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urant le temps pascal, nous nous sommes attelés à vivre le
partage, le pardon et la prière. Maintenant, ouvrons nos
bras pour accueillir les dons de l’Esprit saint. Ces dons
ont été « répandus dans nos cœurs par l’Esprit saint qui
nous a été donné » (Romains 5, 5).
S’ils nous ont été donnés en totalité et sans retour, en
revanche, nous avons à travailler pour les faire croître en nous. C’est
un peu comme une plante dont nous devons prendre soin en l’arrosant,
en la taillant, en enrichissant la terre pour qu’elle donne du fruit.
Ainsi devons-nous, nous aussi, prendre soin de ces dons qui ont été
semés en nous. C’est par notre effort et notre persévérance qu’ils
produiront leurs fruits. Il est d’ailleurs significatif que la Tradition de
l’Église ait retenu une liste de douze fruits de l’Esprit.
Demandons donc au Seigneur de « vivre sous la conduite de l’Esprit de
vérité » avec un cœur nouveau, des yeux nouveaux et un langage nouveau afin que toute notre vie puisse témoigner en vérité de l’Amour de
Dieu qui nous a été révélé en plénitude en Jésus-Christ notre Sauveur.
Nous rendrons grâce à Dieu pour tout ce que nous vivons et tout ce
que nous aurons à vivre.

❝

DEMANDONS DONC AU SEIGNEUR
DE « VIVRE SOUS LA CONDUITE
DE L’ESPRIT DE VÉRITÉ » AVEC UN CŒUR
NOUVEAU, DES YEUX NOUVEAUX
ET UN LANGAGE NOUVEAU...

❝

LA PENTECÔTE MARQUE
LA VENUE DE L'ESPRIT-SAINT 3
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La Pentecôte marque

LA VENUE DE L'ESPRIT SAINT
Par ?????????????

L

a Pentecôte marque la venue de
l’Esprit saint sur les apôtres et la
naissance de l’Église. Cet événement est survenu cinquante jours
après Pâques (en grec, pentêkostê
signifie « cinquantième »).
L’événement de la Pentecôte ne peut
être compris qu’en lien avec Pâques
et l’Ascension. Jésus est mort pour le
salut du monde (le Vendredi saint),
ressuscité (le jour de Pâques) et parti
rejoindre le Père (à l’Ascension). À la
Pentecôte, Dieu le Père envoie aux
hommes l’Esprit de son Fils. Cette
fête clôt le temps pascal, qui dure
sept semaines et dont elle est le couronnement.
LE VENT ET LE FEU
Le 50e jour après Pâques, alors qu’une
foule s’est rassemblée pour Chavouot
(fête juive commémorant le don de
la Loi à Moïse), les Apôtres, Marie et
quelques proches entendent un bruit
« pareil à celui d’un violent coup de
vent » qui remplit la maison ; c’est un
premier signe. Le deuxième signe ne
se fait pas attendre : « Une sorte de
feu qui se partageait en langues et
se posa sur chacun d’entre eux. » Et
voici le troisième prodige : remplis de
l’Esprit saint, signifié par le vent et le
feu, « ils se mirent à parler en d’autres
langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce que chacun d’eux les

entendait parler sa propre langue ».
À tel point que certains les croient
« pleins de vin doux » (Ac 2, 1-14) !
Ainsi se réalise la promesse faite par le
Christ aux apôtres au moment de son
Ascension, une dizaine de jours plus
tôt : « Vous allez recevoir une force,
celle du Saint-Esprit qui viendra sur
vous. Alors, vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre » (Ac 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la
force de l’Esprit, ont alors le courage
de sortir de la salle du Cénacle où ils
étaient craintivement enfermés. Ils
commencent aussitôt à témoigner
de la résurrection du Christ, à faire
connaître son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Église
est constituée non par une volonté
humaine, mais par la force de l’Esprit
de Dieu. À la suite de cet événement,
naissent les premières communautés
chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées.
DON POUR TOUS LES HOMMES
Ce récit des Actes des Apôtres est
très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans bien d’autres
récits de la Bible – la présence de Dieu.
Les langues de feu témoignent de la
venue de l’Esprit saint sur ceux qui
étaient présents.
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L'église Saint-Pierre de Simard
D'HIER À AUJOURD'HUI
Par Marie-Elisabeth Riollet
Conseillère municipale
Nous sommes à la fin du XIVe siècle, Valentine s’apprête à épouser son cousin, fils de son oncle maternel:
« La veille du jour fixé pour les noces, en rentrant de l’église, le fiancé fut tué par la foudre. La jeune Valentine
ressentit un tel chagrin de sa mort qu’elle tomba en langueur et mourut peu après. Depuis, elle revient
souvent la nuit se promener dans le sentier qui conduisait de sa demeure à l’église, et qui existe encore
en partie aujourd’hui. Elle est connue sous le nom de Dame du Grand Pré. Mais l’apparition s’évanouit
dès qu’on veut l’approcher de trop près. » (Extrait de l’ouvrage de Lucien Guillemaut, Monographies des villes
et villages de France, notice sur Montret, paru en 1910).
La fête patronale avait lieu
pour la Saint-Pierre le 29 juin
ou le dimanche suivant.
Puis elle fut reportée au 1er
dimanche de septembre, pour
attendre la fin des nombreux
travaux champêtres estivaux.
« En décembre 1808, la succursale de Simard fut supprimée et réunie à celle de Juif.
Mais, dès le mois de janvier,
le conseil municipal demanda
l’ établissement d’une chapelle, la commune de Juif étant
trop éloignée, les chemins
trop mauvais et trop souvent
couverts par les eaux ; on fit
droit à sa demande. » (Lucien
Guillemaut)
Des premiers travaux pour
l’église, en mauvais état bien
avant la Révolution, ont commencé en 1823, et la construction d’un presbytère en 1826.
Puis, l’église a été démolie en

C

ette légende de Valentine se croise
avec celle d’un hameau du village, à
l’origine hameau des Grosjean, où s’élevaient alors deux petites cabanes couvertes
en chaume : l’une était habitée par Valentin
Guérin et l’autre par Amable Bertin. Valentin
est l’époux de la sœur d’Amable, et père de
Valentine, et c’est son cousin Bertin que Valentine devait épouser si le drame n’avait pas eu
lieu dans ce passage vers l’église. C’est cette
proximité des deux familles amies et alliées qui
a donné son nom au hameau des Bons Amis.
De la vie de l’église sur la commune, on sait que
les registres les plus anciens sont ceux de 1655,
baptêmes mariages sépultures.
La paroisse, sous le vocable saint Pierre, faisait
partie de l’archiprêtré de Branges, du diocèse
de Chalon.

1868 et l’église actuelle a été
construite à partir de 1870
jusqu’en 1874, en briques et
façade pierres, sous la responsabilité de Monsieur Zolla,
architecte départemental bien
connu (cf. le plan Archives
départementales, 1870).
En revanche, c’est un peu plus
tard que l’on s’est attelé au
clocher, dans les années 1883,
un clocher de style romanbyzantin, achevé en 1889.
À l’intérieur de l’église, dès
l’entrée, il faut marquer étape
devant la Pietà sous laquelle
sont gravés les noms des soldats de la commune morts
durant la Grande Guerre, puis
s’attarder face au remarquable
maître-autel où est sculptée
« La Cène » de Léonard de
Vinci, puis devant la chaire
à prêcher, beau morceau de
sculpture en pierre, s’arrêter >>
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>> devant la reproduction de la Grotte de Lourdes,
fixer son regard sur la belle boiserie du chœur,
lever les yeux sur les statues dont celle de saint
Antoine et son cochon, sans négliger les vitraux
et les grandes et belles rosaces du transept.
De la vie paroissiale, des témoins d’aujourd’hui
expliquent qu’elle a été, à leur connaissance,
très active des années 1930 aux années 2000,
avec le patronage pour les enfants, et les jeunes
filles, une chorale, une animation musicale
soutenue pour les offices, dont l’harmonium
encore présent à l’intérieur de l’église, tenu par
différentes paroissiennes, signe encore la trace.
Tout cela, bien sûr, en lien avec la présence
au presbytère de prêtres qui se sont succédé
et ont laissé leur empreinte à cette histoire
paroissiale communale jusqu’à la création de
la grande paroisse de la Sainte-Trinité de vingttrois communes et vingt clochers, à laquelle
appartient, notre église Saint-Pierre.
Nous sommes en 2019. Simard, commune de
Bresse Louhannaise Intercom, est un village de
1 237 âmes, recensement 2018, dont quinze
nouveau-nés.

Aujourd’hui, Aline Moninot
membre de l’Équipe d’animation locale, « gardienne » des
lieux par la gestion des clefs,
de la sonnerie du glas, de la
petite équipe d’entretien et de
fleurissement, et Anne-Marie
Rognerud, membre de l’Équipe
d’animation paroissiale en
charge de la préparation des
offices et de l’accompagnement des familles en deuil, en
collaboration avec Aline, sont
les relais laïcs des pères Imbert
Noaïle et Honoré Boudi.
Après avoir accueilli le père
Ballot, alors en retraite, jusqu’à
son décès en mars 2016, la
cure a été rénovée par la commune et abrite aujourd’hui des
locataires.
D’autres travaux concernant
cet édifice, couverture de la
nef en 1985, puis restaura-

tion de certains vitraux, couverture du clocher en 2002,
remise en état des pierres en
façade et accessibilité avec
ouverture par porte latérale
de plain-pied en 2017 lors
des travaux d’aménagement
du centre bourg, avec réalisation d’un jardin public dans
l’ancienne cour de la cure,
changement des cadrans de
l’horloge du clocher en 2018,
ont été réalisés à l’aide de subventions.
À ce jour, outre l’accueil pour
événements familiaux e t
offices réguliers trisannuels,
l’église a ouvert ses portes à
plusieurs reprises pour des
manifestations musicales,
avec l’accord des responsables diocésains, la dernière
en date lors de la fête patronale de 2017.
C’est un vœu, tout à fait pieu,
de l’équipe municipale de
maintenir ce lieu « vivant »,
ce beau site, accueillant et
« vibrant » dans ses murs, au
cœur du village.

LE TOUR DE FRANCE 2019 TRAVERSE NOTRE PAROISSE
Le tracé du 106e Tour de France, qui se déroule du 6 au 28 juillet,
comporte une étape le 12 juillet, la 7e, longue de 230 km (la plus longue
du Tour), mène le peloton de Belfort à Chalon-sur-Saône.
Les coureurs traverseront notre paroisse de Mervans à Saint-Martinen-Bresse, en direction de Chatenoy-en-Bresse.
Montrons-nous accueillants et présents tout au long du parcours pour
encourager ses sportifs.
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Brèves
ZOOM SUR

JUIN, MOIS DES CÉLÉBRATIONS ET MOIS DES INSCRIPTIONS AU CATÉ
Ils professerons leur
foi le dimanche
9 juin à 11 h, à SaintMartin-en-Bresse,
tous ensemble.
Le mois de juin traduit
souvent la « fin
du caté ». Pourtant,
ce n’est que le début,
le début des questions,
le début d’une réflexion de la part des jeunes pour envisager
la confirmation, de la part des familles pour l’inscription
au catéchisme.

Durant le mois d’avril, les 6es se sont préparés à leur profession

de foi. Ils ont commencé leur retraite, accompagnés
de quelques adultes (curé, catéchistes et parents) par
un voyage à Chamblanc, près de Seurre. Accueillis par quatre
sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ils ont suivi les pas d’AnneMarie Javouhey. Une religieuse connue pour son attachement
aux pauvres, aux enfants, aux malades et pour sa lutte contre
l’esclavage. Une journée riche en émotions autant pour les
enfants que pour les adultes qui ont découvert un témoin
d’hier, proche de chez eux. La deuxième journée, basée sur
la découverte d’autres témoins leur a montré comment, eux
aussi, pourront devenir des témoins du Christ ressuscité.

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 sera
proposée à Saint-Martin, le mercredi 19 juin de 10 h à 12 h
à la cure – Les Tilleuls, et à Saint-Germain, le vendredi
21 juin de 9 h à 18 h à la cure - place du 11 novembre.
Peuvent être inscrits les enfants nés en 2011 ou entrant au CE2,
baptisés ou non, ainsi que les enfants plus âgés qui n’auraient
pas encore été catéchisés…
Il n’est jamais trop tard !
Contact

Tél.: 09 81 86 85 08

AMICALE LOURDES BRESSE NORD
Gagnants 2019
Paroisse la Sainte-Trinité-en-Bresse
> Devrouze : Limoges G.
> Diconne : Colas Daniel
> Guerfand : Charton Lucienne
> Mervans : Javouhey Arlette
> Simard : Fèvre Naltet Patricia, Coulon Colette

CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

> Sens-sur-Seille : Bernard Raymond
> Serley : Liet Hélène
> Saint-Germain : Mme Maréchal ; Vion Denise ; Blaise Christine ;
Maria Maublanc
> Saint-Martin : Petiot Colette ; Détroit Suzanne ;
Paccaud Marlène ; Girardeau Monique
> Thurey : Perreault Jean-Paul.

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
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CALENDRIER DES MESSES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019
JUILLET
14e ord. C

Samedi 6 juillet : 18 h Mervans

Dimanche 7 juillet : 9 h 30 Devrouze - 11 h St-Martin

15e ord. C

Samedi 13 juillet : 18 h Mervans

Dimanche 14 juillet : 9 h 30 Diconne – 11 h St-Germain

16e

ord. C

Samedi 20 juillet : 18 h Mervans

Dimanche 21 juillet : 9 h 30 Frangy – 11 h St-Martin

17e

ord. C

Samedi 27 juillet : 18 h Mervans

Dimanche 28 juillet : 9 h 30 Lessard – 11 h St-Germain

18e ord. C

Samedi 3 août : 18 h Mervans

Dimanche 4 août : 9 h 30 Montjay – 11 h St-Martin

19e ord. C

Samedi 10 août : 18 h Mervans

Dimanche 11 août : 9 h 30 Villegaudin – 11 h St-Germain

AOUT

Assomption
de la Vierge

Jeudi 15 août : 10 h 30 Mervans

20e ord. C

Samedi 17 août : 18 h Mervans

Dimanche 18 août : 9 h 30 Le Tartre – 11 h St-Martin

ord. C

Samedi 24 août : 18 h Mervans

Dimanche 25 août : 9 h 30 Dampierre – 11 h St-Germain

21e

SEPTEMBRE
Samedi 31 août : 18 h Mervans

Dimanche 1er septembre : 9 h 30 Bouhans - 11 h St-Martin

ord. C

Samedi 7 septembre : 18 h Mervans

Dimanche 8 septembre : 9 h 30 Thurey - 11 h St-Germain

ord. C

Samedi 14 septembre : 18 h Mervans Dimanche 15 septembre : 9 h 30 Bosjean - 11 h St-Martin

ord. C

Samedi 21 septembre : 18 h Mervans Dimanche 22 septembre : 9 h 30 Guerfand – 11 h St-Germain

ord. C

Samedi 28 septembre : 18 h Mervans Dimanche 29 septembre : 9 h 30 Serley - 11 h St-Martin

23e
24e
25e
26e

APPEL

POUR LA VIE
DE
LOCALE !

L’ÉGLISE

NOUS

AVONS
BESOIN
DE VOUS

Depuis 2 ans déjà, l’équipe de rédaction,
sous l’égide du père Imbert Noaïle, œuvre pour
élaborer chaque trimestre le journal de notre
paroisse Sainte-Trinité-en-Bresse.
C’est une joie pour nous, rédactrices et rédacteurs,
de nous retrouver afin de terminer dans le délai imparti
le bouclage de ce dernier.
C’est aussi pour vous, lectrices et lecteurs et vous nous le dites,
un grand plaisir de lire les informations de toute nature.
Ce journal constitue un véritable lien, un trait d’union au sein
de notre Communauté.
Saluons nos fidèles distributeurs qui réalisent un travail
formidable.
Remercions nos annonceurs qui participent au financement
de notre journal.

Ces derniers contribuent à une
part conséquente de nos ressources
et nous rendons grâce également aux
différents donateurs qui concourent
d’ores et déjà à cet investissement.
Un journal est en effet un investissement précieux pour nos paroissiens
et paroissiennes mais qui engendre
des charges financières importantes.
Aussi, afin d’assurer la pérennité de notre journal paroissial,
votre contribution est à ce jour primordiale.
Nous avons besoin de vous, de votre soutien !
Nous avons besoin de votre participation !


L'équipe de rédaction du journal

Participation pour l'année 2019 de :

✂

22e ord. C

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

16 - Juin 2019 - #9
Nature

Pas de printemps
SANS MUGUET
Par M. Bréziat
Le muguet ou « muguet de mai », appelé aussi « lis des vallées » est une plante herbacée et
vivace de la famille des liliacées, dont les fleurs printanières, petites et blanches, forment des
grappes de clochettes très odorantes. C’est aussi une plante toxique, voire mortelle. Originaire du
Japon, on le trouve aujourd’huien zone européenne tempérée, en forêt, là où sa présence est naturelle,
il serait (avec la pervenche) un bon bio-indicateur d’ancienneté et de naturalité de la forêt.

D

e nombreuses légendes entourent
la naissance du muguet. La légende
grecque veut que le muguet ait été créé
par Apollon, Dieu du mont Parnasse, pour
en tapisser le sol, afin que ses neuf muses ne
s’abîment pas les pieds. Les Romains célébraient au début du mois de mai, les Florales,
en l’honneur de Flora, la déesse des fleurs. Le
brin de muguet, porte-bonheur, a souvent été
associé à la Madone, les larmes versées par
la Vierge au pied de la croix auraient donné
naissance aux fleurs de muguet en forme de
clochettes blanches. Les Celtes attribuaient
déjà des vertus porte-bonheur à cette plante :
sa floraison signifiait le retour du printemps et
de l’abondance de la nature.

❝

À la Renaissance, dans
les campagnes françaises,
il était de coutume
de s’offrir du muguet pour
chasser les difficultés
de l’hiver

Au Moyen Âge, mai était le mois
des mariages, appelés en ces temps
« accordailles ». La tradition voulait
que l’on accroche un bouquet de
muguet à la porte de la bien-aimée,
dont la blancheur des fleurs symbolisait la pureté.
À la Renaissance, dans les campagnes
françaises, il était de coutume de s’offrir
du muguet pour chasser les difficultés de
l’hiver. Le 1er mai 1560, de passage dans
la Drôme, le roi Charles IX se vit offrir un
brin de muguet. Agréablement surpris,
il décida de reprendre cette tradition à
la cour l’année suivante en offrant aux
dames un brin de muguet en guise de
porte-bonheur. La coutume acquit ainsi
rapidement ses lettres de noblesse.
En 1941 sous l’occupation, le maréchal
Pétain déclara le 1er mai « Fête du travail
et de la concorde sociale » afin de rallier
les ouvriers au gouvernement de Vichy.
Le jour devint férié, chômé et payé.
L’églantine rouge, jusque-là symbole
des contestations du 1er mai et du
socialisme, fut alors remplacé par le
muguet, en fleur à cette période de l’année. Cette mesure du 1er mai comme

jour férié fut reprise en 1947 après la
guerre par le gouvernement issu de la
Libération.
LE MUGUET PÈSE 90 MILLIONS
D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES
Aujourd’hui, le muguet est plus que
jamais la fleur du 1er mai, autant pour
sa portée politique que pour ses vertus
porte-bonheur. Et ce jour-là dans la rue,
chacun a le droit de vendre des brins de
muguet, en respectant les obligations
légales (par exemple vente du muguet
du jardin ou des bois et non pas du
muguet acheté, sinon ce serait de la
revente). Il est produit chaque année
60 millions de brins de muguet vendus
à l’unité ou en pots. 85 % de la production nationale de muguet est récoltée
dans la région nantaise et le reste en
provenance de la région de Bordeaux.
Le marché pèse environ plus de 90 millions d’euros, auquel il faut ajouter le
muguet de bois qui représente près
de 10 % de cette somme. La cueillette
et la vente du muguet des bois, très
prisé des fleuristes, bat son plein plusieurs jours voire deux semaines avant
le 1er mai. Les habitués de la cueillette
sont débordés avant l’heure. Ça s’active
dans les sous-bois, quelque part dans la
Bresse. Certaines familles pratiquent
cette cueillette depuis de nombreuses
années et se transmettent « les bons
coins » de génération en génération.
Mais la cueillette du muguet pour être
rémunératrice exige un minimum de
concentration et de technique. Pour
assurer la conservation des brins
jusqu’au 1er mai, il faut le cueillir avec
ses racines, trois brins encore verts, et
peu de clochettes fleuries. Souvent, la
cueillette du muguet se fait de 7 heures
à 11 heures. Ensuite, on prépare des
bouquets de dix brins avec les racines,
enveloppées de mousse, tout ceci est
ficelé et posé délicatement dans une
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caisse. Le nombre de bouquets
par caisse est compté et inscrit
avec le nom du vendeur sur
un papier. Le soir, les caisses
remplies de bouquets sont
vendues à des professionnels.
Cette année, je me suis rendu
avec des cueilleurs à la Sarl
des Petits Bois à Mervans, où
ils ont porté leur récolte de la
journée. Beaucoup d’autres
cueilleurs étaient là également

pour vendre leur cueillette. Ce grossiste utilise
le muguet pour le transformer avec différents
emballages et contenants et le commercialise
pour la fête du travail. Pour certains particuliers,
ce n’est pas qu’un passetemps gratuit, mais une
activité qui permet de générer un complément
de revenu. Offrir du muguet le 1er mai est une
tradition bien française. Symbole du triomphe
du printemps sur l’hiver, le muguet parfume les
rues de France chaque 1er mai.
SOURCES WIKIPEDIA INTERFLORA

Être bénévole

DANS L'ÉGLISE
Par le curé et le conseil pour les affaires économiques

© CIRIC

Pourquoi
un marché
aux puces ?

Ê

tre bénévole dans l’Église est « un
don, un service », « un engagement » en réponse à « un appel »,
une mission « ancrée dans la foi » et
« au service de la communauté ».
Cette conception est partagée par de
nombreux collaborateurs de l’Église,
laïcs en mission ecclésiale, bénévoles
des services diocésains, ou laïcs en
paroisse.
Si servir l’Église est une école de la
gratuité, œuvrer à la gloire de Dieu est
une véritable récompense qui nous
mène auprès du Christ.
Être bénévole c’est mettre en avant certaines aptitudes, comme : la confiance
en soi, l’aisance à communiquer, l’aptitude à créer du lien social, mettre ses
dons au service de l’Église…
Être bénévole ce n’est pas être enchaîné
à une mission indéfiniment mais c’est
se sentir libre de passer la main à tout
moment. Mais, être bénévole dans

l’Église, c’est un engagement réciproque entre la paroisse, représentée
par ses dirigeants, et le bénévole.
Si vous avez envie de vous engager
dans tel ou tel domaine ou si vous êtes
de formation comptable et financière,
motivée par un engagement associatif,
qui vous permettrait d’exercer ces
compétences dans un cadre autre
que votre profession alors peut-être
pouvez-vous frapper à la porte de la
cure de Saint-Germain-du-Bois.
Notre trésorier investi dans cette mission, quitte la région et vol vers d’autres
activités. Pour un temps qu’il vous
conviendra de définir, vous pourriez
être appelé à le remplacer tout en
étant associé à un comptable et une
secrétaire paroissiale.
Le père Noaïle, curé, serait heureux
de vous compter, à ses côtés, parmi les
bénévoles investit dans la vie pastorale
et matérielle de la paroisse.

La paroisse gère vingt églises
de village, mais aussi une cure,
deux salles de caté et de réunions.
C’est un patrimoine important. Certes,
les communes se chargent de l’entretien
des églises, mais la part de la paroisse
est importante dans l’aménagement
intérieur, l’entretien et certains frais
de fonctionnement. Cette année,
les salles paroissiales de Mervans
demandent une réfection importante.
Le résultat de la vente de cette journée
de marché aux puces sera affecté à ces
travaux.
Pour nous aider, merci de venir
nombreux à Saint-Germain-du-Bois
le dimanche 30 juin, dans la cour
de la cure, où tous les objets seront
exposés.
Nous espérons bien vous y accueillir
en nombre !


Le curé et l’équipe d’animation pastorale
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LA NEUVAINE : PRIÈRE

Chemin d'amour

VERS L'ESPRIT SAINT
Signature ??????????????

N

ous trouvons parmi les Romains de
l’Antiquité une célébration religieuse
officielle de neuf jours dont Tite-Live
rapporte l’origine. Après que des pierres furent
tombées du ciel sur le mont Albain, on procéda
à un sacrifice officiel de neuf jours pour apaiser
les dieux et éviter le mal, que ce fût à la suite
d’un avertissement d’en haut ou sur l’avis des
augures. À partir de ce moment-là, fut faite la
même neuvaine de sacrifices chaque fois que
l’on annonçait un prodige du même genre.
Outre cette coutume, il existait aussi chez les
Grecs et les Romains, celle d’observer un deuil
de neuf jours, avec une cérémonie spéciale
le neuvième jour, après la mort ou l’ensevelissement. Tout cela pourtant relevait plutôt
du domaine privé ou familial. Les Romains
célébraient aussi leur parentalia novendialia,
une neuvaine annuelle (du 13 au 22 février)
pour commémorer tous les membres défunts
de leurs familles. La célébration se terminait le
neuvième jour par un sacrifice et un banquet
joyeux. On trouve une référence à cette coutume dans les lois de l’empereur Justinien, où
il est interdit aux créanciers de déranger les
héritiers de leur débiteur pendant neuf jours
après sa mort.
Même si l’emploi du nombre neuf dans le christianisme remontait à une utilisation analogue
dans le paganisme, son utilisation ne mériterait
aucun blâme et ne montrerait aucune superstition. Non, bien sûr, que chaque variation
individuelle ou chaque ajout fait dans n’importe
quelle neuvaine privée puisse être par-là justifié
ou défendu. On peut abuser de la coutume la
plus sainte, mais l’utilisation du chiffre neuf
peut être non seulement justifiée, mais même
interprétée dans le meilleur sens. Le chiffre
dix est le plus élevé, le numerus maximus,
autrement dit le plus parfait, celui qui convient
à Dieu ; le chiffre neuf, un dix qui n’a pas réussi,
est le chiffre de l’imperfection, celui qui
convient à la nature mortelle. C’est en ce sens
d’une certaine façon que les Pythagoriciens,
Philon le Juif, les Pères de l’Église, et les moines
du Moyen Âge, ont philosophé sur le sens du
nombre de neuf. Voilà pourquoi il était adapté
pour être utilisé lorsque l’homme dans son
imperfection adresse sa prière à Dieu. Dans
la neuvaine de deuil et la messe du neuvième
jour, on rappelait au Moyen Âge que le Christ
avait rendu l’âme dans une prière à la neuvième

heure, comme dans les livres
pénitentiels, ou on remarquait
que, par le biais d’une messe
au neuvième jour, on marquait
le départ jusqu’aux rangs des
neuf chœurs des anges. Pour
l’origine de la neuvaine de
prière, nous pouvons attirer
l’attention sur le fait que la
neuvième heure dans la synagogue, de même que la none
dans l’Église chrétienne, était
dès le début une heure de
prière, de sorte qu’elle a été
comptée parmi les « heures
apostoliques ».
Une neuvaine (du latin novem,
neuf) est, dans l’Église catholique, une dévotion privée
ou publique de neuf jours,
destinée à obtenir des grâces
déterminées. Tandis que l’octave a un caractère joyeux et
plus festif, la neuvaine combine le deuil et l’espoir, elle
est empreinte de soupir et
de prière. On peut y voir, en

modèle, les neuf jours séparant l’Ascension de Jésus au
ciel et la descente de l’Esprit
saint le jour de la Pentecôte,
durant lesquels « tous étaient
assidus à la prière, avec
quelques femmes dont Marie
la mère de Jésus, et avec les
frères de Jésus ». « Le chiffre
neuf dans l’Écriture sainte
marque la souffrance et le
chagrin. »
La neuvaine est permise, voire
recommandée par l’autorité
ecclésiastique, mais n’a toujours pas trouvé sa place
exacte dans la liturgie de
l’Église. Elle n’en a pas moins
été de plus en plus appréciée
et en usage chez les fidèles.
On peut distinguer quatre
sortes de neuvaines : les neuvaines de deuil, de préparation, de prière et les neuvaines
indulgenciées, bien qu’une
telle distinction ne soit pas
exclusive.

#9 - Juin 2019 -

19

Carnet

joies,
nos peines
Nos

SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE FAMILLE
DES CHRÉTIENS
BOSJEAN
23 mars : Chloé RATEAU, fille de Jonathan et Aurélie BACHELET
SAINT-DIDIER
6 avril : Valentine LIEBAUT, fille de Sébastien et Mélanie PETIOT
SAINT-GERMAIN
24 février : Héliodore RAMEAUX, fils de Samuel et Gaëlle MOUREAU
21 avril : Clélia BOUDOT, fille de Jean-Marie et Sonia CHEVREY
Cöme PETIT, fils de Jérôme et Mathilde TRONTIN
SAINT-MARTIN
2 mars : Enéa MICHELIN, fille de Gaël et Amandine BOSSU
17 mars : Léo BRISET, fils de Nicolas et Aurore MONDUCCI
14 avril : Théo BOUCHARD, fils de Guillaume et Céline CRISINEL
21 avril : Eléna BEY, fille de Sébastien et Amandine JAILLET
Gabriel RIVIERE, fils de Johann et Marie-Laure NICOT
28 avril : Mathys DEMONT, fils de Nicolas et Angélique DUBOIS

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
A ACCOMPAGNÉ DANS L’ESPÉRANCE DE DIEU
BOUHANS
26 avril : Denise CALMAND, née EUVRARD, 93 ans
BOSJEAN
8 février : Pascal DUCROUX, 60 ans
15 février : Jean-Claude ROUX, 78 ans
6 mars : André MILLOUX, 91 ans
5 avril : Célestin GAGNEUX, 82 ans
DICONNE
16 avril : Marguerite DOUSSOT, née BURDIN, 90 ans
LESSARD
19 avril : Marie VION, née THIBERT, 83 ans
MERVANS
1er février : Pierre SEIGLER, 72 ans
21 février : Paulette BRUSSON, 86 ans
21 mars : Bernard LEBRUN, 82 ans
27 avril : Georgette CHEVALIER, née PICARD, 98 ans
MONTJAY
2 février : Georges CANET, 93 ans
25 avril : Charlotte GARNIER, 88 ans
SAINT-DIDIER
26 mars : Michel FERNOUX, 72 ans

13 février : Marie BERNARD, née BUGAUD, 88 ans
15 février : Joseph KOHLER, 64 ans
21 février : Odette STOKLOSA, née GIROD, 86 ans
27 février : Renée BRUNET, née GAUTHERON, 91 ans
18 mars : Denise SIMON, née PASQUIER, 90 ans
10 avril : Mireille JANNIN, 87 ans
12 avril : André FLATOT, 90 ans
SAINT-MARTIN
1er mars : Serge PHILIPPE, 74 ans
5 mars : Lucienne PLATRET, née BON, 86 ans
27 mars : Denis ROUAST, 68 ans
18 avril : Robert EUVRARD, 86 ans
19 avril : Andrée MICHAUD, née BOUJON, 96 ans
SENS S/S
22 février : Marie-Louise DELOL, née LEGLISE, 94 ans
8 mars : Andrée THIBERT née MEYERS, 94 ans
SERLEY
12 février : Jean-Luc BRUSSON, 62 ans
24 avril : Raymond PERROT, 89 ans
SIMARD
16 février : Jean GAUTHIER, 93 ans
2 mars : Eugène STEHLY, 45 ans
THUREY
8 mars : Claudette ANTOINAT, née MULLEY, 91 ans
19 mars : Pauline COLAS, née SEURRE, 88 ans

SAINT-GERMAIN
12 février : Paul PETITJEAN, 86 ans

Dans ces moments diffi
fficiles

Les Pompes Funèbres
Paccaud
sont à votre écoute

ACCÈS
È À TOUS FUNÉRARIUMS
É
03 85 47 72 51

Fabrication
sur mesure
certifiée CE
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

Menuiseries bois
Mixtes bois/alu
Aluminium - PVC
Escaliers - Parquets
Vérandas - Portails
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PRIÈRE À L’ESPRIT
Saint-Esprit, montre-nous le chemin vers notre avenir.
Tu as porté le salut dans l’Église de Jésus-Christ.
Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre la Parole
et comprendre tes conseils.
Donne-nous inspiration et compréhension pour que nous puissions
connaître ce que tu veux de nous en ce moment.
Guide-nous, Esprit saint, et aide-nous à connaître la volonté du Père.
Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps et aux besoins de l’Église,
pour que nous puissions participer ensemble à la mission
que nous avons reçue du Christ.
Libère-nous de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin.
Reste avec nous pour que nous puissions trouver notre unité en servant,
ensemble, le Corps du Christ.
Viens, Esprit saint, donne-nous la vie nouvelle.
Amen.

P. Philippe Doumenge,
vicaire épiscopal accompagnateur du diocèse de Périgueux
et Sarlat (Périgord, France)

TAXIS - AMBULANCES PERRET
TAXI
03 85 76 10 02

Service d’Urgence
24h/24 • 7j/7
Taxis conventionnés

Mervans - Pierre de Bresse - St Germain du Bois
M

Pâtissier
Chocolatier
Traiteur
Éric

JACQUARD
17, Le Martret 71310 Mervans

Merci

à nos annonceurs !

03 85 76 12 09
06 07 86 40 42

71310 MERVANS

03 85 76 15 23

ericjacquard@orange.fr

