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Un grand merci

C
’est avec ce premier numéro que vous pour-
rez découvrir la nouvelle formule du « Journal 
paroissial » qui vous est adressé.
Depuis l’hiver dernier, avec une certaine 

détermination, quelques paroissiens et moi-même 
avions l’idée d’actualiser notre « bulletin ». Il nous 
semblait important de le rendre plus attrayant, plus 
riche et qu’il reste un rendez-vous paroissial régu-
lier. Nous avons donc fait appel pour nous y aider à 
la société Bayard Service, actuellement éditeur des 
journaux paroissiaux du diocèse.
Je tiens à remercier les paroissiens, qui contribuent 

par leurs dons financiers à la vie de la paroisse, les distributeurs locaux et la 
toute nouvelle équipe de rédaction, sans qui rien ne serait possible. Je remer-
cie également les commerçants et artisans de la paroisse pour leur générosité 
et leur accueil à notre égard. Leur contribution, par les encarts publicitaires, a 
permis de diminuer la charge financière pour l’édition de notre revue. Le synode 
diocésain nous invite à être « acteur » et témoin de la vie de l’Église et du Christ. 
Notre journal est un bon moyen de répondre à cette invitation en reflétant nos 
actions et nos réflexions.
Que chacun de vous soit assuré de toute l’attention que je vous porte, pour tous 
les services rendus dans notre paroisse.
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I
l se substitue au bulletin paroissial « Paroisse Infos » qui 
a été un lien précieux pendant de nombreuses années 
au sein de notre communauté.
Ce nouveau journal est animé par un comité de 

rédaction, composé du Père Imbert Noaïle, de Valérie 
Mimeur secrétaire et de quatre laïcs bénévoles : Maryvonne 
Bréziat, de Guerfand, Jacques Chaudeau, de St Martin, 
Françoise Petitjean, de Frangy, et Hélène Liet, de Serley. 
Il vous sera adressé par un réseau de distributeurs, en juin, 
en septembre en décembre et à Pâques. Un journal haut en 
couleur, composé d’une partie paroissiale complétée par 
8 pages diocésaines.

Faites vivre ce journal !
Nous souhaitons que ce moyen de communication 
catholique devienne votre journal, qu’il soit un 
moment d’échanges, de réflexions, de méditation 
et de prière. Vous lectrices et lecteurs nous 
vous invitons à nous transmettre vos 
suggestions, vos témoignages, vos pensées 
pour faire vivre ce journal. Si vous souhaitez 
apporter votre contribution (rédaction d’un 
article, le distribuer dans votre quartier) 
vous pouvez le faire en contactant la cure 
de St-Germain ou un des membres de la 
rédaction.
Merci à vous de nous rester fidèle, rendez-
vous à la rentrée, au mois de septembre, 
pour la prochaine édition.

Le comité de rédaction

Paroisse infos disparaît,  
place à votre nouveau journal
La paroisse vous propose un nouvel outil de communication : le journal Sainte Trinité en Bresse.

acteurs en église

"Qu'il soit un moment 
d'échanges, de réflexions,
de méditation et de prière"
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la foi en chemin

J
e m’appelle Lukas et j’ai 12 ans. 
Je n’ai pas été baptisé lorsque 
j’étais bébé. Après quelques 
années passées loin de Saint- 

Martin en Bresse, je suis revenu avec 
ma maman qui s’est rapprochée de sa 
famille. C’est avec ma grand-mère qui 
a intégré l’équipe des catéchistes que 
j’ai rencontré le père Collaudin qui m’a 
dit qu’il n’était jamais trop tard pour 
se faire baptiser. Comme mes cousins, 
Maïlys et Lilian, je voulais recevoir le 
baptême, être enfant de Dieu et faire 
partie de l’Église.

Très impressionnant
Il y a deux ans, j’ai donc commencé 
à aller aux rencontres de catéchisme 
avec les enfants de la paroisse et ma 
cousine. Puis cette année, tout en 
continuant le catéchisme, j’ai suivi une 
préparation au baptême avec Valérie 
Mimeur. C’est accompagné de la com-
munauté chrétienne et avec le Père 
Imbert Noaïle qu’au cours de deux 
messes nous avons marqué mon che-
minement vers le baptême. C’était très 
impressionnant, car je devais donner 

mon avis, j’étais écouté et j’ai pu prépa-
rer le sacrement du baptême en toute 
connaissance de cause. Je décidais 

et je m’impliquais. Cette année mon 
cousin Lilian m’a également rejoint et 
accompagné dans cette démarche, car 
il venait lui aussi au caté.

Je lui fais confiance
Entouré de la communauté chré-
tienne de la paroisse et de ma famille, 
j’ai été baptisé au cours de la veillée 
pascale à Mervans le 15 avril dernier, 
avec deux autres enfants. Ce fut une 
belle cérémonie, j’étais très ému. J’ai 
ressenti de la joie, de l’amour et je me 
mets sous la protection de Jésus, je 
lui fais confiance. Maintenant, je fais 
partie moi aussi de la communauté 
chrétienne et je peux suivre le chemin 
du Christ. Désormais, quand je rentre 
dans une Église je peux me signer avec 
l’eau bénite. Actuellement, je me pré-
pare à faire ma première communion 
au mois de juin. À la rentrée, je vais 
intégrer le caté sixième et continuer 
le chemin vers la Profession de Foi et 
la Confirmation. Je remercie de tout 
cœur les copains, les laïcs, les prêtres, 
et ma famille qui m’ont accompagné.

Lukas

Un chemin vers le baptême
Il n'y a pas d'âge pour demander le baptême. A 12 ans, Lukas a ressenti le bsoin de faire partie de la famille des baptisés.  
Il témoigne.

« J'ai ressenti  
de la joie, de l'amour »
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la foi en chemin

La rentrée du caté  
se prépare

L
e mois de juin est riche en 
célébrations ! Entre la profes-
sion de foi à la Pentecôte et le 
sacrement de l’Eucharistie ce 

18 juin, on sait qu'arrive la « fin de 
l’année scolaire » et la « fin du caté ».  

Pourtant juin n’est que le début, le 
début des questions, le début d’une 
réflexion de la part des parents. Comme 
pour la scolarité, la rentrée prochaine 
se prévoit dès maintenant.

Afin de répondre à vos questions ou si vous désirez inscrire vos enfants au caté, une 
permanence vous est proposée. À St-Martin le mercredi 21 juin de 10 h à 12 h à la cure 
Les Tilleuls ; à St-Germain le vendredi 23 juin de 9 h à 18 h à la cure place du 11 novembre.
Peuvent être inscrits les enfants nés en 2009 ou entrant au CE 2, baptisés ou non, ainsi que 
les enfants plus âgés qui n'auraient pas encore été catéchisé… Il n’est jamais trop tard ! 
Contact

Téléphone : 09 81 86 85 08/06 77 51 22 76 

Inscriptions  

J
uin est aussi le mois du bilan avec 
nos catéchistes et la préparation 
de la rentrée 2017.
Durant l’année les catéchistes 

se rencontrent pour s’approprier les 
« modules » qui vont être abordés par 
les enfants, préparer les messes des 
familles, les caté vacances proposés 
à la Toussaint et à Noël… C’est aussi 
l’occasion, pour elles, de faire le 
point sur les rencontres, d’échanger 
sur la vie de foi. Une vie de chrétien 
riche de rencontres et de partages 

avec les jeunes enfants. Mais comme 
dans toutes les associations nous 
avons besoins de bénévoles. Parents, 
paroissiens, hommes, femmes, en 

activité ou en retraite, peut-être êtes-
vous intéressé par ce service d'Église. 
Faites-vous connaître à la cure de Saint 
-Germain ou auprès des prêtres.

Devenir catéchiste

Et pourquoi pas vous ?
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A
rbre de soleil et de légende, arbre de la Bible (il 
apparaît 58 fois dans la Bible) et des civilisations 
méditerranéennes, symbole de vie et de longévité 
puisqu'il  peut dépasser mille ans d'âge et que la 

tradition veut qu'il reste un témoin du Calvaire au Jardin 
des Oliviers, l'olivier est aussi et surtout un symbole de paix. 
L’olivier, enfin, symbolise l’amour car c’est sur une croix en 
bois d’olivier et de cèdre, la « vraie » croix du Christ, que 
Jésus donna sa vie.
Cet arbre semble être le premier dont le nom soit cité dans 
l'histoire de ce monde. Quand Noé envoya la colombe 
comme éclaireur, elle revint avec un rameau d'olivier dans 
le bec, démontrant ainsi que les eaux avaient baissé et 
annonçant la fin du Déluge. (Gn 8,11).
Il symbolise aussi le sacrifice puisque c’est au mont des 
Oliviers, dans le jardin de Gethsémani (en araméen « le 
pressoir à huile »), que Jésus lors de sa passion passa la nuit 
à prier avec ses disciples et l’on raconte que huit des oliviers 
qui virent Jésus vivent encore aujourd’hui.
Dans la Bible plusieurs citations nous laissent entendre 
que l’huile d’olive était déjà produite à cette époque : un 

des principaux composants dont Moïse doit se munir pour 
préparer, l’huile de la « sainte onction » pour oindre l’Autel, 
l’Arche de l’alliance et ses fils. L’onction à l’huile d’olive, 
devient avant chaque culte le symbole de lumière et de 
pureté.
Elle était déjà utilisée dans les massages, pour assouplir la 
peau : don de Dieu « Tu fais croître l'herbe pour le bétail et 
les plantes à l'usage des humains, pour qu'ils tirent le pain 
de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que 
l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de 
l'homme. » (Ps 104,14-15). « Tu auras des oliviers dans tout 
ton territoire, mais tu n’auras pas d’huile pour enduire ton 
corps, car tes olives tomberont » (Dt 28,40).

Promesse de Dieu
L’olivier, presque indestructible, qui continue de donner 
du fruit année après année nous rappelle la promesse de 
Dieu : « Les jours de mon peuple seront comme les jours 
d’un arbre ; et ceux que j’ai choisis profiteront pleinement 
de l’œuvre de leurs mains. » (Isaïe 65:22). Cette promesse 
prophétique s’accomplira dans le monde nouveau de Dieu.  
(2 Pierre, 3:13.)

Valérie Mimeur

L'olivier, cet arbre à part

dans la bible

Chez les Grecs, comme chez les Romains, cet arbre est sacré. Il symbolisait toutes les grandes et belles choses de 
l'humanité, la victoire, l'harmonie, la gloire, l'immortalité, et la renaissance. 
Au Moyen-Âge, sa renommée s'affadit, il ne représente plus que la richesse, mais aussi l'amour et la fécondité. La magie 
blanche lui prête également de nombreux pouvoirs (apaiser les rages de dents, faire disparaître les verrues, faire disparaître 
la fièvre…)
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vie de l'église

N
ous avons pu exprimer notre joie de participer aux 
réunions mensuelles, placées sous le signe de la 
convivialité, de l’échange et de la prière.
Le Père Imbert Noaïle nous a rappelé le but essen-

tiel de notre synode qui est de réfléchir à tout ce qui pourra 
être mis en œuvre pour porter la Bonne Nouvelle au sein de 
notre diocèse, dans la charité du Christ sous la protection 
de l’Esprit Saint.

Communication
Lors de cette rencontre, en nous appuyant sur les thèmes 
des 10 coups de cœur, nous avons évoqué le désir de faire 
évoluer l’Église diocésaine dans le monde d’aujourd’hui. 
Plusieurs sujets de réflexion sont ressortis comme l’écoute, 
l’accueil, la bienveillance, la tolérance, le partage, l’anima-
tion de la paroisse et la communication.
À l’issue de cette soirée tous unanimement nous avons 
exprimé le souhait de nous retrouver afin de poursuivre 
notre réflexion le lundi 26 juin à 20 h à Mervans. Vous tous, 
membres des équipes synodales de la paroisse, ou vous qui 
avez envie de nous rejoindre, vous êtes invités à venir par-
tager ce moment avec nous.
Il est important de poser notre regard sur le monde d’au-
jourd’hui avec la lumière du Christ.

Jacques Chaudeau

Synode diocésain

L'aventure 
continue !
Le 28 mars dernier, différents groupes synodaux de notre 
paroisse se sont réunis à la salle de Mervans.

Que nous soyons en activité ou en retraite, nos emplois 
du temps sont généralement bien remplis. Nous avons 
du mal à faire tout ce que nous prévoyons. Nous n'avons 
plus de temps pour nous, pour les autres, pour Dieu. Aussi 
avons-nous besoin d'un temps pour respirer un peu, pour 
se reposer. 

Quelle que soit notre situation, le temps des vacances 
peut être un temps où nous pouvons prendre un peu de 
recul par rapport à notre quotidien et ainsi nous permettre 
d'être "plus humain" dans notre relation avec les autres. 
Comme vivre des moments en famille, revoir les amis, être 
plus attentifs aux personnes fragiles qui nous entourent… 
Le temps des vacances peut également nous rendre 
plus disponibles à Dieu, poursuivre notre réflexion sur les 
différents coups de cœur du Synode ou encore prendre 
le temps de visiter les hauts lieux spirituels, souvent 
méconnus, de notre région de Bourgogne. Comme par 

exemple, les lieux de pèlerinage Paray le Monial, Tournus, 
Taizé… ou certaines églises romanes (dans le brionnais) 
qui témoignent de la trace très ancienne des croyants.

Nous savons tous également, l'importance du dimanche 
pour le peuple chrétien. Alors que bien souvent nous 
prétextons que le dimanche nous n'avons pas le temps de 
rejoindre la communauté eucharistique, nous avons là, la 
possibilité de donner du temps à Dieu, simplement pour 
lui rendre grâce de ce qu'il nous permet de vivre dans la 
semaine. Pour les chrétiens c'est un temps vital, un temps 
de respiration, un temps de ressourcement auprès de 
Dieu pour mieux aimer les autres. 

Que chacun d'entre nous puisse profiter de ce temps des 
vacances pour se reposer, partager, prier ou visiter et dire 
merci pour la vie !

Les vacances... pour vivre quoi ?
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S
ens autrefois « Sains », était, 
avant le concordat, paroisse 
du diocèse de Besançon dont 
elle en marquait la limite ouest. 

L’appartenance à ce diocèse explique 
le style franc-comtois de son Église, 
style marqué par l’influence espagnole.
La construction de l’Église remonte 
au XVe siècle et semble avoir été 
remaniée au XVIe et au XVIIe siècle. 
Plusieurs tableaux peints par Piguet 
de St Genis Laval, ornent l’intérieur : 
« l’Annonciation de la Vierge Marie » 
situé derrière le grand autel, et celui 
de « l’Immaculée Conception » placé 
dans une des chapelles latérales dont 
la première pierre a été posée en 1855.
Le clocher, qui surplombe l’entrée 
principale de brique rouge de facture 
plus récente que le corps principal, 
comporte deux cloches, l’une mise en 
place en 1805 et l’autre en 1823. Enfin c’est avec l’installation des 

vitraux et l’achèvement de la tribune et 
de la voûte, dans les années 1860/70, 
que s’achève la construction de l’Église 
que l’on peut visiter aujourd’hui.
De génération en génération, on se 
transmet la légende de la statue de 
Visargent.

Une petite statue en bois
Il y a bien longtemps, dans ce hameau, 
un humble berger qui gardait son 
troupeau, découvrit dans le buisson, 
une petite statue en bois représentant 
la Vierge  : Notre Dame de la Chesnaye. 
Voulant sauvegarder sa précieuse 
découverte, le berger porta la statue 
dans la chapelle du château de 
Visargent, propriété de la famille 
Laborde. Ce château a depuis 
longtemps disparu. La légende raconte 
que la statue serait revenue seule dans 
le buisson où elle avait été trouvée.
En souvenir de cette histoire, une 
habitante de Sens, Madame Maclet, 

Sens sur Seille est un village d’environ 
390 habitants traversé par les rivières 
de la Seille, la Brenne et le Ruisseau 
de l'Étang de Bouhans. Une commune 
verdoyante, lieu touristique de la 
région, avec son Église, un oratoire sur 
la route qui mène au Jura tout proche, 
et au hameau de Visargent, la chapelle 
presque invisible à l’orée d’un bois et 
son moulin lieu de détente l’été.

À la découverte de Sens-sur-Seille

Le moulin de Visargent.

Tableau annonciation de la Vierge Marie.
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fit élever une chapelle pour abriter la 
statue, au pied du célèbre buisson. 
Pendant très longtemps, en ce lieu, se 
déroulait chaque année un pèlerinage 
le jour du 15 août. Mais construite 
au milieu des champs, cette chapelle 
à l’écart et difficilement accessible 
devenait ignorée avec le temps. 
C’est pourquoi en 1958, l’abbé 
Maurice Cureau, à l’époque curé de 
Sens, fit construire en bordure de la 
nationale qui relie St Germain du Bois 
à Lons le Saunier ; au lieu-dit « Les 
Corales », un oratoire à Notre Dame 
de l’enfance.
Édifié en forme de clocher, dans un cadre 
verdoyant, ce bel oratoire fait encore de 
nos jours l’admiration de ses visiteurs. 
À Visargent on peut toutefois encore 
découvrir les vestiges du moulin qui 
domine la Seille et forme ainsi un lieu 
de repos et de baignade en été. Un lieu 
où il n’est pas rare de rencontrer des 
artistes peintres inspirés.

Sources JSL du 11 août 1970 

Merci à Liliane JALLEY pour les recherches

La Vierge vers la chapelle de Visargent.

Notre-Dame de l'enfance
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Les rendez-vous  
du Secours catholique

nos agendas

Voyage
Dans la dynamique des 70 ans du 
Secours catholique où les équipes 
du territoire Chalonnais-Bressan 
s’étaient retrouvées à Simard fin mai 
2016, les mêmes équipes (Chalon, 
Tournus, Verdun, Louhans et Saint-
Germain) organisent une sortie dans 
le Jura, le samedi 1er juillet. Au pro-
gramme de la journée : visite du châ-
teau de Chevreaux, visite de Chatel, 
repas tiré du sac et animations, jeux 
et danses pour l’après-midi dans la 
salle de la Grenette à Cousance. Ce 
sera l’occasion pour les bénévoles et 
les personnes accompagnées tout au 
long de l’année de vivre ensemble une 
journée de « vacances » loin des tracas 
journaliers et peut être de renouer des 
liens avec des personnes rencontrées 
l’an dernier à Simard.

Fête de l'Assomption
Le 15 août, comme chaque année, 
l’équipe locale du Secours Catholique 
vous donne rendez-vous pour vivre avec 

elle la célébration de la fête de l’Assomp-
tion à Mervans et un temps festif et 
convivial après la messe dans les salles  
paroissiales.

Paroisse en fête
Pendant l'été, la paroisse continue  
de tourner
l  Durant l’été toutes les messes des samedis et dimanches 

seront assurées.

l  Les vendredis 23 juin, 21 juillet, 11 août et 8 septembre, à 
20 h 30 salle paroissiale de Mervans : réunion de préparation 
au baptême.

l  Le dimanche 6 août à 11 h à l’église de Montjay concert avec 
la Chorale de Bellevesvre

EN BREF 

L
e dimanche 1er octobre, va se dérouler la 15e édition 
de « Paroisse en fête » dans le village de Serley. La 
journée débutera avec la célébration de la messe à 
10 h 30 à l’église suivie par le verre de l’amitié et le 

repas partagé à la salle des fêtes et durant l’après-midi il 
vous sera proposé un temps festif. Rendez-vous dans votre 
journal paroissial du mois de septembre pour découvrir 
le programme détaillé. Notez d’ores et déjà cette date sur 
votre agenda !
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O’ CISEAUX D’OR
Coiffeuse à domicile
Styliste 
Visagiste

ociseauxdor@hotmail.fr
06 41 94 52 33

Entreprise Multi-Services J.S.
Elagage, Abattage, 
Taille de haies, etc.
Travail avec nacelle

17, Meix Pernot 71330 SIMARD 03 85 71 30 50 - 06 18 22 21 74

Nettoyage et traitement 
sur toiture et façade
Petite maçonnerie

GARAGE 
DE LA PLACE

Garage automobile
Réparation et 

Entretien toutes marques
eirl Doublot - 2, place Louis Gaudillat

71620 Saint-Martin en Bresse
09 83 24 87 07 - garagedlp@hotmail.com

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

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n

Les Corales 71330 Sens sur Seille
Tél./Fax 03 85 74 26 62

07 62 83 64 49

Pâtissier
Chocolatier 

Traiteur
Éric 

JACQUARD
71310 MERVANS
03 85 76 15 23
ericjacquard@orange.fr

carnet

Nos joies et nos peines
Baptêmes
Sont entrés dans la grande famille 
des chrétiens

MERVANS

15 avril : Timého et Clara BELLIER 
Lukas HIVAR 
16 avril : Jade LOQUE 
30 avril : Célia CREUZENET

ST MARTIN

4 mars : Mia MICHELIN 
30 avril : Emma BOUDOT

ST GERMAIN

2 avril : Alessio SARCIRON 
16 avril : Stanislas PROST 
23 avril : Mathis COMAS

DICONNE

22 avril : Laurine FRANCOIS

Funérailles
La communauté chrétienne  
a accompagné dans l’espérance  
de Dieu

DICONNE

18 avril : Suzanne CHALUMEAU née 
DESBOIS, 86 ans

FRANGY

3 février : Gilberte ROLAND née THIBERT, 
88 ans 

9 mars : Gilberte GUILLEMIN, 96 ans 
15 mars : Solange CHARPENTIER née 
MICHALIN, 84 ans

LESSARD

7 mars : Gilbert PEUTOT, 55 ans 
20 avril : Gaston MICHELIN, 88 ans

MERVANS

6 avril : Charles DUBOIS, 93 ans

MONTJAY

7 février : Suzanne LABOUREAU née 
PERROT, 95 ans

SERLEY

22 février : Pascal MOREAU, 59 ans

SIMARD

11 février : Françoise MOISSON, 61 ans 

29 mars : Jeanne BUATOIS née 
COMMARET, 88 ans

ST GERMAIN

10 février : Fernand MENEBOEUF, 95 ans 
10 février : Pierre CLERC, 93 ans 
10 mars : Léa BOUCHARD née BONNOT, 
94 ans 
23 mars : Thérèse BERTHERAT-PACCARD 
née BATAILLE, 83 ans 
24 mars : Nicole GAFFURI née 
DEGOUILLE, 74 ans 
29 mars : Maurice PONSARD, 86 ans 
1er avril : Claire BONIN née BONIN, 91 ans 
7 avril : Lucette RABUT née 
COMPAGNON, 80 ans 
8 avril : Denise PELLETIER née BRENOT, 
83 ans 
20 avril : Henriette NICOLAS née 
BRUNOT, 79 ans

ST MARTIN

16 février : Jean-Michel GIRARDEAU,  
68 ans 
22 mars : Roger BON, 89 ans 
27 mars : Bernard BOUCANSAUD, 84 ans 
4 avril : Jeanne DESBOIS née CLAPIE,  
92 ans 
12 avril : Raymond NICOT, 73 ans 
22 avril : Roger BOIVIN, 93 ans 
25 avril : Anthony RENAUD, 20 ans

THUREY

8 février : Jeannine PERREAUT née 
CAVARD, 81 ans

Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l’univers, préparera 
pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il 

enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples 
et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la 
mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de 

tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation 
de son peuple ; c’est lui qui l’a promis. Et ce jour-là, on 

dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 
sauvés ; c’est lui le Seigneur ! »

« Le Seigneur essuiera  
nos larmes » (Prophète Isaïe)
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à nos fidèles
annonceurs !

TV - HIFI - VIDEO 
ELECTROMENAGER 
DÉPANNAGE ET VENTE
06 77 74 41 90  - 03 85 72 44 82
9, rte de Sens 71330 St-Germain du Bois - www.blancbrun.gillet.fr

sont à votre écoute
ACCÈS À TOUS FUNÉRARIUMS 03 85 47 72 51

Les Pompes Funèbres 
Paccaud

È À É

i bl b ill t f

Franck Gillet

Moine Christophe
2, rue Curtil Basin 71310 Mervans

Plomberie Sanitaire
Chauffage Traitement d’eau

Zinguerie Démoussage de toit

 06 15 70 57 49

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

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche matin de 9h à 12h30

03 85 46 10 46

1, ch. du Petit Velard 
71310 Serrigny en Bresse

Mobile 06 07 59 95 89

Rochet Jean-Luc
10, route de la Madeleine 
71620 St Martin en Bresse
06 10 72 64 52 - 03 85 47 17 42
rochetjeanluc@orange.fr

Services : 
peinture, décoration, 

papier peint, 
revêtement sols et murs, 

isolation, placoplâtre.

méditation

Va plus loin !  
Va plus loin, même si tu te crois arrivé ! 
Va plus loin ! 
Va plus loin, le voyage est à peine commencé, 
Et la route est encore longue vers la fraternité 
Et l’horizon de l’amitié !

1.  Viens, suis-moi, mon ami, n’aie pas peur 
Même si l’obscurité nous aveugle. 
Je suis là et je marche avec toi. 
Ensemble nous irons, l’espoir au fond du cœur, 
Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, 
Il y a la lumière tout au bout du chemin.

2.  Je suis là, mon ami, près de toi 
Même si tu redoutes d’être seul. 
Je suis là et je marche avec toi. 
Je te donne la main pour aller sans faiblir, 
Et la joie dans le cœur. Va, regarde plus loin, 
La lumière promise est au bout du chemin.

3.  Va plus loin, mon ami, va toujours  
Au-delà de la terre et de la mer. 
Au-delà de toi-même et de tout. 
Si tu donnes la joie par le bien que tu fais, 
Tu trouveras la joie par ce bien que tu fais, 
En semant la lumière tout au long du chemin.

Va plus loin !
Prions ensemble à partir des paroles d'un chant de John Littleton.  À écouter sur Internet en suivant le QR code ci-contre.
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