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Le caté, c’est fort en découvertes !
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LES PAGES DU DIOCÈSE I à VIII
Bien dans sa tête,  
bien dans son corps S

eptembre c'est la fin des vacances et le début des activités scolaires 
ou professionnelles, c’est le retour à la vie ordinaire. Une période 
où chacun continuera à assumer sa tâche de manière équilibrée, 
avec humilité, vigueur et cohérence.
La marche est une succession de chutes vers l’avant et pourtant 
pour avancer, l’équilibre est nécessaire ! Mais alors, comment 

cheminer, grandir dans ma foi, mes relations, mes engagements de façon 
équilibrée ? Sans équilibre dans nos vies, il n’y a pas de bonheur possible. 
Pour cette rentrée, avant de remplir notre agenda des différentes activités 
que la vie familiale et professionnelle nous impose, réfléchissons ! 
Notre emploi du temps va-t-il raconter un enchainement d’activités ou bien 
sera-t-il la vraie traduction de nos priorités véritables et profondes, de notre 
vie équilibrée ? 
Nos proches ont besoin que nous leur consacrions du temps, seul moyen de 
leur témoigner de l’attention et de leur rendre des services. Lorsqu’il s’agit 
de nos conjoints ou enfants, ces moments leur sont dus. Comment cela se 

matérialise-t-il sur l’agenda ?
Cependant, notre mission auprès des autres ne peut se 

réaliser que si nous avons identifié nos besoins propres. 
Besoin de sommeil, d’activités physiques, de solitude ou 
de compagnie, nous sommes tous différents !
En revanche, pour avoir une vie équilibrée, nous avons 
tous un même besoin criant : celui d’une vie intérieure, 
dans le silence et dans la profondeur de laquelle se 
tisse notre relation intime et personnelle à celui qui est 

présent au plus intime de nous-mêmes que les croyants 
appellent Dieu.

Lorsque ce besoin est écouté et nourri, alors nous pouvons 
découvrir quels sont les besoins de notre mission propre.
Bonne rentrée ! Et écrivons sur notre agenda ce qui compte le plus 
et dont dépendra tout le reste !
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La rentrée 
NOUS Y SOMMES !

Par Dominique Nguyen Xuan

En route pour  
le maillot jaune.
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T… COmme TOUr eT re-TOUr

Le véritable ÉQUILIBRE
Bernard Chevallier

Quand rien ne bouge, nous avons l'illusion 
de l’équilibre.
Le moindre souffle ou le moindre bruit 

pourrait peut-être tout bouleverser.
Un froissement d'aile ici pourrait entraîner la 
tempête à l'autre bout du monde...

Habitués à nous tenir debout et à marcher sans 
y penser, nous oublions que notre équilibre est 
le résultat de nombreuses forces complémen-
taires, parfois insoupçonnées.
Pourtant, celui qui réapprend à marcher se 
rend compte du combat fastidieux, long, 
quotidien et nécessaire pour reconquérir ce 
qui paraissait naturel.  

La stabilité de l'esprit ne relèverait-elle pas de la 
même illusion d'équilibre ?

Le silence peut se faire écoute
le repos peut se faire imagination
la méditation peut se faire révélation
la nuit peut se faire clarté...

L'écoute ou la méditation, l'imagination ou la clarté ne seraient-
elles pas des forces harmonieuses permettant de ramener, jour 
après jour, à l'équilibre les mouvements dispersés de l'esprit,
en rendant stable ce qui s'agite
en rendant cohérent ce qui se disperse

en rendant vivant ce qui paralyse
en rendant visible ce que l'on espère avec le cœur ?
Entraîner nos forces, qu'elles soient du corps ou de l'esprit,  
à se rencontrer, à s'additionner, à se compléter ne permet-il pas 
de progresser sensiblement vers une stabilité sereine ?

Quel est donc le véritable équilibre ?
- Celui que l'on subit en attendant la tempête
ou
- Celui que l'on construit dans le choc du dialogue au sein 
du monde en éternel mouvement ?

Équilibre en 
Piémont pyrénéen.
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T... COmme TOUr eT re-TOUr

Accompagner l'élève
DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Monique Steeves et Madeleine Jacquemetton

Combien d'élèves compte votre établis-
sement ?
Environ 1700, entre les écoles maternelle et 
primaire, le collège, le lycée, le BTS et le centre 
de formation aux métiers du secteur social. En 
tant que chef d'établissement coordinateur, il 
me semble indispensable d'instaurer une cohé-
rence grâce à un projet pastoral, facilitateur du 
vivre ensemble.

Qu'entendez-vous par projet pastoral ?
La Pastorale ne se résume pas au catéchisme ! 
Il s'agit avant tout de porter les valeurs des 
Évangiles dans nos relations, notamment la 
bienveillance, le service à l'autre, l'exigence 
aussi. J'ai recruté un adjoint en Pastorale, Jean-
Baptiste Tarel, qui a pour tâche de faire vivre 
cette dynamique de façon transversale, en lien 
avec tous.

Quels moyens spécifiques mettez-vous 
en œuvre ?
Tout lycéen bénéficie déjà de deux heures heb-
domadaires obligatoires d'accompagnement 
personnalisé, offrant soutien scolaire, expertise, 
aide à l'orientation. Jean-Baptiste sera très pré-
sent pour accompagner les jeunes dans leur pro-
jet d’orientation. De plus, il animera une heure 
par semaine incluse dans l'emploi du temps des 
2ndes et 1res qui privilégiera réflexion humaine et 
investissement dans des projets solidaires. Des 
temps plus spirituels seront aussi proposés aux 
élèves et adultes qui le souhaitent.
Il s'agit d'accueillir chaque élève dans toutes 
ses dimensions et l'aider à mieux se connaître. 
Mes vingt ans d'expérience professionnelle 
au sein d'un établissement jésuite à Avignon 
m'ont convaincue de l'importance de ce  
discernement pour permettre à chaque jeune 

de bâtir un projet personnel 
nourri de ses aspirations, de 
ses points forts, tout en étant 
ancré dans la réalité de la 
société d'aujourd'hui.

Avez-vous des nouveaux 
pr oje t s  r a s s e m bl a nt 
les élèves et toute votre 
équipe ?
Forts du succès des deux 
journées à thème que nous 
avons construites ensemble 
l'an passé pour les collégiens 
et lycéens, l'une sur le harcè-
lement, l'autre intitulée « Bien 
dans son corps, bien dans sa 
tête », avec des intervenants 

extérieurs qualifiés, nous pré-
voyons de renouveler cette 
expérience fédératrice et les 
rencontres avec les parents 
d'élèves à la suite de ces jour-
nées. Doivent aussi se créer un 
groupe de musiciens lycéens et 
une chorale de collégiens pour 
animer la messe mensuelle 
au sein de l'établissement à 
laquelle chacun est invité.
Former des têtes pleines, 
certes, mais surtout bien 
faites, ne pas travailler seule-
ment sur le savoir-faire mais 
aussi le savoir être, c'est le sens 
de notre mission.

Véronique Chassilian est à la tête du Centre 
scolaire Notre-Dame Ozanam à Mâcon 
depuis un an.  
Elle nous a reçues avec trois de ses  
collaborateurs pour évoquer la rentrée.

J.-B. Tarel, 
V. Chassilian,  
C. Pommet,
directrice des 
écoles et N. Dolveck, 
animatrice  
en pastorale.
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Maison d'accueil
des Saints Anges

Pension de dames/Foyer de jeunes fi lles

6, rue de la Préfecture
71000 MÂCON

Tél. 03 85 38 07 99

Librairie Le Cadran Lunaire
27, rue Franche 71000 Mâcon
03 85 38 85 27
www.cadran-lunaire.fr
cadran.lunaire@wanadoo.fr
du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 9, rue des Terres Prost 71000 SANCÉ

j.durand71@yahoo.fr - www.jdurand-plomberie.com

T... COmme TOUr eT re-TOUr

Une Église qui se fait accueillante 
AU TOUR DE FRANCE 

Père André Guimet

L’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) a bien 
fonctionné ! Nous avons voulu donner un 
signe, un signe positif. Ainsi, le mot catho-

lique pourrait être sympathique en cette année 
de fragilité, d’où un premier texte : « Les paroisses 
catholiques de Mâcon souhaitent la bienvenue 
au tour de France. » 
Charles et Alexandre ont relevé le défi de la 
réalisation. Enrichir le texte est souhaitable d’où 
cette adresse bien vue : « Ne laissez pas passer 
votre tour, venez à la rencontre ! »
Ils trouvent une entreprise capable de réaliser la 
bannière avec un beau Christ stylisé qui occupe, 
dans un cercle, l’espace de la rosace de la façade 
de Saint-Pierre. Très visible, elle a tenu le coup 
face au vent du 1er au 15 juillet. Et l’entrepreneur-
concepteur est devenu sponsor. Merci à lui ainsi 
qu’aux responsables de la communication du dio-

cèse comme aux deux autres  sponsors locaux, 
une entreprise et un artisan. Bravo ! Ainsi les frais 
occasionnés sont largement couverts et c’est bien 
pour notre paroisse qui doit faire attention à ses 
finances. De plus, que des échos positifs sur cette 
affiche. C’est un vrai plaisir.
À cette occasion, des chrétiens de Mâcon se sont 
retrouvés pour prier aux intentions de tous ceux 
qui participent à l’aventure du Tour de France.
Un office la veille au soir, les Complies, à 21 h 30 
dans l’église Saint-Pierre et un office de Laudes le 
13 juillet au matin à 8 h 30 avant le branle-bas de 
la caravane… et durant toute la journée une dou-
zaine de chrétiens se sont succédés pour habiter 
l’église et se mettre au service des visiteurs. Bonne 
occasion de participer comme chrétiens à un 
évènement extrêmement populaire !

INTerVIeW

UNE VILLE QUI AIME LE SPORT
Le Tour de France a fait une fois encore escale  
à Mâcon, ville qui sait accueillir de grandes compé-
titions nationales et internationales et compte pas 
moins de 92 clubs sportifs. Rencontre avec Jean 
Payebien, adjoint au maire en charge des sports  
et des équipements sportifs

Pouvez-vous définir la politique du sport de la ville ?
Soutenir le sport est un choix assumé et constant. Nous n'avons 
pas de club professionnel et tenons à promouvoir le sport  
au quotidien. Avec 50 disciplines proposées, les clubs comptent 
16  000 licenciés, de Mâcon et des environs, sans oublier les 
sportifs indépendants.

Comment se traduit ce soutien ?
Par des subventions pour aider les clubs à vivre. Ils attirent  
et motivent les jeunes, favorisent la mixité sociale.  
Leurs bénévoles doivent être encouragés. La Ville soutient aussi 
des jeunes espoirs de haut niveau.
Par des aides matérielles lors des manifestations, avec l'appui des 
services municipaux.
Par la mise à disposition et l'entretien de locaux et équipements : 
complexe sportif des Saugeraies, stades, 22 terrains de foot, etc.
Mâcon a de vrais ambassadeurs sportifs, Sandrine Martinet  
en judo, médaille d’or aux Jeux paralympiques 2016, Maryvonne 

Icard, championne du monde 
d’athlétisme Vétéran, Barbara Barthet  
aux boules lyonnaises, Antoine 
Griezmann au football. Rendez-vous 
les 7 et 8 septembre à 1-2-3 Mâcon pour 
découvrir l’éventail des sports que vous 
pourrez pratiquer dès la rentrée,  
pour un retour en forme !

Madeleine Jacquemetton et Monique Steeves
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Jean Payebien  
en pleine action.
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Mâcon 
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L’Évangile de Jean montre deux 
disciples courir au tombeau vide. 
Jean arrive en tête : était-il mieux 

entraîné ? Pierre, entré le premier, ne 
comprend pas. Jean vit et crut : était-il 
mieux préparé ? Et Paul, qu’en pense-t-il ? 
Pour lui, personne n’a gagné la course 
car le salut c’est pour l’au-delà. Alors, 
qu’est-ce qui le soutient ? Déjà, la paix 
intérieure qui vient de la grâce de Dieu 
qui justifie et réconcilie. Mais le salut ? 
Il est la récompense d’une vie donnée à 
l’Éternel. Comme pour les champions, 
l’obtenir demande sacrifices et renonce-
ments, mais donne joie et grâce. Le spor-
tif accepte les méthodes de son coach, le 
croyant, lui, prend au sérieux la vérité de 

l’Évangile. Sinon, il passe à côté du salut 
et se perd. Nous avons été baptisés et 
nous communions le dimanche. Mais, 
pour achever notre course, c’est-à-dire 
avoir la force et l’endurance nécessaire 
pour atteindre notre salut, nous devons 
rester vigilants.
L’équivalent de la médaille d’or, rêve de 
tout sportif, est pour nous, chrétiens, 
le symbole de la justice divine. Et cette 
reconnaissance sera donnée par le Christ 
à tous ceux qui l’auront aimé et suivi.

T... COmme TOUr eT re-TOUr

Être endurant 
POUR ACHEVER SA COURSE

Par Noël Gonnot

POUR

LOIN
ALLER

+
cf. Jean 20,3-8 ;  
1 Colossiens 9,27-10,9 :  
2 Timothée 4,5-8

L’été est propice aux évènements sportifs : foot, basket, Tour de France… 
Ces athlètes, pour être champions, doivent faire preuve d’engagement 
et d’esprit de sacrifice. C’est leur lot comme celui des croyants.  
Paul (1 Co 9), pour parler du salut, utilise le vocabulaire sportif en vogue 
à son époque, à travers l’image de la course.

À NOTer DANS VOS AGeNDAS : Le 28 SepTembre À LA mÉDIATHÈQUe De mÂCON

JOURNÉE D’ÉTUDE : HENRI GUILLEMIN, LA FOI, L’ÉGLISE

Une journée d'études sur ce thème est organisée par l'association Présence d'Henri 
Guillemin, le 28 septembre prochain à la Médiathèque de Mâcon. Éclairage par 

Joëlle Pojé, présidente de l'association.

Ouverte à tous, cette journée sera l'occasion d'explorer, au travers  
de conférences et témoignages, un aspect fondamental de la personnalité 
d'Henri Guillemin, dans son rapport à la foi chrétienne et à l’Église.  
Né à Mâcon en 1903, et bien qu'ayant vécu une partie de sa vie en Suisse  
où il est mort en 1992, il est resté fidèle à notre région, passant ses étés  
à Bray où il a été enterré. Professeur de lettres classiques, critique littéraire 
reconnu, écrivain prolifique, historien iconoclaste, il fut aussi  
un conférencier hors pair. Élevé dans la religion catholique, proche dans 

sa jeunesse de Marc Sangnier et du christianisme social, il demeura toute 
sa vie un homme de gauche et un catholique sincère.  

Rappelons que son œuvre la plus célèbre fut L’Affaire Jésus, publiée en 1982.

La journée d'études du 28 septembre consacrée à ce « drôle de paroissien » se situe dans  
le sillage de la soirée d’hommage du 3 novembre 2018, organisée à Clessé avec l’Association 

de défense du patrimoine clesséen. Il y fut joué devant une salle comble une adaptation théâtrale 
d'une nouvelle inspirée à Henri Guillemin par sa foi chrétienne, Reste avec nous.

Monique Steeves- Joëlle Pojé

Programme détaillé et autres informations et documents 
 à découvrir sur le site de l’association : henriguillemin.fr  

POUR

LOIN
ALLER

+

Apprendre l'endurance. 
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PROTECTION
FINANCIERE

Olivier NICOLAS
Agent général

assurances • placements • banque
84, rte de Lyon - 71000 MÂCON

03 85 38 36 55 - Fax 03 85 38 62 67
130, Grande Rue 01570 FEILLENS
03 85 36 15 60 - Fax 03 85 36 16 72
agence.patricknicolasmacon@axe.fr

contact@de-gata.com Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

Le Christ serviteur a lavé les pieds de ses disciples. Ce signe 
est une invitation à faire de notre existence un don. La 
mission du diacre est de le vivre et d’inviter la communauté 

à porter cette attention. C’est entrer toujours plus dans une 
solidarité concrète, dans une proximité avec les personnes 
les plus fragiles.
La mission qu’il reçoit de l’évêque insère sa vie au cœur de 
l’Église et du monde. Elle peut se situer dans l’univers caritatif, 
dans une proximité auprès de personnes fragilisées par la vie : 

malades, personnes ayant un handicap, prisonniers. Le diacre 
pousse la communauté à rencontrer toutes les personnes en 
recherche, au seuil de l’Église.
L’appel reçu de Dieu à devenir diacre va traverser toute son 
existence. Il est rejoint par le Ressuscité au cœur de sa vie. S’il 
est marié et père de famille, son engagement dans le mariage 
sera vivifié par le nouvel appel qu’il reçoit de Dieu dans le dia-
conat. Et réciproquement, la vie conjugale et familiale colorera 
le ministère diaconal.

T... COmme TOUr eT re-TOUr

Le diaconat permanent est présence 
sacramentelle du Christ

 SERVITEUR AUPRÈS DE TOUS LES BAPTISÉS
Jacques Poissonnet, diacre

Veillée de prière  
pour les vocations

VeNDreDI 20 SepTembre,

Cathédrale Saint-Vincent  
20 h-21 h 

à l'occasion de l'ordination diaco-
nale d'Arnaud Séjourné.

bIOGrApHIe eXpreSS 

ARNAUD SÉJOURNÉ : L’AMOUR AU COEUR
Arnaud Séjourné est né le 14 juin 1957. Marié avec Nicole en 1981, ils ont cinq 

filles et un petit-fils. Arrivés dans la région en 1991, il travaille chez Général 
Electric. Ingénieur, il est aujourd’hui occupé à plein temps par ses mandats 
syndicaux (CFE-CGC) pour l’établissement de Villeurbanne, au niveau 
national et européen.

« La question du diaconat permanent a toujours été comme une toile de 
fond, toujours présente mais jamais apparente. Sous l’impulsion de notre prêtre 

accompagnateur, nous y avions réfléchi dès l’écriture de notre projet de vie lors de 
notre mariage. De nombreux clins d’œil m’ont été adressés mais pour nous, il ne pouvait 

s’agir que de répondre à un appel d’une communauté. Vivre le diaconat sera pour moi, me 
mettre au service, dans ma vie syndicale et professionnelle : en donnant une possibilité 
de nommer Dieu dans un univers d’où il est traditionnellement exclu.
Dans ma vie familiale et ecclésiale : en me mettant au service de chacun, notamment des 
plus pauvres ; pour aider à découvrir les signes de la présence de Dieu dans leur vie. De 
la Parole et de la liturgie : pour pouvoir témoigner de ce qui m’anime et rejoindre chacun 
dans la célébration de l’Amour au cœur de sa vie ; et montrer un visage accueillant de 
l’Église. » Arnaud Séjourné

« Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez,
à enseigner ce que vous avez cru,

et à vivre ce que vous aurez enseigné. »
(Rituel d’ordination)

Vous êtes invités à participer,
ou vous unir par la prière ou la pensée,

à la célébration d’ordination d’Arnaud Séjourné,

DImANCHe 29 SepTembre 2019, 10 H 45
ÉGLISe NOTre-DAme De LA pAIX – mÂCON

à vos  
 Agendas
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« Alors, que faisons-nous 
QUAND VIENT LA MORT ? »

Père André Guimet

Tout d’abord, par une prudente sagesse, je veux parler de 
la mort des autres. C’est une réalité que les chrétiens ne 
peuvent pas fuir et toute communauté chrétienne est 

enracinée quelque part si elle se fait proche de ses contempo-
rains dans les moments difficiles.
Que proposons-nous à ceux qui sont en deuil ? Ou bien nous 
les laissons à leur solitude parce que nous ne savons pas 
accompagner leur souffrance au risque de ne plus les 
revoir ! Ou bien nous nous épaulons vraiment pour 
être disponibles à un accueil et à un accompa-
gnement. Sur nos paroisses de Mâcon, nous 
souhaitons renforcer notre disponibilité pour 
aider ceux qui en ont besoin.
À partir d’octobre 2019, nous lançons une for-
mation pour les deux doyennés de Mâcon et 
du Mâconnais. Elle est ouverte à tous ceux qui 
veulent bien réfléchir à leur participation à ce 
que l’Église appelle la Pastorale des funérailles :
-Accueillir les familles, les aider dans la préparation 
de la cérémonie en leur permettant d’apporter leur 
touche simple et véritable.
-Aider à la célébration elle-même. Il peut y avoir des rôles bien 
différents en allant jusqu’à la conduite de la cérémonie.

-Sans oublier ce qui est possible si nous sommes suffisamment 
nombreux : aider à une veillée de prière ou bien accompagner la 
famille pour la fermeture du cercueil ou au cimetière.

LES PRÊTRES ONT BESOIN DE VOUS...
Pour tout cela, les prêtres n’y arriveront pas tout seuls et surtout, 

c’est le cœur de notre foi de baptisés que de témoigner 
du Christ crucifié, « premier né d’entre les morts ». 

(Col 1, 10 et ss). C‘est notre itinéraire de foi qui 
est en jeu. Nous pouvons nous familiariser 

peu à peu avec notre propre mort, sans 
peur et sans morbidité. Réfléchissez, là, 
dans ce moment vital, l’Église catholique 
a quelque chose à proposer qui vaut la 
peine. Vous y êtes conviés !
Deux dates à retenir : pour tous, la soi-

rée du vendredi 18 octobre 2019 où le 
père Georges Auduc nous parlera de la 

Résurrection des morts selon le Christ. Pour 
les participants volontaires et les formatrices, 

l’après-midi du mardi 5 novembre 2019 afin de mettre 
en place les conditions de la formation. Dans ce cas, en parler 
à son curé auparavant.

❝

❞

Nous pouvons nous 
familiariser peu  
à peu avec notre 
propre mort, sans 

peur et sans  
morbidité.

« Voici que je crée un monde nouveau ! » 
Isaïe 43 - église Notre-Dame.

« De mes yeux je verrai Dieu »,  
Job 19 - Tympan d’Autun.
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LE CATÉ, 
c’est fort en découvertes

Martine, responsable de la catéchèse

ZOOm

« ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI »
Volontaires, les jeunes collégiens du groupe Croqu’ la vie sont 
allés rendre visite aux résidents de l’Hôtel Dieu. Ils ont échangé 
avec des « aînés » sur les thèmes de la communication,  
la nourriture et l’école. « Connaître leur passé en prenant 
le temps de les écouter, en se plongeant dans leur univers et leur 
faire découvrir à notre tour, notre présent a été une expérience 
fortifiante. » Tous étaient heureux de ces partages. Les yeux 
brillaient, les sourires naissaient, la joie s’exprimait. Voyez, quand 
bien même les modes sociétales évoluent, les liens tissés entre les 
générations restent un trésor. C’est l’essentiel !
Merci aux animateurs, Agnès, Gilles et Frédérique qui nous ont 
accueillis et ont organisé ces trois après-midis festifs.

Nadine Dolveck

Une expérience fortifiante. 

Contact     03  85  39  08  46  
et/ou 06 45 40 27 23 
Ou par mail :  
Maconcat71@gmail.com

Après la pause estivale où chacun 
a fait un petit tour dans la famille, 
à la plage, à la montagne ou est 

simplement resté chez lui, c’est le retour 
de la vie trépidante : achats des fournitures 
scolaires, organisation de l’année qui vient, 
inscriptions diverses. Et parmi elles, celle 
du caté.
Avec les catéchistes, nous vous accueille-

rons au Centre pastoral, 7 rue Jean Dagnaux,
les mardis 3 et 17 septembre de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
les mercredis 4 et 18 septembre de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi 7 septembre de 9 h à 12 h.
En cas de problème pour venir aux jours et 
heures de permanence vous pourrez nous 
joindre à partir du 3 septembre.

UNE RENCONTRE SAVOUREUSE 
POUR LES JEUNES DE 
L’AUMÔNERIE, LES 6 ET 7 JUILLET
 

Rencontre des autres : se dire 
nos peurs, raconter une 

rencontre improbable, 
jouer ou manger des 

pizzas.
Un temps pour 
modeler  
la rencontre.
Un coin prière 

pour un cœur  
à cœur avec Dieu

2 témoins au service 
des autres : Baptiste, 11 ans, 

futur jeune sapeur-pompier.  
Et Romane, étudiante, au MRJC  

et auprès de personnes handicapées mentales. Eucharistie avec 
les paroissiens, pour célébrer dans la joie du Christ.
Les collégiens ont présenté leur slam sur l’écologie :
« Arrêtons d’être solitaires, soyons plus solidaires »
« Gâcher c’est polluer, gaspiller c’est voler »
« Ouvrons nos cœurs pour plus de bonheur ».

Violaine Bourmault
Inscriptions aumônerie (6e à la terminale)
1.2.3 Mâcon – 7 et 8 septembre, stand de l’Association  
des Parents et Amis de l’Aumônerie de Mâcon  
aepmacon71@orange.fr 

  

Offrandes :  
une terre solidaire 
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La messe des familles
Le principe de la messe des familles est de bien accueillir  
les enfants, accompagnés de leurs parents pour leur  
permettre de mieux trouver leur place dans la communauté 
paroissiale, au cours des messes dominicales.
Elle permet de participer plus activement à la célébration, 
notamment pour les enfants du caté, les jeunes de l’aumônerie, 
les jeunes scouts et guides, que ce soit en chantant,  
en lisant un texte, la prière universelle, en participant  
à un geste adapté à un temps liturgique.
Nous aimerions que ces messes permettent aux uns et aux 
autres d’approcher un peu plus le mystère de l’Eucharistie, 
même si beaucoup de parents n’ont pas l’habitude d’assister 
aux offices souvent festifs.
Cette année, nos deux paroisses de Mâcon invitent les familles 
et les paroissiens à ces messes mensuelles à partir d’octobre.
Pour la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, la messe des familles 
aura lieu le premier dimanche de chaque mois à 10 h 45 
à l’église Notre-Dame de la Paix.
Pour la paroisse de Saint Etienne, çe sera le troisième 
dimanche du mois à 11 heures à l’église Saint Pierre ou à l’église 
Saint-Vincent.
La messe des familles : une fête où parents, enfants, grands-
parents, voisins, sont tous réunis ? Oui cela est possible !

Père Dominique Nguyen

Parcours Alpha à Mâcon
Soirée découverte : 3 octobre 2019 à 19h15
Trouver le sens de sa Vie !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Vous êtes déjà lancés dans la grande aventure qu'est votre vie ! 
Comme tout le monde, vous êtes habités par des questions. 
Pourquoi ne pas profiter d'une expérience inédite dans le cadre 
d’un Parcours Alpha pour échanger avec d'autres sur ce qui 
vous anime : les questions essentielles de la vie, la recherche  
de sens, la vie à deux, la famille… Faites une pause, posez votre 
sac à dos, vivez l'expérience Alpha et repartez du bon pied.

C'EST QUOI ?
C'est une série de repas ouverts sur le monde. Le Parcours 
Alpha permet de parler spiritualité, de ses propres questions  
et convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question 
est abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe.

LES PARCOURS ALPHA SONT OUVERTS À TOUS.
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie (pourquoi la vie 
existe, comment bien vivre sa vie…), en savoir plus sur votre 
spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses ?
Venez comme vous êtes ! Quels que soient vos convictions, vos 
opinions, votre âge, votre situation, vous êtes les bienvenus 
autour de la table. Nous avons tous des questions, des avis et des 
expériences différentes sur l'existence de Dieu, le but de la vie, 
l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être…

Chantal Duc
7 rue Jean Dagnaux - 71000 Mâcon

Information: 06 83 01 11 60

Accueillir les enfants à la messe. 

Autour de la table.
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L’au-revoir de Péguy Lumuène
 

Péguy regagne son pays de la République 
démocratique du Congo. Il y sera nommé 
à l’archidiocèse de Kinshasa. Merci pour 
tout ce qu’il nous a donné. Je sais que 
tous ceux qui ont bénéficié de son minis-

tère lui en sont reconnaissants. 

Père André Guimet

« Les bonnes choses ne durent pas. C’est le sentiment que 
j’éprouve au terme de ma mission à la paroisse Saint-Étienne de 
Mâcon. Certes, une année, c’est vite passé, surtout quand on est 
pris entre Mâcon et Paris, pour travailler à la publication d’une 
thèse. Mais je rends grâce à Dieu d’avoir rencontré des frères et 
des sœurs très aimables. Je garderai le souvenir de la joie de ser-
vir Dieu et le prochain, dans l’écoute, la prédication et la célébra-
tion des sacrements. Curieusement, cela fait écho à l’une de mes  
hypothèses de recherche : les relations humaines portent en elles 
les germes de notre métamorphose. Voilà une des idées de la 
thèse que j’ai soutenue, intitulée : Penser la plasticité avec Henri 
Bergson, à l’ère des neurosciences. Pour une philosophie des  
relations. En résumé, nous sommes des êtres incarnés, et notre 
corps est un don de Dieu. Le cerveau en fait partie ; il gère notre  
comportement et nous met en lien avec l’environnement.  
Il s’agit de prendre au sérieux cette nature et de bien l’éduquer,  
car la grâce ne la supprime pas, mais plutôt la transforme.  
C’est un peu cela que je vais enseigner aux séminaristes  
et aux étudiants de mon pays. Merci de prier pour moi. »

Paroisse Saint-Etienne 

 meSSe De reNTrÉe À L’ÉGLISe SAINT-pIerre 
Dimanche 15 septembre à 11 h
 meSSe UNIQUe De LA pArOISSe À SAINT-pIerre, 
AVeC LeS CONFrÉrIeS LOCALeS 
Dimanche 29 septembre à 10 h 30

Paroisse Saint-Vincent de Paul
 meSSe De reNTrÉe  
Dimanche 22 septembre à 10 h 45,  
à Notre-Dame de la Paix 
Pas de messe à Sennecé le 22 septembre. 
Pas de changement pour la messe du samedi  
21 septembre à 18 h 30 à Flacé.
 meSSe prÉSIDÉe pAr mGr beNOÎT rIVIÈre 
eT OrDINATION DIACONALe D’ArNAUD SÉJOUrNÉ 
Dimanche 29 septembre à 10 h 45, à Notre-Dame  
de la Paix. 
Pas de changement pour la messe du samedi  
28 septembre à 18 h 30 à Flacé.

Dates à retenir pour l’Église réformée  
de Mâcon

 CONCerT CANTOrIA  
Au Temple. Dimanche 29 septembre à 16 h au temple.
 eXpOSITION mArTIN LUTHer KING  
Espace Carnot. Du 16 au 26 septembre, de 14 h à 18 h,  
les 20 et 21 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 eXpOSITION mArTIN LUTHer KING  
eT SON TempS  
Au Temple. les Journées du patrimoine 
les 21 et 22 septembre de 14 h  à 19 h
 eXpOSITION « FemmeS D'eSpÉrANCe »  
Au Temple. Du 22 au 27 octobre, de 14 h à 17 h,  
dans le cadre de la Réformation.

Temple réformé : 32 rue Saint-Antoine à Mâcon : 
07 77 31 25 47
 CONFÉreNCe-DÉbAT ANImÉe pAr Le pASTeUr 
DeHeUVeLS, Le 13 OCTObre À 14 H 
Elle aura pour sujet la présentation de la fondation 
protestante « la Cause » reconnue d’utilité publique  
et de ses actions. « La Cause » est active dans  
plusieurs domaines de l’entraide : l’enfance, (orphelins, 
parrainages et adoptions), l’aide à la conjugalité (couples  
en difficulté, aide pour les personnes seules, divorcées  
ou remariées), le handicap visuel. Cette conférence sera 
précédée le matin d’un culte à 10 h 30 et suivie d’un repas.

Temple de l’église protestante unie de France 
32 rue Saint-Antoine 
Participation libre - Renseignements 03 85 34 87 59

Notre sélection
Coups de cœur de la Médiathèque 
de Mâcon

C’est la rentrée de Zoé, Tom, Mao et maîtresse Lila. 
Sandrine Beau, ill. Maureèn Poignonec. Paris : Belin, 
2017.
Natacha, Tim et Mao entrent en CP. Natacha a peur 
et elle emmène son petit chat dans son cartable pour 
la protéger. Tim ne craint rien jusqu’au moment  
où sa sœur lui apprend que la maîtresse est une 
ogresse. Mao s’est réveillé en retard, c’est la panique.

Keep calm et réussis tes exams ! Le livre 
qui motive les jeunes (et le tien aussi). Audrey 
Akoun, Isabelle Pailleau.- Paris : Eyrolles, 2016.
Un parcours pour retrouver le goût d’apprendre, 
prendre confiance en ses capacités et travailler 
de manière efficace. Avec des conseils desti-
nés aux parents pour arriver à soutenir leurs 
enfants sans les stresser.

Montessori, Freinet, Steiner… une école différente 
pour mon enfant ? Le guide de référence des pédago-
gies alternatives. Marie-Laure Viaud. Paris : Nathan, 
2017. Présentation des différentes pédagogies repo-
sant sur des reportages réalisés pendant les heures 
de classe. Avec le témoignage d’anciens élèves et des 
conseils pour appliquer ces modèles à la maison.

Contact Médiathèque de Mâcon
23 rue de la République, 71000 Mâcon 
mediatheque.macon.fr 

à vos  
 Agendas
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CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME/OZANAM
• Maternelle et Primaire – Garderie jusqu’à 18h30 – Anglais – Informatique 
• Collège – de la 6e à la 3e – Classes à projets et classe Europe
• Lycée – Bac L, ES, S, STMG – Lycée professionnel Bac Pro gestion administration
• Enseignement supérieur : BTS tourisme 
45, rue de l’Héritan MÂCON
www.notre-dame-ozanam.fr - 03 85 21 09 80

ÉCOLE JEANNE D’ARC
Maternelle et primaire sous contrat
Accueil • Étude • Garde • Restaurant scolaire
Classe d’adaptation • Cycle Maternelle Bilingue
Initiation à l’anglais dès 3 ans
Salle informatique • Sorties découvertes
5, rue de la Paix MÂCON • macon.jeannedarc@wanadoo.fr03 85 38 25 15

ASSURANCES Frédéric PARIS
ÉPARGNE - BANQUE - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
1232, av. Ch. de Gaulle 71000 MÂCON   Tél. 03 85 39 05 13
agence.fredericparis@axa.fr parking gratuit O
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ASSURANCES LONGUEVILLE
17, rue Lamartine MÂCON 03 85 210 040
ZA des Bouchardes CHAINTRÉ 03 85 365 365

www.assurances-longueville.com
ORIAS 07007941

www.orias.fr

CRÉDIT
ASSURANCES 
PLACEMENTS

68, rue de la Condemine VARENNES-LÈS-MÂCON 
03 85 34 70 00 - Fax 03 85 20 22 15
contact@gelin-btp.fr - www.gelin-btp.fr

03 85 40 94 97
14, rue Gambetta - 71000 MÂCON 

ADHAP organise tout en 48h.

BESOIN D’AIDE À DOMICILE SUR MÂCON ET SES ENVIRONS ?

Rue des Charmilles 71000 MÂCON
03 85 21 09 80Route Nationale 6

71000 VARENNES LES MACON

03 85 39 41 25
confiancemedicale@orange.fr

REGNIER 
CHRISTOPHE

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

115, rue Carnot 71000 MACON
Tél. 03 85 38 53 59 - Fax 03 85 82 57 92

pArOISSe SAINT-ÉTIeNNe 
De mÂCON

St-pierre, St-Vincent, St-Clément,  
La providence, Chapelle  
des Saints-Anges, Sacré-Cœur  
de La Coupée, Ste-madeleine  
de Charnay-bourg, St-Vincent 
de Chevagny les Chevrières

Maison paroissiale Saint-Pierre 
20, rue des Minimes à Mâcon
Tél. 03 85 38 00 02   
Mail : psedm@wanadoo.fr
Site Internet : www.chretiensmacon.net

DeS prÊTreS À VOTre SerVICe 
    André Guimet, curé :  

06 67 03 61 12  
a-guimet@orange.fr

    Jean-Claude Ngoma :  
06 78 40 39 90   
jeanclaudengoma@yahoo.fr 

 
CONTACTS

pArOISSe SAINT-VINCeNT 
De pAUL De mÂCON

Notre-Dame de la paix, Flacé, Sancé,  
Sennecé, Hurigny, Laizé, St-Jean le priche

Secrétariat principal
Maison paroissiale St-Vincent de Paul  
131, imp. de l’Église Flacé, 71000 Mâcon  
Tél. 03 85 34 23 39
Mail : paroissestvincentdepaul@wanadoo.fr
Site Internet : www.chretiensmacon.net
DeS prÊTreS eT DIACre 
À VOTre SerVICe

    Dominique Nguyen, curé : 06 59 10 50 59  
dominique.autun@gmail.com

    Jean-Claude Ngoma : 06 78 40 39 90 
jeanclaudengoma@yahoo.fr

    Jacques Poissonnet, diacre : 09 52 05 99 08   
poissonnet.jacques@gmail.com

ÉGLISe rÉFOrmÉe De mÂCON
Temple : 32, rue Saint-Antoine 71000 
Mâcon - Tél. 03 85 38 55 51
Site Internet : www.erefm.org
Culte à 10 h 30 les 2e et 4e dimanches  
du mois.

prÊTreS eN reTrAITe
   Yves Bachelet : 06 07 23 04 65  

y.bachelet@orange.fr   
    Marcel Vouillon : 03 85 38 29 60 

vouillon.marcel@neuf.fr  
     Claudien Dussauge : 06 77 49 91 86 

claudien.dussauge@orange.fr 
    Albert Lardet : 09 85 32 22 23  

Le Bocage 59 rue F. Perraud  
71570 La Chapelle de Guinchay

    Philippe Raymond : 9 rue Lacroix 
71000 Mâcon

Venez vous reposer un peu ! Détendre l'arc…
Dégage-toi, dans la mesure même où tu 
t'engages sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même 
où tu communies fraternellement avec autrui.
Le cœur humain, même le plus généreux, 
n'est pas inépuisable.
Dieu seul est illimité.
À exiger sans cesse le maximum de lui-même, 
l'être profond se dissocie et se perd.
La parole devient alors vide et la prière 
inquiète.

Pour retrouver un regard libre  
sur les événements,  
il faut fuir et se tenir, tranquille  
et rassemblé, devant le Maître de tout.
Pars donc vers la source cachée de toute 
chose.
Quitte tout et tu trouveras tout.
Prends le temps de vivre amicalement  
avec toi-même.
Respire.
Reprends haleine.

Apprends dans le repos du corps  
et de l'esprit, la calme lenteur de toute 
germination.
Reçois la paix du Christ.
Ne te hâte pas afin de mieux courir  
dans la voie des commandements,  
le cœur au large.

Sœur Myriam. 
 Extrait de la règle 

 des Diaconesses de Reuilly


