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L
e présent journal est le dernier que vous recevez 
portant le titre « Chrétiens en Sud Mâconnais ».
À partir de 2019, notre revue s’intitulera 
« Maranatha ». Ce mot biblique, araméen, c’est-

à-dire de la langue que parlait Jésus, peut, selon la façon 
dont on le décompose, se lire aussi bien comme une prière 
« Viens, Seigneur ! » (Marana tha) que comme une affirma-
tion : « Le Seigneur est venu » (Maran atha). Prenant acte 
de sa première venue, il exprime cette « joyeuse espérance 
du prochain retour du Christ », cette « espérance confiante 
et communautaire dans la réalisation prochaine du salut du 
monde » (Benoît XVI), qui caractérisait si bien l’Église pri-
mitive et que nous sommes invités nous aussi à partager.
Comment trouver un mot qui s’accorde mieux avec l’esprit 
de Noël ? Noël, c’est précisément la fête de la naissance 
du Sauveur, qui est déjà venu, qui s’est abaissé jusqu’à 
se faire homme, jusqu’à naître petit enfant, pauvre parmi 
les pauvres, puis qui, par sa mort et sa résurrection, a 
déjà vaincu la mort. C’est vrai de la mort physique, celle 
de nos corps qui sont appelés à la résurrection au der-
nier jour. Mais c’est vrai de toutes nos petites morts de 
chaque jour, de nos blessures, de nos tristesses, de nos 
angoisses, de notre amertume dont le Seigneur veut, dès 
aujourd’hui, tirer la vie, en guérissant nos blessures, en 
transformant nos tristesses en joies, nos angoisses en 
paix, nos amertumes en douceur. « Voici, je me tiens à la 
porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui 
près de moi » (Ap 3, 20). Si nous lui ouvrons notre cœur, 
il peut dès aujourd’hui agir sur nous et nos enfants, pour 

en faire des jeunes forts et sereins, confiants dans la vie, 
car se sachant aimés par un Père tout-puissant qui les 
conduit au meilleur.
L’action du Christ sur la sœur Luc-Marie, une des sœurs 
de la communauté de Jésus Serviteur au Bocage (voir 
article), illustre cette pédagogie du Seigneur pour nous 
sortir de nos enfermements, nous donner un cœur spa-
cieux et généreux, la vie en plénitude. Élevée dans une 
famille très peu pratiquante, le Seigneur s’est manifesté 
à l’occasion de la lecture d’un livre sur la vie de Jésus 
qui lui avait été offert. Comme toujours dès lors que l’on 
commence à percevoir l’amour fou de Dieu pour nous, 
il suscite une réponse de notre part, une mise en mou-
vement, une force d’exultation qui nous fait voir la vie en 
grand, crée en nous le désir de lui faire confiance, car 
« comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a 
fait ? » (Ps 115 (116), 12). Puisse chacun d’entre nous 
voir cet amour du Seigneur pour lui et ainsi vivre cette 
exultation, cette vie en plénitude !
Alors, Maranatha ! Viens Seigneur Jésus ! Viens nous 
visiter et donne-nous d’ouvrir notre cœur à ta présence 
aimante. 

Jorge Marques

Viens, Seigneur Jésus !

Joyeux 
Noël !
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terrassement, VRD...

les saints de notre région

Saint roch, pèlerin
Il naît à Montpellier entre 1346 et 
1350. Orphelin très jeune, il hérite de 
la fortune de ses parents et est élevé par 
son oncle, un notable de Montpellier. 
Il étudie la médecine et, à sa majorité, 
fait don de tous ses biens aux pauvres 
de la ville. Il part en pèlerinage à Rome 
sur les tombeaux des apôtres Pierre et 
Paul. Alors que de nombreux foyers de 
peste sévissent en Italie, saint Roch se 
consacre à soigner les malades, jusqu’à 
passer trois ans dans les hôpitaux de 

Rome. Aidé tant par ses études de 
médecine que par ses prières, il guérit 
de nombreux malades.
À son retour en France, c’est à 
Plaisance, également touchée par la 
peste, que le jeune homme contracte 
la maladie et se retire dans la forêt voi-
sine.
La légende rapporte que tous les 
matins, un petit chien lui apportait 
un pain volé à la boulangerie du vil-
lage, ce qui lui permit de se nourrir 

Saint Roch, patron  
des malades et des invalides
Sur la place de Dracé-les-Ollières, un hameau de Crêches-sur-Saône, 
se dresse la chapelle Saint-Roch érigée en 1680. Comme chaque été,  
le 16 août dernier, jour de la fête du saint, une messe a été célébrée  
dans cette chapelle. Le père Jorge Marquès a traditionnellement procédé  
à la bénédiction de l’aunée, dite « herbe de Saint Roch », dont la fleur jaune a, 
dit-on, la vertu de chasser les microbes et de protéger le bétail. C’est pourquoi 
ses bouquets étaient accrochés à la porte des logis et dans les étables.

Chapelle de Dracé-les-Ollières.
extrait d'une prière de saint roch

Vous pourrez y découvrir une belle prière à saint 
Roch dont voici quelques extraits :
« Qu’à votre exemple, nous apprenions à nous 
libérer du confort, de l’argent, et surtout de tout 
esprit de possession…
Qu’à votre exemple, nous reprenions chaque 
jour notre chemin vers Dieu sans crainte des 
obstacles…
Saint Roch, vous êtes parvenu au Royaume de 
paix, de joie et d’amitié, aidez-nous à y parvenir 
aussi avec tous ceux que nous portons dans 
notre cœur. Priez pour nous. »

et finalement de guérir. Une source 
miraculeuse jaillit brusquement non 
loin de là.
Il reprend alors le chemin de 
Montpellier, alors en guerre, où il est 
pris pour un espion et jeté en prison. Il 
meurt cinq années plus tard, vers 1380.
D’autres sources rapportent que ces 
derniers événements se seraient dérou-
lés à Sarmato et Voghera à côté de 
Plaisance en Italie.
Saint Roch est, entre autres, le patron 
des malades et des invalides. On l’in-
voque contre toutes les épidémies et 
les maladies infectieuses.
Je vous donne rendez-vous le 16 août 
prochain dans la petite chapelle Saint-
Roch à Dracé.

Marie-Hélène Sugy

Bénédiction de l’aunée.

Vitrail de saint Roch à Dracé.
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chronique littéraire et cinématographique

La parole du pape François  
est écoutée par tous.

L
es catholiques voient en 
lui le successeur de saint 
Pierre, élu par l’Esprit saint 
qui lui confie la mission de 

conduire l’Église. Son écoute est 
précieuse et apporte une nourri-
ture spirituelle essentielle pour 
faire vivre la foi et avoir le souci 
de conserver une vérité qui risque 
d’échapper dans un monde où tant de 
tendances diverses viennent perturber 
les consciences. Il est un guide pré-
cieux qui montre la route à suivre pour 
être fidèle au Christ.
Ceux qui ne sont pas dans l’Église sont 
touchés par la sagesse de ses propos, 
son discernement, son réalisme et une 
humanité profonde qui le rend proche 

de ceux qui souffrent. 
Ils trouvent là matière 
à réflexion pouvant 
aider chacun dans son 
cheminement, quelle 
que soit sa croyance 
personnelle. Et à notre 
époque perturbée et 
perturbante, c’est une 
référence crédible, 

impartiale et facilement consultable 
pour qui cherche des repères.
Dans ce livre, le pape François montre 
l’existence du mal incarné par un 
tentateur qui, en nous séduisant, 
s’acharne à nous conduire vers notre 
perdition, sans même que nous n’en 
prenions garde. Car nombreux sont 
ceux qui, refusant cette réalité, niant 
même l’existence de l’enfer, rejettent 

son prince et ses multiples facettes 
enjôleuses. Ils tombent ainsi dans des 
pièges qui ne leur montrent qu’une 
société sans espoir les conduisant à 
une profonde lassitude de vivre.
Les chapitres, très courts (une ou deux 
pages), reprennent des extraits de ses 
homélies, de ses discours, de ses caté-
chèses. Avertissements et mises en 
garde invitent au combat spirituel et, 
en indiquant comment se prémunir 
des tentations, donnent des clés pour 
comprendre et se comprendre. Des 
paroles d’Évangile, des témoignages 
de saints, viennent étayer et compléter 
ces textes de référence.
Des paroles fortes, des conseils éclai-
rés pour ceux qui croient ou ont envie 
de croire ; pour ceux qui espèrent ou 
ont envie d’espérer…

Michèle Gendre

« Le diable existe vraiment !…
Et nous devons le combattre » Pape François

« Le pape François, un homme de parole », film de Wim Wenders 
est long et parfois mal fichu : on ressent parfois un malaise devant 
une telle hagiographie et le culte de la personnalité qui peut s’en 
dégager… Même si on sait bien que ce pape-là y est fondamen-
talement opposé…
Il faut néanmoins aller voir ce film, aller écouter cette parole, 
d’autant plus que l’Église est aujourd’hui profondément atteinte 
dans ses entrailles par de multiples crises, pouvant semer le doute 
sur sa capacité à s’en sortir. Il faut voir ce film, car il dit combien 
Jorge Bergoglio est une personnalité prophétique extraordinaire. 
Et comme, justement, c’est le pape des catholiques, il est indis-
pensable, comme catholique, d’aller, au moins, l’entendre, puis 
l’écouter !
La force de ce film, c’est la parole du pape : une parole qui gronde, 
tranche, brutalise même et nous renvoie chacun à notre réalité, 
nos vérités, nos failles… Le regard posé sur le monde est d’une 
lucidité noire, comme si, derrière ce grand sourire si populaire, 
sourdait une immense colère, dénonçant en des mots simples et 

efficaces, le consumérisme, l’argent, l’égoïsme, la violence, et la 
peur, peur de l’autre, peur de soi, peur de la mort… On est frappé 
par la pertinence de son diagnostic, sur les injustices sociales, la 
crise environnementale, les migrants… Et, surtout, par la manière 
dont il fait ainsi une urgence pour l’homme de foi de s’engager dans 
ses nobles combats comme témoin de l’amour de Dieu.
La force de ce pape, c’est de nous ramener, nous croyants, à 
l’essentiel : notre humanité, notre terre, là même où nous devons 
être témoins de ce qui nous dépasse. Ce n’est qu’une voix, mais 
elle a une force prophétique car simple, humble et vraie !

Jean-Marc Veyron la Croix

cinéma

« Le pape François, un homme de parole »
Film de Wim Wenders, sortie septembre 2018
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Chers lecteurs,
Depuis de nombreuses années, vous recevez cette publi-
cation de la paroisse Notre-Dame des Vignes, Chrétiens 
en Sud Mâconnais. L’équipe du bulletin paroissial est 
encore une fois heureuse de vous souhaiter de très 
joyeuses fêtes de Noël et nos meilleurs vœux pour l’an-
née 2019. 
Si vous êtes un lecteur fidèle de ce journal, vous avez 
pu constater comment, au cours de ces années, nous 
avons cherché à la fois à diversifier nos articles et à 
recentrer notre propos sur l’essentiel du christianisme, 
Jésus-Christ mort et ressuscité par amour pour tous les 
hommes, pour le pardon de nos péchés et pour nous 
introduire dans la vie éternelle.
Notre souci est de porter cette Bonne Nouvelle à tous, 
croyants et non-croyants, à tous les hommes de bonne 
volonté, comme le dira bientôt l’ange Gabriel à la Vierge 
Marie : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur 
la terre aux hommes de bonne volonté ! »
Dans cette perspective, nous avons discerné la nécessité 
de changer le titre de notre publication, afin de la rendre 
plus facilement « accessible », moins marquée par des 
aspects prosélytes…
Notre point de départ est ce qui, pour nous, en tant que 
chrétiens, est le centre et le sommet de la vie chrétienne 
comme le disait déjà le concile Vatican II, la source de 
toutes les grâces : l’eucharistie, la sainte messe. C’est 
le mémorial de notre salut et le lieu de rencontre de tous 
les chrétiens. Dans chaque eucharistie, nous célébrons 
le passage de Dieu qui met en mouvement, ce volcan 
explosif qui nous enthousiasme (Cf. Benoît XVI, Cologne, 
2005). Chaque fois que Dieu apparaît dans la liturgie 
chrétienne, il met l’homme en mouvement, il ouvre un 
chemin à travers la mort de toutes nos souffrances, 

limites et faiblesses, il ouvre un sens pour l’histoire et 
l’existence se met en marche. Ce Dieu vivant qui fait 
irruption dans la vie et l’histoire des hommes, ouvre un 
horizon nouveau, rompt peu à peu toutes les chaînes qui 
nous asservissent…
L’eucharistie est principalement une exultation, une 
réponse à l’intervention de Dieu. Les apôtres ont vu 
Dieu en Jésus-Christ, ils l’ont expérimenté et ensuite 
l’ont confessé comme le Seigneur des vivants et des 
morts. Ils ont vécu un événement qui n’a pas seulement 
consisté à voir physiquement le corps de Jésus ressus-
cité, mais bien plus profondément à recevoir son esprit 
vivifiant. Et cette expérience d’avoir l’Esprit de Jésus à 
l’intérieur d’eux-mêmes, qui les aime et leur pardonne 
leurs défections et traîtrises, provoque une réaction qui 
est une « beraka », une action de grâces, une exultation, 
l’allégresse.
Cette expérience d’une première pleine communion 
entre les hommes, cette présence de l’éternité à l’inté-
rieur de l’histoire provoque une réponse profondément 
reconnaissante : l’eucharistie, « Maranatha », « Viens, 
Seigneur Jésus ».
Le Christ ressuscité qui apparaît, forme l’Église et l’en-
traîne vers sa réalisation, la met dans la Pâque : Jésus 
est le chemin que Dieu a ouvert à travers la mort ; en lui 
peuvent s’ouvrir des chemins nouveaux qui conduisent 
à la vie éternelle.
C’est depuis cette expérience dont nous sommes éga-
lement témoins, que nous parlons et que nous désirons 
rejoindre non seulement les catholiques pratiquants de la 
paroisse, mais bien plus largement tous les hommes de 
bonne volonté en qui Dieu a mis toute sa complaisance.

Jorge Marques

« Maranatha » : ouvrir  
des chemins nouveaux
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vie de la paroisse

« Contraints de procéder à la réfection de la toiture de la 
Maison paroissiale de la paroisse Notre-Dame des Vignes 
à La Chapelle de Guinchay, le montant des travaux nous a 
mis cruellement face à la question du financement.

Bien sûr, nous savons que Dieu pourvoit et qu’il ne nous 
abandonnera jamais ; cependant, les principales sources 
de financement d’une paroisse étant les célébrations 
à l’église et la pratique religieuse étant en diminution 
constante, il nous était difficile d’envisager sereinement 
ces travaux.

Après cinq ans dans cette paroisse, j’ai appris à connaître 
ses habitants et surtout à faire l’expérience concrète de 
leur générosité.

C’est pourquoi, avec le Conseil économique  
de la paroisse, j’ai cru que vous répondriez présents  
à cet appel aux dons pour la réfection de la toiture  
de la Maison paroissiale.

Je vous adresse aujourd’hui ces quelques mots pour vous 
remercier du fond du cœur de votre générosité. Vous avez 
été nombreux en effet à nous gratifier de vos dons et, 
même si cela ne couvre pas le montant total des travaux, 
nous nous y sommes à présent engagés avec sérénité.

Je vous ai tous portés dans mes prières au cours  
de ces années et je continuerai à le faire, demandant  
à Dieu de vous bénir abondamment et de combler  
tous les désirs de vos cœurs. »

Jorge Marques, curé

merci aux donateurs

Les messes de la rentrée
23 septembre : la paroisse  
30 septembre : le catéchisme

Ces deux moments réunissent les forces vives de la paroisse.
Les équipes qui assurent le bon fonctionnement  
de la communauté (ont été proposées à cette occasion  
les actions mises en place pour ceux qui souhaitent avancer 
dans leur chemin de foi).
Les catéchistes en charge d’assurer aux enfants  
qui leur sont confiés une base solide d’éducation chrétienne  
qui leur donnera les chances d’aborder leur vie avec la joie 
confiante d’un enfant de Dieu.
Merci à tous et bonne année dans la joie partagée de notre 
communauté !

Michèle Gendre

La célébration de la confirmation
« Vous êtes 
maintenant 
arrivés à un 
moment de 
votre relation 
à votre Père 
du Ciel où 
vous êtes 
capables 
de choisir 
de lui faire 
confiance en 
demandant à 
être confirmé 
dans la grâce 
de votre 
baptême, pour approfondir votre relation au Christ et à l’Esprit 
saint. »
C’est dans ces termes que Mgr André Fort, évêque émérite 
d’Orléans, a accueilli les neuf jeunes venus recevoir le sacrement 
de la confirmation, ce samedi 6 octobre, en l’église  
de La Chapelle de Guinchay.
Les moments forts de cette célébration (appel individuel de 
chaque jeune, invocation de l’Esprit saint, imposition des mains, 
onction du saint chrême), accompagnés par des musiciens de 
talents, ont été partagés avec émotion par toute l’assemblée 
accompagnant ceux qui se sont engagés, ce jour-là, à suivre les 
pas de Jésus.
Un grand moment de vie chrétienne.

Michèle Gendre

EN BREF 
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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

CHARPENTE - MENUISERIE
COUVERTURE - OSSATURE BOIS

767, rte des Burriers - BP8
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
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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

www.ambiancepiscine71.fr

carnet / contact

CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Odette BAS ; Pierre DUPONT ; 
Renée GRANGER ; Odette 
GUERIN ; Odette POMMIER ; 
Manuel DE PASSOS

CHÂNES
Edmond GILOUX

LA CHAPELLE DE 
GUINCHAY
Jean-Marie PICARD ;  
Nuno CAMPOS ;  
Marie-France LASSARAT ; 
Marie-Madeleine THURET ; 
Loïc BARD ; Antonin BABAD ; 
Odette TRICHARD ; 
Madeleine GRIECO

LE BOCAGE
Guilda GAGLIO

PRUZILLY
Paulette CONDEMINE

LEYNES
Marguerite BESSON ; 
André ROUX

SAINT-AMOUR
Marguerite DUCOTÉ

VARENNES
Georges MARMELAT

Lenny GUICHON ; Lorys MONTVERNAY ; Léa AUVIGUE ;  
Come REMUSAT ; Manon CERF ; Capucine BROSSARD ;  
Lia MÉCHAIN ; Franca CANGIAMO ; Léo RIGOLIER ; 
Charlotte PEYRONNET ; Corentin RUBIO ; Romy JAULT

La communauté chrétienne
a accueilli de nouveaux baptisés

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 vicaire,  
le père 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 bibliques, de prières 
• les rencontres de catéchisme pour vos enfants
•  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

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
Julien CARLE et Yen LE BACH ; Antoine DAMIENS et Amélie 
LÉON NAVARRO ; Lambert POMMIER et Clémence COCHET

CHAINTRÉ
Thibault DUBOIS et Élodie MATHIAS

CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Philippe RODET et Mélanie CHAUSSON ; Maxence PERRIN  
et Capucine MARTINS ; Quentin DERIAN et Sarah BURNAND

ROMANECHE
Édouard CHAMOUIN et Juliette LUTZ ; Dorian CHOSSAT  
et Carole MARTIN ; Nicolas KARMIN et Mathilde  
de la BRUNETIERE

SAINT-AMOUR
Paul VANDENHOVE et Mégane DOMEC ; Jérémy PROST 
et Charlotte LEMPEREUR ; Romain TRASKA et Charlotte 
BIENVENU ; Camille PROST et Claire FRESNAYE ; Benoit 
RIQUIN et Marie LARCHER ; Quentin PALEY et Vanessa 
MANGERET ; Martin VITAL-DURAND et Amandine PROUST ; 
Boris CHATILLON et Laëtitia NICOLAS ; Lionel RIOS  
et Vanessa CRETIN

VINZELLES
Stéphane ROMANZINI et Amandine GIRARD

Des mariages ont été célébrés
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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 du 8 avril au 16 décembre 2018 
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

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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vie de la paroisse

Le mot latin aspersio vient du 
verbe ad-spargere « répandre 
vers ou sur ». L’aspersion est 
donc l’action de répandre un 
liquide sur quelque chose ou 
sur quelqu’un.

D
ans la liturgie, l’aspersion 
consiste habituellement à 
projeter de l’eau bénite sur des 
personnes ou sur des objets, en 

signe de purification.
L’aspersion principale est celle du bap-
tême : par trois fois, l’on verse de l’eau 
sur la tête de celui que l’on baptise ; 
c’est la façon la plus habituelle de bap-
tiser, bien que le baptême par immer-
sion soit plus ancien et plus significatif. 
Le geste implique à la fois le fait d’être 

lavé et le fait de recevoir un principe 
vital, celui de la vie divine.
Au cœur de la Vigile pascale, après 

la rénovation des promesses du bap-
tême, le célébrant asperge solennel-
lement l’assemblée « en souvenir du 
baptême ».
Un rite analogue peut être accom-
pli chaque dimanche au début de la 
messe. Quand on se signe soi-même en 
prenant de l’eau bénite, on appelle sur 
soi une plus grande libération du mal et 
une nouvelle effusion de grâce divine.
Les rites d’aspersion, qui sont nom-
breux dans la célébration des sacra-
mentaux, ont la même signification : 
ils visent à éliminer des objets que l’on 
veut bénir toute contagion du mal et à 
les rendre aptes à toute œuvre bonne. 
Parfois, le geste d’aspersion est suivi 
d’un encensement : purifié et investi 
par la grâce divine, l’objet peut être 
honoré comme tout ce qui touche à 
Dieu !

Jean-Marc Veyron la Croix

Les gestes de la messe

L’aspersion, un geste  
qui rappelle le baptême
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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
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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 !

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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O
riginaire de Louhans, la petite 
Lucette est la cinquième de 
sept enfants. Son papa, pis-
ciculteur, pêchait dans les 

étangs de la Bresse pour vendre les 
poissons sur les marchés. À 14 ans, elle 
quitte l’école pour travailler dans cette 
entreprise. Sa famille n’est pas très 
préoccupée par la religion et ne fré-
quente pas l’Église. Pourtant, comme 
tout le monde, les enfants sont bapti-
sés bébés, vont au caté, font la grande 
communion et après… Plus rien. Si 
Lucette va à la messe, elle s’y ennuie, 
ne comprend rien… Et n’y va plus.

Découvrir le christ grâce  
aux colonies de vacances
Tous ses étés, de cinq à dix-huit ans, 
la future sœur Luc-Marie part en 
vacances avec la colo de sa paroisse. 
Tout d’abord comme enfant colon 
puis ensuite comme monitrice. 
C’est là qu’elle rencontre des prêtres 
qui vont « lui mettre le nez dans les 
Évangiles ». Ce fut comme un déclic : 
« la foi devenait intelligente grâce à la 
Parole de Dieu ». Étant bénévoles, les 
monitrices n’étaient pas payées. Pour 
la remercier, la directrice lui offre un 
livre sur la vie de Jésus. Sa lecture la 
touche. Elle trouve en Jésus quelqu’un 
qui pense comme elle : « Il n’y a pas de 
différence entre les hommes ». Une 
évidence se dresse devant elle : « Si ce 
qu’il dit est vrai, je veux le connaître et 
pour le connaître, je dois aller dans un 
lieu où j’apprendrai à le connaître ».  
Elle se rapproche donc des sœurs du 

Saint-Sacrement à l’école Stella de 
Louhans.

Une décision difficile à accepter 
pour sa famille
Luc-Marie appréhende d’annoncer sa 
décision à sa famille. Elle préfère leur 
écrire plutôt que de leur dire en pré-
cisant bien que si elle se trompe elle 
reviendra. Cette nouvelle déclenche 
chez ses parents un torrent d’incom-
préhension mêlée de colère. Comment 
leur fille qui travaille et qui a tant 
d’amis peut-elle vouloir entrer en reli-
gion ? Idem pour ses frères et sœurs 
pour qui les religieuses sont souvent 
de « vieux chameaux ». Une seule 
de ses sœurs ne la dénigre pas en lui 
disant : « Ça t’irait pas mal ! ». Sœur 
Luc-Marie tient bon. Une fois les émo-
tions retombées, ses parents acceptent 
sa décision, sûrs qu’elle reviendra. Ils 
l’emmènent tristement à Autun pour 
entrer au noviciat chez les sœurs du 
Saint-Sacrement.

Un chemin de découverte  
de Dieu
À  Autun, Luc-Marie se sent plu-
tôt nulle comparée aux cinq autres 
novices. « Je ne connaissais que 
très peu l’Évangile. Je ne savais pas 
répondre à la messe. Je n’avais jamais 
entendu parler d’Abraham. J’avais soif 
d’apprendre ! » se souvient-elle. Toutes 
ces questions sur Dieu vont l’amener 
à reconnaître sa présence dans sa vie 
et dans celle des autres. Elle poursuit 
un chemin de découverte de la foi. La 

Parole de Dieu devient existentielle, 
elle parle à sa vie. Une parole en parti-
culier l’accompagne tout au long de sa 
vie : « Va, je suis avec toi ». En sortant du 
noviciat, elle est envoyée en formation 
à la Catho de Lyon pour être ensuite 
orientée dans le service de catéchèse 
du diocèse d’Autun. Spécialisée dans 
la petite enfance, elle est longtemps 
responsable de l’éveil à la foi pour le 
diocèse. Elle participe aussi à la forma-
tion des catéchistes. Religieuse depuis 
1965, elle a également eu de nombreux 
engagements au sein de sa congréga-
tion qui lui feront découvrir les com-
munautés du Sénégal, du Cameroun, 
de la Tunisie et de France. Sans oublier 
Prague.

Depuis un an, à 78 ans, sœur Luc-
Marie a été envoyée à la communauté 
des Sœurs de Jésus Serviteur* à la 
Chapelle de Guinchay. Le « Va, je suis 
avec toi » ouvre un nouveau chemin.

Béatrice Mathieu

* La congrégation des sœurs de Jésus 
Serviteur, fondée et reconnue par Rome en 
2007, résulte de l’union de six congrégations 
dont l’ex Saint-Sacrement fondatrice du 
Bocage.

parcours d'une religieuse

Sœur Luc-Marie Pacaut

Découvrir le Christ grâce  
à la colo de la paroisse
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CHAUFFAGE CLIMATISATION 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

PLOMBERIE SAV
972, route des Vignobles
71680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE

03 85 34 83 50 - Fax 03 85 29 90 27
entreprise.doridon@wanadoo.fr

Installation - Dépannage 
Salle de bain clé en main
Énergies renouvelables

60, rue de l’Église 
71000 Varennes-les-Mâcon

06 52 72 68 27
jdumas.sanitaire@gmail.com 
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« Lucas, arrête ton portable, et fais tes 
devoirs ! »
Nathalie pense aux valises qu’elle doit 
boucler pour cette semaine de sport d’hi-
ver qu’elle attend depuis longtemps. Ça 
leur « changera les idées » car on parle de 
restructuration dans la boîte de Pierre, et 
l’avenir est incertain. Ces courses de der-
nière minute dans des grandes surfaces surchargées 
l’ont épuisée. Ils partiront demain de bonne heure 
pour éviter les bouchons. Elle est heureuse. Pour 
l’instant, elle se concentre sur les canapés au sau-
mon et sur les verrines au crabe.
On n’aura pas le temps d’aller voir Mamie dans sa 
maison de retraite. On lui enverra un SMS et on lui 
rapportera un souvenir, elle sera contente.

Ce soir, on ira à la messe des 
familles, à 18 h. C’est une messe 
plus animée pour que les enfants ne 
se lassent pas… Et puis c’est une 
heure commode car autour d’eux, 
ils sont les seuls à « pratiquer », 
et la messe du soir vient toujours 
perturber la veillée.

Il fait doux et gris – la faute au réchauffement de la 
planète. Ils sont loin les Noëls blancs de la chanson.
« Au fait, les enfants, qu’est-ce qu’on met comme 
musique ce soir ? Glorious, pour rester dans l’am-
biance ? » « Ah non ! J’ai téléchargé le dernier Maître 
Gims, c’est une musique de ouf. » « Allez, dépêchez-
vous, on va être en retard ! »
Ils se souviendront aussi des Noëls de leur enfance…

…Car tout change et pourtant tout est pareil. On s’adapte et on se fond dans chaque époque. Mais les 
cœurs restent les mêmes. Qu’en sera-t-il en 2118 ? Dieu seul le sait, mais il préservera dans l’âme de ses 
enfants cette joie inaltérable liée à la naissance du Sauveur. On peut avoir confiance : quelles que seront 
les circonstances et les ambiances du moment, Noël restera la source inépuisable pour que jaillisse 
toujours, malgré les évolutions imprévisibles d’un monde indécis, l’Espérance de Dieu.

« Émile, va chercher du bois ! Et prévois de la paille 
fraîche pour les sabots des enfants ! L’église n’est 
pas loin, mais il fait si froid… »
Émile a été blessé à Verdun, en mars 1916. Il a eu de 
la chance : il est revenu !
Il claudique maintenant et c’est en boitant qu’il est 
allé couper un sapin dans la forêt voisine pour déco-
rer l’unique pièce de la maison. Les enfants le gar-
nissent avec des étoiles en papier confectionnées à 
l’école. Et des étoiles, ils en ont plein les yeux ! C’est 
Germaine, la mère, qui allumera les bougies, après 
la messe de minuit où tous les villageois se souhai-
teront un joyeux Noël. On oubliera le froid intense, 
la liste des victimes de congestions parue dans la 
presse, qui évoque le dérèglement des saisons et 
la possible influence de la pollution liée aux canons 
de la guerre…

Mémée les regarde, assise au 
coin du feu. Tant de souvenirs lui 
viennent à l’esprit ! C’est dans la 
crèche en bois que les enfants 
mettront le Jésus en cire acheté 
à la foire du village, et on priera 
encore en famille avant de se 
coucher. Germaine, chaque 
fois, explique aux enfants la naissance 
miraculeuse du fils de Dieu. Ils écoutent et ils croient, 
puisque c’est maman qui raconte. La vieille armoire 
normande rythme le temps qui passe. Ce soir, on 
chantera ensemble les chants traditionnels.
« Tu crois que Papa Noël nous apportera un cadeau ? »
Ils garderont toute leur vie le souvenir ébloui des 
Noëls de leur enfance.

Noël 1918 – 2018
souvenirs

mardi 24 décembre 1918

Lundi 24 décembre 2018
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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

CONTACTEZ DÈS MAINTENANT 
NOTRE RÉGIE 
PUBLICITAIRE AU 

04 79 26 28 21

VOUS VENEZ 
DE VOUS 
INSTALLER...VOUS VENEZ 

DE CRÉER 
VOTRE SOCIÉTÉ...

les difficultés de la foi catholique (1)

D
’instinct la plupart des croyants 
répondent « oui » à cette ques-
tion, et cet instinct est juste. 
Toutefois, ils s’interrogent par-

fois : pourquoi n’ai-je pas obtenu ce 
que j’ai demandé à Dieu ?
Même si c’est l’action de grâce qui 
constitue le « sommet » de la prière, ne 
méprisons pas la prière de demande qui 
tient une si grande place pour le fidèle et 
que Jésus encourage clairement : « Tout 
ce que vos demanderez dans une prière 
pleine de foi, vous l’obtiendrez » (Mt 21, 
22). Mais notre prière est-elle, précisé-
ment, pleine de foi ?
Nous rentrons un soir chez nous, fati-
gués par une journée de travail. Nous 
n’avons de courage pour rien et ne 
pensons qu’à manger puis aller dormir. 
Soudain nous apercevons une personne 
gisant au bord de la route. Notre fatigue 
ne va-t-elle pas s’évanouir immédiate-
ment ? N’allons-nous pas nous arrêter 
pour lui porter secours ? Avons-nous 
besoin pour cela de connaître la per-
sonne accidentée, de l’aimer particuliè-
rement ? Evidemment non ! Pourquoi ? 
Parce que nous savons qu’il y a là une 
question de vie ou de mort et que notre 
action ou notre inaction va être déci-

sive. Le croyons-nous quand nous 
prions ? Si nous croyions fermement 
que de notre prière dépend une vie ou 
une mort, notre manque de zèle à prier 
ne s’évanouirait-il pas dans l’instant ? 
Jésus insiste sur l’importance de persé-
vérer dans la prière. Or, la persévérance 
croît toujours avec la confiance que 
nous avons dans l’issue de nos efforts et 
avec la force de notre désir pour ce que 

nous visons par nos efforts. Toujours 
les deux mêmes questions, il n’y en a 
pas d’autre en vie chrétienne : Crois-tu ? 
Aimes-tu ?
Sachons par ailleurs hiérarchiser nos 
prières. Dans le Notre Père, nous 
demandons à Dieu ce qui constitue la 
prière spécifique du chrétien : « Que 
Ta volonté soit faite », autrement dit : « 
Seigneur, fais que je veuille ce que Tu 
veux, fais que je voie Ton amour dans la 
vie que Tu me donnes, y compris dans 
les épreuves dont je ne comprends pas 
très bien le sens mais dont j’ai pleine 
confiance que Tu les as rendues pos-
sibles pour mon bonheur ».
Soulignons enfin que, dans sa péda-
gogie, Jésus purifie notre demande.  
À un paralytique, Jésus dit : « tes péchés 
sont pardonnés ! » (Mc 2, 1-12). Or, il 
était venu pour être guéri et non pas 
pour être pardonné ! Jésus va certes le 
guérir mais c’est pour démontrer Sa 
capacité de lui pardonner ses péchés. 
C’est là l’essentiel, car c’est dans notre 
péché que réside notre véritable mort, 
celle dont Jésus est, d’abord, venu nous 
libérer. 
Dès lors, ne censurons pas nos 
demandes à notre Père qui ne désire 
rien de mieux qu’exaucer une prière 
déposée avec confiance entre Ses 
mains. Mais n’oublions pas que Dieu 
est Amour et que, bien loin de vouloir 
nous hypnotiser par des phénomènes 
sensationnels, c’est le « miracle moral 
» qu’Il vise, c’est la conversion de notre 
cœur, d’un cœur centré sur lui-même 
à un cœur centré sur Dieu et sur notre 
prochain, d’un cœur plein d’amertume 
à un cœur plein d’amour. Car c’est ainsi 
que nous trouverons durablement la 
Joie et la Paix !

Pierre Dhaussy

(1) Nous reprenons cette formule du titre 
du livre du P. Descouvemont : Guide des 
difficultés de la foi catholiques.

Dieu exauce-t-il nos prières ?
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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

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

VENTE ET RECHERCHE 
DE BIENS

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

nt
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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@wanadoo.fr
www.plombier-chauffage-macon.com

03 85 35 61 13

Restauration
gastronomique

Fax 03 85 23 93 39

Famille 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

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

dupont-freres@orange.fr

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIESARL BARRAUD CARRELAGE
Carrelage, Faïence, Terre cuite
Dallage pierre, Carreaux ciment, Bétons décoratifs. 

Travaux NEUF et RÉNOVATION
contact@carreleur-macon.com • www.carreleur-macon.com 

 04 37 55 98 47
Siège Social : Z.A. Les Combes 69820 Fleurie

Merci 
à nos Annonceurs

Les messes
Paroisse Notre-Dame-des-Vignes en Sud-Mâconnais

messes de Noël
Lundi 24 décembre 2018 : messe des familles
•  À 18h salle du Pressoir à La Chapelle de Guinchay

Lundi 24 décembre 2018 : messe de la Nuit de Noël
•  22h30 à l’église de Romanèche-Thorins

Mardi 25 décembre 2018 : messe du Jour de Noël
•  10h30 à l’église de Crêches

Samedi 29 décembre 2018 : messe anticipée
•  18h30 à l’église de Romanèche-Thorins

Dimanche 30 décembre 2018 : Fête de la Sainte-Famille
•  10h30 à l’église de Crêches

Mardi 1er janvier 2019 : Sainte Marie Mère de Dieu
•  18h à la chapelle du Bocage

Samedi 5 janvier 2019 : messe anticipée
•  18h30 à l’église de Romanèche-Thorins

Dimanche 6 janvier 2019 : Solennité de l’Épiphanie
•  10h30 à l’église de Crêches

La messe du samedi soir  
est célébrée à 18h30 :
De Pâques à la Toussaint : à La chapelle de Guinchay,
De la Toussaint à Pâques : à romanèche-Thorins

La messe du dimanche est célébrée  
à crêches à 10h30
messes en semaine
l  Le mardi à 18h à la chapelle du bocage, suivie d’un temps 

d’adoration du Saint-Sacrement
l  Le mercredi à 9h à romanèche
l  Le jeudi à 9h à crêches. À 8h30, prière du chapelet
l  Le vendredi à 17h30 à la chapelle du bocage

Sacrement du Pardon : Tous les samedis de 16h30 à 17h30 
à la chapelle du bocage ou sur rDV

célébration communautaire  
du sacrement du Pardon
Lundi 10 décembre 2018 à 20h30 à l’église de crêches

Paroisse Notre-Dame des Vignes 

-  71570 La Chapelle de Guinchay - Tél. 03 85 36 72 03 
Mail : paroisse.ndv@orange.fr 
Site internet : chrétiensmacon.net

-  Permanences du père Jorge Marques : jeudi de 16h à 19h
-  Permanences du secrétariat :  

lundi, mardi, mercredi : 9h à 12h - jeudi, vendredi : 14h à 18h

20 Chrétiens en Sud-Mâconnais Décembre 2018


