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N
otre journal paroissial aborde le thème de la famille en général et 
également de la Sainte Famille, en lien avec la fête de Noël, qui est 
plus particulièrement favorable aux rencontres familiales.
La notion de famille évolue selon les époques. Aujourd’hui, nous 
dirions « être en famille c’est vital » en même temps nous désirons 
vivre libre et autonome… « Pour autant, vivre ensemble ne signifie 

pas que l'on se ressemble. Tous les membres de la famille ne partagent pas néces-
sairement la même vision du monde. Et l'on s'éloigne du modèle traditionnel de la 
famille porteuse de valeurs communes et cherchant à les transmettre à une descen-
dance qui les reproduira mécaniquement, immuablement. » (article sur la famille.)
La Sainte Famille est confiée à Joseph par l’Esprit saint. Il lui demande de veiller sur 

Marie et sur l’enfant qui va naître, Dieu fait homme… quelle 
mission pour Joseph. Lui, qui est bon et juste assumera sa 

responsabilité du père adoptif. Sa bienveillance et son 
humilité garantissent le lien familial. C’est ainsi que la 

Sainte Famille reste modèle da la famille spirituelle.
« Le cercle familial repose principalement sur 
le couple et les enfants. Il s'agit d'une zone de 
bienveillance, un premier cercle de sociabilité, 
de solidarité et de réconfort, restreint mais solide, 

au sein duquel les individus savent qu'ils peuvent 
compter les uns sur les autres. » voilà ce qu’on dit 
de la famille actuelle. 

« Dans vingt ans, les liens familiaux vont se maintenir 
selon une majorité de Français (52 %). Les relations seront 

donc les mêmes, mais au sein de familles aux modèles plus diversifiés (homopa-
rentales, familles multiculturelles etc.). Ces nouveaux modèles ne suscitent pas 
d'inquiétudes particulières sur l'avenir de la famille, signe qu'ils sont plus intégrés 
dans le quotidien des Français. Signe également que les tensions qui ont animé 
les débats sur la famille ces dernières années se sont apaisées. Les nouvelles 
technologies, contrairement aux idées reçues, contribueront au renforcement de 
ces liens familiaux, et non à les perturber ou les distendre. » (Article sociologie)
Cet esprit familial, nous pouvons aussi le conserver pour la paroisse.
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Conservons 
L'ESPRIT FAMILIAL

Père Imbert Noaile

LES TENSIONS 
QUI ONT ANIMÉ 
LES DÉBATS SUR 
LA FAMILLE CES 
DERNIÈRES ANNÉES 
SE SONT APAISÉES
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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 
Il n’y a plus de permanence à la cure de Saint-Martin.  
Uniquement en cas de demande de carte de messe, contacter Marie-François Brie au 03  85  47  74  13
Site Internet : www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

 
CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

Saint Joseph apparaît dans l’Évangile pour la 
première fois en doutant, l’ange vient de lui 
apprendre que Marie attend un enfant et cet 

enfant n’est pas de lui. Que faire ? Joseph a décidé de 
faire confiance, confiance en Dieu – sa foi ne peut 
être remise en question – et en Marie, sa fiancée.
Puis, nous le retrouvons, jeune époux inquiet pour 
sa femme, qui va bientôt accoucher, il doit à tout 
prix lui trouver un hébergement dans une ville où 
tous les hôtels sont complets.
Peu de temps après, le voilà dans nos crèches, nous 
pouvons facilement imaginer toutes les émotions 
qui le traversent, entre la joie de devenir papa, 
l’émerveillement de la naissance, l’amour qu’il 
éprouve pour Marie et ce petit bébé, l’étonnement 
devant les visiteurs et leur acte de foi. Avec la visite 
des bergers et celle des mages, saint Joseph a du 
se poser de multiples questions, des hommes des 
plus humbles au plus importants viennent voir son 
fils et chanter ses louanges !
Dans la fuite en Égypte, nous faisons connaissance 
d’un père protecteur, il prend Marie et son enfant, 
comme l’ange lui a ordonné, pour les mettre en 
sécurité dans un autre pays, fuir Hérode et sa 
toute-puissance.
Le papa inquiet, nous le retrouvons pendant le 
voyage à Jérusalem pour le pèlerinage annuel. Au 

   Saint Joseph ET LA FAMILLE
   par Hélène Liet

Année Saint-Joseph, année de la famille, le pape nous a invités à nous tourner vers 
ce qui fait le cœur de notre existence : la famille avec pour pilier saint Joseph. Sans 
famille, il n’y a pas d’enfant, pas d’avenir, la vie s’arrête. Certes, toutes les familles ne se 
ressemblent pas et tous les enfants ne s’ouvrent pas au monde avec les mêmes chances.

retour, les groupes sont dispersés, les parents et les enfants marchent 
chacun de leur côté. A l’étape, Jésus ne revient pas du groupe des 
enfants. Marie et Joseph partent à sa recherche. L’inquiétude est bel 
et bien là, même si on est parent du fils de Dieu, c’est un peu compli-
qué de l’imaginer seul à Jérusalem. Soulagement, fatigue, peut-être 
aussi de la colère, sentiments tout à fait justes, que chaque parent a 
ressenti dans de telles circonstances.
Puis, du reste de la vie de saint Joseph, les Évangiles n’en disent pas 
beaucoup plus.
Nous pouvons l’imaginer, apprenant son métier à Jésus, l’accompa-
gnant à l’école, fêtant les divers événements religieux et familiaux, 
partageant les repas, les jeux, faire des câlins…

Nous le voyons dans de nombreuses représentations, le rabot à la 
main, un petit garçon les yeux levés vers lui, ou faisant cercle de 
ses bras pour protéger femme et enfant.

Joseph, nous apprend aussi que la fécondité n’est pas seulement 
charnelle, elle vient du cœur. L’enfant n’est pas forcément de notre 

sang. Il peut aussi ne pas y avoir d’enfant. Dans l’écoute et l’accueil, 
nous pouvons laisser notre porte ouverte et être prêts à accepter 

la mission d’un couple sans enfant ou d’une vie de célibat.
C’est ce papa que l’Église nous offre comme modèle. Accepter, 
protéger, se faire du souci, douter, transmettre, aider à grandir, 
voir partir, tout cela, chacun des parents que nous sommes 
ou rêvons d’être, nous le connaissons.
En toute simplicité, nous pouvons lui confier notre prière pour 
nos familles, nos enfants, nos époux. Il saura se reconnaître 
et pourra nous aider.
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Il doit son nom au seigneur Wilemus de Thu-
rium en 1131. Son nom évolua en Thureyum 
(1180), Tore (1272), Tury (1358), Theurey 

(1374), puis finalement Thurey quelques 
décennies plus tard. Thurey donna son nom 
à d’illustres seigneurs à la fin du XIVe siècle : 
Girard de Thurey, chevalier, chambellan du 
duc, depuis maréchal de Bourgogne, fonda en 
1348 à Cuisery une chapelle qui fut le berceau 
du Chapitre ; Guillaume, son frère, doyen de 
Lyon, y établit quatre chapelains. Ce Guillaume, 
évêque d’Autun en 1351, devint Archevêque 
de Lyon en 1358. Raynaud, son frère, fut pré-
centeur et doyen de la même église. (Titre que 
portera en 1389 leur neveu Philippe). Pierre de 
Thurey, abbé de l’Isle Barbe, évêque de Maille-
zais, cardinal et légat en France en 1385 (il avait 
été chanoine d’Autun et Abbé de Saint-Étienne ; 
il agit fortement au concile de Pise pour mettre 
fin au schisme qui désolait l’église et mourut 
en 1412) ; Huguette de Thurey, abbesse de 
Saint-Pierre de Lyon en 1370. La Seigneurerie 
appartenait au XVIe siècle à Louis de Nance et 
changea souvent de main.
Le château du bourg n’est pas une ancienne 
demeure seigneuriale, mais a été bâti en 1774 par 
Bonaventure Mathey, notaire à Thurey. Et c’est 
son petit-fils Médéric qui fit construire les deux 
ailes en 1868. La dernière descendante, Melle 
Andrée Guillement-ex militaire-vendra en 1978.
Le village est traversé par la route de Chalon-
sur-Saône à Lons-le-Saunier, route tracée en 
1777. À l’époque, les routes n’étaient que des 
chemins de terre essentiellement fréquentés 

par les tombereaux, les charrues qui rentraient du labour ou les 
chars à banc qui conduisaient les paysans au marché de Lessard 
ou Mervans pour y vendre leurs volailles, œufs, beurre et lapins…
À cette époque, pas de réels dangers sur la route départemen-
tale : les enfants pouvaient circuler librement, si ce n’était que les 
troupeaux de vaches et leurs bouses ou les crottins de cheval… ; 
Aujourd’hui, la traversée du village ne se fait que par des véhicules 
pressés, négligent souvent le respect du code de la route etc…
Au début du XXe siècle, Le village comptait encore un arpenteur, 
deux assureurs, deux aubergistes, deux boulangers, deux char-
rons, deux cantonniers, quatre épiceries et une pompe à essence, 
deux forgerons, un garde-champêtre, un marchand de grains 
deux maçons et un menuisier, un marchand de tabac (et pipes), 
deux scieurs de bois et un marchand de vins en gros… ; C’est dans 
les années quatre-vingt que fermera la boucherie et le bureau de 
poste, en 1990, le dernier café et en 2021 la dernière épicerie.
Maintenant, encore sept exploitations agricoles, un éleveur 
de poulets et très prochainement un maraîcher-bio travaillent 
les terres du village. Thurey compte aussi une entreprise de 
chaudronnerie et mécanique agricole, un marchand de bois de 
chauffage, une psychologue, une petite entreprise de couture et 
depuis peu un garage de vente de voiture. L’animation du village 
est assurée aussi par une douzaine d’associations.

VILLAGE DORTOIR
Aujourd’hui, Thurey est devenu, sans grande exagération, un 
village dortoir ! De nombreux habitants ne sont pas natifs de 
Thurey et n’ont pas connu la vraie vie du village dans l’authentique 
et notre belle campagne avec ses prés, ses champs aux dimensions 
limitées dont beaucoup étaient entourés de haies sauvages dans 
lesquelles nichait une grande variété d’oiseaux, les pillots siffleurs, 
les buzzards, mais où se réfugiaient aussi lapins, perdreaux ou 
faisans et même les renards.
Thurey recensent de nombreuses maisons bressanes à pans de 
bois.

Thurey est un village de Saône-et-Loire né au XIIe siècle, situé à 22 km  
de Chalon sur Saône, 16 de Louhans et 10 de Saint-Germain-du-Bois.  
Il est traversé par la Tenarre et il a une superficie de 18,50 km2.

Le village de Thurey
ET SON ÉGLISE CAMPAGNARDE

Par Simone Beer

La mairie.

Une vieille 
ferme.
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03 85 72 41 05 - 06 81 46 84 52
atelierchanussot@live.fr

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

Pergolas - Luminaires 
Mobilier sur mesure
Rampes d’escaliers

 Agencement - Ferronnerie d’Art

Champ frecaud et son double escalier si carac-
téristique conduisant à ces greniers qui fleurent 
bon le froment et les pommes « beurottes » en 
hiver…
Les Libaux et sa longue galerie de bois 
(aujourd’hui disparue). Les Guichards avec 
ses deux pigeonniers massifs et crépis reliés 
de dentelles de bois et de briques que coiffe 
un large liseré brodé de terre cuite patinée ; et 
combien d’autres demeures de petits paysans, 
aussi modeste que leur bourse, mais ô combien 
attachantes…

La compagnie des pompiers de 
Thurey était l ’une des plus 
anciennes de la région. Sa 
création remonte aux années 
1850. D’après le règle-
ment de la compagnie du 
29 novembre 1878 signé par 
M. Mathey, maire, les pom-
piers devaient se réunir les 1er 
et 3e dimanches de chaque mois 
pour le maniement des armes et 
les manœuvres. 
À cette époque, les incendies étaient 
signalés par les tambours et le jour de la fête 
patronale, la compagnie était présente « en 
grande tenue et en armes ». Depuis 2010, les 
centres d’intervention de Simard et de Thurey 
ont été regroupés. Leur amicale est une des 
associations qui anime le village !
La première école de filles s’est construite en 
1855. Thurey comptait alors 968 habitants (un 
des plus hauts chiffres recensés). Puis les écoles 
se regroupèrent (filles et garçons) en 1893 dans 
le même bâtiment qui trône toujours sur la place 
du village et qui accueillent encore aujourd’hui 
trois classes mixtes du regroupement pédago-
gique de Lessard-Thurey- Tronchy. On comptait 
même une école de couture crée en 1943 par 

23 VILLAGES 
COMPOSENT 
NOTRE PAROISSE

La paroisse Sainte-Trinité-
en-bresse comporte  
23 villages :

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

  

Andrée Pageaud (sortie de l’Institut lyonnais de 
couture). Depuis 2006, une nouvelle cantine a 
été érigée dans une des cours d’école.
Le monument aux morts date de 1921, d’abord 
installé sur la place publique, il sera déplacé à la 
fin des années soixante-dix pour permettre le 
nouveau tracé de la route nationale.
L’église du village date du Moyen-Âge. La 
Paroisse a été érigée le 28 août  1808 avec 
comme saint patron : saint Denis, évêque mar-
tyr de Paris. En 1809, ce fut l’année de l’achat 
du presbytère. En 1922, le clocher fut refait 
avec des ardoises d’Angers. Le chauffage fut 
installé en 1983. Les derniers travaux de réfec-
tion intérieur et extérieur datent des dernières 
années du XXe siècle. Le cimetière, qui était à 
l’origine autour de l’église, a été déplacé route 
de Vérissey au « champ Rollet » en 1946. 
Dans les années cinquante, c’est le père Bassard 
qui, proche de la jeunesse, aura beaucoup mar-
qué les esprits et il reste encore aujourd’hui très 
présent dans les souvenirs des plus anciens. 
Outre les cours de catéchisme et les réunions 
culturelles qu’il organisait, il a mis en place le 

cinéma dans le village qui perdura de nom-
breuses années. En 1989, à la suite du 

départ du dernier prêtre du village, 
le père Pierre Cureau, le pres-

bytère sera vendu à l’Opac et 
transformé en trois logements.
Depuis le 12 novembre 2000, 
Thurey fait partie de la grande 
paroisse de la Sainte-Trinité 

en Bresse qui est desservie 
par deux prêtres. Plus de messe 

chaque dimanche, mais tou-
jours la possibilité lors des grands 

événements familiaux : baptême, mariage 
ou enterrement de recevoir la bénédiction 
dans cette jolie petite église campagnarde. 

DOCUMENTS TIRÉS DES ARCHIVES PERSONNELLES  

DE MME THÉRÈSE BONBRUN

Thurey fait partie 
de la grande paroisse 
de la Sainte-Trinité-

en-Bresse depuis 
l'année 2000

 L’école de Thurey.

La croix.Le puits.
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HORAIRE DES MESSES 2022

Changement de calendrier des messes pour 2022.  
Les équipes d’animation locales et pastorales ont choisi 
de proposer un nouveau calendrier des messes.  
En voici le descriptif. Merci de vous y reporter !

Date Samedi 17 h Dimanche 9 h Dimanche 10 h 30

JA
N

V
IE

R

1er et 2 janvier Frangy Simard Saint-Martin

8 et 9 janvier Diconne Mervans Saint-Germain-du-Bois

15 et 16 janvier Bosjean Simard Saint-Martin

22 et 23 janvier Saint-Didier Mervans Saint-Germain-du-Bois

29 et 30 janvier Sens S/S Simard Saint-Martin

FÉ
V

R
IE

R

5 et 6 février Thurey Mervans Saint-Germain-du-Bois

12 et 13 février Serley Simard Saint-Martin

19 et 20 février Devrouze Mervans Saint-Germain-du-Bois

26 et 27 février Frangy Simard Saint-Martin

2 mars Mercredi 
des Cendres 18 h 30 Saint-Germain-du-Bois 10 h 30 Saint-Martin

M
A

R
S

5 et 6 mars Diconne Mervans Saint-Germain-du-Bois

12 et 13 mars Bosjean Simard Saint-Martin

19 et 20 mars Saint-Didier Mervans Saint-Germain-du-Bois

26 et 27 mars Sens S/S Simard Saint-Martin

A
V

R
IL

2 et 3 avril Thurey Mervans Saint-Germain-du-Bois

Rameaux 
9 et 10 avril Mervans 10 h 30 Saint-Germain-du-Bois 10 h 30 Saint-Martin

 14 avril Jeudi saint 19 h Mervans

 15 avril Vendredi saint 20 h Mervans

 16 avril Samedi saint 21 h Mervans

 17 avril Dimanche de Pâques 10 h 30 Saint-Germain-du-Bois 10 h 30 Saint-Martin

23 et 24 avril Serley Simard Saint-Martin

Date Samedi 18 h Dimanche 9 h Dimanche 10 h 30

M
A

I

30 avril et 1er mai Guerfand Mervans Saint-Germain-du-Bois

7 et 8 mai Bouhans Simard Saint-Martin

14 et 15 mai Serrigny Mervans Saint-Germain-du-Bois

21 et 22 mai Montjay Simard Saint-Martin

Jeudi 26 mai Ascension 10 h 30 Mervans

28 et 29 mai Villegaudin Mervans Saint-Germain-du-Bois

JU
IN

Pentecôte 
4 et 5 juin Mervans 10 h 30 Saint-Germain-du-Bois 10 h 30 Saint-Martin

11 et 12 juin Lessard Mervans Saint-Germain-du-Bois

18 et 19 juin Le Tartre Simard Saint-Martin 
1ere communion

25 et 26 juin Guerfand Mervans Saint-Germain-du-Bois 
Profession de foi

JU
IL

LE
T

2 et 3 juillet Bouhans Simard Saint-Martin

9 et 10 juillet Serrigny Mervans Saint-Germain-du-Bois

16 et 17 juillet Montjay Simard Saint-Martin

23 et 24 juillet Villegaudin Mervans Saint-Germain-du-Bois

30 et 31 juillet Le Tartre Simard Saint-Martin

A
O

Û
T

6 et 7 août Lessard Mervans Saint-Germain-du-Bois

13 et 14 août Bouhans Simard Saint-Martin

Lundi 15 août Assomption 18 h 30 Mervans

20 et 21 août Guerfand Mervans Saint-Germain-du-Bois

27 et 28 août Montjay Simard Saint-Martin

6 - DéCembre 2021 - #19
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SE
PT

EM
BR

E 3 et 4 septembre Serrigny Mervans Saint-Germain-du-Bois

10 et 11 septembre Le Tartre Simard Saint-Martin

17 et 18 septembre Villegaudin Mervans Saint-Germain-du-Bois

24 et 25 septembre Bosjean Simard Saint-Martin

Date Samedi 17 h Dimanche 9 h Dimanche 10 h 30

O
C

T
O

B
R

E

 2 octobre Fête de rentrée 
paroissiale Lieu Non Encore Déterminé

8 et 9 octobre Lessard Mervans Saint-Germain-du-Bois

15 et 16 octobre Montjay Simard Saint-Martin

22 et 23 octobre Guerfand Mervans Saint-Germain-du-Bois

29 et 30 octobre Frangy Simard Saint-Martin

N
O

V
EM

B
R

E

mardi 1er novembre Toussaint 10 h 30 Saint-Germain-du-Bois 10 h 30 Saint-Martin

mercredi 2 novembre Commemoration 
des défunts 18 h 30 Mervans

5 et 6 novembre Devrouze Mervans Saint-Germain-du-Bois

12 et 13 novembre Bosjean Simard Saint-Martin

19 et 20 novembre Diconne Mervans Saint-Germain-du-Bois

26 et 27 novembre Sens S/S Simard Saint-Martin

D
ÉC

EM
B

R
E

3 et 4 décembre Saint-Didier Mervans Saint-Germain-du-Bois

Jeudi 8 décembre Immaculee 
Conception 18 h 30 Simard

10 et 11 décembre Serley Simard Saint-Martin

17 et 18 novembre Thurey Mervans Saint-Germain-du-Bois

 Samedi 24 décembre Veillee de Noël 18 h 30 Saint-Germain-du-Bois 19 h Saint-Martin

 Dimanche 25 décembre Noël 10 h 30 Simard

31 décembre 2022 
et 1er janvier 2023 Devrouze Mervans Saint-Germain-du-Bois

✂

APPEL 
POUR LA VIE 
DE L’ÉGLISE LOCALE !

NOUS 
AVONS BESOIN DE VOUS !

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 SainteTrinité en Bresse.
Continuer à nous aider, à nous soutenir afin que nous 

puissions poursuivre, ensemble, notre désir de vous 
présenter une paroisse active et dynamique. 
N’hésitez 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 2022 de :

M. – Mme :  ...............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Donne à la paroisse :  ❒ en espèces ou  ❒ en chèque
• L’abonnement au Journal paroissial (10 euros) :  .............................................................................................
• Frais de fonctionnement des églises et des salles paroissiales :  ...................................................................
Total du versement : 

Pour les chèques, veuillez, s’il vous plaît, libeller à l’ordre de la paroisse de la Sainte Trinité en Bresse

FAITES 

VIVRE 
VOTRE 

JOURNAL
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49, route de Chalon - 71330 St-Germain-du-Bois
Port. 06 02 19 50 61 - Tel. 03 85 72 00 72
e.simon@matgauthier.fr

Émilien SIMON
Commercial secteur

Anthony 06 20 65 00 41
Christophe 06 23 82 69 55
Didier 06 84 64 41 05
La Ferme 03 58 62 73 41

1287, rte des Varennes
71500 SAINT-USUGE

www.gaeclaurency.com

VOLAILLES DE BRESSE 
AOC/AOP, COQS, OIES, 
PINTADES, CANARDS

71500 Montagny prés Louhans
03 85 75 56 08

Après la première partie de mon chemin de 
Compostelle faite en juillet de Diconne 
auPuy-en-Velay, le 6 août 2021 j'entame 

la partie du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-
Port  :  800 km en 9 jours. Je me souviens il y a 3 
ans, de ma première visite au Puy-en-Velay, 
j’avais pleuré d’ébahissement devant la 
cathédrale, et j’avais déversé une rivière 
de larmes le long de ses escaliers suite 
à une expérience douloureuse. J'étais 
ébahie devant la vierge noire lorsque 
je l’avais saluée lors de la retraite au 
flambeau du 14 août qu’on avait 
fait en famille, c’était magnifique, 
la vision de cette marée humaine 
illuminée par sa foi et par des cierges 
me réchauffe encore le cœur. Ce jour-
là, j’avais décidé que je partirais un 
jour d’ici, de ces hautes marches pour 
mon pèlerinage. Je me souviens aussi de la 
statue de saint Joseph dans le village en face, à 
Espaly-Saint-Marcel, c’était la première fois que 
je le voyais représenté dans toute cette hauteur, 
au sein de sa basilique, j'avais découvert une belle 
prière pour la protection des familles que j'utilise 
encore souvent.

PRIORITÉ  À LA FAMILLE
Le challenge est toujours d'associer mon pèleri-
nage seule avec mon vélo le matin et les vacances 
en famille en van que nous effectuons chaque 
année depuis maintenant 15 ans mais sans 
mon fils de 18 ans qui n’avait pas eu envie de 
nous accompagner cette année, je respecte son 
choix… tout est nouveau pour moi. A chaque 
vacances, mes intentions de prières se tournent 
vers la famille, celle-ci a toujours été ma priorité, 
je prends sur moi pour ne pas montrer à mon fils 
qu'il me manquera, même s'il est « grand » et que 
tout le monde me dit que c'est déjà bien qu'il soit 
déjà venu jusqu'à maintenant avec nous. Je sais 
qu’il sera en sécurité pendant mon absence, il 
sera chez sa marraine avec ses cousines, il ira voir 
sa mamie donc il est quand même entouré de 

la famille. C’est un apprentissage vers son autonomie, voir si mes 
conseils portent ses fruits.
Je fais aussi du lâcher prise sur mes entreprises et laisse les employées 
gérer, elles sont bien entrainées.
Je pars confiante le vendredi pour le Puy, les vélos sont accrochés, 
je veux participer à la messe du lendemain, celle où le prêtre bénit 
les pèlerins.
Tout débute avec la messe de  7 heures, de bonne heure et de bonne 
humeur. C’est mon premier plus beau souvenir, les explications sur 
le chemin, l'humour du prêtre, les intentions de prière à semer. Les 
petits cadeaux (une médaille, un chapelet, le testament de Saint-Luc 
en livret). Et surtout la symbolique de la cathédrale dont le prêtre 
nous en partage la signification avec émotion : la grille qui s'ouvre 
au sol au milieu du passage, au centre de la cathédrale, il explique 
que la cathédrale représente le ventre de la Vierge Noire, présente 
ici et que ce passage, cette descente de marches vertigineuses, c'est 
comme accoucher d'une nouvelle vie, une belle perspective même 
si je n'ai aucune attente de « révélation ».
Je pars sur ce chemin en joie en pédalant gaiement vers une belle 
aventure, le cœur ouvert.

Les premiers jours ont été rythmés de coup de pédales, de 
découvertes d’une multitude de lieux tels que l’église 

de Nasbinals, la ville de Sainte-Foy, ou encore 
l’Abbaye Saint-Pierre à Moissac. Puis une aven-

ture un peut troublante m’a replongée dans la 
vie. Après avoir décidé de me détourner du 
chemin initialement prévu, en raison d’une 
montée interminable, j’ai failli être mordue 
par des chiens à trois reprises. J’en ai conclu 
que comme dans la vie, si on s’écartait du droit 

chemin, on pouvait trouver le mal, il fallait que 
j’apprenne à expérimenter la vie le cœur ouvert 

tout en me protégeant des mauvaises intentions.
Aire-sur-l’Adour, la ville de Sainte-Quitterie, je passe 

devant son église et sa fontaine après avoir gravi une côte extraor-
dinaire aussi. Je m'abreuve de son histoire, une sainte qui n’a 
jamais renié sa foi comme Sainte-Foy. L’eau de la fontaine guérit 
des migraines. Au moyen-âge, il y avait aussi un pèlerinage pour 
Sainte-Quitterie.
Je chante, je prie, toujours un notre père à chaque croix, toujours un 
je vous salue Marie à chaque vierge. Sur cet enrobé parfois collant 
par la chaleur, la joie m’envahit toujours enrobée de sérénité, je me 
sens plus forte.
Durant les jours suivants je trouve sur ma route beaucoup d’autres 

mon Camino 
À VÉLO...
Par Carole Bernard

... ou comment j’ai pédalé dans ma foi avec ma famille en août 2021.

Tout débute avec 
la messe de 7 heures, 

de bonne heure 
et de bonne humeur !
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560, rte de Bourg 71500 Vincelles - 03 85 75 49 90 - www.chauff age-sanitaire-coulon.com

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

Climatisation, Energie solaire
eurl.coulon@wanadoo.fr

Chauff age, Pompes à chaleur
 Climatisation

cmv.sarl@orange.fr
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pèlerins, à pied, tous ont le sourire et ce visage illu-
miné, des petits chemins de campagne, avec des 
croix et des vierges à beaucoup d'intersections, 
c'est plat, c'est agréable aussi.
J’assiste également à plusieurs célébrations 
particulières comme la messe en basque 
à Saint-Palais, même si je ne comprends 
pas tout, les chants sont mélodieux et 
me portent pour finir ma route. J'arrive 
à saint Jean-Pied-de-Port sous une pluie 
fine, cette fois je l'accueille comme 
une bénédiction, j'assiste à la fin de la 
messe célébrée par l'évêque, c'est le jour 
de Marie, c'est magnifique. L'évêque 
bénit aussi l'assemblée en sortant, il 
me regarde droit dans les yeux comme 
s’il me disait que j'étais sur le bon chemin, 
comme s’il me félicitait, il ne savait pas qui 
j'étais et c'est comme s’il m'avait reconnue. J'ai 
l'impression d'être pénétrée par la grâce de Dieu, 
une sensation encore intense et vivante encore 
en moi, je ressors de la messe, émue, les larmes 
sont encore montées, rien que de repenser à 
cet événement, j'ai eu la révélation, celle que je 
n'attendais pas.

CE CHEMIN, « MON RÊVE »
Le retour par Rocamadour se fait en van, être 

de nouveau avec mon mari depuis le 
matin me remplit de joie aussi… Ce 

jour-là, c'est notre anniversaire 
de mariage, 20 ans, une vie 
partagée de hauts et de bas, 
comme mon chemin et quel 
beau chemin. Je confie à mon 

mari que le plus beau cadeau de 
mariage qu'il ait pu me faire, c'est 

celui-ci, de m'avoir accompagné sur ce 

chemin, mon rêve, m'avoir assistée et su que je pouvais compter 
sur lui quelques soient les épreuves de la vie, qu'il avait été là à 
chaque fois que j'avais besoin de lui. Ja partage avec lui la vie de 
Saint-Amadour, qui a été retrouvé ici en 1166 (amador signifie 

amoureux), c’était le plus bel endroit pour renouveler nos vœux.
C’est ici que je ressens l’envie de déposer l’intention de prière que 

j’avais reçu au départ de cette aventure. Même si je ne l’avais 
pas lue avant, je savais que ça allait être le bon moment. C’est 
tombé juste, une belle histoire d’amour et d’amitié, j’allume 
la bougie et je prie au pied de la vierge noire.
La boucle est bouclée, j’ai trouvé que tous les villages étaient 
beaux, que les paysages étaient magnifiques, j'ai été bien et 

dans la douleur en même temps, je me suis sentie vivante. Je 
ne me suis jamais sentie seule durant le chemin, je savais que 

Dieu était avec moi, mais pas que lui. Je repense à la grossesse 
que je n'ai pas pu mener à terme. Je sais que ce bébé que je n'ai 

pas pu rencontrer ici-bas, il est avec moi dans mon cœur. Je vois 
dans mon guide spirituel, la signification des roses pour Marie, c’est 
l'amour inconditionnel, et sans le savoir, j’en plante un chaque année 
en souvenir de ce bébé qui n’est pas arrivé. Je pense à Marie qui a 
dû voir son fils mourir pour que Jésus puisse ascensionner et nous 
sauver. J’éprouve encore plus d'amour, je pense qu'il n’y a pas plus 
dure expérience pour une mère. Je pense qu’il n’y a pas de hasard, 
si j’ai fait ce pèlerinage la semaine avant le 15 août. Je continue de 
prier pour les familles, celles qui sont séparées, ou qui ont connus 
ces épreuves aussi. Le couple parfois ne résiste pas à cette douleur, 
un ami nommé José nous a aidé à ce moment, quand on sait que 
José c'est Joseph en portugais, il n'y a pas de hasard. Je sais que Dieu 
me mettra toujours les bonnes personnes sur mon chemin pour 
protéger ma famille. Je partage aussi mon aventure avec mes amis, 
quelques photos, quelques messages. La famille à grande échelle, 
mes piliers avec ma foi. Ma gratitude envers ceux qui m’entourent.
La vie c'est ça, faire preuve de courage, de bienveillance, d'amour, 
accueillir ce qui nous arrive sur le chemin en étant accompagné de 
sa foi, que chaque chose est à sa place.
J’aime la prière du pèlerin, elle exprime tout, et que le chemin de 
Saint Jacques, ce n'est qu’un morceau de notre longue route sur 
cette terre.

SUR LE SABLE, LES TRACES DE MA VIE de Ademar de Barros
  

Cette nuit j'ai eu un songe : je cheminais sur la 
plage accompagnée du Seigneur.
Ses traces sur le sable rappelaient le 
parcours de ma vie : les pas du Seigneur 
et les miens. Ainsi nous avancions tous 
deux jusqu'à la fin du voyage. Parfois 
une empreinte unique était marquée, 12 
c'était la trace des jours difficiles des jours 
de plus grande angoisse de plus grande 

peur de plus grande douleur… J'ai appelé : « Seigneur, 
tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de 

ma vie, j'ai accepté de vivre avec toi. Pourquoi 
m'avoir laissé seul aux pires moments ? » Il m'a 
répondu : « Mon fils ; je te l'ai dit : Je serai avec 
toi tout au long de la route, j'ai promis de ne pas 

te quitter. T’ai-je abandonné ? Quand tu ne vois 
qu’une seule trace sur le sable c’est que ce jour-là 

c’est moi qui t’ai porté. »  
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J’avance, comme l’âne de Jérusalem dont le Messie,

un jour des Rameaux, fit une monture royale et pacifique.

Je ne sais pas grand’chose,

mais je sais que je porte le Christ sur mon dos

et j’en suis plus fier que d’être bourguignon ou basque.

Je le porte, mais c’est lui qui me mène :

je sais qu’il me conduit vers son Royaume  

et j’ai confiance en lui.

J'avance à mon rythme. Par des chemins escarpés,

loin de ces autoroutes où la vitesse vous empêche

de reconnaître monture et cavalier.

Quand je bute contre une pierre, mon Maître doit être

bien cahoté, mais il ne me reproche rien.

C'est merveilleux comme il est bon et patient avec moi :

il me laisse le temps de saluer la ravissante ânesse

de Balaam, de rêver devant un champ de lavande,

d'oublier même que je le porte.

J'avance, en silence. C'est fou comme on se comprend

sans parler ; d'ailleurs, je n'entends pas trop

quand il me souffle des mots à l'oreille.

La seule parole de lui que j'ai comprise semblait être pour

moi tout seul et je puis témoigner de sa vérité : '' Mon joug

est facile à porter et mon fardeau léger.'' (Mat. 11,30).

C'est comme, foi d'animal, quand je portais allègrement

sa mère vers Bethléem, un soir de Noël. Jules Supervielle,

le poète ami des ânes, l'a bien deviné : '' elle pesait peu,

n'étant occupée que de l'avenir en elle''.

J'avance, dans la joie.

Quand je veux chanter ses louanges,

je fais un boucan de tous les diables, je chante faux.

Lui, alors, il rit de bon cœur, d'un rire qui transforme

les ornières en piste de danse

et mes sabots en sandales de vent.

Ces jours-là, je vous jure, on en fait du chemin !

J'avance, j'avance comme un âne qui porte le Christ sur son dos.

J’avance 
COMME UN ÂNE 

Par Jacques Chaudeau 

Tout au long du chemin de la bible l’âne marche aux 
cotés de l’homme et porte ses charges.
La Sainte Famille arrive à Bethléem sur un petit âne 

qui veillera Notre sauveur.
C’est sur un ânon que Jésus fera son entrée à Jérusalem.
L’âne est tellement proche de l’homme, que, dans l’Exode, 
les seuls premiers nés à n’être pas sacrifiés à la naissance 
sont ceux des hommes et ceux des ânes (Ex 13.2 13). a leur 
place sera sacrifié un agneau.
La Bible n’hésite pas à faire parler l’ânesse de Balaam. 
Celle-ci aide son maître qui perd la capacité de discerne-
ment
Enfin, L’Évangile de Luc nous ouvre sur la prière de l’âne.
En effet, Les disciples détachent le petit âne sur lequel Jésus 
montera jusqu’à Jérusalem en précisant : « Car le Seigneur 
en a besoin ».
Nous aussi : Soyons disponibles et libres pour notre unique 
maître car il a besoin de chacun de nous. Il ne craint pas de 
nous libérer pour le servir et pour l’aider.

J’avance comme un 
âne... Oui, comme cet animal qu’un 

dictionnaire biblique décrit ainsi ;
« L’âne de Palestine est très vigoureux, souffre 

peu de la chaleur, se nourrit de chardons ; la 
forme de ses sabots rend sa marche très sûre ; 
enfin son entretien est peu coûteux. Ses seuls 
défauts sont l’entêtement et la paresse. »

Mgr Etchegaray
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SCHATZ Nicolas
325, rue de Corales 

71330 SENS SUR SEILLE

03 85 74 26 62 - 07 62 83 64 49

Devis gratuits

Charpente sapin/épicéa du Jura sur liste
Parquet, frisette, lames à volets
Bardage, lames de terrasse, dalles
 Plots, charpente et traverses paysagères 
Chêne de Bourgogne

03 85 74 74 36 
16, Saint-Jean 71330 BOSJEAN

contact@colas-bois.fr - www.colas-bois.fr

EXPLOITATION 
FORESTIÈRE

NÉGOCE 
BOIS ET DÉRIVÉS

���� OU�E� Hervé
Repreneur Rémy ROY

Charpente
Couverture 
Zinguerie

Isolation Ossature bois
Aménagements de combles

369, rue des Ecoles
71500 LOUHANS

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

BAPTÊMES
Sont entrés dans la grande  
famille des chrétiens : 
BOSJEAN
Octobre : Côme HENRIOT fils de Florian  
et Céline MALOT

DICONNE
Septembre : Aloys BONNET SAINT GEORGES 
fils de Calixte et Pauline CALLARD
Frangy
Août : Lucienne HUMBEY fille de Félicien  
et Sabrina BERNARD

MERVANS
Août : Eddy BIDAULT fils de Romain  
et Élodie NEUVILLE

SAINT-DIDIER-EN-BRESSE
Septembre : Tom CAHUET fils de Pierre et Julie 
BEJOT

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Juillet : Amélya BON fille d’Aurélien e d’Anne 
VION
Août : Lylia SCHMIDT fille de Mickhaël et Sarah 
LACOMBE
Septembre : Garance MARIZY fille d’Erwan  
et Chimène DUMOULIN

SAINT-MARTIN
Août : Cléa TISSERAND fille de Quentin  
et Amélie GUILLOT
Layvin DETROIT fils de Mathieu et Annissa 
DADDA
Lucas PREFOT BRUSSIER fils de Dylan PREFOT 
et Marion BRUSSIER
Septembre : Eliott BONNET fils d’Edouard  
et Salomé CHARREAU
Octobre : Léonie DETROIT fille de Romain  
et Céline TACCARD

SENS-SUR-SEILLE
Septembre : Ezano RIGAUD fils d’Olinca  
et Solène SCHWARTZANN

SERLEY
Juillet : Cheyenne GAUCHER fille de Fabien  
et Priscillia HOLENKA
Août : Milla CHALUMEAU fille d’Alexis  
et Ophélie BONNEFOY

SIMARD
Août : Clara BOURACHOT fille de Kévin  
et Mélanie ROY
Octobre : Albin CLEMENT PICARD fils  
de Grégory CLEMENT et Pauline PICARD

THUREY
Juillet : Enzo BURDIN KRITTER fils de Thomas 
BURDIN et Clélie KRITTER
Octobre : Camille SEQUEIRA fils de Julien  
et Tiphaine SALIOT

MARIAGES
Se sont unis par le sacrement  
du mariage :
5 juin à Saint-Germain-du-bois : 
Nicolas DE NICOLO et Julie VOLET
5 juin à Sens-sur-Seille : 
Sébastien CUENIN et Floriane BLONDEAU
14 août à Saint-martin-en-bresse : 
Julien RICHARD et Élodie MONNOT
4 septembre à Saint-Didier-en-bresse : 
David CORNIER et Virginie CHAVOUTIER
4 septembre à Lessard-en-bresse : 
Corentin PARDON et Virginie KIATIBIAN
18 septembre à Saint-Germain-du-bois : 
Jérémy GUILLEMIN et Emmanuelle BONNOT

FUNÉRAILLES
La communauté chrétienne  
a accompagné dans l’espérance  
de Dieu :
BOSJEAN
23 septembre : Edmond GEILLON, 92 ans

DEVROUZE
6 septembre : Georges PIET, 85 ans
27 octobre : Marie-Thérèse VOISIN,  
née LECUELLE 90 ans

DICONNE
28 août : Jacques DOUSSOT, 70 ans

MERVANS
17 août : René MEUNIER, 92 ans

SERLEY
18 août : Ginette MICHELIN, née MICHELIN, 
92 ans

SIMARD
6 septembre : Gilbert LAURIOT, 87 ans
16 septembre : Gérald TOMALAK, 47 ans
23 septembre : Gaston VUILLET, 75 ans
4 octobre : Lucie BON, 93 ans

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
4 août Danielle LAURIOT née JAILLET, 73 ans
12 août : André MONARD, 95 ans
20 août : Renée PICARD, 96 ans

17 septembre : Simone DEMOULIN, 
née TURPIN, 88 ans
28 septembre : Marcel RABUT, 88 ans
25 octobre : Renée FRANCOIS, née PENEY,  
96 ans

SAINT-MARTIN
18 août : André PAGAND, 81 ans
21 septembre : Geneviève MAICHAUDET, 
née MAZUE, 78 ans
27 septembre : Gaston BONIN, 92 ans

Nos
nos 

joies,
peines
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Contrôle tous types de véhicules
GPL - Hybrides - Électriques

ST GERMAIN DU BOIS - ZA  03 85 76 05 99
www.controle-technique-stgermaindubois.com

CHAUSSIN - Route de Gatey 03 84 81 81 81
www.controle-technique-chaussin.com

Votre assureur 
Philippe de ROQUEFEUIL

Route de Pierre 71330 St Germain
09 81 78 91 76

Entreprise générale de bâtiment
Maison ossature bois - Colombages

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

03 85 74 73 26

17, route de Sens
71330 Saint-Germain du Bois 
03 85 72 47 22
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 
À SAINT JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

1er DImANCHe De L’AVeNT - ANNée C
Samedi 27 novembre : 17 h 30 Mervans
Dimanche 28 novembre :  9 h 30 Saint-Didier  

11 h Saint-Germain

2e DImANCHe De L’AVeNT - ANNée C
Samedi 4 décembre : 17 h 30 Mervans
Dimanche 5 décembre :  9 h 30 Saint-Serley 

11 h Saint-Martin

 ImmACULée CONCePTION  
De LA VIerGe mArIe 
8 décembre : 18 h à Mervans

3e DImANCHe De L’AVeNT - ANNée C
Samedi 11 décembre : 17 h 30 Mervans
Dimanche 12 décembre :  9 h 30 Serrigny  

11 h Saint-Germain

4e DImANCHe De L’AVeNT - ANNée C
Samedi 18 décembre : 17 h 30 Mervans
Dimanche 19 décembre :  9 h 30 Simard  

11 h Saint-Martin

VeILLée De NOËL – 24 DéCembre 
18 h 30 :  Saint-Germain-du-Bois  

et 19 h Saint-Martin

NOËL
Samedi 25 décembre : 10 h 30 Mervans
Dimanche 26 décembre :  9 h 30 Thurey  

11 h Saint-Germain

ATTeNTION  
Début du changement de calendrier des messes :
•  Jour de l’an : samedi 1er janvier 17 h, 

 messe à Frangy
•  Dimanche 2 janvier : Épiphanie du Seigneur : 

9 h Simard – 10 h 30 Saint-Martin

CéLébrATIONS 
De L’AVeNT À L’éPIPHANIe
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