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TROP HUMAIN !
Père André Guimet

H

umain, jamais trop humain, quand il s’agit du Dieu de
Jésus-Christ ! En disant cela, je ne retire rien à sa grandeur. Je ne veux pas abîmer le divin ni porter atteinte au
mystère de Dieu que nous ne comprendrons que dans
le face-à-face…
En attendant, Noël est une bonne nouvelle. « Le Verbe
s’est fait chair », la Parole de Dieu est entrée dans le concret de notre
humanité avec toutes ses joies et avec ses pesanteurs.
Le pape François nous demande de faire du 26 janvier le Dimanche
de la Parole pour bien célébrer ce que représente la Parole de Dieu.
Dans son Motu proprio aperuit illis – « il ouvrit leur intelligence à la
compréhension des Écritures » (Lc 24, 45) – le Christ n’a pas fait du
christianisme une religion du Livre, il a voulu qu’elle soit religion de la
Parole, en effet c’est le sens du mot hébreu dabar de nous dire l’efficacité créatrice de la Parole qui vient de Dieu. Sa Parole est événement.
Pour créer, Dieu dit et cela est : la lumière comme les eaux et la terre ;
les êtres vivants, petit et gros bétail, comme l’être humain qui est le
couronnement de la création.
A la lumière de cette parole qui se révèle dans la première alliance et
dans la nouvelle alliance, à l’école de cet enfant Dieu qui a pris tous
les risques Noël devient pour nous-mêmes un avènement à notre être
profond, à notre humanité. En effet, Dieu prend la parole et va jusqu’à
la risquer en nous proposant de la recevoir en Jésus.
En Jésus-Christ nous pouvons à notre tour nous risquer à bien comprendre la Parole et même à la commenter.
Dieu l’accepte et s’en remet à nous, pauvres humains, qu’il charge alors
d’être ses témoins auprès de tous nos contemporains.
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Le peuple DES HUMAINS
Par Bernard Chevallier

En évitant une idée aussi gratuite que d’imaginer nos ancêtres comme directement rattachés aux Gaulois,
n’est-il pas cependant passionnant de chercher à connaître l’histoire des populations, et donc des êtres
humains, qui se succédèrent jusqu’à nous ?

C

es gens de la terre qui survécurent aux conditions de la
nature : la peine des petits pour en tirer leur subsistance,
les hivers, les famines, les épidémies... Et aux cruautés de
l’homme, les pillages, les guerres, les dévastations, l’intolérance,
la fureur des grands drames de l’histoire.
Ces gens de la terre qui vécurent les bienfaits de la nature : le blé
et la vigne, le printemps, l’eau qui irrigue et le soleil qui mûrit, et
y connurent leurs moments de joie et de bonheur.
Dans les lieux où ils vécurent et connurent ces moments de
joie et de bonheur ils ressentirent petit à petit les progrès de
l’humanité, le cheminement de la spiritualité et de la fraternité,

cheminement furtif et parfois si menacé (malgré les hommes
cruels et ambitieux). Petite flamme qui connaît de belles envolées, et plus souvent se réfugie dans l’amour familial et la religion
des humbles. Transmettre cette folle sagesse nous invite à nous
éloigner de notre « moi », et à ressentir la nécessité de donner
cette joie de vivre même si l’on trouve son existence injuste.
Ces petites gens nous firent ce que nous sommes par leurs
peines et leur travail. Leur obstination à croire en l’avenir et à
le préparer pour leurs enfants, - c’est-à-dire pour nous -, fait
de nous tous le peuple des humains construit lentement par
l’affection salvatrice inlassablement transmise.
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Au cœur de Mâcon : CRÉER DE LA VIE…
Par Monique Steeves et Madeleine Jacquemetton

Au cœur de Mâcon, la résidence autonomie « Les Épinoches-Cerisaie » propose à la location 109 appartements, majoritairement des studios, mais aussi des T2. Vincent Bossuwe, qui en est le directeur depuis 3 ans,
nous a reçues en compagnie d’Annick Blanchard, élue municipale en charge des seniors et membre du CCAS.
Quels liens avez-vous avec
la ville de Mâcon ?

Vincent Bossuwe
et Annick Blanchard

La résidence fait partie
du Centre communal
d’action sociale (CCAS)
de Mâcon et, en ce sens,
elle est un service de la
ville pour les personnes
âgées mâconnaises. Je
travaille en étroite collaboration avec Annick Blanchard.

Quel est votre objectif principal ?

© CELINE LEROY

Le maintien à domicile des résidents est notre
grande priorité. Cela passe par un vrai travail de prévention. Deux exemples concrets :
chaque matin, une petite visite de courtoisie
est faite à tous les résidents par un membre
de notre équipe, afin de les saluer et s’assurer
que tout va bien. D’autre part, une infirmière
est présente quotidiennement, dans le cadre du
projet « Écoute santé ». Elle assure un travail de
prévention, en coordination avec l’équipe de
la résidence. Lorsque nous constatons qu’une
personne commence à avoir des difficultés,
nous mettons en place pour elle et avec elle
un projet personnalisé d’accompagnement.
Le Conseil départemental nous accorde une
aide financière, dans le cadre de sa politique
de soutien à l’autonomie.

Comment s’organise la vie
des résidents ?

Il est important de souligner qu’ils jouissent
d’une liberté totale, chaque locataire vaquant
à ses occupations comme il le souhaite. Mais

mot vivant, c’est le but que je poursuis
sans relâche, avec le soutien de toute
mon équipe.

© CELINE LEROY

nous leur offrons des espaces collectifs et de nombreux services, restauration, laverie, point d’accès internet,
sans oublier une présence, 24 h sur
24, y compris les week-ends. Des animations sont organisées, régulières
ou ponctuelles, allant d’activités physiques aux jeux de société en passant
par les goûters festifs et le joliment
nommé « brin de causette », autant
d’outils pour lutter contre l’isolement
et favoriser le lien social. Nous créons
aussi des partenariats avec l’extérieur,
comme la médiathèque, l’école municipale d’arts plastiques et aussi avec
les écoles car nous avons à cœur de
proposer des activités intergénérationnelles. Les projets ne manquent pas…

© CELINE LEROY

Si j’ai choisi de travailler dans le secteur
social, ce n’est pas un hasard. Pour moi,
il est essentiel d’accorder à chaque
personne une attention, un sourire,
un geste, car chacun a de l’importance
à mes yeux. Faire ressentir à chacun
des résidents qu’il n’est pas seul, qu’il
est entouré, accompagné, aimé, en un

© CELINE LEROY

Peut-on dire que ce métier
est pour vous une vocation ?

Contact

 ésidence autonomie
R
Les Épinoches-Cerisaie
230, rue des Épinoches
71000 Mâcon - 03 85 38 21 98
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Habitat

ET HUMANISME
Par Bernard Lanéry

D

e tous temps l’homme a ressenti le
besoin de s’abriter et de se protéger
en s’appropriant une habitation. Cet
espace, lieu d’intimité et de sécurité, conditionne en effet l’ensemble des aspects de la
vie. Avoir un « chez-soi » est fondamental pour
trouver une stabilité et un équilibre, pour avoir
une aptitude au travail et prendre ainsi sa place
dans la société.
Bien que le droit au logement soit inscrit dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme,
l’accès au logement reste encore difficile pour
un bon nombre d’humains dans le monde.
Au-delà des mesures engagées par les pouvoirs
publics, on connaît bien l’action de l’abbé Pierre
dans ce domaine comme celles de nombreuses
autres associations.
L’association Habitat et Humanisme, déjà présente dans notre département, vient d’ouvrir
récemment une antenne à Mâcon. Son responsable nous présente les modes d’action
spécifiques qu’elle met en œuvre.
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires. »
Déclaration Universelle art.25
LE MOUVEMENT
« HABITAT ET HUMANISME »
Créé il y a plus de trente ans par Bernard
Devert, ancien professionnel de l’immobilier
devenu prêtre en 1985, Habitat et Humanisme
agit en faveur du logement, de l’insertion et
de la création de liens sociaux pour répondre
à l’exclusion et l’isolement des personnes en
difficulté.
Il s’est donné pour mission :
De permettre aux personnes à faibles ressources précarisées en raison de leur situation
sociale ou de leur âge, d’accéder à un logement
décent adapté à leur besoin.

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

Inauguration
d’un site
intergénérationnel

De proposer un accompagnement personnalisé ou collectif
pour favoriser la création de
liens et l’insertion sociale.
Le mouvement qui regroupe
55 associations gère 7 624
logements en France. Ces
logements sont soit pro priété de la Foncière Habitat
et Humanisme soit propriété
de particuliers qui nous en
confient la gestion.
Ces derniers, en contrepartie
de loyers encadrés, bénéficient d’une décote de 85 %
sur le revenu foncier correspondant.
Mais le mouvement c’est surtout 1 500 salariés et 4 000

bénévoles répartis en trois
ac tivités qui concourent
toutes au même but.
Accompagnement individuel
des familles :
Aider la famille dans son installation et son insertion.
Accompagner la famille à travers des gestes du quotidien
en fonction de leurs besoins.
Être présent dans une attitude
de respect et d’écoute.
Gestion immobilière des logements : maîtrise d’ouvrage,
remise en état entre locataires.
Activité de bricolage pour la
réalisation de petits travaux
d’entretien ou d’aménagement.

REJOIGNEZ-NOUS...
Habitat et Humanisme 71, implanté à Chalon-sur-Saône, souhaite se développer sur
Mâcon. Si vous vous sentez proches des personnes ou bricoleurs, n’hésitez pas à nous
rejoindre, contactez-nous.
Sylvie et François Lanéry 06 22 16 89 37/ 06 11 02 96 72

Maison d'accueil
des Saints Anges
Pension de dames/Foyer de jeunes ﬁlles

6, rue de la Préfecture
71000 MÂCON
Tél. 03 85 38 07 99

9, rue des Terres Prost 71000 SANCÉ
j.durand71@yahoo.fr - www.jdurand-plomberie.com
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L’humain

FACE À LA SOUFFRANCE
Par Dominique Nguyen

T

oute la philosophie bouddhiste s’articule
autour du constat de la réalité de la souffrance et sur la résolution de celle-ci. Elle
doit permettre à l’homme de l’éviter, voire de
la dépasser : la souffrance est, pour le bouddhiste, le mal ultime. Pourtant, les bouddhistes
parlent beaucoup de compassion ! En définition « compatir », c’est « souffrir avec ». Pourtant, la compassion du bouddhiste ne peut pas
signifier « souffrir avec » : ce serait illogique
et incohérent par rapport à son objectif de
dépasser et dissoudre la souffrance humaine.
Mais alors, comment le bouddhiste définit-il
la compassion ? Il s’agit d’amener un individu à
être libéré de la souffrance par le raisonnement,
au travers d’exercices de méditation, et par un
mode de vie qui évite les passions, le désir, la
colère, les émotions et les pensées négatives ;
un mode de vie qui se détache du monde matériel et des personnes.
Il s’agit d’aimer moins pour souffrir moins. La
compassion bouddhique ne conduit donc pas
à aimer plus, mais à aimer moins pour souffrir
moins. En cela, elle est à l’opposé de l’amour
chrétien.
Pour le chrétien, le monde n’est pas d’abord
souffrance, il est bon. Le premier chapitre de
la Genèse parle de Dieu qui crée le monde ;
Dieu y apparaît comme celui du regard positif,
puisqu’il dit à sept reprises : « Cela est bon ».
Jésus, dans l’Évangile selon saint Jean en dialogue avec Nicodème, parle de nouvelle naissance, de régénération, de naître à une vie
nouvelle. Or, pour renaître à une vie nouvelle, il

Placer
sa confiance
en Dieu

Se détacher
de la réalité.
M. Bouillot
Sainte-Cécile

faut mourir ! C’est ce que nous
observons dans la nature, où
la vie végétale renaît après la
mort de l’hiver. De la même
manière, la vie nouvelle que
Jésus est venue offrir, n’est
rendue possible qu’au travers
d’une mort, accompagnée de
souffrances : la sienne, à la
croix.
NAÎTRE DE NOUVEAU
Ainsi, il lui a fallu connaître des
souffrances comparables aux
douleurs de l’enfantement,
pour que nous puissions être
enfantés en lui à une vie nouvelle, « naître de nouveau ».
Face à la souffrance, le bouddhiste détourne le regard,
jusqu’à l’indifférence. C’est
pour cela même que le bouddhiste n’a pas la même conception de la compassion qu’un
chrétien. Ce dernier croit en
un Dieu qui s’est incarné, en
Jésus, pour être Emmanuel,
« Dieu avec nous » dans nos
souffrances ; en un sauveur
qui a « porté nos souffrances »
desquelles « nous sommes
guéris ». Par amour pour
nous, il a pris sur lui notre

mort, ainsi que nos douleurs.
La voie ouverte par Jésus est
celle d’une compassion qui
s’engage. Une compassion qui
ne détourne pas ses regards
face à la souffrance de l’autre,
mais qui accepte de souffrir
avec lui, qui « pleure avec ceux
qui pleurent ». Une compassion qui aime l’autre et prend
ses larmes au sérieux.
Les différences saisissantes
qui existent entre le bouddhiste et le chrétien montrent
comme deux manières de
pensée totalement incompatibles. Cela implique un choix :
soit comme le bouddhiste,
prendre de la hauteur, soucieux d’éviter la souffrance
et de concourir au bien-être
universel ; soit avec le chrétien, l’engagement et l’amour
peu importe les souffrances
traversées.
Le bonheur du chrétien n’est
pas l’absence de souffrance
mais la récompense offerte
à celui qui place sa confiance
en Dieu et choisit la voie de
l’amour pour Dieu et le prochain.
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Notre HUMANITÉ

Par Bernard Chevallier d’après René Grousset

«

U

n jour, l’histoire sera close, toute l’histoire, parce que l’humanité aura vécu.
Comme chacun de nous, quand sonne
l’heure, s’étonne d’être déjà parvenu au soir
de sa vie, la vie de l’humanité sera arrivée à
son terme. Peu importe que ce soit dans un
avenir si lointain que nous cessons de nous y
intéresser : pour l’esprit qui pose le problème,
cet avenir est déjà présent. Peu importe que ce
soit par suite de quelque nouvelle offensive glaciaire, ou par suite du refroidissement définitif,
conséquence du vieillissement de notre soleil.
Peu importe que la mort de l’espèce n’intervienne qu’après une succession de découvertes
scientifiques qui nous auront, pour un temps,
rendus semblables aux dieux. Même parvenu
à la possession des secrets les plus mystérieux de l’atome et du cosmos, le dieu humain
mourra. Et toute son œuvre matérielle aura été
en vain. C’est alors que « le silence éternel de
ces espaces infinis » lui apparaîtra ce qu’il est
réellement : le seul problème.
Imaginons sur ce thème, la suprême méditation
du dernier être pensant au dernier soir de la
planète.
Cette méditation, nous la connaissons déjà.
Pascal l’a pour nous écrite en termes où il

Dernier être pensant
au dernier soir de la planète

Ramener
à la droite
du Père toute
l'humanité
rachetée
par lui

n’y a pas un iota à changer.
« En regardant tout l’univers
muet et l’homme sans lumière,
abandonné à lui-même et
comme égaré dans ce recoin
de l’univers, sans savoir qui
l’y a mis, ce qu’ il est venu y
faire, ce qu’ il deviendra en
mourant, incapable de toute
connaissance, j’entre en effroi
comme un homme qu’on
aurait porté endormi dans une
île déserte et effroyable et qui
s’éveillerait sans connaître où
il est, sans moyen d’en sortir.
Et sur cela j’admire comment
on n’entre point en désespoir
d’un si misérable état. »
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
À ce cri nous savons, nous,
chrétiens, la réponse que,
de toute éternité, avait faite

l’Éternel. Nous savons que
le martyre de l’Homme-Dieu
n’était que pour le ramener
à la droite du Père et, avec
lui, toute l’humanité rachetée
par lui. Nous savons et nous
venons de voir qu’en dehors
de la solution chrétienne, en
dehors de la solution spiritualiste, il n’y en a désormais plus
d’autre, j’entends de solution
acceptable pour la raison et
pour le cœur. Le christianisme
représente aujourd’hui, contre
un si monstrueux néant, cette
révolte de la raison et du cœur,
cette défense de l’esprit. Et
sa mission dans le naufrage,
- s’il n’était là, - de toute espérance, est plus que jamais salvatrice. »
Extrait du livre
« Bilan de l’Histoire »
René Grousset
De l’Académie Française 1946

Olivier NICOLAS

Agent général
assurances • placements • banque
PROTECTION
FINANCIERE

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
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Quelle humanité POUR MARIE ?
Par Noël Gonnot

Marie, pour les différentes confessions chrétiennes, ne prend pas la même dimension, ne joue pas les mêmes
rôles. Catholiques et protestants se sont longtemps opposés sur ce sujet, et si aujourd’hui les différences
demeurent, elles ne sont plus, comme par le passé, source de conflit.

Chapelle axiale
Saint-Pierre

Nativité
de Maï Thu

défini l’union des deux natures
humaine et divine dans le
Christ. De même pour le dogme
de l’Immaculée Conception en
1854 qui reconnaît la naissance de Marie pure de tout
péché originel. Ils n’acceptent
pas non plus le dogme de
L’Assomption proclamé en
1950, qui fête la montée au
ciel de Marie sans connaître
la corruption du tombeau,
ce que les orthodoxes nomment sa « Dormition ». Enfin,
ils n’admettent pas la prière
faite à Marie pour intercéder
auprès de Dieu.

QU’EN EST-IL DE SON HUMANITÉ ?
C’est bien le seul point sur lequel tous sont
d’accord. Elle est la mère de Jésus dont la
naissance virginale est reconnue par tous. Elle
est celle qui l’élève, le cherche lorsqu’enfant
il s’égare, l’accompagne, et souffre lors de sa
mort comme toute mère qui perd son enfant.
Elle est présente aux moments importants de
sa vie. Croyante elle doute parfois, comme chacun. Disciple, elle l’est aussi quand elle accepte
ce que Dieu veut pour elle : « Je suis la servante
du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ».
Elle le prouve encore quand, aux noces à Cana,
elle demande qu’on obéisse à Jésus, ou au pied
de la croix où elle suit le Messie jusqu’au bout.
Mais c’est là que s’arrêtent les convergences.
Ainsi les protestants récusent le titre de « Mère
de Dieu » (Théotokos) attribué à Marie par
le concile d’Éphèse en 430 après qu’il eut

Louis PARIS et Ghislaine CORGET Céline FAUDON et Julie MACHADO
Notaires Associés
Notaires
Au cœur de Charnay-Lès-Mâcon, la résidence EDENIUM,
véritable havre de paix.
Appartements du T2 au T4 en accession à la propriété
à partir de 160 000 €.
Honoraires de négociation à la charge du vendeur

MÂCON - 03 85 29 00 82 - www.paris-corget-notaires.fr

Assur
MRT

ASSURANCE - PLACEMENT - CRÉDIT
416, quai Lamartine 03 85 38 48 48
C. Cial E. Leclerc 03 85 20 53 53
Orias
MACON
contact@assur-mrt.com 07013031

Ce culte marial sans cesse
développé par la piété populaire et parfois authentifié par
les Églises catholiques voire
orthodoxes a exacerbé les
divergences avec les protestants. Eux, ne reconnaissent
qu’une seule parole et leur
foi s’appuie sur cinq affirmations : l’écriture seule, la foi
seule, la grâce seule, le Christ
seulement, et à Dieu seul la
gloire. Ainsi, Marie pas plus
que les Saints ne peut prendre
une autre dimension. Ils s’opposent au fait qu’elle soit mise
au même plan que Jésus, à
la fois humaine et divine,
médiatrice et rédemptrice. Par
conséquent, ils affirment que
le culte marial ne peut s’inscrire dans la foi chrétienne qui
est centrée sur le Christ. Pour
Luther, elle est une femme
élue et comblée de grâce par
Dieu : modèle de la mère et du
disciple. Calvin, la voit comme
la première humaine à être
graciée : un modèle de foi.
Aujourd’hui, catholiques, protestants et orthodoxes, malgré leurs divergences, peuvent
s’accorder sur le fait que Marie
dans son humanité est notre
sœur dans la foi.
Ensemble nous pouvons
prier comme Marie. Avec
elle nous pouvons louer
l’Éternel en lui chantant un
magnificat « Magnifique est
le Seigneur ! ».
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Jeunes

H… COMME HUMAIN

Qu’est-ce QU’UN ÊTRE HUMAIN ?
Par le groupe des collégiens

La question est posée à un groupe de collégiens de l’aumônerie de Mâcon.
Et en voici quelques réponses :
Être humain, c’est avoir des émotions,
des sentiments. C’est avoir la capacité de découvrir,
de comprendre et d’agir.
Être humain, c’est avoir de la réflexion,
de la conscience.
C’est un être qui peut faire des choix.
Être humain, c’est poser des actions
qui entraînent des conséquences plus ou moins
bonnes pour la terre et la nature.
Être humain, c’est avoir de l’attention,
du respect auprès des personnes.
Être humain, c’est un être qui a une âme.
C’est la vie.

PARCOURS ALPHA

DES AMITIÉS SE CRÉENT
Le parcours Alpha rassemble des laïcs au service de la mission.
Pour cela, il permet de se retrouver entre personnes diverses
« serviteurs » et « invités» et ensemble s’accueillir, se
respecter, faire un bout de chemin, trouver un sens à sa vie et
rencontrer le Christ. Ce cheminement est un éveil à la foi guidé
par l’Esprit saint. Servir nécessite une organisation ambitieuse.
Chacun, soutenu par deux responsables, peut trouver sa place
suivant ses talents, ses goûts, sa disponibilité : communication,
cuisine, plonge, ménage, organisation de la salle, fleuristes,
trésorier, secrétaire, etc.
Tout est fait pour que les invités se sentent accueillis.
Les soirées qui ont lieu les jeudis, au Centre pastoral, rue Jean
Dagnaux, se déroulent en trois temps : repas convivial entre
invités et serviteurs, enseignement à l’aide d’une vidéo de
20 minutes, échanges en petits groupes.
Durant tout ce temps quelques personnes prient en silence afin
que la soirée soit fructueuse.
Ce premier parcours Alpha qui comportera dix rencontres a
débuté le 3 octobre.
Le premier jeudi, quarante-deux invités et soixante-et-onze
repas ont été servis. Sept personnes ne sont pas revenues le
jeudi suivant mais six autres se sont jointes au groupe et le
troisième jeudi, trente-cinq invités ont été accueillis. De belles
amitiés, de part et d’autre, se sont déjà créées.

La joie du service !
Dimanche 29 septembre 2019, à Notre-Dame de la Paix, nous avons
eu la joie immense d’assister à l’ordination diaconale d’Arnaud
Séjourné qui, entouré de sa famille et ses proches, a répondu « Oui »
au ministère diaconal.
Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun, Chalon
et Mâcon a présidé la messe en présence
de nombreux prêtres et diacres
permanents. Venant d’un monde où
il est enraciné par son histoire et son
quotidien, par sa vie professionnelle
et familiale, le diacre est appelé par
l’Église et rendu au monde, enrichi de
la grâce sacramentelle.

Chantal Duc (une des responsables)

CHAROLLOIS
TRANSACTIONS

depuis 1947

03 85 59 21 38

charnaylesmacon@gdservices.fr
69, Gde rue de la Coupée 71 850 Charnay-lès-Mâcon

16, rue Lamartine
pacquelet.alexandre@gmail.com

Mâcon

03 85 39 00 44
www.charollois-immo.com

ADMINISTRATION
DE BIENS

depuis 1947
1038, av. de Lattre de Tassigny

18 - DÉCEMBRE 2019 - #255

Saint-Étienne et Saint-Vincent de Paul
H… COMME HUMAIN

« Je crois en la résurrection
DES MORTS »

Conférence donnée par le père Georges Auduc du 18 octobre à l’église Notre-Dame de la Paix,
recueillie par Dominique Nguyen.

P

our les Grecs, il y a opposition entre ici-bas
et au-delà ; l’homme espère un ailleurs qui
l’arrache à ce monde qui l’emprisonne.
Cette conception se retrouve hélas parfois
chez les chrétiens : l’âme, ce qu’il y a de divin
dans l’homme, est emprisonnée dans le corps.
Or, selon la conception biblique de l’homme,
le corps et l’âme sont indissociables, car c’est
l’homme tout entier qui a été créé à l’image de
Dieu. L’homme n’est pas seulement un individu
de l’espèce humaine, mais une personne.
La résurrection des morts n’est pas du tout une
évidence pour le monde de l’Ancien Testament.
Pour l’homme biblique, à sa mort, l’homme se
retrouve au shéol, c’est-à-dire un lieu de poussière, de silence, de ténèbres.
Il faudra attendre le II e siècle avant JésusChrist et la persécution sanglante du peuple
hébreu pour voir apparaître une espérance
explicite en la résurrection des morts. On la
trouve par exemple dans les livres des Martyrs

Il nous invite à cette vie en Dieu (Moscou)

L’homme
espère
un ailleurs.
(Tympan
d’Autun)

d’Israël, appelés aussi livres
des Maccabées. Mais même
au Ier s. de notre ère, cette
espérance en la résurrection,
bien que largement répandue - notamment chez les
Pharisiens- n’est pas unanime
dans le monde Juif.
DIEU FAIT VIVRE
En revanche, dans l’Ancien
Tes tament, il exis te des
amorces de la Résurrection.
Nous pouvons trouver
quelques passages qui en
parlent indirectement comme
dans le livre d’Isaïe, le livre
de Daniel ou la vision des
ossements desséchés chez
Ézéchiel (Ez 37), autant d’épisodes célèbres, dont l’intuition est la suivante : Dieu fait
vivre, Dieu sauve la vie alors
que tout semble perdu.
La mort et la résurrection
de Jésus sont au centre de
la foi chrétienne. Les quatre
Évangiles la relatent, et saint
Paul apporte un complément.
Quand on lit les textes pour
eux-mêmes, deux évidences
sautent aux yeux : d’abord
que la Résurrection est remarquable par la discrétion de
ses manifestations, et ensuite
qu’elle n’a rien d’évident pour

les disciples de Jésus. Il faut
dire qu’il s’agit d’une réalité
absolument neuve, ce qui
explique les doutes et la perplexité des disciples. Ce n’est
pas cela qu’ils attendaient.
Cette irruption de la résurrection, sous cette forme-là,
dans leur vie quotidienne,
était quelque chose qu’ils
ne pouvaient pas imaginer.
Il leur faudra du temps pour
faire l’expérience intérieure
du Christ vivant, du Christ
présent, du Christ agissant.
Les évangélistes insistent sur
le fait que le Ressuscité est
bien le même que le crucifié
(Lc 24, 39, Jn 20, 20. 27).
Jésus est là avec son propre
corps ; cependant, ce corps
échappe aux contingences
habituelles de la vie terrestre.
Il n’est pour autant ni un esprit
ni un fantôme : la résurrection concerne la totalité de
sa personne, y compris son
corps mortel. Les choses ne
sont plus comme avant. Rien
ni personne ne peut retenir
Jésus : il disparaît aussi vite
et aussi mystérieusement
qu’il est apparu (Jn 20,19 ;
Lc 24,31) : il échappe à nos lois
de l’espace et du temps.
La grande conviction des premiers chrétiens, c’est que ce
n’est pas seulement le Verbe
de Dieu qui est vivant, ce n’est
pas seulement le Christ, c’est
Jésus. Le Ressuscité est corporellement vivant, sans quoi
l’incarnation ne serait qu’une
parenthèse dans l’existence
du Verbe de Dieu. Ce dont
les apôtres témoignent, c’est
que le crucifié est le Vivant.
Ressuscité, Jésus est en Dieu :
toute distance est abolie entre
l’homme et Dieu, puisque
Jésus, fils d’homme, vit au
cœur de Dieu. Davantage : il
nous invite à cette vie en Dieu.
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HORAIRE DES MESSES
Lieu

Sam. 21 décembre Dim. 22 décembre Mardi 24 décembre Mercredi 25 décembre

La providence

17 h

Saint-Clément

19 h

Sacré-Cœur de La Coupée

20 h

Sainte-Madeleine

21 h

Saints-Anges

9 h 30

Saint -Vincent

18 h 30

11 h

22 h

Notre-Dame de La Paix

10 h 45

18 h/22 h

Sennecé

9 h 30

20 h

Laizé

11 h

19 h

Flacé

18 h

10 h 30

Culte de l’Église réformée

10 h 30

Notre sélection

Coups de cœur de la Médiathèque
de Mâcon
Humanitaire : une vie d’actions
Philippe Chabasse - Paris : Alisio, 2018
Le médecin partage son expérience de l’humanitaire,
sa passion et son engagement au sein
d’Handicap International à partir de 1983.

Plaidoyer pour l’altruisme :
la force de la bienveillance
Matthieu Ricard - Paris : Nil, 2013
Moine bouddhiste, M. Ricard démontre
les vertus de l’altruisme au quotidien.
Un essai sur la force de la bienveillance
et le pouvoir de la transformation positive.

Le voyage du directeur des ressources humaines
Eran Riklis - Paris : Pyramide vidéo, 2011 (DVD)
Le directeur des ressources humaines de la plus grande
boulangerie de Jérusalem s’est séparé de sa femme, sa fille
le boude et il est empêtré dans un boulot qu’il déteste.
Suite à la mort accidentelle d’une de ses employées, la
boulangerie est accusée d’inhumanité et d’indifférence
par un journal local. Le DRH est alors envoyé en mission
pour redorer l’image de l’entreprise. Il y retrouvera peu à peu son humanité et
sa vraie capacité à s’occuper des « ressources humaines ».
Tu verras maman, tu seras bien
Jean Arcelin - Paris : XO, 2019
Un directeur d’EHPAD du sud de la France partage son
expérience auprès de personnes âgées, souvent isolées,
dont il évoque le quotidien.

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

à

vos

Agendas
UNE DATE À RETENIR
Le 14 décembre au temple réformé
- à 17 h concert par le quatuor « Alhambra »
- à 18 h 30 fête de Noël
POUR SE PRÉPARER À NOËL
Célébration pénitentielle
Vendredi 20 décembre
15 h, cathédrale Saint-Vincent
et 20 h, Flacé.
Avec possibilité de confession individuelle.
Confessions individuelles
• À la chapelle de Saint-Pierre,
tous les samedis de 10 h à 11 h
(et donc le 21 décembre)
• À la chapelle de Notre-Dame de la Paix
le mercredi 18 décembre à 17 h avant la
messe et le jeudi 19 décembre
à partir de 9 h après la messe.
CULTE ET MESSES DE NOËL
Saint-Étienne, Saint-Vincent-de-Paul
et au Temple.

CONTACTS
PAROISSE SAINT-VINCENT
DE PAUL DE MÂCON

PAROISSE SAINT-ÉTIENNE
DE MÂCON

Notre-Dame de la Paix, Flacé, Sancé,
Sennecé, Hurigny, Laizé, St-Jean le Priche

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

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 À VOTRE SERVICE
 ndré Guimet, curé :
A
06 67 03 61 12
a-guimet@orange.fr
Jean-Claude Ngoma :
06 78 40 39 90
jeanclaudengoma@yahoo.fr

JOIE ÉTERNELLE
DANS NOS CŒURS

DES PRÊTRES ET DIACRE
À VOTRE SERVICE
 ominique Nguyen, curé : 06 59 10 50 59
D
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

Lumière du Christ,
pure lumière nous te bénissons.
Lumière du Christ,
lumière née de la lumière,
joie éternelle dans nos cœurs,
nous t’acclamons !
La lumière est entrée dans le monde.
Terre, prépare ta demeure
pour accueillir ton Roi le Christ !
En Marie, Vierge toute pure,
le Verbe de Dieu s’est fait chair pour nous !
Aujourd’hui la Mère du Seigneur s’avance.
La voici qui porte le Roi de Gloire,
Fils de Dieu, engendré avant l’aurore !
Tenez en mains vos lampes allumées
Enfants de Dieu qui le cherchez :
Vous ne marcherez plus dans les ténèbres !

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

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

ADHAP organise tout en 48h.

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

Sœur Françoise

ASSURANCES Frédéric PARIS

ÉPARGNE - BANQUE - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
PARTICULIERS ET ENTREPRISES

1232, av. Ch. de Gaulle 71000 MÂCON
agence.fredericparis@axa.fr

ASSURANCES LONGUEVILLE
ORIAS 07007941

CRÉDIT
17, rue Lamartine MÂCON 03 85 210 040 ASSURANCES
ZA des Bouchardes CHAINTRÉ 03 85 365 365 PLACEMENTS

www.orias.fr

www.assurances-longueville.com

45, rue de l’Héritan - MÂCON

03 85 21 09 80

École maternelle et primaire
Collège - Pédagogie adaptée
Lycée Général - Technologique - Professionnel
BTS Tourisme
Classes Européennes - Erasmus +

www.notre-dame-ozanam.fr

• CIP
• DE AES
• CAP - BTS
• Formations
ccontinues sur mesure

5, rue des Charmilles - MÂCON
Route Nationale 6
71000 VARENNES LES MACON
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

Tél. 03 85 39 05 13
parking gratuit

ORIAS 10 054 737

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

03 85 59 00 10

REGNIER
CHRISTOPHE

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

www.centre-formation-ozanam.fr

03 85 39 41 25

ÉCOLE JEANNE D’ARC

confiancemedicale@orange.fr

03 85 38 25 15

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.fr

