L’Eté de la Rencontre
L’été qui s’ouvre devant nous avec ses longues
journées de lumière est synonyme de rencontres,
de temps de repos, de fêtes familiales qui donnent
un air quotidien de joie à l’envi.
Rencontre avec la nature qui nous prodigue ses
biens, nous livre ses couleurs, nous gratifie de ses
senteurs.
Rencontre avec les amis que nous n’avons pas
croisés depuis longtemps.
Rencontre avec la sœur ou le frère éloigné, fatigué,
malade.
Rencontre avec l’enfant qu’il est difficile de
comprendre.
Rencontre avec le livre que nous désirions lire
depuis longtemps.
Rencontre avec la musique, le cinéma, la peinture,
un concert.
Rencontre avec soi pour faire le point de sa vie.
Rencontre avec Dieu pour un temps spirituel.
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Le but de chaque rencontre humaine, artistique,
spirituelle est une façon de sortir de soi, d’aller au
devant, de partager ce qui il y a de plus précieux à
l’intime de chacun, de s’émerveiller de ce que nous
recevons, de donner ce que nous possédons. Gestes
d’amour banals ? Oui, mais pas seulement…
Si nous considérons que notre vie commune est
scellée par les liens nécessaires à notre
épanouissement, que notre humanité s’enrichit à la
lumière de la rencontre, que notre foi s’éclaire et
s’enracine à l’aune du partage, ce sont nos sens qui
nécessairement s’éveillent, notre écoute qui se fait
plus profonde, notre attention qui est bienveillante.
Nul besoin d’effort à celle ou à celui qui épouse la
dimension de l’amour car c’est de cela qu’il s’agit.
Aimer, Aimer toujours avec la même Foi, le même
entrain, la même ardeur. Au travers de ce bulletin,
vous serez déjà amenés à rencontrer différents
acteurs de notre Eglise, de notre paroisse, de nos
villages qui viennent par le biais de leur propos et
de leur réflexion, échanger avec nous.
Aussi bonne lecture et bel été de rencontres à
tous !

Patrice SARRAZIN

LE MOT DU CURE
Permettez-moi, après quelques mois de présence
dans la paroisse St Jean-Baptiste en Bresse, de
livrer ici une impression de la vie communautaire
paroissiale.
Nous savons tous comment et pourquoi nous
sommes devenus une seule paroisse après
plusieurs unifications de paroisses, laissant pour
cause le manque de pasteur. Et cette grande
paroisse qui regroupe nos quatorze clochers des
différentes communes est dédiée à St JeanBaptiste : la Voix qui a prêché le baptême de
conversion. Cette voix retentit toujours pour nous,
nous rappelant qu’il faut aplanir le chemin de Dieu
en faisant disparaître nos montagnes, nos barrières
pour une harmonie de Vie dans cette nouvelle
grande paroisse. Car le peuple de Dieu demeure
unique malgré les différentes églises dont nous
sommes issus.
C’est vrai qu’il n’est pas si simple de rompre avec
nos vieilles habitudes. Cela demande un sacrifice de
la part de chacun. Il nous faut abandonner
définitivement nos anciennes habitudes ; nous
sommes dans une autre phase de la communion
dans la diversité. Saint Paul , aux Corinthiens,
adressait aussi la même invitation à ne former qu’un
seul corps et un seul esprit dans le Christ (1Cor
12,4-24).
«L’harmonie est une grâce interne que seul l’Esprit
Saint peut faire naître» (Pape François). La vraie
harmonie d’une communauté est la cohésion de vie
de ses membres. Il existe deux signes à mon sens
ici qui montrent que l’on vit en harmonie: savoir
quitter son village pour rejoindre l’autre et mettre
tout en commun comme les premiers chrétiens qui
n’avaient qu’un seul coeur, une seule âme. Ne plus
considérer son clocher comme une propriété. Quand
on aime, il n’y a pas de distance.
Il ne faut pas non plus confondre harmonie et
tranquillité d’esprit, on peut sentir que les choses
vont très bien dans la communauté mais il n’y a pas
d’harmonie. L’harmonie de l’Esprit Saint est une
attitude forte de rendre témoignage, comme les
apôtres, de la Résurrection du Seigneur Jésus.
Quand il y a harmonie dans la communauté
paroissiale, il y a du courage de témoigner du
Ressuscité.
Chers paroissiens, chères paroissiennes, osons le
dépassement pour vivre en harmonie, dans l’Esprit
du Seigneur en aimant Dieu en toute Vérité et nos
prochains dans la joie de l’Evangile.
!
!
P. Jean-Luc Banworo!

TRIBUNE LIBRE
QUAND IL REVIENDRA ,
TROUVERA-T-IL ENCORE
LA FOI CHEZ NOUS ? On

ne peut le dire : les églises se
vident. En 10 années le nombre de
participants aux messes
dominicales a diminué de moitié,
le nombre d’enfants catéchisés
probablement aussi. Devant cet
appauvrissement continu, cette
question : « que trouvera-t-Il ?»
se pose en effet.
Pourtant, en dehors de la
pratique religieuse, tout
démontre le contraire. On se dit
chrétien ; le sentiment
d’appartenance à l’Eglise est
fort ; l’église bâtiment est objet
de soins ; le nombre de donateurs
au denier de l’Eglise est
constant ; on distribue le bulletin
paroissial ; aux fêtes carillonnées
l’impression d’assemblée demeure
et aux funérailles les églises sont
pleines d’amis, de voisins de
collègues qui accompagnent la
famille en deuil. Les papys et les
mamies que l’on confie à Dieu ont
mené une vie honnête, droite, ont
travaillé, nourri leur famille. Ils
correspondent parfaitement à la
réponse du prophète Michée à la
question : « que devons-nous faire
pour plaire à Dieu ? » « Il vous
faut aimer aimer, aimer la justice
et marcher humblement près de
votre Dieu ». Ils n’ont rien fait
d’autre nos anciens et c’est en
toute confiance que nous les
confions au Seigneur.
Si on ajoute à cela la façon de
vivre, de s’entraider, de
participer à la vie du village dans
les associations, les comités, on
voit bien que l’inculturation

chrétienne est profonde et
vivace. Et pourtant, la foi est
en danger. Il y a danger parceque la connaissance de ce qui fait
notre foi se transmet de moins en
moins. Ce qui était suffisant dans
une société fermée ne l’est plus
face à l’ouverture au monde.
Aujourd’hui les confessions
chrétiennes sont en paix et
dialoguent. Parler de sa foi avec
un protestant ou un évangélique
est une joie ; avec le judaïsme il y
a une base commune mais les
tensions existent et avec
l’islam tout est à faire. Face à ce
qui est « autre », le chrétien peut
être « droit dans ses bottes »
arrogant et rejetant ou « bien
dans sa foi », serein, comme
celui-là qui reçoit avec un sourire,
la main tendue les Témoins de
Jéhovah qui le visitent. L’accueil
ne peut exister s’il y a crainte et
manque de confiance en ce à quoi
l’on croit
Le caté cherche à faire
découvrir Dieu aux enfants mais
après le caté, tout reste à faire.
Si le désir de Dieu est inscrit en
nous on Le cherchera toute notre
vie. Pour Le trouver il y a la
communauté et son assemblée.
Seul on ne peut rien, seul on ne
prie pas bien, seul devant sa télé
on n’est pas en communion avec
ses frères. Pour Le trouver il y a
sa parole gardée et annoncée par
l’Eglise à la messe du dimanche.
Là, il faut savoir ce qui est le plus
important. Une heure de messe
n’a jamais empêché la vie de
famille, une sortie, un
entraînement, une répétition de
musique ; mais toutes ces
activités nous privent bien trop

souvent de ce qui est le plus
important pour notre vie en
couple, en famille, avec les
autres : il convient de remettre
les choses dans le bon ordre.
En vacances dans le midi, nous
avons trouvé une messe dans une
chapelle face à la mer. Le prêtre,
un africain, a introduit dans son
homélie cette petite histoire que
je vous livre.
Un Grand-Père propose à sa
petite fille de dire une prière. Le
G.P. - Seigneur donne nous... la
Petite Fille : Non grand-père, on
commence par dire : Bonjour
Jésus, bonjour Marie. Le grandpère se reprend, dit bonjour à
Jésus et Marie et continue par
Donnez- nous … - La P.F le
reprend de nouveau : non grandpère, Jésus, Marie, je vous
aime . Méfiant le G .P. répète et
la petite fille ajoute :Merci
Jésus, merci Marie. Et après
demande le G.P. ? Après cela
grand père tu demandes tout ce
que tu veux.
La petite fille a tout remis
dans le bon ordre ; Dieu, l’homme,
la vie et ce pourquoi nous sommes
faits.
La parole de Dieu c’est tous les
samedis à 18 H et les dimanches à
10H30 dans l’une des églises de
votre paroisse. En ce moment
nous avons, nous aussi un prêtre
africain : profitez-en !
Ou encore, on peut commencer sa
journée par une petite messe de
semaine à 9H le mardi à Cuisery ,
le jeudi à Montpont, la messe du
marché le vendredi à Romenay
ainsi qu’à Louhans le lundi.
Ronny Castelein
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DE NOUVEAUX ARRIVANTS ...
Rencontre avec Alain et Agnès Carteau de La Genête

JP : -Alain et Agnès, c’est à La Genête
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que vous vous êtes installés depuis
quelques mois. Pouvez-vous vous
présenter et nous dire ce qui vous a
amenés dans cette région ?
Alain et : -C’est tout simplement suite
à la mutation professionnelle à Chalon
de mon épouse que nous avons
décidé de revenir dans la région. Une
région où nous avions des racines.
Agnès : -En effet, je suis
bourguignonne d’origine. De plus,
mon époux venait de prendre sa
retraite et les enfants étant autonomes,
nous avons voulu réintégrer la région.
Alain m’a suivie bien sûr, renonçant à
son jardin potager qu’il aimait tant
travailler ! Et il a été heureux et
réconforté de trouver une belle et
bonne terre bressane autour de la
maison !
JP : -Vous avez quitté une région où
vous aviez vécu, je crois, pendant de
nombreuses années, où vous étiez
intégrés. Comment avez-vous vécu
votre arrivée dans la Bresse ? Vous y
êtes-vous sentis bien accueillis par les
villageois ou les paroissiens ?
Alain et Agnès : -Nous sommes restés
près de 25 ans en Charente-Maritime.
Nous étions bien occupés et intégrés à
la vie locale. Mais lorsque nous avons
visité la maison où nous sommes
maintenant depuis une année, le fait
d’avoir cette belle vue dégagée sur
l’église
de La Genête nous a
beaucoup plu ! Et une fois installés, un
samedi soir, la messe étant célébrée au
village, nous avons voulu y aller et
nous nous sommes sentis bien
accueillis. Un des membres de la

communauté étant venu nous saluer à
la sortie et après quelques mots
échangés, nous invitait à participer au
synode. Le premier accueil est
important !
JP : -Je ne sais pas si vous aviez
suffisamment de temps disponible
pour des engagements associatifs ou
au sein de la communauté chrétienne,
là où vous habitiez auparavant.
Alain et Agnès : -C’est exact que nous
n’avions guère de disponibilité ! En
plus de la vie de famille quotidienne,
nos professions nous prenaient
beaucoup. De plus, et ça pendant
plusieurs années, nos trois enfants ont
pratiqué du sport de compétition, du
cyclisme, ce qui nous a amené à les
accompagner très souvent dans leurs
déplacements. Et finalement nous
avions bien peu de temps pour autre
chose.
JP : -Est-ce que je peux vous
demander Alain et Agnès, ce que vous
attendez d’une communauté
chrétienne, et aussi de l’Eglise en
général.
Alain et Agnès : Vous savez, nous
sommes très axés sur les valeurs de la
fraternité et de l’amour, ce que nous
pensons indispensable dans les
échanges, dans la rencontre avec les
gens, souvent si différents les uns des
autres, et indispensables également
pour la pratique de notre croyance. Il
nous semble que la messe en ellemême n’est pas suffisante. Il faut aussi
vivre la fraternité, l’attention à l’autre,
avant et après. C’est ce que nous
attendons d’une communauté et ce
que nous désirons vivre.
Agnès : J’appelle ça le « commerce »
entre les personnes. Ce respect, ce
soucis de l’autre, ces échanges. Cette
façon de vivre en bon voisinage, autant
qu’il est possible !
Alain : Et au plan des engagements,
par exemple, en plus de ma
participation aux rencontres du groupe
du synode, s’il y en a besoin, je suis
prêt à lire un des textes liturgiques de
l a m e s s e .
Jackie Plesse

Chantal et Yves Lelouarn de Cuisery

C’est à leur domicile que nous avons
rencontré Chantal et Yves LE LOUARN
qui ont confessé dès le début de
l’entretien avoir reçu un très bon
accueil autant dans leur quartier que
dans la paroisse. Originaires
respectivement de Bretagne et de
Normandie, ils sont parents de 6
enfants dont deux jumelles. Venus
s’installer à Cuisery pour « être plus
proches de leurs enfants », ils nous
racontent…
De leurs origines à la venue en Saône
et Loire …
C’est dans la ville du Havre qu’ils se
sont connus par l’intermédiaire de
leurs mamans respectives et c’est à
Cluny qu’ils sont arrivés dans notre
département où Yves a exercé la
profession de maître d’hôtel, celle là
même qui l’a emmené auparavant en
Allemagne et en Angleterre. Chantal
formée au secrétariat, œuvrait dans le
même temps au haras de Cluny.
C’est au Creusot ensuite qu’ils
poursuivent leurs parcours en devenant
gérants de brasserie ; mais Chantal
avoue
rétrospectivement que cette
activité ne lui convenait
pas et se
tourne vers la profession d’assistante
familiale tandis qu’Yves entame une
carrière de représentant de commerce.
Les enfants, toute leur vie….
Yves est aujourd’hui retraité tandis que
Chantal continue son activité, mais
c’est le couple qui se sent concerné
par les enfants accueillis et où chacun a
trouvé une place complémentaire de
l’autre. A la source de cette ‘vocation’,
Chantal est interpellée par l’enfance
maltraitée et plus particulièrement par
une demi-sœur trisomique.

... en bresse
Chantal et Yves Lelouarn de Cuisery
(suite)

Depuis le couple a reçu dans leur maison, en
qualité de famille d’accueil des dizaines
d’enfants avec qui ils ont parfois gardé des
liens et à ce jour, encore trois adolescents
habitent leur domicile. De leur expérience, ils
en éprouvent énormément de Joie intérieure,
ressentie
et partagée malgré les difficultés
inhérentes à ce type d’accueil. De leur vécu,ils
confient que cela a ouvert leurs yeux à la
détresse de notre monde, parfois à la « porte
de chez eux »…
A leur foi en l’homme et en Dieu
Eduqués dans la foi Chrétienne, c’est au
contact d’une catéchiste que Chantal découvre
une foi vivante en devenant elle-même
catéchiste, tandis que Yves s’exerce au chant
religieux ayant dès son enfance appartenu à
une manécanterie. Plus tard ils fréquenteront
assidument la famille des Béatitudes, dans la
mouvance du Renouveau Charismatique, né du
Concile Vatican II. Séduits par la beauté des
célébrations, formés aux enseignements basés
sur la redécouverte des racines du
christianisme, ils partagent avec d’autres une
foi ancrée sur son histoire, source à laquelle ils
puisent pour vivre leur
engagement au
quotidien .
.
A l e u r r é fl e x i o n p e r s o n n e l l e
Quand Chantal cite la phrase de l’évangile de
St Mathieu : « Tout ce que vous ferez au plus
petit d’entre le miens c’est à moi que vous le
ferez » pour traduire ce que concrètement cette
parole induit dans leur action au service des
enfants, Yves évoque
les transformations
humaines liées à leur contact : compréhension,
non jugement, patience, acceptation de la
différence, place au temps comme facteur de
reconstruction,
empathie.
Et
maintenant
?
De leurs engagements futurs dans notre
paroisse, ils disent réfléchir, se donner du
temps. Nul doute que leur expérience et leur
vécu pourront être des ingrédients précieux
pour renforcer les équipes liturgiques ou de
services d’Eglise. Heureux et communicatifs,
c’est aussi leurs personnes que nous côtoierons
avec bonheur au détour de nos rues. ..
P.S.

le synode de la famille
EXHORTATION
SUR LA FAMILLE
A chaque édition d’un texte
important du pape François,
l’équipe de rédaction du Bulletin
Paroissial a le désir de le
présenter succinctement à ses
lecteurs. En effet, nous savons
que peu de chrétiens lisent ces
textes. Ils peuvent faire peur au
premier abord, alors que leur
accès est assez simple,
spécialement ceux écrits par ce
pape actuel !
Depuis la conclusion du
deuxième synode sur la famille,
voici 6 mois, cette exhortation
était très attendue par les
catholiques. Elle est parue le 8
avril dernier sous le beau titre de
« Amoris laetitia » qui se
traduit par « la joie de
l’amour », et cela ressemble non
pas à un texte dogmatique comme
nous aurions pu nous y attendre,
mais plutôt à un texte que les
couples sont invités à lire
morceau par morceau, comme
une contemplation et une prière !
Comme une lecture pour nourrir
leur vie conjugale, ce texte est un
véritable chemin (un mot qui
revient souvent dans de nombreux
chapitres) et il nous y est proposé
d’en faire non pas une lecture
hâtive et généralisée, mais de
l’accueillir comme une
méditation dans le temps.
En premier lieu le pape nous
rappelle que la famille est une
chance pour la société et pour
l’Eglise. Il nous remet devant le
projet de Dieu sur la famille :
qu’elle est un bien, et qu’aucune

société ne devrait douter qu’elle
est fondée sur la famille ! Il aime
nous remettre dans cette joie et
cette espérance que la famille est
une belle chose et qu’elle est un
projet que Dieu a pour chaque
homme et pour chaque femme. Le
pape remarque aussi que l’Eglise
a trop souvent été dans
l’idéalisation de l’amour
conjugal (l’exemple de la sainte
Famille, la comparaison entre le
mariage d’un homme et d’une
femme avec l’union du Christ et
de l’Eglise…) ainsi que dans la
dénonciation de ce qui va mal !
Ce qui a pu faire désespérer la
famille. Et il propose donc de
partir de la fragilité à laquelle 5
chaque réalisation humaine est
confrontée, et demande que les
couples et les familles soient
accompagnés autrement. Il
s’appuie sur la conviction que le
mariage est une vocation qui a
besoin de discernement et que la
préparation au mariage doit être
un moment fort de ce
discernement nécessaire !
Il s’agit d’un texte très personnel
où le pape s’exprime souvent à la
première personne mais un texte
également extrêmement concret
et majeur pour notre
époque
actuelle!
JP

LES CONFERENCES DE CARÊME
Trois conférences de Carême ont été organisées dans notre paroisse, les jeudis 3,10 et 17 mars
respectivement à Montpont, Romenay et Loisy.
Le jeudi 3 mars, Françoise et Geneviève du CCFD Terre Solidaire sont venues nous
proposer une information et une réflexion sur le sens du mot « communauté »
entendu non pas comme un groupe d’individus replié sur lui-même mais comme un idéal
de fraternité cher aux chrétiens permettant un vivre ensemble harmonieux et
ouvert sur le monde.

Le jeudi 10 mars , le P. Jean-Robert COURTOT nous a présenté la place de la Croix et donc de la pauvreté
dans nos vies de baptisés.
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Le Jeudi 17 mars
est réservé au partage du
traditionnel
’bol de riz’. Une quarantaine de
paroissiens se sont retrouvés à Loisy pour dialoguer
avec le Père Jean Luc BANWORO, des réalités de
son pays d’origine le BURKINA FASO.
Des photos illustrant son propos ont pu sensibiliser
l’assemblée sur les conditions de vie très
rudimentaires des populations locales, confrontées
aux difficiles nécessités quotidiennes avec le déficit
de soins, la pénurie d’eau, le manque de ressources
naturelles etc. Mais le Père Jean Luc nous a fait
découvrir une facette très joyeuse et inattendue de
la population burkinabé à base d’échanges, d’entraide,
de solidarité et de foi. Face à nos regards étonnés
d’occidentaux ce soir là sur le « comment arrivent-ils
à survivre dans des conditions aussi précaires », le
Père Jean Luc s’est fendu de son grand sourire pour
nous expliquer que les biens matériels et les
ressources aussi importantes soient-elles ne
suffisent pas à combler une vie. Qu’au-delà il y avait
les fondements d’une société tournée vers les valeurs
humaines, une Foi en Dieu, un élan vers le futur.
La collecte qui a été faite à l’issue du bol de riz sera
affectée à l’achat de mobilier (tables et bancs) pour
l’école du village du P. Jean-Luc. Tout don est encore
possible.
P.S.

la chorale paroissiale

l’école et ses
lavabos

une classe

une cuisine

veillée pascale et baptême
« Christ est ressuscité, alleluia ! En vérité, il est ressuscité, alleluia ! »
C’est par ces mots que nos
frères et sœurs de l’Eglise
orthodoxe se souhaitent une
joyeuse fête de Pâques. Et c’est
aussi comme cela qu’après avoir
reçu la grande bénédiction
finale de la Veillée Pascale,
nous avons pu nous souhaiter
nous aussi d’heureuses Pâques
au soir du 26 mars dernier !
Il faut dire qu’après un temps de
Carême riche de quelques
rendez-vous (voir les trois
réunions des jeudis de Carême),
les paroissiens
étaient venus
nombreux, souvent en famille,
parfois accompagnés d’amis
vacanciers. Cette année,
déclarée par le pape François
« Jubilé de la Miséricorde »,
avait donc une teneur
particulière. Et lorsque, après
avoir été allumé et béni devant
la porte principale par le père
Jean-Luc, le Cierge Pascal est
entré dans l’église de Romenay
plongée dans l’obscurité, nous
savions que nous aussi, nous
allions passer des ténèbres à la
lumière, comme le Christ, sorti
du tombeau et revenu à la Vie !
Cette célébration au cœur de
notre Foi est une Veillée et
comme toute veillée, elle prend
son temps : les lectures
bibliques ont donc été
nombreuses ce soir là, et
profondes et très symboliques

les prières ! Et l’encens apporté
par les enfants de choeur au
m o m e n t d e l a l e c t u re d e
l’Evangile rappelait
que,
comme la Nuit de Noël, cette
messe
a

bien une teneur particulière et
est au centre de notre vie de
baptisé
!

De baptême, il en fut bien
question puisque qu’après les
trois dimanches dits de
« scrutins » (courtes célébrations
au cœur de la messe

où les futurs baptisés sont
appelés à la conversion, à se
tourner vers le Seigneur pour se
voir à Sa lumière), Fatima, jeune
femme de 35 ans, après trois

années de préparation,
accompagnée par une équipe
composée de laïcs, allait
recevoir ce sacrement qui la
ferait entrer dans l’Eglise ! Pour
cette belle et grande occasion,
sa famille était venue l’entourer
et vivre ainsi un évènement
assez rare dans notre paroisse
(une douzaine d’autres adultes
recevaient aussi le baptême ce
même soir de Pâque dans
différentes paroisses de notre
diocèse). Après qu’elle ait reçu
ce renouvellement apporté par
le baptême, Fatima a été
revêtue d’une cape blanche
déposée sur ses épaules par sa
marraine : signe d’une nouvelle
vie qui commençait pour elle :
Vie du Christ qu’elle a revêtue,
comme l’écrit l’apôtre Paul dans
une de ses Lettres. Fatima fut en
plus la première à communier 7
puis le père curé lui conféra le
sacrement de la confirmation,
signe que l’Esprit-Saint lui venait
en aide pour sa mission de
chrétienne au cœur de la
société.
Par cette Veillée, le temps Pascal
commençait et nous a conduit
50 jours plus tard à la fête de
Pentecôte célébrée à Montpont,
autour des 11 jeunes qui, ce 15
mai, ont proclamé leur foi en
Dieu Père, Fils et Saint Esprit !
J.P.

LA MISERICORDE
La miséricorde au cœur de la réflexion et de l’action de la communauté œcuménique de
Taizé
!
L’année jubilaire de la miséricorde a été lancée par le Pape François en novembre 2015.
Dans le même Esprit, Frère Alois, le prieur de la communauté de Taizé, a écrit un document
intitulé : ‘Propositions 2016 - Le Courage de la Miséricorde’
!
Le texte proposé s’apparente à une feuille de route qui découle des réflexions de l’été 2015
sur des formes d’engagements vers de nouvelles solidarités liées aux détresses du monde
qu’elles soient migratoires, écologiques ou sociales ; elle précise pour les trois années à venir les
conditions d’une marche commune reposant sur trois réalités : ’la Joie, la Simplicité, la
Miséricorde’ qui sont au cœur du quotidien de la vie des frères.
!
Et d’abord, pourquoi le mot ‘courage’ ? Frère Benoît de la communauté, que nous avons
rencontré, nous le précise :
!
« Le mot miséricorde, s’il signifie, amour compassion n’est pas habituel dans le langage des
jeunes que nous recevons, le mot courage vient balancer ce côté un peu dur d’accès du mot
miséricorde.
Les jeunes sont des chercheurs de Dieu ; nous devons donc privilégier des mots qui leur parlent ;
ce mot courage rassemble tous les jeunes, il les engage (et nous avec) et indique des décisions
qui les mettent debout pour aller vers plus d’amour des Autres, plus de compassion ».
!
Puis Frère Benoit nous explique ensuite l’architecture du texte qui fait état de 5
propositions pour ‘éveiller’ en nous le courage de la miséricorde’.
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‘Nous confier à Dieu qui est miséricorde’ c'est-à-dire compassion et bonté.
Cette première proposition, qui est le soubassement des quatre autres est basée sur la prière.
La personne s’en remet à Dieu, l’accueille pour revêtir l’habit de la bonté et de la compassion.
‘Pardonner toujours
et encore’.

‘Nous approcher, seuls ou à quelques uns, d’une
situation de détresse’.

C e t t e d e u x i è m e Cette troisième proposition nous met en action. ’La
p r o p o s i t i o n n o u s miséricorde ouvre notre cœur à la misère d’autrui, aux
i n v i t e a u p a r d o n détresses cachées……’.Réconforter un frère souffrant en
comme
u n e nous rappelant que quand nous avons été blessé ‘le Christ a
libération. Il exige pris soin de nous’.
un discernement
‘Elargir la miséricorde à ses dimensions sociales’
rigoureux pour faire
œuvre de réparation
Cette quatrième proposition est en lien avec l’actualité
d’abord envers soi
concernant l’accueil et l’intégration des migrants. Aller à la
puis envers les
rencontre de nos frères inconnus, ouvrir notre porte parce
autres.
que nous sommes membres d’une même famille humaine.

‘Miséricorde pour toute
la création’
Cette
cinquième
proposition touche à
l’environnement. Etre
responsable de la terre qui
nous entoure, respecter
les hommes et les femmes
qui l’habitent, être
soucieux
d’un
d é v e l o p p e m e n t
harmonieux constituent
des manières d’être
solidaires avec la création.

VUE DEPUIS TAIZE
Pour illustrer ce texte et le comprendre
par l’image, la communauté nous donne à voir
l’ icône de la Miséricorde
réalisée par l’atelier français d’iconographie St
Jean Damascène. Inspiré du texte biblique du
chapitre 10 de l’Évangile de St Luc qui donne un
exemple concret de ce qu’est la solidarité vécue.
Le personnage principal sur l’icône est le
Christ, représenté debout au centre. Il est
allongé et habillé d’un vêtement d’une couleur
blanche tendant vers le vert. Son beau visage
accueillant est la partie la plus significative de son
corps. Avec sa main droite, il fait un geste de
bénédiction et dans la main gauche il tient
l’Évangile ouvert qui montre les lettres grecques
alpha et oméga.
Au-dessus et en-dessous de la mandorle
(la forme d’amande qui entoure le Christ) avec le
Christ en son centre, sont représentés quatre
anges en train d’adorer Dieu. Trois sont en rouge
et le dernier est d’une couleur bleu verdâtre. Tout
en haut de l’icône, derrière les anges,se trouvent
une bande rouge qui suit un mouvement
ondulatoire et en bas, derrière les anges, une
bande verte. Sur les bandes on peut lire : « Ce que
vous avez fait à l’un des plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40).
De gauche à droite et de haut en bas, les
images racontent ainsi des deux côtés du Christ
ce passage de l’Évangile. La première image
montre les deux brigands qui frappent la victime.
Sur la deuxième, on voit celle-ci allongée par
terre, et le prêtre et le lévite en train de passer
en priant mais en laissant la victime au bord de la
route. Ensuite le bon Samaritain arrive avec son
âne, se penche vers l’homme et le soulève. Il
soigne ses blessures. À l’auberge l’homme blessé
est dans un lit et le bon Samaritain à son côté.
Sur la dernière image finalement, la victime, le
bon Samaritain et l’aubergiste sont assis en train
de partager un repas autour d’une table.
PS :Pour aller plus loin, un site, celui de Taizé :
www.taize.fr
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DES NOUVELLES DU P. DENYS
(...) L ’évêque m’a demandé de retourner à la paroisse
où j’étais lors de mon premier séjour au Maranhão (...).
Expérience insolite puisque je dois, à 12 ans de
distance, recueillir les fruits de ce que j’ai moi-même
semé et que d’autres ont semé après moi.
D’un côté une continuité : des gens, des familles que je
retrouve peu à peu, des gens encore en responsabilité
sur la paroisse ou dans les chapelles des communautés,
avec simplement quelques années en plus mais la même
fidélité.
D’un autre côté, de petits ou de grands changements. Je
prends la suite d’un autre prêtre missionnaire fidei
donum venu d’Italie. Il a passé 7 ans ici, prenant au
sérieux l’invitation que nous fait l’Eglise du Brésil de

de 5 mois sans pluie). Celle-ci finalement est venue à
partir de janvier et nous fait beaucoup de bien ainsi qu’à
la végétation et aux nombreux étangs qui ont été
creusés sur la commune. L’élevage et la vente de
poissons est devenue une activité économique lucrative
dans une région où l’agriculture manuelle est en baisse
et où le chômage sévit, favorisant l’expansion
désastreuse des drogues et de la violence qui
l’accompagne.
L’usage de la moto s’est répandu. Les aides aux
familles ou à l’agriculture sont de préférence investies
dans ce moyen de locomotion. La détérioration des
routes surtout en temps de pluie ne facilite pas les
déplacements et devient la cause de nombreux accidents
mortels.
Je profite de cette période pour m’occuper davantage de
la maison et de l’organisation de la paroisse. Peut-être
aurais-je des visites en juillet de quelques membres du
CCFD, ils vous tiendront au courant.
Je vous suis uni par la pensée et la prière, surtout en
cette période de Pâques où j’ai suivi avec beaucoup de
joie le baptême qui a eu lieu chez vous lors de la Veillée
pascale. Que le Seigneur continue de bénir cette grande
paroisse que vous êtes. Avec mes amitiés, ainsi qu’à ma
famille. Que chacun continue de trouver sa place dans
notre marche vers le Royaume.
P. Denys Perret, courrier d’avril 2016.

10

transformer nos paroisses classiques en « communauté
de communautés », mettant au centre un esprit
permanent de mission (annoncer l’Evangile à tous).
La grande maison du Centre communautaire que nous
avions achevée lors de mon premier séjour a nécessité
bien des rangements et petites restaurations. Cela nous a
permis de préparer avec soin la rentrée des enfants du
caté qui vient d’avoir lieu.
Un séminariste nous accompagnait depuis un an.
Devenu diacre fin novembre, il assurait un ensemble de
formations destinées aux laïcs en vue de la catéchèse et
de la participation à la vie liturgique des communautés.
L’évêque et son conseil ont jugé bon qu’il termine sa
préparation au ministère de prêtre dans une autre
paroisse où il devra s’occuper davantage des
communautés.
Je me retrouve donc, une nouvelle fois, seul prêtre au
milieu de ce peuple, mais comptant sur tous ceux et
celles qui ont pris des responsabilités de toute sorte
dans la paroisse.
(..)
Quant à moi, je me porte le mieux possible. Malgré la
chaleur dont j’ai souffert au début de mon séjour (près

cate (suite)
La catéchèse évolue
pour s’adapter au
monde sans cesse en
mouvement. Dans les
numéros précédents
était
évoquée
l’importance d’une
c o m m u n a u t é
missionnaire, qui
célèbre le Mystère
Pascal et qui initie et
accompagne avec une
pédagogie exigeante
ceux qui frappent à la
porte. Mais comment
s’organise-t-elle
concrètement ?
La catéchèse va
d’abord s’ordonner à
toutes les étapes de
la vie : une catéchèse
pour tous, quels que
soient l’âge ou les
étapes que l’on
traverse (naissance
d’un enfant, retraite,
maladie,...). Elle se vit
à travers des modules
qui font faire un chemin
en plusieurs rencontres
en abordant une
facette de Dieu qui se
révèle ; la démarche
se vit en groupe,
guideée par des
personnes ressources,
des aînés dans la foi.
La catéchèse se vit par
lieux de vie : les
établissements
scolaires catholiques,
les
groupes
d’aumônerie rattachés

à un établissement
scolaire public,...
Mais la catéchèse peut
être aussi articulée à
l’année liturgique;
c’est ce que nous
avons essayé de vivre
il y a quelques années
sous forme de
«dimanche autrement»
où nous nous
retrouvions avant la
messe pour partager
des temps conviviaux
et des ateliers autour
de la Parole de Dieu
avant de nous
rassembler pour la
messe.
Et
e n fi n ,
les
demandes
de
sacrements sont aussi
l’occasion de déployer
une catéchèse autour
de 4 piliers : la Parole
de
Dieu,
une
c o n v e r s i o n
personnelle, la
rencontre de visages
d’Eglise vivants et la
liturgie.
De
nombreux
documents sortent
pour permettre à
chacun, enfant ou
adulte demandant un
sacrement
ou
simplement curieux de
Dieu, de faire un
chemin vers le Christ
qui nous espère.
!
A. Bissardon

Le 15 mai, fête de la
Pentecôte, à
Montpont, 11 jeunes
ont proclamé leur
foi :
Guillaume Béroujon
et Gaël Volatier de
Cuisery
Laurette Boully et Chloé Marin de
Montpont
Inès Gaudillère de La Chapelle-Thècle
Lucie Grogurin de Loisy
Alicia Ligerot, Ambre Matheys et
Mélanie Morin de Romenay
Corentin Louis de l'Abergement de
Cuisery
Manon Veuillet de Ratenelle
Le 29 mai, lors de la messe en familles,
à Romenay, ont communié pour la
1ère fois :
Emmy et Clara
Botelho
de Bantanges,
Ilona Jambon
de Romenay,
Morgane CenourasGrillot de Jouvençon,
Joris Taponas de Cuisery,
Ellie Gaudillère de La Chapelle-Thècle
et Charles Parrassin de Ménetreuil
Rentrée des caté 2016 - 2017
Réunions d’inscription KT primaire:
Montpont : vendredi 9 septembre à 20h
Cuisery : samedi 10 septembre à 10h
Réunions d’inscription KT-6e:
samedi 17 septembre à 10h à Cuisery
(salles paroissiales)
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PAROLES DE JEUNES
Une petite pièce de 20 centimes vient de mourir.
Après une vie exemplaire, elle monte au paradis, un peu
inquiète du sort que lui réserve Saint Pierre. En arrivant,
elle est accueillie chaleureusement par tous les anges et
Saint Pierre en personne l'embrasse et l'installe sur le
plus beau nuage du Paradis. On la traite comme une reine,
elle-même ne comprend pas ce qui lui arrive......
Peu de temps après, c'est un billet de 500€ qui meurt. Le
voilà aussi au paradis. Mais l'accueil est nettement plus
froid et Saint Pierre lui montre un discret petit nuage en
lui disant que sa place est là. Lui le billet de 500 est
laissé de côté et personne ne s'occupe de lui, alors que
pour la pièce de 20 centimes, tout le monde se met en
4....
Quelques temps plus tard, le billet de 500 n'y tenant
plus, demande à parler à Saint Pierre : « Saint Pierre,
comment se fait-il que la pièce de 20 centimes soit
traitée comme une reine et que moi, le billet de 500, je
sois mis de côté ? »
Et Saint Pierre de lui répondre :
« La petite pièce de 20 centimes on l’a vue souvent à la
messe, et toi, JAMAIS ! »

Le « Notre Père » en
langage SMS
Ntr pR kié ociE
ke tn nm swasanktFié
ke tn regn viN
keta volonT swafêt sr la tR
como ciL
don-ns ojordwi ntr p1 2
c’jour
pardon-ns no ofenç cm ns
pardonon oçi à cE ki ns on
ofenC
&ne ns soumé pa à
latentation
mè Dlivr-ns dumal
amN
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# Paix71
Rassemblement des collégiens du diocèse ce
30 avril, à Chalon. D’abord répartis en 5 lieux
pour accueillir des témoignages, ils se sont euxmêmes interrogés sur ce qu’il fallait pour assurer
la paix autour d’eux avant d’aller célébrer et de
faire la fête autour de Mgr Rivière. Le groupe
Sentinelles de pop-louange a clôturé la journée.

Vie de nos villages
FEUX DE LA ST JEAN

FETE PAROISSIALE: vendredi 24 juin 2016
à la Paillote de Montpont
(bord de l’étang)
messe à 19h, suivie du repas partagé, des feux de la St Jean et des animations.

VENEZ NOMBREUX !!
Chemins de septembre
les 5 et 6 septembre 2016
à la Maison Diocésaine de Saint Désert
Session diocésaine de rentrée pastorale pour tous !
« De regard en regards »
« Misericordie Domini, à jamais je la chanterai »
Regards de Dieu sur l’homme,
regards de l’homme sur l’homme
et regards de l’Eglise sur le monde :
Thèmes développés par :
le père Descreux, le père André Guimet,
Mme Dominique Quinio, Frère Emile (Taizé)
et envoi par Mgr Benoit Rivière.
S’inscrire à la Maison Diocésaine : 03 85 47 16 30

Faire un geste de don
solidaire…..c’est possible.
Deux Amicales locales organisent
régulièrement avec l’établissement
français du sang (EFS) des collectes
auprès de la population.
Il suffit d’être en bonne santé et de vous rendre
sur les lieux de collectes aux dates ci-après :
Romenay
15/07 Matin
16/09 Après- midi - 25/11 Après- midi
Cuisery
09/08 de 8h30 à 12h30 - 14/12 de 15h30 à 19h30
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