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C’est aussi la rentrée 
CHEZ NOUS

Père Dominique Nguyen Xuan

A
près l’été, voici venue la fin des vacances : rentrée des 
classes et reprise des activités pour les plus jeunes et 
reprise professionnelle pour les actifs. De même, en 
septembre, les activités pastorales de nos paroisses.
La rentrée qui s’annonce est aussi le temps des ins-
criptions des enfants pour les différents parcours : 

catéchèse, première communion, profession de foi et confirmation.

Dans nos paroisses, de nombreuses personnes sont déjà engagées et 
depuis longtemps. Elles assurent un service de la communauté souvent 
méconnu, pourtant si efficace. Mais il faut renforcer nos équipes, sou-
tenir les plus faibles, renouveler, aller de l’avant. Et dans les domaines 
les plus variés, par exemple :

•   Pour le catéchisme et l’aumônerie scolaire, des accompagnants 
et des témoins pour aider les enfants et les jeunes à avancer dans 
leur vie chrétienne.

•   Pour l’accueil dans les maisons paroissiales des personnes dispo-
nibles ainsi que pour quelques aides à la gestion de l’administratif.

•   Pour nos liturgies dominicales, des animateurs et animatrices pour 
les chants, les lectures, l’aide au bon déroulement des célébrations.

•   Pour la préparation aux sacrements, des personnes qui veulent 
témoigner, aider et accompagner les familles dans les étapes de 
leur vie, y compris les funérailles.

•   Pour la Pastorale de la Santé, les visites aux personnes malades et 
âgées, dans les maisons de retraite et les hôpitaux…

Et dans tant d’autres domaines, vous êtes attendus…

Il suffit de téléphoner aux paroisses ou d’envoyer un mail  
(voir contacts en dernière page).  

Bonne rentrée 

et bon
ne reprise 

à tous !
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Artisans d'avenir
OU COMMENT REDÉFINIR NOTRE PROCHE HORIZON

 Par Bernard Chevallier

Quelques faits ou choix importants 
restent ancrés dans nos mémoires 
mais bien des circonstances sont sou-

vent floues.
Après une période de votes électoraux, que 
décidons-nous ? Transmettre un monde où 
notre pierre s'ajoute à celles des générations 
précédentes pour préparer un avenir plus 
chaleureux ? Ou considérons-nous que seul 
l'instant que nous vivons ainsi que notre péri-
mètre rapproché nous intéressent ? Sommes-
nous acteurs ou simples spectateurs ?

Il y a plus d'un an, une pandémie enfermait 
le monde dans un repli physique, mais 
peut-être aussi nous obligeait-elle 
à une réflexion sur le renouveau 
de lendemains moins incertains. 
Aujourd'hui que l 'horizon 
semble s'éclaircir, qu'espérons-
nous ? Après tant d'informa-
tions, d'efforts et de sacrifices, 
après avoir parfois perdu des 
êtres proches, mais avoir aussi 
admiré des exemples courageux 
chez les soignants et les chercheurs 
pour sauvegarder notre avenir, ne pou-
vons-nous pas être incités à plus de lucidité 
sur notre histoire, sur la réalité des faits, 
et nos choix de société ?

Mais, dès la première hirondelle reve-
nue, tout semble bien vite oublié. 
Nous avons tendance à vouloir tout 
reprendre comme avant, oublier les 
leçons du passé récent, ne plus nous 
préoccuper de redéfinir notre proche 
horizon de peur de perturber un confort 
que l'on croit si nécessaire : en un mot, 

Que savons-nous de nos parents ou
de nos grands-parents ? Que dire de 
ceux qui les ont précédés ? Souvent, 
nous ignorons où ils résidaient,
quels étaient leurs métiers et bien
évidemment, leurs pensées et émo-
tions. Et pourtant, leur vécu éclairerait 
probablement notre trajectoire. Et puis 
savons-nous précisément ce que nous 
faisions et pensions nous-mêmes il y a 
10 ans, 20 ans ou 30 ans ?

La crise 
sanitaire nous 
incite à plus 
de lucidité sur 
notre histoire.

Comment 
transmettre 

un monde où 
notre pierre 

s'ajoute à 
celles des 

générations 
précédentes ?

revivre rapidement 
l'instant présent et 
son cercle protec-
teur, contournant 
s o i g n e u s e m e n t 

toute intention de 
remise en cause.

L'histoire de nos ancêtres, 
celle de nos parents, comme 

les avancées chao-
t iques du monde, 
semblent avoir du 

mal à imprimer nos 
réflexions. Tous 
les veaux d'or ne 
tardent pas à reve-

nir si nous ne faisons 
pas le petit effort de 
comprendre la réalité 
des faits en évitant 

de ne suivre que les idées qui 
nous confortent. Essayons 
d'imaginer ce que furent les 
questionnements des géné-
rations précédentes, ceux de 
nos parents et les nôtres si 
récents, sans suivre aveuglé-
ment la seule ambiance du 
jour.
Prenons une part active aux 
grands choix démocratiques 
de notre monde en écoutant, 
en dialoguant, en essayant 
de comprendre les ensei-
gnements de nos pairs et en 
osant enfin choisir ensemble 
le monde de demain.
De cette manière, nous serons 
plus sûrement des artisans de 
notre avenir.

L'histoire de nos 
ancêtres, celle de nos 
parents, comme les 

avancées chaotiques du 
monde, semblent avoir 
du mal à imprimer nos 

réflexions.
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ÉGLISe Verte

Des graines 
ONT ÉTÉ SEMÉES

Par Hubert Lepoutre

Tout a commencé avec la parution 
de Laudato si’, en juin 2015.
Pour une « conversion écolo-

gique », les chrétiens lancent le label 
« Église verte » en 2017. Depuis, 550 com-
munautés ont rejoint le projet.

POURQUOI ?
« La crise écologique nous engage à 
entendre le cri de la terre et à choisir, 
dans l’espérance, des modes de vie qui 
préparent l’ émergence d’une création 
nouvelle » Pape François

COMMENT ?
Au sein de la paroisse Saint-Vincent-
de-Paul, un « comité de pilotage de huit 
personnes s’est formé et s’est déjà réuni 
trois fois depuis le mois de février.
Pour obtenir le label, la procédure est 
simple. La paroisse doit établir un « éco-
diagnostic » en ligne, en remplissant un 
questionnaire à choix multiples (QCM) 
de 80 points sur cinq domaines : la vie 
liturgique, le bâti, les terrains éventuels de 
la paroisse, l’engagement communautaire 
et global et le style de vie des paroissiens. 
En fonction du résultat donné en pour-
centage, l’Église situe son niveau dans 
« la conversion écologique ».
Pour obtenir et conserver ce label Église 
verte, la communauté doit ensuite s’enga-

ger à progresser – à son rythme – dans l’un 
des cinq thèmes durant l’année.

QUELLES ACTIONS POSSIBLES ?
Elles sont tellement diverses que nous ne 
pouvons en citer que quelques exemples :

-  les uns ont créé un jardin autour de 
l’église et installé des « composteurs » ;

-  des conférences ont été organisées 
çà et là ;

- des sorties en fermes biologiques ;
- célébration de la fête de la Création ;
-  Inventaire de la qualité des éléments 

naturels utilisés lors des liturgies ;
- Marches spirituelles communautaires ;
-  Organisation d’achats groupés pour 

favoriser l’agriculture paysanne et bio-
logique ;

- Incitation au covoiturage ;
-  Réduction des consommations éner-

gétiques.

PAR QUI ?
Les idées et leurs mises en œuvre sont 
l’affaire de tous !
Déjà des actions sont décidées :

-  une zone de compostage a été instal-
lée aux abords de Notre-Dame de la 
Paix. Ces composteurs seront entre-
tenus en commun avec les habitants 
du quartier, les salariés de la MBA et 
les paroissiens.

-  Trois journées de sensibilisation et 
de débat, sont programmées le 
27 novembre 2021 avec Elena Lasida : 
Écologie et société ; en janvier avec 
Frédéric Wicker : L’Eau, est-elle si iné-
puisable ? ; et en mars avec Frédéric 
Curnier Laroche : L’Art et l’Ecologie.

En prime : des liens se créent dans l’ac-
tion, le « FAIRE ENSEMBLE », la solidarité 
naît dans la rencontre, le respect dans 
l’échange, l’espérance dans la reconnais-
sance. « Connaître l’autre : naître avec »

EGLISE VERTE… 
 TERRE D’ESPERANCE

Vous voulez en savoir plus ?
www.egliseverte.org

Des graines ont été semées :  
ça y est, nos deux paroisses,  
Saint-Etienne et Saint-Vincent-de-Paul,  
se sont engagées dans la démarche 
ÉGLISE VERTE.

La crise écologique nous 

engage à entendre le cri de 

la terre et à choisir, dans 

l’espérance, des modes de 

vie qui préparent l’émer-

gence d’une création nou-
velle

 Pape François
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Legs, donations, assurance-vie, 
l’Église catholique est à votre écoute.

Contactez-nous par mail 
legs@catholique.fr ou sur internet : 

JecroisJelegue.catholique.fr

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

LA FOI
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JE LÈGUE À L’ÉGLISE

L’eau propre, c’est la vie, la santé, 
la nourriture, les loisirs,  
l’énergie... Pour continuer 
à profiter des avantages d’une eau 
propre, d’océans et de cours d’eau 
sains, nous devons radicalement 
changer notre façon d’utiliser  
et de traiter l’eau.

Parmi tous les biens de la création, il 
n’en est pas de plus indispensable 
que l’eau. Pour l’usage humain quo-

tidien. Boire, se laver, cuisiner, laver son 
linge, abreuver les animaux, arroser les 
jardins, irriguer, etc. Nous avons suffi-
samment l’expérience des sécheresses 
et canicules à répétition pour savoir que, 
sans eau, tout devient désert et ruine. 
Sans eau, on ne peut pas non plus pro-
céder à un baptême. Les usages de l’eau 
sont multiples : domestiques, agricoles, 
industriels, touristiques, spirituels.
Aussi bien la spiritualité de François d’As-
sise que celle du Pape François, dans 
sa Lettre intitulée « Laudato si’ », nous 
invitent à faire de l’eau non pas un objet 
de consommation ou de profit mais à la 
traiter comme une « sœur » parmi toutes 
les créatures de Dieu et à considérer 
qu’elle nous est confiée par le Créateur 
pour les usages de nos sœurs et de nos 
frères et la préservation de la biodiversité.

QUELQUES CHIFFRES
70 % de la Terre est recouverte d’eau 
mais seulement 2,8 % de toute l’eau de 
la planète est douce. Une grande partie 
de cette eau douce est concentrée aux 
pôles, à l’état de glace. 

De ce fait, il ne reste qu’environ 0,25 % 
de l’eau douce directement accessible et 
disponible pour la population mondiale.

SELON L’UNICEF, OMS,  
L’UNESCO ET LA FAO :
•  2,2 milliards de personnes n’ont pas 

accès à des services d’eau potable.
•  4,2 milliards de personnes manquent de 

services d’assainissement.
•  297 000 enfants de moins de cinq ans 

meurent chaque année de maladies 
diarrhéiques dues à la consommation 
d’eau de mauvaise qualité.

•  La pénurie d’eau affecte quatre per-
sonnes sur dix.

•  80 % des eaux usées retournent dans 
l’écosystème sans être traitées ou réu-
tilisées.

L’eau, 
C’EST LA VIE

Par Dominique Nguyen Xuan

•  Le secteur agricole est le plus grand 
consommateur d’eau douce, respon-
sable de pratiquement 70 % des prélè-
vements d’eau dans le monde.

Selon le Secrétaire général des Nations 
Unies António Guterres, d’ici 2050, au 
moins une personne sur quatre résidera 
dans un pays affecté par le manque d’eau 
douce : « Sans une gestion efficace de nos 
ressources en eau, nous risquons d’inten-
sifier les conflits entre les communautés 
et les secteurs et même d’accroître les 
tensions entre les nations ».
Des solutions existent : le dessalement de 
l’eau de mer, le traitement des eaux usées, 
l’utilisation rationnelle de l’eau. 

Le secteur 
agricole est 

le plus grand 
consommateur 

d’eau douce, 
environ 70 % des 

prélèvements 
d’eau dans le 

monde.
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marcel moulinier, 
UNE LONGUE VIE D'ENGAGEMENTS

Par Monique Steeves et Madeleine Jacquemetton

Lorsque les nuits sont  

longues, j'aime prier pour  

et avec les personnes ai-

mées que j'espère retrouver. 

Quand ? Dieu seul le sait...

Difficile de résumer en une page 
les cent premières années  
de la vie d'une personne !
Souhaitant retracer le parcours, 
à bien des égards, exceptionnel 
de Marcel Moulinier - Mâcon-
nais depuis plus de 70 ans -, nous 
l'avons rencontré à l'Ehpad où il 
réside désormais. Homme calme 
et souriant, il a égrené pour nous 
sans hésitation et avec humour 
ses souvenirs.

Quelles sont les grandes étapes de 
votre vie ?
Je suis né en Algérie. Ma famille, tant 
paternelle que maternelle, s'y est instal-
lée au cours du XIXe siècle. Nous avons 
des racines en Saône-et-Loire et dans le 
Tarn. Mon enfance se passe à Alger, dans 
le quartier Belcourt où ma mère tient 
une épicerie et où je fréquente l'école 
Saint-Bonaventure, jusqu'au Brevet élé-
mentaire. Je garde un très bon souve-
nir de l'enseignement que j'y ai reçu. 
Mes parents, bien que peu pratiquants, 
veillent à ce que ma sœur et moi rece-
vions une éducation chrétienne, avec 
les encouragements de nos tantes. Je me 
souviens aussi très bien du village de mes 
grands-parents, Tamda, où nous allions 
en vacances. La moitié de la population 
était constituée de gens de notre famille !
À 16 ans, je commence à travailler à La 
Poste d'Alger. Tout mon parcours pro-
fessionnel je serai postier, depuis les pre-
miers remplacements précaires jusqu'à 
ma titularisation et de longues années 
au Centre de tri à Mâcon. Et la retraite 
en 1979.

Qu'est-ce qui vous a conduit à 
Mâcon ?
Mobilisé dans l'armée française fin 1942, 
affecté aux transmissions, j'ai participé 
au débarquement en Italie fin 1943, puis 
en Provence en juin 1944. Une halte de 

quelques jours à 
Mâcon, et ce fut 
la rencontre lumi-
neuse avec Marthe, 
celle qui va devenir mon épouse en 1948 
et la mère de nos trois enfants, François 
et les jumeaux Jean-Louis et Jean-Paul. 
Originaire de Cluny, Marthe travaillait 
à Mâcon. C'est là que nous avons choisi 
de vivre, tout en gardant des liens solides 
avec ma famille en Algérie.

Vous êtes un homme de conviction 
et d'engagement. Comment l'expli-
quez-vous ?
Marqué dès mes jeunes années par les 
mouvements d'action catholique, j'ai res-
senti l’importance d'agir ensemble dans 
un esprit chrétien. À 16 ans, j'ai adhéré à la 

JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) et 
au syndicat CFTC. Ma foi chrétienne, 
partagée avec mon épouse, et ma fidé-
lité à l'action syndicale (je suis toujours 
adhérent à la CFDT) ont animé ma vie. 
Que ce soit dans ma paroisse ou au travail, 
j'ai toujours cherché à être au service des 
autres. Un petit exemple : j'ai distribué 
Mâcon Magazine pendant des années, 
une belle occasion de rencontrer les 
habitants de notre quartier !
Et maintenant, à 100 ans… ma chère 
épouse est décédée il y a 3 ans. J'ai le 
soutien de mes enfants, dont Jean-Louis 
prêtre actuellement à Ouroux-sur-Saône, 
et petits-enfants. Ma vie en Ehpad me 
convient. J'aime assister aux célébrations 
religieuses, suivre le chapelet quotidien à 
la radio, participer à quelques activités en 
gardant au maximum mon autonomie… 
Lorsque les nuits sont longues, j'aime 
prier pour et avec les personnes aimées 
que j'espère retrouver. Quand ? Dieu seul 
le sait…

Merci Monsieur Moulinier pour 
ce témoignage d'une vie à la fois 
simple et riche, enracinée dans le 
monde et éclairée par votre foi.

« Le bonheur,  
c'est ce qu'on donne 

aux autres. »
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Une vie de prêtre
À LA RETRAITE

Par Bernard Lanéry

Père Dussauge - Claudien pour 
les Mâconnais -, à 85 ans, on vous 
voit encore très présent dans la 
paroisse. Quelles sont les activités 
que vous avez conservées ?
À partir de l’été 2018, j’ai assuré une 
messe dominicale, une messe en semaine 
à Sainte-Madeleine, des funérailles et 
les confessions le samedi matin à Saint-
Pierre. Mais depuis Pâques le Père Guimet 
a réduit mon service pour les messes du 
dimanche et les funérailles. À cause du 
Covid, les rencontres avec les groupes 
de réflexion dont j’avais la charge, deux 
équipes de Bible, une équipe Notre-
Dame, le groupe du Secours Catholique 
et de Saint-Vincent-de-Paul se sont bien 
ralenties ou même arrêtées.

Vous qui aimez rencontrer les gens, 
tous ces contacts ont dû vous man-
quer ?
En effet, mais depuis le premier confi-
nement je pratique ce que j’appelle « la 
pastorale de la causette » : je sors à pied 
dans le bourg et je prends le temps de 

« causer » avec les gens que je croise. De 
même avec les promeneurs qui passent 
sur le chemin de la table d’orientation, je 
me tiens disponible pour discuter avec eux 
tout en m’occupant de mes fleurs. Ce sont 
parfois des rencontres très agréables qui 
amènent à des conversations profondes 
avec des Charnaisiens que je ne connais 
pas vraiment ou des gens de passage. Par 
ailleurs, quand c’est possible je visite des 
personnes chez elles ou à la maison de 
retraite située derrière La Poste de Charnay.

D’où vient votre passion pour la 
nature, pour le jardinage ?
Je suis né dans une petite ferme du 
Charolais et j’ai aidé mon père aux travaux 
des champs. Avec lui, j’ai appris à aimer la 
nature et les animaux. Je reconnais beau-
coup d’oiseaux à leur vol et comprends 
ce qu’ils veulent dire par leurs chants. Je 
suis passionné par la botanique… j’ai une 
assez grande connaissance des plantes.
Après avoir été pendant quarante ans un 
paysan en ville, on m’a permis de retrouver 
la campagne à Charnay. Je remercie la 

commune de m’avoir prêté un morceau de 
terrain pour que je puisse vivre proche de 
la nature… j’y ai créé un jardin de fleurs.

Que vous apporte-il ?
Travailler dans mon jardin m’apporte 
calme et sérénité. Préparer la terre, semer, 
voir pousser, fleurir, mûrir, c’est une espé-
rance, une récompense comme un cadeau 
permanent ! La nature est tellement riche 
qu’elle m’ouvre l’esprit et le cœur, elle est 
un lieu propice à la méditation et à mon 
émerveillement devant le Créateur. Dans 
mon jardin, je pense souvent à la parabole 
du semeur qui va en pleine terre pour 
répandre le grain. Mon expérience de 
paysan me confirme que le grain semé 
produit tôt ou tard une belle moisson qui 
nous émerveille et nous réjouit.
Regardons ce qui « pousse de positif » 
un peu partout autour de nous, sachons 
repérer et encourager les démarches de 
dialogue, de générosité, et de protection 
de la nature.
À chacun de nous de semer dans la terre 
où se passe notre vie !

Regardons ce qui 
« pousse de positif » 

un peu partout autour de nous, 
sachons repérer et encourager  

les démarches de dialogue,  
de générosité, et de protection 

de la nature.

❝

❝

« Après avoir été pendant 
quarante ans un paysan  

en ville, on m’a permis  
de retrouver la campagne  

à Charnay. »
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PRIÈRE  
POUR LA RENTRÉE PASTORALE      
Seigneur, 
Cette année pastorale qui commence, c’est avec confiance que nous te l’offrons ! 
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta présence au cœur de 
nos vies. 
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l’eucharistie, le sacrement de réconciliation, la 
prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te 
cherche, la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent au 
milieu de nous et en chacun de nous. 
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos voisins, afin 
que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu‘ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. 
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien tu es grand et 
merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un signe 
d’espérance, de foi et de charité dans le monde. AmeN !  

En marche
vers Pâques

Porteurs de vendange
Morlon-place de la 
Barre
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L’année prochaine, il nous faut ouvrir  
de nouveaux chantiers tout en fai-
sant vivre les services habituels.

1/  Nous pouvons met tre en œuvre  
un renouveau pour l’accueil : qui peut 
aider à l’accueil de la paroisse, 20 rue 
des Minimes, travailler avec la secré-
taire pour répondre  au téléphone et à 
ceux qui frappent à la porte ?

2/  Qui peut aider à l’ouverture et à la 
fermeture de Saint-Pierre et de Saint-
Vincent ainsi qu’au Sacré Cœur et à 
Sainte-Madeleine à Charnay ?

3/  Le service de la liturgie suppose 
des sacristains. Il n’y a plus aucun 
sacristain titulaire. Il y a des per-
sonnes volontaires qui bénévolement 
veillent au bon déroulement des 
messes, des funérailles, des baptêmes  
et des mariages qui enfin redémarrent. 
Comme curé, je dis bravo aux habi-
tants de Charnay qui veillent au grain 
et je n’oublie pas les fidèles de bonne 
volonté de Saint-Clément. Nous avons 
besoin d’aide pour les deux grandes 
églises : Saint-Pierre et Saint-Vincent.

 
4/  Outre la liturgie, nos églises parois-

siales entretenues avec soin par les 
communes propriétaires - que nous 
remercions vivement - proposeront 
de beaux concerts aux habitants. Sous 
la condition d’avoir une vraie équipe  
de bénévoles chargée de la vie culturelle 
 de la paroisse à Charnay et à Mâcon. 

Mayeul Faure en sera chargé (voir en page 
23, un premier rendez-vous exceptionnel 
avec Natasha Saint-Pier).   

Quelques perspectives
DU CÔTÉ DE SAINT-ÉTIENNE

Par le Père André Guimet
Permettez que je commence par ma santé ; depuis le 16 mars, deux opérations 
du cœur, une forte expérience de la fragilité humaine et des ressources que 
déploient pour nous les soignants de tout grade. J’en ai profité pendant six 
semaines et j’essaie d’être fidèle à ce que j’ai reçu : faire attention à ne pas 
retomber malade et faire un peu de marche pour que je sois  
en état de servir.
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Le Père Jean-Claude Ngoma, après 
cinq années à Mâcon avec des mis-
sions qui ont évolué, est nommé par 

notre évêque à la paroisse Saint-Hugues 
en Brionnais Bords de Loire (Marcigny, 
Iguerande, Semur-en-Brionnais) sur un 
terrain vaste avec des gros villages où 
la pratique religieuse est bien plus forte 
qu’à Mâcon. Jean-Claude secondera le 
père François de Reynies pour animer la 
paroisse. Nous lui avons dit au revoir le 
dernier dimanche de juin. Nous pouvons 
encore le remercier et pour cela n’hésitez 
pas à lui écrire : Paroisse Saint Hugues 
en Brionnais 15 place du Prieuré 71110 
Marcigny.

Ma r l i t o  P e p i t o , 
jeune philippin, 
a accompli une 

année de discernement. Il 
a pu apprendre le français, 
ce qu’il avait commencé 
dans une communauté reli-
gieuse de l’ouest français, 
les chanoines du Latran. Il 
a pu réfléchir sur un sujet 
qui va l’occuper pendant des années : 
se préparer à devenir prêtre du diocèse 
d’Autun. Pour cela, il nous quitte et avec 
l’accord de notre évêque, il va rentrer à 
la maison Saint François de Sales pour 
vivre « l’année de fondation spirituelle » 
qui permet aux propédeutes de devenir 
séminaristes pour leur diocèse. Je lui dois 
beaucoup et je tiens à dire que la paroisse 
Saint-Étienne lui doit beaucoup. Discrè-
tement, il a fait le maximum pour aider 
dans l’ouverture, la fermeture et l’entre-
tien de nos églises. Il était toujours dis-
ponible pour aider dans la liturgie, pour 
les funérailles et toutes nos eucharisties.

Je suis particulièrement reconnais-
sant à Jean-Claude et à Marlito 
pour leur présence pendant mes 
opérations et ma convalescence. 
Je peux ajouter ici que le père 
Joseph Boudzoumou a été un bon 
auxiliaire pendant cette même 
période, il a pu se soigner ici à 
Mâcon et l’évêque a veillé sur lui. 
En août, après des soins prévus, il 

repartira pour une nouvelle mission.

Le père Thomas Nlandu Magela 
nous est envoyé par son évêque et 
par le nôtre. Il sera prêtre « Fidei 

Donum » pour une période de trois ans 
renouvelables. Il est nommé vicaire de 
la paroisse Saint-Étienne de Mâcon et il 
sera arrivé lorsque vous lirez ces lignes. 
Accueillons-le bien. Il vient de la Répu-
blique Démocratique du Congo (Kin-
shasa). Il aura des efforts à faire pour 
nous comprendre et nous avons des 
efforts à faire pour bien informer de nos 
attentes les prêtres qui viennent avec 
leur culture, avec leurs atouts. Je compte 
sur vous tous.

À Saint-Étienne 
ACCUEILLIR LES PRÊTRES D’UNE AUTRE CULTURE

par le père André Guimet

Au terme d’une première 
année au service de la 
paroisse, le père Jean 

Forgeat sera à la rentrée « prêtre 
retraité ». Il reste à Mâcon et 
il continuera à rendre service 
(spécificité du prêtre) pour 
célébrer et donner l’Eucharistie, 
le sacrement des Malades et le 
sacrement de Réconciliation. 

Il garde sa mission de référent 
pour l’Hôpital de Mâcon. Ce 
changement de « statut » est 
l’occasion de le remercier vive-
ment pour son engagement 
au service de la paroisse Saint-
Vincent-de-Paul, engagement 
qu’il poursuivra plus ponctuel-
lement afin de vivre sa retraite 
bien méritée. 

À Saint-Vincent-de-paul 
PÈRE JEAN FORGEAT : UNE RETRAITE MÉRITÉE

par le père Dominique Nguyen Xuan
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Qu’est-ce-que lire ?
Par Serge Savoldelli

le  
Dossier

Lire

Lire ne concerne pas seulement l’écrit. Si nous pensons 
d’abord aux livres, nous lisons aussi le journal quotidien, 
un hebdomadaire, un mensuel, ou son courrier sur 
Iphone. Lire ce qui est écrit sur papier reste encore assez 
courant, malgré la concurrence féroce des media du son 
et de l’image. Si notre regard se pose sur du papier, en 
fait, son champ est large pour lire : il se pose sur ce qu’il 
voit, mais aussi sur ce qu’il entend, touche, ressent ou 
imagine.

Lespages  
dudiocèse

 I -  Septembre 2021

Lire est une opération exigeante dont l’ap-
prentissage peut être long. Qui sait s’il ne 
dure pas toute la vie pour chacun de nous ? 

Lire sollicite notre attention, nous invite à faire 
une traduction et attend de nous une interpréta-
tion.
Attention : laisser venir à soi diverses informations, 
en provenance de signes, lettres, mots, textes, 
visages, illustrations, images, peintures, gestes, 
paysages… L’enfant qui ne sait pas encore lire suit 
avec attention l’histoire qui lui est lue, mobilisant 
le regard et l’ouïe.
Traduction : voir, entendre, imaginer pour com-
prendre le sens de ce qui nous parvient. L’alphabet 
Braille permet au non-voyant de lire par le toucher ; 

la langue des signes permet de traduire par des 
gestes le discours que le sourd ne peut entendre.
Interprétation des signes : se rapprocher de ce qu’a 
exprimé celui qui a pris la plume ou utilisé un cla-
vier, ou plutôt, de ce qu’il a voulu exprimer, sans y 
être toujours parvenu comme il l’aurait souhaité. 
Une partition musicale sera lue et étudiée avant de 
pouvoir être interprétée.
Certains savent lire dans le ciel les signes permet-
tant de prévoir le temps qu’il fera demain ; d’autres 
savent lire et interpréter les lignes de la main ; 
d’autres encore savent lire une peinture ou un pay-
sage… Lire nous enrichit.



❝

❞

Je lis presque 
quatre heures par 

jour. Je suis abonné 
à cinq journaux  

de la presse  
quotidienne...

le  
Dossier Lire malgré 

LE HANDICAP
Par  Agnès Gonnot

 C’est à l’âge de 55 ans que 
Jean Fournier est devenu 
aveugle, suite à l’occlusion 

de la veine centrale de la rétine de 
ses deux yeux. Malgré les difficul-
tés, il a réagit en effectuant un stage 

de six mois dans une clinique de réé-
ducation et en adoptant un chien 

guide.
Il a appris à vivre avec son handicap, com-
munique normalement et conserve une belle 

vie sociale. Pour lire, il a étudié le braille, mais l’utilise 
très peu, sauf pour lire les boîtes de médicaments. Il 
préfère la lecture vocale sur ordinateur ou téléphone 
mobile. « Je lis presque quatre heures par jour. Je suis 
abonné à cinq journaux de la presse quotidienne et 
j’écoute environ deux livres par semaine, romans ou 
autres sur CD. » Pour prendre connaissance d’une 
lettre ou d’un document papier il doit le scanner. 

Ensuite, son ordinateur, équipé d’un logiciel 
développé par Philippe Léon spécialement 
pour les non voyants, couplé à une synthèse 
vocale, lui permet de l’écouter.
« Ce système est très pratique pour moi, 
continue Jean Fournier, cependant il faut 
reconnaître que pour en profiter il est néces-
saire de maîtriser l’ informatique et d’avoir les 
moyens de les financer car l’ensemble des 
équipements reste onéreux. »
Jean Fournier est accompagné par l’associa-
tion Valentin Haüy de Mâcon qui s’occupe des 
déficients visuels.

Des chrétiens
LISENT DES ROMANS

Par René Aucourt

Les romans français sont très lus, particulièrement ceux qui reçoivent un prix. Un Jury de douze lecteurs 
chrétiens s’est constitué dans notre diocèse pour attribuer chaque année le prix du Cardinal Perraud 
(évêque d’Autun au XIXe siècle, historien, membre de l’Académie française et brillant intellectuel).

Les neuf livres retenus ne sont pas choisis par les jurés. Ce sont les prix des Maisons de la presse, des 
Lectrices de Elle, du livre Inter, Femina, Goncourt, Renaudot, Goncourt des lycéens, Médicis, de l’Aca-

démie française.
Des échanges autour de critères précis permettent d’aller jusqu’au vote final. Il 

y a le coup de cœur, la valeur littéraire, l’intérêt des questions abordées et 
le lien avec la foi chrétienne. Il ne s’agit pas de dire que tel ou tel livre 

est chrétien et pas l’autre. Il s’agit de porter un certain regard et 
de faire le lien avec les valeurs de l’Évangile.

En 2019, Valérie Perrin, pour son livre Changer l’eau des 
fleurs, et, en 2020, Luc Lang pour La tentation, sont 

venus à Autun recevoir ce prix des mains de notre 
évêque. « L’Église doit être à l’écoute des artistes 

contemporains. Sans les artistes, les grandes 
questions demeurent enfouies et sans l’art, 
l’homme s’aplatit »,explique Mgr Rivière.
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RÉSISTER !

Peut-on résister à tout ce qui nous empêche de vivre 
pleinement ? Les obstacles que doit franchir la vie 
pour s’épanouir sont nombreux : la paresse est à l’affût, 
nourrie par la procrastination ; le découragement 
est prompt à prendre le relai ; pour la colère, tous les 
moments sont favorables, elle explose et peut passer  
en un clin d’œil du rose au rouge vif ; le mensonge sait  
se vêtir du costume élégant de la vérité ; la sottise 
occupe tout l’espace qui lui est accordé – et il est vaste ! 
Le sommeil revendique avec constance sa part  
du temps ; la banalité adopte le gris pour se dissimuler ; 
la gourmandise se dresse vigoureusement en réclamant 
une part plus grosse ; la peur paralyse les plus valeureux 
si on la laisse s’installer ; la démagogie caresse  
les penchants condamnables  ; l’appât du gain, l’argent, 
le pouvoir, les titres et les richesses hypnotisent…

Comment résister ? En prenant conscience de ces 
obstacles, et de bien d’autres encore, ce que chacun 
pourra ajouter en observant sa propre expérience, 
en relisant le déroulement de sa vie courante. Ce sera 
surtout en adoptant une discipline personnelle qu’il 
résistera, pour son propre bien-être autant que pour 
celui d’autrui.

La pandémie qui s’est invitée et manifestée 
douloureusement en notre monde fin 2019, poursuit  
sa marche mortifère depuis, enjambant obstacles 
en tous genres, sûre de ses capacités de nuisance, 
imaginant des variants adaptés aux circonstances, 
consciente de nos insouciances et de nos faiblesses 
comportementales, ainsi que de la lenteur de nos 
réactions. Elle trace sa route  !   À nous, personnellement 
et collectivement, de lui résister avec rigueur et vigueur, 
ténacité et persévérance.
À l’invitation du Fils, et avec lui, nous osons dire au Père :
« Ne nous laisse pas entrer en tentation… » 
Ensemble, résistons !

 Depuis une trentaine d’années, en particulier suite à l’ensei-
gnement du père Joseph Wresinski, se sont créés des groupes 
de prière et de partage de la Parole de Dieu avec des personnes 

en précarité, qui se sont fédérés dans le réseau Saint-Laurent. Dans 
notre diocèse, c’est principalement le réseau de la Pierre d’Angle qui 
met en œuvre une telle démarche de fraternité avec les personnes 
démunies.
La méditation de la Bible est au cœur de la pratique de ces groupes ; les 
plus pauvres ont souvent une lecture de la Parole de Dieu originale, liée 
à leur « point de vie », comme le disait Jean-Claude Caillaux, le fondateur. 
Cette lecture nous fait revenir à ce qui est primordial dans notre huma-
nité : les relations, la souffrance, l’espérance. La connaissance du Christ, 
n’est-ce pas ce mystère « que Dieu a caché aux sages et aux intelligents 
et révélé aux tout petits » (Luc 10,21) ?
Une telle démarche suppose écoute et respect des personnes précaires 
de la part des animateurs. Des méthodes ont été mises au point, en par-
ticulier « l’Évangile incarné » (une sorte de jeu de rôles sur un passage de 
l’Évangile) que nous pratiquons régulièrement avec profit.

Lire la bible 
avec les pauvres :

L’EXPÉRIENCE DU RÉSEAU 
SAINT-LAURENT

Par Patrice Sauvage

le billetd' humeur
de 

Serge  Savoldelli
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 Saint Joseph, l’époux de Marie, le père de Jésus, le patron 
des travailleurs, celui que l’on fête le 1er mai.

Quelle histoire invraisemblable ! Il apprend que Marie, sa 
fiancée est enceinte et il pense la répudier en secret, (car il n’y est 
pour rien !), en songe un ange lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint » Mt 1, 20.
Vous, moi, serions sans doute partie en courant. Lui joue le jeu, 
accompagne Marie pour la naissance de Jésus (dans une étable…), 
fuit en Egypte avec Marie et Jésus que Hérode veut tuer. Et se charge 
de l’éducation et de la formation à la charpente de ce fils adopté. 
Quelle famille !
Ensuite, on ne sait plus rien de sa vie, il disparait du paysage.
Moyennant quoi, on parle de lui, comme d’un modèle d’humilité. 
On le prie, (je le prie tous les jours), comme protecteur des familles, 
pour un examen, un problème de santé, un logement et aussi pour 
une bonne mort.
Sainte Thérèse d’Avila (et moi) concluons : « Je demande… à ceux 
qui ne me croient pas d’en faire l’épreuve (d’essayer) ; l’expérience 
leur montrera combien il est bienfaisant de se confier à ce glorieux 
patriarche et d’avoir de la dévotion (de l’attachement) pour lui ».

Le vent, le souffle
Par René Aucourt

Les premiers mots de la Bible affirment  
qu’« Au commencement, Dieu créa le ciel 
et la terre. La terre était informe et vide, 
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et 
le souffle de Dieu planait au-dessus  
des eaux. » En hébreu, le mot Ruah 
exprime à la fois le vent et le souffle. Il vient 
de Dieu et il est présent en permanence.

Le vent est toujours mystérieux. Il peut 
être violent. Il casse tout sur son passage,  
il fait écrouler les maisons, il met en péril 
les bateaux. Mais il peut aussi se faire léger 
comme un murmure. Il peut venir du 
désert et tout assécher sur son passage, 
mais il peut aussi apporter la pluie 
abondante.
Le souffle dit l’être même de l’homme. 
S’il vient à manquer, l’homme perd toute 
son énergie et sa propre vie. Il est donné, 
l’homme le reçoit. Le souffle va alors se 
modeler selon les impressions ou les 
évènements. Le souffle donne vie à la chair.
Dieu est celui qui donne souffle.  
La traduction en grec puis en latin donnera 
le mot « esprit ». À la Pentecôte, la maison 
où étaient réunis les Apôtres a été remplie 
par un violent coup de vent, signe de cet 
Esprit envoyé par Dieu, qui vient 
renouveler la face de la terre. Paul, dans sa 
lettre aux Romains, affirme que le souffle 
de Dieu, l’Esprit, se joint au souffle de 
l’homme et vient le libérer de toute peur 
et de tout esclavage : « C’est donc l’Esprit 
saint lui-même qui atteste à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. » Le 
vent de l’Esprit continue de donner du 
souffle à la vie.

Saint Joseph, 
VOUS CONNAISSEZ ?

Par François-Xavier Lepoutre

Église  
de Vareilles

Église  
de Buffière Église  

d’Hurigny

Église  
de Montceau 

l’Etoile

l'Église  en question
découvrir  

la Bible

POUR

LOIN
ALLER

+
Pour poursuivre la découverte de Joseph, le Pape François a publié une 
lettre apostolique le 8 décembre 2020 « Patris corde » www.vatican.va
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Un témoin de la foi 
d'aujourd'hui 

ou d'hier

rencontre  avec...

❝
❝

Notre cœur 
à nous tous 

qui sommes ici est le 
même que le vôtre...

LES SŒURS 
DE L’ENFANT 
JÉSUS DE 
CHAUFFAILLES
Fondée à Chauffailles  
en 1859 par Reine Antier,  
la Congrégation est présente  
en France, au Japon, au Canada, 
en République dominicaine,  
au Tchad, au Cambodge et en 
Haïti. « Nous vivons notre mission 
de témoigner de l’amour de Jésus 
à travers le service et l’éducation 
chrétienne. » Au Japon, elles 
comptent 210 membres  
avec dix-sept communautés.  
En Saône et Loire,  
elles sont présentes  
à Chauffailles et à Joncy. 

 Vicaire à Verdun-sur-le-Doubs, puis 
missionnaire diocésain, il est nommé 
à Chauffailles auprès de la congréga-

tion toute nouvelle du « Saint-Enfant Jésus 
de Chauffailles. » Depuis longtemps, il a le 
désir de « partir en mission ». Il est en 
contact avec les Missions étrangères de Pa-
ris. En 1859, son évêque lui donne la per-
mission si longtemps refusée de rejoindre 
cette famille religieuse. La tradition raconte 
que le père Petitjean est parti, en toute hâte, 
de peur que l’évêque ne change d’avis, et 
que comme saint Paul, il « descendit par une 
fenêtre pour s’échapper sans être aperçu. »

DES CHRÉTIENS CACHÉS
Neuf mois plus tard, il quitte la rue du Bac 
pour… le Japon. La traversée est marquée par 
les tempêtes et le mal de mer. Une escale à 
Singapour puis Hong-Kong et, de là, vers les 
îles de Riou-Kiou, aux portes du Japon. Là, il 
est « dans la prière, l’étude et l’attente », sans 
pouvoir entrer en contact avec les Japonais. Le 
Japon vient à peine de s’ouvrir aux étrangers. 
Il devient professeur de français et participe 
à la construction d’une église en souvenir des 
Vingt-Six martyrs de Nagasaki. De nombreux 
japonais visitent le bâtiment par curiosité. Puis 
en 1865, un petit groupe vient lui dire : « Notre 
cœur à nous tous qui sommes ici est le même 
que le vôtre… » Puis une femme demanda 
où était l’image de sainte Marie… Ils parlent 

ensemble de « Notre Seigneur Jésus Christ », 
ils font le signe de croix. Ainsi, le père Petitjean 
vient de découvrir des crypto chrétiens, 
évangélisés par saint François Xavier dans 
les années 1550 et en clandestinité depuis. Ils 
avaient gardé l’essentiel de la foi chrétienne.

PREMIER ÉVÊQUE DU JAPON
En 1866, il est nommé vicaire apostolique 
du Japon et ordonné évêque à Hong-Kong. 
Des persécutions et des représailles ont 
terni ces années. Le christianisme est inter-
dit. Mgr Petitjean retourne en France puis à 
Rome où il participe au Concile Vatican I. Il a 
fallu attendre 1873 pour qu’il puisse revenir 
au Japon et que le christianisme soit à nouveau 
permis. C’est alors que Mgr Petitjean fait venir 
des sœurs de l’Enfant Jésus de Chauffailles.
En 1877, quatre sœurs quittent leur pays, leurs 
familles pour le lointain Japon… Elles viennent 
du sud de notre département. Elles ont mis 
cinquante-deux jours pour accoster à Kobe. 
Elles sont elles aussi marquées par un long et 
terrible mal de mer. À l’arrivée, elles sont telle-
ment sollicitées qu’elles « ont été obligées de 
convertir leurs malles en berceaux et prendre 
notre linge pour adoucir la natte des plus 
jeunes. »
Monseigneur Petitjean est décédé le 
7 octobre 1884 à Nagasaki. Grâce aux Sœurs 
de Chauffailles, des liens se continuent entre 
cette région du Japon et notre département.

De Chauffailles 
AU JAPON
Par René Aucourt

Bernard Petitjean est né en 1829 à Blanzy dans une 
famille d’ouvriers. Il a fait son séminaire à Autun et a 
été ordonné prêtre en 1853.

Mgr Bernard Petitjean

06 62 78 19 77
Tous les horaires sont aussi sur

www.messes.info

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION

les horaires des messes sur votre smartphone !
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DÉCOUVRIR MAI-THU 
À MÂCON
Par René Aucourt

Il faut être attentif pour découvrir cette fresque 
dans la première chapelle à droite en entrant dans 
l’église Saint- Pierre de Mâcon. Pourtant, elle a 
été réalisée par un grand peintre, Maï Thu (1906-
1980). Né au Nord Viet-Nam, Il arrive en France en 
1937 et séjourne à Mâcon en 1941. Il va  
se lier d’amitié avec plusieurs familles mâconnaises. 
C’est à ce moment-là qu’on lui demande de faire la 
décoration de la chapelle dédiée aux morts de la 
guerre de 14-18. Plus tard, il deviendra un artiste 
international, connu,  
entre autres, pour une collection de peintures sur 
soie éditées en cartes postales par l’Unicef et  
une magnifique collection de visages.  
Une exposition lui est dédiée ces mois-ci  
au musée des Ursulines de Mâcon.
Notre regard est d’abord attiré par un groupe  
de soldats, tous tournés dans le même sens. 
Ils sont visiblement blessés. La ligne de perspective 
va de droite à gauche vers le bas et un certain chaos. 
Mais leurs regards et le bras de l’homme à terre 
invitent à s’élever jusque vers la lumière du Sacré-
Cœur qui semble venir  
les « consoler » et les irradier de lumière.  
Derrière eux, un drapeau français abîmé entoure 
des visages et des corps blessés. La lumière des 
maisons embrasées à gauche vient se mélanger avec 
la douceur de la lumière du Sacré Cœur.
Au-dessus, à droite, une Vierge au visage asiatique 
apporte la douceur de son regard et de sa main 
tendue, tandis qu’un ange tout en haut a préparé la 
couronne de gloire et la palme du martyre.

Joseph, celui qui songe…
Et qui dans sa nuit, voit la charpente 
de sa vie
« Ne crains pas, accueille avec toi 
Marie : tu accueilleras la vie. »

Joseph, qui dans ses songes…
A vu couler le sang
de tous les innocents
« Lève-toi et pars : prends aussi 
l’enfant, tu sauveras la vie. »

Joseph, toi qui songes…
Revenu dans ta vie toute cachée,
à Nazareth, pas même en Judée
« Par l’éclat de ta foi, tu es celui qui 
voit. »

Joseph, par tes songes…
Tu as cheminé, guidé par l’Esprit,
Tu as laissé grandir celui qui dit
« Je suis le chemin, la vérité, la vie. »

Prière proposée par le Carmel Saint-Joseph de 
Saint-Martin Belle-Roche

Texte : ©Marianne Lévy-Noisette
et CSJ Caen (19 mars 2021)

JOSEPH,  
CELUI  
QUI  
SONGE

patrimoine  

Local
la  

Prière

Fresque de 
l'église  

Saint-Pierre  
de Mâcon de 

Mai-Thu

Église de MARCIGNY
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Quelques dates à retenir

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le confinement a vu des dates chan-
gées mais un pèlerinage à Lourdes 
est prévu du 11 au 16 septembre
Et à Rome
À l’occasion de la visite Ad limina  
des évêques, un pèlerinage diocésain 
est proposé du 27 septembre au 
1er octobre

CONTACT   autun.catholique.fr

à vos  
 Agendas

La lecture peut être personnelle, elle peut 
aussi être communautaire, comme à la messe 
par exemple, où quelqu’un se lève pour 
« faire » la lecture. Dans tous les cas, elle 
suppose l’attention de l’esprit, et elle ouvre  
un dialogue entre l’auteur et le lecteur.  
Quand il s’agit de la Bible, ou d’un texte se 
référant à la Bible et aux grands auteurs 
spirituels, on parle de « lectio divina », parce 

qu’à travers la lecture, il y a l’écoute de 
l’Esprit saint lui-même, qui a parlé 
par les prophètes.
La lecture spirituelle nourrit 
l’âme durablement. Elle est plus 
que jamais nécessaire à notre 
monde actuel envahi par les 
messages et les images fugaces.

Mgr Benoît Rivière
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LA LECTURE QUI NOURRIT
le mot de  

l'évêque

VOUS ÊTES  
NOUVEL 

ARRIVANT 
DANS LE 

DÉPARTEMENT
Vous êtes bienve-
nus pour une ren-
contre amicale et 
une célébration le 
samedi 9 octobre 

à  Saint-Marcel 
(près de Chalon)

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Le pape François a prévu un synode des évêques 
en 2023 autour de « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission ». « Synode » 
signifie « marcher ensemble » – laïcs, pasteurs, 
évêque de Rome. « C’est un concept facile à 
exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en 
pratique. » Concrètement, le pape a souhaité que 
les chrétiens puissent y participer. C’est ainsi que 
le dimanche 17 octobre se déroulera l’ouverture 
diocésaine de ce travail. Chacun sera invité à 
répondre et à partager autour d ‘un questionnaire.
Précisions à venir sur le site catholique.autun.fr

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

LA FOI
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Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail legs@catholique.fr 

ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
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« Notre Père »

Jésus a enseigné la prière du « Notre Père » 
à ses disciples. Depuis, elle est devenue  
la prière de tous les chrétiens.
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frl La parole de Jésus
   Un jour, quelque part, Jésus 
était en prière. Quand il eut terminé, 
un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-nous à prier, 
comme Jean-Baptiste l’a appris  
à ses disciples. »

   Il leur répondit : « Quand 
vous priez, dites : Père, fais-toi 
reconnaître comme Dieu, 
Fais venir ton règne, 
Donne-nous le pain dont  
nous avons besoin chaque jour, 
Pardonne-nous nos péchés, 
car nous-mêmes nous pardonnons 
à tous ceux qui ont des torts  
envers nous, 
Et ne nous soumets pas  
à la tentation. »

D’après l’Évangile selon saint Luc, 

chapitre 11, versets 1 à 4

Le coin  
des  

enfants

sa parole 
est à vous avec le magazine

Un lien très fort
Jésus s’adresse à Dieu en disant 
« Père ». C’est une manière  
de montrer à quel point il est proche  
de Dieu. Il propose aux disciples  
de commencer leur prière de la même 
façon. Il veut ainsi leur faire 
comprendre que Dieu aime chaque 
homme et chaque femme comme  
un père aime son fils ou sa fille.

Un pardon sans condition
Dieu est un père tellement aimant  
qu’il pardonne sans rien demander  
en échange. Jésus propose aux 
hommes de faire pareil. Bien sûr, 
pardonner à tous ceux qui nous  
ont fait du mal, c’est difficile !  
Mais nous pouvons demander  
à Dieu de nous aider à y arriver.

Un chemin de vie
C’est quelquefois bien tentant  
de se laisser aller à être méchant, 
jaloux ou violent… D’ailleurs,  
un texte de l’Évangile dit que Jésus 
lui-même, au cours de sa vie, a été 
tenté par le mal. Mais Jésus nous 
invite à nous tourner vers Dieu  
dans ces moments-là. Car il peut  
nous aider à trouver la force  
de choisir un autre chemin.

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

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
1232, av. Ch. de Gaulle 71000 MÂCON   Tél. 03 85 39 05 13
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ASSURANCES LONGUEVILLE
17, rue Lamartine MÂCON 03 85 210 040
ZA des Bouchardes CHAINTRÉ 03 85 365 365

www.assurances-longueville.com
ORIAS 07007941

www.orias.fr

CRÉDIT
ASSURANCES 
PLACEMENTS

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

www.notre-dame-ozanam.fr
45, rue de l’Héritan - MÂCON
03 85 21 09 80
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Jésus a enseigné la prière du « Notre Père » 
à ses disciples. Depuis, elle est devenue  
la prière de tous les chrétiens.
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un de ses disciples lui demanda : 
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Un lien très fort
Jésus s’adresse à Dieu en disant 
« Père ». C’est une manière  
de montrer à quel point il est proche  
de Dieu. Il propose aux disciples  
de commencer leur prière de la même 
façon. Il veut ainsi leur faire 
comprendre que Dieu aime chaque 
homme et chaque femme comme  
un père aime son fils ou sa fille.

Un pardon sans condition
Dieu est un père tellement aimant  
qu’il pardonne sans rien demander  
en échange. Jésus propose aux 
hommes de faire pareil. Bien sûr, 
pardonner à tous ceux qui nous  
ont fait du mal, c’est difficile !  
Mais nous pouvons demander  
à Dieu de nous aider à y arriver.

Un chemin de vie
C’est quelquefois bien tentant  
de se laisser aller à être méchant, 
jaloux ou violent… D’ailleurs,  
un texte de l’Évangile dit que Jésus 
lui-même, au cours de sa vie, a été 
tenté par le mal. Mais Jésus nous 
invite à nous tourner vers Dieu  
dans ces moments-là. Car il peut  
nous aider à trouver la force  
de choisir un autre chemin.

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAÔNE
MEDECINE – CHIRURGIE – CONVALESCENCE/SOINS DE SUITE

www.polyclinique-macon.com
03 85 23 23 23 - Fax 03 85 23 23 24

44, rue Ambroise Paré 71031 MÂCON CEDEX 
contact@cliniquevaldesaone.fr

SAS FERNANDES 
Miguel & fils

maçonnerie•neuf•rénovation
Cédric FERNANDES  06 27 75 54 55 

CHARNAY-LES-MÂCON & PRISSE
maconnerie.fernandes71@orange.fr

Plâtrerie - Peinture - Revêtements sols 
et murs - Façades - Plafonds tendus

Parquets flottants - Isolation extérieure
21, rue du Port 71000 MÂCON 

03 85 38 98 45 - Fax 03 74 24 63 70
curt.peinture@orange.fr

• 03 85 20 85 16 •
MENUISERIES BOIS - PVC - ALU

AGENCEMENT
 DRESSING - PARQUET

84, imp. de l’Autoroute 
71870 HURIGNY - contact@bsm-rios.fr

71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
75, Gde Rue de la Coupée

03 85 23 90 36 *

71000 MÂCON
1313, av. Charles de Gaulle

03 85 23 90 37 *

Caisse de Crédit Mutuel du Maconnais

// Crédit Mutuel, la banque à qui parler.
www.creditmutuel.fr
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03 85 34 16 22 • oya-fleurs.com

56, Grande Rue de la Coupée
71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON

9, rue des Terres Prost 71000 SANCÉ

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

PROTECTION
FINANCIERE

Olivier NICOLAS
Agent général

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

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

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

Louis PARIS
et Ghislaine CORGET

Notaires Associés

Céline FAUDON - Julie MACHADO
Laurence MAGNIEN 

Notaires
Au cœur de Flacé, Résidence VILLA OSMOSE,

Appartements du T2 au T4
à partir de 154 000 €

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

pacquelet.alexandre@gmail.com

•   CIP
• DE AES

• CAP - BTS
•   Formations

continues sur mesure

5, rue des Charmilles - MÂCON
03 85 59 00 10

www.centre-formation-ozanam.fr

c

CEG
• Cordiste
 • Elagueur
  • Grimpeur

Travaux sur corde
en accès difficile
Travaux spéciaux
Purge, maçonnerie, 
vitrerie...

16, imp. de l’Abîme
71000 MÂCON-FLACÉ

Elagage
Abattage délicat
Maçonnerie 
Paysagère

06 20 37 01 17
ceg71@sfr.fr

ceg-cordiste-acces-difficile-macon.fr

ÉCOLE JEANNE D’ARC
Maternelle et primaire sous contrat

Accueil • Étude • Garde • Restaurant scolaire
Classe de cycle 1 et cp/ce1 à projet linguistique : anglais
Sorties découvertes

5, rue de la Paix MÂCON • macon.jeannedarc@wanadoo.fr03 85 38 25 15

En face de la polyclinique du Val de Saône

03 85 34 68 69
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C’est l’occasion pour lui de rencontrer Jésus, de découvrir qu’il est aimé de 
Dieu. C’est lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose 
sur lui-même, le monde et Dieu.

Le catéchisme s’adresse à tous les enfants de 7 à 11 ans baptisés ou non.
Notre projet : créer du lien. Au programme :

-  Deux sorties hors paroisses réunissant enfants, parents et paroissiens. La première 
aura lieu le 23 octobre à Autun.

-  Un projet caritatif-solidaire porté par le catéchisme  
et l’aumônerie.

Inscriptions  
CATÉ et AUMÔNERIE
Samedi 11 septembre 10 h - 18 h
Centre Pastoral de Mâcon,  
7 rue Jean Dagnaux
Animations pour les enfants  
entre 14 h et 18 h

RÉUNION DE PARENTS : 
24 septembre, 20 h  
à Notre-Dame-de-la-Paix

Le moment est venu d’inscrire 
ou réinscrire 

VOTRE ENFANT AU 
CATÉCHISME

Au Centre Scolaire Notre-Dame-Ozanam, de beaux projets 
ont ponctué l’année 2020-2021 avec notamment le lien que 
nous avons créé avec l’école Saint-Joseph de Bagdad. Au 
moment où notre Pape allait visiter l’Irak, nous avons choisi 
de soutenir financièrement cette école tenue par les carmé-
lites de Saint-Joseph, grâce à notre opération bol de riz. La 
mobilisation d’environ 1 100 élèves et adultes a permis de 
récolter 3 069 €. Par ailleurs, des échanges de vidéos ont 
permis aux deux établissements de faire connaissance et 

UNE ANNÉE SCOLAIRE SE TERMINE,  
UNE AUTRE COMMENCE

Par Jean-Baptiste Tarel, Adjoint à la pastorale.
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3 et 4 juillet : deux jours pour terminer l’année en beauté.
40 jeunes, parents et animateurs pour vivre et célébrer la joie  
à Taizé puis avec les paroissiens à Notre-Dame-de-la-Paix.
Joie de se retrouver, de partager, joie des fous-rires et des silences.
Joie de découvrir Taizé, une communauté dont la vie est basée sur la joie, la simplicité et la miséricorde.
Joie de dire la joie avec des éléments naturels.

« Merci de nous avoir permis de garder du lien. »
« Créer ensemble, c’est mettre en commun  

ce que nous avons d’unique. »
« Le chemin d’évangile offert aux parents,  

un temps apaisé et porteur. »

Et plein de projets pour mettre la fraternité  
au cœur de nos vies et de nos échanges.

des collégiens de N.-D. leur ont également 
confectionné des petits cadeaux.
Une messe en plein air, dans notre magnifique 
parc, a clôturé l’année scolaire. C’était un 
temps de joie et de grâce, où chacun (jeunes 
et adultes) a pu remercier Dieu pour ce qu’il 
a vécu. Cette nouvelle année débute par 
l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement, 
M. BON. Nous continuerons à transmettre 
aux jeunes la foi et la volonté de rendre ser-
vice aux autres par le développement d’un 
pôle solidarité. 

LA JOIE SE DÉCLINE EN GRAND À L’AUMÔNERIE
Par Violaine Bourmault

INSCRIPTIONS :
samedi 11 septembre, 

de 10 h à 18 h  
au centre pastoral ;  

animations  
de 14 h à 18 h
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Vis le jour d’aujourd’hui.
Dieu te le donne, il est à toi, 
vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu, 
il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci 
d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu, remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain,
La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui.
Et s’il y a lieu de t’inquiéter 
pour un être aimé,
Regarde-le dans la lumière 
du Christ ressuscité.

Bienheureuse Odette Prévost,

petite sœur de Charles de Foucault,

assassinée en Algérie en 1995,

béatifiée le 8 décembre 2018.

©
 D

.R

22 - Septembre 2021 - #260
Méditation



 
Mise en 

œuvre autour  
de Mayeul Faure, 
rue des Minimes.
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19  CHEZ LES JEUNES 
Inscription au caté :  

c'est le moment !
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5  ÉGLISE VERTE 
des graines ont été semées

#260
Septembre
2021

DE L'AGGLOMÉRATION MÂCONNAISE
REVUE CHRÉTIENNE

MÂCON
MAGAZINE

PÈRE DUSSAUGE
UNE VIE DE PRÊTRE  
À LA RETRAITE

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

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

  Thomas Nlandu Magela

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

    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

 Jean Forgeat : 06 01 81 04 96 - forgeat.jean@neuf.fr
 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
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à vos
Agendas

reNtrÉe DeS pArOISSeS

Saint-Vincent-de-Paul
Changement d’horaire pour la messe 
dominicale à Notre Dame de la Paix :  
à compter du dimanche 5 septembre, 
la messe sera célébrée à 11 h.

JOURNÉE DE RENTRÉE :  
dimanche 3 octobre  
à Notre-Dame-de-la-Paix
Messe à 11 h suivie du verre de l’amitié  
et d’un repas partagé à partir de ce 
que chacune et chacun aura apporté. 
Animations pour petits et grands dans 
l’après-midi.
Pas de messe à Laizé ce dimanche 
3 octobre.

LA MESSE EN FAMILLE  
d’octobre à juillet, tous les premiers 
dimanches du mois à Notre-Dame-de-
la-Paix à 11 h.

Saint-Étienne
MESSE DE RENTRÉE  
dimanche 3 octobre  
à l’église Saint-Pierre
Messe à 10 h précises à l’église 
Saint-Pierre suivie d’un partage sur les 
chantiers et services de la paroisse,  
où chacun pourra se renseigner sur ce 
qui existe pour la charité, la célébration 
de notre Dieu et la transmission de la 
culture chrétienne.

LA MESSE EN FAMILLE
Nous continuons et renforçons la messe en famille chaque 
troisième dimanche du mois. De jeunes parents animent 
déjà la messe de 11 h. Cette année à partir de septembre, 
ils animeront aussi la messe de 9 h 30 le dimanche et celle 
de 18 heures le samedi avec le même programme de chant. 
Nous pourrons inviter les enfants à toutes les messes avec 
la même feuille liturgique.

LES ENFANTS ADORATEURS
Nous souhaitons permettre aux enfants de nous enrichir de 
leur prière. Des parents sont désireux de venir ensemble pour 
les aider à louer Dieu et à lui rendre grâce. Ils viendront une 
fois par mois à l’église Saint-Pierre, le samedi matin à l’heure 
des confessions et ainsi les chrétiens de Mâcon pourront 
découvrir et soutenir « des enfants adorateurs ».
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merci de retourner  
votre chèque  
à l'adresse suivante :

Ordre des paroisses : 
• Saint-Étienne
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 : ............€




