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N
ous sommes toujours dans cette période des consignes 
sanitaires qui nous invitent à la prudence et au respect 
de la vie humaine.Soyons attentifs à ce que nous avons 
vécu et à ce que nous sommes amenés à vivre.
Le pape François nous invite cette année à nous replon-
ger dans les textes de Laudato si’. Dans le sillage d’une 

réflexion et d’une action diocésaine autour de l’écologie intégrale, la 
rencontre de Taizé du 4 octobre nous y invite. La liturgie laissera une 
place à l’esprit Laudato si’, notamment à travers la mise en valeur du 
symbolisme de l’eau, de l’huile, du pain et du vin.

C’est pourquoi, cette édition vous appelle à vous plonger dans les 
articles qui évoquent le thème de l’eau et de la mission.
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Le symbole biblique de l'eau  
associé à l'Esprit est l'objet  
d'une grande inclusion dans  
l'histoire biblique. L'eau est source 
de vie et fait revivre l'esprit.

Les valences de l'eau sont diversi-
fiées dans la Bible : l'eau purifie et 
féconde, elle étanche la soif et elle 

guérit. Zacharie 13 avait annoncé qu'une 
source devait jaillir de Jérusalem pour la 
purification des habitants. Dans le Premier 
Testament, l'eau symbolisait soit la loi soit 
l'Esprit [1].

Cinq directions essentielles du symbo-
lisme de l'eau sont connues : celle de l'eau 
germinale et fécondante, celle de l'eau 
médicinale, source miraculeuse ou boisson 
d'éternité, celle de l'eau lustrale, celle enfin 
de l'eau diluviale permettant la purification 
et la régénération du genre humain.

L'eau germinale et fécondante s'explique 
par le fait qu'une des premières expé-
riences de l'humanité est d'établir le lien 
entre la pluie et la croissance de la végéta-
tion. L'eau tombe du ciel, féconde la terre 
après l’avoir purifiée. Il en est de même de 
la Parole de Dieu qui vient du ciel, purifie 
et féconde, affirme le midrash Cantiques 
Rabbah. Ce commentaire juif rappelle 
que l'eau est conservée dans des jarres de 
terre et non pas dans des vases en or ou 
en argent, ce qui signifie que la Parole de 
Dieu demeure chez celui qui est humble, 

qui sait qu'il est fait de terre et qu'il retour-
nera à la terre.

L'eau est médicinale puisqu'elle est l'induc-
trice de toute fécondité. Elle peut égale-
ment redonner, prolonger et sauver la vie 
puisqu'elle en est la donatrice première.

L'eau est purifiante comme le prouve l'ex-
périence courante de l'eau utilisée pour 
laver et pour faire disparaître les impuretés. 
Par l'immersion du bain rituel ou du bap-
tême, le symbolisme de l'eau fécondante, 
régénératrice, médicinale et purificatrice 
se concentrent dans un même rite.

L'eau est diluviale comme les mythes dilu-
viaux universels l'attestent. Le déluge 
rejoint le mythe de l'éternel retour aux 
origines. La notion cyclique du temps 
exprime cette réalité. Il s'agit de rejoindre 
l'idéal de l'origine car celui-ci n'a pas été 
encore corrompu par l'histoire. Le déluge 
est l'événement purificateur qui permet 
la fin d'une humanité et le début d'une 
humanité nouvelle.
Moïse exprime la même réalité que Noé. Il 
est « tiré et sauvé des eaux » pour donner 
naissance à un peuple libre… (Ex 14,21).
Le salut que Dieu apporte à son peuple 
est symbolisé par l'eau : le Seigneur fait 
couler de l'eau, ou jaillir des sources dans le 
désert. Le Seigneur va désaltérer les assoif-
fés : la soif représente l'exil, l'oppression, 
et l'eau la libération, le bonheur. En Isaïe 

44,3-5, le salut va plus loin que la simple 
libération, l'eau devient symbole de l'Esprit 
qui inspire à Israël une nouvelle fidélité au 
Seigneur…

L’eau, capable de jouer le rôle d'un miroir, 
a comme caractéristique d'échapper. Elle 
échappe parce qu'elle n'a pas de forme 
tout en étant capable d'épouser toutes 
les formes possibles et imaginables. Elle va 
épouser la forme d'un vase et dès qu'elle 
est versée dans un verre, elle en épouse la 
forme. Elle échappe parce qu'elle a une très 
grande capacité de division. Elle s'évapore 
et, si on l'enferme, elle profite de la moindre 
faille. La maîtrise de l'eau a mis beaucoup 
de temps dans l'histoire.

Les eaux symbolisent la totalité des virtua-
lités, la matrice de toutes les possibilités 
d’existence. Elles précèdent toute forme et 
l’immersion en elles, symbolisent la régres-
sion dans le préformel, la régénération 
totale, une nouvelle naissance, car elles 
contiennent les germes de vie nouvelle, 
elles guérissent et, dans les rites funéraires, 
elles symbolisent la vie éternelle. Elles sont 
ainsi élevées au rang de symbole de vie. 
C’est pourquoi, l’eau deviendra symbole 
de la Parole de Dieu et de l’Esprit de Dieu.

1] F. MANNS, LE SYMBOLE EAU-ESPRIT DANS LE JUDAÏSME 

ANCIEN, JÉRUSALEM, FRANCISCAN PRINTING PRESS, 

1983.

SOURCE : LA TERRE SAINTE 603 (SEPTEMBRE-OCTOBRE 

2009).
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LES SCORAILLES ET LA CONSTRUC-
TION DU BOURG DE SAINT-GERMAIN-
DU-BOIS DANS SA FORME MODERNE.
S’étant vue attribuer le « marquisat » par 
« Lettres patentes du roy » en 1713, cette 
famille a exercé le pouvoir seigneurial 
à Saint-Germain jusqu’à la Révolution 
de 1789, créant ainsi les conditions de 
stabilité et de durabilité nécessaire à tout 
processus de développement, notamment 
en matière de croissance démographique, 
la population de la paroisse passant de 
1 230 habitants en 1720 à 2 500 habitants 
en 1820 !
En effet, les trois marquis qui se succé-
dèrent tout au long du XVIIIe siècle et 
notamment Etienne-Marie de Scorailles 
(1700-1758), surent habilement profi-
ter des opportunités offertes en matière 
commerciale, et donc en possibilités de 
prélèvement de taxes, par la position de 
carrefour que leur procure leur seigneurie 
de Saint-Germain, en particulier depuis la 
construction dans les années 1730, de la 
nouvelle grande route Chalon-sur-Saône 
– Lons-le-Saunier en passant par Thurey, 
qui longe la belle place (laquelle donnera 
son nom à la commune pendant la période 
révolutionnaire), destinée aux foires et 
marchés, dont le Saint-Germain actuel 
profite encore aujourd’hui.
C’est ainsi que furent construits en briques 
et tuiles produites par les fabriques des 
Scorailles, aux alentours de 1750, les 
principaux édifices qui structurent le 
paysage urbain du bourg actuel : l’édifice 
des halles destiné aux transactions com-
merciales, et face à lui, de l’autre côté de 
la rue conduisant à Louhans, un superbe 

bâtiment destiné à accueillir les invités 
du marquis venus chasser en Bresse, qui 
sera vendu en 1815 par le dernier des 
Scorailles pour devenir un relais de poste 
sous l’appellation d’Hôtel du Lion d’Or, 
avant de devenir, dans les années 1970, 
l’Hostellerie Bressane. D’autres bâtiments 
en briques seront édifiés à proximité à la 
même époque, le long de la place, en allant 
vers l’allée de la Balme qui conduisait au 
château des Scorailles, situé sur le site 
de l’actuel champ de foire de la Balme 
(démoli en 1822). On peut signaler aussi, 
route de Sens, la maison du régisseur des 
Scorailles, qui abrite aujourd’hui la biblio-
thèque intercommunale et l’Ecomusée, ou 
encore le petit château de Futigny, face à 
la Motte castrale.
Le paysage urbain san-germinois sera com-
plété progressivement par des construc-
tions dédiées au commerce édifiées au 
XIXe siècle le long de la route principale. 
Il connaîtra peu de changements depuis 
lors, à l’exception de la construction, selon 
une orientation Nord-sud imposée par les 
disponibilités foncières sur la place, de 
la nouvelle église, rendue nécessaire par 
l’accroissement de la population de la com-
mune, et donc du nombre de paroissiens. 
Initiée en 1837 par le curé Millot (curé de 
1836  à 1886), la construction est terminée 
pour l’essentiel en 1845, même s’il faudra 
attendre 1886 pour voir enfin l’édification 
d’un vrai clocher, alors qu’entre-temps la 
commune a dû assurer sur la même grande 
place, la construction de la nouvelle mairie, 
achevée en 1868 !

L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Nous savons qu’en 1184, il y avait une 
chapelle dans notre commune (Capella 
Sancti Germain de Bosco in Briscia). À 
cette époque Saint-Germain n’avait que 
le titre de chapelle alors que Serley et 
Mervans avaient le titre d’église.
Nous ignorons à quelle époque la pre-
mière église de Saint-Germain-du-Bois a 
été construite. Elle était à l’emplacement 
de la place actuelle et elle était orientée 
est-ouest.
Pendant la Révolution, elle fut transformée 
en temple de la raison, puis rendue au culte 
dès la fin de la tourmente. Elle était en très 
mauvais état. La commune y fit plusieurs 
réparations sans aboutir à des résultats 
sérieux. En 1828, le conseil municipal qui 
s’était adjoint de forts contribuables de la 
commune décide de faire des réparations 
conséquentes et d’agrandir l’église. Mais 
les travaux étant trop onéreux, la muni-
cipalité de l’époque stop les démarches.
En 1835, le curé Millot entre en pour-
parlers avec la municipalité et conçoit 
le projet de démolir l’église et d’en faire 
une neuve. Son projet est approuvé et fut 
tout entier à la charge de la fabrique (la 
paroisse). Néanmoins, les gens du pays 
ont fait gratuitement toutes les briques et 
tous les charrois et les pierres proviennent 
du château de la Balme. Le maire a fourni 
tout le sable gratuitement.
La première pierre de la nouvelle église 
fut posée le 15 mai 1837 à l’emplacement 
actuel. Elle est orientée nord/sud ce qui est 
exceptionnel. Les travaux furent conduits 

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS,

Un bourg de création récente, 
À L’ÉCHELLE DE L’HISTOIRE  

DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE…
Par Michel Debost - Historien

S A I N T- G E R M A I N - D U - B O I S , 
D E L’ ÉP O Q UE FÉO DA L E AU 
XVIIE SIÈCLE.
Les origines de la paroisse de Saint-
Germain-du-Bois et son dévelop-
pement durant le Moyen Âge et la 
Renaissance sont mal connues, à la 
différence de ses voisines (Mervans, 
constituée en bourg dès le XIIIe siècle, 
ou Sens sur Seille où l’on identifie plu-
sieurs seigneuries dès le XIIe siècle).
On connaît toutefois, grâce au travail 
d’historiographie conduit par Lucien 
Guillemaut, le 1er historien de la Bresse 
louhannaise (1842-1917), l’existence 
d’un dictionnaire des noms de lieux de 
l’arrondissement de Louhans publié 
en 1 866 par la Société d’histoire et 
d’archéologie de Chalon-sur-Saône, 
où apparaissent les premières men-
tions qui ont été faites des origines 
du nom de la paroisse à travers diffé-
rentes sources : « Sanctus Germanus de 
Bosco- en 1155 », puis « Capella sancti 
Germani – en 1184 », et enfin « Sanctus 
Germanus de Bosco in Brixia-en 1330 ». 
On peut raisonnablement en conclure 
que l’histoire de Saint-Germain a com-
mencé au XIIe siècle, avec l’édification 
d’une modeste chapelle, dans une clai-
rière défrichée par des moines au milieu 
de l’immense « saltus Brixia » (La forêt 
de Bresse), à l’intersection de deux 

anciennes voies romaines, reliant l’une 
Chalon-sur-Saône à Lons en passant 
par Mervans, l’autre, Pierre de Bresse 
à Louhans, en longeant la Seille.
Ce défrichement a permis ensuite le 
développement d’activités agricoles, 
et la création d’une paroisse, avec l’ins-
tallation de familles de serfs dépendant 
des seigneuries qui se créent simultané-
ment, sur le territoire au XIIe siècle. La 
première, située au sud, sera à l’origine 
de l’édification de la Motte castrale 
dite de « Futigny », du nom du seigneur 
qui en prendra possession à la fin du 
XVe siècle (motte que l’on peut encore 
visiter aujourd’hui). L’autre située au 
nord, verra s’installer, successivement, 
dans un château construit en bois et 
en terre, édifié au XIIIe siècle, à l’inter-
section des actuelles rue de Pierre et 
de l’allée de la Balme, plusieurs dynas-
ties seigneuriales, dont la dernière fut 
celle des « de la Baume », qui en 1598, 
procédèrent au rachat de la seigneurie 
de « Futigny ». Ils unifièrent ainsi le 
territoire de la paroisse en une seule 
seigneurie de Saint-Germain, avant de 
céder l’ensemble, en 1670, à François 
de Scorailles, dont la famille de vieille 
noblesse venue d’Auvergne, déjà titu-
laire depuis 1 650 des seigneuries de 
Bouhans et La Balme assurera le déve-
loppement au XVIIIe siècle.

Le lecteur du bulletin paroissial est 
accoutumé à juste titre à l’usage du 
terme « paroisse » pour désigner une 
subdivision d’un diocèse permettant 
l’organisation de la vie spirituelle 
d’une communauté de fidèles, sur un 
territoire donné, et placée sous la res-
ponsabilité d’un curé. Cette définition, 
qui remonte aux origines du chris-
tianisme a été confrontée, au début 
de la féodalité, à partir du XIe siècle, à 
l’apparition des « seigneuries », terres 
concédées par un puissant seigneur 
(suzerain) à ses vassaux pour qu’ils 
en tirent les revenus (en termes de 
droits féodaux) nécessaires à l’entre-
tien de leurs capacités guerrières au 
service du suzerain. Il en découle que 
le territoire d’une paroisse pouvait 
inclure une ou plusieurs seigneuries, 
ce que l’on verra à Saint-Germain-du-
Bois, À partir du XVe siècle, la paroisse 
devient aussi une circonscription 
administrative servant de base terri-
toriale à la collecte des impôts royaux, 
division administrative qui deviendra 
« la commune » par l’application de la 
loi du 14 décembre 1789 établissant les 
municipalités.

Hôtel du lion d’or et les halles.

La cure au début du XXe siècle.

Sculpture sur la justice  
attribuée à RODE.L’étang Titard.

Hôtel aujourd’hui.
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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 2020 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

avec rapidité et dès la fin 1 838 on pou-
vait célébrer les offices dans la nouvelle 
église.
Le 13 juillet 1840, le gouvernement de 
Louis Philippe cédant à une demande 
des habitants de Baslole distrait ce 
hameau de la commune de Frangy et 
l’annexe à Saint-Germain-du-Bois. 
Dès lors, l’église devenait trop petite. 
Le curé Millot conçoit le projet de 
deux chapelles latérales et du clocher. 
Ce plan est approuvé en 1 843 et le 
13 mars 1844, s’achève l’église dans ses 
dimensions actuelles.
En 1883, le curé Millot essaya de sur-
monter le clocher d’une flèche, mais il 
ne put jamais réunir la somme néces-
saire. Ainsi la tour carrée du clocher fut 
longtemps couverte d’une toiture quasi 
plate et en zinc, surmontée d’une croix 
et du coq qui se trouve actuellement 
exposé à la maison Bachelet.
À diverses reprises, des travaux d’entre-
tien et des améliorations furent appor-
tés à l’édifice. Toiture en 1922, toiture 

en 1967, enduits intérieurs et pavés en 
1969 par les artisans du village.
En 1995, la chapelle de la Vierge, à 
gauche, vestige de l’ancienne église 
est rénovée et Jean Petot et les frères 
Mazué peuvent déployer tous leurs 
talents.
En 2013, la toiture de la nef et des cha-
pelles a été refaite par l’entreprise Janet 
de Saint-Germain-du-Bois ainsi que les 
soubassements de l’église.
L’église appartient au style romano-
byzantin. Les nefs latérales sont sépa-
rées de la grande par deux rangées 
de cinq colonnes en pierre qui sup-
portent les voûtes. À noter que les deux 
colonnes, au niveau des chapelles et du 
chœur, sont différentes puisqu'érigées 
après les autres. Le clocher n’a eu de 
1844 à 1870 qu’une seule cloche. En 
1 870 cette cloche a été refondue et 
une petite cloche fut achetée. Cette 
dernière pèse 200 kg et l’autre 1 000 kg.

Valérie MIMEUR

QUELLES SONT LES 
PARTICULARITÉS 
DE NOTRE ÉGLISE ?
Elles sont nombreuses car le curé 
Millot était un fin dénicheur.
L’autel d’abord n’est pas quelconque. 

Cet autel vient de la cathédrale de 
Chalon-sur-Saône et a été consacré 

par Mgr de Neuchezeen en 1627. En avril 
1805 le pape Pie VII, de passage à Chalon-sur-

Saône durant la Semaine sainte, a célébré la messe 
sur cet autel au retour du sacre de Napoléon.

Au retable, les statues en terre cuite ont été achetées à Lons-
Le-Saunier en 1839. Les statues de saint Pierre et saint Paul 
en pierre du XVe siècle sont classées. La Pietà en bois est du 
XVIIIe siècle ainsi que le saint Sébastien en bois.
Le retable de la chapelle de Saint-Germain provient de 
l’hôpital de Louhans et la statue de saint Germain en bois 
date du XVIIIe.
Derrière le rideau, dans la partie faisant office de sacristie, 
on peut admirer un autel venant de Longwy (Jura) et un 
imposant et magnifique tabernacle provenant des Cordeliers 
de Lons-le-Saunier.

CATÉCHÈSE

EN SEPTEMBRE, LE CATÉ  
RECOMMENCE
La rentrée est bien là, il est temps d’inscrire son ou ses enfants 
au catéchisme.
*Si votre enfant n’a pas encore été inscrit au catéchisme, ce sera 
pour lui l’occasion d’expérimenter la joie d’être aimé de Dieu et 
de découvrir qui est Jésus. En partageant des temps de jeux et 
de prière avec d’autres croyants, il trouvera des réponses à ses 
questions et se construira des repères. Le catéchisme sera pour 
lui une chance en plus pour grandir, s’épanouir et être heureux.

Je vous donne rendez-vous pour une inscription ou pour 
répondre à vos questions :
*le mercredi 9 septembre de 10h à 12h salle de caté (place  
du monument) à Saint-Martin
*Le vendredi 11 septembre de 9h à 12h à la cure (33 place  
du 11 novembre 1918) de Saint-Germain-du-Bois.
*le vendredi 11 septembre de 16h à 18h salle paroissiale (derrière 
l’église) à Mervans.

*S’il a déjà été inscrit au catéchisme, et afin qu’il approfondisse 
sa relation à Dieu, les équipes de catéchèse seraient heureuses 
de l’accueillir à la rentrée pour une nouvelle année de 
catéchèse. Elles sont à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions et pour les réinscriptions au catéchisme.
Le catéchisme est une chance supplémentaire pour aider nos 
enfants à grandir, à s’épanouir et à être heureux !

Valérie Mimeur

  

CÉLÉBRATION DE LA MESSE DE 
RENTRÉE EN LIEN AVEC TAIZÉ
Nous serons en union de prière avec Taizé durant la célébration de 
rentrée le dimanche 4 octobre en l'église de Mervans à 10 h 30.  
À l’occasion de la rentrée, la paroisse invite les écoliers, accompagnés 
de leur famille, à venir faire bénir leur cartable. C’est un temps fort 
spirituel, qui encourage à débuter l’année scolaire avec ardeur, sous 
le regard du Seigneur.
Pour ceux qui souhaiteraient quand même se rendre à Taizé,  
ce même jour, voici le programme :  
• Rendez-vous à 9 h dans l'église de la Réconciliation. L'évêque et le 
frère Aloïs introduiront la journée avant que nous vivions, en petit 
groupe, un temps d'introduction biblique et de méditation partagée 
de la Parole de Dieu. Catéchumènes et confirmands vivront entre 
eux ce moment.
• En fin de matinée, Elena Lasida donnera une conférence et 
échangera avec l'assemblée sur le thème de l'écologie intégrale.
Après le déjeuner, préparé par les frères et pris sur place, la grande 
célébration avec confirmation commencera à 14 h 30 dans l'église.
• Un goûter fraternel clôturera la journée 
avant le départ prévu à 17 h 30.
Les conditions sanitaires peuvent bien sûr 
évoluer jusqu'au 4 octobre. Grâce à des 
chapiteaux installés sur le site il sera possible 
d’accueillir 1 300 personnes au maximum.
Compte tenu de la situation, il a été conseillé 
de maintenir des messes en paroisses, le 
dimanche matin. C’est pourquoi, les prêtres 
ont souhaité garder une célébration dans 
notre paroisse ce jour-là.
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32, pl. du Marché 71330 St-Germain-du-Bois
www.le-saint-germain-71.com 17, Le Martret 71310 Mervans 

03 85 76 12 09
06 07 86 40 42Faites confi ance à nos annonceurs, ils méritent votre intérêt !

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

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

Sainte Thérèse 
DE LISIEUX

La Semaine missionnaire 
mondiale se déroulant  
du 11 au 18 octobre 2020, 
je vous invite à découvrir 
la vie de Thérèse, sainte 
patronne des missions.

Marie-Françoise-Thérèse Martin est née 
le 2 janvier 1873. Elle est la benjamine 
de la famille. Deux jours après, on 

célèbre son baptême en l’église Notre-Dame-
d’Alençon. Après avoir passé la première année 
de sa vie chez une nourrice, à Semallé (un petit 
village à l’Est d’Alençon), elle revient définitive-
ment dans sa famille, à Alençon, en avril 1874.
De caractère joyeux mais parfois impatient et 
colérique, elle devient une petite fille épanouie 

au sein de sa famille. Mais le 28 août 1877, 
sa mère Zélie meurt des suites d’un cancer 
du sein. Thérèse a 4 ans. Elle souffre énor-
mément de la perte de sa mère et choisit sa 
sœur Pauline comme « seconde Maman ». 

Très marquée, son caractère se modifie. D’une 
profonde sensibilité, elle pleure facilement.
En 1877, Monsieur Martin et ses cinq filles s’ins-
tallent à Lisieux afin de se rapprocher d’Isidore 
Guérin et de son épouse, le frère et la belle-sœur 
de Zélie. En 1882, sa « seconde Maman » Pauline, 
entre au Carmel de Lisieux. À nouveau ébranlée 
psychologiquement Thérèse tombe gravement 
malade quelques mois plus tard. Toute sa famille 
prie le Ciel pour sa guérison.
Et le 13 mai 1883, Thérèse « voit » le sourire de la 
statue de la Vierge Marie. Elle est guérie.
Dès son enfance, Thérèse souhaite devenir 
religieuse. Après l’entrée au Carmel de ses sœurs 
Pauline et Marie, son père accepte qu’elle y entre 
à son tour, à l’âge de 15 ans. Céline y entrera éga-
lement tandis que Léonie entre à la Visitation de 
Caen. En 1887, elle part en pèlerinage en Italie, 
accompagnée de son père afin d’obtenir la per-
mission du pape Léon XIII d’entrer au Carmel, 
malgré son jeune âge.
Durant ce pèlerinage, Thérèse approfondit sa foi. 
Elle réalise qu’elle ne doit pas satisfaire sa volonté 
personnelle mais la volonté de Dieu.

Sa vocation se fortifie et elle développe une 
certaine réflexion sur la vanité du monde.
Le 9 avril 1888, Thérèse entre au Carmel. L’année 
suivante elle porte l’habit de Carmélite et prend 
le nom de sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et de 
la Sainte-Face.

En 1894, à la demande de Mère Agnès (Pauline), 
elle commence à rédiger ses souvenirs d’enfance 
qu’elle continuera jusqu’en 1 897. « Histoire 
d’une âme » sera publiée en 1 898.
En avril 1896, Thérèse tombe malade et décède 
de la tuberculose le 30 septembre 1897. Elle a 
24 ans.

En grandissant, sa foi s’est développée. Elle 
découvre peu à peu qu’elle veut être : « prêtre, 
diacre, apôtre, docteur, martyr ».
En rentrant au Carmel, elle désire prouver son 
amour au Christ qui l’appelle à donner sa vie 
pour le monde. Elle choisit de faire une confiance 
totale à Dieu et de devenir de plus en plus petite 
pour s’abandonner à lui. « La petite voie » de 
Thérèse est une « voie d’enfance spirituelle » 
qui est au cœur du message qu’elle désire trans-
mettre. Cette voie représente un chemin spirituel 
à adopter afin d’accepter sa petitesse et de s’offrir 
à Dieu malgré l’épreuve de la foi.
En 1896, elle découvre le véritable sens de sa 
vocation : « Ma vocation, c’est l’amour ». Tout au 
long de sa vie, Thérèse vit une réponse de plus 
en plus intime à l’amour de Dieu.
Inconnue de son vivant, Thérèse Martin est 
devenue « la plus grande Sainte des Temps 
Modernes » (Pape Pie XI).
Le 29 avril 1923, sainte Thérèse est béatifiée 
par le pape Pie XI. Deux ans plus tard, elle est 
canonisée.
En 1927, Pie XI la proclame « Sainte Patronne des 
Missions » et en 1944, Pi  XII la déclare « Sainte 
Patronne secondaire de la France ».
Enfin, le 19 octobre 1997, au centenaire de sa 
mort, le pape Jean-Paul II la proclame « Docteur 
de l’Église ».
Ses trois manuscrits autobiographiques, 
célèbres, sous le nom de « Histoire d’une âme », 
développent sa spiritualité. Elle exprime la façon 
dont elle comprend la vie chrétienne et la relation 
de Dieu. Ces manuscrits ont un succès impor-
tant en France et dans le monde entier et laisse 
parler Thérèse.

LA COOpÉRATION MISSIONNAIRE

Volontaire DCC 
À FOYA AU LIBÉRIA

de Jean Dambricourt

« Dieu Merci ou «   Maleka Baleka » 
comme les Kissis (ethnie d’Afrique de 
l’ouest) ont l’habitude de dire.
Médecin et volontaire de la DCC dans un 
centre de santé au Libéria, j’ai été surpris 
de cette omniprésence de Dieu dans la 
vie quotidienne.
A l’hôpital, une réponse prédomine le 
matin lors de la visite des patients : “Dieu 
Merci”. Cette réponse m’a initialement 
perturbé à deux titres. D’abord il était 
difficile de savoir si le patient ressentait 
effectivement une amélioration grâce au 
traitement et d’autre part Dieu récupérait 
tous les honneurs de ma prise en charge.
La vie au Libéria, particulièrement à Foya, 
est très difficile. La majorité sont des 

fermiers, n’ont 
pas d’argent pour 
payer des soins 
médicaux et chaque 
jour nous apprenons des 
décès. Avec les peu de moyens dispo-
nibles pour diagnostiquer les patients et 
pour les traiter, je n’hésite plus désormais 
à dire « Maleka Baleka » en voyant un 
patient guérir.
Cette entière confiance en Dieu, si forte, 
pouvant être perçue initialement comme 
fataliste, est finalement essentielle dans 
cet univers difficile, si loin de nos réalités 
européennes, où chaque jour est une 
bénédiction.
Que Dieu nous montre demain ! »

Une démarche que l’on peut faire 
à tous les âges, mariés ou céliba-

taire, pour un temps pouvant aller 
de six mois à deux ans, voire plus. Des 

postes sont à pourvoir en lien avec les 
diocèses qui accueillent. Une préparation 
au départ et un suivi sont proposés par 
les organismes d’envoi.

Les plus connus sont
la DCC : Délégation Catholique à la 
Coopération : ladcc.org
le SCD : Service de Coopération au 
Développement : scd.asso.fr
La FIDESCO : www.fidesco.fr
Les jésuites proposent aussi un volontariat 
international :
www.inigo-volontariat.com/

AMICALE DES PÈLERINS DE LOURDES BRESSE NORD
Liste des personnes ayant gagné un titre de transport pour le pèlerinage de Lourdes dans la paroisse de la Sainte Trinité en Bresse

COLSON Françoise, Bouhans
M.FASSIER, le Tartre
BOURGEON Colette, Devrouze
DUFOUR Maryse, Diconne
COMMARET Jean,  
Saint-Germain du Bois
GUILLEMIN Léonie, 
Saint-Germain du Bois
MARCHAND Sylvain, 
Saint-Germain du Bois

PETOT Christine, Serrigny
GARNIER Arlette, Saint-Martin en Bresse
DEBEAUNE Sylvie, 
Saint-Martin en Bresse
PHILIPPE Marie Thérèse, 
Saint Martin en Bresse
CHAUDEAU Huguette, 
Saint Martin en Bresse
GAUDILLAT Anne Marie, 
Saint Martin en Bresse

GONIN PALTHEY Sylviane, Simard
YAPRINTZff  Olga, Simard
PERRACHON Céline, Thurey

En raison des conditions sanitaires dues 
au Covid 19, aucune inscription n’ayant 
eu lieu cette année, les dates « buttoir »  
de ces bons sont repoussés jusqu’en 
Juillet 2022

  

Etre laïc et missionnaire, c’est prendre un peu 
de son temps et partir le donner dans un pays de 
mission.
Voici le témoignage de Jean, il est médecin 
et revient du Libéria où il a travaillé avec son 
épouse dans un centre de santé.

Que Dieu  
nous montre 

demain ! 
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Scierie COLAS
www.colas-bois.fr

•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
scieriecolas2@orange.fr

03 85 74 74 36 
16, St-Jean 71330 Bosjean

EXPLOITATION 
FORESTIÈRE

NÉGOCE 
BOIS ET DÉRIVÉS

frfr

SCHATZ Nicolas
325, rue de Corales 

71330 SENS SUR SEILLE

03 85 74 26 62 - 07 62 83 64 49

Devis gratuits

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308 

73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

 UNE MESSE pOUR CÉLÉBRER  
LES DÉFUNTS DU CONFINE-
MENT
La paroisse de la Sainte Trinité en Bresse 
comme d’autres paroisses, organise le 
samedi 12 septembre à 18 h à Mervans, 
une cérémonie religieuse pour que 
toutes les familles qui n’ont pas pu le 
faire pendant le confinement, ou en 
comité restreint, puissent faire mémoire 
de leurs défunts. C’est pourquoi la pa-
roisse en lien avec l’équipe de funérailles 
organise cette célébration et accueillera 
toutes les familles qui ont vécu une 
célébration durant le confinement.

 RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE 
pRIMAIRE ET DE L’AUMÔNERIE 
6E :
les parents des enfants du primaire : 
réunion le jeudi 24 septembre à 20 h  
à MERVANS.

les parents des enfants 
6° : réunion le mardi 
22 septembre à 20 h  
à MERVANS

 DIMANCHE 4 OCTOBRE  
À 10 H 30 À MERVANS MESSE 
DE RENTRÉE en lien avec Taizé.  
Retrouvons-nous tous pour célébrer 
une messe paroissiale dans la joie des 
retrouvailles et dans la dynamique de 
notre assemblée avec la bénédiction 
des cartables et des sacs de catéchisme. 
(Une seule messe ce jour)

LA TOUSSAINT :
Le dimanche 1er novembre messe à 11h 
à Saint-Germain du bois et Saint-Martin
Le lundi 2 novembre - commémoration 
des défunts, messe à 18 h 30  
à Mervans. Tous les défunts de l’année, 

de novembre 2019 à novembre 2020 
seront cités.

 CONFESSIONS DURANT LE 
TEMpS DE L’AVENT :
Permanences pour les confessions les 
samedis matins de 10 h à 12 h à Saint-
Germain et à Saint-Martin. 
Pour cela prendre rendez-vous avec l’un 
des deux prêtres. 
Père Imbert NOAÏLE 06 75 42 79 40  
et Père Honoré BOUDI 06 44 79 00 40
Les messes en familles des dimanches 
6 décembre à Saint-Martin et 13 dé-
cembre à Saint-Germain, seront des 
messes avec un temps de pardon (de 
réconciliation) pour les enfants catéchi-
sés, les parents et les paroissiens.

NOËL :
Veillées : 18 h 30 à l’église de Saint-Ger-
main et 19 h à l’église de Saint-Martin
Jour de Noël : Messe à 11h à Mervans.

  OCTOBRE 2020  

27e ordinaire (A) Dimanche 4 octobre – Messe de rentrée
10h30 Mervans

28e  ordinaire (A) Samedi 10 octobre : 
18h Mervans

Dimanche 11 octobre : 
9h30  Bosjean  - 11h Saint-Martin

29e  ordinaire (A) Samedi 17 octobre : 
18h Mervans

Dimanche 18 octobre : 
9h30 Diconne – 11h Saint-Germain

30e  ordinaire (A) Samedi 24 octobre : 
18h Mervans

Dimanche 25 octobre : 
9h30 Frangy – 11h Saint-Martin

  NOVEMBRE 2020  

TOUSSAINT Samedi 31 octobre :
18h Mervans

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

Lundi 2 Novembre- Messe des défunts : 18h30 Mervans

32e  ordinaire (A) Samedi 7 novembre : 
18h Mervans

Dimanche 8 novembre : 
9h30 Montjay – 11h Saint-Martin

33e  ordinaire (A) Samedi 14 novembre : 
18h Mervans

Dimanche 15 novembre : 
9h30 Lessard – 11h Saint-Germain

Le Christ Roi de l’Univers Samedi 21 novembre : 
18h Mervans

Dimanche 22 novembre : 
9h30 Sens S/S – 11h Saint-Martin

1er Dimanche de l’Avent (B) Samedi 28 novembre : 
18h Mervans

Dimanche 29 novembre : 
9h30 Saint-Didier – 11h Saint-Germain

DECEMBRE 2020

2e  Dimanche de l’Avent (B) Samedi 5 décembre : 
18h Mervans

Dimanche 6 décembre : 
9h30 Serley - 11h Saint-Martin

Mardi 8 décembre - Immaculée Conception : 18h Mervans

3e  Dimanche de l’Avent (B) Samedi 12 décembre :
18h Mervans

Dimanche 13 décembre : 
9h30 Serrigny - 11h Saint-Germain

4e  Dimanche de l’Avent (B) Samedi 19 décembre : 
18h Mervans

Dimanche 20 décembre : 
9h30 Simard – 11h Saint-Martin

NOÊL
Jeudi 24 décembre
18h30 Veillée à Saint-Germain
19h Veillée à Saint-Martin

Vendredi 25 décembre
11h Mervans

Fête de la Sainte Famille Samedi 26 décembre :
18h Mervans

Dimanche 27 décembre :
9h30 Thurey - 11h Saint-Germain

HORAIRE DES MESSES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

à vos  
 Agendas

BAPTÊME
SONT ENTRÉS DANS  
LA GRANDE FAMILLE  
DES CHRÉTIENS
LESSARD
4 juillet : Gabriel JANDARD, fils de Fabien  
et Audrey OBERT
11 juillet : Loris MERLE, fils d’Adrien  
et Marie GANDREY
12 juillet : Paul ACARY, fils d’Alexandre  
et Emilie GEOFFROY

SERLEY
4 juillet : Gabriel BOYER, fils de Clément  
et Margaux-Lisa PELLETIER
11 juillet : Cyprien JACQUARD, fils de Johann 
et de Mathilde DODET

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
20 juin : Valantina FERREIRA DE OLIVEIRA, 
fille d’Alexandre et de Myriam CAMPEDEL

FUNÉRAILLES
LA COMMUNAUTÉ CHRÉ-
TIENNE A ACCOMPAGNÉ 
DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU
DEVROUZE
26 juin : Bomina DOMINGUEZ née GRECO, 
63 ans

FRANGY
14 mai : Daniel BRENOT, 86 ans
27 juin : Marie-Thérèse GUILLEMIN, 87 ans

LESSARD
24 juillet : Colette GAUDILLERE, née DUBOIS, 
85 ans

MERVANS
20 juillet : Raymond RICHARD, 100 ans
24 juillet : Paul CHALUMEAU, 87 ans
27 juillet : Jean TILLIER, 82 ans
29 juillet : Yvonne CASSECUELLE, née  
MAUVAIS, 82 ans

MONTJAY
13 mai : Claude ROTH, 77 ans

SAINT-GERMAIN
12 mai : Patricia MORIN, née GAUDILLERE, 
61 ans
20 mai : Roger JACQUARD, 64 ans
25 juin : Renée GAILLARD, née MARTINET, 
93 ans
9 juillet : Colette SAGOT, née MICHELIN, 
 87 ans
10 juillet : Paulette, Gilberte BRUCHON,  
née NALTET, 91 ans
23 juillet : Bernadette METZ, 59 ans
30 juillet : Fernande PROST, née GIRARDEAU, 
92 ans

SAINT-MARTIN
27 mai : Marie-Louise CHAUX, née VADOT, 
88 ans
28 mai : Louise FEVRE, née SAGETAT, 91 ans
9 juin : Jeanne BOISSON, née FEVRAT, 94 ans
2 juillet : Huguette, Yvonne CARRE, 88 ans
3 juillet : Ginette GUIRONNET, née PETIOT, 
88 ans
13 juillet Arlette PACCAUT, née BOUDOT, 
69 ans

SERLEY
6 mai : Jean-Louis BERNARD, 65 ans
19 juin : Jeanne BUGAUD, née BON, 90 ans
18 juillet : Henri EUVRARD, 100 ans

SENS S/S
11 mai : Roger MELIN, 91 ans
26 mai : Eliane CHANUSSOT, née PIOTELAT, 
70 ans

SIMARD
16 juillet : Roger PERRAUT, 67 ans

Nos
nos 

joies,
peines

de début avril à fin juillet 2020
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AU PUITS ENCHANTÉ
HÔTEL RESTAURANT TRAITEUR

1 place René Cassin 71620 Saint-Martin-en-Bresse
Tél. 03 85 47 71 96 - www.hotelaupuitsenchante.com

aupuitsenchante@outlook.fr

1 l R é C ssin 71620 Saint MMartin en BresseMa

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

Coiffure mixte
6 route de Louhans
71440 LESSARD EN BRESSE
03 85 96 40 85
unhairangelique@gmail.com

MARDI AU VENDREDI 9H/12H - 14H/18H30
SAMEDI 8H30-17H

RESSE

Avec et sans rendez-vous

Votre assureur 
Philippe de ROQUEFEUIL

Route de Pierre 71330 St Germain
09 81 78 91 76

ICI... 
votre publicité,
miroir de votre image !

04 79 26 28 21 

kAgGmerci à nos annonceursn

PRIÈRE DE LA SEMAINE 
MISSIONNAIRE 
MONDIALE
« Me voici, envoie-moi »
Dieu notre Père,
donne-nous l’audace des prophètes,
sans regarder en arrière, avec confiance,
nous voulons répondre avec joie :
« Me voici, envoie-moi ! »
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus,
aujourd’hui encore tu nous appelles personnellement :
« Viens, suis-moi ! »
Nous te confions tous les missionnaires,
que l’Esprit de Pentecôte
continue de les fortifier,
que tous unis par un même baptême,
nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde.
Amen.
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