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E
n cette période festive de Noël 2020, le monde entier est 
encore marqué par la crise de la pandémie du Covid et ses 
répercussions profondes. Une chose semble sûre : nous 
allons devoir vivre durablement avec ce virus mais soyons 
conscients que c’est à nous qu’il appartient de choisir de 
quoi demain sera fait. 

La belle et joyeuse fête de Noël que nous préparons peut nous per-
mettre de la vivre sobrement mais intensément pour accueillir Jésus, 
enfant pauvre de la crèche, enfant déposé dans une «mangeoire» pour 
s’offrir à nous comme le « Dieu très bas ».
La « sobriété heureuse » comme expérience à vivre en cette fête de fin 
d’année est donc une invitation à nous convertir au mystère de pau-
vreté, d’amour et de service que l’enfant Jésus vient inaugurer dans le 
dénuement de sa naissance. Essayons, avec la grâce de Noël, de vivre 
la même attitude de pauvreté, d’amour et de service. 
D’abord, dans une perspective plus respectueuse de notre Terre et 
de l’Humanité : lutter contre le gaspillage et les excès de la surcons-
ommation, avoir le souci du «bien commun» et de l’avenir de notre 
planète, prendre en compte les plus pauvres, les plus fragiles… Il s’agit 
ensuite de vivre Noël, non pas en délaissant nos familles, mais, tout 
au contraire, en en faisant autant de lieux de «  pauvretés  » à aimer et 
à servir… Nous avons, enfin, à vivre Noël en ouvrant nos yeux et nos 
cœurs sur les solitudes qui nous entourent. 
 Notre souhait pour Noël est de revenir à l’essentiel pour vivre 
une fête de fin d’année dans la « sobriété heureuse » ! 

Joyeux Noël à tous !
MÂCON
MAGAZINE

SOMMAIRE
Croire À LA LUMIÈRE
« C’est la nuit qu’il est beau de croire 

à la lumière. »
(Chantecler d’Edmond Rostand)

  Par Dominique Nguyen Xuan
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S.. COmmE SObrIéTé !

Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail

Ensemble cultivons LA SOLIDARITÉ !
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Le monde dans lequel on vit est en 
grande partie régi par le monde 
de la finance. Quand on place son 

épargne on peut, sans le savoir, investir 
dans des entreprises qui licencient abu-
sivement ou qui maltraitent la nature. La 
multiplicité et la complexité des fonds de 
placement contribuent à une certaine 
opacité du système.
 
Si la solidarité est une valeur importante 
pour nous, pourquoi ne pas orienter notre 
épargne vers la finance solidaire ? Faire ce 
choix, c’est placer son argent pour l’avenir 
avec un impact positif sur la société. Il 
existe une multitude de domaines à sou-
tenir : personnes en difficulté, recyclage, 
agriculture biologique, solidarité inter-
nationale, et cette offre est en constante 
évolution.

Pas besoin de disposer de hauts reve-
nus pour se tourner vers ce type de 
placements ! Répondant à la demande 
d’un nombre croissant d’épargnants 
conscients des énormes problèmes 
environnementaux et sociaux que notre 
monde connaît, la plupart des banques 
et compagnies d’assurance proposent 
des produits d’épargne solidaire. Des 
exemples parmi bien d’autres, qui per-
mettent de verser de l’argent à son rythme 
et selon son budget, le « Livret d’Épargne 
pour les autres » au Crédit Mutuel ou le 
« Livret Epargne Autrement » à la MAIF. 
Il suffit de se renseigner et vérifier que 
ces produits sont labellisés par des orga-

nismes officiels tels que l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR), Greenfin, 
Finansol. La finance solidaire ne serait-
elle pas la finance de l’avenir ? Une finance 
qui tient compte des enjeux actuels de 
notre société et permet à chacun de 
s’engager là aussi de façon responsable.
Merci au Crédit Mutuel de Charnay de 
nous avoir reçues.

L’épargne solidaire ou comment 
DONNER DU SENS À SON ARGENT    

Par Madeleine Jacquemetton et Monique Steeves

En France, en 2019, l’épargne solidaire collectée a 
permis de loger 1 360 personnes, de créer 42 000 
emplois, d’approvisionner 25 155 foyers en électricité 
renouvelable, de transformer des milliers d’hectares  
en terres agricoles biologiques et de soutenir près de 
66 acteurs de la solidarité internationale  
(sources : Finansol, Crédit Mutuel)j

LES JARDINS FONCTIONNENT 
GRÂCE À 9 SALARIÉS PERMANENTS 
(1 directrice, 3 maraichers encadrants, 1 secrétaire, 1 accompagnatrice socio 
professionnelle, 1 comptable, 1 aide comptable 1 chargée du réseau adhérents) et à 
de nombreux bénévoles : membres du CA, formations des Jardiniers au savoir de base 
(informatique, français), vie des Jardins, bricolage, tenue des marchés etc.

Vous souhaitez apporter votre aide à notre association ; contactez-nous 
 au 03 85 22 05 91 ou par mail à adherents.jdcmacon@orange.fr

En plein travail

 Des placements 
solidaires pour la 

protection des rivières.
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LES JARDINS DE COCAGNE DE MÂCON 
Une association qui gère un atelier chantier d’inser-
tion par l’activité économique, soit une production 
maraîchère sur 8 hectares d’une centaine de variétés 
de légumes en agriculture biologique qui respecte le 
rythme des saisons. Cette production est distribuée 
en circuit court : panier hebdomadaire aux adhérents, 
marché sur place et marché du samedi matin à l’espla-
nade Lamartine etc.
Depuis 2018, nous délivrons 54 paniers solidaires par 
semaine ; il s’agit d’un projet initié par le réseau Cocagne, 
permettant aux personnes à faible revenu, l’accès à nos 
paniers de légumes bio grâce à une aide financière de 
la MSA, du CCAS et de la CAF de Bourgogne Franche 
Comté.

Ce chantier d’insertion offre à 30 demandeurs d’emploi 
la possibilité de s’insérer dans le monde professionnel 
avec un travail rémunéré tout en bénéficiant d’un 
accompagnement social et professionnel personnalisé.



S.. COmmE SObrIéTé !

Vers une SOBRIÉTÉ HEUREUSE.
Par Bernard Chevallier

Depuis des années le dérèglement 
climatique est une évidence.  
Des spécialistes du climat nous 

alertent : si des mesures ne sont pas rapi-
dement mises en œuvre dans le monde, 
les conséquences seront terribles pour 
la planète et ses habitants.
La crise actuelle de la pandémie mon-
diale nous inflige de pénibles souffrances 
auxquelles chaque pays tente de résister. 
Mais cette pandémie peut aussi nous 
aider à changer notre regard sur le monde 
et à modifier certains de nos compor-
tements. Puissions-nous comprendre 
combien notre frénésie consumériste 
nous entraîne à vivre dangereusement en 
étant destructrice pour les écosystèmes 
de la planète et génératrice d’inégalités 
de conditions de vie.

Commençons par ne pas oublier que 
l’économie moderne s’est fondée sur 
l’exploitation des ressources limitées de 
la planète. Le jour où ces ressources se 

raréfient, c’est tout notre modèle occi-
dental de société qui est ébranlé. Ne 
faudrait-il pas mieux apprendre à fabri-
quer et commercialiser uniquement ce 
qui est souhaitable pour le futur de la 
planète ?  Cette recherche de l’équilibre 
entre l’environnement, soi-même et les 
autres devrait permettre à l’être humain 
de vivre, non plus selon le critère quan-
titatif du « toujours plus », mais selon le 
critère qualitatif du « mieux-être ».
 Inconsciemment, nous sommes dans 
une forme d’addiction qui nous écarte de 
plaisirs plus simples et nous plonge dans 
une frustration permanente. Pour exister 
faut-il posséder tout de suite chaque 
objet désiré comme la société consumé-
riste nous y incite en permanence ?  Ne 
faut-il pas mieux privilégier la seconde 
vie des objets, le recyclage des matières 
et la valorisation du service aux autres ?

Le pape François nous dit  : « Le bon-
heur requiert de savoir limiter certains 

besoins. L’accumulation constante de 
possibilités de consommer distrait le 
cœur et empêche d’évaluer chaque chose 
et chaque moment. En revanche, le fait 
d’ être sereinement présent à chaque 
réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre 
beaucoup plus de possibilités de compré-
hension et d’épanouissement personnel » 
l.S. 222.

Alors comment s’extraire de cette pro-
fusion d’objets proposés à notre convoi-
tise et apprendre une certaine forme de 
sobriété ?
Peut-être en réfléchissant à la parole de 
Saint-Augustin :

« Le bonheur,  
c'
’
est continuer à désirer  
ce que l'on a déjà. »

Recherche de l'équilibre 
entre l'environnement,  
soi-même et les autres.

❝

❝

Le bonheur requiert de  
savoir limiter certains 
besoins. L'accumulation 

constante de possibilité de 

consommer distrait le cœur 

et empêche d'évaluer chaque 

chose et chaque moment
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S.. COmmE SObrIéTé !

A Taizé, prier, travailler, partager,
accueillir... (TOUT) SIMPLEMENT !

Monique Steeves – Madeleine Jacquemetton
Dans ce village clunisois, connu 
du monde entier grâce au rayon-
nement de la communauté mo-
nastique œcuménique qui y fut 
créée par Frère Roger, la simpli-
cité n’est pas un vain mot. 
Frère Ghislain évoque pour nous 
comment, depuis 80 ans, la so-
briété se vit au quotidien à Taizé. 

Quand avez-vous découvert Taizé ? 
Il y a plus de 50 ans. Ma première impres-
sion fut : ici tout est simple et beau. Elle 
reste vraie. Mes études de médecine 
finies, j’ai rejoint la communauté et fait 
mon internat à l’hôpital de Mâcon.  
Dès l’origine, à Taizé la sobriété s’est impo-
sée par choix autant que par nécessité : 
simplicité des lieux, du style de vie monas-
tique fondée sur la prière, le travail et la 
vie communautaire, simplicité aussi de 
la liturgie et des chants qui s’enracinent 
dans la Parole de Dieu, souci de l’accueil 
des plus fragiles. 

Et ensuite ? 
La communauté a grandi peu à peu et s’est 
investie dans la vie du village, y compris 
sur le plan agricole, en association avec 
des familles locales. Elle a accueilli de 
plus en plus de jeunes, venant du monde 
entier, pour des temps de partage frater-
nel et d’approfondissement spirituel. Elle 
a essaimé dans de nombreux pays, en lien 
avec les églises locales.
 
De quoi vivent les frères ? 
Du seul fruit de leur travail : pote-
rie, émaux, travaux d’art, imprimerie, 

musique, travaux agricoles...Les ventes à 
notre boutique sont une source de reve-
nus essentielle, très affectée ces derniers 
mois par la pandémie. Nous comptons 
donc de plus en plus sur notre boutique 
en ligne. Les frères n’acceptent ni dons 
ni cadeaux. Les héritages personnels 
sont légués aux pauvres, notamment en 
faveur des enfants démunis ou malades. 
Taizé a créé une opération de solidarité 
internationale baptisée» Espérance « à 
laquelle il est possible de faire un don. 
 
Y a-t-il des mesures concrètes 
mises en place à la lumière de 
l’encyclique Laudato Si ? 
Comme toute famille nombreuse (!) il 
nous faut veiller à maîtriser nos coûts. 
Même si notre mode de vie est simple, 
il est toujours possible de progresser en 
cherchant à être encore plus respectueux 
de la nature, «notre maison commune». 
Une réflexion communautaire a été enga-
gée, beaucoup de suggestions concrètes 
ont jailli, nous conduisant à revoir nos 
modes de déplacement, économiser 
l’eau, recycler, éviter tout gaspillage. 
Des grands panneaux expliquant notre 
démarche «Église verte» sont installés 
sous l’auvent et peuvent être consultés 
par tous.

Comment transmettre aux per-
sonnes, aux plus jeunes notam-
ment, qui viennent à Taizé un 
week-end, une semaine, par-
fois quelques mois, ce désir de 
« sobriété heureuse » qui vous 
habite ? 

Avant tout par osmose. 
Nul besoin de longs discours. En faisant 
personnellement l’expérience du calme, 
avec des temps de silence et des temps 
d’échanges où l’on écoute et se sent 
écouté, chacun est invité ici à goûter plei-
nement et librement cette vertu joyeuse 
qu’est la sobriété. 

POUR

LOIN
ALLER

+ Communauté de Taizé 71250 - Taizé   
www.taize.fr     rencontres@taize.fr
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Frère 
Ghislain
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Egoïsme, indifférence, gaspillages 
sont fréquents à notre époque post-
moderne. Quelle place laisse-t-on aux 
valeurs de modération, d’altruisme, 
d’empathie ? Elles ne sont pourtant pas 
démodées ! La sobriété ne pourrait-elle 
pas être une attitude positive de bon-
heur partagé ?

LA SOBRIÉTÉ, UN ALTRUISME ÉCLAIRÉ ! 
« LAUDATO SI’ »
La sobriété serait-elle synonyme de privation, 
de tristesse ? Non ! Elle se conjugue avec simpli-
cité, dépouillement, altruisme. Elle est heureuse 
quand les êtres humains sont en empathie entre 
eux et avec la création. Au-delà du caritatif, il y 
a toutes ces actions source de joie, ces petits 
gestes gratuits du quotidien envers autrui. Des 
humains de toutes conditions prennent soin 
de leurs semblables quels qu’ils soient. Cela 
nécessite une attitude d’empathie envers les 
autres et le monde. Dans cet altruisme éclairé, 
la bienveillance est une force constructive qui 
transforme chacun de nous et notre société. 
Elle nous guide dans une espérance de frater-
nité et de bonheur.

LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE,  
UNE ATTITUDE À LA MANIÈRE DU 
CHRIST ! « FRATELLI TUTTI »
Paul invite les chrétiens à vivre comme le Christ 
dans l’humilité, le dépouillement, l’abaissement 
(Ep 2). Il s’agit de vivre ensemble, dans une atti-
tude de respect de la différence de l’autre, tout 
en restant humble en se mettant au service des 
faibles. L’humilité nous invite à voir dans l’autre 
notre prochain, un être qui a autant de valeur 
que nous. C’est par ce retour à la simplicité 
que nous pouvons nous sentir unis, tant à la 
création qu’à l’humanité, sans tout transformer 
en objet d’usage et de domination. Dieu s’est 
abaissé en se faisant homme. Paul nous dit que 
Christ est né d’une femme. Cette naissance que 
nous fêtons tous les ans à Noël est placée sous 
le signe de la sobriété heureuse.

Vivre à la manière du Christ, c’est vivre les 
valeurs évangéliques que sont le service, l’humi-
lité et l’altruisme. Comme Lui nous sommes 
tentés d’y échapper. Sans faire de la sobriété 
un activisme pieux, lorsque dans la joie nous 
mettons nos pas dans ceux du Christ nous 
vivons alors une sobriété altruiste.

S.. COmmE SObrIéTé !

Une sobriété heureuse DANS LES PAS DU CHRIST
Par Noël Gonnot  

Douce Nuit 
Parmi les cantiques que nous chantons à chaque 
messe de Noël, c’est celui que j’aime particuliè-
rement. Sa belle mélodie, écrite sur le rythme 
ternaire d’une berceuse, traduit le calme et la 
douceur de la nuit au cours de laquelle l’Enfant 
Jésus est né sur la paille d’une humble crèche 
… mélodie simple et apaisante qui se termine 
par une belle envolée lyrique, agréable à chanter 
pour une voix de soprane.
Le texte, bien connu de tous, rappelle le Mystère 
de Noël où Dieu s’incarne dans un petit enfant né de 
Marie que viennent adorer les bergers et qui nous apporte la 
Paix et l’Espérance … en peu de mots, tout est dit.
Ce qui me touche également c’est de savoir que cette pièce, 
écrite en 1818 en Autriche sous le titre « Stille Nacht, heilige 

Nacht » est chantée la nuit de Noël dans de nom-
breuses langues à travers le monde. Jusqu’en ce 

24 décembre 1914 où, entonné par quelques 
soldats allemands autour de bougies à la 
flamme vacillante, ce Noël fut repris par 
les combattants anglais du fond de leur 
tranchée d’en face. *
Quel destin pour ce cantique ! En 2011 il a été 

reconnu par l’Unesco comme « bien culturel 
immatériel de l’humanité ».

Claire Lanéry  

                                                                                  
*YOUTUBE : « JOYEUX NOËL - TRÈVE EN MUSIQUE (SCÈNE MYTHIQUE) » 4’53
OU « CHRISTMAS TRUCE OF WORLD WAR I -- JOYEUX NOEL [2005 FILM] » 13’35
ET « L'INCROYABLE HISTOIRE DE NOËL 1914 DANS LES TRANCHÉES - HDG #6 » 10’12

 Vierge à l’enfant - Chine (Nazareth) 

Adoration des mages  
Saint Pierre Mâcon

6 - DéCEmbrE 2020 - #258
Vu de chez nous



S.. COmmE SObrIéTé !

L’ivresse DE LA SOBRIÉTÉ
Par Dominique Nguyen Xuan     

Aujourd’hui plus que jamais, l’homme s’occupe de plus en plus de choses superfi-
cielles, toute sa vie il est obnubilé par la consommation de produits non vitaux. Il 
s’oublie lui-même, perd sa vigilance, à force de se concentrer sur ses possessions.

La sobriété est encouragée par les trois reli-
gions monothéistes (judaïsme, christia-
nisme et islam), mais aussi par le boudd-

hisme, le taoïsme et l’hindouisme.  Selon le 
sage taoïste, l’homme accumule sans cesse 
pour combler le vide dont il a horreur. C’est 
pourtant dans ce vide, dans cet abîme, qu’il 
pourrait découvrir sa propre nature. Car le 
vide intérieur qui nous angoisse, ne saurait être 
rempli par des choses extérieures. Le vide c’est 
l’absence d’être, mais les choses extérieures 
ne peuvent entrer dans notre être. « Avoir » 
n’est pas « être », et « ne pas être », c’est « ne 
pas exister ». 
Le sage taoïste cultive, au plus haut degré, 
l’ivresse de la sobriété. L’expression peut 
paraître paradoxale (comme beaucoup d’apho-
rismes chinois), mais elle est lourde de sens.  
La sobriété : faire du parfait avec presque rien. 
Ivresse : joie absolue, extase intérieure, jubi-
lation infinie. Et le comble est atteint lorsque 
l’ivresse elle-même est sobre, c’est-à-dire inté-
rieure, silencieuse, tranquille, sans exubérance, 
sans cri, sans transport. 
En effet, pour l’enseignement taoïste, même 
l’idée de bonheur est absente ; ce serait un but à 
atteindre, donc de l’énergie vitale à dépenser. Il 
s’agit ici seulement de « sauvegarder sa vitalité », 
c’est-à-dire d’adopter un mode de vie conforme 

au rythme de « la vie universelle ».
« Savoir ce contre quoi on ne peut rien et 
l’accepter comme sa destinée, voilà la vertu 
suprême. » …  Tchouang-tseu.
L’hostilité, la crainte face à des évènements sur 
lesquels on ne peut rien, engendrent inutile-
ment le stress et donc la maladie. Les taoïstes 
observent les animaux et suivent leur rythme 
réglé sur des périodes de vie au ralenti et des 
périodes d’action. Ils se méfient en revanche 
des conventions sociales qui imposent une 
activité exténuante et continue. Il s’agit donc 
de ne pas « s’oublier soi-même », de ne pas se 
détourner de soi-même, de rester à tout instant 
vigilant et conscient des conditionnements 
dont on peut faire l’objet. Laissons encore 
exprimer le maître Lao-Tseu et son laconisme 
renchérir (chapitre XLXII TAO-TU-KING) :

« Sans franchir sa porte, 
on connaît le monde entier. 

Sans regarder par sa fenêtre,
on voit la voie du ciel.

Plus on va loin 
moins on connaît. 

Le saint connaît sans voyager
définit sans voir,

accomplit sans agir. » 

Faire du 
parfait avec 
presque rien

❝

❝

Savoir ce contre quoi  
on ne peut rien  

et l'accepter comme  
sa destinée,  

voilà la vertu suprême

Tchouang-Tseu
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En effet nous cherchons quelque 
chose à vivre qui nécessite un 
changement et qui procure un vrai 

bonheur. C’est pourquoi il est bon de 
chercher du côté de ce qui spécifie le 
mieux notre Dieu : la grâce. Dieu qui 
fait grâce autant dans la Création que 
dans la Rédemption : tout est grâce et 
« le Créateur ne se repent pas de nous 
avoir créés. L’humanité possède encore 
la capacité de collaborer pour construire 
notre maison commune » (L. S. 13). La 
grâce va être nécessaire, elle va nous 
accompagner dans notre conversion. 
« Les talents et l’implication de tous 
sont nécessaires pour réparer 
les dommages causés par les 
abus humains à l’encontre de la 
création de Dieu » (L. S. 14). Or 
ces dommages nous interrogent 
sur notre capacité à la gratitude. 
Il nous faut sortir de notre condi-
tion d’ingrats, nous sommes en 
manque de remerciement pour 
tous les dons qui nous sont faits.
Il nous est bon de passer par 
Jésus. Frère Luc à Taizé le 
4 octobre a insisté sur la capa-
cité de Jésus de s’émerveiller : 
« la bonté de la Création, il la 
reçoit comme la joie de Dieu. Il 
l’accueille comme un cadeau et il 
reconnaît le donateur. » C’est en 
cela qu’il est Sauveur : il est celui 
qui nous permet de ne pas res-
ter aveugles, de sortir de notre 
convoitise, de nos peurs et sur-
tout de notre triple isolement : 
étrangers les uns aux autres, 
étrangers à Dieu et finalement à 
nous-mêmes. « Pour le croyant, 

le monde ne se contemple pas de l’exté-
rieur mais de l’ intérieur, en reconnaissant 
les liens par lesquels le Père nous a unis à 
tous les êtres… La conversion écologique 
conduit le croyant à développer sa créati-
vité et son enthousiasme pour affronter 
les drames du monde en s’offrant à Dieu 
« comme un sacrifice vivant, saint et 
agréable (Rm 12, 1). » (L. S. 220).

UN CŒUR PLEIN DE GRATITUDE
Ce que nous offre Jésus, c’est son cœur 
plein de gratitude pour le Père, c’est là 
qu’il se donne entièrement à Dieu : « Père 
entre tes mains je remets mon Esprit » ; 

et plein de gratuité pour ses frères les 
hommes. Il intercède pour ceux qui l’ont 
condamné : « Père pardonne leur. » Eléna 
Lasida et frère Luc ont bien noté ces 
aspects : « tout est fragile, tout est lié. » 
Et le Pape veut que nous intégrions grati-
tude et gratuité pour sauver la nature et 
pour sauver les hommes qui sont exclus, 
qui sont traités comme des déchets. « Il 
n’y a pas deux crises séparées l’une envi-
ronnementale et l’autre sociale mais une 
seule et complexe crise socio-environ-
nementale. Les possibilités de solution 
requièrent une approche intégrale pour 
combattre la pauvreté, pour rendre la 

dignité aux exclus et simultané-
ment pour préserver la nature. » 
(L. S. 139). Le Pape compte sur 
l’intelligence de chacun et sur 
la mise en œuvre de la bonté 
humaine.

(1) LAUDATO SI' SERA INDIQUÉ L. S.

S.. COmmE SObrIéTé !

Gratitude et gratuité
Par André Guimet

Pour avancer dans une sobriété heureuse je vous propose ces deux mots « gratitude et gratuité »  
qui viennent du Pape François dans « Laudato Si' » (1) (cf. L.S. 220) et qui seuls permettent la conversion 
nécessaire pour vivre l’écologie intégrale. 

Tout est fragile,  
tout est lié

❝

❝

Le Créateur ne se repent 

pas de nous avoir créés. 
L'humanité possède 
encore la capacité de 

collaborer pour construire 

notre maison commune
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Tiré à 20 000 exemplaires, le magazine 
Mâcon Magazine est distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres. Cette année la crise 
sanitaire due à l’épidémie de COVID-19 
a des conséquences financières pour 
le journal : les annonceurs sont moins 
nombreux. Nous avons donc besoin d’un 
soutien exceptionnel de nos lecteurs.
Merci à ceux d’entre vous qui aident par 
ce don, la communication de la paroisse. 

Vous pouvez participer au soutien de votre journal 
paroissial en renvoyant ce bon de participation. 

Par avance, soyez-en remerciés.

Modalités au 
verso

BON
DE

SOUTIEN



La Pierre d’Angle est une Frater-
nité entre des personnes du Quart 
Monde et d’autres qui les rejoignent. 

Pierre d’Angle porte les intuitions de la 
spiritualité du père Joseph Wresinski – 
fondateur du Mouvement ATD Quart 
Monde – : permettre au plus oublié, 
méconnu, exclu de se mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu, d’exprimer sa foi 
avec ses mots. L’Église a besoin d’être à 
l’écoute des plus démunis.
Quelques paroles des rencontres du 
groupe de Mâcon :  « J ’ai été 
la brebis perdue à 20 ans – pas 
d’amis, pas de réconfort, plus de 
repères…J’ai retrouvé un chemin…  « 
Aujourd’hui, c’est vous mes amis ! »
« J’ai appris à parler, avant je pensais 
que ce que je disais n’ intéressait 
personne.  Faut toujours remonter 
la pente. Ne pas se laisser abattre. »

« J’avais tout laissé tomber…baptême, 
communion…Nos rencontres me per-
mettent de reprendre de la lumière. J’ai 
toujours ma médaille de baptême, sur 
moi. »
 « J’ai retrouvé une famille, des amis… 
Durant des années, je me suis sentie reje-
tée, je me suis isolée avec mes enfants … 
j’ai eu beaucoup de moments où je n’étais 
pas heureuse. » 
« J’ai été soutenue avec mon compagnon 
très fatigué durant le confinement. J’ai 

reçu beaucoup d’appels, et ensemble 
nous avons gardé le contact… avec les 
amis du Quart Monde et ceux de Pierre 
d’Angle, rencontrés dans les sessions. »  
La Pierre d’Angle, ce sont aussi ces 
rencontres avec les autres fraterni-
tés de Chalon, Montceau-les-Mines, 
Le Creusot… au Carmel de Mazille, 
les pèlerinages à Lourdes 
avec le Réseau St Laurent, 
les assemblées plus larges 
représentant toutes les fra-

ternités à Paris etc.
Le 4 octobre, au ras-
semblement de Taizé, 
la Pierre d’Angle a pris 
la parole pour intro-
duire la conférence 
sur l’encyclique « Laudato si’ » sur 
l’écologie. 

S… COmmE SObrIéTé !

Pierre d’Angle 
ÉTAIT AU RASSEMBLEMENT DE TAIZÉ

Par Marcel  Vouillon

 Pierre d’Angle et Secours Catholique avec Elena Lasida
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merci de retourner  
votre chèque  
à l'adresse suivante :

Ordre des paroisses : 
• Saint-Etienne
20 rue des Minimes
71000 Mâcon
• Saint-Vincent de Paul 
131, impasse de l'église 
Flacé 71000 Mâcon

Prénom :  ...........................................Nom : ...........................................................

Adresse :  .................................................................................................................

...................................................................................................................................

Code postal...................... Ville ..............................................................................

❐ Mme    ❐ Mlle    ❐ M.

Je soutiens Mâcon Magazine

Montant : ............€





CULTE ET mESSES DE NOËL 
à Saint Etienne, Saint Vincent de Paul et au Temple

PArOISSE SAINT-éTIENNE
DE mÂCON

Saint-Pierre, Saint-Vincent, Saint-Clément,  
La Providence, Chapelle  
des Saints-Anges, Sacré-Cœur  
de La Coupée, Sainte-madeleine  
de Charnay-bourg, Saint-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, Saint-Jean le Priche

Maison paroissiale Saint-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 Forgeat : 06 01 81 04 96 
forgeat.jean@neuf.fr

    Arnaud Séjourné, diacre : 03 85 38 42 48 
arnaud.sejourne@orange.fr
   Jacques Poissonnet, diacre : 09 52 05 99 08 
poissonnet.jacques@gmail.com

éGLISE réFOrméE DE mÂCON
Temple : 32, rue Saint-Antoine 71000 Mâcon
epudm.org
Culte à 10 h 30 les 2e et 4e dimanches du mois.

PrÊTrES EN rETrAITE
  Yves Bachelet : 06 07 23 04 65 - y.bachelet1@orange.fr
   Claudien Dussauge : 06 77 49 91 86 - claudien.dussauge@gmail.com
 Marcel Vouillon : 03 85 38 29 60 - vouillon.marcel@neuf.fr
  Albert Lardet : 09 85 32 22 23  
Le Bocage 59 rue F. Perraud 71570 La Chapelle de Guinchay

Lieu 24 décembre JEUDI 25 décembre VENDREDI

Paroisse Saint Étienne

Saint-Clément 19h Célébration
avec les enfants

Sacré Cœur  
de La Coupée

20h 

Ste-Madeleine 21h 

Saint -Vincent 22h 11h

Paroisse Saint Vincent de Paul

Notre Dame  
de la Paix

18h Célébration
avec les enfants

10h45

Hurigny 19h

Sancé 20h

Flacé 22h

Culte de l’Église 
Réformée

 10h30 

à vos
Agendas

L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE AU CŒUR  
DE L’ANNÉE LAUDATO SI’ 
Projet Pastoral des 2 paroisses de Mâcon

3 CONFérENCES À mÂCON
• Vendredi 27 novembre à 18 h, église St 
Clément 
Laudato si' 5 ans après : rayonnement et fruits, 
Par le P. Pierre Yves Pecqueux, Supérieur 
Provincial des Eudistes

• Jeudi 28 janvier à 20 h, église Saint Clément 
« L’Eau, est-elle si inépuisable ? » Par Frédéric 
Wicker, diacre permanent et délégué diocésain 
pour Laudato Si, professionnel au service de 
l’aménagement durable des territoires et voies 
navigables.

• Jeudi 11 mars à 20 h, église Notre Dame de 
la Paix
« L’Art et l’Écologie » : place de la nature dans 
l’Art Sacré au fil de l’histoire et expression 
contemporaine. Par le P. Frédéric Curnier 
Laroche, historien de l’Art, diplômé de l’Institut 
supérieur de Théologie des Arts, enseignant 
sur Lyon et Marseille.

GrOUPES DE LECTUrE  
ET DE PArTAGE SUr L’ENCYCLIQUE  
LAUDATO SI’ 

INITIATIVES-MISES EN PRATIQUE
- Création d’un réseau de « Veilleurs »
- Jardin solidaire et paniers du cœur
- Label « église verte »
- Et bien d’autres encore à partir de vos idées !
 

EN PROJET : en avril ou mai, une demi-
journée aux Jardins de Cocagne à Mâcon pour 
visiter et partager avec les jardiniers
 

Célébrations du Pardon :  
Vendredi 18 décembre
15 h, cathédrale Saint Vincent
20 h, église Sainte Eulalie (Flacé)
 

Journée mondiale pour la Paix et solennité 
de Marie, Mère de Dieu 
Vendredi 1er janvier 2021 
Cathédrale Saint Vincent : 11 h 
Sainte Eulalie-Flacé : 18 h

Semaine de prière pour l’unité  
des chrétiens
Jeudi 21 janvier 2021
Demeurez dans mon amour et vous porterez 
du fruit en abondance (cf. Jn 15,5-9)
Lieu ____   horaire ____     à préciser
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Art : « En toute simplicité 
»

Photo 28 légende : « Une maison com-
mune à construire »

Art : « Une mission d’éducation »
Photo 29 légende : « Cérémonie des 
baptêmes des promotions »

Art : « Rentrée en aumônerie »
Photo 30 légende : « Si fort et si fragile 
» sept 2020
Photo 31 légende : « Masqués, frigori-
fiés mais HEUREUX » Taizé 3.10.20

S… COmmE SOLIDAIrE

EN TOUTE 
SIMPLICITÉ…

Par Martine Gabillet    

Jésus vient au monde et transmet 
l’Amour de Dieu à travers ses paroles 
et ses gestes.

Paix et amour sont à graver dans notre 
vie quotidienne, pas seulement à Noël. 
Notre monde est malade : pollution, 
violences, épidémies, pauvreté.
Le Seigneur nous appelle à saisir et vivre 
l'essentiel. Nous sommes tous respon-
sables.
Au catéchisme, les enfants découvriront 
qu’eux aussi, facilement, ont un rôle à 
jouer dans la construction de l’harmonie 
dans notre Maison Commune.

Une maison 
commune à 
construire
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Chez les jeunes

Issue de l’encyclique « Laudato si’ », cette 
expression a pour vocation d’inviter 
toutes les personnes de bonne volonté 

à considérer que les conséquences de 
leurs actions sont liées à la planète et aux 
autres. Quoi de plus beau que se rendre 
acteur de sa vie ? C’est redonner une âme 
à nos décisions. 
Afin de rendre concret ce projet, nous 
avons choisi des personnages portant ces 
valeurs. Depuis deux ans, nous baptisons 
les nouvelles promotions. Cette année, 
pour l’école et les élèves de 6es, c’est St 
François d’Assise qui a été choisi. Pour 
les secondes, il s’agit du Bx Pier Giorgio 
Frassati. Ce jeune homme, béatifié par JP 
II en 1990, est mentionné dans l’exhor-
tation apostolique de mai 2019 Christus 
Vivit (n°60) comme un exemple d’une foi 
jeune et vivifiante pour notre Église. 

Vous l’aurez compris, ces personnages 
ont incarné la fraternité, la simplicité et 
le service en nous montrant que la foi est 
source de bonheur et d’action. 
Notre communauté toute entière est 
appelée à vivre ce thème. C’est pourquoi, 
il est proposé aux adultes de l’établisse-
ment plusieurs repas-débats qui permet-
tront à chacun de se l’approprier.

La sobriété heureuse, 
UNE MISSION D’ÉDUCATION ?

Par Jean-Baptiste Tarel
adjoint à la pastorale du centre scolaire d’Ozanam

Cette année, le centre scolaire est marqué par une nouveauté. La pasto-
rale a choisi un thème d’année qui servira à éclairer toutes les activités : 
la sobriété heureuse.        

Cérémonie des baptêmes 
des promotions

C’est une rentrée un peu 
particulière à l’aumône-
rie, comme dans beau-

coup d’autres lieux.
En effet, les règles sanitaires 
nous obligent à nous adapter, 
mais aussi à revenir à l’essentiel. 

En quelque sorte, s’approcher de la sobriété heureuse chère 
au Pape François dans Laudato si’ (L.S. 224). Et ce dernier 
point est positif. Comment cela se traduit-il dans notre réalité 
pédagogique ?

C’est une qualité d’écoute, de « proximité  » 
pour répondre au mieux aux attentes des 
jeunes, et de leurs parents (*). Mais cela 
n’est pas une nouveauté, même si cette 
année certaines peurs s’expriment plus 
facilement.

Nous avons choisi comme thème d’année « si fort et si fragile », 
proposé par le diocèse. Une manière de regarder nos vies avec 
humilité et de voir aussi tous ces signes de solidarité, de vivre 
ensemble qui nous rendent plus forts.

Qui dit sobriété ne dit pas forcément tristesse. Jeunes et adultes 
ont plein de projets à développer : des week-ends, des partages, 
de la solidarité (notamment avec l’accueil de nuit). Et les sujets 
à aborder ne manquent pas : l’écologie intégrale, les autres 
religions, notre place de chrétiens dans la société…

Si nous avons à cœur de prendre soin les 
uns des autres, nous saurons être inventifs 
et créatifs pour adapter nos propositions et 
vivre une très belle année ensemble.

* GRÂCE À L’APAAM (ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’AUMÔNERIE DE MÂCON)

rentrée EN AUMÔNERIE
Par Violaine et Nicole, pour les animateurs de l’aumônerie   

Masqués, frigorifiés 
mais HEUREUX !

Taizé
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Donner-Recevoir
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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 Catherine 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 !

le  
Dossier
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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 billetd' humeur
de 

Serge  Savoldelli

 III



Lespages
dudiocèse

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 ombre, 

Dieu seul donne 
le vrai 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 Savoldelli
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.



Vivre mieux sans 
croissance  

PIERRE RABHI,  
JULIETTE DUQUESNE.

Presses du Châtelet, 2019

Les auteurs ont interrogé des 
économistes, des sociologues, des 
politologues, des entrepreneurs et 
des citoyens pour témoigner qu’il 
est possible de vivre mieux sans 
croissance du PIB afin de favoriser 
la transition écologique.

nos

Sélections

Des idées pour utiliser ses 
épluchures pour la cuisine, le 
jardinage ou dans ses cosmétiques : 
les replanter pour les faire 
repousser, réaliser une lotion 
démaquillante ou encore préparer 
un condiment pour agrémenter ses 
pâtes.

Delachaux et Niestlé, 2017

DOUCE NUIT, 
SAINTE NUIT ! 

1 - Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux, l’astre luit.

Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet enfant, sur la paille, endormi,

C’est l’amour infini !

2 – Saint enfant, doux agneau !
Qu’il est grand ! Qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux,

des bergers conduisant leurs troupeaux,
Vers son humble berceau !

3 - C’est vers nous qu’il accourt
En un don sans retour !

De ce monde ignorant de l’amour
Où commence aujourd’hui son séjour,

Qu’il soit Roi pour toujours !

4 – Quel accueil pour un roi !
Point d’abri, point de toit !

Dans sa crèche il grelotte de froid,
Ô pécheurs sans attendre la croix,

Jésus souffre pour toi !

5 - Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,

Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,

Qu’attendait Israël !

Paroles : mor, barjon. 

musique : Franz Gruber 1818  

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

Mais pourquoi j’ai acheté tout ça ? : 
stop à la surconsommation 

ÉLISE ROUSSEAU.- 
L’auteure dénonce la 
surconsommation imposée par 
la publicité, les industriels et la 
pression sociale, ainsi que les 
conséquences désastreuses pour 
l’environnement. Elle propose des 
solutions viables et concrètes pour 
arrêter de trop consommer.

Vive les épluchures :  
cuisine, cosméto, jardin : il y a du 

bon à ne plus rien jeter !  
JULIE SOUCAIL.Tana, 2018

Vierge de Maï Thu église St Pierre 
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