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C
omme chaque année, l’arrivée de Noël nous annonce 
l’espérance de Dieu.
Pourtant, l’Église est soufflée par un vent de violence, 
de fragilité et de contradiction de « tous genres ». Le 
temps de l’Avent est là pour nous redonner l’espérance 
de Dieu au-delà de tous les problèmes, de toutes les 

difficultés humaines.
Nous devons nous rappeler qu’au cœur de ces difficultés, nous avons 
toujours l’Amour divin qui vient nous sauver.
Alors, regardons notre monde à travers cette lueur d’espérance :
une parole donnée, une main tendue, une rencontre imprévue nous 
dévoilent la présence du Christ en devenir.
Une étoile qui brille au cœur de notre nuit nous indique qu’il y a Dieu 
dans nos ténèbres.
Marchons avec Marie, Joseph et les mages, avec tous ceux qui croient 
en Jésus, vers la lumière du monde.
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L’espérance de Dieu 
NOUS EST DONNÉE !

Père Imbert

 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 uniquement le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Site Internet : www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr

 
CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

Bonne fête 
de Noël 

et Bonne Année !
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Le cATécHUméNAT

Un temps
POUR DEVENIR CHRÉTIEN

Par Valérie Mimeur
Vous, jeunes et adultes, qui souhaitez recevoir un sacrement pour la toute première fois :
baptême, eucharistie, confirmation, la paroisse peut répondre à votre demande. 
Lors de cette démarche volontaire, de ce cheminement vers le Christ,  
une équipe est là pour vous accompagner tout au long de votre parcours catéchuménal.

Le catéchuménat est, selon l’étymologie, le 
temps proposé dans l’Église catholique à 
un adulte ou un jeune qui désire devenir 

chrétien, pour laisser résonner en lui la Parole 
de Dieu. Il est vécu comme un cheminement 
qui se déroule dans le temps, ponctué par des 
étapes célébrées en Église. Il permet d’éclai-
rer tout ce qui, dans la vie du catéchumène, 
conduit à demander ces sacrements.
Le catéchuménat repose sur la conviction que 
c’est Dieu lui-même qui, par son Esprit saint, 
attire l’homme à lui et l’initie à sa vie.
La personne, que l’on désigne par « catéchu-
mène », va pouvoir découvrir et approfondir sa 
connaissance de la vie de Jésus-Christ à travers 
la Parole de Dieu contenue dans la Bible avec 
l’aide d’une équipe composée de chrétiens.
 
POUR LES ADOS
Tu as pris conscience que tu as la foi et tu veux 
être baptisé. Pour te préparer au baptême, com-
munier ou recevoir la confirmation, commence 

par en parler à quelqu’un qui 
peut t ’écouter et prendre 
au sérieux ta demande ; tes 
parents, tes amis chrétiens 
car tu n’es pas seul, un prêtre, 
prend contact avec l’aumô-
nerie de ton établissement 
scolaire, un chrétien adulte 
de ton entourage ou le service 
accueil de la paroisse.
Avec d’autres jeunes et des 
animateurs, un itinéraire te 
sera proposé pour découvrir 
et approfondir la vie de Jésus-
Christ avec la Parole de Dieu. 
Ce cheminement te permet-
tra de vivre ta vie en compa-
gnie du Christ en partageant 
sa joie, ce que tu aimes, ce 
que tu reçois avec d’autres. 

POUR LES JEUNES
ET LES ADULTES
Vous vous posez la question 
de Dieu et ressentez en vous 

comme une attirance, un désir, 
un doute, voire une certitude 
d’en savoir plus et vous sou-
haitez avoir des réponses. Ne 
restez pas seul avec cette réa-
lité qui surgit dans votre vie.
L’Église vous propose un 
temps de catéchuménat qui 
est un temps d’enseignement 
de la Parole de Dieu, mais 
aussi, un cheminement per-
sonnel qui fait appel à votre 
intelligence, votre volonté, 
votre cœur, votre sensibilité, 
enfin tout votre être afin de 
découvrir et approfondir la 
connaissance de Dieu.

Ne tardez pas, prenez contact 
avec un des deux prêtres ou le 
service accueil de la paroisse.

Le baptême, 
aboutissement 
du catéchuménat.

Vitrail 
évoquant 
l'Esprit saint.
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Le Temps de l’Avent
NOUS PRÉPARE À NOËL

Père Imbert Noaïle
Pour les quatre dimanches de l’Avent, l’Église propose des textes bibliques dont les thèmes nous aident
à cheminer vers Noël pour accueillir avec joie Jésus, l’Emmanuel, qui veut dire : Dieu avec nous.
Le Peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que se réalise ce que Dieu lui avait promis :  
la venue d’un Sauveur pour le délivrer du péché et du malheur. Cette attente s’est réalisée  
par la naissance de Jésus, Fils de Dieu, fait homme, il y a environ 2 000 ans.

L’Église célèbre la venue de Jésus le jour de Noël, le 
25 décembre. Noël est précédé par un temps, 
celui de l’Avent, qui nous prépare et nous met 

dans l’attente afin de mieux accueillir celui qui vient. 
Cette année, l’Avent commence le dimanche 1er décembre. 
L’Avent, qui signifie « venue », une période d’attente heureuse. 
Dieu nous donne son Fils Jésus qui vient au milieu des hommes. 
C’est l’Incarnation (Dieu prend chair). « Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » Jn 3, 16.

RETROUVEZ CHAQUE DIMANCHE L’ÉVANGILE
ET PARTAGEZ AVEC NOUS UN TEMPS DE RÉFLEXION…
>  1er dimanche de l’Avent A – 1er décembre – évangile selon 

saint Matthieu (24, 37-44) : « Tenez-vous prêts ».
Pour méditer : Il faut à tout prix renouveler en nous-mêmes le 
désir et l’espoir du grand avènement. (Pierre Teilhard de Chardin 
(1881-1955)
>  2e dimanche de l’Avent A – 8 décembre – évangile selon 

saint Matthieu : « Convertissez-vous » (3, 1-12)
Pour méditer : Attendre vraiment le Seigneur, c’est lui conserver 
notre foi… et, privés de la consolation de sa présence, demeu-
rer suspendu à son retour. (Bienheureux Guérric d’Igny (vers 
1070-1157)

>  3e dimanche de l’Avent A – 15 décembre – évangile selon 
saint Matthieu : « Es-tu celui qui doit venir ? » (Mt 11, 2-11)

Pour méditer : Pourquoi attendre ? Parce que Dieu lui-même nous 
attend. Notre paix est rencontre deux attentes. (Bienheureux 
Christian de Chergé (1937-1996))
>  4e dimanche de l’Avent A – 22 décembre – évangile selon 

saint Matthieu : « Il s’appellera Emmanuel, Dieu avec nous » 
(Mt 1, 18-24)

Pour méditer : Le signe de notre salut, l’Emmanuel né de la Vierge, 
est donné par le Seigneur lui-même. Lui seul sauvait les hommes 
impuissants à se sauver. (Saint Irénée de Lyon (Ier-IIe siècles))
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 Le TemPS De L’AVeNT
1er dimanche de l’Avent année A
1er décembre :
9 h 30 Diconne
11 h Saint-Germain
2e dimanche de l’Avent année A
8 décembre
9 h 30 Frangy
11 h Saint-Martin
(+ célébration du Pardon)
3e dimanche de l’Avent année A
15 décembre
9 h 30 Lessard
11 h Saint-Germain
(+ célébration du Pardon)
4e dimanche de l’Avent année A
22 décembre
9 h 30 Bosjean ; Saint-Martin.
À ne pas oublier, les samedis
à 18 h à Mervans

 Le TemPS De NOËL
Veillée de Noël – mardi 24 décembre
18 h 30 Saint-Germain
19 h Saint-Martin
Noël - mercredi 25 décembre
11 h à Mervans
La Sainte Famille
dimanche 29 décembre
9 h 30 Thurey
11 h Saint-Germain
Sainte Marie, Mère de Dieu
mercredi 1er janvier 2020
17 h à l’Ehpad de Mervans
Épiphanie - dimanche 5 janvier
9 h 30 Bosjean
11 h Saint-Martin
Baptême du Seigneur
dimanche 12 janvier
9 h 30 Diconne
11 h Saint-Germain

à vos  
 Agendas

Du nouveau dans notre paroisse : depuis le début novembre, 
les prêtres vous proposent des messes en semaine. En voici le calendrier.

À NOTer

POUR ACCUEILLIR LA MISÉRICORDE
Tout au long du mois de décembre vous pourrez vous préparer à accueillir  
cette miséricorde :
>  Durant les temps de confession à l’église de Saint-Martin ou à la chapelle  

de Saint-Germain (cure) les samedis 7, 14 et 21 décembre entre 10 h et 12 h.
>  Durant les messes en famille le 8 décembre à 11 h à Saint-Martin  

ou le 15 décembre à Saint-Germain. Vous pourrez trouver des petits feuillets 
favorisant une réflexion sur le pardon dans les deux églises.

  

DIEU VIENT À NOTRE RENCONTRE
Noël nous rappelle que Dieu vient 
à notre rencontre dans la simplicité 
même d’un petit enfant. Noël hier, 
aujourd’hui et demain.
Noël, c’était il y a environ deux mille 
ans, quand Jésus est né à Bethléem et 
a vécu sur la terre d’Israël.
Noël c’est aussi aujourd’hui avec l’avè-
nement, la venue, du Christ à l’intime 
de chacun par l’écoute de la Parole 
de Dieu, la prière et les sacrements 
dont l’eucharistie et la réconciliation 
(confession).
Accueillir le Christ, vivre en intimité 
avec lui rend heureux et donne envie 

de partager ce bonheur. Le 
Christ a promis d’être avec 
nous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde (Mt 28,20).
Noël, c’est encore l’attente 
de la venue du Christ dans 

sa gloire ainsi qu’Il l’a annoncé (Mt 25, 
31- Lc 21, 27).
À Noël, comme à chaque messe, 
l’Église prie pour hâter son retour en lui 
disant « Viens, Seigneur » (1co 16,22 – 
Ap 22, 17-20).
Noël célèbre cette triple référence au 
temps que l’on retrouve dans toute 
liturgie.
Avec toute l’Église, faisons de cette 
attente un temps d’espérance et de 
joie, un temps qui nous appelle à rester 
éveillé à l’écoute de la Parole de Dieu 
pour accueillir l’amour et la miséri-
corde de Celui qui vient, Jésus, qui nous 
invite à aimer comme lui.

Jour Lieux

mardi Tous les mardis 8 h 30 chapelle de la cure de St-Germain-du-bois 18 h chapelle du Foyer 
d’accueil de St-martin-en-bresse

mercredi Tous les mercredis 8 h 30 chapelle de la cure de St-Germain-du-bois  17 h ehpad de mervans

Jeudi Tous les jeudis 8 h 30 chapelle de la cure de St-Germain-du-bois 18 h chapelle du Foyer 
d’accueil de St-martin-en-bresse

Vendredi

Tous les vendredis 8 h chapelle du Foyer 
d’accueil de St-martin-en-bresse

1er et 3e vendredis 
du  mois 16 h 30 ehpad de St-Germain-du-bois

2e vendredi du mois 16 h résidence Les Tilleuls de St-Germain-du-bois

4e vendredi du mois 18h chapelle de la cure de St-Germain-du-bois 

TABLEAU DES MESSES EN SEMAINE
POUR LA SAINTE TRINITE EN BRESSE
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L’ÉGLISE DE VILLEGAUDIN

L’église de Villegaudin est sous le vocable de 
Notre-Dame de L’Assomption. La fête patro-
nale du 15 août était marquée par une messe 
jusqu’au début des années 90 et ne survit plus 
que par une fête populaire autour d’un méchoui, 
belle occasion de rassembler fraternellement 
de nombreux habitants du secteur. Revenons 
à l’église elle-même : de taille modeste, toute en 
briques, rectangulaire et plafonnée, bien entre-
tenue, elle semble avoir été bâtie vers 1800-
1820 ; en tout cas avant 1824, date du premier 
plan terrier (cadastre) de la commune où elle 
figure avec les dimensions et l’emplacement 
actuels. Aucun élément d’architecture ou de 
maçonnerie ni aucun texte ne permettent d’en 
dire plus. Cette église sympathique renferme 
des trésors. En premier lieu, les statues de la 
Vierge et de l’ange de l’Annonciation ; hautes 
d’un mètre, restaurées et mises en valeur vers 
1995, elles avaient vraisemblablement été 
réalisées au XVe siècle par les sculpteurs de la 
cour de Bourgogne à la demande de Guillaume 
ou Olivier de la Marche. Plus petites, d’autres 
statues anciennes sont attachantes et méritent 
un coup d’œil ou une prière : saint Antoine et 
son cochon, Notre-Dame à l’Enfant, le Christ 
aux liens…

VILLeGAUDIN

L’empreinte
DES DUCS DE BOURGOGNE

Par François Vialette

Villegaudin est l’une des plus petites communes de notre paroisse de la Sainte-Trinité-en-Bresse.  
Elle s’étend sur 9 km2 et comptait 211 habitants en 2015. Les habitants et les habitantes sont appelés 
les Villegaudinois et les Villegaudinoises. Ce village a par contre un grand passé lié à la seigneurie  
de la Marche. En effet, Olivier de la Marche, chroniqueur des Ducs de Bourgogne,  
a laissé son empreinte dans la pierre et les mémoires.

LA CHAPELLE DES QUATRE SEIGNEURS
Pour mémoire… Cette chapelle seigneuriale totalement disparue 
se situait probablement au bourg actuel et renfermait à l’origine 
les statues de l’Annonciation.

LA STATUE DE SAINT URBAIN
L’évocation du côté religieux de Villegaudin ne serait pas 
complète sans mentionner la statue de saint Urbain. Sûrement 
du XVIIIe siècle, elle se dresse isolée dans la nature au voisi-
nage d’une source miraculeuse encore fréquentée à la fin du 
XIXe siècle.

LE CHÂTEAU DE LA MARCHE
Lieu emblématique de la commune, le château n’est plus que 
l’ombre de lui-même. Remontant au 
moins au XIIe siècle, il a évolué au 
fil du temps jusqu’à l’incendie 
fatal de 1861. Il reste la ter-
rasse nue, des douves et un 
alignement de dépendances 
occupées l’été, ayant encore 
fière allure.

Maison 
d’Olivier de la Marche

Mairie 
de Villegaudin

6 - Décembre 2019 - #11
Nos villages



Le sapin
DE NOËL

Par Hélène Liet

Pour Noël, le sapin est de rigueur. Nous le décorons, il est mis  
en évidence pour que tout le monde puisse le voir. Nous déposons  
à son pied les cadeaux. Sans sapin, la fête ne serait pas tout à fait  
la même, pourquoi ?

Depuis des temps très anciens, 
il a intrigué les hommes, le seul 
arbre à rester vert au plein cœur 

de l’hiver.
Il devint le symbole du triomphe de 
la vie sur la mort, du renouveau de la 
nature après une longue période où 
tout semblait endormi.
Pour fêter le solstice d’hiver, les 
Égyptiens décoraient des joncs et 
fêtaient Ra (le dieu du soleil).
Les romains fêtaient Saturne (le dieu 
de l’agriculture) et décoraient leurs 
maisons de branches de pin.
En Europe, ce sont les druides, qui en 
décoraient leur temple pour célébrer 
la vie éternelle.
C’est au Moyen Âge, que le sapin appa-
raît décoré.
Pendant le temps de l’Avent des pièces 
de théâtre en plein air étaient jouées, 
elles racontaient la création. Et le sapin, 
orné de pommes, représentait l’arbre 
de la tentation au jardin d’Éden.
Plus tard, en Allemagne, on y accro-
chait aussi des bonbons et des papiers 
de couleurs. On dit même que Luther, 
le père du protestantisme, a été le 
premier à y placer l’étoile qui a guidé 
les rois mages.

En 1846, par un dessin, la reine Victoria 
et le prince Albert se font immortaliser 
avec leurs enfants devant un grand 
sapin de Noël. Victoria, très popu-
laire a fait entrer cette coutume dans 
les maisons anglaises. Puis, celle-ci a 
traversé l’Atlantique avec les colons.
En 1882, Edward Johnson met au point 
la première guirlande lumineuse et en 
1895, un grand sapin orné de guir-
landes lumineuses décore la Maison 
Blanche et finit de populariser cette 
décoration, pour arriver dans chacune 
de nos maisons.

IDÉES DE CADEAUX 
Pour les petits à déposer au pied du sapin...

  

En 1846, par un dessin, la reine Victoria 
et le prince Albert se font immortaliser 
avec leurs enfants devant un grand sapin de Noël.
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Pourquoi voyage et non pèlerinage ? Tout 
simplement parce que certaines années, 
nous emmenons des personnes de toutes 

nationalités et par conséquent de confessions 
différentes. La partie spirituelle est bien pré-
sente avec des temps sur les pas de la petite 
Bernadette Soubirous (visite de l’église où 
elle fut baptisée, maison natale, visite du 
cachot qui tenait lieu de maison à sa famille, 
hôpital… bergerie de Bartrès où elle fut en 
nourrice…). Cette année, tous les participants 
étaient de religion catholique, aussi, ensemble, 

J’ai accompagné le voyage de l’espérance du Secours catholique
à Lourdes du 8 au 13 juillet, voyage organisé tous les deux ans par
la délégation Bourgogne. Nous étions soixante-quatre à partir
de nos quatre départements bourguignons, accueillis, bénévoles
et animateurs, avec un accueil chaleureux à la cité Saint-Pierre.
Cette cité, dans un cadre enchanteur, a été créée par Jean Rhodain,
le fondateur du Secours catholique, pour les personnes en difficultés
de toutes sortes.

Voyage 
VERS L’ESPÉRANCE 

Par Anne-Marie Goux

De l’équipe spirituelle diocésaine du Secours catholique

avons-nous pu nous rendre 
sur les sanctuaires, prier à la 
grotte, participer à la messe 
internationale à la basilique 
souterraine Saint-Pie X…
Mais nous avons vécu aussi 
un moment touristique avec, 
cette année, la visite du zoo 
d’Argelès Gazot.
De combien d ’ émer veil -
lement s avons- nous é té 
tém oin s  ?  Q ue de b on s 
moments passés avec beau-
coup de personnes fragili-
sées par la vie, des personnes 
sans argent, sans papier, sans 
famille, seules, rencontrant 
des problèmes matériels, 
vivant des difficultés de toutes 
sortes.
Nous avions divisé le groupe 
en équipes appelées des fra-
ternités. Et c’est bien la fra-
ternité que nous avons vécue. 
En effet, en petit groupe, il 
est beaucoup plus facile de 
libérer la parole, beaucoup 
plus évident de s’écouter, 
de s’entraider. Dans ma fra-
ternité, j’ai pu faire des ren-
contres qui marquent une 
vie, entre autres, la rencontre 
avec Cécile, venue du Congo 
depuis 4 ans, qui, a dû fuir 
son pays où les mitraillettes 
étaient omni-présentes pour 
protéger ses deux enfants. 
Elle vit en France, sans savoir 
si son mari est mort ou vivant, 
avec beaucoup de dignité, 
malgré la souffrance qui est 
la sienne. Avec sa famille, sa 
grande richesse est sa foi iné-

branlable, sa foi lumineuse, 
simple et belle. Elle en a d’ail-
leurs témoigné devant tous, 
en présence de Monseigneur 
Rivière, venu vivre une demi-
journée avec nous, moment 
vécu en très grande simplicité.
Je pourrais encore citer 
maintes rencontres qui m’ont 
émerveillé, rencontres qui 
permettent aussi une remise 
en question, un réajustement 
par rapport à ce que nous 
vivons et à ce que vivent 
d’autres personnes.
La petite Bernadette, pauvre 
parmi les pauvres, avait dit, en 
parlant de la Vierge Marie lors 
d’une apparition à la grotte de 
Massabielle : « Elle m’a regar-
dée comme une personne ». 
À son exemple, c’est bien ce 
que les uns et les autres avons 
tenté de faire vis-à-vis des per-
sonnes accompagnées, en 
essayant de valoriser tout ce 
qui fait la grandeur et la beauté 
d’une vie, en se faisant proche 
de la personne souffrante, et 
aussi en témoignant de la foi 
que nous vivons.
Nous avons peut-être donné 
de notre temps, de notre 
écoute, mais nous avons reçu 
au centuple. Et le chant de 
cette semaine : « Ne rentrez 
pas chez vous comme avant, 
changez vos cœurs, chassez 
vos peurs, vivez en hommes 
nouveaux. » nous a invités 
grandement à avoir un autre 
regard sur tous les « écor-
chés » de la vie.
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Fondé en 1946, le Secours catholique 
œuvre aussi depuis de nombreuses années 
au cœur de votre paroisse. Sa vocation ? 

Article premier : « Le rayonnement de la charité 
chrétienne ». À cet effet, d’apporter partout où 
le besoin s’en fait sentir, tout secours et toute 
aide, directe ou indirecte, morale ou matérielle, 
quelles que soient les opinions philosophiques 
ou religieuses de chacun.
Une énorme ambition ? Évidemment ! Mais 
n’est-elle pas à la hauteur des besoins de 
notre monde ? Et là, chez vous ? Ou juste à 
côté ? Chacun peut réagir, à sa façon, selon 
ses propres capacités, et tout le monde en a !
Alors rejoignez-nous pour construire une 
société plus juste et fraternelle avec les plus 

fragiles d’entre nous. Ensemble, continuons 
d’avancer dans la voie de la solidarité et du 
partage avec les blessés de la vie. Redonnons 
leur dignité humaine à ceux qui peuvent l’avoir 
perdue (…si nous ne voulons garder la nôtre !)
Notre mission : Être attentifs et présents dans 
l’écoute et l’accueil de chacun. Accompagner 
toute personne qui a besoin de soutien pour 
redevenir acteur de sa propre vie.
Soyons missionnaires au nom du Christ
N’ayez pas peur de vous engager : il y a autant 
de bénévoles que de façons d’être utile. Sans 
vous, rien n’est possible, soyez, vous aussi, 
acteur de votre propre vie !

SecOUrS cATHOLIQUe

Au secours ! 
ON A BESOIN DE VOUS ! 

Par Françoise Petitjean

✂

APPEL 
POUR LA VIE 
DE L’ÉGLISE LOCALE !

Nous remercions nos fidèles donateurs  
pour leur générosité.
Par vos dons, vous participez aux frais de 
fonctionnement de la paroisse (gaz, électricité, eau, télé-
phone, entretien des équipements des différentes églises, 
des salles paroissiales, de la cure, des charges  
de personnel…) et également aux frais d’édition  
du journal Sainte Trinité en Bresse.
Continuez à nous aider, à nous soutenir afin que nous 
puissions poursuivre, ensemble, notre désir de vous pré-
senter 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 !

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 2020 de :

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

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

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

Total du versement : .................................... 

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

FAITES 

VIVRE 
VOTRE 

JOURNAL

Contact    06 45 12 90 67

 « Tout ce qu’on peut faire, c’est faire de son mieux à l’endroit où l’on est »
Jean Roddhain, prêtre et fondateur du Secours catholique
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SONT ENTRES DANS LA GRANDE FAMILLE
DES CHRÉTIENS
DICONNE
26 octobre : Manon BOURGOY, fille de Claude et Jessica VENDROUX

GUERFAND
12 octobre : Eve BERGEROT, fille de Pierre et Sabine VIROT

LESSARD
17 août : Albain et Charles COLIN, fils de Camille et Adeline PUTOT

LE TARTRE
8 septembre : Léana FRANCOIS, fille de Sylvain et Marie-Laure KATYNSKI

MERVANS
26 octobre : Léandre FEVRE, fils de Loïk et Aurélie BONHOMME

SERLEY
10 août : Gabriel CHAFFOTTE, fils de Jérémy et Laëtitia MARLOT

SIMARD
17 août : Rayan BERT SATORI, fils de Rudy BERT et Rachelle SATORI
21 septembre : Elsa GUILLEMIN, fille d’Anthony et de Céline CLAIRE

SAINT-GERMAIN
3 août : Logann SATORY, fils de Félix et Lolita BRON
11 août : Diego PROST, fils de Geoffrey et Charlène SIMON
5 octobre : Léane MUGNIER fille d’Alexandre et de Marie LEROUSSEAU

SAINT-MARTIN
14 septembre : Joaquim RODRIGUES, fils de Bruno et Marie-Charlotte 
DESBOIS
28 septembre : Julia DEMONT, fille de Vincent et Céline GROS
19 octobre : Ethan et Charly VIOLLOT, fils de Yoan et Marie MALICROT

THUREY
10 août : Maddy VAN DE WALLE, fille d’Anthony et Mélanie RUDELLE
14 septembre : Augustin MISS, fils de Benoit et Vanessa HOUSSIN
15 septembre : Hugo LANNEAU, fils de Benjamin et Annabelle PUGEAUD

SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

3 août à Frangy-en-Bresse : Jordan LOCATELLI et Cindy BOCCA
3 août à Saint-Didier-en-Bresse : Sébastien SAGETAT
et Tifany GAUTHERON
17 août à Saint-Martin-en-Bresse : Matthieu THIBAUD
et Mélanie GRANDJEAN
17 août à Saint-Germain-du-Bois : Sébastien GODARD et Lucie DUMOND
24 août à Saint-Didier-en-Bresse : Emilien BOULEY et Manon RIGOLLIER
31 août à Serley : Christophe BOURDON et Adeline BON
21 septembre à Saint-Didier-en-Bresse : Jérémy GENELOT
et Marine AUGIER
21 septembre à Serley : Bruno DEVILLARD et Sabrina MEUNIER

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
A ACCOMPAGNÉ DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU
BOSJEAN
3 août : Gilbert RABUT, 89 ans
22 août : Colette BOUDARD, née CHATOT, 82 ans
18 septembre : Yvonne BERNARD, née MAGDELAINE, 99 ans

GUERFAND
10 septembre : Bernadette FEVRE, née CHARTON, 82 ans

LESSARD
16 septembre : Marcel VION, 89 ans
24 septembre : Marie BERNARD, née BOULAY, 91 ans

MERVANS
12 août : Jeanne PELLETIER, née MICHAUDET, 95 ans
13 août : Odette GRAS, née PETIOT, 82 ans
16 août : Marie MARTIN, 90 ans
22 août : Yvon LAVAUT, 70 ans
30 août : Madeleine BOUDOT, née BOIVIN, 95 ans
31 octobre : André SERGENT, 90 ans

SAINT-GERMAIN
4 juin : Georges BONIN, 91 ans
7 août : Jeanne OUDET, née RIVIERE, 94 ans
16 août : Simone NALTET, née VOLET, 79 ans
27 août : Jeanine MARTIN, 77 ans
12 septembre : Simone LEGER, née GAND, 87 ans
26 septembre : Yvette MOUREAU, née PERRUSSOT, 86 ans

SAINT-MARTIN
2 octobre : Bernadette LAURIOT, née EMONNOT, 73 ans

SERLEY
21 août : Germaine BONIN, née RICHARD, 72 ans
23 août : Fernand DRIVON, 94 ans
26 septembre : Suzanne REBOULET, 72 ans
29 octobre : Eliane DANIERE, née TRUCHOT, 92 ans

SIMARD
26 août : Colette THOUVREY, née REY, 71 ans
21 septembre : Bernard GONIN-PALTHEY, 56 ans
25 septembre : Georgette GAUTHIER, née LECUELLE, 91 ans

THUREY
20 août : Gaston THIBERT, 84 ans
14 octobre : Marie-Thérèse BOMBRUN, née BARBE, 71 ans

Nos
nos 

joies,
peines
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Dans ces moments diffi ciles

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

ffiffiffiffi
Les Pompes Funèbres 
 Paccaud

È À É

Fabrication 
sur mesure 
certifi ée CE

Menuiseries bois
Mixtes bois/alu

Aluminium - PVC
Escaliers - Parquets 
Vérandas - Portails

03 85 76 92 25 - Fax 03 85 76 92 26
ZA du Champs-Brillant - Rte de Dijon 71310 MERVANS

www.menuiserie-fautrelle.com 
menuiserie.fautrelle@wanadoo.fr

HORAIRE DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2020

En raison de l’absence de chauffage dans certaines églises, un remaniement du calendrier des messes a été effectué 
pour 2020. Celles-ci ont été regroupées durant l’été.  

JANVIER

epiphanie Samedi 4 janvier : 18 h mervans Dimanche  5 janvier : 
9 h 30 bosjean - 11 h Saint-martin

baptême du Seigneur
Journée mondiale 
du Migrant et du réfugié

Samedi 11 janvier : 18 h mervans Dimanche  12 janvier 
9 h 30 Diconne - 11 h Saint-Germain

2e ordinaire A Samedi 18 janvier : 18 h mervans Dimanche  19 janvier 
9 h 30  Frangy - 11 h Saint-martin

3e ordinaire A
Journée mondiale 
des lépreux

Samedi 25 janvier : 18 h mervans Dimanche  26 janvier 
9 h 30   Lessard - 11 h Saint-Germain

FEVRIER
Présentation de Jésus 
au temple Samedi 1er février : 18 h mervans Dimanche  2 février 

9 h 30 Devrouze - 11 h Saint-martin

5e ordinaire A Samedi 8 février : 18 h mervans Dimanche  9 février 
9 h 30 Saint-Didier - 11 h Saint-Germain

6e ordinaire A Samedi 15 février : 18 h mervans Dimanche  16 février 
9 h 30 montjay - 11 h Saint-martin

7e ordinaire A Samedi 22 février : 18 h mervans Dimanche  23 février 
9 h 30  Serrigny - 11 h Saint-Germain

cendres mercredi 26 février : 10 h 30 à Saint-martin 
18 h 30 à Saint-Germain

MARS

1er de Carême A Samedi 29 février : 18 h mervans Dimanche  1er mars 
9 h 30 Serley - 11 h Saint-martin

2e de Carême A Samedi 7 mars : 18 h mervans Dimanche  8 mars 
9 h 30 Thurey - 11 h Saint-Germain

3e de Carême A Samedi 14 mars : 18 h mervans Dimanche  15 mars 
9 h 30 Sens S/S - 11 h Saint-martin

4e de Carême A Samedi 21 mars : 18 h mervans Dimanche  22 mars 
9 h 30 Diconne - 11 h Saint-Germain

5e de Carême A Samedi 28 mars : 18 h mervans Dimanche  29 mars 
9 h 30 Simard - 11 h Saint-martin

AVRIL
rameaux
Passion du Seigneur Samedi 4 avril : 18 h mervans Dimanche  5 avril : 

11 Saint-Germain et Saint-martin

Jeudi saint Jeudi 9 avril : 19 h mervans

Vendredi saint Vendredi 10 avril : 20 h mervans

Veillée pascale Samedi 11 avril : 21 h mervans

Pâques : résurrection 
du Seigneur Dimanche 12 avril : 11 h : Saint-Germain et Saint-martin
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Service d’Urgence 
24h/24 • 7j/7

Taxis conventionnés

Mervans - Pierre de Bresse - St Germain du Bois

TAXIS - AMBULANCES PERRET

M

TAXITAXI
03 85 76 10 02

Pâtissier
Chocolatier 

Traiteur
Éric

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

17, Le Martret 71310 Mervans 

03 85 76 12 09
06 07 86 40 42Merci à nos annonceurs !

Le cONTe 
De NOËL : 
LeS QUATre 
bOUGIeS

C’était le soir de Noël. Les quatre bougies du temps
de l’Avent brûlaient lentement. 
L’ambiance était tellement silencieuse qu’on pouvait 
entendre leur conversation.
La première dit : « Je suis la Paix ! Je suis bien fragile.
Et peu de gens arrivent à me garder allumée. Je crois
que je vais m’éteindre. » 
Et la flamme de la paix a commencé à baisser,
jusqu’à s’éteindre complètement. 
La deuxième bougie dit : « Je suis la foi ! » 
Et puisque la paix n’existe plus pour éclairer le monde,
je ne suis plus indispensable, cela n’a pas de sens
que je reste allumée plus longtemps. »
À peine la foi avait-elle fini de parler, qu’une brise souffla 
sur elle et l’éteignit. 
Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour :
« Je suis l’amour ! Toute seule, je n’ai pas de force pour 
rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne 

comprennent pas mon importance. Elles oublient même 
d’aimer celles et ceux qui sont tout près d’elles. » 
Et, sans plus attendre, l’amour s’éteignit. 

Soudain… Un enfant entre et voit les trois bougies 
éteintes. 
« Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous deviez être allumées 
jusqu’à la fin » 
En disant cela, l’enfant commença à pleurer. 
Alors, la quatrième bougie prit la parole : « N’aie pas peur, 
tant que ma flamme brillera, nous pourrons allumer les 
autres bougies, tu sais, je suis « l’Espérance ! »
Alors, avec des yeux brillants, l’enfant prit la bougie de 
l’Espérance… Et, une à une, il ralluma toutes les autres. 

Que l’Espérance ne s’éteigne jamais en nos cœurs et que 
chacun, chacune de nous puissions raviver les flammes de 
l’Espérance, de la Foi, de la Paix et de l’Amour !
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