
6  VIE DE L’ÉGLISE 
Pâques un passage 

et une espérance

PÂQUES, 
UN PASSAGE !
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N
ous sommes de nouveau en préparation pour la fête 
pascale. Mais depuis plus d’un an la pandémie nous 
oblige à nous confiner, reconfiner ce n’est pas fini… 
Cette situation nous plonge dans le doute, l’agacement, 
la fatigue et les morts.
Comme au temps de Moïse, à l’époque de la « dépor-

tation » à Babylone, au moment de la peste Noire au XVe siècle et plus 
proche de nous durant la Grippe espagnole… etc. L’homme a trouvé 
des ressources pour sauvegarder la vie.
Il nous faut toutefois ne pas oublier Dieu Sauveur. La résurrection du 
Christ Jésus fortifie l’espérance chrétienne. Avec le Christ nous passons 
de la mort à une vie éternelle.
Les rites de passage que nous vivons naturellement dans notre condi-
tion humaine : De l’enfance à l’adolescence, la jeunesse à l’âge adulte, 
des parents aux grands parents ; des juniors aux séniors. Chaque pas-
sation, chaque étape de vie nous donnent du temps pour grandir, pour 
expérimenter les connaissances, les épreuves, les conflits, les joies et 
peines et à pour croire en Dieu et devenir chrétiens.
Les progressions de la vie des croyants, les sacrements : baptême, com-
munion, confirmation initiation chrétienne nous affirment espérance 
du Christ Ressuscité.
Pour cette année si particulière vivons le temps de carême comme 
conversion de passage de la peur à une espérance inébranlable, retrou-
vons un chemin du pardon mutuel, témoignons plus de fraternité entre 
tous et plus particulièrement avec nos ainés.
Comme disent saint Jean et saint Jacques : « c'est par nos actes et par 
notre sincérité du cœur que nous sommes amis du Christ. » 
Bon temps de carême et bonne fête de Pâques.
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 SAINTE TRINITÉ EN BRESSE 
 Cure principale : 33, place du 11 Novembre 1918 - 71330 Saint-Germain-du-Bois - Tél. 09 81 86 85 08  

e-mail : saintetriniteenbresse@gmail.com  
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et le vendredi également de 14 h à 17 h. 
 

 Cure de Saint-Martin-en-Bresse 
Les Tilleuls (place du Monument) 71620 Saint-Martin-en-Bresse - Tél. 09 86 76 43 09 
Permanence tous les quinze jours le mercredi de 10 h à 11  h  30.
Site Internet : www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

CINQ CONSEILS :
• Cultiver la bienveillance
• Prendre le temps
• Partager avec les pauvres
• Servir les plus faibles
• S’ouvrir à la gratuité
Inspirée de Saint Francois d’Assise « saint de l’amour fraternel, 
de la simplicité et de la joie » cette encyclique nous rappelle 
que Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour, demeure 
en Dieu. (1 Jean 4, 16)
À la suite de cette réflexion nous pouvons encore dans ce 
monde d’aujourd’hui, nous demander si ce n’est pas un manque 
de relation, de communication. Cette communication a évolué 

si vite qu’elle nous échappe quelque fois. Les relations virtuelles 
qui ne font pas l’effort de cultiver une amitié durable sont trom-
peuses. La connexion numérique ne suffit pas pour construire 
des ponts. Elle peut même favoriser des formes d’agressivité, 
d’insultes et détruire l’image de l’autre.
Cependant en ce temps de confinement ne nous interdisons 
pas d’utiliser ces moyens pour rester connecter, en lien avec 
les autres et unis dans la foi.
Voici quelques supports pour enrichir notre regard chrétien sur 
l’actualité, la spiritualité et les styles de vie : « La Croix », « La 
Vie », « Le jour du Seigneur », « Aleteia » « CNews », « KTO »...
Profitons également des sites internet des paroisses qui œuvrent 
pour garder le lien avec leurs paroissiens.

Pratiquons 
LA FRATERNITÉ

Par Jacques Chaudeau
Dans les moments si particuliers que nous vivons, où les frictions, l’isolement et les pauvretés ressortent 
avec violence, l'encyclique de notre pape François Fratelli Tutti constitue une véritable invitation à pratiquer 
la fraternité.
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Serrigny abrite des personnes de diverses 
nationalités : des français nés à leur domi-
cile ou à la maternité, ou y vivant depuis 

de nombreuses années de par leur union ou de 
jeunes ménages installés plus ou moins récem-
ment avec une cinquantaine enfants scolarisés 
ou en études supérieures. D’autres de la région 
parisienne et d’autres régions de France (la 
Normandie, la région Rhône Alpes Auvergne) 
de la Franche Comté…, ou venant de Suisse, de 
Hollande, du Portugal, de l’Italie, de Lituanie…, 
sont là en résidence principale ou secondaire. 
Malgré les lignes à haute tension (400 000 volts) 
supportées par de hauts pylônes qui sillonnent 
le village, il fait bon vivre à Serrigny ! Les plus 
vieux et les plus jeunes qui vivent à proximité 
se sont adaptés aux nuisances et même que les 
plus âgés avaient plus de 95 ans lorsqu’ils nous 
ont quittés, notre doyenne d’aujourd’hui aura 
100 ans en fin d’année 2021.
Serrigny est atypique au sein de l’Intercommu-
nalité CCBR71 (Communauté de Communes 
de Bresse Revermont 71), il dépend de la sous-
préfecture de Louhans, du canton de Pierre 
de Bresse, de la gendarmerie de Saint-Germain 
du Bois, du Service d’incendie de Saint-Martin 
en Bresse, des établissements scolaires (de la 
maternelle à la 3e) de Saint-Martin en Bresse, 
du syndicat des eaux de Chalon sud-est, etc. 
En fait, Serrigny est bien situé par rapport aux 
communes environnantes : à 5 km de Mervans, 
4 km de Saint-Martin, 11 km de Saint-Germain 
du Bois, 13 km de Verdun sur le Doubs, 21 km 
de Chalon sur Saône, 21 km de Pierre de Bresse 
et 21 km de Louhans.

Serrigny-en-Bresse
VILLAGE ATYPIQUE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Par Marie-France Mathey

Cette petite commune de plus de 200 âmes, dont 23 ont plus de 70 ans, s’étale sur une superficie de 1 236 ha. 
Elle est située en Bresse bourguignonne et dépend de la paroisse de la Sainte-Trinité-en-Bresse.

PRESQUE MIEUX DESSERVI QU’EN VILLE !
La Ferme du Petit Velard (vente directe de viande de porcs et 
produits finis aux particuliers) s’est installée à Serrigny et attire une 
clientèle très importante, elle est en plus dépositaire de produits 
laitiers et autres. 
Le deuxième samedi du mois, un marché de petits producteurs 
locaux s’installe à cette même adresse. Un élevage d’escargots BIO 
(de la semence aux produits finis sous vide) en est à ses débuts 
mais avec de bons résultats malgré la sécheresse de cet été ! On 
est presque mieux desservi qu’en ville : un boulanger livre son pain 
à domicile deux fois par semaine, un marchand ambulant de pro-
duits frais (viande, brioche, gâteaux, fromages, plats cuisinés) se 
rend à votre porte un samedi sur deux. Un autre livre des produits 
congelés et des supérettes ne sont qu’à 4 ou 5 km. 
Des élevages de chiens (yorkshire) et de chats (Maine coon) avec 
pension et toilettage, se sont établis sur la commune où l’espace 
permet d’y exercer son job sans gêner son voisin. 
Des artisans travaillent en auto entreprise ou dans les villes voisines 
(garage sur Mervans, salon de thé sur Chalon…). Les agriculteurs 
sont rares (deux de Serrigny cultivent des céréales et l’un fait l’éle-
vage de porcs fermiers et l’autre élève des bovins. 
Des agriculteurs des villages voisins font également de la culture 
et de l’élevage sur notre territoire. Serrigny est aussi un village aux 
nombreux étangs et forêts privées. 
Deux associations communales se distinguent par la chasse dont 
la Société est « La Diane » et par les voyages, organisés par l’Ami-
cale des Anciens Elèves de Serrigny (1950-1961). Beaucoup sont 
salariés et se déplacent dans la région pour y travailler notamment 
sur le Chalonnais.
Le patrimoine de la commune est constitué d’un bâtiment mairie 
à part entière qui date de 2011, d’une salle des fêtes construite en 
1992 et qui a fait l’objet d’une mise en conformité en 2014 pour 
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). L’école ayant fermé ses 

L'ancienne 
cure aujourd'hui 
logement 
communal.

La mairie.
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portes en 1971, a été transformée en logement 
locatif et complètement restaurée en 2008. Trois 
maisons neuves ont été construites et mises 
en location au début des années 2000, (deux 
maisons ont été implantées en même temps par 
l’OPAC sur le sol de la commune avec un bail 
emphytéotique), la cure a subi de gros travaux de 
rénovation, la réception a eu lieu le 3 mars 2020, 
elle est actuellement habitée par des locataires. 
Un city stade a été créé en 2009 pour que les 
jeunes puissent se défouler et un lieu privilégié 
couvert d’un gazon synthétique a été installé sur 
la place du village pour les petits.
Un terrain de boules est à la disposition de tous 
ceux qui le souhaitent notamment aux personnes 
qui louent la salle. Un château féodal se dresse au 
centre du village mais c’est une propriété privée. 
Des travaux importants sont nécessaires et il 
n’est pas classé.

L’ÉGLISE ET LE CIMETIÈRE
L’église et le cimetière forment un tout. En effet, 
les défunts reposent tout autour de l’église dans 
un cimetière restructuré et aménagé avec un 
film polyuréthane recouvert de sable fin et 
une allée latérale pour accéder à l’arrière 
de l’église. Un espace est réservé aux 
personnes incinérées avec l’installa-
tion d’un columbarium, un jardin du 
souvenir et des cavurnes (1 m x1m) 
pour ceux qui le souhaitent. 
Le Monument aux morts a été res-
tauré et inauguré le 11 novembre 
2018. L’église a fait l’objet de gros 
travaux d’assainissement et de restau-
ration à l’intérieur comme à l’extérieur 

suite à des fissures menaçantes situées sur la face nord du chœur 
et au salpêtre. Le 16 mai 2015 Monseigneur l’évêque d’Autun, 
Benoît Rivière assisté du père Collaudin a célébré une messe dans 
notre église entièrement restaurée.
Serrigny fut érigée en paroisse en 1685. 
Le vocable est Saint-François d’Assise. L’église est un bâtiment 
entièrement conçu en briques rouges jointées avec du ciment ocre 
clair et son clocher est recouvert d’ardoises tandis que le toit est 
fait de tuiles mécaniques brunes. 
Le plus gros chantier eut lieu pendant le Second Empire avec la 
construction d’une abside polygonale et rénovation totale de 
l’édifice. 
La foudre tomba sur l’église le 2 juillet 1897 et des travaux de 
réparations de l’ensemble du bâtiment furent achevés en mai 1899. 
A ce jour, le clocher nécessite des travaux de réfection en urgent. 

Foire aux 
fleurs à la 
salle des fêtes.

Inauguration avec Mgr rivière 
et le Père Marcel Collaudin.
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Pâques : un passage 
ET UNE ESPÉRANCE

Par Valérie Mimeur
Pâques est, aujourd'hui, la fête la plus importante 
pour un chrétien. Mais le message de Pâques 
- l'amour est plus fort que la mort - s'adresse aussi 
plus largement à tout homme.

Sur Terre, nous ne sommes que de passage. Aucune excep-
tion. Pâques vient nous le rappeler. C’est l’étymologie 
même de ce mot, emprunté à l’hébreu Pessa’h, en souve-

nir, selon la Bible, du passage de la mer Rouge par Moïse et le 
peuple d’Israël lors de la sortie d’Égypte.
Passage de l’esclavage, sous la férule du Pharaon, à la liberté. 
C’est le sens de la pâque juive.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Pâques reste une fête. Si la date 
change tous les ans, elle tombe toujours au printemps. Saison 
du renouveau. Les jours allongent. La nature se remet au vert. 
La vie bourgeonne.
Les chrétiens célèbrent, eux, un passage d’un tout autre ordre : 
celui de la mort à la vie d’un homme nommé Jésus – la résurrec-
tion. Un événement qu’aucune autre religion n’avait encore osé 
imaginer ainsi.
En tant qu’homme notre vie est jalonnée de passages, de 
« mort » et de « résurrection » comme lorsque nous passons 
de la position assise à celle de la marche, de toutes les étapes 
de la vie scolaire, de l’adolescence à la vie d’adulte, du monde 
du travail à la période de retraite… bien des situations où nous 
devons bien souvent faire le « deuil » de quelque chose pour 
trouver une « autre vie », « une nouvelle nourriture ». C’est aussi 
grandir en âge, en grandeur et en sagesse !

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, Verissey, Villegaudin.
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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, élec-
tricité, eau, téléphone, entretien des équipe-
ments 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

FAITES

VIVRE
VOTRE

JOURNAL

LU DANS LA PRESSE
  

En cette période de pandémie nous subissons toujours un passage,  
le passage tourmenté du Coronavirus. Avec le temps du Carême  
qui nous mène vers Pâques et nous appelle à la réflexion, je vous 
propose de relire un article de Ouest-France (du dimanche 12 avril 
2020) qui est malheureusement toujours d’actualité. Il permettra  
à chacun, je l’espère, de suivre un chemin de conversion.

L’épidémie de coronavirus qui frappe la planète entière nous rappelle 
que nous pouvons nous rejoindre dans une espérance commune : 
comment rendre ce monde plus humain si ce n’est pas par l’amour 
donné ?
Menacée par un virus qui se moque des frontières 
la planète entière est aujourd’hui confrontée à une situation 
totalement inédite. Nous voilà tous embarqués sur une même galère, 
conscients de notre commune humanité.
Tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants 
et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous en ayant besoin 
de nous réconforter mutuellement », comme le pape François l’a 
souligné, lors de sa bénédiction Urbi et Orbi, le 27 mars, sur une place 
Saint-Pierre étonnamment déserte.
Mais ce moment exceptionnel prendra fin. Ce n’est qu’un (mauvais) 
passage. Un passage est toujours une période singulière.  
Un temps de transformation – comme une adolescence –, un prélude 
à un après, différent – comme un printemps.
rarement facile à vivre, il s’accompagne de pertes, de déchirements, 
d’interrogations, de doutes… Ce microbe nous fait prendre 
conscience de nos limites et de notre condition mortelle. Autant de 
réalités largement occultées.
Mais ce nouveau rapport au temps qui nous est imposé, depuis 
quelques semaines, offre aussi (quand les conditions familiales 
et matérielles le permettent) une occasion inespérée de réfléchir. 
D’opérer un arrêt sur images bienvenu dans un monde épuisé  
par la vitesse.

N’est-ce pas une invitation à nous montrer plus solidaires,  
à retrouver le goût des autres en se mettant à leur service,  
à prendre soin d’une nature malmenée ? À questionner aussi notre 
rapport au pouvoir, au travail, aux loisirs, à l’argent, aux réseaux  
dits « sociaux ».
Ce virus nous fait comprendre à quel point nos comportements 
individuels ont de l’importance, mais à condition qu’ils s’inscrivent 
dans une démarche collective. On ne se sauve pas tout seul.
Chaque membre de la cordée est indispensable à sa survie.  
Et c’est le plus faible qui la conditionne. La situation actuelle  
en témoigne. On a tous besoin des autres et l’on (re) découvre  
qu’il n’y a pas de « petits métiers ».
C’est tous ensemble – femmes et hommes – que nous devons lutter 
contre ce coronavirus. Chacun à sa place.  
Cette épidémie n’est pas un châtiment divin. Et rien ne sert d’implorer 
le Ciel, d’organiser des neuvaines de réparation et des processions 
dans les rues comme au Moyen Âge, parce que la science semble 
impuissante.  
Quel serait ce Dieu s’il attendait nos larmes pour agir  
d’en haut ? Si la « toute-puissance divine » peut se manifester,  
c’est au plus profond de notre humanité souffrante.  
Un Dieu qui se fait homme, n’est-ce pas l’essence même  
du christianisme ?
Croyants ou pas, nous pouvons nous rejoindre dans une espérance 
commune : comment rendre ce monde plus humain si ce n’est pas  
par l’amour donné ?  
Comment revenir à l’essentiel, c’est-à-dire au sens de notre vie 
terrestre, éphémère par nature ?
Les chrétiens croient à une autre vie qui n’aura pas de fin, parce qu’un 
homme nommé Jésus est ressuscité. C’est ce qu’ils fêtent en ce jour  
de Pâques, le passage en hébreu Pessa’H.  
L’espérance que la mort n’aura pas le dernier mot.

✂

Participation 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
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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 !

Témoignage 
MISSIONNAIRE ET OTAGE

Le 17 septembre 2018, vous êtes enlevé en pleine nuit, 
dans le village du Niger où vous étiez missionnaire 
depuis onze ans. Quelles sont vos premières pensées 
alors que vous perdez brusquement la liberté ?
Père Pier Luigi Maccalli : Les premières heures, les premiers 
jours, j’étais vraiment découragé. J’étais perdu, je ne savais pas 
ce qui m’arrivait, je ne comprenais pas. Tout se mélangeait, 
s’entrechoquait dans ma tête […] Au début, je pensais que mes 
ravisseurs étaient des voleurs, je ne pouvais pas imaginer un 
enlèvement organisé. Je pensais être libéré rapidement. Mais 
les jours passaient et j’ai compris qu’il s’agissait d’autre chose.
Le 40e jour après mon enlèvement, ils m’ont fait faire une vidéo, 
comme preuve de vie. À ce moment-là, j’ai compris que la situa-
tion allait durer et qu’il fallait que je prenne la décision de tenir 
bon. En italien, ma langue maternelle, exister se dit esistere et 
résister resistere, il n’y a qu’une lettre d’écart. Je suis entré dans 
cette logique de résister chaque jour pour exister.

Comment résister pour exister quand on est perdu 
sans repères dans le désert, sans horizon ?
Il s’agit surtout de rester en vie. J’essayais de boire beaucoup, 
surtout du thé qu’ils préparaient en faisant bouillir de l’eau. Je 
buvais quatre litres d’eau par jour, davantage même à certains 
moments. Et je mangeais régulièrement même si les repas 
n’étaient pas très fournis. Je n’ai jamais souffert de la faim, plu-
tôt de la soif. Alors que mes ravisseurs faisaient le Ramadan, je 
leur ai expliqué que nous, catholiques, avions le Carême. Mais 
lorsque ce temps est venu et qu’ils ont vu que je ne jeûnais pas, 
je leur ai dit que mon effort ne portait pas sur la nourriture mais 
était d’une autre dimension. J’ai toujours essayé d’alimenter mon 
corps pour vivre et résister.
Quant à mon esprit, j’ai toujours été lucide et gardé la conscience 
des jours et des dates. Je comptais les jours, puis les mois. Au 
début de ma captivité, j’étais avec un autre Italien. On nous avait 

donné un petit cahier et nous écrivions des petits jeux, comme 
des mots croisés. On les inventait, l’un les préparait, l’autre rem-
plissait la grille. Le but était de toujours garder l’esprit entraîné.

Vous dîtes avoir compris, après quarante jours dans le 
désert, que votre détention ne serait pas brève. Avez-
vous eu conscience de ce symbole biblique ?
Lorsque après les quarante premiers jours j’ai compris que la 
route serait longue, j’ai regardé les dunes de sable qui m’entou-
raient et j’ai pensé au désert biblique. J’ai dit : « Seigneur, toi 
tu as passé quarante jours au désert, mais ici cela va être bien 
plus long. Israël est resté quarante ans au désert, mais moi je 
ne vivrai pas jusque-là. Je t’offre ce temps de désert comme un 
temps pour moi de redécouvrir ma vocation. »
Dans la Bible, aller au désert c’est toujours retrouver la moti-
vation du début. C’était donc un temps pour renouveler mon 
alliance. J’avoue que le désert a été pour moi une occasion pour 
de revoir le film de ma vie et d’entrer dans ce grand silence qui 
permet d’entrevoir l’existence dans une optique différente, eu 
égard à la rapidité à laquelle nous sommes habitués aujourd’hui.

Si vous êtes venus de temps en temps à la messe à Serley, vous avez sûrement entendu prier pour la libération 
de notre ami Luigi. Le père Luigi Maccali est prêtre, missionnaire de la Société des Missions Africaines. Il est 
de nationalité italienne, et nous avions eu l’occasion de le rencontrer alors que nous étions en mission en Côte 
d’Ivoire.
Le 17 septembre 2018, le père Pier Luigi Maccalli est enlevé en pleine nuit à Bomangoa, un village du sud du 
Niger où il était en mission depuis une dizaine d’années.
En octobre dernier, il est libéré en même temps que d’autres otages, dont la française Sophie Pétronin.
Voici un extrait d’un entretien paru dans le journal La Croix début décembre, il nous parle de désert, de soif, 
de prière. Un témoignage pour nous accompagner durant le carême.

Hélène et Jérôme

Rencontre avec le pape à Rome.
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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

Avez-vous pu maintenir une vie de prière 
au long de votre détention ?
On a fait irruption chez moi en pleine nuit, je 
n’avais rien d’autre que mon pyjama Je n’ai rien 
pu emporter avec moi, pas même une Bible 
ou un bréviaire. Je n’avais donc avec moi que la 
prière connue par cœur, notamment quelques 
psaumes, mais j’avais surtout le chapelet. Je réci-
tais chaque jour la prière du Rosaire, en rajoutant 
par moi-même des mystères qui me mettaient 
en communion avec les Apôtres, les martyrs, 
l’Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi 
l’Église et ses différents temps comme l’Avent 
ou Pâques […]
Vous étiez prêtre et missionnaire, une 
double vocation que vous ne pouviez plus 
exercer… Comment avez-vous vécu cette 
privation ?
Lorsqu’ils m’ont enlevé, mes ravisseurs m’ont 
entravé les pieds par une chaîne. Pour un mis-
sionnaire, être enchaîné, c’était tout un symbole. 
J’étais prisonnier, dans l’impossibilité d’aller dans 
les villages où j’allais habituellement. Mais ces 
chaînes ont libéré ma prière : à ce moment, je 
me suis rendu compte que mon cœur n’était 
pas enchaîné.
Je me suis dit que je ferai comme la petite Thérèse 
de Lisieux, que je ne pouvais compter que sur la 
prière. Prière pour les périphéries du monde, pour 
soutenir les pas des missionnaires. Et j’ai décidé 
que par la prière, j’irai dans ce village d’où j’ai été 
enlevé pour soutenir la foi de tous. Je me sentais 
en forte communion avec eux.
Quant à la messe, je ne pouvais pas la célé-
brer selon le rite, mais j’en ai compris la por-
tée selon une nouvelle profondeur. Chaque 
jour, je répétais les paroles de la consécration : 
« Ceci est mon corps, livré pour le monde ». 

Et je disais : « Seigneur, je n’ai rien d’autre que ma vie à t’offrir. Ceci 
est mon corps physique et ma vie de missionnaire offerte. » […]

Avez-vous eu peur de mourir ?
Peur ? Non. Je n’avais pas peur, j’étais serein dans mon cœur. Si j’avais 
été seul, oui j’aurais eu peur ! J’étais complétement perdu au milieu de 
ce désert, mais je voyais que les ravisseurs savaient s’orienter. J’étais 
vraiment surpris de leur capacité à maîtriser les lieux, à se repérer, 
à retrouver d’autres groupes qui nous attendaient.
Au fur et à mesure que les jours passaient, je comprenais qu’ils ne 
m’avaient pas enlevé dans le but de me tuer. Mais un accident pouvait 
survenir et lorsque je voyais un petit jeune démonter et nettoyer son 
arme, je craignais qu’un coup parte à l’improviste et je demandais 
toujours de s’éloigner ou de tourner le canon du fusil d’un autre 
côté. Autrement, je m’abandonnais au Seigneur en priant : « Je suis 
là, et quant à ce qui m’arrivera, que ta volonté soit faite Seigneur ».

Vous avez été privé des vôtres pendant deux ans. La situa-
tion n’est, bien sûr, pas la même mais que diriez-vous à 
ceux qui souffrent de l’isolement ?
Quand je suis arrivé à Rome, j’ai été accueilli par ma famille. Le plus 
émouvant a été de pouvoir avoir ce contact physique dont j’avais 
été privé pendant deux ans. Ces deux ans de « confinement » ont 
été pour moi l’occasion de comprendre l’importance de la famille, 
de la fraternité, de l’amitié et de pouvoir la vivre de manière physique 
et non seulement à distance.
À ceux qui souffrent d’isolement, notamment pendant le confine-
ment, je dirais qu’il faut tenir bon, continuer à résister pour exister, ne 
pas se renfermer. Peut-être que cette expérience nous permettra de 
découvrir d’autres valeurs plus essentielles, comme l’importance du 
contact, de la rencontre de l’autre. Nous sommes relation, Dieu est 
famille et, ensemble, nous vivons. Soit dans cette vie, soit dans l’autre.

Recueilli par Xavier Le Normand
La Croix du 4 décembre 2020

À Rome 
avec le 
supérieur 
général.

Gigi libero B.
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Comme je vous l’avais notifié dans le 
précédent article, la messe est compo-
sée de quatre temps. Je vous propose 

d’approfondir le temps de l’accueil et du 
rassemblement.
En début de célébration, il nous faut passer 
de la dispersion au rassemblement, de la 
vie quotidienne à la prière, entendre que le 
Seigneur nous appelle et nous constitue en 
Corps du Christ, en frères qui s’accueillent 
mutuellement.
Alors rassemblons-nous, familles, amis, 
personnes connues et inconnues pour vivre 
un cheminement progressif et pouvoir vrai-
ment entrer en communion intime avec le 
Seigneur. Pensons à dire bonjour aux per-
sonnes que nous connaissons, mais aussi à 
nos voisins. Accueillir et être accueillis, c'est 
déjà un geste : « aimer son prochain ».
Le chant d’entrée a pour mission d’ouvrir la 
célébration. Il crée la communion entre les 
fidèles rassemblés, introduit au mystère du 
temps ou de la fête liturgique. Le chant de 
l’assemblée, dans son unanimité, manifeste 
de manière solennelle que les fidèles se 
rassemblent à l’appel du Seigneur, qu’ils 
répondent à sa convocation et malgré leur 
diversité ne forment qu’un seul corps, le 
Corps du Christ.
Le prêtre commence par vénérer l’autel en 
lui donnant un baiser ou par son encense-
ment, puis il invite l’assemblée à se marquer 
du signe de croix. Ce signe marque notre 
appartenance au Seigneur, notre identité 
de chrétien. Il rappelle ce que nous sommes 
venus célébrer : le salut offert par le Christ 
dans sa mort et sa résurrection, pour la vie 
du monde rendu sacramentellement 
présent.
Après le signe de la croix, la 
salutation du prêtre mani-
feste la présence du 
Seigneur là où deux ou 
trois sont réunis en son 
nom : « Le Seigneur soit 
avec vous ». Quand le 
prêtre agit comme prêtre 
de Jésus, c’est Jésus en 
personne qui agit.

Le rite pénitentiel est surtout et d’abord 
celui de la confession de la miséricorde 
de Dieu (je confesse à Dieu) qui nous 
entraîne à nous convertir, nous 
tourner vers lui. Tout le monde 
se reconnaît pécheur. Tout le 
monde demande pardon 
à Dieu et aux hommes 
pour le mal qu’il a fait, 
pour ses refus d’aimer. 
Acte liturgique qui ne 
nous dispense pas de la 
confession individuelle 
avec un prêtre. Ainsi le 
Kyrie qui suit est autant 
une prière de supplica-
tion qu’un chant d’accla-
mation qui nous conduit 
au Gloria, une invocation qui 
s’adresse à Dieu trinitaire.
Le Gloria correspond à la voix des anges de 
Noël qui se mêle à la voix des hommes. En 
alternant louange à Dieu et supplication, il 
rappelle ainsi que le sacrifice eucharistique 
est offert « pour la gloire de Dieu et pour le 
salut du monde ».

RASSEMBLÉS ET  ACCUEILLIS...
Pour clôturer les rites d’entrée, le prêtre 
prononce une prière qui rassemble (collecte) 
toutes les demandes des fidèles présents. 
On parle de l’oraison du célébrant. Le prêtre 
l’introduit par une invitation : « Prions le 
Seigneur ». Puis un bref temps de silence. 
« Tous, avec le prêtre, font silence pendant un 
peu de temps pour prendre conscience qu’ils 
se tiennent en présence de Dieu, et pour 

mentionner intérieurement leurs 
intentions de prières ». Puis 

l’assemblée, acquiesce en 
disant Amen : oui vrai-

ment cette oraison 
du célébrant est 
bien notre prière 
aujourd’hui. Ce 
Amen achève les 

rites d’ouverture de 
la messe ; les fidèles 

assemblés sont tou-

jours debout ; c’est l’attitude du ressuscité ; 
le chrétien se rappelle que toute sa vie le 
Christ a dit « relève-toi ».
Dans ce premier temps de la messe, nous 
arrivons avec le poids de notre semaine ; un 
poids de difficultés mais aussi de joies. Nous 
sommes alors invités à nous rassembler 
pour déposer ce poids au pied de la croix. 
Entrant dans la célébration, nous prenons 
conscience de la présence du Seigneur qui 
vient lui-même porter nos douleurs et nos 
joies pour en faire sa douleur et sa joie. Il ne 
vient pas les supprimer, ni leur donner un 
sens, quel sens peut avoir la souffrance ? 
Jésus vient porter avec nous, partager avec 
nous. C’est bien le sens de cette ouverture 
de la messe, présenter nos vies au Christ qui 
vient les transfigurer, les habiter de l’intérieur, 
pour que nous nous portions les uns les 
autres avec lui.
Nous nous sommes rassemblés, accueillis 
comme les enfants d’un même Père, sauvés 
par le Christ, vivant de l’Esprit Saint. Nous 
sommes entrés dans la louange et avons 
reconnu combien nous vivons mal du salut 
offert. L’assemblée s’assoit alors et com-
mence la liturgie de la Parole. Temps que 
nous regarderons plus précisément dans le 
prochain journal paroissial.

Accueillir le Seigneur 
DE TOUT SON CŒUR 

Par Valérie Mimeur
Une fois la décision prise de venir à la messe, il est important de bien intégrer que c’est cette célébration n’est pas 
un rituel dont on serait simplement spectateurs, mais que nous allons participer à une rencontre. Le Christ va se 
rendre présent par sa Parole et par le pain et le vin consacrés et nous allons nous aussi nous rendre présents au 
Seigneur. « Lorsque deux ou trois personnes sont rassemblées en mon nom, je suis là, au milieu d'eux », dit Jésus. 
Il est donc juste de dire que Jésus est au milieu de nous, présent dans l’assemblée que nous formons à la messe.
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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

LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNÉ 
DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU
BOSJEAN
20 novembre : Jacqueline LEHUEN, née VANNIER, 
96 ans
8 janvier : Pascal CHAUDAT, 57 ans

DICONNE
4 janvier : Marcel MONIN

FRANGY
28 novembre : Paulette FRANÇOIS, née HUMBERT, 
89 ans
7 décembre : Suzanne LESNE, née NICOLAS, 94 ans
31 décembre : Simone SAMSON, née BECHE, 87 ans
4 janvier : Gérard ÉTHEVENON, 76 ans
21 janvier : André NICOLAS, 90 ans

LESSARD
18 décembre : Paul BOUILLIER, 80 ans

MERVANS
1 décembre : Paul BRUSSON, 96 ans
5 décembre : Renée GIRARDEAU, née DUBOIS,  
88 ans
8 décembre : Lucien LONJARET, 92 ans

10 décembre : Marthe GRENIER née GAUDILLIERE, 
98 ans
14 décembre : André CLERE, 95 ans
18 décembre : Bernadette PERRAUT, née BOIVIN, 
80 ans
12 janvier : Raymonde AUGEY, née VAILLOT, 92 ans
26 janvier : Anne-Marie SERGENT, née LIBEAU,  
90 ans

ST GERMAIN
6 novembre : Françoise LAMBERT, 69 ans
9 novembre : Alphonse BRUNET, 96 ans
10 novembre : Jean PERE, 73 ans
13 novembre : Jean BONCOMPAIN, 84 ans
16 novembre : Jeanne DANDELOT, née BEGUYOT, 
99 ans
17 novembre : Patrice LEBLOND, 83 ans
18 novembre : Gil BOUCLEY, 64 ans
21 novembre : Odette GUILLAUME, née 
BESSONNARD, 94 ans
23 décembre : François PACAUD, 91 ans
7 janvier : Régis BIDAULT, 71 ans
16 janvier : Gilberte BONIN, née GAUTHIER, 84 ans 
et Maud MICHELIN, 48 ans

ST MARTIN
2 novembre : Marie-Joseph RICHARD, née 
BOURGNIER, 93 ans
3 novembre : Simone HUMBLOT, née BONIN,  
95 ans
20 novembre : Andrée BONIN, née BAVEUX, 94 ans
26 novembre : Michel BERT, 83 ans
3 décembre : Hubert MOREL, 81 ans
21 décembre : Georges CHAUX, 92 ans

23 décembre : Marie ROUSSEL, née GAUDILLAT, 
94 ans
29 décembre : Marie-Thérèse MEUGNIER, née 
GIRARDEAU, 85 ans
30 décembre : Charles GUILLEMIN, 85 ans
7 janvier : Lucienne MICHELIN, née BURDIN, 95 ans
11 janvier : Jean-Jacques VOISIN, 69 ans
14 janvier : Palmyre GIRARDEAU, née PELLETIER, 
91 ans

SERLEY
6 novembre : André BUGAUD, 91 ans
31 décembre : Marie-Christiane PERNIN,  
née DEMULSANT, 73 ans

SERRIGNY
4 décembre : Lucette BOIVIN, née LAURIOT, 89 ans

SIMARD
1er décembre : Christiane BOY, née GUIGUE, 73 ans
17 décembre : Bernadette GAUTHIER,  
née DELOUHANS, 87 ans
27 janvier : Jeanne PROST, née VITTE, 96 ans

THUREY
16 novembre : Simone JACQUES, née JANDOT,  
95 ans
26 novembre : Frédéric BERT, 52 ans
1er décembre : Robert CANNARD, 83 ans
29 décembre : Michel BILLOT, 71 ans
31 décembre : Raymonde GUILLEMIN,  
née JEANTELEY, 93 ans
21 janvier : Raymond ROCHET, 81 ans

VILLEGAUDIN
23 décembre : Bernard EUVRARD, 89 ans

Nos
nos 

joies,
peines

AVrIL
rAMEAUX - PASSION DU SEIGNEUr

Samedi 27 mars : 18 h Mervans
Dimanche 28 mars :  11 h Saint-Germain  

et Saint-Martin
SEMAINE SAINTE

Jeudi saint - 1er avril : 19 h Mervans
Vendredi saint - 2 avril : 20 h Mervans
Veillee pascale - samedi 3 avril : 21 h Mervans

PÂQUES - rÉSUrrECTION DU SEIGNEUr
Dimanche 4 avril :  11 h : Saint-Germain  

et Saint-Martin
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉrICOrDE

Samedi 10 avril : 18 h Mervans
Dimanche 11 avril :  9 h 30 Simard
11 h Saint-Martin

3e DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 17 avril : 18 h Mervans
Dimanche 18 avril :  9 h 30 Guerfand
11 h Saint-Germain 

4e DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 24 avril : 18 h Mervans

Dimanche 25 avril :  9 h 30 Bouhans 
11 h Saint-Martin

MAI
5e DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 1er mai : 18 h Mervans
Dimanche 2 mai :  9 h 30 Dampierre
11 h Saint-Germain 

6e DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 8 mai : 18 h Mervans
Dimanche 9 mai :  9 h 30 Le Tartre
11 h Saint-Martin

ASCENSION DU SEIGNEUr
jeudi 13 mai : 10 h 30 à Mervans

7e DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 15 mai : 18 h Mervans
Dimanche 16 mai :  9 h 30 Villegaudin
11 h Saint-Germain 

PENTECÔTE
Samedi 22 mai : 18 h Mervans
Dimanche 23 mai :  11 h : Saint-Germain 

et Saint-Martin

LA SAINTE TrINITE
Samedi 29 mai : 18 h Mervans
Dimanche 30 mai :  9 h 30 Lessard
11 h Saint-Germain 

JUIN
LE SAINT SACrEMENT  
DU COrPS ET DU SANG DU CHrIST

Samedi 5 juin : 18 h Mervans
Dimanche 6 juin :  9 h 30 Frangy
11 h Saint-Martin

11e DIMANCHE TEMPS OrDINAIrE
Samedi 12 juin : 18 h Mervans
Dimanche 13 juin : 9 h 30 Devrouze
10 h 30 Saint-Germain (1ère Communion)

12e DIMANCHE TEMPS OrDINAIrE
Samedi 19 juin : 18 h Mervans
Dimanche 20 juin :  9 h 30 Bosjean
10 h 30 Saint-Martin (Profession de foi)

NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
Dimanche 27 juin : 10 h 30 fête paroissiale

CALENDrIEr DES CÉLÉBrATIONS (sauf changement)
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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

PSAUME 24
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

©
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Oui, merci à vous tous qui nous avez 
aidés à traverser cette année, par votre travail, vos 

dons plus spécialement, cette année, pour la réfection des 
salles de Mervans, vos prières, votre amitié, en un mot MERCI !

Merci également à vous, qui avez apporté votre belle contribution, aux 
quatre numéros de notre journal paroissial : « Sainte Trinité en Bresse » !

Heureux ceux qui participent aux messes dominicales afin  
de partager le corps et le sang du Christ.

Que le Saint-Esprit vous accompagne tout au long  
de 2021 et que le Seigneur  

vous bénisse et vous garde !

Merci !
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