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A Noël, donner et recevoir sont à l’honneur. Les deux termes de ce couple 
de comportements peuvent paraître assez proches. Quelles distances 
cependant entre « donner la vie » et « donner le coup de grâce », entre 
recevoir un cadeau et recevoir des coups, entre donner discrètement et 
recevoir humblement !
La terre nous a été donnée collectivement ; chacun de nous a reçu la vie 
individuellement. De la naissance à la mort, tant pour la terre que pour 
la vie, nous sommes invités à user de notre temps pour approfondir le 
mystère de la « maison commune ».  

Serge Savoldelli

 Joie d’offrir, 
PLAISIR DE RECEVOIR ?

Par Ca$erine Philippe

Nous aimerions que cette formule commer-
ciale soit vraie tout au long de l’année et en 
particulier au moment de Noël où chacun 

s’efforce de faire plaisir à ses proches. Offrir un 
cadeau se veut un témoignage d’amour : le dona-
teur est censé avoir réfléchi aux goûts et aux 
centres d’intérêt du destinataire dont il espère sa-
tisfaire les attentes. C’est pourquoi un cadeau 
« raté » nous blesse tant : il révèle à quel point le 
donateur nous connaît mal ou cherche à nous en-
fermer dans un rôle auquel nous n’aspirons pas : le 
robot ménager, offert à une épouse qui espérait 
du parfum, en est une parfaite illustration !
Alors comment faire pour que cette tradition de 
Noël ne devienne pas source de tensions, voire de 
rancœur ?
Tout d’abord, être attentif tout au long de l’année 
à ce que la personne aimée laisse entrevoir de ses 
envies, prendre des notes qui seront utilisées au 
moment voulu.

Ne pas hésiter à demander une petite liste 
au destinataire dans laquelle chacun pourra 
piocher en fonction de ses goûts et de son 
budget.
Et si l’option choisie est un peu impersonnelle, 
par exemple une carte cadeau, il est toujours 
possible d’en soigner l’emballage afin d’y 
mettre tout son cœur !
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« Il y a plus de bonheur à donner
QU’À RECEVOIR. »

Par René Aucourt

 
« Où es-tu donc ? » c’est ainsi que Dieu 
cherche l’homme dans le jardin de la créa-
tion, à la brise du jour. Il est présenté comme 

celui qui sort, qui va à la rencontre. Sa volonté, son 
être profond est de créer une relation avec l’huma-
nité. Il veut donner, partager sa vie qui n’est 
qu’amour. Souvent Jésus est présenté lui aussi 
comme celui qui sort et qui sème, qui annonce, 
qui propose, qui guérit, qui veut partager la joie 
d’une nouveauté, d’une Bonne Nouvelle. « Il faut 
se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-
même a dit : Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir. » (Actes des Apôtres)
A Noël, Dieu sort et fait un cadeau unique. Il 
devient en Jésus l’un d’entre nous. Il entre en rela-
tion tellement intime qu’il devient lui-même un petit 
d’homme. Et tout au long de sa vie, jusqu’à sa mort, 

Jésus va non seulement donner un peu de sa 
vie, mais il va se donner tout entier. Il ne sait 
rien faire d’autre. Il devient même comme un 
mendiant. Il attend une réponse libre. « C’est 
ainsi qu’il y a de la joie dans le ciel. » Dieu se 
réjouit de la relation de confiance qui peut se 
construire. C’est lui qui donne le premier mais 
il est toujours en attente pour recevoir. 

Marché de Noël des 
producteurs locaux.

ET SI ON OSAIT
UN NOËL « VERT » ?

Catherine Philippe
Alors que le pape François nous invite à prendre conscience 
des conséquences environnementales de notre mode de vie, 
ne devons-nous pas réfléchir à une conversion verte de notre 
manière de célébrer Noël ? Pour cela, un principe s’impose : 

limiter l’achat d’objets neufs et consommer local. Pour la 
déco, les cadeaux et les habits de fête, chacun peut trouver son 

bonheur dans les ressourceries, friperies, magasins d’occasion 
et site de petites annonces, ainsi que dans les bourses aux jouets 

organisées par les villes. Certaines associations comme le Secours 
Catholique, Emmaüs, ou Artisans du monde ont des boutiques, voire 

des sites d’achat en ligne. Les cadeaux peuvent aussi être inventés et réalisés 
par soi-même. Ils peuvent être aussi dématérialisés comme l’achat d’une place de 
concert, de tickets de cinéma, d’abonnements à des revues.

Pour limiter l’impact écologique du repas festif où toute la famille se retrouve, il est 
important de privilégier les producteurs locaux que nous pouvons rencontrer sur 
nos marchés, dans les magasins de producteurs, dans les AMAP (Association pour 
le maintien de l’agriculture paysanne) et bien sûr dans leurs fermes et domaines. Le 
site internet « J’veux du local » géré par la chambre d’agriculture et le département, 
vous aidera à trouver les producteurs les plus proches de chez vous.
En réduisant son impact carbone, notre fête de Noël n’en sera que plus belle !
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UN ENFANT ? 
- NON, MERCI !

Le taux de fécondité en France reste le plus élevé 
d’Europe avec 1,88 enfant par femme. Mais ce taux n’est 
pas suffisant pour que la population soit renouvelée.  
En 2019, la moyenne d’âge à l’accouchement était de 30 
ans et demi. Cet âge s’est fortement élevé en quelques 
décennies. Les explications avancées sont multiples et 
provisoires ; elles évoluent selon les régions et les milieux. 
Elles peuvent être sociales, économiques, idéologiques, 
philosophiques...
Nombreux sont les facteurs freinant la décision 
d’enfanter : l’avenir incertain de la situation économique, 
la progression du chômage, les difficultés financières, 
les difficultés pour se loger, le temps consommé en 
déplacements, le besoin de s’épanouir dans la vie 
professionnelle, le goût de la liberté, l’asservissement 
apparent de la femme cumulant et assumant des tâches 
mal partagées à la maison autant qu’au travail...  
La fréquence des couples qui se séparent ne donne pas 
une image stimulant l’engagement pour la vie à deux et 
l’accueil d’un enfant, encore moins quand le jeune a fait 
les frais de la séparation de ses parents.
Plus récentes, les questions environnementales ne 
seraient pas étrangères aux décisions de certain(e)s 
jeunes qui portent un regard différent des aîné(e)s sur 
la parentalité. Ne pas avoir d’enfant serait un moyen de 
participer à la réduction de l’empreinte carbone.
A nous autres aînés se posent deux groupes de 
questions  : Qu’avons-nous fait pour que les jeunes en 
arrivent à ces comportements ? Que n’avons-nous pas fait 
pour que la situation présente les conduise aux décisions 
qu’ils prennent ? Sans culpabiliser, ni se culpabiliser, 
écoutons ce qui s’exprime et envisageons ensemble 
l’avenir.

 
Merci pour ton aide…, mais je n’ai rien demandé…, j’ai droit à… 
j’ai besoin… 
Vouloir « offrir son aide aux autres » dans une association, spon-

tanément autour de soi, n’est pas chose facile. Dans notre société, la 
réussite individuelle est très valorisée, elle touche l’estime de soi. Aussi 
lorsque, surmontant parfois la honte, l’aide est sollicitée, voir exigée, elle 
est bienvenue, donc bien reçue. Par contre, une aide non sollicitée peut 
signifier à la personne que sa situation est plus grave qu’elle ne le pensait. 
Dans ce cas, la proposition augmente la détresse au lieu de la diminuer. 
« Mais je suis bien capable de …. » C’est une réaction fréquente chez les 
personnes âgées qui n’acceptent pas leur vulnérabilité. 

RECEVOIR DU SOUTIEN

Lorsqu’une personne sollicite son entourage, ou une association, cela 
génère parfois un malaise pour elle, car recevoir du soutien la rend en 
quelque sorte redevable. Une bonne relation entre les personnes doit 
être équitable. Ainsi, les bénéficiaires du repas de Noël dans les asso-
ciations caritatives, participent souvent à l’organisation, car ils aiment 
recevoir, mais ont besoin aussi de donner en retour. 
Si certains préfèrent ne pas recevoir des autres, surmonter les défis seuls, 
d’autres accueillent l’aide avec simplicité. 

Recevoir, 
EST-CE SI FACILE ?

Par Agnès Gonnot

le billet
d' humeur

de 
Serge  Savoldelli
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l'Église  en question

 
La réflexion est bien connue : « Vous, vous êtes croyants, 
vous ne doutez jamais. » La foi est souvent conçue comme 
un ensemble de certitudes. Alors douter, se poser des ques-

tions, formuler des objections ne semble pas cadrer avec la dé-
marche du croyant. Aucune remise en cause ne paraît possible. 
C’est ainsi que certains croyants expriment leur foi par des mots 
qui ne sont pas les leurs, trop grands ou trop simples pour eux. Un 
décalage un peu comme un adulte qui voudrait faire un bon repas 
avec une dînette. Trop souvent les formules de foi exprimées sont 
des restes de l’enfance. Pas étonnant alors que la foi soit reléguée 
dans le temps de l’enfance : « Tu y crois encore à ces choses-là ? » 
La foi n’est pas de cet ordre. Elle est de l’ordre de la relation de 
confiance. Croire, c’est entrer en relation avec une personne et lui 
faire confiance. La foi est plutôt de l’ordre de l’assurance, de ce qui 
nous rend plus sûr. La foi va avec des convictions, fermes et sûres, 
mais il y a surtout une relation à construire, à faire grandir et évo-
luer. La foi de mes dix ans n’est pas celle de mes 60 ans, même si la 
confiance reste bien ancrée. Les doutes, les épreuves de la vie, les 
évolutions apportent leur lot de questions et de remises en cause. 
Mais la foi-confiance permet d’avancer, avec l’assurance d’une 
présence.

L’étoile

Par René Aucourt 

Les étoiles brillent tout au long de la Bible. Elles 
ont été créées par Dieu lui-même. Elles sont des 
luminaires qui permettent de se repérer et de 
s’organiser dans l’espace et dans le temps. Bien 
sûr, l’homme les a mises parfois au rang des dieux 
ou des idoles. Il met sa confiance dans ces signes. 
Il a oublié qu’elles ne sont qu’une créature. Les 
prophètes l’ont dénoncé sévèrement. Jérémie 
met en garde de la part du Seigneur : «  Ne soyez 
pas terrifiés par les signes du ciel. »  (10, 2) Au 
contraire Abraham avait reçu cette promesse :  
« Compte les étoiles si tu peux les compter..., telle 
sera ta descendance. ». Les étoiles rappellent 
le don de Dieu en abondance, l’alliance qu’il a 
conclue pour toujours avec son peuple. 
Celui-ci a souvent oublié, il s’est perdu dans la 
nuit. Le prophète Balaam qui était chargé de 
maudire n’a pas pu le faire, il a annoncé qu’un 
« astre se lèvera  » et le prophète Isaïe que « le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière.  » Le peuple de Dieu marche à 
l’étoile. Il est guidé, pris par la main. Il va aller vers 
la lumière. C’est ainsi que Jésus a été reçu comme 
l’astre d’en haut qui vient nous visiter « grâce à 
la tendresse, à l’amour de notre Dieu. » (Luc 1, 78)   
Et c’est aussi une étoile qui vient guider les mages 
venus d’orient jusqu’à l’enfant de Bethléem. 
Ainsi, toute l’humanité va en être illuminée. Pas 
étonnant que les étoiles brillent de leurs pleins 
feux à Noël !

Quand on est croyant,
PEUT-ON ENCORE SE POSER 

DES QUESTIONS ?
Par René Aucourt

Traversée
biblique
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Un témoin de la foi 
d'aujourd'hui 

ou d'hier

rencontre  
avec...

Le monde 

passe comme une om,e, 

Dieu seul donne 

le 0ai bonheur

EN SAVOIR PLUS
• Si vous souhaitez être 
immunisé contre les piqûres 
d’insectes, il serait sage 
d’invoquer Saint Symphorien. 
Une légende a colporté qu’il 
avait été victime d’une torture 
originale consistant à lui faire 
dévorer le visage par des insectes 
et des scorpions avant de 
procéder à sa décapitation vers 
179. La légende a pu contribuer 
à la diffusion de sa notoriété !

• La mère de Symphorien s’est 
adressée à son fils par ces mots  : 
« Courage, mon fils, courage,  
la mort nous conduit à la vie. 
La vie n’est pas détruite, elle est 
transformée.  Regarde en haut 
mon enfant, regarde Celui qui 
règne au Ciel. » Cette expression 
a pris place dans la célébration 
des funérailles.

 
Vingt-deux autres communes en 
France portent le nom de Saint-Sym-
phorien, avec ou sans complément ; 

elles sont situées dans autant de départe-
ments différents. Pour que se diffuse le 
culte de Saint Symphorien, que de nom-
breuses églises lui soient consacrées, il a dû 
marquer son époque, jouir d’une certaine 
notoriété.

Saint Symphorien a vécu à Autun dans la 
seconde moitié du 2e siècle. Il est né de parents 
vénérés pour leur sainteté : son père, le noble 
Faustus, et sa mère, Augusta, habitent la cité 
gallo-romaine d’Autun - « sœur et émule de 
Rome » - où se pratique le culte païen d’Apol-
lon, de Diane et Cybèle. La famille faisait partie 
des tout premiers chrétiens, contemporains 
de Saint Marcel (installé près de 
Chalon) et Saint Valérien (ins-
tallé sur Tournus) qui avaient 
fui Lyon pour échapper 
aux persécutions dont les 
chrétiens étaient victimes 
; ils étaient montés plus 
au nord par la vallée de 
la Saône ; ce qui ne leur a 
pas évité d’être martyrisés 
: décapité pour Valérien, 
enterré vivant après avoir été 
livré aux flammes pour Marcel.

Saint Symphorien aurait été baptisé par Saint 
Bénigne (de Dijon, mort martyr lui aussi en 
179). C’est pour s’être moqué d’un cortège 
en l’honneur de Cybèle et pour avoir refusé 
de joindre ses hommages à ceux de la foule 
que Symphorien aurait été saisi, battu, arrêté, 
incarcéré puis interrogé par le gouverneur de la 
place. Livré au juge après un temps de cachot, 
et face à lui qui l’invite à se joindre à ceux qui 
sacrifiaient aux idoles pour avoir la vie sauve, 
il aurait répondu : « Les biens des chrétiens, 
leurs honneurs, ne sont pas de ce monde ; le 
monde passe comme une ombre, Dieu seul 
donne le vrai bonheur ». Cette réponse ayant 
rendu le juge furieux, il l’a condamné à avoir la 
tête tranchée, ce qui fut fait sur ordre du gou-
verneur d’Autun nommé Heraclius. Comme 
Jean le baptiste et bien d’autres, Symphorien 

fut donc décapité. On dit encore que 
sa mère - qui avait assisté à sa 

condamnation - a dû, restée 
sur les remparts, assister à la 

scène de son exécution hors 
les murs. 
L e  mar t y re  de  S ain t 
Symphorien a été illustré 
par le peintre Jean-Auguste 
Dominique Ingres en 1834. 

Le tableau se trouve dans la 
cathédrale Saint Lazare d’Au-
tun.

La sainteté
JUSQU’AU MARTYRE

Par Serge Savolde8i

Dans notre département, trois communes portent  
le nom de Saint-Symphorien : Saint-Symphorien- 
d’Ancelles est proche de La Chapelle-de-Guinchay, 
Saint-Symphorien-de-Marmagne se situe au nord 
de Montcenis, et Saint-Symphorien-des-Bois est au 
nord de La Clayette.

Saint Symphorien

 V
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VITRAUX  
DE BRANDON

Par René Aucourt 

L’église de Brandon, commune de Navour-
sur-Grosne, vient d’inaugurer quatre nou-
veaux vitraux. Ils ont été créés par Fabienne 
Desmet de Tramayes. Ils se trouvent dans 
le choeur, au fond de l’abside. Deux sont 
abstraits autour du thème de la lumière. 
Ils entourent le tabernacle : le Christ Jésus 
est lumière du monde. Les deux autres 
présentent deux personnages importants 
pour cette église. D’abord son saint patron, 
Pancrace, qui serait mort en martyre en 304 à 
l’âge de quatorze ans. Il est présenté comme 
un enfant « heureux de vivre sur cette terre 
qui renaît et refleurit. » L’autre est le frère 
Hyacinthe, autrement dit Joseph Chatelet, 
né à Brandon en 1817 et mort en martyre 
à San Cristobal, dans les îles Salomon en 
Océanie, à l’âge de 30 ans. Frappé d’abord 
par une lance, il fut ensuite achevé à coup de 
hache, par la tribu des Toros. Il est le premier 
frère mariste martyr. Il est présenté en train 
d’accoster sur l’ île, il apporte un pain qu’il 
vient partager. Il est entouré d’animaux de 
ces îles : tortue géante, lion de mer et fous 
masqués. Le Frère Champagnat, le fonda-
teur des maristes avait prédit : « nous aurons 
un jour des martyrs : des pères, des frères… 
qui donneront leur vie pour Jésus-Christ… »  
Frère Hyacinthe a donné sa vie.

Je suis l’oiseau qui craint de quitter son nid
Je suis l’étoile qui frissonne dans le ciel, la nuit
Je suis le coq du clocher qui virevolte à tous vents
Je suis la tige fragile d’une fleur déracinée 
Je suis l’âme errante qui demande asile à Dieu
….............
Je suis l’oiseau qui, au matin, 
ne sait toujours pas ce qu’il va chanter
Je suis l’abeille qui se demande par quelle fleur 
commencer à butiner 
Je suis l’âne qui hésite entre boire et manger
Je suis la rose rouge qui voudrait être blanche 
Je suis l’enfant qui a hâte d’être adulte et le vieillard 
qui pleure son enfance
Je suis la neige éternelle des sommets qui voudrait 
fondre et se fondre dans la vallée 
Je suis la mer qui souhaite envahir la côte, mais que 
la marée descendante renvoie inexorablement à 
son immensité
Je suis celle qui pense que oui, Dieu existe,
Mais qui regrette que celui-ci n’ait toujours pas 
voulu, à ce jour, se doter d’un portable. 

JE SUIS L’OISEAU...
de Simone Prieur

patrimoine  

Local
la  

Prière
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Conférences d’art sacré
« L’art pour ceux qui croient et ceux qui pourraient croire… »

Le Samedi de 9 h 30 à 12 heures à la Maison Diocésaine à Saint-
Désert, la Pastorale du Tourisme propose des conférences le 23 jan-
vier 2021 : le XIXe siècle de Viollet-le-Duc à Hittorf, le 27 février 
2021 : le XIXe siècle et la question de la modernité, le 27 mars 2021 : 
Doré, Moreau, Redon, le 24 avril 2021: conserver, construire, amé-
nager et restaurer un bâtiment religieux.

360 églises à découvrir

Dans le contexte actuel, beaucoup en pro-
fitent pour découvrir et visiter ce qui est 
tout proche. Connaissez-vous les fiches de 
présentation des églises de notre départe-
ment ? Elles ont été réalisées par le service 
d’Église, la Pastorale des réalités du tou-
risme et des loisirs. 
On peut en trouver 358 sur le site : 
http://www.pastourisme71.com/pages/
les_fiches_eglises.htm

pour aller

+ loin
pastourisme71.com 

CONTACT   pelerinages@adautun.fr

à vos   
Agendas

Donner, ce n’est pas jeter ! Et recevoir n’est pas captu-
rer ! Créée à l’image et la ressemblance de Dieu, chaque 
personne humaine est appelée à l’Alliance. Elle devient 
capable d’aimer vraiment, dans le souffle de l’Esprit-
Saint ; nous savons bien qu’il s’agit de développer en 
nous une capacité : celle de recevoir le prochain dans 
son entière dignité et à se donner soi-même librement 
pour aimer et pour servir. Nul ne pourrait donner joyeu-

sement, encore moins se donner, s’il ne 
se recevait pas chaque matin dans un 
amour qui le précède.

Mgr Benoît Rivière
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DONNER, CE N’EST PAS JETER !

ET LE SYNODE ?
Il y a cinq ans en octobre un Synode 
diocésain était lancé par notre évêque 
à Taizé. Il s’est terminé le 26 novembre 
2017. 94 initiatives ont été votées et 
promulguées par l’évêque. Les Équipes 
d’animation pastorale vont se retrou-
ver le samedi 16 janvier prochain pour 
faire le bilan et redonner de l’élan : « Un 
synode diocésain est un tremplin, un 
grand geste de confiance et d’encoura-
gement dans le Christ. »

GRANDE RENCONTRE 
DIOCÉSAINE 
4 OCTOBRE 2020 
À TAIZÉ
Malgré le nombre limité de participants, 
un partage d’Évangile, une conférence 
avec Elena Lasida sur le respect de la 
création ont rempli la matinée. Pendant 
la grande célébration de l’après-midi, 
des adultes ont reçu le baptême, des 
adultes ont reçu la confirmation ainsi 
qu’un grand nombre de jeunes et ado-
lescents, sacrements de l’initiation 
chrétienne. 

On peut retrouver les images sur 
https://www.facebook.com/Eglise.
Catholique.Saone.et.Loire/videos/

la vie  
 

diocésaine

le mot de  

l'évêque

Pèlerinages à Lourdes  
en 2021

Les pèlerinages à Lourdes ont été très 
perturbés en 2020, l’année 2021 est 
bien programmée. Les dates sont à 
noter dès maintenant : du 15 au 20 
Mai 2021 et du 12 au 17 Juillet 2021.


