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out redémarre dans l’organisation de notre paroisse avec
incertitude et doute.
Nous avons besoin de patience et de prudence pour
cheminer ensemble. Certains ont peur de la maladie et
d’autres veulent avancer avec bonne conscience…
Ainsi nous marchons dans les ténèbres de notre humanité,
sans savoir quels moyens utiliser pour sortir de cette crise sanitaire,
sociale, économique et morale…
Au cœur de notre vie avec la peur du lendemain, il nous est offert un
chemin de savoir vivre ensemble, se mettre à l’écoute de l’autre, accueillir chaque personne sans préjuger, être dans une attitude de partage.
C’est ce que le pape François signifie tout d’abord dans son message
pour la journée mondiale de la paix en janvier : « la paix est un bien
précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité »
et a écrit dans son encyclique « fraternité pour tous » : « suivons un
cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les
hommes et femmes ».
Ce temps de Noël que nous nous préparons
à vivre, nous incite également à vivre cette
LA PAIX EST UN BIEN
paix et à voir la Présence du Christ au cœur
de nos vies.
PRÉCIEUX, OBJET DE
Silencieusement, Dieu demeure en nous
NOTRE ESPÉRANCE
pour que nous entrions dans sa joie. Que
AUQUEL ASPIRE
l’Amour infini du Christ dissipe nos ténèbres
TOUTE L’HUMANITÉ
et rayonne par sa Lumière.
Au lieu de regarder nos misères, nos blessures, nos souffrances et nos manques en tout
genre, confions-les au Christ « doux et humble de cœur » pour qu’il nous
dise : « vous êtes des êtres de lumière pour le monde d’aujourd’hui ».

❝
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UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE
LOCALE S'EST TOURNÉE
UNE AUTRE S’OUVRE !
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Bonne fête de Noël
Bonne et heureuse année 2021 !
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• Design • Sur-mesure
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1, pl. du 11 Novembre 1918 - St-Germain du Bois
06 84 99 20 19 - www.trihome-menuiseries.fr

CONFIEZ-NOUS votre ANNONCE : 04 79 26 28 21

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
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03 85 72 06 13

Zone Ciale SUPER U
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Vie de notre paroisse

Une page de notre histoire locale s'est tournée
Par Jacques Chaudeau

E

n mars dernier, la chapelle du foyer d’accueil
de p ersonnes âgées
située à Saint-Martin-enBresse a été définitivement
fermée.
Pour nous Chré tiens de
Saint-Martin, cette fermeture a engendré une vraie
blessure et une vraie douleur.
Initié par la congrégation des
sœurs de Chaufailles, nous
connaissions bien ce lieu de

prière et de rencontre. La
présence du Christ y rayonnait.
Beaucoup d’entre nous y ont
vécu des moments importants de leur vie de chrétiennes et de chrétiens
Ne restons pas dans la résignation
Soyons dans l’Espérance,
c’est à nous de chercher un
nouveau trésor, une nouvelle
chapelle

UNE AUTRE S’OUVRE !
Père Imbert Noaïle

C

ette circonstance nous
amène à répondre à
cette attente. Ainsi
nous proposons aux paroissiens d’établir un lieu de prière
et de célébration à Saint-Martin, à la cure, résidence Les
tilleuls.
Il sera célébré la messe tous
les mercredis matin à 9 h et les

CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

jeudis soir à 18 h, sauf exception.
En dehors de ces deux célébrations il sera toujours possible de célébrer d’autres jours
en accord avec le curé.
L es messes dominic ales
auront toujours lieux à l’église
paroissiale tous les quinze
jours.

SAINTE TRINITÉ EN BRESSE
Cure principale: 33, place du 11 Novembre 1918 - 71330 Saint-Germain-du-Bois - Tél. 0981868508
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. 0986764309
Permanence tous les quinze jours le mercredi de 10 h à 11 h 30.
Site Internet: www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

Johanne MARTIN - 06 86 15 79 12
lestpbressans@outlook.fr

Fabrication d’enrobés couleur - Terrassements
Revêtement allées et cours - VRD & Réseaux
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Le mont de la joie

OU SI MONTJAY M'ÉTAIT CONTÉ
Par Michel Corpet
Nous trouvons plusieurs conjectures sur l’origine du nom « Montjay », source latine, source germanique… Certains
linguistes pensent qu’il s’agit plutôt d’un nom médiéval qui est la forme locale de « Montjoie » (cri de ralliement
des chevaliers du moyen-âge) ou même « Montagne de la joie » comme par exemple Vézelay sur la route d’Avallon
où la croix de Montjoie se dresse pour guider les pèlerins.

E

n optant pour « Montjay », les créateurs du toponyme ont bien pris en
considération « Le Mont de la joie »
et ainsi les habitants sont appelés les
« Jaymontois » (voire les « Gemontois »)
Voyant cette référence qui rappelle
également à nos ancêtres gaulois, les
aînés de la commune en ont profité pour
baptiser leur association le club « des
Montjoyeux ».
Montjay était autrefois, en droit canonique, une annexe de la commune de
La Chaux. Elle fut érigée en paroisse en
1768 et, avant la Révolution, dépendait
du diocèse de Besanson.
À cette époque, la seigneurie de Montjay
appartenait à la famille De Green de SaintMarceau dont l’un des descendants, le
chevalier Louis Alexandre De Green,
s’illustra et mourut sur le bateau « La belle
poule » en 1778, en combattant contre
les Anglais.
LA FÊTE DES CHAÎNES
DU PRINCE DES APÔTRES
Avec la nouvelle paroisse, il fut décidé la
construction d’une nouvelle église avec
pour vocable Saint-Pierre-ès-Liens. SaintPierre-ès-Liens fait référence à une dédicace (cérémonie de consécration d’un
édifice religieux servant aux célébrations
liturgiques : le véritable acte de naissance

Intérieur de l'église avant et après rénovation.

de ce sanctuaire n’étant pas la pose
de la première pierre mais ce rituel
de consécration également appelée « fête des chaînes du prince
des apôtres » en commémoration de l’emprisonnement
de l’apôtre Pierre à
Jérusalem, en l’an 44.
Dans le christianisme
occidental, cette commémoration était fêtée le
1er août. Le choix du premier dimanche d’août pour
la fête patronale s’y réfère
certainement.
Parmi les statues ornant
cette église, la plus ancienne
est un saint Pierre tenant un
livre et une clé dans la même
main. Elle est en bois et date du
XVIIIe siècle.
Tout comme la légende sousentend la présence d’un
souterrain entre l’église
et l’ancien château, il se
disait dans les siècles
précédents que, tous les
ans, pour la fête de Noël,
à minuit, on entendait dans
le Gour de l’Isle, ce plan d’eau
réputé si profond à l’époque, le
tintement des cloches.

Fin du XIXe siècle, comme dans d’autres
communes, on ne voulait plus du cimetière autour de l’église. Il fut donc
transféré non loin de là au Champ
de Froment. Les deux plus anciennes
concessions encore occupées, et ce
à perpétuité, remontent à 1889
et 1890.
En 1877, le conseil municipal
avait envisagé de restaurer
l’église et même de l’agrandir.
En tout cas, les travaux furent
effectués en 1891 par Charles
Henry, charpentier à la chapelle
Saint Sauveur, qui répara également la toiture du presbytère, en
employant des tuiles provenant
de la balme. Le presbytère servi
encore quelques années avant
de devenir cantine scolaire et,
aujourd’hui, salle des fêtes.
L’église de Montjay a fait partie
de l’archiprêtré de Pierre de
Bresse jusqu’en 1970
pour passer sous la
responsabilité du secteur paroissial de SaintGermain-du-Bois et enfin
en 2000, devenir un des clochers de la paroisse de la SainteTrinité-en-Bresse (qui compte
aujourd’hui 23 communes).
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Situé sur ce petit coteau qui domine la vallée de la Brenne, entre
Torpes et Bouhans, la commune de Montjay avec ses 1105
hectares compte 209 habitants.
BIENTÔT UN NOUVEAU RÉSEAU
DE CHEMINS DE RANDONNÉES DANS LA COMMUNE
Lorsqu’elle fut érigée en paroisse en 1768, les écrits relatent
140 ménages et 500 habitants, douze étangs et deux moulins.
Avec les recensements réalisés depuis la Révolution de 1789, la
population maximum a été évaluée à 804 habitants aux environs
de 1840, depuis, elle n’a cessé de décroître.
En 1910, parmi les 770 habitants on comptait de nombreux
artisans et commerçants qui souvent exerçaient une activité
mixte, en particulier l’agriculture : cinq aubergistes, deux ou
trois boulangers, trois charrons, un forgeron, sept épiciersmerciers, deux maçons, deux menuisiers, un perruquier, un
sabotier un tailleur, un débit de tabac et pipes. En 1951, pour
environ 445 habitants dont 287 cultivateurs, il y avait encore
deux aubergistes, un boulanger, trois charrons, un forgeron,
trois épiceries un maçon, deux menuisiers et le débit de tabac.
En 1988, il y avait encore vingt-huit fermes.
Aujourd’hui, il n’en reste que cinq ! Et on ne compte plus
qu’un artisan électricien. Trois associations animent
la commune : « La Faisanne » pour la chasse, « Les
Montjoyeux » pour le club des aînés et le Comité
des fêtes pour l’organisation des manifestations,
comme la fête patronale, le loto, les randonnées,
les vide-greniers…
En cours de réalisation, un réseau de chemins
de randonnée tisse sa toile dans la commune et
permettra de créer un raccordement entre les
réseaux des communes limitrophes.

En 1988, il y avait
encore vingt-huit
fermes. Aujourd’hui,
il n’en reste que cinq...

Durant ce dernier demi-siècle, l’église a fait
l’objet de beaucoup de soins : le clocher a
subi des travaux de confortement puis de couverture d’ardoise nouvelle, réalisés par l’entreprise Gauthier dirigée à l’époque par Christophe
Carcenac (compagnon du devoir du Tour de France
et petit-fils d’Aimé Boissard qui sera évoqué plus loin). Une
reprise de la toiture et du clocher dans les années 1950 et 1960
ainsi qu’en 1997. Mais il y a eu d’autres travaux par le passé,
dans les années 1950, la construction de la salle de catéchisme
en prolongement de la sacristie par des artisans locaux (Aimé
Boissard et François Vincent).
Puis, en 1974 l’intérieur subi de grosses transformations (suppression de la chair, des grilles qui entouraient le chœur et de
la suspension au centre de l’allée, la modification des stations
du chemin de croix. Toutes les peintures ont été refaites alors
que Aimé Boissard changeait le lambris périphérique et installait
le nouvel autel. Même la corde a disparu du centre du cœur,
victime de l’électrification de la cloche.
Les derniers gros travaux remontent à 2012 avec une reprise
des peintures et nettoyage de toutes les statues et du chemin
de croix.

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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Vie de notre paroisse
CATÉCHÈSE / CATÉCHUMÉNAT

De nombreuses célébrations en cette rentrée
MARQUÉE PAR L'ÉMOTION ET L'ESPÉRANCE
Par Valérie Mimeur
Ce mois de septembre a été riche en célébrations. Célébrations prévues durant la période de confinement (à Pâques)
et courant juin ou les rassemblements étaient plus compliqués.
20 SEPTEMBRE : LA PREMIÈRE COMMUNION

La première communion, sacrement de l’eucharistie, a vu sept
enfants recevoir le corps du Christ
pour la première fois à l’église de
Saint-Martin-en-Bresse le 20 septembre.
Une célébration riche en émotion et en solennité.
27 SEPTEMBRE : LES PROFESSIONS DE FOI
Le dimanche suivant, le 27 septembre à Saint-Germain du Bois,
10 jeunes ont professé leur foi. Les jeunes pleins de sérieux et de
sincérité ont permis que cette célébration soit chargée d’émoi, de
profondeur et très priante. Constance et Maëlys, quant à elles, ont
reçu le sacrement du baptême entourées de leur famille.

4 OCTOBRE :
LE BAPTÊME
C'est ce 4 octobre, à
Mer vans, que nous
avons célébré la rentrée
des catés avec la bénédiction des cartables.
Tous les enfants catéchisés, leurs parents et les
paroissiens ont ainsi fêté
cette rentrée en lien avec
la célébration de Taizé.
Une messe chantante
et joyeuse à permis aux
prêtres d’envoyer tous les
paroissiens en mission. Un devoir de témoignage et d’évangélisation en lien avec notre baptême.
Les premières rencontres caté ont eu lieu la semaine suivante mais si vous parents vous n’avez pas encore inscrit
votre enfant, il n’est pas trop tard. Le catéchisme s’adresse
d’abord aux enfants qui sont scolarisés à l’école primaire. Il
commence, selon les paroisses, au niveau de la classe du CE2
ou nés en 2012. Même si l’enfant est plus grand, il ne faut pas
hésiter à l’inscrire, en prenant contact avec le responsable
paroissial. (Valérie Mimeur 06 77 51 22 76).
18 OCTOBRE : L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Ce 18 octobre, Chimène
et Delphine ont vécu la
deuxième étape vers le
baptême (l’entrée en catéchuménat). Un temps qui
permettra au catéchumène
de faire un pas de plus dans
la connaissance et l’expérience de la vie chrétienne
au quotidien pour être
capable de professer sa foi
en Dieu Père, Fils et Esprit
Saint. De répondre en chrétien aux sollicitations de la vie, de se familiariser avec la vie et
la prière de l’Église.
Vraiment une rentrée riche en célébrations, en émotion et
pleine de confiance pour l’avenir.
Que nous gardions en nous cette espérance afin que nous restions une communauté missionnaire pour l’avenir de l’Église.
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À la une

Dieu nous invite

HEUREUX LES INVITÉS
quoi sommes-nous donc invités ?
Nous sommes invités, chacun personnellement, par Dieu lui-même,
à entrer dans la vie nouvelle qui nous vient
du Christ.
Vous avez déjà entendu cette parole très
forte qui retentit dans chaque célébration
de la messe « heureux les invités au repas
du Seigneur ». Notre bonheur de chrétien
c’est être invité par le Seigneur qui nous
rassemble et qui veut que nous le rencontrions de façon intime. Nous sommes
donc invités à vivre un moment d’intimité
et aussi un moment de communauté.
L’appel à participer à la messe, qui retentit
chaque dimanche avec les cloches de nos
églises, est comme un écho de cette invitation du Seigneur à être proche de lui, à
nous nourrir de sa Parole, de sa présence,
pour en vivre ! Le Seigneur a toujours l’initiative de la rencontre et aller à la messe,
c’est répondre à l’invitation du Seigneur.
Cette période de pandémie et de restriction sanitaire nous a contraints pour
la plupart des chrétiens à vivre leur foi
différemment. Se rendre à la messe n’était
plus possible, une possibilité : la vivre à la

APPEL

POUR LA VIE
DE
LOCALE !

L’ÉGLISE

télé ! Une possibilité également pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite qui
ne peuvent y assister. Parfois, d’autres gens
disent : « Dieu est loin, Dieu ne me parle
pas, comment trouver la force de vivre ma
foi ? » et ne vont pas à la messe ou n’y vont
pas avec un cœur suffisamment ouvert.
C’est passer à côté d’une invitation, d’une
source de force, de joie, de paix. C’est ne
pas profiter des dons que Dieu nous fait,
c’est comme quelqu’un qui serait à côté
d’un puits et qui se désolerait d’avoir soif.
CONDAMNÉ À MORT
Si on prend les choses un peu plus profondément encore, rester à côté d’un
puits sans puiser pour boire de l’eau, c’est
se condamner à mort, à mourir de soif.
De la même manière, ne pas se nourrir de
l’eucharistie, c’est se condamner à mort
dans sa vie spirituelle. Le Christ, Pain de
Vie, est celui qui nous fait vivre, si nous
ne nous en nourrissons pas, notre foi est
menacée de mort. Vivre la messe est vital.
Pour les paroissiens qui souhaiteraient se
nourrir du corps du Christ et qui ne pourraient pas se rendre à l’église, ils peuvent

faire appel aux laïcs du service Évangélique
des Malades (SEM) de la paroisse, en
se signalant à la cure de St Germain du
Bois(Tél. 09 81 86 85 08) ou aux prêtres.
L’invitation, par Dieu lui-même, à vivre ce
moment d’intimité et de communauté est
extraordinaire et ne pas vivre ce rendezvous avec la résurrection du Christ, qui
vient mettre de la lumière et de la force
chaque semaine dans chacune de nos vies,
c’est sortir de l’élan de la vie chrétienne.
Après avoir compris que vivre la messe est
essentiel et primordial, je vous propose
dans les prochains numéros de notre journal paroissial de décortiquer et analyser les
4 temps de la messe : l’accueil, la Parole,
l’eucharistie et l’envoi.

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 !
Conseil pour les affaires économiques de la paroisse

Participation de :

✂

À

Par Valérie Mimeur

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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Horaire des messes

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS
DU 1er TRIMESTRE 2021 JUSQU'À PÂQUES, SAUF CHANGEMENT

MESSES

Samedi

Dimanche

JANVIER 2021
Épiphanie

Samedi 2 : 18 h MERVANS

Dimanche 3 : 9 h 30 BOSJEAN – 11 h SAINT-MARTIN

Samedi 9 : 18 h MERVANS

Dimanche 12 : 9 h 30 DICONNE
11 h SAINT-GERMAIN (Messe en famille)

2e ordinaire B

Samedi 16 : 18 h MERVANS

Dimanche 17 : 9 h 30 FRANGY
11 h SAINT-MARTIN (Messe en famille)

3e ordinaire B

Samedi 23 : 18 h MERVANS

Dimanche 24 : 9 h 30 LESSARD – 11 h SAINT-GERMAIN

4e ordinaire B

Samedi 30 : 18 h MERVANS

Dimanche 31 : 9 h 30 DEVROUZE – 11 h SAINT-MARTIN

Baptême du Seigneur

FEVRIER 2021
5e ordinaire B

Samedi 6 : 18 h MERVANS

Dimanche 7 : 9 h 30 SAINT-DIDIER – 11 h SAINT-GERMAIN

6e ordinaire B

Samedi 13 : 18 h MERVANS

Dimanche 14 : 9 h 30 MONTJAY – 11 h SAINT-MARTIN

CENDRES

Mercredi 17 : 10 h 30 à SAINT-MARTIN – 18 h 30 à SAINT-GERMAIN

1er de Carême B

Samedi 20 : 18 h MERVANS

Dimanche 21 : 9 h 30 SERRIGNY – 11 h SAINT-GERMAIN

2e de Carême B

Samedi 27 : 18 h MERVANS

Dimanche 28 : 9 h 30 SERLEY – 11 h SAINT-MARTIN

MARS 2021
3e de Carême B

Samedi 6 : 18 h MERVANS

Dimanche 7 : 9 h 30 THUREY – 11 h SAINT-GERMAIN

4e de Carême B

Samedi 13 : 18 h MERVANS

Dimanche 14 : 9 h 30 SENS S/S
11 h SAINT-MARTIN (Messe en famille)

5e de Carême B

Samedi 20 mars : 18 h MERVANS

Dimanche 21 : 9 h 30 DICONNE
11 h SAINT-GERMAIN (Messe en famille)

RAMEAUX
Passion du Seigneur

Samedi 27 mars : 18 h MERVANS

Dimanche 28 : 9 h 30 SIMARD – 11 h SAINT-MARTIN

AVRIL 2021
JEUDI SAINT

Jeudi 1er : 19 h MERVANS

VENDREDI SAINT

Vendredi 2 : 20 h MERVANS

VEILLÉE PASCALE

Samediedi 3 : 21 h MERVANS

PÂQUES
Résurrection
du Seigneur

Dimancheanche 4 avril : 11 h : SAINT-GERMAIN et SAINT-MARTIN

32, pl. du Marché 71330 St-Germain-du-Bois
www.le-saint-germain-71.com

Faites confiance à nos annonceurs, ils méritent votre intérêt !

17, Le Martret 71310 Mervans

03 85 76 12 09
06 07 86 40 42
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Carnet

joies,
nos peines
Nos

EN BREF
BAPTÊMES
SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE
FAMILLE DES CHRÉTIENS

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 SaintMartin. 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)

DICONNE
22 août : Ethan LEPERE GRANDJEAN fils
de Jérémy GRANDJEAN et Natacha LEPERE
LESSARD
10 octobre : Mia GUILLEMIN fille
de Claude et Laura MOINDROT

©DR

SERLEY
12 septembre : Alizée FEVRE CAPELLI
fille d’Aurélien FEVRE et Cindy CAPELLI

MESSES EN FAMILLE

Les messes en familles
des dimanches 6 décembre
à Saint-Martin et 13 décembre
à Saint- Germain, seront des
messes avec un temps de
pardon (de réconciliation)
pour les enfants catéchisés,
les parents et les paroissiens.

NOËL

Veillées : 18 h 30 à l’église
de Saint- Germain et 19 h
à l’église de Saint-Martin
Jour de Noël : Messe à
10 h 30 à Mervans attention
changement d’horaire (messe
initialement prévue à 11 h
et avancée à 10h30).
Vente des calendriers de l’éducation
chrétienne disponibles à la cure
de Saint- Germain du Bois
ou de Saint-Martin au tarif de 6€.

SAINT-GERMAIN DU BOIS
2 août : Liam DAVID fils de Jérémy
et Héléna BIDAULT
8 août : Ilan GAY fils de Geoffrey
et Magali ROBELOT
23 août : Tom BOIVIN fils de Romaric
et Marie CUGNOT
30 août : Bastien TREFFOT fils de Nicolas
et Sarah DUCOULOMBIER
27 septembre : Constance MARTIN
fille de Gérald et Gwenaëlle MICHELIN
Maëlys MERLE fille de Sébastien
et Céline CRISINEL
SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
8 août : William VALLIN fils de Jérémy
et Océane BONNET
Cordélia ONATES fille de Michel
et Priscillia PERRIER
23 août : Adrien et Sacha BARBIER fils de Daniel
et Catherine ZE BEKOLO
26 septembre : Lucas VALLOT fils de Maxime
et Alice RONDET
11 octobre : Axel BOULICAUT fils de Ludovic
et Clémence PHILIPPE
SIMARD
8 août : Kélian JOUVENCEAUX MONFORT fils
de Gaëtan JOUVENCEAUX et Tiphany MONFORT

MARIAGES
SE SONT UNIS
PAR LE SACREMENT DU MARIAGE
1er Août à St Martin : Julien FORTIN
et Audrey GAUDRY
22 août à Lessard : Jérôme PETIT
et Mathilde TRONTIN
5 septembre à Lessard : Eric BEAUX
et Françoise RAY
26 septembre à Saint-Martin : Philippe PUSSOT
et Mathilde SEBASTIA

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

De début d’août à fin octobre 2020

FUNÉRAILLES
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
A ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU
BOSJEAN
18 août : Aline MILLOUX née BOUVRET, 94 ans
7 octobre : Denise PICARD, née BOURGEON,
93 ans
DEVROUZE
17 septembre : Raymond BOUCHARD, 82 ans
FRANGY
26 août : Madeleine PHILIPPE née GAGNEAUX,
89 ans
27 août : René BUATOIS 91 ans
1er septembre : René PROST, 92 ans
2 octobre : Marie-Claire HUMBEY née LONGIN,
73 ans
LESSARD
24 août : Clémence POMMIER née GAUDILLERE,
89 ans
5 septembre : Marie Renée MOINE née LORY,
91 ans
24 septembre : Pascal PRIN, 60 ans
MERVANS
8 août : Josiane BONIN 66 ans
18 août : Marie-Thérèse MICHAUDET
né GIRARDEAU, 85 ans
14 octobre : Roger DYON, 97 ans
MONTJAY
18 septembre : Marcelle PLISSONNIER
née PHILIPPE, 97 ans
13 octobre : Marcel CHANUSSOT, 85 ans
SAINT-DIDIER
1er octobre : René FEVRAT, 83 ans
SAINT-GERMAIN
3 août : Micheline COMPARET
née BOUCHACOURT, 88 ans
7 août : André GAFFURI, 76 ans
10 septembre : Maria KOOPMAN, 73 ans
28 septembre : Jeanine CHANUSSOT née BRETIN,
83 ans
6 octobre : Daniel MICHELIN, 84 ans
17 octobre : Colette JANNET née ROSSIGNOL,
88 ans
SAINT-MARTIN
22 septembre : Monique GRANDJEAN
née THYBERT, 89 ans
SERLEY
25 septembre : Victor DUCOULOMBIER, 91 ans
SIMARD
7 octobre : André PAGEAUT, 93 ans

17, route de Sens
71330 Saint-Germain du Bois
03 85 72 47 22
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Les funérailles chrétiennes
DANS NOTRE PAROISSE
Par Anne Marie Goux
La perte d’un être cher... Un deuil à vivre... Un moment existentiel dans une vie, une épreuve difficile à surmonter,
une remise en question, un bouleversement. Quelquefois, c’est dans la logique des choses après une longue vie
bien remplie, même si c’est difficile. D’autres fois, c’est un "tsunami" pour les familles confrontées à l’inacceptable
et au questionnement: pourquoi ?

C

e sont toutes ces familles, avec leurs
lots de souffrance, d’angoisse, de
douleur, que l’équipe funérailles est
chargée d’accompagner.
Cette équipe est composée des prêtres de
la paroisse et des laïcs ayant fait une formation. Ces derniers sont missionnés par
le curé de la paroisse et par notre Évêque.
C’est un service d’Église à part entière.
Les obsèques se déroulent toujours en deux
temps : la préparation avec la rencontre des
familles et la célébration à l’église. Cette
dernière est d’autant plus vraie, intense et
pleine de foi si elle a été bien préparée.
En effet, la préparation est toujours un
moment fort, un moment de partage et
d’écoute. Une rencontre où les familles
peuvent parler en profondeur et en vérité
de celui ou celle qui est décédé(e). Il est
fait mémoire d’une vie avec son cortège de
joie, de souffrance, de difficulté, d’entente
familiale intense ou quelquefois de désaccord. Ces échanges, ces confidences, sont
toujours accueillis dans le plus grand respect et aussi dans la plus grande discrétion,
l’obligation de réserve faisant évidemment
partie de la mission.
Cela me semble très important de rejoindre
les gens dans leur humanité. Cela permet
aussi, à nous les accompagnants, de témoigner de notre foi, d’approfondir quelquefois
tel ou tel point, d’échanger sur des questions
de foi si les personnes le souhaitent. C’est
l’espérance chrétienne que nous mettons
en avant : une vie s’achève, une autre commence. Dans la préface du rituel des funérailles, il est écrit « Pour tous ceux qui croient
en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, mais
elle est transformée. »
Et c’est toute cette vie que nous présentons
au Seigneur lors de la célébration.
Les textes bibliques, la prière universelle
sont toujours choisis par la famille. Dans la
mesure du possible, la présentation de la
vie du défunt se fait aussi par les proches.
Notre rôle est bien dans l’accompagnement, dans l’écoute et le témoignage, mais
bien entendu dans le plus grand respect
des croyances ou non des personnes rencontrées.

Personnellement, je suis toujours émerveillée par tout ce qui se vit au travers de mille
petites choses, par la sollicitude, l’attention
à l’autre, aux autres, vis-à-vis des souffrants,
des personnes seules, par tout l’amour
exprimé ou non mais vécu et sous- jacent,
cet amour qui est la trame de toute vie.
Et c’est aussi à travers ce vécu que nous
sommes unis aux familles en deuil et bien
évidemment au Christ qui s’est fait l’un de
nous en vivant notre humanité.
UN MOMENT
DE PARTAGE INTENSE
Avec le confinement et les mesures sanitaires gouvernementales, nous fûmes
confrontés à des moments très douloureux pour les familles en deuil. Ce fut un
moment de déstabilisation pour tous.
Avec le Père Imbert, tout au début du confinement, nous avons célébré les premières
obsèques autrement. Elles eurent lieu à
Mervans, derrière le funérarium. En effet,
à ce moment-là, les consignes n’étaient
pas encore très claires. Le nombre de participants était limité à 20 personnes. Cette
première cérémonie célébrée dehors : du
jamais vu pour des funérailles chrétiennes.
Plus que jamais, nous fûmes à l’écoute de
la famille dans le désarroi, dans l’incompréhension. Toutefois ce fut un moment
de partage intense, mettant en valeur les
rituels chrétiens, avec le geste de la lumière,
la Parole de Dieu lue, chantée et commen-

tée, la bénédiction (sans le goupillon), la
musique qui ponctuait l’office. La famille en
fut réconfortée et fut sensible à ce moment
fort. Par la suite, le père Imbert a continué
de célébrer seul les obsèques, pour éviter d’exposer l’équipe. Les funérailles ont
pu se dérouler à l’église avec bien sûr un
nombre restreint de personnes. Même si
les conditions habituelles n’étaient pas là,
les familles ont apprécié qu’une cérémonie personnalisée puisse avoir lieu. Ce fut
un apaisement et un réconfort dans ces
temps difficiles. Plusieurs personnes ont
donné leur témoignage. Mais combien
de familles en France ou ailleurs n’ont pu
avoir de telles cérémonies, même avec un
nombre restreint ?
L’équipe SEM du diocèse s’est penchée sur
la question et les membres ont ainsi proposé
un déroulement de célébration. Depuis
début septembre, quelques demandes
de bénédiction ont été formulé par les
familles pour leur permettre ainsi qu’aux
amis et proches du défunt de rendre hommage à la personne disparue. Nous avons
donc proposé une célébration le samedi
12 septembre à Mervans, pour l’ensemble
des familles des défunts décédés durant le
confinement. Un temps de prière émouvant
qui a permis à la plupart d’entre elles de
témoigner par un geste (pose d’un portrait
ou d’une lumière) du dernier adieu. Un
moment émouvant, priant, un pas de plus
sur le chemin du deuil !

EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE ?
Lors d’un décès, s’adresser par téléphone à la cure de
Saint-Germain-du-Bois au 09 81 86 85 08
La secrétaire, Valérie Mimeur, en lien avec les Pompes
funèbres, assurera au mieux la coordination.
Hors de sa présence ou de la présence du prêtre, des
informations sont données sur le répondeur.
Si les prêtres sont présents, ce sont eux qui officient (le père
Imbert Noaïle et le père Honoré Boudi), quelquefois seuls,
d’autres fois avec des laïcs qui les accompagnent. En leur absence,
ce sont des laïcs qui assurent la préparation et la célébration à l’église.
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Histoire d'un saint

Saint Françoise d’Assise ET LE PAPE FRANÇOIS
Par Hélène Liet

Saint François d’Assise « ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des doctrines, mais il communiquait l’amour de
Dieu. (...) Il s’est fait l’un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde. C’est lui qui a inspiré ces pages. »
Pape François, Fratelli Tutti

C

et été, en se promenant, François trouva un petit chat, qui
s’était fait renverser par une voiture.
Il a réussi à prendre le petit chat et l’a emmené chez le
vétérinaire.
Celui-ci, après avoir examiné le chat, lui a dit qu’il n’y avait rien à
faire pour le sauver, son état était trop grave et le chat souffrait
énormément. Il valait mieux l’euthanasier.
François a dit au revoir au petit chat, il a payé pour les examens et
pour l’injection.
De retour chez lui. François repense au chat, à l’argent qu’il a
dépensé pour lui alors que c’était un chat errant, qu’il ne connaissait pas du tout.
« J’ai dépensé mon argent, juste pour un chat. Alors que je sais qu’à
l’heure actuelle des enfants meurent de malnutrition, des parents
se retrouvent sans ressource, ni logement. »
Il portait ces questions dans sa prière du jour. Et sa prière l’a guidé
vers son saint patron, François d’Assise. François, qui accueillait

son frère loup et avait un regard plein d’amour envers la création.
François et ses frères prêcheurs, qui partaient les mains vides pour
évangéliser et se rapprocher des plus petits et des plus pauvres.
Ses pensées se sont tournées aussi vers François, le pape. Il a choisi
ce nom à la suite de son élection, il voulait ainsi signifier sa volonté
de voir l’Église retourner à sa mission première : être pauvre parmi
les pauvres. Il repense à ses engagements quand il était évêque, à
l’ouverture de la Cité du Vatican à des réfugiés, aux divers dons
qu’il a fait pendant la pandémie de Covid… et à l’auteur de Laudato'
si et de Fratelli Tutti.
« Si j’arrive à ouvrir mon cœur à un petit chat en difficulté, si j’ai
ce regard bienveillant pour toutes les créations, mon cœur sera
prêt pour aider l’homme qui en a besoin : mon voisin, le don que
je peux faire pour l’association qui vient en aide aux migrants, le
parrainage d’un enfant du bout du monde… »
François a remercié pour ce petit chat, qui s’est trouvé sur sa route
et lui a permis cette réflexion.

EXPLOITATION

Scierie COLAS FORESTIÈRE
NÉGOCE
www.colas-bois.fr

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
fr
scieriecolas2@orange.fr
03 85 74 74 36
16, St-Jean 71330 Bosjean

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
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Saint François d’Assise

CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL
OU DES CRÉATURES
par qui tu éclaires la nuit ;
il est beau et joyeux, robuste et fort.

Très haut, tout puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l›honneur,
et toute bénédiction.
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent ;
et nul homme n’est digne de prononcer ton nom.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la terre,
qui nous soutient et nous nourrit,
et produit divers fruits avec les fleurs
aux mille couleurs et l’herbe.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures :
spécialement Messire frère soleil
qui donne le jour, et par qui tu nous éclaires ;
il est beau et rayonnant avec une grande splendeur :
de toi, Très-Haut, il est le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et pour les étoiles :
dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère vent,
pour l’air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur eau,
qui est très utile et humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent pour l’amour de toi,
et supportent douleur et tribulation ;
bienheureux ceux qui persévéreront dans la paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel !
Bienheureux ceux qu’elle trouvera conforme
à tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera point de mal.
Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces,
et servez-le avec grande humilité.

AU PUITS ENCHANTÉ
HÔTEL RESTAURANT TRAITEUR

1 place
l RRenéé CCassin
ssin 71620 Saint
Saint-Martin-en-Bresse
Martin en Bresse
Ma
Tél. 03 85 47 71 96 - www.hotelaupuitsenchante.com
aupuitsenchante@outlook.fr

ICI...

votre publicité,
miroir de votre image !

04 79 26 28 21

kAgGmerci à nos annonceursn
Coiffure mixte

Avec et sans
ren

dez-vous
6 route de Louhans
71440 LESSARD EN BRESSE
RESSE
03 85 96 40 85
unhairangelique@gmail.com

Contrôle tous types de véhicules
GPL - Hybrides - Électriques
ST GERMAIN DU BOIS - ZA 03 85 76 05 99
www.controle-technique-stgermaindubois.com

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

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

