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L
’amour de Dieu a 
été répandu dans 
nos cœurs par le 
Saint Esprit qui nous 

fut donné » (Rm 5, 5). Or 
« l’amour de Dieu », c’est 
à la fois l’amour dont Dieu 
nous aime et la capacité que 
Dieu met en nous de l’aimer 
en retour et d’aimer notre 
frère. Ainsi, l’Esprit Saint ne 

répand pas en nous seulement la conscience d’être aimé 
mais aussi l’action d’aimer. Il en va de même pour le Don, 
le nom propre du Saint Esprit selon Saint Augustin. En 
venant en nous, l’Esprit y met à la fois le don de Dieu et 
l’action de se donner de Dieu. C’est l’Esprit de Dieu qui 
nous met en mouvement, nous permet de relayer autour 
de nous la Bonne Nouvelle de son amour, par nos paroles 
et par nos actes, en nous donnant aux autres.
De fait, tout dans la vie de Saint Vincent de Paul témoigne 
de ceci. La foi – autre don de Dieu ! – lui permit de voir 
« Dieu présent et appelant dans le cœur et la vie des 
pauvres » et d’y répondre dans un élan entraînant toute 
sa paroisse de Chatillon-sur-Chalaronne. Ce mouvement 
vers les familles en détresse sera à l’origine des Charités. 
La communauté de Sant’Egidio tire également de la prière 
et de l’Évangile le besoin et le zèle d’aller vers les pauvres, 
car c’est en cherchant à imiter Marie de Béthanie, res-
tant aux pieds de Jésus, que chacun peut aussi « avoir 
les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus »  
(Ph. 2, 5).
Ces exemples tirés de la vie consacrée n’épuisent pas la 
capacité de se donner que creuse en chacun des disciples 
du Christ l’Esprit de l’Évangile. Ne réduisons pas la vie de 
l’Église aux quelques catégories bien identifiées que sont 
les clercs et les moines en établissant une nette rupture 
entre ce qui est concerné par le sacré et ce qui relève du 
profane. Tous les états de vie, toutes les professions, tous 
les actes que nous posons quotidiennement sont appelés 

à être sanctifiés. « Je veux sanctifier les battements de 
mon cœur » disait Thérèse de Lisieux ! L’Esprit du Christ 
frappe à la porte pour pénétrer nos activités les plus ordi-
naires et les mieux incarnées. 
À ce titre, le dirigeant chrétien est appelé à se poser 
chaque matin cette question : « qu’attend de moi le Christ 
aujourd’hui ? ». 
À ce titre également, l’école de musique de la Chapelle-
de-Guinchay procède elle aussi d’une volonté de ses pro-
moteurs de « faire partager aux enfants la culture musicale 
qu’ils avaient eu la chance de recevoir ». De fait, « qu’as-tu 
que tu n’aies reçu ? 
Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne 
l’avais pas reçu ? » Nous interroge Saint Paul (1 Co 4, 7). 
Alors, laissons-nous pénétrer de cet Esprit de Dieu qui 
nous libère, nous désenclave de nous-mêmes, crée en 
nous à la fois l’action de grâce pour le don reçu et le zèle 
vers notre frère.

Jorge Marques

«
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LJ Renov
M. Jayr Laurent

Maçonnerie rénovation :
- ouverture en pierre
- démolition
- taille de pierre

Aménagement extérieur :
-  pavage, dallage,

terrassement, VRD...

La sélection estivale

Essai

Ça devient difficile pour l’abbé 
Benjamin Bucquoy, curé de Ste-Marie-
aux-Fleurs, de faire face à tous les pro-
blèmes qui se présentent à lui : conflits 
des équipes, contraintes administra-
tives, contestations et agressivité de 
certains paroissiens, etc. Le dialogue 
n’est pas simple non plus avec son 
évêque. Il est déçu. Ce n’est pas ainsi 
qu’il concevait sa vocation de prêtre. 
Alors il craque.
Autre sujet, autre style, humour et sou-
rires assurés. La situation ubuesque 
que choisit Benjamin pour réagir à une 
situation qu’il ne peut plus supporter est 
prétexte à dévoiler certaines vérités de 
la vie en paroisse et à délivrer de belles 
paroles sur la vie chrétienne engagée 
dans le catholicisme.
Là, ce sont les paroissiens qui peuvent 
s’interroger…

Été, détente, lectures...
Romans

Parcours d’une adolescente, puis jeune adulte, qui navigue 
dans une vie compliquée et permissive à la suite de la mort 
accidentelle de ses parents. Portrait d’un caractère fort qui 
sait passer au-dessus des obstacles sans trop de scrupules 
et sans se poser de questions.

« Je me souviens de tous vos rêves » 
René Frégni – Gallimard, 2016

« Débarrassés du bonheur » 
Sylvie Aymard – Grasset, 2016

L’auteur livre ses états d’âme à travers 
des rencontres, des événements, des 
lieux qui ont marqué sa vie et contribué 
à ancrer en lui une forte envie d’être 
heureux. 
Mais ces miettes de bonheur ont un 
goût d’inaccompli.
Ces lectures agréables vous feront passer 
un bon moment. Tout à fait dans l’air 
du temps. Une fuite en avant incons-

ciente à la recherche d’un bonheur 
inaccessible. Arrière-goût d’amertume. 
Certains s’y retrouveront. Mais pour-
quoi tant de solitude ? Pourquoi ce vide 
de l’âme ? 
Chacun se débrouille comme il peut 
pour vivre dans un monde sans réfé-
rence avec des questions sans réponse. 
Peut-être l’occasion de s’interroger sur 
le sens que l’on veut donner à sa vie…

« Au bord du mystère » 
Timothy Radcliffe) – Cerf, 2017

par Michèle Gendre « Monsieur le curé 
fait sa crise »
Jean Mercier – Quasar, 2016

Un Dominicain, moderne et sans complexe, fait part 
de ses réflexions sur l’évolution du monde éloigné 
de la foi. 
En quête d’espérance, dans la joie et l’allégresse, et 
en posant les bonnes questions, il livre les clés pour 
retrouver une vision authentique du catholicisme qui 
renforce l’envie de croire et apporte une réponse à 
une soif de vérité exigeante.

Pour traverser les difficultés, donner du sens aux 
épreuves, résister à l’ambiance morose actuelle, 
voilà un livre pour repenser les questions essentielles 
et, avec simplicité et bonne humeur, redonner la joie 
de vivre. Car si le Christianisme, c’était d’abord la 
joie ? Et si vivre sous le regard divin, c’était vivre plei-
nement ? Ce livre nous offre des prises de position 
courageuses et libres, enracinées dans la tradition 
de l’Église et ouverte sur le monde contemporain.
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La sélection estivale

À 
travers la quête de Clavius, 
personnage historique fic-
tif, Kevin Reynolds a voulu 
reprendre scrupuleusement 

les faits bibliques tout en les dévoi-
lant sous un autre jour, un pari réussi. 
Sans être parfait, ce film a toutefois 
le mérite de mettre en images les évé-
nements bibliques avec une certaine 
fidélité, rejetant la surinterprétation 
et l’invention.
Si ce film intéresse avant tout la 
communauté chrétienne en racon-
tant la partie la plus importante de 
son Histoire par des images simples 
et bouleversantes, la question est de 
savoir s’il atteindra également le public 
non-croyant. De fait, donner à voir la 
Résurrection du Christ par les yeux de 
quelqu’un qui ne veut pas croire, fait 
toute l’originalité et l’intérêt de ce film.
Jésus est montré sous son aspect 
humain, ce qui facilite la relation que 
l’on peut avoir avec Lui. Ainsi la pré-
sence du Ressuscité est évoquée sans 
effets spéciaux. Au contraire, c’est une 
présence familière, comme Fabrice 
Hadjadj l’évoque dans Résurrection, 
mode d'emploi : « La dernière leçon du 
Verbe incarné fut de reprendre des gestes 
simples et, par-là, de leur apprendre à 
ne plus le voir lui, mais à voir toutes 
choses en lui ».

Jean-Marc Veyron la Croix

DVD
« La résurrection du Christ »
Titre original Risen, sortie 4 mai 2016, de Kevin Reynolds, avec Joseph Fiennes

Un tribun nommé Clavius est chargé par Ponce Pilate d’enquêter sur la disparition de celui que 
certains présentent comme le Messie, et dont le tombeau, pourtant gardé, a été retrouvé ouvert. 
En attendant l’arrivée de l’empereur de Rome, Clavius n’a que quelques jours pour retrouver le corps 
et prouver à tous que ce Yeshua n’était qu’un simple mortel.
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L
e mouvement des Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens, héritier 
d’une organisation bientôt cen-
tenaire, rassemble 3 000 diri-

geants d’entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs sur l’ensemble 
du territoire national. C’est un mou-
vement œcuménique, adhérent de 
l’Uniapac, l’union internationale des 
mouvements de dirigeants d’entreprise 
chrétiens.
Dans toute la France, les membres se 
réunissent mensuellement en équipes 
d’une dizaine de personnes, accompa-
gnées par un conseiller spirituel : par-
tage d’expériences, temps de prière et 
approfondissement de la mission de 
chefs d’entreprise à la lumière de la 
pensée sociale chrétienne.
Des Assises, alternativement régio-
nales et nationales, rassemblent les 
membres tous les ans. Moments pri-
vilégiés de réflexion, d’interpellation 
et de prière, les Assises sont aussi un 

temps d’écoute de témoins et d’experts 
économiques, religieux et politiques.
Des commissions permanentes et des 
groupes de travail réalisent des études 
donnant lieu à publications, sur des 
sujets tels que les licenciements éco-
nomiques, la transmission d’entre-
prise, l’évaluation des collaborateurs, 
la RSE...
Le mouvement propose à ses membres 
des sessions de ressourcement spiri-
tuel et managérial ; il édite une revue, 
Dirigeants Chrétiens, qui apporte 

un éclairage spirituel sur les grands 
thèmes de l’économie et du manage-
ment.
La philosophie du mouvement : entre-
preneurs et dirigeants, nous recher-
chons une unité intérieure dans notre 
existence de décideur et de chrétien. 
Nous sommes à des étapes diverses 
sur nos chemins de foi et de question-
nement. Témoins et acteurs, nous 
travaillons en équipe, en région, en 
mouvement, à répondre à l’appel de 
l’Évangile dans nos relations et dans 
l’exercice de nos responsabilités. Nous 
nous appuyons sur la pensée sociale 
chrétienne, le partage de notre expé-
rience et la prière commune pour pro-
gresser ensemble. 
Notre confiance est dans le Christ : res-
suscité, il nous précède et fonde notre 
espérance. C’est notre joie d’aller à la 
rencontre des autres pour porter ce 
témoignage.
« Chacun reçoit le don de manifester 
l’Esprit en vue du bien de tous » (1 
Co 12,7)

Patron et chrétien : 
c'est possible !

Plus de 150 dirigeants
En Bourgogne le mouvement 
compte plus de 150 dirigeants ; 
il est bien représenté à Chalon sur 
Saône qui accueillait le 1er avril 
dernier les assises régionales 
annuelles en présence 
de Mgr Rivière.
www.lesedc.org

Les 7 questions posées au dirigeant chrétien de notre temps :

1/ Qu’attend de moi le Christ aujourd’hui ?
2/ Mon comportement reflète-t-il mon questionnement de dirigeant chrétien ?
3/  Quels types de relations existent au sein  de mon entreprise ?  

Quel regard est-ce que je porte sur les personnes ?
4/ Quel projet pour l’entreprise et quelle cohérence avec mon projet de vie ?
5/ Quelle gouvernance dans mon entreprise ?
6/ Quelle justice j’instaure dans mon entreprise ?
7/ Qu’est-ce que j’attends du Christ aujourd’hui ?
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L
a Communauté est un mou-
vement de laïcs investis dans 
l’évangélisation et dans la 
charité. Elle est « Association 

publique de laïcs de l’Église ». Les 
différentes communautés, répandues 
dans le monde, partagent la même spi-
ritualité et les fondements qui caracté-
risent le chemin de Sant’Egidio :
•  La prière, qui accompagne la vie 

de toutes les communautés à Rome 
et dans le monde et en constitue un 
élément essentiel. La prière est le 
centre de l’orientation générale de 
la vie communautaire. Les disciples 
ne peuvent se priver de rester aux 
pieds de Jésus, comme le fit Marie 
de Béthanie, pour recevoir de Lui son 
amour et pour apprendre ses mêmes 
sentiments (Phil 2,5). Chaque 
soir, donc, aux pieds du Seigneur, 
la Communauté demande, elle 
aussi comme le disciple anonyme : 
« Seigneur, apprends-nous à prier ! » ;

•  la communication de l’Évangile, 
cœur de la vie de la Communauté, 
qui s’étend à tous ceux qui cherchent 
et demandent un sens à leur vie ;

•  la solidarité avec les pauvres, vécue 
comme service volontaire et gratuit, 
dans l’esprit évangélique d’une Église 
qui est « Église de tous et particuliè-
rement des pauvres » (Jean XXIII) ;

•  l’œcuménisme, vécu comme amitié, 
prière et recherche de l’unité entre 
chrétiens du monde ;

•  le dialogue, indiqué par Vatican II 
comme chemin de la paix et de la col-
laboration entre les religions, mais 
aussi comme mode de vie et comme 

méthode pour la réconciliation dans 
les conflits.

La Communauté a son centre dans 
l’église romaine de Sant’Egidio, dont 
elle a pris le nom. Elle vit, depuis le 
début dans le quartier de Trastevere 
et à Rome, une présence continue de 
prière et d’accueil aux pauvres et aux 
pèlerins.
La Communauté est née à Rome en 
1968, au lendemain du Concile Vatican 
II, à l’initiative d’Andrea Riccardi. Lui-
même au lycée, il commença en réunis-
sant un groupe de lycéens pour écouter 
et mettre en pratique l’Évangile. La 
première communauté chrétienne des 
Actes des Apôtres et François d’Assise 
ont été les points de référence du petit 

groupe. Il entreprit d’aller dans la ban-
lieue romaine, au milieu des baraques 
qui, ces années-là, entouraient Rome 
et où vivaient beaucoup de pauvres. Il 
se mit à donner des cours aux enfants, 
l’après-midi après l’école (ancêtre de 
l’École de la paix dans de nombreuses 
villes du monde aujourd’hui). Depuis 
lors, la Communauté a beaucoup 
grandi et est aujourd’hui, avec 50 000 
membres environ, présents dans plus 
de 70 pays de 4 continents.

 
Communauté Sant’Egidio

 contact@santegidio.fr

Près de chez nous, la Communauté 
assure un temps de prière le mercredi à 
19 h 30, Église Sainte-Croix, 27, rue de Condé 
dans le 2e arrondissement de Lyon.

église en mouvement

Communauté de Sant’Egidio

Une vie tournée vers la prière, 
l’annonce de l’Évangile, 
la solidarité avec les pauvres
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Christelle et Olivier HUOT
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

Tél. 03 85 36 72 05
CUISINE TRADITIONNELLE

MENU DU JOUR - MENU DE TERROIR
PLAT À EMPORTER

CUISINE À THÈME - MÂCHONS
466, RN 71680 Crêches-sur-Saône

03 85 23 04 26

La Cassolette

Restaurant

44ett
Terrasse estivale

www.opticiens-lemaitre.com 

09 63 50 79 04
250, rte du Vieux Moulin 71570 La Chapelle de Guinchay

C H Â T E A U
CHASSELAS

✆ 03 85 35 12 01
www.chateauchasselas.fr

Vins de Bourgogne
Gîte, Salle de réception
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Mécanique, Carrosserie, Locations, Dépannages
Vente Véhicules neufs & Occasions

RN6
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
03 85 36 71 95     
garage.terrier.michel@wanadoo.fr

carnet / contact

Diégo GONCALVES, Louis GONCALVES, Théa ARCOURT, 
Jules BONIN, Léane DA COSTA, Paco PINTO, Émily CARAGE, 
Luca ARONE, Océane BARRALON-PERBET, 
Sarah DE CLERCQ, Hugo PESSON, Carter WILSON, 
Léna COULON-BOURBON, Apolline MOUNIER.

CRÊCHES-SUR-SAÔNE 
Maurice BASSARD, René BULAND

CHAINTRÉ 
Annick CARTET

CHÂNES 
Roland RICHARD

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY 
Yves PUGNIERE, Benoit MILLOT, Rémy BRANGER

ROMANECHE 
Jeanne DESHENRY, Nicole ROUVEYROL

SAINT-AMOUR 
Marc GUILLET, Jeanne PATISSIER

SAINT-SYMPHORIEN 
Henriette JOURNET, René BULAND,

LOCHÉ 
Marguerite BECHET

VINZELLES 
Annie TAQUIN

La communauté chrétienne
a accueilli de nouveaux baptisés

SAINT-AMOUR 
Fabrice PIMET et Carine COSQUER
Sébastien LAURENT et Lydie DUPONT

Des mariages on été célébrés

Nous avons confié à la tendresse  
de Dieu ceux qui nous ont quittés

LA PAROISSE NOTRE DAME DES VIGNES

La maison paroissiale se trouve à  
La Chapelle de Guinchay.
C’est là que réside le curé de la paroisse,  
le père Jorge Marques, ainsi que le diacre  
en vue du presbytérat, Pierre Dhaussy.

C’est aussi là qu’il faut s’adresser  
pour tout renseignement concernant :
•  le sacrement du baptême (baptême des petits enfants,  

des enfants en âge scolaire ou des adultes)
•  le sacrement du mariage – pour tous les couples désirant 

recevoir la bénédiction de Dieu.
• la célébration des funérailles chrétiennes
• les intentions de messe pour les défunts
•  le sacrement du pardon – pour accueillir le pardon de Dieu 

sur ses fautes
• une demande de dialogue ou entretien spirituel
• des groupes de prière
•  les mouvements d’Eglise et de soutien aux familles  

et aux couples

Coordonnées de la maison paroissiale :
97, rue Jules Chauvet 71570 La Chapelle de Guinchay
Tél. : 03-85-36-72-03
Mail : paroisse.ndv@orange.fr
Site internet : chrétiensmacon. net

Permanences du secrétariat : les lundis, mardis de 9 h à 12 h ; 
les jeudis et vendredis de 14 h à 17 h
Permanences du P. Jorge Marques : 
tous les jeudis de 16 h à 19 h
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Château 
de Loché

Moulin à vent - Chénas - Fleurie - Juliénas - Brouilly
St-Amour - Morgon - Beaujolais Villages - Beaujolais blanc

SES CUVÉES PRESTIGES

69840 CHENAS 
04 74 04 48 19 - Fax 04 74 04 47 48

VENTE - DÉGUSTATION - VISITE
Les dimanches et jours fériés 

ouvert de 9 avril au 17 décembre 2017 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Moulin à vent 
St-Amour - Morgon - Cave du 

Château de Chénas
Cave voutée 

du XVIIe siècle

Cheminées  Foyers
Poêles à bois

et Poêles à granulés

ZAC des Bouchardes 
71690 CRECHES SUR SAÔNE

03 85 37 49 06
Fax 03 85 37 48 34

remo.dorazio@fabrilor.fr

ZAC de Monternoz
01960 PERRONNAS
04 74 21 79 38
Fax 04 74 21 19 91

fabrilor-peronnas@fabrilor.fr
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Vous trouverez accueil et  disponibilité chez nos annonceurs...
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Quelques chiffres

Rencontre

G
uilhem Pinatel le souligne 
d'emblée :  « je n’aurais absolu-
ment rien pu entreprendre sans 
l’aide et les compétences de 

tous les autres membres du bureau ». 
L’école de musique de la Chapelle-de-
Guinchay, comme toutes les écoles de 
musique, a connu des périodes très 
difficiles. Périodes durant lesquelles 
elle aurait pu disparaître.
 
Le sens de l’engagement 
associatif
Un nouvel élan a été donné à cette asso-
ciation en 2009. Le département de 
Saône et Loire, dans le cadre du dispo-
sitif local d’accompagnement (DLA), 
avait alors permis aux membres de cette 
école de musique de répondre à deux 

questions : comment en sommes-nous 
arrivés là ? Pourquoi s’investir dans une 
école de musique en milieu rural ? 
« Si nous n’avions pas fait cette 
démarche, nous nous serions vite épui-
sés » confie Guilhem Pinatel. Les par-
ticipants avaient alors indiqué leur 
« volonté de faire partager aux enfants 
la culture musicale qu’ils avaient eu la 
chance de recevoir durant leurs parcours 

individuels. Cette approche commune a 
été fédératrice pour les bénévoles. Elle 
a permis d’étoffer l’équipe des membres 
du bureau. Il peut y avoir des désac-
cords sur certains points, on se retrouve 
toujours tous sur ce dénominateur com-
mun » poursuit Guilhem Pinatel.
 
Une démarche auprès des 
enfants de l’école communale
L’école de musique est située à côté de 
l’école primaire du village. Cet empla-
cement n’est pas anodin. Il contri-
bue à rendre la musique accessible à 
tous les enfants. Les responsables de 
l’école de musique ont travaillé avec 
le conseil départemental pour embau-
cher un musicien intervenant égale-
ment appelé Dumiste. Cette personne 
doit être titulaire du diplôme universi-
taire de musicien intervenant, diplôme 
créé en France en 1984 par les minis-
tères de la Culture et de l’Éducation 
Nationale.
Le musicien intervenant en milieu 
scolaire travaille en lien avec l’équipe 
pédagogique des écoles (maternelle et 
élémentaire). Il aide à développer chez 

Rendre la musique 
accessible à tous
Le docteur Guilhem Pinatel, président de l’école de musique de la Chapelle-de-Guinchay, 
nous explique la démarche de toute son équipe pour permettre au maximum de jeunes de se 
familiariser avec un instrument de musique. Guilhem Pinatel tient à rappeler en débutant l’entretien 
« qu’il n’aurait absolument rien pu entreprendre sans l’aide et les compétences de tous les autres 
membres du bureau ». 

L’école de musique de La Chapelle-de-Guinchay compte :

•  75 adhérents dont 60 élèves âgés de 5 à 70 ans. Les 15 adhérents qui ne sont pas des 
élèves font partie d’un des cinq groupes de musiciens qui utilisent les ressources de 
l’association ;

•  8 professeurs diplômés assurent des cours de solfège, de guitare classique, de guitare 
électrique, de percussion, de violon, de flûte, de piano et de saxophone.

•  55 euros est le montant annuel à verser pour louer un instrument de musique apparte-
nant à l’association. Il s’agit d’un prix symbolique pour sensibiliser les utilisateurs sur 
la valeur d’un instrument.

•  680 euros est le coût par élève pour une demi-heure d’instrument et de solfège par 
semaine. Les élèves qui participent à un des quatre ateliers (percussion, musique 
actuelle, guitare classique et orchestre de musique de chambre) peuvent bénéficier 
des services de l’association en déboursant 435 euros par an. Il s’agit d’une des écoles 
de musique les moins chères du département
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Garage Carrosserie CORDIER
Vente - Réparation véhicules toutes marques
Prêt de véhicules - Dépannage 24h/24
✆ 03 85 35 52 31 - Fax 03 85 35 51 20
Agréé par les compagnies d’assurance

s
4
0

Réparateur agréé Citroën

RELAIS BEAUJOLAIS MACONNAIS
Restaurant
Séverine et Pascal Rosain
Noces • Banquets • Séminaires

Plats à emporter
Le Bourg 71570 LEYNES Tél. 03 85 35 11 29

Fermeture
le mardi

l R

Menu 
du Marché

Créateur de Grands Bourgognes
Dégustation gratuite

Nombreux vins médaillés
Nouvel espace de vente

Boutique - Caveau (7j/7) - Restauration - Salle de séminaire
Cave des Grands Crus Blancs 71680 Vinzelles  Tél. 03 85 27 05 70

contact@lesgrandscrusblancs.com - www.lesgrandscrusblancs.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération !

CC
B

CCCCC

AAAAAMMMMMMBBBBBUUUULLLLLAAAAAANNNNNCCCCEEEEEEEESSSSSSSSS MMMMMMMMAAAAAACCCCCCOOOOONNNNNN----SSSSSSUUUUD
AMBULANCE • V.S.L.  • TAXI

03 85 35 66 50 
Les Terres Neymes - 673, rue des Sources 71680 VINZELLES
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Rencontre

l’enfant l’esprit critique, la créativité 
sonore et musicale, la culture musi-
cale, l’écoute, le travail en groupe.
L’arrivée de Fabien Dubois, musi-
cien intervenant, a été une véritable 
aubaine non seulement pour l’école 
de musique mais également pour la 
dynamique du village. Il intervient 9 
heures par semaine à l’école du village : 
3 heures sont consacrées aux élèves 
de l’école maternelle et les 6 heures 
restantes aux élèves de l’école élémen-
taire.
« Cette démarche permet chaque année 
à 400 élèves de toucher un instrument de 
musique. Aucune participation finan-
cière n’est demandée aux parents pour 
cette initiation. Les enfants de l’école 
maternelle font deux spectacles par an 
dont un lors de la fête du Sou des écoles. 
Les enfants bénéficient du matériel de 
l’école de musique et de l’expérience de 
Fabien » poursuit Guilhem Pinatel. 
Fabien Dubois enseigne au sein de 
l’école de musique le saxophone. Il 
assure sa direction en organisant le 
planning des enseignants.
L’École de musique participe égale-
ment aux NAP (nouvelles activités péri 
éducatives) 4 heures par semaine. « On 
est amenés à leur faire jouer du piano, 
de la trompette… Ou tout simplement 

à écouter de la musique classique s’ils 
sont fatigués. L’idée est d’ouvrir des 
portes dans l’esprit des enfants » précise 
Guilhem Pinatel. « L’an prochain, le 
poste de Fabien va être complété pour 
qu’il puisse travailler avec l’école mater-
nelle et primaire de Crêches sur Saône 6 
heures par semaine » poursuit Guilhem 
Pinatel.
« Nous sommes très attachés au sein de 
l’école de musique à donner un statut à 
nos enseignants dans le respect des règles 
sociales en vigueur et à leur permettre 
d’évoluer. Nous sommes conscients 
de la chance d’avoir à la Chapelle de 
Guinchay des élus qui partagent cette 
démarche et nous soutiennent pleine-
ment pour ce projet » précise Guilhem 
Pinatel.
 
Faire tomber les barrières
L’école de musique organise durant 
l’année de nombreux concerts et ani-
mations de village. La musique, pour 
des raisons financières ou sociales, 
reste encore inaccessible à certaines 
personnes qui n’ont jamais osé ache-
ter un billet de spectacle. La culture 
est alors perçue comme le domaine 
réservé à une élite. « L’objectif de 
l’école de musique est de faire tom-
ber les barrières. Tous les adhérents de 

l’association peuvent louer un instru-
ment de musique pour la symbolique 
somme annuelle de 55 euros. Certains 
parents assistent à leur premier spec-
tacle culturel grâce à leur enfant. Il faut 
espérer que ce premier pas en entraînera 
d’autres… La musique comme l’écriture 
ou la peinture est un moyen pour aller 
chercher en soi ses émotions. L’art sera 
pour certaines personnes traversant des 
moments difficiles de leur vie un moyen 
de guérison plus sûr que les médica-
ments » conclut Guilhem Pinatel. Belle 
déclaration de foi pour ce scientifique 
humaniste.

 
Jacques Labit

Renseignements utiles
L’école de musique est située au fond de la cour de l’école 
primaire de la Chapelle-de-Guinchay sur la place centrale 
du village à côté de l’Église. 
Adresse : Le Bourg 71570 La Chapelle-de-Guinchay
Mail : ecoledemusiqueherbelot@laposte.net
Site : ecoledemusique-lachapelledeguinchay.e-monsite.com
Et également sur Facebook
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Lionel MARCHAND 
71570 La Chapelle de Guinchay
acgls71570@gmail.com  
06 58 49 43 05

SAS ACGLS
PLOMBERIE 

CHAUFFAGE
TUYAUTERIE

VENTILATION 
CLIMATISATION

Maître Artisan

POSE DE CARRELAGE-FAIENCE-NEUF-RENOVATION

Les Bucherats 
69840 JULIENAS

 06 37 88 39 99
broyercarrelage@yahoo.fr

ARTISAN CARRELEUR TAXI THIERRY 71
Toutes distances : gares, aéroports, hôpitaux

24h/24 - 7j/7
Taxi n°1 - Crèches sur Saône

06 68 15 27 67
taxi.thierry.71@gmail.com

Pâtisserie Chocolaterie 
BRELAUD

Crêche sur Saône
Large choix de pièces montées, 

d’entremets et glaces.
Alors pour vos gâteaux, passez chez Brelaud !

03 85 37 14 99 erie 

e
, 

ud !

Nombreuses 
nouveautés 
pour l’été !

F
in juillet 1617, Vincent de 
Paul est envoyé par son évêque 
comme curé d’un petit bourg de 
l’Ain, nommé alors Chatillon-

lès-Dombes. Il a pour mission de ravi-
ver la foi et de faire de cette ville une 
paroisse pilote pour la région.
Quelques jours après son arrivée, le 
20 août, alors qu’il s’habillait dans 
l’église pour dire la messe, quelques 
femmes de la paroisse viennent le trou-
ver. Alors qu’elles étaient en chemin 
vers l’église, elles entendent des cris 
provenant d’une maison. Alertées, elles 
s’y rendent et découvrent alors une 
famille en grande détresse matérielle et 
morale. « Il faut faire quelque chose. » 
Ces paroles que ces femmes adressent 
à leur curé provoquent en lui un déclic : 
« Il faut parler de Dieu certes, mais il 
faut vivre comme Dieu le veut c’est-
à-dire en aimant son prochain ». Ce 
fut une révélation pour Saint Vincent. 
Désormais il voit « Dieu présent et 
appelant dans le cœur et la vie des 
pauvres ». Il décide alors de mobiliser 
sa paroisse et appelle à la générosité 
des habitants. Tout le monde se préci-
pite pour aider. Mais Vincent de Paul 
pense au lendemain : qui viendra en 
aide ? Et s’il y a d’autres gens dans la 
misère ? Il organise donc des groupes 
de femmes volontaires pour assurer 
l’immédiat et l’avenir. C’est la première 
fondation des Charités.
 
Le premier lieu où la Charité
fut établie
Ces Charités composées de dames de 
diverses conditions sociales viennent 
au secours des plus pauvres et des 
malades. Le 8 décembre 1617, il 

donne une charte aux « Dames de la 
Charité ». Saint Vincent de Paul n’est 
pas resté longtemps curé de Chatillon, 
à peine six mois, mais les Charités 
qu’il y a établies se répandront dans le 
monde entier. Aujourd’hui les Dames 
de la Charité sont devenues les équipes 
Saint Vincent, reconnues d’utilité 
publique et présentes dans 53 pays.
 
Les Châtillonnais fêtent l’année 
jubilaire
Saint Vincent de Paul a marqué cette 
ville d’une empreinte ineffaçable. La 
flamme de la Charité allumée dans le 
cœur des Châtillonnais en 1617 n’a 
fait que grandir et se transmettre. Les 
habitants célèbrent donc cette année 
jubilaire par de nombreux événements 
religieux et culturels parmi lesquels on 
peut noter :
- divers pèlerinages sur les pas de Saint 
Vincent où le pèlerin, à travers la cité, 
découvre et médite sur les lieux mar-
quants de sa vie : l’église Saint-André, 

la maison Saint-Vincent où il vécut, la 
chapelle de l’Hôtel-Dieu ;
- une messe solennelle le 20 août en 
commémoration de l’événement de 
Châtillon ainsi que le 24 septembre 
pour la Saint Vincent ;
- un spectacle son et lumière « Sur les 
pas de Saint Vincent » en juillet avec 
près de 400 bénévoles dans le cadre 
majestueux du Vieux Château des 
Ducs de Savoie ;
- des expositions, concerts, colloques 
qui ponctueront l’année.
C’est donc un jubilé à ne pas manquer !

 
Béatrice Mathie

vie des saints

Statue de 
saint Vincent 
dans l’église 
Saint-André

Sœur Thérèse s’implique 
dans le patrimoine humain 
et historique de la ville 
en assurant les visites 
commentées de l’église 
pour les touristes et les 
groupes d’enfants.

Icône réalisée 
pour l’ouverture du jubilé

Un grand Saint près de chez nous
Il y a 400 ans, le 1er août 1617, Vincent de Paul arrivait à Châtillon-sur-Chalaronne.

Renseignements et inscriptions
- pour les pèlerinages :
Maison Saint Vincent
12 place des Halles
04 74 32 97 88 ou 06 85 36 15 96
pelerinage2017@gmail.com
- pour les manifestations 
culturelles et touristiques :
Office du tourisme Chalaronne Centre
contact@tourisme-en-dombes.com
04 74 55 02 2
www.vincentdepaul2017.org

Maison Saint-Vincent : au 2e étage 
se trouve la chapelle érigée 
sur l’emplacement de sa chambre.
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Château de Vinzelles 
AOC Pouilly Vinzelles 

Un millénaire d’Histoire et de Traditions
Tél. 06 07 11 43 88
contact@chateau-de-vinzelles.com

tourisme

L
e mâconnais est étonnamment riche en activités 
nautiques ! Que vous soyez sportifs, aventuriers ou 
simplement dilettante, profitez de l’été en famille 
ou entre amis en navigant facilement sur les doux 

méandres de la Saône qui vous entraîneront vers la Dombes 
jusqu’à Lyon. Découvrez aussi La Seille, rivière bucolique 
qui serpente à travers la Bresse jusqu’à Louhans, pays classé 
« plus beau détour de France ». Deux sociétés proposent 

d’une part des croisières organisées en journée et d’autre 
part des locations de bateaux pour naviguer librement.
À Crêches sur Saône, le site « Le Lac » devient le « Totem 
Wakepark » :
Expérimentez la pratique du ski nautique, du wakeboard, 
wake skate et kneeboard et poursuivez votre activité en vous 
installant en terrasse. Détente assurée !
Le téléski nautique permet la pratique de différents sports 
de glisse. Que vous soyez débutants ou confirmés, seul ou 
en groupe, l’équipe du Totem vous proposera un encadre-
ment qualifié.
Mâcon possède également son port de plaisance, une halte 
nautique au centre-ville, un pôle aquatique, des clubs de 
voile et d’aviron, son club de ski nautique et barefoot et pour 
finir un centre de pêche au gros !

Pour plus d’informations 
Visitez les sites des prestataires tels que :
www.visitezlemaconnais.com
www.locaboat.com
www.lelac.fr
www.peche-au-silure.com

Crêches-sur-Saône

Rénovation de l’église Saint-Jacques

Activités autour de l’eau en Mâconnais

L
'église Saint-Jacques de Crêches 
sur Saône est un édifice remar-
quable : la messe dominicale y 
est célébré chaque semaine pour 

la paroisse Notre-Dame des Vignes ; 
choisie à cet effet pour sa dimension 
humaine, sa localisation centrale, sa 
taille plutôt économe en chauffage ; 
une équipe technique est d’ailleurs très 
investie.
Le bâtiment de style roman coiffé 
d’une toiture pyramidale de fac-
ture clunisienne date sans doute du 
Xe siècle ; époque où Crèches était 
une annexe de la paroisse de Chânes, 
rattachée au diocèse de Mâcon. 
Un peu plus tard les pèlerinages 
se développent sur son trajet car 
une route menant à st Jacques de 
Compostelle depuis Vézelay passe par 
Crêches ; entre le XVe et XVIe siècle, 
l’église s’enrichit de deux chapelles 

nord et sud, d’un beau vitrail et de plu-
sieurs statues en bois. Au XIXe siècle, 
des notables font construire le chœur, 
la chapelle nord et la sacristie dans le 
style néo-gothique.
Il y a quelques années le clocher avait 
fait l’objet de travaux, ainsi que les 
façades ; parallèlement l’intérieur avait 
subi une mise aux normes de sécurité. 
Mais il reste à faire, des pans de murs 
étant très abimés notamment en raison 
d’une forte humidité : la municipalité a 
ainsi voté des travaux en janvier dernier 
pour 28 000 euros : l’installation d’une 
ventilation mécanique et la reprise des 
murs par des artisans spécialisés vien-
dra redonner tout son lustre au bâti-
ment courant 2017 ! 
Un grand merci à la municipalité pour 
ces efforts qui contribuent à faire vivre 
la paroisse tout en entretenant le patri-
moine local !

Jean-Marc Veyron la Croix
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MARBRERIE
SARL

monuments 
funéraires
marbrerie de bâtiment - rénovation
cheminée - dallage - escalier
cuisine - salle de bains

Taille de Pierre
ATELIER & BUREAUX : 975, rte de Loyse - Cidex 215
PONTANEVAUX 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
✆ 03 85 36 70 64 - Fax 03 85 36 73 21

marbrerie.vessot@orange.fr

Pharmacie

PEPIN
ROMANÈCHE-THORINS

✆ 03 85 35 52 15

VENTE ET LOCATION DE MATERIEL MEDICAL 
POUR LES PARTICULIERS ET LES COLLECTIVITES
Géraldine LESPINASSE Gérante

03 85 59 67 27 - 06 19 97 17 55  cap.confort@orange.fr
122, le Bessey 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY

1389, RN6 - 71680 CRECHES SUR SAONE
Tél. 03 85 36 50 53 - Fax 03 85 36 50 00

dupont-freres@orange.fr

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
40, le Bourg 71570 Romanèche
03 85 40 86 29 - 06 03 00 92 63co

nt
ac

t@
su

nn
ym

m
o.

fr

www.sunnymmo.fr

fr

ESTIMATION

OFFERTE

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Salle de bain clé en main
Energies renouvelables

Parc d’activités les Combes (à côté MDA)
71000 VARENNES LÈS MÂCON

cyrille.gonon@orange.fr
www.plombier-chauffage-macon.com

03.85.35.61.13

Restauration
gastronomique

Fax 03 85 23 93 39

Patrick Revoyre
71680 Crèches-sur-Saône

03 85 23 93 23
www.chateaudelabarge.fr
info@chateaudelabarge.fr

Une équipe d’artisans au service des particuliers

Chauffage - Energies renouvelables 
Réalisation de salle de bains

Dépannage de plomberie sur RDV
Service  03 85 36 70 60    

ISOLATION - DÉCORATION
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

RAVALEMENT DE FAÇADES
ZA. DES GONNARDS 69840 JULIENAS

04 74 04 49 61 
bonin-sarl@orange.fr

Des fleurs pour exprimer vos émotions...

RN 6 La Brancionne
71680 CRECHES SUR SAONE
03 85 33 00 12

Ecole de Musique
Sylviane GUERIN
Orgue - Synthé
Piano - Accordéon
Cours d’orchestre
et chants dès 4 ans

278 B l’Arc en Ciel - Les Bergers 
71680 Crèches sur Saône
03 85 37 46 49 / 06 81 17 54 24

N° 159 Rue de Bourgogne
71680 CRECHES-SUR-SAÔNE 

Les messes de l'été
Paroisse ND-des-Vignes en Sud-Mâconnais
Sacrement du pardon
Tous les dimanches, avant la messe, 
à partir de 9 h 30 à l’église de Crêches

Messe en semaine
•  Le mardi à 18 h à La Chapelle du Bocage,  

suivi d’un temps d’adoration du Saint Sacrement
• Le mercredi à 9 h à Romanèche
• Le jeudi à 9 h à Crêches
•  Le 2e jeudi du mois, prière du chapelet  

l’intention des âmes du purgatoire
• Le vendredi à 17 h 30 à la Chapelle du Bocage

Fête patronale
Samedi 24 juin à 18 h 30 à Chanes 

Dimanche 25 juin  : pas de messe en paroisse

Ordination presbytérale de Pierre Dhaussy
à la Cathédrale Saint-Vincent de Mâcon à 15 h 30

Fête de l'Assomption
Lundi 14 août à 20 h 30 à Saint-Amour 
avec procession aux flambeaux
Samedi 15 août à 10 h 30 à Chaintré

Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30

Samedi 1er juillet Romanèche  

Dimanche 2 juillet La Chapelle-de-Guinchay à 10 h 30
Première messe en paroisse de Pierre Dhaussy

Samedi 8 juillet Saint-Romain-des-Iles  

Dimanche 9 juillet  Crêches

Samedi 15 juillet Loché  

Dimanche 16 juillet  Crêches

Samedi 22 juillet Saint-Verand  

Dimanche 23 juillet  Crêches

Samedi 29 juillet La Chapelle-de-Guinchay  

Dimanche 30 juillet  Crêches

Samedi 5 août  Chasselas  

Dimanche 6 août  Crêches

Samedi 12 août Romanèche

Dimanche 13 août Crêches

Samedi 19 août Pruzilly  

Dimanche 20 août  Crêches

Samedi 26 août Varennes  

Dimanche 30 août  Crêches

Samedi 2 septembre Leynes : messe des vendanges  

Dimanche 3 septembre  Crêches

Samedi 9 septembre La Chapelle-de-Guinchay  

Dimanche 10 septembre  Crêches 

20 Chrétiens en Sud-Mâconnais Juin 2017
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