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PAROISSE : 

• Le Ciné-Jeunes propose une sortie vélo les 4-5 juin prochains. Ouvert largement sur inscription. 

• Fête de la paroisse saint Jean-Baptiste en Bresse le vendredi 24 juin à 18h30 à la Paillotte de 
Montpont. 

• Messe de l'Assomption le 15 août à 10h30 à la grotte de Bantanges. 

• Pèlerinage à Notre Dame de la Chaux le dimanche 4 septembre : à 9h marche depuis l’église 
de Cuisery et à 10h30 messe à la chapelle, conférence puis apéritif et repas tiré du sac. 

DIOCESE : 

• Concerts de l’été :  
• le 15 août à 17h à l'abbaye de Tournus, "les voix d'Oxford". 
• le 28 août à 20h45 à l'abbaye de Tournus concert pour la paix avec des 

voix de Russie et d'Ukraine (Société philharmonique de saint 
Pétersbourg) réservation au 03 85 27 00 20.

DOYENNE : 

• 3 anniversaires d’ordination : pour les prêtres Imbert Noaile, 
Frédéric Dumas et le diacre Jackie Plesse. Messe d'action de grâce le 
samedi 11 juin à 18h30 à l'église de Sornay. 



Edito 

De belles vacances. 
Elles arrivent, les vacances tant a1endues. Les vacances sont 

le temps du relâchement, du changement de rythme infernal 

que l’on a pendant toute l’année. 

Chacun sent le besoin de changer d’air, de voyager, de se 

détendre et de se reposer. Les vacances c’est aussi le 

moment de profiter de la joie de retrouver la famille, les 

amis et les lieux qui nous sont chers. C’est aussi le temps 

d’un ressourcement. En fait, les vacances perme1ent de 

méditer, de vivre sa foi ou vivre une expérience de foi, une 

retraite, une session etc…  

Pendant ce temps de repos, pensez à entrer, visiter les 

églises des lieux de vos vacances. 

Que notre Seigneur , notre Dieu : 

- Veille sur ceux qui prennent la route, qu’ils arrivent 

sans encombre au terme de leur voyage 

- Que ce temps soit un moment pour tous de détente, 

de repos et de paix 

- Que le beau temps et le soleil qui nous refont nos 

forces soient de la parMe 

- Que les retrouvailles familiales ou entre amis se 

fassent dans la joie 

- Que le partage avec ceux qui sont seuls ou 

désemparés ne soit pas oublié. 

Je souhaite à toutes et à tous un bon repos et un bel été. 

     François Boulay

Le mot du curé 

Juin le mois du Sacré 
Cœur 

Beaucoup savent que le mois de 
mai est un mois consacré à la 
Vierge Marie. Moins nombreux  
savent que le mois de juin est 
consacré au Sacré Cœur de Jésus. 
Cette année la fête du Cœur de 
Jésus a lieu le 24 juin, le troisième 
vendredi après la Pentecôte. 
Historiquement, cette fête fut 
d e m a n d é e p a r J é s u s à S t e 
Marguerite Marie Alacoque lors 
d’une apparition dans la chapelle 
de la Visitation à Paray le Monial en 
1675 : «Je te demande que le 
premier vendredi après l'octave du 
saint sacrement soit dédié à une 
fête particulière pour honorer mon 
cœur... » lui demanda-t-il. 
Cette image de Jésus montrant son 
cœur est comme une parabole qui 
nous rappelle que Dieu nous aime 
et que son amour est plus grand 
que nos péchés. 
Le mois de juin et le temps de 
vacances qui s’ouvre à nous, est un 
temps propice pour redécouvrir que 
ce qui donne le plus de sens à nos 
vies est l’amitié, le service, le souci 
des autres. 



Effeuillage 

Un livre de photographies intitulé Ratenelle revisité vient d’être publié 
par deux de nos paroissiens, Guy Lombard et Claude Renaudin ; ils nous 
en parlent. 

Guy – J’ai toujours aimé et pratiqué la 
photographie. Par ailleurs, j’ai un lien affectif  très 
fort avec Ratenelle, village attachant où j’ai choisi 
de vivre. Ratenelle revisité est un condensé de vingt 
ans de promenades faites l’œil grand ouvert et 
appareil photo en main. J’y exprime mon intérêt 
pour des sujets souvent discrets, voire intimistes, 
que je trouve chargés de poésie.  

Claude – Les photos de Guy provoquent 
l’imagination. D’où l’idée d’adjoindre un court 
texte à chaque image. Surtout pas une légende ni 
un commentaire, plutôt une petite fantaisie 
arbitraire et si possible amusante. Photos et textes 
concourent ainsi à une sorte « d’effeuillage » de 
notre village, avec la petite dose de fantasme 
attachée à ce mot.  

Guy – Claude et moi avions contribué ensemble à 
la réalisation du bulletin municipal. C’est ce qui 
nous a incités à poursuivre notre collaboration 
dans un autre domaine. Mais cela ne se limitait pas 
à la satisfaction d’un goût artistique ; il y avait aussi la volonté de laisser une trace documentaire 
sur Ratenelle, de proposer une vision à nos concitoyens, d’être à notre manière utiles à la 
communauté.  

Claude – La grande diversité des photos appelait la variété des textes. Cela se traduit par une 
assez large palette de styles. On va du propos humoristique à l’évocation mythologique, en 
passant par l’argot et la pseudo poésie. Tout cela ne cherche pas à  être sérieux, et c’est parfois la 
meilleure façon de parler du réel.  

Le livre est en vente  au tabac-presse de Cuisery età la librairie des Arcades, à Tournus. 

Ratenelle 
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Comment pouvait-on imaginer qu’au XXIème la 
guerre frapperait de nouveau en Europe ! 

C’est dans le contexte d’horreur de ces frappes 
destructrices contre l’Ukraine que nous nous sommes 
réunies pour me9re en sachets les œufs de Pâques vendus 
lors des différentes messes du temps pascal dans la 
paroisse. Et dans un élan collecAf, proposiAon a été faite 
de reverser le bénéfice pour venir en aide aux Ukrainiens ! 

Cela nous touche car c’est à notre porte, mais nous 
n’oublions pas que d’autres parAes du monde sont elles 
aussi meurtries par la guerre. Aussi ce bénéfice, 
habituellement versé au budget de la paroisse, sera donné 

ce9e année à l’associaAon de l’Oeuvre d’Orient qui 
réparAra pour venir en aide et aux ukrainiens et aux 
syriens. 

Dans le même temps, le CADE (Comité d’Aménagement De 
l’Eglise) de Cuisery a fait appel à ses membres pour un don 
de matériel pour soutenir la généreuse acAon de l’équipe 
municipale de Cuisery qui a restauré un logement 
communal afin d’accueillir une famille ukrainienne. 

N’est-ce pas cela l’enseignement du Christ ? : « Aimons-
nous les uns les autres » ! Alors, ouvrons notre cœur, 
tournons-nous vers les autres et soyons prêts à les 
accueillir.    FP

Contre la violence … 
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Mieux communiquer pour 
mieux coopérer                                                                    
une rencontre proposée par le 
diocèse d’Autun le 31 mars 2022.

Nous vivons dans un monde 
violent, le nier serait absurde ; la 
guerre qui a lieu aux portes de 
l'Europe n'en est qu'un exemple 
parmi d'autres. Pourquoi, alors, 
cette communication non-
violente connaît-elle un tel 
succès ? N'est-ce pas un peu naïf, 
voire illusoire, de lui accorder 
tant de place ?

« La non-violence ne consiste pas 
à renoncer à toute lutte réelle 
contre le mal », disait Gandhi. 
« C'est au contraire, contre le 
mal, une lutte plus active et plus 
réelle que la loi du talion (ou œil 
pour œil, dent pour dent)» : il faut 
plus de courage pour sortir de la 
violence que pour en faire 
preuve. Mais il ne suffit pas de 
citer Gandhi pour avoir tout 
compris. 

Vous pensez peut-être : « Il y a 
très peu de violence dans ma vie. 
Je ne me bats pas, je n'aime pas 
regarder les matchs de boxe à la 
télévision, et je déteste les films 
violents. » Certes. Mais peut-être 
avez-vous déjà entendu, voire 
prononcé les phrases suivantes ? 
« C'est encore moi qui suis 

responsable de tout. » « Tu es 
toujours en retard ! » « Il est 
feignant, celui-là. » « Vous ne 
faites aucun effort. » « Comme 
toujours, ils ont laissé la lumière 
allumée. »

La violence n'est pas seulement 
physique ; dans notre quotidien, 
elle repose le plus souvent de 
notre communication. Et les 
phrases que nous échangeons ont 
un vrai impact sur nos vies, elles 
polluent nos pensées : pourquoi 
ne pas choisir de prendre soin de 
nous et des autres en essayant de 
mieux communiquer ?

D'abord, avant d'entrer en 
communication, il s'agit de 
comprendre dans quel état je suis, 
moi. Je vois, j'entends, j'ai des 
émotions et des besoins 
essentiels, et tout cela influence 
ma capacité à agir. 

Puis, face à l'autre, il est possible 
d'adopter quelques réflexes qui 
apaisent les échanges :                                                

je ne juge pas, mais 
j’observe.                                                                                                                            

Je n'évalue pas, mais je 
donne mon sentiment ; mes 
sentiments ne sont pas une 
fragilité. J'ai aussi le droit de 
garder le silence, de ne pas avoir 
d’avis.                                                                                             

J'exprime 
mes 
propres 
besoins.                                                                                                                      

Je 
demande, mais je n'exige pas. Je 
n'ai pas le pouvoir de changer 
l'autre. Communiquer, c'est 
recevoir l'autre sans attentes.

D'autres petites choses sont utiles 
pour préserver une 
communication bienveillante :                                                      

parler à quelqu'un qui est 
en colère est inutile.                                                                                         

Eviter les « jamais », les 
« toujours ».                                                                                                    

Etre empathique sans 
donner de conseils – c'est à dire 
être présent pour l'autre, le 
rejoindre, partager ses sentiments 
et ses besoins, mais aussi 
éventuellement son silence.

Enfin, il existe un petit mot très 
important, que nous apprenons 
aux enfants mais que nous 
oublions trop souvent de 
prononcer : MERCI. Exprimer 
de la gratitude envers moi-même, 
envers l'autre, envers Dieu, voilà 
un premier pas essentiel pour 
inviter la paix dans nos vies. 

NV



Jackie Plesse : Bonjour Jean-Jacques et merci 
de me recevoir chez vous à Ratenelle, à deux pas 
de la Seille. Vous avez donc créé une structure de 
location de canoë-kayak et de paddle sur place. 
Pouvez-vous nous dire comment est née cette 
idée ? 

Jean-Jacques Hayne : J’ai eu une 
longue expérience dans le monde du sport. 
Tout d’abord en tant que sportif de haut 
niveau et plusieurs fois sélectionné en 
équipe de France de canoë descente de 
rivière (3 fois champion du monde dans 
cette catégorie), puis comme conseiller 
auprès du ministère des sports. Habitant 
Ratenelle, j’ai eu à coeur de créer « les 
pagaies de la Bresse ». C’était en 2019. 

JP : Vos activités sont à la fois éducatives 
et sportives. S’arrêtent-elles à la Seille ? 

JJH : Par ma passion pour le 
terroir bressan, classé en grande 
partie « Natura 2000 », et grâce à 
mon expérience professionnelle, 
nous avons pu élargir la 
proposition à la Saône, au Doubs 
et à la Loue. Il y a ainsi possibilité 
de découvrir la faune, la flore, le 
patrimoine et d’être ainsi les 
témoins de la richesse et de la 
diversité de cet ensemble tant 
apprécié par les touristes locaux. 

JP : Il me semble que vous avez 
en plus tissé des partenariats 
avec des campings ! 

JJH : C’est exact. En saison 
estivale, nous pouvons aller à 
Louvarel non loin de Cuiseaux, 
ainsi qu’à l’Epervière à Gigny sur 

Saône : pour des initiations puis des sorties en 
canoë, en kayak ou en paddle (une « planche » 
sur laquelle on se tient debout, avançant grâce à 
une pagaie). Nous nous rendons compte de plus 
en plus du bel attrait que suscite ces activités au 
coeur de la nature locale ! 

JP : Des projets pour l’avenir ? 

JJH : Un rêve qui devrait se 
réaliser dans les mois qui 
viennent : créer une association, 
avec pour adhérents les adultes 
et les parents d’enfants ayant « 
navigué » et apprécié le bienfait 
du calme sur l’eau, le confort des 
canoës, la joie d’être en petit 
groupe en découverte...Donc une 
expérience à la fois humaine, 
sportive, formatrice et dé-
stressante par rapport au 
quotidien de beaucoup de 
personnes ! Avec en prime 
l’installation d’un ponton pour 
l’accostage et d’un chapiteau 
pour l’accueil. Un défi 
enthousiasmant, non ? 

Vivre l’été a Ratenelle

Rencontre avec Jean-Jacques Hayne et « les pagaies de la Bresse » 
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Saints et saintes de dieu

	 Deux beaux exemples de vie chrétienne nous ont été donnés au cours de ce mois de mai 2022 et 
nous ne pouvions pas résister à écrire quelques lignes sur ces belles personnes, des chercheurs 

infatigables de l’amitié avec Dieu et avec celles et ceux qui composent notre humanité encore en 
chemin : Charles de Foucault, le frère universel et Pauline Jaricot, la bienheureuse apôtre de la solidarité 
universelle. 
	 	 	  

	 Personne n’aurait pu envisager la destinée de 

Charles de Foucault, ce riche héritier d’un milieu aisé, né à 
Strasbourg en 1858 et qui après une jeunesse insouciante, 
s’engagea dans une carrière militaire à Saumur puis en Afrique du 
nord. 

Alors que sa vie était devenue plutôt tumultueuse, il connut à Paris, 
grâce à l’accueil et à l’écoute d’un prêtre, une conversion radicale 
et un chemin de foi original. Il a été canonisé à Rome par le pape 
François le 15 mai dernier.

Ainsi après avoir découvert la beauté de la vie pauvre à l’abbaye cistercienne de Notre-Dame des Neiges 
en Ardèche, puis à Nazareth comme jardinier « ermite » auprès d’un couvent de religieuses à l’esprit 
franciscain, il se fixa dans le Hoggar algérien, à Tamanrasset, là même où il connut une fin tragique. le 
1er décembre 1916.  

Frère universel, Charles de Foucault essaya tout au long de sa vie à mieux communier avec l’autre. Il 
s’évertua pour cela à bien connaître la culture touareg, établissant des liens d’amitié et de respect avec 
ceux qu’il rencontrait au quotidien.  Prenant l’Evangile au sérieux, il l’a vécu dans la confiance et s’y est 
consacré. Il est mort assassiné. C’est sans nul doute ce qui est le plus significatif et attirant dans son 
message et ce qui demeure très actuel : chacune et chacun peut diffuser le bien et vivre dans la 
bonté auprès des gens, à partir de petits choix quotidiens, en allant vers les autres sans peur, 
dans une attitude de bienveillance et le désir de les connaître. Telle fut la belle voie tracée du prêtre 
Charles de Foucault !
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Pauline Jaricot fut 
baptisée par un prêtre 
réfractaire qui la baptisa 
clandestinement le 21 
juillet 1799, le jour même 
de sa naissance à Lyon. 
C’est alors la fin de la 
révolution française et la 
société est en crise. 
Pourtant, par le biais de 
nombreux laïcs, rel i-

gieuses et religieux, l’Eglise fonde de multiples  
communautés et congrégations. C’est également 
une vaste période d’ouverture missionnaire vers 
l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et l’Amérique, et 
Pauline y sera grandement impliquée. Elle qui, de 
milieu aisé, connait une jeunesse dorée, traverse 
assez vite des soucis de santé importants et une 

profonde dépression suite au décès de sa mère 
et d’un de ses frères. A 17 ans elle découvre 
l’amour de Dieu et met en oeuvre ses trois rêves : 
la Propagation de la foi, le Rosaire vivant et 
l ’Oeuvre des ouvr iers. Avec quelques 
compagnes, elle visite les plus pauvres, quête 
pour les missions, et avec les ouvrières de son 
quartier recueille des dons pour soutenir les 
missionnaires en Chine et aux Etats-Unis. Elle 
lance également une immense chaîne de prière 
aux intentions du monde et de la mission 
universelle de l’Eglise. 
En 1825, elle désire créer une entreprise où la 
dignité des ouvriers soit enfin reconnue.                                                                                                    
Sa confiance abusée, elle s’endette et meurt 
ruinée, abandonnée de tous le 9 janvier 1862. 
Elle fut reconnue «  bienheureuse  » le 22 mai 
dernier après un long processus d’enquête.                     



UN  saint bressan

Un autre personnage, lui, natif de la Bresse de 
l’Ain, a été fêté le 28 avril dernier.
Né en 1803, à Cuet, à quelques encablures de 

Montrevel, Pierre Chanel fit preuve très tôt, 
sous  l’influence de sa mère, d’une grande piété et 
d’une dévotion sans faille à la Sainte Vierge. Il 
fut ordonné prêtre en 1827 et, après quatre années 
en paroisse, il rejoignit au Collège de Belley le 
Père Colin et la Société de Marie que celui-ci 
venait de fonder.
La Société de Marie fut approuvée par le Pape 
Grégoire XVI, en 1836, et chargée de la mission de l’Océanie Occidentale. Etre missionnaire, Pierre 
Chanel en rêvait depuis son plus jeune âge.
Il fait partie du premier groupe de cinq prêtres et trois frères catéchistes qui embarque le 24 décembre 1836 
au Havre. Il ne reverra plus jamais ni sa patrie, ni sa famille, ni ses amis. Après cinq années passées à 
rencontrer et à aimer les habitants de ces contrées éloignées de sa terre natale, le 28 avril 1841, Pierre 
Chanel est frappé à mort par Musumusu, un des quelques 800 habitants de Futuna, petite île de l’Océanie, 
qu’il était chargé d’évangéliser. Déclaré « Bienheureux » en 1889, il fut canonisé par Pie XII en juin 1954.

Sanctuaire Saint Pierre Chanel  : 1110 route de Cuet – 01340 Montrevel  - Téléphone : 04 74 25 46 84 
Courriel : sanctuairedecuet@free.fr
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http://catholique-belley-ars.fr/blog/2014/03/actualites-2/sanctuairedecuet@free.fr
http://catholique-belley-ars.fr/blog/2014/03/actualites-2/sanctuairedecuet@free.fr


OEucuménisme       
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Les Gédéons 
Gédéon est connu parmi les Juges de la Bible (Juges, chapitres 6 à 8). Il a été choisi par Dieu pour une mission 
particulière, mais il est jeune et manque de courage. Il demande à l’ange de Dieu un signe. La toison, peau de 
mouton, posée au sol sera tour à tour humide de rosée puis sèche, à l’aube, à l’opposé du terrain où elle se trouve. 

Avec la venue de Jésus, un millénaire plus tard, une nouvelle ère commence. Le croyant est appelé à une 
conversion plus radicale, dans la paix et le respect, dans l'amour du prochain et même de l'ennemi. Chacun reçoit 
une vocation au service du Christ, avec un rôle qui lui est propre. 

À la chapelle de Montpont, nous avons eu la joie d’accueillir une petite délégation de 
l’ Association internationale des Gédéons lors d’un culte. 
L’histoire de cette association débute par la rencontre fortuite de deux entrepreneurs 
américains, assoiffés de faire connaître la Bible, Parole de Dieu. Ils échangent, discutent, 
réfléchissent et, en 1899, une première édition avec Nouveau Testament et Psaumes peut 
être offerte à une vingtaine de personnes. 

Ce mouvement a connu une expansion impressionnante, dépassant les frontières. Ils sont 
arrivés en France en 1963. La distribution des « petits bleus », d’après la couleur de couverture des premiers 
Nouveaux Testaments, s’est faite dans les hôtels puis auprès des lycéens. Les Gédéons essaient également de 
toucher le milieu de la santé (« petits blancs »), les prisons et l’armée (« petits verts »), etc. 
Les Gédéons sont des hommes en responsabilité professionnelle, dans plus de 190 pays, actifs dans leur Église 
(évangélique ou protestante) cherchant à être fidèles à la Bible. Ils sont réunis dans cette association pour un 
même service et une même consécration, par la joie et la volonté de partager cette Parole, qui n’est pas forcément 
bien reçue dans notre société. 

Pâques : Christ est ressuscité ! Jésus est Vivant ! 
Pentecôte : l’Esprit souffle... À chaque chrétien, l’appel à 
transmettre la « Bonne Nouvelle » est lancé. Oui, Il est 
vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
Dieu disait à Gédéon « Va avec la force que tu as (...), Oui, 
c’est moi qui t’envoie » Juges 6,14 

H. Caudwell 
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PROPOSITIONS

Le MCR, mouvement chrétien des retraités 
Notre groupe de Cuisery existe depuis 3 ans maintenant et est passé de 2 à 6 
personnes. Jeunes retraités, nous sommes fidèles au rendez-vous mensuel du 
lundi à la maison paroissiale.  

Cette année, notre thème « Allez vers les autres…. » nous a donné envie de nous 
tourner vers notre doyenné. Nous avons donc rencontré l’équipe de Louhans fin 

mars. Nous avons passé une agréable après-midi à faire connaissance et nous avons pris rendez 
vous pour juin afin de travailler notre livret ensemble. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Cette rencontre mensuelle à la lumière des textes bibliques nous ressource et nous ouvre au 
monde et nous empêche de sombrer sur le repli sur soi.    Chantal 06 64 65 75 91 

L’Eglise existe pour évangéliser,  
c’est-à-dire transme/re l’amour de Dieu à 
chacun. Mais semer la parole de Dieu, la 
transposer dans la vie actuelle, est-ce si 
difficile ? 

Scandale des abus sexuels, 
bouleversements clima?ques, révolu?on 
numérique, la société et l’Eglise sont en 
crise et nous nous sentons tous 
impuissants alors que nous savons que 
notre mission première est d’être des 
témoins du Christ. 

Le 19 mars à Taizé, Isabelle Morel, directrice adjointe de l’Ins?tut Supérieur de Pastorale Catéché?que et professeur 
à l’ins?tut catholique de Paris nous a exhortés à changer notre manière de transme/re la foi en ouvrant nos yeux 
sur l’évolu?on de notre société mais également en nous expliquant que la catéchèse devait accompagner l’homme 
tout au long de sa vie. 

Nos rapports à la vérité, au savoir et à l’autorité sont en train d’évoluer : à nous d’en prendre conscience et de 
trouver un chemin pour transme/re la joie de croire, l’espérance qui nous habite par notre aStude et notre 
écoute. 

Si cet ar?cle éveille un désir en vous, n’hésitez pas à nous contacter. Nous ne voulons pas garder tout cela pour 
nous, il nous faut le partager. 

    Chantal 06 64 65 75 91 - Nicolas 06 63 60 46 66 - Anna 



A vous de jouer
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En partant de la fin, tu peux reconstituer le mot

Tu prends la 1ère lettre de chaque image pour former le mot 

La 1ère case représente la 1ère lettre du mot, ainsi de suite
En partant de l’arbre, suis le chemin et ramasses les 
syllabes pour constituer le mot



Coin Jeunes 

Le Ciné-Jeunes a repris après la pause COVID.  
Il s’adresse à tous les ados de la paroisse qui 
souhaitent partager de bons moments. Débattre, 
échanger, se forger des idées, apprendre à écouter, 
entendre des propos différents, …  
Que veut dire être chrétien aujourd’hui ? Comment 
prendre du recul par rapport à l’actualité ? 
La confirmation est proposée à ceux qui voudront 
faire un pas de plus vers un approfondissement de 
leur foi. 

Le film est le support à ces discussions, le repas 
rassemble et fédère. Et donne envie d’aller plus loin, 
autrement : il y a eu le ski en février à Morbier, une  
sortie vélo se prépare pour juin ; pourquoi ne pas 
envisager un camp d’été ensemble ? 

Le Ciné-jeunes : un vendredi soir par mois de 19 h à 
22 h, à Montpont ou à Cuisery.  
Renseignements : 06 27 54 10 87 (Thierry Bissardon) 
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Le mois de juin verra 3 jeunes faire leur profession de foi à Romenay (le 12 à 10 h 30) 
Puis ce seront les 1rs communiants le 19 à Cuisery à l’horaire habituel. 

Venez nombreux pour les entourer de vos prières et de votre affection !



• Le laboureur et les mangeurs de vent Liberté intérieure et confortable servitude (Chez Odile 
Jacob) 

L’auteur : 
          Boris Cyrulnik est neuro psychiatre et écrivain. En 1944,  parce 
que juif, il est condamné à mort, il a 7 ans. Il fuit et s’échappe caché 
par le corps d’une femme blessée (ils se retrouveront des années 
après la guerre). Ces années durant, il s’interroge sur ces 
événements, en fait un sujet de ruminaNon avec ceOe quesNon : 
pourquoi ? Qu’est-ce qui mène un homme ordinaire, sans histoire ni 
troubles avérés, à adhérer à des idées, à parNciper à des projets qui 
mènent aux acNons extrêmes, jusqu’au génocide, à être un 
« mangeur de vent », incapable d’un jugement personnel ? 

Le livre : 
          Le laboureur connaît sa terre. Il a « les pieds sur terre ». Comme le maquignon, 
au premier coup d’œil, il esNme la qualité de ce qu’il a devant lui.  
Les mangeurs de vent, eux,  ont besoin d’appartenir à un groupe, ils chérissent le 
confort de l’embrigadement. Ils acceptent mensonges et manipulaNons, plongent 
dans le malheur des sociétés enNères. Leur servitude volontaire engourdit la pensée 
« quand on hurle avec les loups, on finit par se senNr loup ».  
Ce n’est pas un roman, c’est un quesNonnement à parNr d’une expérience 
douloureuse vécue, la tyrannie nazie. Boris Cyrulnyk nous invite à la réflexion, en ces 
temps chargés de mensonges et de menaces, à trouver le chemin de la liberté 
intérieure.  
                                                                                      Ronny Castelein 
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Coin lecture 

• « La ligne rouge » de Birte 
Müller - éd Nord-Sud 

• «  Bataille  » d’Eric Battut - 
éd Autrement.  

Voici deux histoires à raconter 
aux enfants. Deux histoires  sur 
l’absurdité de la guerre, la 
futilité qui peut la déclencher. 
Derrière l’apparente simplicité 
d e s h i s t o i r e s s e g l i s s e 
l’occasion de réfléchir à la 
solidité de ce qui peut nous 
séparer. 



« Les chrétiens suivent un mesie crucifié. Un messie qui n’eut d’autre mission, d’autre passion 
que de témoigner à tous, spécialement à ceux qui se croyaient loin - pécheurs, païens, pauvres et 
estropiés… -, que le Dieu de l’Alliance était pour tout un chacun. Un vrai homme, Jésus le 
Nazaréen, qui n’eut d’autre ambition que d’être compagnon d’humanité, sans jamais accaparer, 
afin de rendre l’humain libre pour aller vers son avenir. »                                                                               
     extrait de « Un moment de vérité » de Véronique Margron (Albin Michel) 

Joies et peines

Nous les avons accompagnés vers la Maison du Père :
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L’ABERGEMENT 
Louis MUSSY 
Mathys RODOT 
Lucas PERNOT 
Robin MICHAUD 

CUISERY 
Elisabeth JAILLET 

HUILLY SUR SEILLE 
Antonin MELLIER 

LA CHAPELLE-THECLE 
Jade VOISIN 

LOISY 
Célia FLATOT 
Malcom & Malik LARDAL 
Eléna EYNARD 
Maxime BERTHIER 

MONTPONT 
Tommy VANDROUX 

N-D  de la CHAUX 
Estéban SCHATZ 
Taicy FILET 

RANCY 
Simon MORLAT 
William GUDEFIN 
Eros COLAS 

RATENELLE 
Aaron SALADE 

L’ABERGEMENT 
Charles RAVAT, 96 ans 

BRIENNE 
Michel PROUDHON, 86 ans 

CUISERY 
Geneviève BRACHET, 96 ans 
Claude RENAUD, 58 ans 

HUILLY/SEILLE 
Jean BERTHET, 91 ans 

JOUVENCON 
Denise DUMONT, 90 ans 

LA CHAPELLE-THECLE 

Marie-Louise CLERC, 71 ans 
Roger GUDEFIN, 92 ans 

LA GENETE 
Nicole GABILLET, 81 ans 
Jacqueline COUCHOUX, 83 
ans 

LOISY 
Henry NIEMEGEERTS, 89 ans 
Rémy GAUTHIER, 63 ans 

MONTPONT-EN-BRESSE 
Marie MATHY, 88 ans 
Léon BOULLY, 92 ans 

MENETREUIL 

Marie-Rose CLERC, 86 ans 

RANCY 
Marie-Céleste MONTERO DE  
CARVALLO, 78 ans 
Jacqueline COULON 82 ans 

RATENELLE 
Marcelle FERRAND, 101 ans 

ROMENAY 
Solange DONGUY, 96 ans 
Denis PERRET, 63 ans 
René Claude PECHOUX 83 ans 
Guy BADOUX, 91 ans 
Elise VOISIN, 90 ans 
Madeleine ANDRE, 88 ans 

Sont entrés dans la famille de Dieu par le baptême :



MESSES en semaine : 11h  les mardi et mercredi à Cuisery + vendredi à Romenay  
        18 h  le samedi à Montpont ou Cuisery (selon proximité du dimanche  
        suivant) - Attention : pas de messe anticipée entre 16/07 et  
    16/08

AOUT Horaire Lieu Particularité

7 10 h 30 La Chapelle-Thècle

14 10 h 30 Romenay  

15 10 h 30 grotte de Bantanges Assomption

21 10 h 30 La Genête  

28 10 h 30 Cuisery  

JUILLET Horaire Lieu Particularité

3 10 h 30 Ratenelle  

10 10 h 30 Loisy  

17 10 h 30 Rancy  

24 10 h 30 Brienne  

31 10 h 30 L’Abergement  

JUIN Horaire Lieu Particularité

5 10 h 30  Montpont-en-Bresse Pentecôte

12 10 h 30 Romenay profession de foi

19 10 h 30 Cuisery 1ères communions

24 10 h 30 Montpont (la Paillote) Fête paroissiale

26 10 h 30 Ménetreuil St Pierre

SEPTEMBRE Horaire Lieu Particularité

4 10 h 30  Notre-Dame de La Chaux Pèlerinage

11 10 h 30 Montpont-en-Bresse  

18 10 h 30 Jouvençon St Maurice

25 10 h 30 la Chapelle-Thècle Ste Thècle

  PERMANENCES :       mardi et samedi (9 h 30 - 11 h 30) à la Maison paroissiale  

(hors vacances scolaires)   

Maison paroissiale : 88 rue de l’église 71290 Cuisery        

 03 85 40 06 24   /   06 44 74 54 41

 
paroisse.saintjeanbaptiste71@gmail.com

 
www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr

CALENDRIER DES MESSES

PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE EN BRESSE

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=28&check=&SORTBY=1%23
http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=28&check=&SORTBY=1%23
http://www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr
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