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Bon, 
TRÈS BON NOËL !

Père André Guimet

C
hers amis, je veux, avec toute l’équipe de Mâcon 
magazine vous souhaiter un bon, un très bon Noël. Il y 
a beaucoup à dire mais ce qui m’importe, c’est ce que 
Dieu dit et fait à Noël.
Il nous donne son Fils, né d’une femme pour dire que 
depuis la Création il n’a pas changé. Il aime l’humanité 

qu’il a créée et sur laquelle il veille en nous envoyant depuis Abraham, 
depuis Moïse, tant de prophètes pour que nous acceptions son 

Alliance.
À Noël, il prend les grands moyens, « le Verbe s’est fait 

chair », et il le fait au plus bas, de nuit, hors de l’auberge, 
dans un abri-sous-roche où les bergers et leurs bêtes 

sont les seuls invités.

N’ayons pas peur. Dieu veut toucher notre humanité 
avec ses forces et ses faiblesses, avec nos désirs 
et nos blessures. Dans ces années difficiles avec 

la pandémie 
et tous les 
mécanismes 

qui disent notre 
peur, avec ce choc 

dévastateur des violences infli-
gées à des enfants au sein de 
l’Église catholique, que l’enfant 
de Noël puisse nous convertir.
Dieu ne nous laisse pas tomber. 
Il veut partager notre huma-
nité entière, notre condition 
mortelle et Jésus de Nazareth 
nous fera passer avec lui par la 
mort pour que nous goûtions à 
la Résurrection.
C’est la foi de l’Église et c’est le 
service qu’elle entend rendre au 
cœur de ses faiblesses, avec nos 
péchés et nos échecs. 

« Dieu est tout proche », Dieu 
s’est approché ! 

DIEU VEUT TOUCHER 
NOTRE HUMANITÉ 
AVEC SES FORCES 
ET SES FAIBLESSES, 
AVEC NOS DÉSIRS 
ET NOS BLESSURES. 
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Être pharmaciens aujourd’hui, 
À LA VILLE OU À LA CAMPAGNE

Par Monique Steeves et Madeleine Jacquemetton

La croix verte qui clignote dans les rues de nos villes ou sur les places de nos villages a quelque chose 
de rassurant. Cette enseigne familière signale la présence d’une officine où, nous le savons, un pharmacien 
ou une pharmacienne sera toujours là pour accueillir, écouter, informer, rassurer si nécessaire. 
Peut-être encore plus depuis bientôt deux ans, depuis que le monde est tétanisé par une épidémie qui joue 
les prolongations. Quelle place les pharmaciens occupent-ils dans notre société ? 
Comment perçoivent-ils leur rôle ? Pour le savoir, nous avons rencontré Marine et Guillaume, 
Julie et Frédéric, deux jeunes couples de pharmaciens installés depuis plusieurs années, l’un dans un 
quartier de Mâcon, l’autre dans un bourg du Mâconnais.

Pourquoi avez-vous choisi
cette profession ?
Avant tout parce qu’elle allie le volet médical et 
le contact humain. De sérieuses connaissances 
scientifiques et le goût des relations humaines 
priment largement sur le côté commercial, en 
tout cas pour nous.

Avez-vous choisi le lieu où vous exercez ?
« Être en milieu rural était une priorité pour un 
des couples, l’autre a plutôt saisi une oppor-
tunité dans un centre commercial urbain, 
mais unanimement ils le disent » :  Là où nous 
sommes, il n’y a pas de violence ou d’agressi-
vité à notre égard. Nous avons de très bons 
rapports avec les gens de notre quartier ou 
des alentours.

José Mingret 
à son ami 
pharmacien 
de Mâcon : 
« Louis 
Combaud au 
flair subtil, 
chevalier de 
la seringue… » 
(1915).  

Comment
l’expliquez-vous ?
Pour bien remplir notre rôle, 
il faut avant tout respecter 
les personnes, toutes les 
personnes. L’écoute, la bien-
veillance, la discrétion sont 
des qualités indispensables. 
Nous sentons une véritable 
proximité avec notre patien-
tèle qui nous est largement 
fidèle, particulièrement les 
personnes âgées. Parfois, il y 
a des moments difficiles, les 
gens sont stressés, ne com-
prennent pas les consignes, 
les démarches administratives 
ou autres. La patience est de 
mise !

Avez-vous reçu
une formation
en relations humaines ?
Pas vraiment et c’est dom-
mage. Nous faisons de notre 
mieux !

L’épidémie de Covid-19 
a-t-elle modifié
votre rôle ?
Nous nous sommes retrou-
vés en première ligne avec, 
souvenez-vous, la pénurie ini-
tiale de gel hydroalcoolique et 
de masques. Nous avons été 
un maillon dans la chaîne de 
solidarité pour récupérer et 
redistribuer des masques aux 
médecins. Plus accessibles 
que les généralistes (il suffit 
de pousser notre porte !), nous 
avons été soumis un temps à 
rude épreuve. Ensuite, notre 
rôle s’est élargi avec les tests 
antigéniques, la vaccination. 
Et, plus que jamais, le devoir 
d’être à l’écoute de tous.

Comment voyez-vous 
l’avenir de la profession ?
Curieusement, il semble que 
le métier n’attire plus. Moins 
d’étudiants formés, des dif-
ficultés à recruter surtout 
hors des grandes villes. Nos 
heures de présence sont lon-
gues... mais nos journées sont 
tellement variées, jamais un 
moment d’ennui ! 
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rETENTISSEMENT DE L’EXPOSITION MAI-THU (1906-1980)

« écho d’un Vietnam RÊVÉ »
Par Claire et Bernard Lanéry

Annoncée dans le dernier numéro de Mâcon magazine, l’exposition des peintures 
de Mai-Thu « Écho d’un Vietnam rêvé », initialement proposée au musée des Ursulines
à Mâcon du 16 juin au 24 octobre, connaît un tel succès, tant auprès des Mâconnais 
que des visiteurs venus d’autres régions, qu’elle est prolongée jusqu’au 2 janvier 2022 !

Mai-Thu est un artiste-peintre vietna-
mien entré à l’école des Beaux-Arts 
de Hanoï en 1925. Venu en France en 

1937, il séjourne à Mâcon en 1941 et 1942 et 
fréquente des familles mâconnaises dont celle 
de Pierre Combaud, bien connu des parois-
siens. Mai-Thu est alors sollicité pour décorer 
la chapelle dédiée aux morts de 1914/1918 
dans l’église Saint-Pierre.
Installé à Vanves en 1943, Mai-Thu se fait 
connaître par ses peintures sur soie qu’il expose 
dans des galeries parisiennes. Dans ses œuvres, 
il s’attache à peindre la vie quotidienne d’un 
Vietnam idéalisé mettant en scène des femmes 
et des enfants.
Très engagé en faveur de la paix et du droit 
des enfants, Mai-Thu collabore avec l’Unicef à 
partir de 1960 : la diffusion de cartes de vœux 
reproduisant ses tableaux lui permet d’être 
connu dans le monde entier.

140 ŒUVRES À MÂCON
L’exposition de Mâcon réunit 140 œuvres, 
dessins et peintures, produits à différentes 
époques de sa vie. C’est le fruit d’une prépa-
ration minutieuse de quatre années portée 
par Michèle Moyne-Charlet, directrice du 
musée des Ursulines, en partenariat avec Mai-

Les enfants Combaud, 
quelque 80 ans 
plus tard. 
Ces personnes 
(leurs parents) 
avaient accueilli 
Maï-Thu durant 
la guerre.

La chapelle 
dédiée aux morts 
de 1914/1918, 
dans l’église 
Saint-Pierre
(tableau 
de Mai-Thu).

Lan-Phuong, fille de l’artiste et 
le musée Cernuschi (musée 
des arts de l’Asie de la ville de 
Paris) qui a permis d’obtenir 
le label « Exposition d’Inté-
rêt national » délivré par le 
Ministère de la Culture.
Une programmation culturelle 
autour de l’exposition a égale-
ment été mise en place : confé-
rences, concerts, ateliers et 
visites guidées, art de vivre, 
mais aussi dégustations avec 
l’Office du tourisme. Cette 
distinction, ainsi que la cam-
pagne d’affichage des œuvres 
de Mai-Thu à Paris- gare de 

Lyon et dans le métro lyon-
nais à l’initiative du Cercle des 
Ursulines, ont grandement 
participé au succès de cet évé-
nement. De nombreux articles 
sont parus tant dans la presse 
nationale que dans les revues 
spécialisées. La fréquentation 
estivale du musée a doublé.
Un moment fort pour la ville 
de Mâcon : la visite de l’expo-
sition par l’ambassadeur du 
Vietnam et sa rencontre avec 
les acteurs économiques de 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie.
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Construire ensemble 
ET POUR TOUS

Par Bernard Chevallier
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que 
s’adresse le pape François dans son appel à marcher ensemble vers 
« un nous toujours plus grand ». Il nous invite à recomposer la 
famille humaine pour construire ensemble notre avenir de justice 
et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu.

No u s  d e v o n s  a p p r e n d r e 
aujourd’hui à vivre ensemble 
en harmonie et dans la paix. 

Mais pour atteindre cet idéal, nous 
devons tous nous efforcer de faire 
tomber les murs qui nous séparent et 
de construire des ponts qui favorisent 
la culture de la rencontre, conscients 
de l’interconnexion intime qui existe 
entre nous. Nous pourrons transfor-
mer les frontières en lieux de ren-
contre privilégiés où le miracle d’un 
« nous » de plus en plus grand peut 
s’épanouir.
Chacun de nous doit faire bon usage 
des dons que le Seigneur lui a confiés, 
afin de préserver sa Création et de la 
rendre encore plus belle. Il s’agit d’un 
engagement qui ne fait aucune distinc-
tion entre autochtones et étrangers, 
entre résidents et hôtes, entre pays ini-
tiateurs et bénéficiaires du progrès et 
pays tragiquement otages des guerres 
et de la misère. Les dons du Seigneur 
sont en effet un trésor commun, et 
personne ne doit être exclu de ses 
soins et bénéfices. Que nous ayons 
reçu beaucoup ou peu de dons, 
nous devons les partager.
Saint François d’Assise est un 
exemple magnifique parce 
qu’il a embrassé la vie dans 
sa totalité, sa part lumineuse 
comme sa part sombre. Il sait, 
comme son Créateur, que la 
voie de la vraie vie passe par la 
prise en charge des malheurs 
qui accablent le monde. C’est 
avec une force désarmée et 
désarmante qu’il va embras-
ser le lépreux, neutraliser les 
brigands, pacifier le loup de 
Gubbio.

Comme le dit François Cheng : « Il a 
tracé un chemin de Vraie Vie Possible. 
Depuis lors, j’ai l’ impression d’avoir 
constamment à côté de moi un frère, 
un ami qui m’empêche de verser dans 
la complaisance, le faux-semblant, et 
qui me maintient dans la passion du 
vrai et du beau. »
En cette fête de Noël, que l’Enfant de 
la crèche aide tous les belligérants du 
monde à retrouver la confiance réci-
proque pour chercher une paix juste 
et durable et en particulier sur la Terre 
qui l’a vu naître.

Comme le rappelle le pape François : 
« À Noël, célébrons la lumière du 
Christ venu pour tous. Aujourd’hui, 
en ce moment d’obscurité et d’ incer-
titude causé par la pandémie, appa-
raissent diverses lumières d’espérance, 
comme les découvertes des vaccins. 
Mais pour que ces lumières puissent 
illuminer et amener l ’espérance au 
monde entier, elles doivent demeurer 
à la disposition de tous. »

Vers « un nous 
toujours plus grand ».

On encourage nos lecteurs à découvrir les œuvres 
de Mai-Thu empreintes de simplicité, de douceur 
et de beauté (prolongation jusqu’au 2 janvier 2022).  
Musée des Ursulines 
5, rue de la Préfecture 71000 Mâcon  
Tél : 03 85 39 90 38

À cette occasion l’accord commercial signé 
en 2020 entre l’Europe et le Vietnam a été 
présenté aux entrepreneurs de Saône-et-Loire. 
Ces retombées montrent le lien qui peut exister 
entre culture et développement économique.
Avec cette exposition, les Mâconnais redé-
couvrent le musée des Ursulines en rénovation 
depuis 2017 sous l’impulsion de sa directrice. 

La prochaine étape sera le 
réaménagement de l’espace 
consacré à l’histoire du ter-
ritoire de l’Âge de Bronze 
au Moyen-Âge en vue des 
Journées européennes de 
l’archéologie en juin 2022.
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Le doyenné de Mâcon propose un parcours autour de 
la Parole de Dieu, à partir de l’encyclique du pape 
François, Laudato si’, « Loué sois-tu » (LS). Il 

lance un appel « à chaque personne qui habite 
cette planète » (LS3) « à prendre soin de notre 
maison commune » et cela inclut « la préoc-
cupation d’unir toute la famille humaine 
dans la recherche d’un développement 
durable et intégral » (LS 13).
Le chapitre 2 de cette encyclique s’intitule 
« L’Évangile de La Création » et le pape y 
revisite les grands textes bibliques parlant 
de la Création et des relations entre Dieu, 
l’être humain et l’univers.
Ces textes parlent « de grandes motivations 
pour la protection de la nature et des frères 
et sœurs les plus fragiles » (LS 64). Il s’agit d’un 
parcours en huit soirée donné par les diacres et 
prêtres du doyenné au centre pastoral de Mâcon de 
20 h à 21 h 30. Pour chaque rencontre, il y a les références 
des paragraphes correspondants de Laudato si’.

28 octobre : Relation harmonieuse Dieu, l’être humain, l’univers 
25 novembre : Rupture de cette relation 

harmonieuse 
16 décembre : Destruction de la relation 

à soi, aux autres, à Dieu, à la Terre, 
par la négligence 

20 janvier 2022 : Un nouveau 
commencement
24 février : Reconnaissance 
de l’action du Dieu créateur
17 mars : La Création, 
projet de l’amour de Dieu
28 avril : Le regard de Jésus

19 mai : La Création en lien 
avec le mystère du Christ

Quand les enfants du 
catéchisme créent la Création !

« SYNODE » ? « SYNODALITé » ?

MAIS DE QUOI S’AGIT-IL ?

  

Pour comprendre les mots « synode » et « synodalité », on peut 
regarder le logo du prochain synode. On y voit des personnes 
marcher ensemble : des personnes différentes, des hommes, 
des femmes, des personnes âgées, des enfants, une religieuse, 
un évêque, un prêtre et beaucoup de fidèles, évidemment ! 
Que font-ils ? Ils marchent ensemble sous l’impulsion de l’Esprit 
saint, en cherchant, sous la Croix, ce que Dieu veut pour Son 
Église dans le monde d’aujourd’hui.
Le synode sur la synodalité est donc une invitation faite par 
le pape, à chacune et chacun d’entre nous de contribuer à 
une réflexion sur ce qu’est l’Église, sur la manière de nous 
rassembler, de travailler ensemble, sur la question de l’autorité 
et du travail en commun, sur, évidemment, la question de 
rejoindre le monde. 

Pour constituer ou rejoindre 
un groupe, on peut se 
renseigner auprès de sa 
paroisse, de son mouvement, 
de son lieu d’Église habituel 
pour connaître ce qui est 
proposé, ou créer un groupe 
et inviter des personnes à le rejoindre.
On se réunira une ou plusieurs fois, selon le rythme de 
chacun. Un résumé d’une page par thème sera retourné au 
diocèse, avant le 15 février 2022. Une restitution globale des 
contributions sera proposée. La synthèse diocésaine sera 
adressée à la Conférence des évêques de France pour la suite du 
processus.

À LA LUMIÈrE DE LAUDATO SI’

L’évangile DE LA CRÉATION 
Père Dominique Nguyen

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

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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disent pas forcément la même 
chose, mais tous disent leur 
surprise, leur écœurement, 
leur colère, leur honte aussi. 
Mais il y a plus, une forme 
d’indignation qui refuse d’en 

rester à la sidération. Et 
c’est là une bonne 

nouvelle, car si les 
catholiques sont 
en colère, ils ne 
sont pas abattus. 
Combien de par-
tis politiques, de 
syndicats, d’insti-

tutions rêveraient 
d e  c o m p t e r  d e s 

membres aussi mobi-
lisés, désireux de débattre 

et d’évoluer ?
[...]
Mais quelle suite donner à 
ce désir de changer ? C’est 
désormais la question essen-
tielle. S’exprimer c’est bien, 
mais après ? Les grands 
sujets abordés par le rapport 
Sauvé sont des questions sur 
lesquelles on débat depuis 
longtemps : pouvoir hiérar-
chique des prêtres, théologie 

morale et sexuelle, rapport au 
monde… Quels sont les lieux 
pour en discuter et surtout 
avancer ? Quelles sont les ins-
tances capables de devenir les 
moteurs de cette réflexion ? 
Il est clair que dans l’Église 
catholique, beaucoup dépend 
des évêques. Et on voit bien 
combien ces derniers, seuls, 
même de bonne volonté, ont 
du mal à sortir de postures ins-
titutionnelles et maladroites.
L’intérêt de la méthode sui-
vie par ce rapport peut nous 
inspirer :
– D’une part la commission 
Sauvé ne s’est pas contentée 
de rester entre experts. Elle 
a largement fait appel aux 
témoignages, et surtout à la 
coopération des victimes, 
c’est à dire de ceux que l’on 
avait du mal à considérer 
jusqu’alors.
– D’autre part, parmi les 22 
membres de la commission 
Sauvé, il y a des non-catho-
liques, et même des non-
croyants. Cela ne les a pas 
empêchés de s’y consacrer 
de manière bénévole. Ils l’ont 
fait parce qu’ils s’en sentaient 
le devoir, et aussi parce que 
le christianisme et son avenir 
concernent l’ensemble de la 
société française.
À nous donc de savoir don-
ner au débat qui s’annonce sa 
véritable dimension et de ne 
pas le circonscrire aux seuls 
catholiques convaincus. 

Depuis le rapport Sauvé sur les abus 
sexuels dans l’Église, les catholiques en 
France sont en train de vivre un moment 

décisif. Si certains continuent à rester dans le 
déni, et refusent de parler réforme au nom 
d’une obsession pour une prétendue tradition 
immuable, l’écrasante majorité ne l’entend 
pas ainsi.
Tout comme l’extrême réactivité des médias 
catholiques, toutes obédiences confondues, 
on a vu jaillir pétitions, prises de paroles aux 
messes, réunions, veillées de prière… Tous ne 

Sidération, 
colère, honte !

Isabelle de Gaulmyn 

Après l’indignation provoquée par la publication du rapport Sauvé sur les abus 
sexuels dans l’Église, quelles sont les instances capables de devenir les moteurs 
du changement réclamé par les catholiques ?
Voici quelques larges extraits d’une chronique d’Isabelle de Gaulmyn, 
rédactrice en chef à La Croix, parue dans La Croix L’Hebdo

du vendredi 14 octobre 2021. Mâcon Magazine remercie l’auteur d’en accepter la 
publication dans nos colonnes. 

rapport Sauvé de la Ciase, 
ET APRÈS ?

Quelle suite 
donner à ce désir 

de changer ? 
S’exprimer c’est bien, 

mais après ?
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LE DIALOGUE
Le dialogue est a priori une écoute attentive 
de l’autre pour l’entendre, le comprendre, pour 
s’enrichir de nos différences sans pour autant 
adhérer à l’entièreté de ses idées, ce qui interdit 
un consensus « mou » de nos deux points de 
vue, une réduction au plus petit dénominateur 
commun.
Avant de commencer tout dialogue, il est 
important de se centrer dans le « qui je suis ». 
Je dois d’abord rester moi-même, bien définir 
ma pensée, au besoin la reformuler pour ne pas 
être dans le flou et apporter toutes les nuances 
nécessaires à sa parfaite compréhension.
Personne ne peut détenir toute la vérité, moi en 
premier. Il y a une part de vérité en chacun. Pour 
m’en convaincre, je dois m’efforcer d’aborder la 

« L’Amitié sociale » 
EN ŒUVRE
Père Dominique Nguyen

Le concept d’ « amitié sociale » est apparu au grand jour lors de la publication, le 4 octobre, de la dernière 
encyclique du pape François, Fratelli tutti (tous frères). Ce terme est un peu nouveau ou inattendu : l’amitié 
nous paraît d’abord comme personnelle, et l’adjectif social s’applique plutôt à des relations de groupes, à des 
événements nationaux, à des conflits. Et pourtant… 
Quelques conditions se dessinent pour établir une amitié sociale. 

pensée d’autrui avec curiosité 
et respect, en essayant de me 
mettre à sa place pour décou-
vrir et comprendre le sens vrai 
de ses dires.
• Ne pas enfermer l’autre dans 
la perception qu’on a de lui.
• Reconnaître que l’autre a le 
droit d’être lui-même et de 
penser différemment de moi.
• Reformuler ce que j’ai com-
pris du « dire » de l’autre pour 
bien saisir le sens de son pro-
pos, et ce qu’il met derrière 
les mots.
• Le consensus est le fruit 
d’une écoute attentive et bien-
veillante qui aboutit à une for-
mulation convenant aux deux 
interlocuteurs.
 
LA CULTURE
DE LA RENCONTRE
Il s’agit, nous dit le pape, « en 
tant que peuple, de chercher 
à nous rencontrer, de recher-
cher des points de contact, de 
construire des ponts, d’envi-
sager quelque chose qui inclut 

tout le monde… ». La « théolo-
gie du peuple » qui inspire le 
pape François part du terrain, 
à la rencontre des pauvres et 
des exclus de « nos périphé-
ries », pour nous inviter à créer 
une communauté de destin. 
Dieu se révèle par eux et en 
eux, en tant que victimes des 
injustices ; leurs souffrances 
révèlent le péché de la société.
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L’Esprit saint nous aide à découvrir la présence 
du Christ au milieu de nous pour aller en direc-
tion des autres, pour nous ouvrir à d’autres 
possibles, pour changer de regard : « Personne 
n’est inutile, personne n’est superflu. » La paix 
sociale repose sur le respect inconditionnel 
de l’autre. La rencontre avec l’autre nous fait 
grandir si on se laisse travailler par l’Esprit.
Nous sommes appelés à une véritable conver-
sion pour « écouter en vérité », en acceptant 
tout ce que nous sommes individuellement et 
collectivement, et en acceptant de nous laisser 
toucher par ce que dit l’autre, ce qui peut nous 
renvoyer à ce que nous sommes. C’est possible, 
si nous le désirons vraiment, en nous appuyant 
sur ce qu’il y a de meilleur en nous pour aller à 
la rencontre de l’autre, et en laissant de l’espace 
à l’autre.

L’INTEGRATION LES DIFFERENCES
Intégrer, c’est faire entrer l’autre dans un 
ensemble en respectant a priori les caractéris-
tiques de l’intégré. Cela veut dire accueillir 
l’intégralité de la personne avec ses diffé-
rences, qu’elles soient culturelles : genre 
de vie, langue, religion, éducation, 
etc., ou qu’elles soient biologiques :  
sexe, âge, couleur de peau, taille, 
handicaps, etc. Intégrer, c’est aller 
plus loin qu’accueillir, plus loin que 
simplement comprendre.
• Surmonter la peur de la différence, vécue 
comme menaçante ou insécurisante.
• Apprendre à mettre à distance nos stéréo-
types, nos préjugés racistes, sexistes, les hié-
rarchies sociales.
• Se retrouver sur ce qu’est le bien commun en 
cherchant les points de convergence.
• Savoir reconnaître les valeurs qui trans-
cendent nos contextes.

Il est difficile de prendre en 
compte les différences d’où 
la nécessité de permettre au 
« oui » et au « non » d’avoir leur 
place ; aller au-delà des dia-

lectiques qui s’affrontent ; 
ne pas tomber dans « la 

fausse tolérance  », 
être fidèle à ses prin-
cipes, mais recon-
naître que l ’autre 
aussi a le droit de 

vouloir être fidèle 
aux siens ; se mettre à 

la place de l’autre pour 
« découvrir ce qu’ il y a 

d’authentique ou au moins 
de compréhensible dans ses 
motivations et intérêts ».

LA BIENVEILLANCE
Le terme de bienveillance est 
issu du latin « benevolens » 
(vouloir du bien). C’est cette 
capacité à se montrer indul-
gent et attentionné envers 
autrui d’une manière désin-
téressée et compréhensive. 
Elle permet de tisser des liens 
solides et pérennes avec ceux 
qui nous entourent. 
La bienveillance, le fait de 
poser sur l’autre un regard 
de bonté, capable de se tra-
duire en une action visant le 
bonheur de l’autre, quel que 
soit son comportement, n’est-
elle pas un principe tout à fait 
chrétien ?

Plus ou moins spontanée selon 
les personnes, il faut la vouloir, 
et nous entraîner sans relâche 
en commençant par être bien-
veillant envers nous-mêmes, 
conscients que nous sommes 
profondément aimés de Dieu 
et que l’autre l’est aussi. Il s’agit 
de ne pas rester au stade de la 
bienséance et d’aller au fond 
des choses en veillant à ne pas 
chercher à piéger l’autre, mais 
à le valoriser et à le soutenir 
quand il est en difficulté. La 
bienveillance se cultive aussi 
par une attention humble 
aux petites choses de la vie, 
aux petits actes faits par de 
« petites mains » en parta-
geant tout ce qui est bon en 
toute simplicité.

EN CONCLUSION
L’amitié sociale vise ainsi à éta-
blir une véritable paix sociale, 
toujours fragile et comme 
« artisanale », ce qui signifie 
que chacun doit y apporter sa 
contribution.

Intégrer, c’est faire 
entrer l’autre dans un 

ensemble en 
respectant a priori 
les caractéristiques 

de l’intégré.
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Vivre en paix entre reli-
gions nécessite une 
connaissance réci-

proque et le dépassement de 
ce qui les oppose. La réussite 
de ce dialogue passe par des 
échanges où tous les sujets 
sont traités : ceux qui posent 
problème comme ceux qui 
rapprochent.
En fait, chaque religion a son 
histoire, son identité, ses tra-
ditions et sa manière d’être. 
C’est en se rencontrant et 
en se parlant que l’on peut 
se comprendre. Aborder les 
différences de chacun est un 
travail long et difficile. Car 
il s’agit d’écouter l’autre et 

de se confronter à sa réalité, 
dans un respect réciproque. 
Le groupe interreligieux de 
Mâcon a suscité des temps 
d’échanges et de paix : lors 
de repas, de marches, des 
temps d’engagement lors des 
attentats. Ces réalisations 
montrent que vivre ensemble 
dans le registre du partage, 
de la bienveillance c’est pos-
sible. De plus, c’est une grande 
richesse pour tous malgré des 
différences inévitables. 
L’action de ce groupe montre 
le chemin d’une vraie relation 
entre religions dans le but de 
progresser ensemble et de se 
rapprocher.

PrOJETS

UNE ÉGLISE AMBITIEUSE

  

L’Église protestante unie de Mâcon, présidée par 
Hervé Reynaud, a, pour la saison, des projets ambitieux. 
Au programme, un culte particulier (le 31 octobre dernier*) et 
deux conférences qui se dérouleront au temple.

LES CONFÉRENCES 

Le conseil presbytéral de Macon, et le pasteur Pierre-Emmanuel 
Guibal les ont organisées.
Le pasteur Claveroly, président de la Fédération protestante de 
France, interviendra sur le thème de la laïcité, la loi 1905 et la loi 
sur le séparatisme, le 11 février 2022 en soirée.

La seconde conférence, le 24 mars 2022 à 18 h 30, aura pour 
thème « la religion, les femmes et la société », avec Emmanuelle 
Seyboldt, présidente de l’Église protestante unie, la théologienne 

catholique Emmanuelle Soupa, le rabbin Delphine Horwiller et 
l’iman Kahima Bahoul. Elle sera précédée d’une pièce de théâtre. 

N. G.
* Le culte de la réformation a été conduit par le pasteur 
Franck Hoenegger, président de la région 
EPUdF Centre-Alpes-Rhône.

Unis dans la prière
pour l’unité des chrétiens
L’œcuménisme présent dans la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens vise à rapprocher les Églises qui se sont éloignées au cours 
des siècles et à réaliser entre elles une pleine communion.  
Le concile de Vatican II a ouvert un dialogue fécond entre les 
différentes familles chrétiennes. Aujourd’hui, dans le Mâconnais,  
un dialogue s’est instauré entre catholiques et protestants :  
échange de chaire lors de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, groupe œcuménique, création de l’épicerie solidaire.
Tous les ans un pays différent prépare cette prière. 
Pour 2022, c’est le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à 
Beyrouth au Liban, qui l’a fait. 
Le thème choisi est : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage ». Celui-ci est bien d’actualité car 
nous avons besoin vraiment de cette lumière.

N. G.
Célébration le 21 janvier 2022 à 20 h, temple de l’Église 
protestante unie de Mâcon, rue Saint-Antoine.

  

LE DIALOGUE INTErrELIGIEUX, 

Un outil DE PAIX
Par Noël Gonnot

Le sommeil 
des mages 
(Autun).
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À Noël, Dieu est entré 
DANS L’HISTOIRE
par François Xavier Lepoutre

« Au temps du roi Hérode le Grand, roi de Judée » dans 
la ville de Bethléem, Jésus est né de la Vierge Marie. 
Quelques historiens romains dont Flavius Joseph men-

tionnent Jésus. Ceux qui ont été proches de lui, ses disciples, 
ont été marqués par ses enseignements, sa façon d’être, sa 
mort et ce qu’ils ont vu, perçu et cru de sa résurrection. Les 
évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit ce qu’ils ont 
vu et entendu des disciples. Aucun historien ne conteste son 
existence et son influence dans l’histoire du monde.
Ce qui ne veut pas dire que tous croient en la divinité de Jésus, 
ni en sa résurrection.

Pourquoi Dieu aurait-il voulu s’insérer corporellement dans 
l’histoire du monde ? Je crois que c’est pour dire, manifester 
son Amour. Cette « incarnation » de l’Amour me dit que, par 
sa naissance, Dieu s’est fait petit, vulnérable. Voilà le message 
de Noël : Dieu se fait dépendant de l’homme, de ceux qui l’ac-
cueillent, de ses parents en premier lieu et par suite, de tous 
ceux, vous et moi, qui voudront l’accueillir.
Nous pouvons aussi imaginer, croire, que par cet événement 
de Noël, Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, 
Dieu Amour, manifeste aux hommes qu’Il a le désir de susciter 
notre amour pour lui, nouveau-né attendrissant.

le  
Dossier

Entrer dans l’histoire

Comment l’histoire est-elle nourrie ? Sont-ce les guerres et les conflits seuls qui 
l’alimentent ? Quelle place est donnée par les historiens aux citoyens ordinaires,  
qu’ils soient pacifistes, faiseurs de paix ou négociateurs de l’ombre ? Quels évènements 
retenir dans le déroulé des jours et des années ? Quel fait marquant d’une vie introduit 
une personne dans l’Histoire ? Le paisible de la vie a-t-il dans l’histoire une place  
à la mesure du vivre ensemble qu’il structure ? Que chacun(e) donne ses réponses !

Serge Savoldelli

Lespages  
dudiocèse
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Entrons
DANS L’HISTOIRE

Par René Aucourt

Bien sûr, il y a la grande et la petite his-
toire ! Il y a les grands personnages qui 
ont marqué, influencé voire changé le 

cours de l’histoire et il y a les autres. Il y a les 
grands évènements et le quotidien si banal. Il y 
a les personnes qui sont connues, médiatisées 
et les autres, tellement transparentes qu’elles 
disparaissent. 
Pourtant tout être humain, sans exception, 
est appelé à entrer dans le cours du temps. 
Que va-t-il en faire ? Rester sur le côté en don-
nant des jugements, en faisant des constats, 
en condamnant des faits ou des 
situations, en attendant 
que tout se passe, voire 
baisser les bras ou sim-
plement observer… 
Chacun est invité à 
prendre sa place 
pour humaniser le 
monde. Il ne peut 
vivre que s’il est 

en relation, s’il s’engage dans cette aventure. 
Alors il va, par ce qui fait sa simple vie, influen-
cer l’histoire. 
Un sourire comme un engagement dans un 
groupe, une attention à son voisin comme un 
combat social ou politique, un travail sérieux 
comme un accueil des plus pauvres… 
Voilà autant de gestes qui font l’histoire et 
donnent sens à la vie humaine. 
Pour cela, chacun a sa place et personne ne 
peut se mettre en dehors de la « marche de 
l’histoire ».

❝

❞

Tout être humain, 
sans exception, 
est appelé à en-
trer dans le cours 

du temps

L’homme, une histoire sans cesse recommencée
Propos recueillis par Agnès Gonnot

Daniel Barthélémy est archéologue à l’Inrap, (Institut national de recherches archéologiques 
préventives) et bénévole du GAM (groupement archéologique mâconnais).
« Nous menons des chantiers de fouilles afin de retrouver des témoignages du passé,  
les récolter, les étudier. Nous valorisons nos découvertes par des publications, 
 des colloques, ainsi que par des animations auprès des scolaires. Sur le terrain, les 
trouvailles sont regardées avec un œil le plus neuf possible, afin d’aller au-delà  
de ce qui est connu, d’écarter les clichés. Nos conclusions sont parfois surprenantes !  
Ainsi, nous constatons que nos ancêtres, avec des codes culturels et des moyens 
différents, avaient un fonctionnement lié à notre humanité, très proche du nôtre. 
Ils n’étaient ni des barbares, ni des sauvages ! Plus largement l’étude du passé nous 
permet de relativiser les évènements de notre société. Les problèmes économiques, 
sociaux et culturels ont déjà existé par le passé. C’est donc notre rôle d’archéologue 
que d’essayer d’aider la société à réfléchir en prenant plus de recul, et de permettre  
à chacun d’acquérir plus de sagesse. »



Décembre 2021 -   III

le  
Dossier

 Les enfants dont s’occupe Célia Baudet sont en classe de 3e au 
collège Notre-Dame de Mâcon.
C’est une classe particulière à effectif limité à 18 élèves, dans 

laquelle ils se préparent à la vie professionnelle. « Les adolescents qui 
arrivent dans cette classe sont le plus souvent en situation de décro-
chage scolaire, ou en très grande difficulté, et vivent pour la plupart 
des situations familiales compliquées. » explique la professeure.
L’enseignante les accompagne pour qu’ils construisent un projet 
d’avenir. Des stages en entreprise, la découverte des métiers, leur 
permettent de retrouver du sens à leur vie et de s’inscrire à nouveau 
dans leur propre histoire. « Le plus important c’est de leur redonner 
confiance et de les remobiliser sur la partie scolaire de leur vie. » 
poursuit l’enseignante.
Cette année, la classe va construire un projet touchant à l’économie 
sociale et solidaire. Pour mieux cerner leur sujet et se lancer dans sa 
réalisation, les jeunes ont déjà rencontré M. Alexandre représentant 
l’ESPER (Économie Sociale Partenaire de l’École de la République).
L’écoute, la bienveillance, et un engagement personnel important, 
permettent à Célia et ses collègues d’obtenir de très bons résultats 
qui aboutissent au choix d’une filière, à l’obtention du Diplôme Na-
tional du Brevet-Série Professionnelle et parfois même un retour à la 
filière générale ou technologique.

 celia.baudet@ndozanam.org

Ne pas perdre le fil 
DE SON HISTOIRE 

Par Agnès Gonnot

le billetd’humeur
de 
Serge  Savoldelli
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Au nom de la liberté… 
ou de la Liberté ?

« Liberté, liberté, que de crimes on commet en ton nom ! » Cette 
exclamation d’un observateur sagace de l’histoire, met l’accent 
sur le fossé existant entre les principes et leurs applications. 
Mais elle n’efface pas, aujourd’hui comme hier, les innombrables 
exploits réalisés silencieusement, discrètement pour que la 
Liberté vive !
Marat, le révolutionnaire assassiné par Charlotte Corday en 
1793 aurait proféré qu’il n’y a « Pas de liberté pour les ennemis de 
la Liberté ». Il n’a pas perçu qu’en disant cela, il signait l’arrêt de 
mort de la Liberté, s’en faisait son fossoyeur. Et il en fut victime ! 
La contradiction de la formule de mai 1968 « Il est interdit 
d’interdire ! » est de la même veine que celle de Marat qui a pu 
l’inspirer, comme cette dernière : « liberté de tuer la Liberté. » 
L’article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
stipule que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droit. » N’effaçons pas « en dignité et en droit ».
La liberté personnelle est-elle entravée par la vaccination, le 
pass sanitaire, les feux rouges, les limitations de vitesses, les 
réglementations, les normes, la justice… ?  
Ne doit-elle pas tenir compte de celle de nos proches  
et plus largement du vivre ensemble en société ?
Entre le rêve et les réalités, il est bon de se souvenir que la seconde 
partie de l’article 1 précise que tous les êtres humains « sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité ». 
Pour chacun de nous, individu et membre d’une communauté, 
l’attention et la mise en œuvre de cette seconde partie ne sont pas 
moins importantes que l’affirmation de la première. Ce qui exige 
intelligence et générosité… et le souci actif du bien commun. 
Liberté-Égalité-Fraternité sont étroitement enlacées.
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 Le mot vient du grec « diaconos » qui veut dire « serviteur ». 
C’est sous le signe du service que toute la vie du diacre 
prend sa signification. C’est au XXe siècle, après le Concile 

Vatican II que le diaconat a été rétabli. Le diacre peut être marié 
ou célibataire. Il est appelé par l’Église catholique. Il suit d’abord 
(avec son épouse s’il est marié) un temps de discernement puis de 
formation sur plusieurs années. Il est ensuite ordonné par 
l’évêque et reçoit une mission. Il ne quitte pas sa famille, ni son 
travail. Son ministère, son service, prend des formes très variées. 
Dans notre diocèse, ils sont trente-quatre de 40 à 89 ans. Ils sont 
pneumologue, enseignant, banquier, commerçant, assistant so-
cial, cadre, infirmier, ou ancien agriculteur, avocat ou responsable 
syndical… Chacun est signe d’une proximité de l’Église pour tous 
les hommes, signe pour que les baptisés n’oublient jamais la di-
mension du service et en particulier des plus pauvres. Il est aussi 
présent dans la liturgie : c’est lui qui proclame l’Évangile, apporte 
les offrandes à l’offertoire, invite au geste de la paix, renvoie l’as-
semblée… autant de gestes symboliques du service de tous. Il 
peut assurer l’homélie, il célèbre des baptêmes, des mariages. Jé-
sus s’est présenté souvent comme le serviteur. Au nom du Christ, 
le diacre est serviteur.

C’est quoi 
UN DIACRE PERMANENT ?

Par René Aucourt

découvrir  

la Bible

Dans la nuit  
se lèvera  
une lumière
Par René Aucourt
Le tout premier acte de Dieu créateur dans la 
Bible est de séparer les ténèbres de la lumière.  
Et dans le dernier Livre, une promesse est 
réalisée : « La nuit aura disparu, ils n’auront 
plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la 
lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu 
les illuminera ; ils régneront pour les siècles 
des siècles. » (Apocalypse 22, 4)  
Ainsi, le symbole de la lumière se développe 
tout au long de la Bible, souvent sous la forme 
d’un combat, comme celui de la mort et de 
la vie. Toute l’histoire va être marquée par 
cette lumière semée dans le cœur de chacun, 
souvent oubliée. Une lumière si particulière, 
la nuée, va accompagner le peuple de Dieu 
dans ses errances. Et dans la nuit de la 
naissance de Jésus, la gloire du Seigneur 
vient envelopper les bergers de lumière. 
Jésus va se montrer à la Transfiguration avec 
des vêtements éblouissant de lumière. Il 
se présente plusieurs fois dans l’Évangile 
de Jean comme la lumière du monde. Dieu 
qui « habite une lumière inaccessible » s’est 
manifesté en Jésus et il vient illuminer les 
cœurs : « Car Dieu qui a dit : Du milieu des 
ténèbres brillera la lumière, a lui-même 
brillé dans nos cœurs pour faire resplendir 
la connaissance de sa gloire qui rayonne sur 
le visage du Christ. » (2 Corinthiens 4, 6). 
Alors, ceux qui le reçoivent et l’accueillent 
deviennent des « enfants de lumière. », 
chargés de la faire rayonner pour le monde 
entier. Les ténèbres sont vaincues. 
La lumière peut régner sur toute la terre.
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 Mayeul naît en 910. Les persécutions 
subies par l’aristocratique famille de 
Mayeul en Provence décident le père 

de Mayeul à envoyer les siens – son épouse 
et ses deux garçons – en exil à Mâcon, ville 
dont le Comte de Mâcon est apparenté avec 
la mère des enfants. Ils y sont accueillis par le 
Comte en 918. Après des études sur Mâcon 
et Lyon, Mayeul devient chanoine de la ca-
thédrale Saint-Vincent-de-Mâcon, puis ar-
chidiacre. Il refuse une proposition archiépis-
copale sur Besançon pour entrer comme 
moine à Cluny où il prononce ses vœux 
comme convers*. Il a alors passé la trentaine ; 
il a de l’expérience et des qualités qui vont le 
destiner à prendre la suite de l’abbé Odon en 
954. Il le restera jusqu’en 994. Quarante ans 
abbé de Cluny !
Mayeul a su utiliser les relations que sa nais-
sance dans la haute aristocratie favorisait. Il 
visite et rencontre rois, reines, empereurs, 
évêques, et autre personnes d’influence et 
de pouvoir – pape compris – en Allemagne, 
Provence et Italie. 
Au retour d’un de ses voyages, en 972, il sera 
capturé par un groupe de sarrasins à qui il 
devra payer une forte rançon que Cluny 
lui fera parvenir pour être libéré, lui et ses 
compagnons. (Voir ci-contre). Cet épisode 

a pu nourrir l’inspiration des clunisiens sur 
les rapports entre la chrétienté et l’islam. 
Au cours des quinze premières années de son 
gouvernement, Mayeul a cherché à consoli-
der l’action entreprise par ses prédécesseurs : 
la pratique de la règle de Saint Benoît. Avec 
souplesse et persévérance, au fil des 25 an-
nées qui suivent son abbatiat, il a consacré 
du temps à implanter, renforcer et rassem-
bler une trentaine d’établissements, à rester 
en lien avec d’autres encore. La présence de 
Cluny s’étend vers le sud, en Provence et Ita-
lie, mais aussi au nord de la Bourgogne.
« Lorsque Mayeul meurt le 11 mars 994 à 
Souvigny, où il est enterré, l’ordre de Cluny 
est véritablement né et installé. » (Marcel Pa-
caud). Sa réputation de sainteté avait conduit 
l’empereur à lui proposer le siège pontifical 
qu’il avait refusé. Le service avant tout, non 
les honneurs ! À peine mort, il fut le premier 
de l’histoire de Cluny à être déclaré “ Saint ” 
par les moines de l’abbaye. Son successeur, 
Odilon, a pu écrire de lui qu’il a été « le prince 
de la vie monastique, que les rois et les grands 
de la terre appelaient seigneur et maître. »

*Convers ou frère lai, qui assure les services 
matériels de l’abbaye 

Le service 
AVANT TOUT !

Par Serge Savoldelli

Mayeul, quatrième abbé de Cluny

POUR

LOIN
ALLER

+

« Pendant sa captivité 
parmi les Sarrasins, le saint 
homme n’avait pu empêcher 
son mérite de se dévoiler 
aux yeux de tous ; à l’heure 
du repas, ils lui avaient 
présenté les mets dont ils se 
nourrissaient eux-mêmes : 
de la viande et un pain très 
dur, lui disant “ prends-
en ta part ”. Mais il avait 
répondu “ pour moi, si j’ai 
faim, c’est au Seigneur qu’il 
revient de me rassasier ; de 
cela je ne mangerai pas, je 
n’ai pas l’habitude ”. L’un 
d’eux devine alors le haut 
rang de cet homme de Dieu, 
saisi de respect, il découvre 
ses bras, les lave et lave 
son bouclier sur lequel, 
sous les yeux du vénérable 
Maïeul, il confectionne un 
pain, assez proprement ; 
vite il le fait cuire et le lui 
offre avec un grand respect. 
L’abbé l’accepte et, non 
sans prononcer la prière 
accoutumée, s’en restaure.  
Puis il rend grâce à Dieu. » 
raconte Raoul Glaber,  
moine historien de Cluny  
du XIe siècle.

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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ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION AU MIROIR
Par Agnès Gonnot
Ce qui surprend le plus lorsqu’on découvre l’église paroissiale du Miroir, 
en Bresse Louhannaise, c’est son isolement au milieu de la verdure. 
Tout autour, pas de maisons, pas de commerces, ni animation. Cette 
situation s’explique par son histoire. Elle est en fait le dernier vestige 
d’une ancienne abbaye cistercienne, fondée en 1131 par Humbert 
de Coligny. Dès leur création, le monastère et l’abbaye ont pris de 
l’importance. Pour des rivalités de perception de dîme, l’abbaye entre 
en conflit avec celle de Grigny, placée, elle, sous la tutelle de Cluny. 
Cette dernière souhaite taxer à son profit les moissons et les terres de 
l’abbaye du Miroir. L’abbaye de Grigny pille celle du Miroir au début du 
XIIe siècle, et les heurts entre les deux abbayes se poursuivent jusqu’en 
1610, date à laquelle l’abbaye du Miroir s’unit à celle de Cîteaux.
Durant la révolution le monastère est complètement rasé. Il ne reste 
que l’église elle-même, qui sera profondément modifiée aux XVIe et 
XVIIIe siècles.
L’église frappe par ses dimensions intérieures imposantes, bien que la 
nef ait été amputée de trois travées, elle n’en compte plus que deux, ainsi 
que de ses collatéraux. Elle contient de nombreuses pierres tombales 
des fondateurs et de leurs descendants, sculptées à effigie gravée, du 
XIVe siècle.
Deux peintures murales dans le chœur ont été réalisées par Jean Tosi en 
1952.
Aujourd’hui elle est l’un des huit clochers de la paroisse de Saint-
Bernard en Bresse, qui compte près de 7 200 habitants. Elle rassemble 
une communauté qui œuvre pour sa conservation et son animation. Elle 
accueille de nombreux concerts en raison de son excellente acoustique.

Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel 
et de la terre, apprends-nous 
à aimer nos proches comme tu les aimes.

Accompagne-nous dans cet apprentissage.

Jésus, apprends-nous le service, le don, 
le pardon, l’humilité 
jusqu’à accepter d’être dépendant. 

Apprends-nous à chercher la vérité, 
la justice et la paix 
au péril de notre confort, 
voire de notre vie.

Esprit Saint, 
toi qui demeures au plus profond 
de nous-même, accompagne-nous 
sur ce chemin, que nous y trouvions 
le bonheur, la joie, la vie en plénitude.

François Xavier Lepoutre

la  

Prière
patrimoine  

Local
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Je suis face à l’infinie discrétion divine, 
empreint d’une joie indicible, saisi par un 
mystère qui me dépasse, auquel j’adhère de 
tout moi-même avec l’Église, grâce à l’Église.
Quelle est donc cette manière que Dieu  
a de me ramener de la mort au réel de la vie ?
Quelle est sa façon de me dévoiler son projet 
et de me montrer où trouver son visage ?
C’est de devenir mortel comme moi, c’est  
de se cacher dans l’humilité de ma chair,  

c’est de se donner à travers le oui 
d’une vierge juive de Nazareth.
C’est de se laisser trouver  
par les petits et les gens 
ordinaires… à tous les âges.
Ô joie de Noël !  
Ô discrétion salutaire !
Ô silence qui m’invite !

Mgr Benoît Rivière
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NOËL M’ENTRAÎNE  
DANS UN PUR ÉMERVEILLEMENT

le mot de  

l'évêque

Rabbi  
de Nazareth
ROBERT PLETY

Des lectures à s’offrir et offrir pour, en ce Noël, s’approcher de Jésus de Nazareth !

Sa vie professionnelle achevée comme directeur de l’école 
privée de Lugny, Robert Pléty, prêtre, a éprouvé le besoin 
de faire le point sur sa relation avec la personne qui l’a 
animé toute sa vie. Il nous propose le fruit de sa réflexion, 
conduite au cours d’une année sabbatique aux États-Unis 
en 1986. Ce petit ouvrage original est paru en juillet 2021 à 
l’occasion du centenaire de sa naissance. Son titre :  
À la découverte du Rabbi de Nazareth (Domuni press 
éditeur - 12 €). Cet ouvrage a été suivi, dix ans plus tard, 
par un second, portant le titre de À la rencontre du Rabbi 
de Nazareth. Même éditeur, même prix.

la  

Sélection

rAPPOrT DE LA CIAS

« MON ÂME EST DANS L’EFFROI »
Le 7 octobre, le rapport de la CIAS, Commission indépendante sur les abus 
sexuel sur mineurs dans l’Église en France depuis 1950,  a été remis par 
son rapporteur, Jean-Marc Sauvé. Il a provoqué un « désarroi », une 
« immense peine » comme l’écrit Mgr Benoit Rivière. Les chiffres sont 
accablants  : 330 000 victimes, entre 2 900 et 3 200 prêtres et religieux 
abuseurs. Derrière ces chiffres se cache tant de souffrance.  
Vient maintenant le temps pour « aller de l’avant avec vous contre ces 
scandales. L’écoute des personnes abusées est toujours première, mais 
elle n’est pas suffisante. Il s’agit de corriger en vérité les fonctionnements 
et d’améliorer les formations données dans l’Église, pour que les relations 
entre enfants et adultes, entre adultes, entre enfants, soient saines. »  
Les évêques se sont emparés des diverses recommandations à mettre en œuvre.

  

de Serge Savoldelli

Rappelons que les victimes d'actes de pédophilie peuvent s'adresser à l'évêque d'Autun  
en envoyant un mail à l'adresse suivante : secretariat-eveque@adautun.fr
Elles peuvent préférer contacter la cellule d'écoute en téléphonant au 06 07 77 03 51.
L’évêque encourage également ces personnes à s'adresser à la justice,  
• soit en contactant directement la gendarmerie,  
• soit en déposant un signalement ou une plainte directement auprès du procureur de la République. 

J’ai confiance en la force 

du Christ qui console  

les affligés et qui convertit 
l’Église entière.  
Avec vous sur  

cette route de purification  
et de guérison…

pour aller+ loin
autun.catholique.fr





Depuis le printemps 2020, la vie semblait arrêtée : 
contacts humains et physiques interdits, seuls moyens 
de communication le téléphone ou l’écran. Un petit 

signe d’espoir de temps en temps avant de sombrer à nouveau 
dans le « chacun chez soi ».
Notre embarcation du caté a elle aussi été prise dans ce 
tourbillon irréel !  Dans la tempête il faut tenir bon, ne pas 
baisser les bras, garder espoir et courage. Comme le dit 
Hugues Aufray, « Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Si 
Dieu veut, toujours droit devant ». Au fond de moi, je sais que 
Dieu le veut et que, tout comme avec ses disciples, Jésus est 
avec nous dans cette barque malmenée, prête à couler. Je lui 
fais confiance, je continue, même si les essais sont loin d’être 
concluants, je dirais même décevants. Dans les moments de 

découragement je garde la foi. Je suis sûre que nous allons 
rebondir, nous allons nous en sortir.
Aujourd’hui le calme est revenu. Depuis septembre, notre 
barque vogue à nouveau vers de belles aventures et c’est avec 
une immense joie que les animatrices, Dominique notre prêtre 
accompagnateur et moi-même voyons petit à petit les enfants 
et leurs parents prendre place à nos côtés. 
La traversée vous tente ? Il n’est pas trop tard ! Venez embar-
quer avec nous !
Je souhaite à tous un très bon et long voyage CATÉ.

« LA FRATERNITÉ » : tel est le thème 
d’année de l’aumônerie de l’enseigne-
ment public (AEP).
Une année pour réfléchir et vivre la 
fraternité :
•  DISCERNER la fraternité dans la 

culture des jeunes.
•  DÉCOUVRIR ce que nous dit la Bible 

et comment le Christ nous invite à la 
fraternité, à travers le bon samaritain, 
par exemple.

•  VIVRE la fraternité en nous mettant 
au service de nos frères : boîtes de 

Noël pour l’accueil de nuit, animation 
musicale en Ephad, kermesse pour 
vivre la fraternité…

Les jeunes ne manquent pas d’idées 
pour mettre la fraternité au cœur de 
leurs vies.
Aussi, huit jeunes lycéens de Mâcon 
cheminent vers la confirmation, qui 
sera célébrée le dimanche 23 janvier 
à Saint-Vincent à Mâcon.
Auparavant, ils ont pu dire leur foi 
en un Dieu père ; découvrir Jésus vrai 
homme et vrai Dieu ou encore goûter 

aux fruits de l’Esprit saint. Écoutons-
les :
« Le 2 octobre, aux Saints-Anges, nous 
avons fait Église ensemble. Un photo-
langage a permis d’exprimer ce qu’est 
l’É(é)glise pour nous :
“ La vie est plus ou moins facile, mais 
nous pouvons avoir le soutien de 
l’Église. ”
“ L’Église est une communauté qui prie 
et vit ensemble. ”
“ En entendant les cloches, je suis ren-
tré dans une église. Puis j’ai eu envie 
d’être chrétien. ”
“ L’Église, c’est marcher ensemble à la 
vitesse du plus faible. ”
Puis guidés par sœur Carmen, nous 
avons créé le bateau de l’Église (chacun 
ses talents au service des autres) avec 
l’Esprit saint qui souffle dans les voiles 
et permet d’avancer.
Enfin, nous avons partagé l’eucharistie 
avec la communauté du Sacré-Cœur. »

Embarquez avec nous...

Le bateau de la foi pour la confirmation.

« UN DÉSIR… JEUNES, L’ÉGLISE A BESOIN DE VOTRE ÉLAN, 
DE VOS INTUITIONS, DE VOTRE FOI. »  (Pape François)

par Violaine et quelques jeunes

Prenons LE LARGE
Par Martine, responsable de la catéchèse

Contact    maconcat71@gmail.com  
06 45 40 27 23
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Connaissez-vous l’histoire du Père 
Martin ? C’est un conte de Tolstoï… 
ou de Ruben Saillens selon la version, 
qui illustre à merveille cette parole 
de Jésus : « J’ai eu faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’ai eu soif, et vous 
m’avez donné à boire, j’étais étranger, et 
vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez vêtu […]. Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous 
les avez faites. » (Mathieu 25/35-40)
Les élèves de l’école Jeanne d’Arc auront 
le plaisir de découvrir ce conte, lors de 
leur année de pastorale, sur le thème  
« prendre soin ».
En effet, Jésus nous invite à prendre 
soin de nous, de nos proches, de notre 
« prochain », comme Marie a pris soin 
de Jésus bébé, comme lui-même prend 
soin de nous chaque jour.
Concrètement, en plus de découvrir les 
paroles de Jésus à ce sujet et certaines 

paraboles bien connues, les enfants 
vont recevoir le témoignage des Sœurs 
des Saints-Anges qui prennent soin au 
quotidien de leurs résidents âgés, une 
collecte de jouets va être organisée pen-
dant l’Avent pour prendre soin d’autres 
enfants plus fragiles, et une réflexion 
sur leur manière de prendre soin de 
leurs proches de façon concrète leur 
sera proposée. Enfin, les enfants obser-
veront le « prendre soin des autres en 

s’ouvrant à la diversité religieuse ». Une 
attention portée sur la connaissance 
des lieux de culte des grandes religions 
et particulièrement sous l’angle archi-
tectural.
C’est avec joie que l’équipe de pastorale 
de Jeanne d’Arc accueille cette année 
le père Dominique Nguyen pour nous 
éclairer sur ce que nous dit l’Évangile 
sur ce thème.
À nous de prendre soin de ces enfants !

Après un accueil en chanson, chaque 
groupe a pris le temps de définir ce 
qu’est la fraternité :
« la fraternité permet de traverser les 
murs », « un trésor qui nous rend plus 
forts », « croire que l’autre a quelque 
chose à m’apprendre », « quand je fais 
un pas vers mes frères pour les écou-
ter, c’est la fraternité », « F… comme 
Frères », « E…comme Ensemble », et 
de voir comment continuer à traduire 
cette fraternité en actes. Un temps 
de prière, avec la lettre de saint Paul 
aux Romains a permis de voir comment ce texte rejoint nos vies 
ou comment cela est parfois plus difficile à mettre en œuvre.

« Autant que possible, pour ce qui 
dépend de vous, vivez en paix avec tous 
les hommes. »

Une bougie et le texte « saint : de service » 
de Charles Singer a été remis à chaque 
animateur pour signifier la fraternité 
que nous vivons ensemble : quand nous 
partageons l’Évangile, quand nous rayon-
nons auprès des jeunes ou quand nous 
partageons nos joies ou nos doutes.

Bonne année à chacun au souffle 
de la Fraternité !

SOIRÉE DE RENTRÉE POUR L’AUMÔNERIE
Par Violaine Bourmault

Échanges riches, temps priant pour se laisser rejoindre par l’amour de Dieu ou convivialité ont permis 
de décliner « la fraternité » ce samedi 16 octobre.

L’histoire du Père Martin 
OU « LÀ OÙ EST L’AMOUR, LÀ EST DIEU »

par Claire, Magalie et Sophie
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EXPOSITION MAI-THU (1906-1980)

« ÉCHO 
D’UN VIETNAM 

RÊVÉ »

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, vicaire :  
07 87 01 08 67 - nlandumagela@gmail.com

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 PrÊTrE ET DIACrES À 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

* « Aimez-vous, aimez-moi » in Un peu de mort sur le visage,
de Gabriel Ringlet, Desclée de Brouwer, 1997.
Gabriel Ringlet est un prêtre belge né en 1944. Théologien et écrivain de nom-
breux ouvrages. Professeur émérite de journalisme et d’ethnologie à Louvain. 
Engagé dans toutes les question éthiques et morales actuelles.

Aimez-vous. Aimez-moi. 
Si vous m’aimez, laissez-moi m’échapper. 
Si vous aimez vos proches, laissez-les s’écarter. 
Si vous aimez vos petits, laissez-les s’élever. 
Si vous aimez vos grands, laissez-les s’envoler. 
Si vous aimez vos défunts, laissez-les s’en aller. 
Aimez-vous. 
L’éloignement n’empêche pas la proximité. 
L’absence ne supprime pas la présence. 
L’écart n’interdit pas l’alliance. 
La solitude ne rejette pas la solidarité. 
Aimez-vous. 
Le silence n’interrompt pas la parole. 
L’ombre n’éteint pas la lumière. 
Aimez-vous les uns les autres. 
Allégez-vous les uns les autres. 
Inventez-vous les uns les autres. 
Élevez-vous. 
Grandissez-vous. 
Aimez-vous, 
C’est tout neuf. 
Aimez-vous, 
Et vous donnerez du fruit. 
Aimez-vous
Et vous goûterez la paix. 
Aimez-vous, 
Et vous mourrez la mort. 
Aimez-vous, 
Et vous vivrez la vie. 
Aimez-vous, 
Et ma Joie viendra vous caresser. 
Et cette joie, Je vous le dis, 
Personne ne pourra vous l’ôter. 

« AIMEZ-VOUS, AIMEZ-MOI »*
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Lieu Vendredi 24 décembre Samedi 25 décembre

Paroisse Saint-Étienne

Saint-Clément 19 h Célébration
avec les enfants

Sacré-Cœur 
de La Coupée 20 h 

Sainte-Madeleine 21 h 

Saint-Vincent 22 h 11 h

Paroisse Saint-Vincent de Paul

Notre-Dame de la Paix 18 h Célébration
avec les enfants 11 h

Sennecé 19 h

Hurigny 20 h

Sainte-Eulalie-Flacé 22 h

Culte de l’Église réformée  10 h 30 

à vos
Agendas

Les messes de Noël

Vicaire à la paroisse Saint-Étienne depuis le 
17 aout, j’arrive de la République Démo-
cratique du Congo après 25 ans de vie 

sacerdotale (24 ans dans des villages). Et j’ai 
suivi deux années de formation   à Namur, en 
Belgique à « Lumen Vitae ». J’apprécie l’accueil 
qui m’est fait dans ce diocèse et dans ma paroisse.  
Je propose trois verbes qui m’animent pour ces 
débuts : découvrir, comprendre. Ces deux verbes 
m’aident à conjuguer le troisième : bien exercer 
mon ministère sacerdotal. 

Père Thomas

AUTrES DATES À NOTEr

Dimanche 26 décembre 
Notre-Dame de la Paix : 11 h
Cathédrale Saint-Vincent : 11 h
Église Sainte-Madeleine : 9 h 30 

Samedi 1er janvier 2022
Journée mondiale pour la Paix et 
solennité de Marie, Mère de Dieu
• Cathédrale Saint-Vincent : 11 h 
• Sainte Eulalie-Flacé : 18 h 

CéLéBrATION PéNITENTIELLE 
Jeudi 16 décembre 
• Cathédrale Saint-Vincent : 15 h 
• Sainte-Eulalie-Flacé : 19 h

Paroisse Saint-Étienne
Noël, un temps marqué 
à Saint-Pierre par une crèche 
magnifique qui demande chaque 
année aux mêmes artisans 
un beau travail. 
Cette année, il est proposé à tous 
les musiciens et chanteurs de la 
paroisse de venir lorsqu’ils le sou-
haitent, du 18 décembre 
au 26 décembre, pour animer 
gratuitement ce beau lieu 
de la crèche.  

Bienvenue au père
THOMAS NLANDU MAGELA

MÂCON
MAGAZINE

BON
DE

SOUTIEN

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 : ............€
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Brèves de solitude
de Sylvie Germain
Romancière essayiste,
nombreux prix dont le Goncourt des lycéens en 2005
Albin Michel

Dans un square anonyme et banal 
d’une petite ville de province 
se croisent, s’ignorent, se ren-

contrent d’un simple regard divers 
personnages. Ils flânent ou s’ins-
tallent sur un banc avec, cachées 
au plus intime d’eux-mêmes, leur 
histoire et leur solitude.
Devant nous se dessine une 
galerie de portraits émouvants, 
fragiles. Il y a Joséphine, femme 
âgée, un peu acariâtre et raciste, 
qui, dans ce square qu’elle fré-
quente depuis son enfance, se 
sent comme une « exilée à domi-
cile », supportant mal le cri d’un 
enfant qui réveille en sursaut 
un SDF venu d’ailleurs. Elle ose 
toutefois demander un conseil 
littéraire à Guillaume, venu là 
pour lire l’Apocalypse de Jean. 
Surviennent Magali, Anaïs, 
Xavier, Serge… Le monde est 
dans ce square.
C’est alors que surgit cette pan-
démie inattendue, arrivée du bout du monde à la vitesse d’une 
coulée de lave qui s’étale partout en chemin.

Avec le confinement, 
le square est fermé. 
Derrière leurs portes 
closes,  les per son -
nages sont face à eux-
mêmes ; les blessures 
de l’enfance, les erreurs 
du passé sont ravivées. 
Dans cet enfermement 
imposé les masques 
tombent ; les visages 
intérieurs apparaissent. 
Peu à peu, de cette soli-
tude jaillissent des liens 
nouveaux, empreints 
de sollicitude. 
Un bain d’humanité et 
de poésie.        

Le chemin des estives 
de Charles Wright
Écrivain-journaliste (La Vie), prix littéraire-Europe 1, 
prix de la liberté intérieure 2021
Flammarion

Récit, drôle et sensible, de la 
« marche mendiante » vécue 
par l’auteur durant l’été 2019, 

après sa première année de noviciat 
jésuite qui se conclut toujours par un 
mois de marche en compagnie d’un 
autre novice, sans argent ni carte 
bleue ni téléphone portable, et où 
il faut donc mendier quotidienne-
ment sa nourriture et son toit.

Leur itinéraire va d’Angoulême à l’abbaye de Notre-Dame des 
Neiges, 700 km sur le GR4, de Charente jusqu’en Ardèche. Au 
fil de cette lente traversée du Massif Central, vaste territoire 
aussi beau que varié et encore méconnu, Charles fait peu à peu 
l’expérience de la contemplation et du silence, parfois bousculée 
par la société technologique et bruyante qui fait irruption aux 
abords des villes. Des liens de fraternité se tissent avec Benoît, 
ce compagnon de marche non choisi, et avec les personnes 
qu’ils rencontrent. Entre difficultés quotidiennes et moments 
de bonheur partagés, accueils chaleureux et portes closes, il 
apprend l’humilité, le détachement de ce qui le retient trop au 
monde, le goût de la vraie liberté. Il découvre la générosité du 
cœur mais aussi l’immense besoin de se confier de ces inconnus 
rencontrés le temps d’un repas, d’une veillée. Ce qui le conduit 
à dire que « la banalité du bien est plus grande que la banalité 
du mal ».
Il progresse spirituellement avec deux errants comme lui qui 
ont toujours cherché le sens de leur vie, Charles de Foucauld 
et Arthur Rimbaud : « Le combat spirituel est aussi brutal que 
la bataille d’hommes. » Et peu à peu, sur cette route, il discerne 
sa vocation profonde.  

Deux livres QUI FONT DU BIEN
Par Madeleine Jacquemetton et Monique Steeves

« J’ai vu un diable 
tout noir avec des yeux 
tout rouges. » (p.89)
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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

03 85 34 16 22 • oya-fleurs.com

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

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@axa.fr

pacquelet.alexandre@gmail.com

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

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

www.centre-formation-ozanam.fr

TÉL.  03 85 29 00 82 - www.parisetassocies-notaires.fr

Louis PARIS - Ghislaine CORGET
Céline FAUDON - Julie MACHADO

Laurence MAGNIEN - Perrine MATHIEU
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

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

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

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

www.assurances-longueville.com
ORIAS 07007941

www.orias.fr

CRÉDIT
ASSURANCES 
PLACEMENTS

Votre concessionnaire 
Lorenove à Mâcon
4S MATÉRIAUX

53, route de Lyon 71000 Mâcon
03 71 41 00 00

A votre service du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

les horaires des messes sur votre smartphone !

Découvrez la nouvelle application

TOUS LES HORAIRES SONT AUSSI SUR 
WWW.MESSES.INFO


