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L

e carême commence « quasiment »
en même temps que le printemps ;
la nature quitte le manteau d’hiver
ou les crues, comme cette année,
pour revêtir toute la terre de la vie nouvelle.
Tout redémarre.
Au cœur de l’humanité, nous aussi nous
pouvons nous convertir dans nos paroles,
nos gestes et nos actions pour le bien commun.
C’est le temps de discernement du cœur,
de la vie spirituelle. C’est le temps de
rechercher à vivre la paix, l’accueil de
l’autre, Homme Dieu. C’est le temps du
pardon, de la compréhension mutuelle.
C’est le temps du partage…
C’est croire que la vie et l’amour sont plus
forts que la mort, la violence et la douleur.
Le temps du carême nous invite à, nous aussi, revêtir l’Amour infini du Père.
Comme son Fils demeure dans la Volonté de Dieu. Alors, nous serons comme
des milliers de bouquets de lumière qui dissipent les ténèbres.
Dans notre vie ordinaire, quand nous offrons la joie et la bonté du Christ
Ressuscité, nous reconnaissons que la joie est possible, que l’Espérance nous
donne de la force aux moments de supporter la douleur, la maladie, la souffrance et la mort. Le Christ ressuscité nous rend vainqueur de nos peurs, de nos
indifférences, de nos fragilités et de nos esprits diviseurs… Alors, nous serons
illuminés par le Christ et nous porterons sa Lumière au cœur du monde blessé
par les guerres et les violences pour qu’il soit illuminé par le respect de la vie,
par la bonté de nos vies et que la fraternité soit au rendez-vous.
Bon temps de Carême et Joyeuses Fêtes de Pâques.
Père Imbert Noaïle

TAXI - AMBULANCE PERRET

OPTIQUE ST GERMAIN
Choix Conseils Contrôle de vue

03 85 72 06 13

Zone Ciale SUPER U
ST GERMAIN DU BOIS
www.optique-saintgermain.fr
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...faites-vous connaître,
nos annonceurs.
    rejoignez
Permanence assurée 24h/24 - 7j/7

acteurs en église

Qui sont ces personnes
qui gèrent la paroisse ?
Quelle est la perception de chacun de vous sur la signification des missions de curé, prêtre-modérateur ou administrateur ?

D. R.

L

a première différence entre
les fonctions de curé, prêtremodérateur et administrateur
se situe au niveau de la nomination (durée). Cette durée est de
six ans pour un curé, trois ans pour
un prêtre-modérateur et un an pour
un administrateur. Toutes ces nominations sont renouvelables comme
elles peuvent être écourtées pour de
sérieuses raisons.
La deuxième différence est celle-ci : le
curé travaille avec des comités paroissiaux et il est collaborateur de l’évêque
dans la ou les paroisses qui lui sont
confiées. Il peut prendre des décisions
sans demander l’avis des comités.
Le prêtre-modérateur travaille avec une
Équipe pastorale paroissiale (agentes
de pastorale et bénévoles nommés
par l’évêque). Les décisions sont prises
en équipe. Le prêtre-modérateur
est collaborateur de l’évêque dans la
ou les paroisses qui lui sont confiées.
L'administrateur est habituellement
nommé pour une courte période dans
l’attente d’un curé ou d’un prêtremodérateur. Nommé par l’évêque,
l’administrateur remplace le curé
lorsque celui-ci est empêché d’exer-

cer sa charge pastorale. Il est soumis
aux mêmes devoirs et aux mêmes droits
que le curé (Canon 540 § 1). Alors que
le curé est nommé pour une durée précise, l’administrateur ne jouit pas de
stabilité ; l’évêque peut pourvoir autrement à la situation.
C’est ainsi que je suis curé de la
paroisse Sainte Trinité et en même

temps administrateur pour la paroisse
Notre-Dame Bresse Finage.
L’évêque vient de nommer un vicaire
pour la paroisse Notre-Dame Bresse
Finage pour une période de quelques
mois : père Emmanuel Wilhelm et je
reste prêtre administrateur jusqu’à
nouvel ordre.
Père Imbert Noaïle

Contacter la paroisse de la Sainte Trinité en Bresse
Cure principale : 33 place du 11 novembre 1918 - 71330 St Germain du Bois - Tél. 09 81 86 85 08
e-mail : saintetriniteenbresse@gmail.com – Permanences : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le vendredi après-midi de 14 h à 18 h.
Cure de St Martin en Bresse
Les Tilleuls (place du monument) 71620 St 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

Guy Frost
3, rue du Champ Brillant
71310 MERVANS
ebenisterie.st.pierre@orange.fr
www.atelier-ebenisterie-saint-pierre.com

Ameublement
Cuisines
Bains
03 85 76 15 64
Fax 03 85 76 15 97

03 85 72 03 72
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nos villages
Découvrir

Mervans : un village atypique,
fier de son clocher Tors restauré
Commune située à l’est de la Saône et Loire, Mervans fait partie de la Bresse bourguignonne et offre à ses 1 482 habitants
un cadre de vie agréable. Composée de nombreux hameaux, elle se trouve au centre de la paroisse de la Sainte Trinité.
Seule commune à posséder une gare ferroviaire (ligne de Dijon-Ville à Saint-Amour), elle est traversée par trois routes
départementales qui desservent Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier et Mâcon. Comme beaucoup de nos bourgades,
elle est également traversée par trois ruisseaux : le ruisseau Briant, le ruisseau le Colombier et le ruisseau la Florence
qui sont des confluents de la Guyotte, elle-même affluent du Doubs. Il y a également beaucoup d’étangs.

C

ommune active, administrée
depuis 2014 par Jean-Luc
Naltet, enfant du pays qui se
veut un maire soucieux de
redynamiser sa commune. Mervans
possède de nombreux commerces de
proximité avec dernièrement l’ouverture d’une boucherie, d’un magasin
de vêtements, le déménagement du
bureau de tabac et de nombreux artisans en zone. Pour un village de Bresse,
c’est une commune également bien
desservie en services médicaux : deux
médecins, une pharmacie, un dentiste,
des infirmières, un cabinet de kinésithérapeutes/ostéopathes avec la possibilité d’activités physiques adaptées à
tous (Apaé santé), ainsi qu’un EHPAD
(La Mervandelle) qui accueille des personnes âgées, des personnes atteintes
de maladie d’Alzheimer ou apparentées. Un village où la vie associa-
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tive est très forte (28 associations) :
ADMR, Comité des fêtes, CSM foot,
bibliothèque, Association Jonquille,
Club Joie de vivre, rythment par leurs
manifestations, la vie de la commune.
L’école Lucie Aubrac qui accueille
environ 180 enfants de la maternelle à
la primaire, montre également un certain dynamisme ainsi que le centre des
sapeurs-pompiers qui, mis à part ses
nombreuses interventions, contribue à
la formation des JSP (jeunes sapeurspompiers).
Au point de vue de l’architecture, c’est
un village atypique qui est tout à la fois
moderne et ancien comme avec son
clocher Tors et la maison en pans de
bois qui attirent de nombreux touristes
ou encore la bibliothèque, la mairie
nouvellement rénovée…
Une fresque murale sur l’ancienne
mairie de Mervans (rte de Louhans)
regroupe tous les sites importants de
notre commune.

Fresque murale,
église de Mervans.

Joyau de curiosité : le clocher
sur sa pyramide torsadée
C’est avec l’église et son clocher Tors
dont la flèche s’élève à 33 mètres audessus du sol, que nous allons commencer la visite de Mervans. L'église
Saint-Maurice a été construite au
XIVe siècle. Une restauration insuffisante sera opérée en 1893. En effet, en
1902, l’église s'effondre entièrement,
seul le clocher reste debout. Il est vrai
que l'édifice était construit en briques
de mauvaise qualité.
Par la suite, la nef sera reconstruite
et le clocher restauré. Il a aujourd'hui
fière allure, dominant la campagne
bressane. La flèche est octogonale et
est liée à la tour carrée par une pyramide dont les angles sont tronqués.
Elle tourne d'1/8e de tour, de gauche à
droite, assez régulièrement, sur toute
sa hauteur. La torsion se double d'un
devers de 0,80 m. L'ensemble est
de taille respectable puisque la tour

nos villages

mesure une vingtaine de mètres et la
flèche presque 35 mètres.
N'oublions pas que Mervans est en
Bourgogne et que le constructeur a utilisé des tuiles vernissées de différentes
couleurs. La restauration de 1893 a
préservé les motifs anciens et on peut
admirer aujourd'hui l'harmonie de
l'ensemble : des tuiles sont rouges
(fixées avec des crochets de cuivres)
et les arêtiers sont noirs (fixés par de
fortes vis en cuivre). La pyramide de
base est parsemée de losanges noirs et
les faces de l'octogone sont soulignées
par une ligne de motifs blancs.
L'origine de la torsion est controversée. Un rapport du Comité des inspecteurs des travaux diocésains, à Paris,
daté de 1893, précise que "les arêtes
de l'octogone sont tordues, les axes sont
déviés, les amortissements du carré à
l'octogone sont déversés et mal assis".
Tout cela ressemble bien à ce que l'on
trouve dans l'église de Puiseaux (45).
Cependant, le même rapport constate

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

plus loin que "la torsion des arêtes,
notamment semble avoir été voulue par
le constructeur". Il n'est donc pas possible de prendre une position ferme.
Laissons plutôt les légendes nous
expliquer l'origine du clocher.
L'une d'elles nous apprend que la
flèche aurait été construite en une nuit
par des fées…
Une autre, reprise dans un conte de
Claude Perrault, fait intervenir le
diable. À la demande de la Baronne
de Mervans, le charpentier Crétin –
c'est son nom – édifie le clocher. La
flèche est presque terminée. Il ne reste
plus qu'à fixer la croix et le coq. Crétin
se doute que le Malin va intervenir et
passe la nuit précédant ce travail dans
le clocher, montant la garde avec un
saut d'eau bénite. A minuit, Satan
arrive au milieu d'une odeur de soufre
pour détruire l'ouvrage avant que la
croix ne le protège. Il commence à
tordre la flèche quand Crétin lui envoie
une douche d'eau bénite. Le diable,
ébouillanté, s'enfuit en hurlant, mais
le clocher, lui, restera tordu.
L’église a toujours été sous le patronage de saint Maurice, chef de la
légion thébaine, mort dans le bas Valais
en 286, que nous fêtons aujourd’hui le
22 septembre.
Des pierres tombales
du XVe siècle dans l'église
La visite de l’intérieur de l’église nous
marque par la présence de pierres tombales du XVe siècle et la croix du Christ
qui surplombe l’entrée de la nef.
De nombreux vitraux et un chemin
de croix nous guident vers la fresque
murale, au fond de l’église, qui relate
la vie de Jésus signée Paul Paulin et
R. Besson, datée de 1946. Des statues de la Sainte Vierge, du Christ,
de saint Joseph, de saint Maurice
ornent les chapelles. Dans le clocher
on peut trouver deux cloches baptisées « Marie-Claude-Philomène » et
l’autre « Maire-Jeanne-Marguerite »
au cours de la bénédiction faite par

Pierre tombale.

Mgr Lebrun, évêque d’Autun en 1957.
Une troisième a été baptisée, en 1769
par Louis-Henri Rochefort d’Ailly
évêque et comte de Chalon, « ReineJeanne ».
Nous pouvons continuer notre
découverte de Mervans avec la maison en pans de bois. Cette maison du
XVe siècle, classée au monument historique depuis 1913, présente cette
originalité qu'une partie du 1er étage
est supportée par des poteaux reliés
par des liens courbes et formant un
portique.
Notre visite s’arrête là mais nous vous
invitons à venir vous promener, flâner
et découvrir notre village, vous y passerez de bons moments !
Valérie Mimeur

Maison traditionnelle
en pans de bois.

Fabrication
sur mesure
certifiée CE

Marbrerie MARCHAND

Menuiseries bois
Mixtes bois/alu
Aluminium - PVC
Escaliers - Parquets
Vérandas - Portails

Pompes funèbres Privées Funérarium

Articles funéraires

8, rte de Louhans - Atelier : 30, rte de Chalon

71330 St Germain du Bois - 03 85 72 00 05
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la foi en chemin

Quarante, quarantaine, Carême
Être mis en quarantaine, cela n’est pas bon signe, cela veut dire que nous sommes contagieux ou que personne ne nous
apprécie, et nous sommes mis de côté. Et voilà que l’Église veut nous mettre en quarantaine, en Carême. Est-ce parce que
nous sommes contagieux ? Voici une promenade autour du chiffre quarante pour essayer de mieux comprendre.

© A. PINOGES / CIRIC

Quarante jours, c’est le temps passé par Jésus
dans le désert pour se préparer à la vie publique.

E

n médecine, être mis en quarantaine, c’est être en isolement car
nous sommes contagieux. Mais
il y a aussi un isolement médical
à la suite d’un traitement qui a fait chuter nos défenses immunitaires, cet isolement est établi pour nous protéger…
En cuisine, pour faire une bonne
liqueur, il faut mettre les fruits dans
de l’alcool et les laisser reposer quarante jours…
Quarante ans de mariage, ce sont les
noces d’Émeraude, pierre précieuse
d’un vert transparent et lumineux.
Pour cet anniversaire, il est de bon que
monsieur offre à madame, un bijou…
Si nous voulons rester dans le chapitre : « Pour faire plaisir à madame. »
Quarante est le numéro atomique
du zirconium. L'oxyde de zirconium
appelé zircone permet de fabriquer
des imitations de diamant…
Victor Hugo nous dit : « Quarante ans,
c’est la vieillesse de la jeunesse, mais
cinquante, c’est la jeunesse de la vieillesse. » Il y a toujours un point de vue
qui ouvre un avenir et des perspectives
nouvelles…
Moins quarante est la température
(en degrés) à laquelle les graduations
Celsius et Fahrenheit sont au même
point numérique, c’est-à-dire - 40 °C
= - 40 °F. Serait-ce un chiffre pour se
mettre d’accord ?
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Pour vous reposer, vous pouvez aussi
louer un gîte à Quarante. Commune
de plus de 1 000 habitants, située dans
l’Hérault, proche du canal du midi, ce
qui offre la possibilité de nombreuses
randonnées et de bien-être…
Quarante jours et quarante nuits
est la période pendant laquelle le
déluge recouvrit la terre : Gen 1. 17.
Noé attendit la décrue, puis attendit encore quarante jours pour faire
sortir en premier un corbeau, puis la
colombe. « Mais la colombe ne trouva
pas où poser la patte » Gen 8. 9. Noé
attendit encore 7 jours, et la colombe
revint avec un rameau d’olivier, qui est
devenu symbole de la paix…
Quarante ans est le temps que dura
l’exode, entre le départ d’Égypte et
l’arrivée dans la Terre promise. « Les
fils d’Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans jusqu’à leur arrivée
en pays habité » Ex 16. 35 ; durant
ce temps passé dans le désert Dieu a
nourri son peuple, Il ne l’a pas abandonné…
Quarante jours, le temps pour Elie de
se préparer à sa rencontre avec Dieu,
1Roi 19. 8-12. Dieu n’était pas dans
le vent fort et puissant, ni dans le
tremblement de terre, ni dans le feu
mais dans « le bruissement d’un souffle
ténu »…

Quarante jours, c’est le temps passé
par Jésus dans le désert pour se préparer à la vie publique. Après avoir
jeûné pendant quarante jours, Jésus a
été soumis à la tentation, Luc 4. 1-13,
Math 4. 1-11, Mc 1. 12-13. Le diable
échoue. « Alors le diable le laisse, et
voici que des anges s’approchèrent, et
ils le servaient. »
L’Église nous demande à notre tour de
nous retirer au désert, de nous isoler,
de nous préparer à la rencontre avec le
Christ ressuscité au matin de Pâques.
Elle nous met en quarantaine de
guérison, elle nous offre la possibilité d’un tête-à-tête avec Dieu afin de
nous bonifier comme la liqueur, de
briller comme les pierres précieuses,
d’essayer de mettre de côté ce qui fait
notre superflu, de voir les bonnes nouvelles de notre vie, de nous mettre à
l’écoute du murmure de Dieu, de nous
mettre en paix avec nous-même et avec
nos proches, de se laisser guider par
les anges.
C’est un peu comme faire un grand
ménage de printemps pour pouvoir
vivre pleinement la Résurrection, et
devenir des chrétiens contagieux.
Bon temps de carême à tous et bonnes
fêtes de la Résurrection.
Hélène Liet

vie paroissiale
Calendrier des célébrations du 2e trimestre 2018
AVRIL
Dimanche 1er
9 h 30 Pierre-de-Bresse - 11 h St-Germain et St-Martin

Pâques
Samedi 7
17 h 30 Lays s/D. - 18 h Mervans

Dimanche 8
9 h 30 Villegaudin et Bellevesvre - 11 h St-Germain et Pierre-de-Bresse

3e dimanche de Pâques

Samedi 14
17 h 30 Torpes - 18 h Mervans

Dimanche 15
9 h 30 Bosjean et St-Bonnet - 11 h St-Martin et Pierre-de-Bresse

4e dimanche de Pâques

Samedi 21
17 h 30 Pourlans - 18 h Mervans

Dimanche 22
9 h 30 Thurey et Fretterans - 11 h St-Germain et Pierre-de-Bresse

5e dimanche de Pâques

Samedi 28
17 h 30 Authumes - 18 h Mervans

Dimanche 29
9 h 30 Dampierre et La Chapelle - 11 h St-Martin et Pierre-de-Bresse

2e dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde

MAI
6e dimanche de Pâques

Samedi 5
17 h 30 Mouthier - 18 h Mervans

Dimanche 6
9 h 30 Devrouze et Bellevesvre - 11 h St-Germain et Pierre-de-Bresse

Jeudi 10 : 11 h Mervans et Pierre-de-Bresse

Ascension
7e dimanche de Pâques
Pentecôte
Sainte Trinité
Fête des mères

Samedi 12
17 h 30 Frontenard - 18 h Mervans

Dimanche 13
9 h 30 Bouhans et St-Bonnet - 11 h St-Martin et Pierre-de-Bresse

Samedi 19
17 h 30 La Racineuse - 18 h Mervans

Dimanche 20
9 h 30 St-Didier et Fretterans- 11 h St-Germain et Pierre-de-Bresse

Samedi 26
17 h 30 Terrans - 18 h Mervans

Dimanche 27
9 h 30 Serley et La Chapelle - 11 h St-Martin et Pierre-de-Bresse

JUIN
Saint Sacrement
Fête Dieu
corps et sang du Christ

Samedi 2
17 h 30 Charrette - 18 h Mervans

Dimanche 3
9 h 30 Guerfand et Bellevesvre
11 h St-Germain (profession de foi) et Pierre-de-Bresse

10e dimanche ordinaire

Samedi 9
17 h 30 La Chaux - 18 h Mervans

Dimanche 10
9 h 30 Sens s/S. et St-Bonnet - 11 h St-Martin et Pierre-de-Bresse

11e dimanche ordinaire
Fête des pères

Samedi 16
17 h 30 Longepierre - 18 h St-Germain

Dimanche 17
9 h 30 Serrigny et Fretterans
11 h Mervans (première communion) et Pierre-de-Bresse

Samedi 23
17 h 30 Lays s/D. - 18 h Mervans

Dimanche 24
9 h 30 Frangy et La Chapelle - 11 h St-Martin et Pierre-de-Bresse

Samedi 30
17 h 30 Torpes - 18 h Mervans

Dimanche 1er juillet
9 h 30 Simard et St-Bonnet - 11 h St-Germain et Pierre-de-Bresse

12e dimanche ordinaire
Nativité de saint Jean-Bapt.
13e dimanche ordinaire

Faites vivre votre journal

Appel pour la vie de l’Église locale !
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 ci-dessous
en y joignant votre participation.
Merci d’avance à tous !
Conseil pour les affaires économiques de la paroisse

✂

Nous remercions nos fidèles donateurs
pour leur générosité.
Par vos dons, vous participez aux frais
de fonctionnement de la paroisse (gaz, électricité, eau,
téléphone, entretien des équipements des différentes
églises, des salles paroissiales, de la cure, des charges
de personnel…) et également aux frais d’édition
du journal « Sainte Trinité en Bresse ».

Participation pour 2018 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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vie de l'église

Des origines au Triduum pascal
La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque. La Pâque juive (Pessah en hébreu) a pour
origine une fête des bergers nomades (la Pâque, sacrifice de printemps) et une fête agricole (la fête des Azymes ou des
pains sans levain). Elle commémore la libération du peuple juif de l’esclavage qu’il subissait en Égypte. Cette fête dure huit
jours. La Pâque se célèbre par un repas pris en famille (Seder) et un caractère public qui est le sacrifice des agneaux fait par
les prêtres au Temple. Signalons qu’on emploie le singulier pour la Pâque juive et le pluriel pour la Pâques chrétienne.

Le cierge pascal

que les chrétiens d’Occident, car ils
ont gardé le calendrier Julien. Les
chrétiens d’Occident (catholiques,
anglicans, protestants…) ont adopté la
réforme du calendrier promulguée par
le pape Grégoire en 1582 (calendrier
grégorien). Ils ont la même date de la
fête de Pâques.
Beaucoup de gens ont tendance à
considérer le dimanche de Pâques en
lui-même, alors qu’il fait partie d’un
ensemble « La Pâques chrétienne » qui
va du Jeudi Saint à la nuit du samedi
au dimanche, qu’on appelle le Triduum
pascal.
Remonter jusqu'aux origines
de l'Eucharistie
Le Triduum pascal commence par
la messe du soir du Jeudi Saint faite
en mémoire de la Cène au cours de
laquelle Jésus institua l’Eucharistie.
On lit le récit de la Pâque juive avec
l’agneau pascal (Exode 12,1-14), puis

Le lavement des pieds lors du Jeudi Saint.
Célébration du Jeudi Saint.

L

a date de la fête de Pâques n’est
pas fixée par le calendrier civil.
Elle est fixée par les autorités
ecclésiastiques. Selon des règles
établies au IVe siècle, par le concile de
Nicée en 325, on célèbre Pâques le
dimanche qui suit la pleine lune de
printemps. L’équinoxe de printemps
étant le 21 mars, Pâques est au plus tôt
le 22 mars et au plus tard le 25 avril.
Cependant, à cause de la réforme du
calendrier, les chrétiens d’Orient ne
célèbrent pas Pâques à la même date

Franck et Fabienne
BOUILLIER

ASTER

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR

entreprise

03 85 96 40 77

Le Bourg
71440 LESSARD EN BRESSE
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17, Le Martret
71310 Mervans
03 85 76 12 09

vie de l'église
le texte de saint Paul sur le repas du
Seigneur (1 Cor. 11,23-26) et l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,115). Pendant cette lecture, le célébrant
lave souvent, devant l’autel, les pieds
de quelques fidèles. Après la célébration, l’eucharistie est transportée
solennellement en un lieu que l’on
nomme « reposoir » où l’on peut se
recueillir en méditant l’agonie de Jésus
à Gethsémani et son appel « Veillez et
priez ».
Puis le Vendredi Saint, on célèbre la
passion et la mort de Jésus sur la croix
spécialement lors de l’office de la fin
de l’après-midi en lisant le récit de la
passion selon saint Jean en faisant la
vénération de la croix. Le Triduum pascal est marqué aussi par le chemin de
croix du Vendredi Saint à quinze heures.
Le Samedi Saint est un jour de silence
et d’attente. On ne célèbre ni baptême,
ni mariage ce jour-là. La célébration de
la résurrection commence le samedi
soir à la Veillée pascale, alors qu’avant
la réforme liturgique de Paul VI, elle
avait lieu le samedi matin.
Pâques clôture le Triduum pascal
La Vigile pascale (ou « Veillée pascale »), est la cérémonie liturgique qui
prélude à la fête de Pâques. Elle clôt le
Triduum pascal. Elle marque le début
du temps pascal où le jeûne du carême
et de la Semaine Sainte est rompu.
Historiquement, c’est au cours de ce
service qu’on pratiquait les baptêmes
et que les catéchumènes recevaient
leur première communion. La Vigile se
tient de nuit, entre le coucher du soleil
du Samedi Saint et le lever du soleil de
Pâques. Cette célébration est rythmée
par la liturgie de la lumière, la liturgie
de la Parole et la liturgie baptismale.
La célébration commence par la bénédiction du feu nouveau. Un grand feu
est allumé si possible à l’extérieur de
l’église, sinon à l’intérieur. Il rappelle
que Dieu est feu d’amour et lumière.
Le célébrant bénit le feu.
Le nouveau cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité, est allumé avec
une flamme provenant de ce feu. On
commence la procession de la lumière
qui pénètre dans l’église obscure et qui
manifeste la sortie des ténèbres à la
suite du Christ. À l’entrée de l’église le
diacre ou le prêtre tient le cierge élevé
et chante « lumière du Christ » et l’assemblée répond « Nous rendons grâce

La Vigile pascale (Samedi saint).

à Dieu » et chante « Joyeuse lumière,
splendeur éternelle du Père, saint et
bienheureux Jésus-Christ ». Au milieu
de la nef, on renouvelle l’acclamation
et la lumière est transmise aux cierges
des fidèles. On est pris par ces centaines de bougies qui brillent dans la
nuit. Après une troisième acclamation
au pied de l’autel, on chante « l’Exultet ».
Nuit de la Résurrection :
les catéchumènes sont baptisés
Puis, c’est une longue et très riche
liturgie de la Parole qui évoque toute
l’histoire du salut. Chaque texte met en
évidence un aspect du mystère pascal,
en le référant au baptême qui incorpore au Christ ressuscité.
Au moment du Gloria solennel, on
fait sonner joyeusement les cloches
qui sont restées silencieuses depuis le

Jeudi Saint. Saint Paul (Rm 6/3-11)
donne le sens du baptême qui nous fait
participer à la mort et à la résurrection
du Christ.
On célèbre ensuite la liturgie baptismale, la liturgie du baptême car la
nuit de la Résurrection est, par excellence, la nuit de la naissance à la vie
nouvelle dans le Christ. Après avoir
chanté la litanie des saints (qui remplace la prière universelle) et procédé
à la bénédiction de l’eau baptismale,
le célébrant baptise les catéchumènes,
s’il y a lieu.
Le baptême par immersion des petits
enfants laisse une impression inoubliable. De toute façon, on fait la
rénovation de la profession de foi baptismale et l’aspersion des fidèles en
mémoire de leur baptême. Lorsque
c’est l’évêque qui baptise des adultes,
il leur donne normalement aussi la
confirmation.
Le jour de Pâques, l’assemblée
accueille beaucoup de chrétiens
occasionnels qui viennent « faire leur
Pâques » comme on disait autrefois.
L’eucharistie du jour de Pâques est
célébrée dans la joie « Christ est ressuscité ». Elle poursuit la célébration
de la nuit à laquelle elle fait référence.
On fait souvent la procession d’entrée
avec le cierge pascal et la vasque d’eau
bénite, on encense le cierge pascal et
on asperge l’assemblée avec l’eau qui
a été bénite à la veillée pascale. Au
Gloria, les cloches sonnent.
Père Imbert Noaïle
Source : Cyber curé.
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carnet
Nos peines de novembre 2017 à janvier 2018
Funérailles
La communauté chrétienne a accompagné
dans l’espérance de Dieu :

BOSJEAN
Henri ROBELIN, 80 ans
DAMPIERRE
Nicole CONRY, 66 ans
DEVROUZE
André GERARD, 93 ans
FRANGY
Raymond DARDELIN, 89 ans
Suzanne MILLET née LEGER, 97 ans
Jeanne NICOLAS née BONIN, 83 ans
GUERFAND
Armand MATHEY, 84 ans

LESSARD
Georges ROLLAND, 91 ans
René VEDRINE, 88 ans
Bernard MARTIN, 54 ans
Monique MICHELIN née PERNIN, 87 ans
MERVANS
Serge CHALUMEAU, 87 ans
Philippe CASSIER, 55 ans
Jeanne MAGNENOT née GUILLEMIN,
95 ans
Georges BOIVIN, 85 ans.
MONTJAY
Paul CHANUSSOT, 100 ans
SERLEY
Marie-Thérèse EUVRARD, née PEUTOT,
88 ans
Raymond MARTIN, 90 ans

Germaine MENAGER née COUPET, 99 ans
Jeanne MICHAUDET, 96 ans
Gilberte BOUDIER née THIBAUD, 87 ans
SIMARD
Madeleine BOIVIN, 80 ans
Giovani GALLI, 72 ans
SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Yvette DONGUY née BAUDET, 70 ans
Marguerite BUGAUD née GILLES, 96 ans
Lydie SCHMIP née PINOY, 72 ans
Claude TRUCHOT, 82 ans
Yvette BOUVIER née GIRARDEAU, 87 ans
SAINT-MARTIN
Bernard PACCAUT, 67 ans

Osons le silence
« Alors qu’un profond silence enveloppait toutes
choses et que la nuit en était au milieu de son cours,
ta Parole toute puissante Seigneur,
est venue du Ciel : ta demeure royale »
Livre de la Sagesse 18. 14-15

Notre monde est dominé par le bruit.
Ce bruit est l’un des symboles de la violence.
Aussi, dans cet environnement, nos églises constituent de véritables havres
de paix, de lumière et de silence.
Sortons de ce vacarme et rentrons en silence,
ce silence qui nous conduit sur le chemin du Seigneur.
Retrouvons le silence de nos églises où Dieu nous attend.
Par notre recueillement, préparons-nous avant chaque office
à accueillir notre Dieu.
Par notre silence, respectons nos sœurs, nos frères et notre communauté.

© A. PINOGES / CIRIC

« Chaque homme doit se laisser fondre dans le mystère du silence
de la paix éternelle et de Dieu. » (Sœur Kirouz)
« Dans le silence et la solitude, on n’entend plus que l’essentiel. »
(Camille Belguise)

Réflexion du groupe synodale de Saint-Martin

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

Nettoyage et traitement
sur toiture et façade
Petite maçonnerie

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

O’ CISEAUX D’OR
Coiffeuse à domicile

Styliste
Visagiste

ociseauxdor@hotmail.fr
06 41 94 52 33
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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
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dans nos jardins

Le buis pour les Rameaux
Le buis (buxus sempervirens) est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale. De la famille des buxacées, cet arbuste
rustique s'adapte aux milieux arides et rocheux ainsi qu’à nos régions plus humides et supporte le froid jusqu'à moins 17 degrés.
De croissance très lente, un buis ne dépasse que rarement les cinq mètres, alors que son espérance de vie est de 600 ans ! Qui dit mieux ?

L

e feuillage persistant du buis est
constitué de boules irrégulières,
mais certaines variétés se prêtent
bien à la taille et font le bonheur
des amateurs de jardins à la française.
Ses feuilles, opposées et coriaces, ovales
ou elliptiques, d'un vert foncé et luisant
sur leur face supérieure sont d'un vert
jaunâtre, plus terne sur la face inférieure.
En mars avril, de petites fleurs jaunes sont
réunies en grappes axillaires qui donneront les fruits, des capsules de trois centimètres de long. Ils s'ouvrent en septembre
pour libérer leurs graines.
Légendes et traditions
Le buis, de part sa croissance lente, sa
grande longévité et ses feuilles persistantes est un symbole d'immortalité. Avec
son bois très dur, jaune à grains fins, les
Grecs et les Romains s'en servaient afin
d'élaborer des tablettes pour écrire. Il
est toujours recherché pour fabriquer
des pipes, des instruments de musique
et pour la gravure. Les vitraillistes continuent de l'utiliser pour travailler leur trait
de peinture (la grisaille) sur leurs œuvres.
L’origine des Rameaux
A l’origine, cette fête juive de printemps
permettait aux fidèles de demander à
Dieu une bonne récolte. Selon la tradition, ils portaient des rameaux de palmier
symbolisant le début de la saison chaude,
invoquant la fertilité de la terre. Au fil des
siècles, cette fête fut adoptée par d’autres
peuples agraires, y compris nos ancêtres.
Pourquoi des rameaux de buis ?
Selon les régions, les branchages utilisés peuvent varier. Les zones méditerranéennes conservent les palmes ou les
rameaux d’olivier, comme dans certaines

régions d’Italie, d’Espagne et du Portugal.
Dans la plupart des départements français, ils ont été remplacés par le buis,
parfois par le laurier, bien plus austères
mais au début du printemps, il est difficile
de trouver d’autres rameaux verdoyants.
En Angleterre, on bénit le saule marceau ; aux Pays-Bas, le houx. En Pologne
des branchettes de saule symbolisent
la renaissance et la résurrection. Dans
d’autres pays, on utilise des branches d’if
ou de sapin. En raison de la grande disparition des buis dans nos régions, nous
serons peut être contraints d’utiliser du
laurier à nos célébrations… !
Que nous apporte
la participation à la fête
des Rameaux ?
Beaucoup de chrétiens peu pratiquants
viennent à cette célébration principalement pour avoir du buis béni qui chassera les mauvaises influences de leur
demeure. Bien sûr, ce n’est pas le sens de
cette fête, mais pour les participants, c’est
l'occasion d’entendre le récit émouvant
de la passion de Jésus, d’avoir la possibilité d’établir une relation personnelle avec
le Christ et un contact avec une communauté chrétienne nombreuse et vivante.
En y participant, nous avons conscience
d’entrer dans la « Grande Semaine »,
celle qui nous conduit à la résurrection
du Seigneur. Le dimanche des Rameaux
et de la Passion (nom liturgique) est le
dernier dimanche avant Pâques et ouvre
donc la Semaine Sainte. Il est aussi connu
sous le nom de « dimanche des palmes »
dans le Sud et l'expression « Pâques fleuries » désigne ce jour de manière poétique. Il commémore deux événements :
l'entrée de Jésus à Jérusalem et la Passion
du Christ.

La procession des Rameaux fait revivre
symboliquement le chemin de Jésus
depuis Béthanie jusqu'à Jérusalem. C'est
pourquoi, la célébration commence à l'extérieur de l'église, avec la bénédiction des
Rameaux, puis la lecture par le prêtre du
récit, de l'entrée triomphale de Jésus dans
Jérusalem. La foule rentre ensuite dans
l'église pour la célébration de la Passion
du Christ. L'Évangile de Matthieu nous
rapporte qu'à proximité de la fête de la
Pâque juive, Jésus décide de faire une
entrée solennelle à Jérusalem où il va
faire une manifestation spectaculaire
de sa mission en chassant les vendeurs
du Temple. Jésus organise son entrée
en envoyant deux disciples chercher
un jeune âne qui sera sa monture pour
se manifester publiquement comme le
Messie que les juifs attendaient. C'est
une monture modeste, comme l'avait
annoncé le prophète, pour montrer le
caractère humble et pacifique de son
règne. Il est alors acclamé par la foule
qui dépose sur son chemin des vêtements
en signe de respect et d'amour, et qui agite
des rameaux de palmiers. L'église accomplit ce rituel depuis le IXe siècle.
La tradition chrétienne veut que l'on
emporte, après la messe, ces rameaux verdoyants, signe de vitalité, d'immortalité et
d'éternité. Bénits, ils sont déposés sur les
tombes ou ornent les croix dans les maisons, gestes d'adoration et de confiance
envers le Crucifié. Ils disent la victoire
du Christ sur la mort, définitive et sans
appel, accomplie par amour. Le buis est
gardé précieusement, jusqu'au mercredi
des Cendres suivant où il devrait être rapporté à l'église pour être brûlé.
Françoise Petitjean
Sources : Le Mag Femmes ; Wikipédia ; La Croix.

Pâtissier
Chocolatier
Traiteur
Éric

JACQUARD
Les Corales 71330 Sens sur Seille
Tél./Fax 03 85 74 26 62
07 62 83 64 49

71310 MERVANS

03 85 76 15 23

ericjacquard@orange.fr

Mars 2018 Sainte Trinité en Bresse 19

Méditer

Prière pour la Journée mondiale
du migrant et du réfugié
Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la
rencontre, ouvert à l’autre, d’un autre pays, d’une autre
culture. Aide-nous à nous mettre en route, ensemble.
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions
donner corps à ton Évangile :
• En nous accueillant mutuellement, dans la confiance,
car chacun est porteur d’un message de ta part.
Cette rencontre nous fera grandir en humanité.
• En protégeant ceux qui sont dans le besoin,
particulièrement les plus faibles.
Leur chair est ta chair !
• En promouvant la vie de chaque personne
et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance
et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect,
de la fraternité, de la justice, de la paix.
• En vivant dans une diversité réconciliée qui permette
à chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier
la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre
soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.

Les Pompes Funèbres
Paccaud
sont à votre écoute

Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande
des choix, des dépassements. Mais c’est une voie
porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton
Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères
et sœurs, avec Toi à nos côtés.
Amen.
Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes

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

ACCÈS
È À TOUS FUNÉRARIUMS
É
03 85 47 72 51

TV - HIFI - VIDEO
ELECTROMENAGER
DÉPANNAGE ET VENTE

Franck Gillet

06 77 74 41 90 - 03 85 72 44 82
9, rte de Sens 71330 St-Germain du Bois
i - www.blancbrun.gillet.fr
bl b
ill t f

Moine Christophe
2, rue Curtil Basin 71310 Mervans

Plomberie Sanitaire
Chauffage Traitement d’eau
Zinguerie Démoussage de toit

06 15 70 57 49

1, ch. du Petit Velard
71310 Serrigny en Bresse
Mobile 06 07 59 95 89

03 85 46 10 46

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
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à nos fidèles
annonceurs !
Services :
peinture,
décoration,
10, route de la Madeleine
papier peint,
71620 St Martin en Bresse
06 10 72 64 52 - 03 85 47 17 42 revêtement sols et murs,
rochetjeanluc@orange.fr
isolation, placoplâtre.

Rochet Jean-Luc

