses, au niveau de
la classe du CE2. Même si
l’enfant est plus grand, il ne
faut pas hésiter à l’inscrire,
en prenant contact avec le
responsable paroissial.

Éveil à la foi
Avan t le c a téchisme, la
paroisse propose pour les
petits enfants entre 3 et 7 ans,
accompagnés de leurs parents,
des rencontres d’« Éveil à la
foi ». Les enfants participent
à des célébrations adaptées à
leur âge. Avant 7 ans, un petit
enfant s’éveille à lui-même,
aux autres et au monde à travers ce que vivent, pensent et

Catéchèse adulte
La catéchèse s’adresse aussi
aux adultes, quel que soit
l’âge. Quel que soit votre âge,
quelle que soit votre histoire
personnelle, que vous soyez
baptisé(e) ou non, si ce que vit
votre enfant vous intéresse, si
vous désirez vous aussi tenter
l’aventure de la foi, sachez que
des chrétiens sont à votre disposition, tout près de vous.
La catéchèse accueille et
accompagne les adultes qui
souhaitent cheminer dans la
foi et engager leur vie chrétienne au service de l’Évangile. Elle concerne des parents
d’enfants catéchisés, des
« recommençants », des pratiquants réguliers mais aussi des
catéchistes, des animateurs
d’aumôneries, des membres
d’équipes de préparation aux
sacrements, des accompagna-
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teurs de famille en deuil … La catéchèse des
adultes se met au service de ces personnes avec
leurs questions, leurs doutes et leurs joies pour
leur permettre de progresser en humanité sur le
chemin de la rencontre du Christ selon la foi de
l’Église. Pour reprendre les mots de Jean-Paul
II, le but de la catéchèse, «c’est de mettre la
personne en intimité avec Jésus-Christ ».

Célébration
avec les
enfants
du primaire.

Catéchèse spécialisée
Enfin, la Pédagogie catéchétique spécialisée a
la mission de proposer, de soutenir, d’organiser
et d’animer la catéchèse auprès des personnes
handicapées, enfants, adolescents et adultes,
qu’elles le soient pour des causes physiques,
psychologiques ou sociales.

QUE PROPOSER À UN ENFANT APRÈS LE CATÉCHISME ?
Catéchèse sixième et confirmation
La catéchèse ne s’arrête pas au catéchisme : les formes varient
avec l’âge. À partir de la classe de sixième, les jeunes sont invités
à participer aux activités de l’aumônerie, qui accompagne les
années collège et lycée.
L’aumônerie est un espace de parole, d’écoute, et de partage.
On y vient pour parler de sa vie, de ses questions, de ses
doutes, de ses joies, de ses enthousiastes et pour écouter la
Parole de Dieu et en vivre. En général les jeunes participent à
des rencontres d’équipes, des messes en famille, des grands
rassemblements… Les jeunes font leur profession de foi et
reçoivent la confirmation.
Le père Imbert Noaïle, responsable de l’aumônerie convie les
parents des enfants de 6e à une réunion le mercredi 18 septembre à 20 h à Mervans.

QUAND ET COMMENT INSCRIRE MON ENFANT AU CATÉCHISME ?
Pour inscrire son enfant au catéchisme, il suffit de s’adresser à
la paroisse à laquelle est rattaché son domicile. Une personne
chargée des inscriptions pour la paroisse donnera tous les
renseignements pratiques concernant l’inscription de l’enfant, et
la manière dont est proposée la catéchèse.
Permanences pour inscription le mercredi 4 septembre
de 10 h à 12 h à la cure de Saint-Martin-en-Bresse et
le vendredi 6 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
à Saint-Germain-du-Bois.
La rentrée paroissiale a lieu le 6 octobre
avec la messe de rentrée à 10 h 30 à Mervans.
Le rythme des rencontres et les dates sont très variables d’une
paroisse à une autre. Ce peut être une heure par semaine le

mercredi matin, ou après-midi, une demi-journée tous les quinze
jours ou par mois, sur Saint-Martin-en-Bresse, Mervans ou
même sur Saint-Germain-du-Bois. Afin de permettre aux enfants
d’allier le catéchisme à d’autres activités, et d’établir un planning
qui conviendra à la majorité des familles, nous convions tous les
parents à la réunion de préparation le jeudi 12 septembre à 20 h
à Mervans.
Les enfants sont aussi invités à participer à la messe le dimanche.
Dans notre paroisse, il existe une « messe des familles ». C’est
une chance pour eux.
Il existe également des temps forts « Caté vacances », ouverts
aux enfants de 5 à 12 ans, catéchisés ou non, de la paroisse ou
hors paroisse. Ces temps permettent une approche différente de
la catéchèse en utilisant des activités ludiques.
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« Climats de Bourgogne,
PATRIMOINE MONDIAL »
Par Hélène Liet
Lorsque nous approchons de Beaune ou Dijon, nous pouvons lire :
« Climats de Bourgogne, patrimoine mondial. » Qu’est-ce que cela peut
bien vouloir dire ?

L

es climats sont des parcelles de
vignes précisément délimitées
sur les pentes de la côte de Nuits
et de Beaune, au sud de Dijon. Elles
se distinguent les unes des autres par
leurs conditions naturelles spécifiques
(géologie, exposition, cépage…) qui ont
été façonnées par le travail humain et
peu à peu identifiées par rapport au vin
qu’elles produisent. Ce paysage culturel
est composé de deux éléments : le premier couvre des parcelles viticoles, les
unités de production associées, des villages et la ville de Beaune. Cette première
composante représente la dimension
commerciale du système de production.
La seconde composante est le centre

historique de Dijon qui matérialise l’impulsion politique donnée à la formation
du système des climats. Le site est un
exemple remarquable de production
viti-vinicole développé depuis le haut
Moyen Âge (Source : http://whc.unesco.
org/fr/list/1425).
De tout temps, la vigne a été choyée par
l’homme. Chacun avait sa parcelle, elle
pouvait produire de la « piquette », mais
c’était « mon vin de ma vigne ».
Dans la Bible, la vigne apparaît aussi
bien dans l’Ancien que dans le Nouveau
Testament.
Le premier qui en a planté est Noé. En
goûtant son jus fermenté, il a fait l’expérience d’une douce euphorie.
Dans le Cantique des Cantiques, la vigne
représente la bien-aimée. « Viens ma
toute belle, viens dans le jardin. » C’est
avec infiniment de douceur que Dieu
appel son peuple, la vigne, ici, étant le
peuple élu.
Dans le Nouveau Testament, Jésus l’utilise
pour illustrer ses paraboles. La vigne est
le Royaume des Cieux, là où le maître

appelle les ouvriers, où le père de famille
envoie ses enfants…
Jésus lui-même se dit « la vigne », celle
dont le Père est le vigneron. Car tout
homme qui reste fidèle à l’enseignement
du Christ, est semblable à un sarment, il se
nourrit de la même sève, il peut ainsi donner du fruit. Cependant, s’il est infidèle, le
sarment sera détaché et mis au feu.

Pour mieux connaître la vigne et ses
secrets, nous vous recommandons
le livre Les Ignorants d’Étienne Davodeau.
Un roman graphique, qui raconte
l’échange de savoir entre un vigneron et
un illustrateur de bandes dessinées

EN BREF
RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PRIMAIRE
ET DE L’AUMÔNERIE 6e

Les parents des enfants du primaire : réunion
le jeudi 12 septembre à 20 h à Mervans.
Les parents des enfants 6e : réunion le mercredi 18 septembre
à 20 h à Mervans.

Le samedi 2 novembre : commémoration des Défunts, messe à
18h30 à Mervans. Tous les défunts de l’année, de novembre 2018
à novembre 2019 seront cités.

MESSE DE RENTRÉE

CONFESSIONS DURANT LE TEMPS DE L’AVENT

Dimanche 6 octobre à 10h30 à Mervans, retrouvons-nous
tous pour célébrer une messe paroissiale dans la joie des
retrouvailles et dans la dynamique de notre assemblée.
Le verre de l’amitié qui sera servi dans les salles paroissiales
sera l’occasion de prendre des nouvelles des uns et des autres et
accueillir les nouveaux arrivants.
(Une seule messe ce jour. Samedi à 18 heures la messe sera
célébrée à Saint-Germain.)
LA TOUSSAINT

Le vendredi 1er novembre : messe à 11 h à Saint-Germain-du-Bois
et Saint-Martin.

Permanences pour les confessions les samedis 30 novembre,
7 décembre, 14 décembre et 21 décembre de 10 h à 12 h dans les
églises de Saint-Germain et Saint-Martin.
Les messes en familles des dimanches 1er décembre à SaintGermain et 8 décembre à Saint-Martin, seront des messes
avec un temps de pardon (de réconciliation) pour les enfants
catéchisés, les parents et les paroissiens.
NOËL

Veillées : 18h30 à l’église de Saint-Germain et 19 h à l’église de
Saint-Martin.
Jour de Noël : Messe à 11 h à Mervans.
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HORAIRE DES MESSES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019
OCTOBRE
27e ordinaire (C)

Samedi 5 octobre :
18 h Saint-Germain

Dimanche 6 octobre – Messe de rentrée
10 h 30 Mervans

28e ordinaire (C)

Samedi 12 octobre :
18 h Mervans

Dimanche 13 octobre :
9 h 30 Sens S/S – 11 h Saint-Martin

29e ordinaire (C)

Samedi 19 octobre :
18 h Mervans

Dimanche 20 octobre :
9 h 30 Villegaudin – 11 h Saint-Germain

30e ordinaire (C)

Samedi 26 octobre :
18 h Mervans

Dimanche 27 octobre :
9 h 30 Simard – 11 h Saint-Martin

NOVEMBRE
TOUSSAINT

Vendredi 1er novembre : 11 h Saint-Germain et Saint-Martin

31e ordinaire (C)

Samedi 2 novembre
Messe des défunts : 18 h 30 Mervans

Dimanche 3 novembre :
9 h 30 Saint-Didier – 11 h Saint-Germain

32e ordinaire (C)

Samedi 9 novembre :
18 h Mervans

Dimanche 10 novembre :
9 h 30 Devrouze (Inauguration de l’église)
11 h Saint-Martin

33e ordinaire (C)

Samedi 16 novembre :
18 h Mervans

Dimanche 17 novembre :
9 h 30 Serrigny – 11 h Saint-Germain

Le Christ Roi de l’Univers

Samedi 23 novembre :
18 h Mervans

Dimanche 24 novembre :
9 h 30 Montjay – 11 h Saint-Martin

dimanche de l’Avent
Année A

Samedi 30 novembre :
18 h Mervans

Dimanche 1er décembre :
9 h 30 Diconne
11 h Saint-Germain (messe en famille
et célébration du pardon)

2e Dimanche de l’Avent (A)

Samedi 7 décembre :
18 h Mervans

Dimanche 8 décembre : 9 h 30 Frangy
11 h Saint-Martin (messe en famille
et célébration du pardon)

Immaculée Conception

Lundi 9 décembre : 18 h Mervans

3e dimanche de l’Avent (A)

Samedi 14 décembre :
18 h Mervans

Dimanche 15 décembre :
9 h 30 Lessard – 11 h Germain

4e dimanche de l’Avent (A)

Samedi 21 décembre :
18 h Mervans

Dimanche 22 décembre :
9 h 30 Bosjean – 11 h Saint-Martin

NOËL

Mardi 24 décembre :
18 h 30 Veillée à Saint-Germain
19 h Veillée à Saint-Martin

Mercredi 25 décembre :
11 h Mervans

Fête de la Sainte-Famille

Samedi 28 décembre :
18 h Mervans

Dimanche 29 décembre :
9 h 30 Thurey - 11 h Saint-Germain

1er
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À Dieu,

PÈRE ANDRÉ MOIREAUD
Par Valérie Mimeur
C’est ce 5 juin dernier à Mâcon que nous avons assisté aux funérailles du père André, curé de notre paroisse
de 2001 à 2016, décédé des suites d’une longue maladie. C’est à cette occasion que plusieurs personnes lui ont
rendu hommage à l’église Notre-Dame de la Paix ou encore au cimetière de Flacey. Voici mon témoignage.

A

ndré, père André comme je vous
appelais lorsque vous étiez curé de
la paroisse de la Sainte-Trinité à SaintGermain-du-Bois, c’est avec une profonde
émotion que j’ai appris la nouvelle de votre
mort.
Lorsque j’ai appris que votre famille souhaitait
que je témoigne de votre vie pastorale, plein
d’images se sont bousculées en me remémorant les 16 années que j’ai passées à vos
côtés comme secrétaire paroissiale et Leme
en catéchèse. Il est difficile de séparer l’image
du prêtre de celle de l’homme que vous avez
été pour moi.
Puis les premières pensées se sont mises en
place en déroulant le fil des journées passées au
secrétariat. Comme quand chaque matin vous
m’accueilliez par un « bonjour », un « comment
allez-vous ? » par un sourire ou quelques fois
même par une petite blague. Puis nous nous
mettions au travail.
D’une rigueur impressionnante, vous dirigiez
votre paroisse d’une main de maître mais,
lorsque l’on pouvait lire votre rictus sur votre
visage, on savait qu’un souci vous préoccupait.
Mais je garderais de vous l’image d’un curé,
d’un prêtre, qui cachait sa timidité derrière
une silhouette imposante qui pouvait impressionner beaucoup de vos fidèles mais qui
était celle d’un homme attentif aux autres, à
l’écoute de tous, toujours dans une discrétion

Le père André
et Valérie
Mineur

absolue. Un curé soucieux de
la bonne forme de sa paroisse
et de ses fidèles, respectueux
de ses aînés. Dans votre fonction d’exorciste, vous avez
fait preuve d’une opiniâtreté
et d’un dévouement à toute
épreuve. Même lorsque vous
avez été alité pendant plusieurs semaines à la suite de
votre chute ou encore pendant votre maladie.
Je me souviens également de
certaines célébrations où vos
homélies avaient le don de
nous bousculer, de nous faire
réfléchir sur notre vie spirituelle. Habité par Jésus, vous
saviez nous faire passer cet
amour de Dieu. C’est également lors de nombreux partages d’Évangile avec le père
Collaudin que nous pouvions

échanger sur nos différentes
expériences et vie de foi et
que vous me surnommiez en
rigolant « votre vicaire ».
C’est finalement à votre enseignement que je me suis mise
en route sur le chemin de
confirmation. Vous avez eu
l’intelligence de me faire avancer vers le Christ et affiner ma
foi. C’est tout naturellement et
avec évidence que je vous ai
demandé d’être mon parrain
de confirmation et c’est avec
émotion et grande joie que
vous avez accepté. Un lien qui
nous unit à jamais.
Avant tout, c’est cette image
d’un homme sensible et émotif que je garderai de vous,
comme quand je vous ai vu
pleurer pour la première fois
lors du décès de votre maman.
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Vous vous étiez laissé aller à montrer vos émotions. Un moment difficile à passer pour vous.
Une vie privée qu’avec discrétion j’ai appris à
découvrir. Vous m’appeliez lorsqu’en rentrant
de vos pèlerinages à Lourdes, de vos vacances
d’été, ou de vos fêtes de famille vous aviez
besoin d’aide pour confectionner des diaporamas avec la multitude de photos que vous
aviez prises lors de ces occasions. Vous disiez
toujours : « Vous avez quelques minutes à
m’accorder » « je crois que j’ai un problème ».
« J’ai dû faire une mauvaise manipulation à
l’ordinateur ». Vous étiez heureux de me faire
partager vos périples ou encore fier de me
présenter votre famille.
Depuis votre départ en retraite de la paroisse,
nous avons continué à prendre mutuellement
de nos nouvelles par mail ou par téléphone ou
encore partager un moment convivial lors de
nos visites à Salornay.
C’est malheureusement lors des funérailles de
votre sœur Christiane que je vous ai vu pour la
dernière fois. Une épreuve terrible pour vous,
vous qui étiez déjà très affaibli par votre maladie. Mais nous aurons eu encore, lors de votre
anniversaire le 10 mai dernier, un petit échange
par mail ou vous m’annonciez que votre santé
s’était encore dégradée.

POUR LA VIE
DE
LOCALE !

L’ÉGLISE

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 2019 de :

✂

APPEL

Cette semaine, j’aurai perdu deux êtres chers, le père spirituel
que vous avez été et mon papa, celui qui m’a donné la vie. Je
suis sûr, André, que vous serez aux côtés de mon papa dans la
Maison du Père et que vous continuerez de partager quelques
blagues dont vous aviez tous les deux le secret.
A Dieu, André.

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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Nos villages

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

Un village entre

HISTOIRE, TRADITIONS ET AVENIR
Par Jacques Chaudeau
Au-delà de son appartenance à différentes strates territoriales, Saint-Martin-en-Bresse est un de ces villages
de France fondé sur sa géographie, ses valeurs, et son histoire.
Située à 15 kilomètres de Chalon-sur-Saône, entourée d’un écrin de forêts, la commune de
Saint-Martin-en-Bresse compte à ce jour une population de 2 017 habitants (réf. historiques 1806 :
1 392 habitants - 1906 : 1 964 habitants).

L

a population active travaille principalement dans la région chalonnaise. Il n’en
demeure pas moins que le tissu commercial, artisanal, entrepreneurial et administratif
contribue au dynamisme économique local.
Avec son école primaire, son collège, son lycée,
Saint-Martin offre à sa jeunesse la possibilité de
s’instruire à la campagne dans un havre de paix.
Plus de quarante associations culturelles,
sportives, sociales sont à la disposition de
la population San martinoise. La fraternité
intergénérationnelle est la valeur majeure de
ce tissu associatif.
SAINT-MARTIN-EN-BRESSE, C’EST AUSSI
UN RÉCIT HISTORIQUE
L’histoire ancienne de Saint-Martin peut
s’écrire à travers quelques dates clés :
1296 : L’évêque Guillaume de Bellevesvre rattache l’Église à l’abbaye de Saint-Pierre (Chalon).
1516-1774 : 26 seigneurs de Saint-Martin,
Bellefond, Perrigny et Outre Cosne se succèdent pour exercer leur souveraineté territoriale. Parmi ceux-ci Philippe d’Anglure, Jean
Grivel, Erasme De La Fontaine.
1793 : Telle les Bois remplace Saint-Martin-enBresse (Sanctus Martinus In Brixia).
1835- 1836 : construction de l’église.
1848 : translation du cimetière situé au cœur
de la place.
1870-1878 : édification du clocher.

Le monument
aux morts
devant
la mairie

Le monument
de la
Madeleine

Outre la datation, différents
bâtiments, dont la grande
majorité sont à ce jour malheureusement détruits,
illustrent l’histoire San martinoise.
Le château de Saint-Martin
situé sur la route de Chalon.
La baronnerie de Belfond avec
son château fort et sa chapelle
bâtie par Robert Dommartin
ou il fut inhumé en 1400.
Le manoir d’Outre Cosne
avec ses deux tourelles carrées à toiture pyramidale du
XVIIe siècle.
Le château de Crémelon
dont le dernier résident fut
Jean Luis Napoléon Eugène
Regnier De Varennes.
Le château de Perrigny (localisé sur la route menant au
Fenard).
Enfin l’histoire de SaintMar tin, n’ échappe pas
au x grande s guerre s du
XXe siècle.
À cet égard, la tragédie de la
Madeleine en est une illustration.

Le 8 et 9 mars 1944 : six personnes ont été exécutées
dont trois maquisards et cinq
fermes incendiées.
Chaque année, un hommage
est rendu à ces victimes.
Le monument édifié avec les
pierres des maisons brûlées,
le chemin historique et la
chapelle constituent un véritable espace de souvenir et
de recueillement.
Saint- Mar tin- en- Bresse
reste nourri par son histoire
et ses traditions, tout s’inscrit indubitablement dans
les grandes mutations du
XXIe siècle.
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Carnet

joies,
nos peines
Nos

29 juin : Margaux DUQUET-MOUGIN, fille
de Maxime DUQUET et Nathalie MOUGIN
Aiden BODELET, fils de Guillaume
et Coralie DAHLEM
20 juillet : Adèle COMTE, fille de Pierre-Louis
et Gwendoline LORSCH

SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE
FAMILLE DES CHRÉTIENS
BOUHANS
27 juillet : Louane et Malya SEULIN,
filles de Jean-Marie et Audrey QUINOT
DICONNE
18 mai : Hannah BRUSSON, fille de Loïc
et Elodie GUICHARD
23 juin : Juline et Loïs PEIGNE, enfants
de Matthieu et Adeline MEUNIER
LESSARD
6 juillet : Léa DALLEREY, fille de Cédric
et Tiphanie MICHELIN
MONTJAY
8 juin : Léonorine BONGAIN, fille de François
et Céline BLONDEL
SERLEY
15 juin : Maé DUCOULOMBIER, fils de Florent
et Delphine BEGUYOT

THUREY
18 mai : Julian BOURGEON, fils de Benjamin
et Marie-Cécile MAIRE
VILLEGAUDIN
25 mai : Lewis DELACROIX, fils de Nicolas
et Priscilla MARCHAND

SE SONT UNIS PAR
LE SACREMENT DU MARIAGE
SIMARD
29 juin : Gilles LEBEAULT
et Aline AYANGMA ALEMOKA

SAINT-MARTIN
2 mai : Christelle JACOB, née PAQUELIER, 52 ans
6 mai : Jeanne MORAIN, née BON, 88 ans
2 juin : Marguerite PAGAND, née MOINE, 77 ans
SENS S/S
25 juin : Jean ROYER, 69 ans
30 juillet : René MARECHAL, 75 ans
SIMARD
27 juin : Marcelle VALLOT, née MAGNIN, 94 ans
29 juillet : Robert PETIOT, 89 ans

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNE
DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU
BOUHANS
6 juillet : Guy MICHELIN, 68 ans
DICONNE
24 juillet : Paul EUVRARD, 88 ans

SIMARD
16 juin : Margot LURATI, fille d’Antoine
et Jennifer MARECHAL

FRANGY
13 juin : Jeanne POURRET, 89 ans
Nadège LARDET, née MEUNIER, 88 ans

SAINT-GERMAIN
26 mai : Emma CORPET, fille de Samuel
et Virginie LOUIS
16 juin : Ethan GAGNEUR, fils de Maxime
et Léa CUGNOT
Alix BOIVIN, fille de Romaric et Marie CUGNOT
Margaux DESFETES, fille de Nicolas
et Claire BRISET
27 juillet : Timéo et Lina PETITJEAN,
enfants de Dylan et Noémie BONNEFOY
28 juillet : Tahïs MASUYER, fils de Yoan
et Angélique FORET
Apolline RABUT, fille de Florian et Maria ARTUS

LESSARD
21 mai : Jacqueline JOUVENCEAU, née BORDET,
89 ans
24 juillet : Jean-Marie VIDOT, 57 ans

SAINT-MARTIN
26 mai : Timéo DESCOMBES, fils de Renaud
et Jennifer LHOMET
1er juin : Anaëlle BON, fille d’Aurélien
et Anne VION
9 juin : Ayden BILLAULT, fils de Michael
et Marine MONBORNE
22 juin : Yolan SOUPET, fils de Yoann
et Laureen PLASSARD

20 juin : Guy DAVID, 66 ans
1er juillet : Simone JACQUEMIN, née LAURENT,
93 ans
13 juillet : Denise FROST, née GUILLAMIN,
93 ans
15 juillet : Claude BLANCHARD, 74 ans
18 juillet : Hubert GAUDILLERE, 91 ans

MERVANS
9 mai : Germaine STEGER, née SAINTHOT,
89 ans
23 mai : Marie-Thérèse GUYOT, née BON, 88 ans
6 juin : Georges BON, 75 ans
24 juin : Marie GUILLET, née BRUSSON, 91 ans
26 juillet : Eliane BOUJON, née MARTIN, 84 ans
MONTJAY
2 mai : Roger DOUCET, 92 ans
4 juillet : Roger NALTET, 89 ans
SAINT-DIDIER
29 juillet : François COUVREUX,
SAINT-GERMAIN
4 juin : Georges BOIVIN, 91 ans
12 juin : Henri DESGRANGES, 83 ans
17 juin : Jean ROSSIGNOL, 73 ans

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

Seigneur,
Me voici devant toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir…
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de vie.
Je crois, Seigneur, à ta présence, à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,
Quand prendra forme au fil des jours telle ou telle orientation, telle ou telle décision - petite ou grande
Je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.

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

