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« Il a aimé 
SANS LIMITE »
Père Dominique Nguyen Xuan

C
omme toujours, la campagne pour l’élection 
présidentielle agite les esprits. Les médias en 
profitent pour mieux se vendre, en exaltant les 
passions par le sensationnel, voire le scandale. 
« Si l’Église fait une obligation aux fidèles de 
voter et de s’engager dans la vie de la cité, 

c’est pour promouvoir le bien commun » (cf. le Catéchisme 
de l’Église catholique). C’est un enjeu toujours capital et 

une responsabilité qu’il nous revient d’exercer, alors 
que nous avons cette chance de pouvoir nous 

exprimer librement et pacifiquement.

Selon l’empereur Marc Aurèle, philosophe 
stoïcien, « la meilleure façon de se venger 
d’un ennemi, c’est de ne pas lui ressembler ». 
Cependant, avec Jésus-Christ, l’humanité 
est appelée infiniment plus loin : « Aimez vos 
ennemis » (Mt 5,44) ! L’ennemi deviendrait 

mon ami ? Si Jésus le demande, c’est parce qu’il l’a 
vécu lui-même et il nous assure qu’en nous unissant à Lui 

nous réussirons. 

Jésus est l’innocent et le Saint des saints qui fut injurié, humi-
lié, mis à mort. Acceptant tout, non par faiblesse, mais par 
amour pour les hommes. Sur la croix n’a-t-il pas crié : « Père 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). 
Il a aimé sans limite. Lorsqu’on tue quelqu’un c’est pour l’éli-
miner définitivement ; or avec Jésus cela n’a pas fonctionné. 
Jésus est plus puissant que toute haine destructrice, la mort 
même n’a pu l’anéantir. Il est ressuscité ! 
Avec lui dans notre monde et notre humanité, les puissances 
mortifères n’ont pas le dernier mot.

Puissent, ces jours de Carême et de fêtes pascales, nous per-
mettre de conserver la paix du cœur et le désir de la sainteté. 

LA MEILLEUR 
FAÇON DE SE
VENGER D’UN 

ENNEMI, 
C’EST DE NE PAS 
LUI RESSEMBLER.
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Où est née votre vocation ? 
Chez mes grands-parents qui étaient tous agri-
culteurs, pratiquant la polyculture et l’élevage. 
J’aimais passer du temps avec eux, les aider.

Vous avez d’abord fait carrière 
dans l’Éducation nationale. 
Oui, après mes études à l’École normale de 
Mâcon, j’ai été instituteur auprès d’enfants en 
difficulté, puis conseiller pédagogique, avec 
une spécialisation en éducation physique et 
sportive. Je ne le regrette pas. J’ai eu le senti-
ment de faire œuvre utile et j’y ai développé le 
sens de l’organisation. Et j’aime toujours trans-
mettre, preuve en est les nombreux stagiaires 
que j’accueille depuis 10 ans.

Quand avez-vous créé la Bergerie ? 
En 2012, avec en parallèle une activité de salarié 
agricole puis, à partir de 2015, à temps plein. 
Je ne me serais pas lancé dans l’aventure sans 
l’accord de mon épouse Marie-Jo qui, comme 
moi, a des racines dans le monde rural et une 
passion pour les animaux.

Pourquoi à Blany-Laizé ? 
Nous y habitons depuis plus de 30 ans et avons 
tissé des liens avec les habitants, notamment 
par les associations locales. Nous avons choisi 
de rester car notre famille y est connue, bien 
intégrée. Avec l’inconvénient que je ne dis-
pose pas d’installations très fonctionnelles. 
Je loue deux locaux distants l’un de l’autre et 
des parcelles de terrains éparpillées. Je ne suis 
propriétaire de rien, sauf de mon troupeau !

Au cœur du Mâconnais, 
LA BERGERIE DE BLANY

Par Monique Steeves
Depuis dix ans, Jean-Luc Bonnetain vit une expérience de reconversion professionnelle 
qui l’a conduit de l’enseignement à l’élevage ovin. Un parcours original et inspirant.

Venons-en 
à vos moutons...
Peu à peu je suis arrivé à 200 
bêtes, des brebis Rava, rus-
tiques et faciles à gérer, et 
des croisées Rava-Suffolk. 
Entre décembre et avril, 
c’est la période de l’agnelage. 
Beaucoup de travail et pas 
mal d’émotions ! Le reste du 
temps, les brebis occupent 
des pâtures louées, ou mises à 
disposition par des communes 
alentour dans un partenariat 
gagnant-gagnant. Dès 2012 
la commune de Bussières a 
confié à mes bêtes l’entretien 
d’une vaste pelouse calcaire 
située en zone Natura 2000.

Comment vivez-vous 
de ce métier ? 
Depuis le départ, je pratique 
la vente en direct : vente 
d’agnelles reproductrices et 
surtout vente mensuelle, sur 
commande uniquement, de 

viande d’agneau. Cela fonc-
tionne bien, grâce à notre 
réseau d’amis et connais-
sances et l’engouement crois-
sant pour les circuits courts.
Quant aux brebis de réforme (à 
partir de 7-8 ans), je leur offre 
une bonne retraite ! Grâce à 
l’éco-pâturage qui se déve-
loppe, elles sont embauchées 
pour l’entretien de terrains 
proches des autoroutes, des 
voies ferrées et de quelques 
entreprises.
Exercer en toute liberté un 
métier que j’aime, prendre 
soin de mes brebis, contribuer 
grâce à elles à faire vivre et 
embellir la campagne mâcon-
naise, avoir avec mes clients 
des rapports de confiance...
le choix de cette vie que je 
partage avec mon épouse est 
une vraie source de bonheur !                                                                      

Contact    La Bergerie de Blany 
jlbonnetain@yahoo.fr

 #262 - MArS 2022  - 3
Vu de chez nous



Pauline Jaricot  (1799-1862 )
« VIVANTE DE SA PROPRE VIE »

Père Jean Forgeat

Événement pour l’Église universelle, ce 22 mai à Lyon, Pauline Jaricot sera reconnue 
« Bienheureuse » après un long processus d’enquête.
Pauline, femme étonnante : lyonnaise, laïque, chrétienne convaincue, apôtre de la solidarité universelle 
à tous les niveaux, spirituel, ecclésial, social.

Née le 21 juillet 1799 à Lyon, elle est bap-
tisée clandestinement le jour même 
par un prêtre réfractaire habilité. Nous 

sommes dans le contexte de la fin de la Révo-
lution française. 
Face à cet état de crise, l’Église avec de nom-
breux laïcs, religieuses, religieux prêtres a créé 
des associations, entreprises, congrégations 
pour l’éducation, le secours aux malades, 
aux plus pauvres. Deux cents congrégations 
ont ainsi été fondées ! C’est aussi l’époque 
de l’ouverture missionnaire en Afrique, Asie, 
Océanie, Amérique dans laquelle sera telle-
ment impliquée Pauline Jaricot. 

PAULINE, SA VIE, 
SON ŒUVRE
De milieu aisé, elle connaît une jeunesse dorée 
marquée cependant par un souci de santé et 
une longue période dépressive avec la mort 
de sa mère et d’un frère. En 1816, à 17 ans, 
découvrant l’amour de Dieu à son égard, elle 
fait vœu de chasteté et adopte le mode de vie 
des ouvrières. Elle va mettre en œuvre ses 
trois rêves : La Propagation de la foi, le Rosaire 
vivant, et l’Œuvre des ouvriers.

LA PROPAGATION 
DE LA FOI 
Dès 1817, avec quelques 
compagnes, elle visite 
les plus pauvres et fonde 
une association d’aide 
aux plus démunis. Elle 
quête pour les missions 
de Chine ; elle conçoit la 
première idée de son plan : 
recueillir auprès d’ouvrières un 
sou par semaine ; chaque donatrice 
en trouve dix autres et ainsi de suite… 
Le plan réussit au-delà de toute espérance. Des 
personnes de confiance l’aident à gérer cette 
« entreprise ». Les dons aident les missions en 
Chine et aux États-Unis.
 Le 3 mai 1822 marque la fondation de la 
Propagation de la foi : premier pas vers la 
création des Œuvres pontificales missionnaires 

présentes dans plus de cent 
cinquante pays et relayées 
localement par les équipes 
de Coopération missionnaire.

LE ROSAIRE 
VIVANT 
Pauline veut lancer une 
immense chaîne de prière avec 
le Rosaire vivant : des groupes 
de quinze personnes récitent 
le chapelet aux intentions du 
Monde et de la Mission uni-
verselle de l’Église. Approuvé 
le 2 février 1832, le Rosaire 
vivant continue en France et 
dans le monde à travers les 
équipes du Rosaire. 

L’ŒUVRE DES OUVRIERS 
En 1845, Pauline désire créer 
une entreprise où la dignité des 
ouvriers serait enfin reconnue. 
Elle tente de relancer l’usine 
de Rustrel dans le Vaucluse 
mais se trouve victime d’une 
« arnaque ». Abandonnée de 
presque tous, elle tentera en 
vain de rembourser ses dettes 
et mourra ruinée, le 9 janvier 
1862. 
Parmi ses dernières paroles : 
« J’ai aimé Jésus-Christ plus 
que tout sur la terre, et pour 
l’amour de lui, j’ai aimé plus 
que moi-même tous ceux qui 
étaient dans le travail et la 
douleur. »

J’ai aimé 
Jésus-Christ 
plus que tout 
sur la terre...
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Charles de Foucauld, 
FRÈRE UNIVERSEL

Père Dominique Nguyen Xuan
Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, cistercien de la stricte observance, décédé 
le 1er décembre 1916 (à 58 ans) à Tamanrasset, Algérie, le bienheureux Charles de 
Foucauld est béatifié le 13 novembre 2005. Sa canonisation est prévue le 15 mai 
2022 à Rome par le pape François.

Riche héritier d’un milieu 
très aisé, après une folle 
jeunesse de débauche 

et une carrière militaire tumul-
tueuse, il connaît une conver-
sion radicale. Il découvre la 
pauvreté à Notre-Dame des 
Neiges, puis à Nazareth. 
Enfin ce sera Tamanrasset et 
sa fin tragique.
Frère universel, Charles de 
Foucauld a essayé tout au long 
de sa vie de mieux commu-
nier avec l’autre, d’établir des 

liens avec les personnes qu’il 
rencontrait. Ainsi au Sahara 
accorda -t- i l  une grande 
importance à mieux connaître 
la culture touarègue. Il a 
contribué à la découverte et 
à la mise en forme littéraire et 
géographique du pays et de 
sa langue. Dans son ermitage 
de Tamanrasset, au Hoggar, 
Charles de Foucauld a pris 
l’Évangile au sérieux. Il en a 
vécu et il en est mort. Point 
n’est besoin de chercher 

d’autre signification à son 
message, ni d’autre raison à 
l’attrait qu’il continue d’exer-
cer.
Son message reste très actuel. 
On peut diffuser le bien et 
vivre dans la bonté auprès des 
gens, à partir de petits choix 

quotidiens d’aller vers l’autre 
sans peur, dans une attitude 
de bienveillance et le désir de 
le connaître. La richesse ce 
n’est pas de s’imposer avec sa 
culture mais de mettre l’autre 
devant nous. Telle fut la voie 
de Charles de Foucauld.                               

Desmond Tutu, 
L’INFATIGABLE DÉFENSEUR DES OPPRIMÉS

« Le vent des prophètes a soufflé ce matin et l’on a vu des milliers d’alouettes danser autour du pèlerin » 
ont chanté certains d’entre nous. Le 26 décembre 2021, un de ces prophètes est décédé en Afrique du Sud.

Il s’appelait Desmond Tutu. Il naît le  
7 octobre 1931. Il mène ses premiers 
combats contre la maladie qui l’assaille 

dès l’enfance. En 1964, il devient prêtre 
anglican, un de ces religieux qui ont un 
rôle politique majeur dans des périodes 
critiques, de ceux qui ne peuvent être 
touchés par l’Évangile sans en être brûlés.
Son combat était celui contre l’injus-
tice, celui en faveur de l’égalité dans une 
société où la ségrégation raciale était 
institutionnalisée avec pour seule arme 
celle de la non-violence et de la foi. Sa 
révolte contre l’oppression n’a jamais pris 
la voie de l’exclusion du semblable qui a 

choisi de marcher différemment.
 Depuis la fin de l’Apartheid au début des 
années 1990, il incarnait la conscience 
morale de l’Afrique du Sud. Ses combats 
non-violents ont été multiples, réconci-
liation de son pays et défense des droits 
de l’Homme, défense de la nature abusi-
vement exploitée, défense des personnes 
homosexuelles, du Dalaï-Lama et de tant 
d’autres opprimés.
En 1985, il sera nommé évêque anglican 
de Johannesburg puis, en 1986, arche-
vêque au Cap. 
Son engagement pacifique contre l’apar-
theid lui valut le prix Nobel de la Paix 
en 1994. « Notre monde est en voie de 

transformation, à coups d’avancée et de 
recul qui conduisent par moments au 
désespoir, ultimement à la rédemption », 
écrivait-il dans un de ses rares livres parus 
en français, Dieu fait un rêve (Desclée De 
Brouwer).
Desmond Tutu ne peut être dissocié de 
Nelson Mandela, un autre combattant 
de la lutte contre l’Apartheid dont il était 
proche même si parfois leurs positions 
étaient différentes.                           

POUR

LOIN
ALLER

+

Ne manquez pas « Charles de Foucauld, 
frère universel », un spectacle bouleversant : 
église Notre-Dame de la paix, 
samedi 21 mai à 20 h 30. 
Billets dans les paroisses et sur place ensuite. 
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Comment dire 
LA RÉSURRECTION

Par Noël Gonnot

La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Pourtant, elle n’est décrite nulle part dans la Bible. 
Les artistes ont les plus grandes difficultés à la représenter. Mais comment s’est passée cette résurrection 
puisque personne ne l’a vue ? Pourtant des témoignages existent : ce sont les femmes venues au tombeau 
avec les aromates, ce sont les onze qui attestent de la présence physique de Jésus. Un peu plus tard, Paul 
dans ses épîtres a rapporté par écrit ces premiers témoignages. 

QUEL TÉMOIGNAGE AVONS-NOUS 
DE LA RÉSURRECTION ?
C’est tout d’abord un tombeau vide, l’absence 
du corps de Jésus. Les évangélistes, héritiers de 
ces premiers témoignages en ont rendu compte 
avec leur vocabulaire, profane et religieux. Ils 
ont su combiner les termes d’éveil et de vie. 
Ils ont dit : « Jésus a été réveillé » (Mt 27,64),  
« Jésus a repris vie » (Rm 14,9). Les onze qui ont 
partagé sa vie, assisté à sa mort l’ont reconnu 
vivant lorsqu’il leur est apparu. C’est Lui qui 
leur donne, comme à nous, le statut 
de témoin. Nous sommes alors 
en lien avec Lui, par sa mort et 
sa résurrection. Paul a été le 
premier à le dire dans ses 
écrits au milieu du Ier siècle. 
« Je vous ai transmis en pre-
mier lieu ce que j’avais reçu 
moi-même : Christ est mort 
pour nos péchés, selon les 
Écritures. Il a été enseveli, il 
est ressuscité le troisième jour, 
selon les Écritures. Il est apparu 
à Céphas, puis aux Douze » (1 Co 
15,3-5). On retrouve plus tard ces récits dans 
les Évangiles. Ceux-ci se limitaient alors à la 
passion, la mort et la résurrection de Jésus.

UNE TRANSMISSION 
DE LA BONNE NOUVELLE
Les récits dans les Évangiles diffèrent car ils 
sont la retranscription de récits oraux appar-
tenant à différentes communautés. Ils disent 
la conviction des premiers témoins et des 
générations suivantes de la réalité de la résur-
rection. Les auteurs l’ont traduite avec leurs 
mots en cherchant à se rapprocher de la réalité 
de l’événement de Pâques. Il apparaît ici que le 
Christ ressuscité n’est pas tout à fait le Jésus ter-
restre revenu à la vie : il se rend visible, porte les 
stigmates de la crucifixion sur son corps, mais 
il mange et boit avec ses disciples. Les récits au 
tombeau dans les Évangiles nous montrent la 
nécessité d’une relecture des Écritures, car le 
Christ ressuscité nous y attend. 

Aujourd’hui, nous n’avons que le mot résurrection pour décrire l’événement 
de Pâques. C’est à nous de poursuivre le travail des premiers témoins. Car la 
résurrection est l’action de Dieu en la victoire de la vie sur la mort, par laquelle 
Christ revient à la vie à l’aube de Pâques. Cette résurrection qui nous est offerte 
touche chaque instant de notre vie. N’est-elle pas le centre de l’espérance et de 
la foi chrétienne ?

Il apparaît ici que 
le Christ ressuscité 
n’est pas tout à fait 
le Jésus terrestre 
revenu à la vie...

« La résurrection de Jésus-Christ » 
du peintre Pierre-Jacques Cazes vers 1730 
(musée du Hiéron, Paray-le-Monial).
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L’église Saint-Antoine de Laizé, 
UNE AFFAIRE DE CHŒUR

Par Monique Steeves 
Présidente de l’Association Saint-Antoine de Laizé-Blany

C’est une très vieille dame de pierre accrochée à la colline qui surplombe la 
vallée, au centre du bourg de Laizé. Le clocher, par sa silhouette originale, 
attire de loin le regard du passant et fait écho à la haute tour du château voisin. 
Ce site classé, niché dans son écrin de verdure, mérite bien le détour.

Mille ans d’histoire sont difficiles à 
résumer, surtout quand ils n’ont pas 
encore révélé tous leurs secrets. Une 

chose est sûre, les moines de Cluny du temps 
de leur toute puissance ont fait de Laizé un 
de leurs doyennés, y ont bâti un château 
avec sa tour et son tinailler, et ont adopté la 
modeste église paroissiale de Laizé pour leurs 
offices. Agrandie, modifiée au fil des siècles, 
en fonction des événements, de l’évolution 
démographique et selon les curés desservants, 
parfois négligée par manque de moyens ou par 
indifférence, l’église Saint-Antoine est arrivée 
jusqu’à nous.
Depuis plus de 30 ans, elle est l’objet de bien des 
égards ! Il faut dire que la passion « Patrimoine » 
s’étant emparée de la France, nombre de chan-
tiers de restauration ont été lancés grâce à des 
volontés locales et le soutien financier de l’État, 
des collectivités publiques et de donateurs 
privés.
L’église romane de Laizé, inscrite à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques, 
vit depuis 1987 une profonde cure de jouvence 
initiée par le maire de l’époque Claude Cusin, 
en partenariat avec l’Association Saint-Antoine 
créée alors pour œuvrer à la restauration inté-
rieure de l’église. Où en est-on 35 ans plus tard ? 
Murs extérieurs et intérieurs, toit de l’abside, 
plafond de la nef, bancs, lustres, chauffage, 
sol et peintures murales de l’abside, charpente 
et couverture de la galerie et de la flèche du 
clocher, sacristie… liste non exhaustive des 
travaux réalisés.

Il restait à aménager le chœur, un 
défi car cet espace liturgique, pas 
très vaste, comprend un maître-autel 
imposant et des stalles classées du XVe 
siècle. L’Association Saint-Antoine, 
en lien étroit avec la paroisse Saint-
Vincent de Paul de Mâcon, a mûri 
le projet pendant plus de 3 ans, tout 
en réunissant peu à peu les fonds 
nécessaires. En 2020, sous la hou-
lette de Jean-Paul Charbon, membre 
de l’association, une belle estrade en 
bois a été fabriquée et installée dans 
le chœur par Philippe Baudras, ébé-
niste originaire du village. Au centre 
l’Agneau pascal de Cluny, magnifique 
marqueterie réalisée par les artistes 
dijonnais Armande et Geoffroy de 
Bazelaire, est entouré de 12 losanges 
symbolisant les 12 apôtres. En 2021, un 
nouvel autel, alliant bois et plexiglas, 

a été placé au-dessus de l’Agneau 
pascal, contribuant avec le nouvel 
ambon à l’harmonie sobre et lumineuse 
de l’ensemble. Le 5 décembre der-
nier, lors d’une célébration solennelle,  
Mgr Benoît Rivière a consacré l’autel et 
y a déposé des reliques du saint patron 
de l’église.
Ces récents travaux s’inscrivent dans la 
longue histoire de l’édifice, lui appor-
tant à la fois un souffle de modernité 
et un rappel de son lien passé avec 
l’abbaye de Cluny.

« La résurrection de Jésus-Christ » 
du peintre Pierre-Jacques Cazes vers 1730 
(musée du Hiéron, Paray-le-Monial).
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Agneau PASCAL !
Père André Guimet

Quel beau titre, pensais-je ! Mais des amis m’ont surpris : ils ne connaissent pas bien. 
En particulier la modification avant la communion de la formule du célébrant : 
non plus « Heureux les invités au repas du Seigneur », mais « heureux les invités au repas des noces 
de l’Agneau ». Ah bon, que veulent dire ces mots : l’agneau, ses noces et le repas de fête ?
Alors pourquoi pas quelques explications. L’Agneau pascal est une expression essentielle de l’Alliance, 
elle se répand dans toute la Bible, de l’Exode à l’Apocalypse et nous avons besoin de découvrir ce que Dieu 
veut nous révéler.

IL EST L’AGNEAU, LE SERVITEUR
Le prophète Jérémie se compare à l’« agneau 
que l’on mène à l’abattoir » (Jr 11-19).
Le Premier Testament connaît bien les sacri-
fices, les holocaustes. Le sang coule sur les 
autels en réparation, en offrande. Il coule 
même sur « les linteaux des portes », lorsque, 
Dieu ayant décidé de libérer son peuple captif, 
Il ordonna aux Hébreux d’immoler par famille 
« un agneau sans tare, mâle, âgé d’un an » (Ex 
12-15) de le manger debout dans la nuit et avec 
le sang de marquer leur porte pour que l’Ange 
exterminateur les épargne.

Et Jésus va entrer dans ce service de la Pâque. Il 
va accepter d’être désigné comme l’Agneau de 
Dieu par Jean le Baptiste (Jn 1-29) et celui qui 
vient « enlever les péchés d’un grand nombre » 
(He 9-28).
Il est le serviteur qui se tait le plus possible 
dans sa passion. Il va offrir, en sa vie même, 
ce qui était en jeu dans l’agneau offert lors de 
la Pâque. Tous les apôtres le reconnaissent : 
Pierre (IP 1-19), Jean (8-42), ou Paul (1 Co 5-7) 
puisque « notre Pâque, le Christ », a été immolé.

IL EST L’AGNEAU GLORIEUX, 
L’AGNEAU VAINQUEUR
La Pâque du Christ  est ce moment décisif offert une fois pour 
toutes afin que tous, nous puissions le suivre dans la liberté de 
notre foi.

L’AGNEAU SANGLANT N’EST PAS LA FIN
Il nous faut découvrir – recevoir dans la Révélation – ce qui 
nous est offert avec l’Agneau pascal. Un repas de noces qui est 
le signe de ce que l’Agneau partage avec le Père dans la gloire. 
Il est « Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Ap 17-14). Il 
est l’Agneau qui se fait pasteur pour conduire les fidèles vers les 
sources d’eau vive, vers la béatitude céleste (Ap 7-17, 14-4) et 
c’est ainsi que sont célébrées ses noces avec la Jérusalem céleste 
(Ap 19/1-9), l’Église de la Communion des saints : « Heureux les 
invités au repas des noces de l’Agneau ». 

Retable 
d’Issenheim, 
de Matthias 
Grünewald :
« Voici l’agneau 
de Dieu ! »
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« J’ai participé 
AU PARCOURS ALPHA »

Par Ghislaine Jarre

Je me suis inscrite et ai participé au parcours 
Alpha 2020 organisé par les paroisses de 
Mâcon sans savoir exactement ce que 

c’était. Je ne l’ai jamais regretté.
J’ai été accueillie d’une manière très chaleu-
reuse et amicale par un groupe de bénévoles 
(les serviteurs) qui par leur dévouement et 
leur gentillesse ont fait que nous étions heu-
reux de nous retrouver chaque semaine dans 
cette atmosphère familiale, de confiance et 
de partage.
Beaucoup de thèmes fondés sur le sens spi-
rituel et moral de la vie (existence de Dieu, la 
fidélité, le pardon, la tolérance…), nous ont été 
proposés sous forme de films. 

CCFD-TErrE SOLIDAIrE

MIEUX RÉPONDRE À LA MISSION

  

Le CCFD-Terre solidaire, un mouvement qui vient de fêter ses 
60 ans en ayant gardé toute sa jeunesse, car il a toujours eu le souci 
de s’adapter à la réalité des époques qu’il a traversées pour mieux 
répondre à sa mission.
Au fur et à mesure des expériences et des réflexions, des partenariats 
se sont établis avec les pays du sud dans une écoute réciproque. Le 
CCFD-Terre solidaire a été acteur du premier forum social mondial 
et de tous ceux qui ont suivi. Le monde ne peut pas changer si on 
n’apprend pas à se parler pour trouver ensemble, gens d’ici et 
de là-bas, la solution à nos problèmes planétaires.
Pendant les campagnes de Carême, des informations, des réflexions, 
des actions, des prières sont conduites dans les paroisses pour 
qu’au plus près de nos communautés les questions de la solidarité 
internationale soient portées par les chrétiens afin de nourrir notre 
espérance d’un monde meilleur.

Le CCFD-Terre solidaire 
s’adresse aussi aux citoyens 
que nous sommes tous. À l’occasion des élections présidentielles et 
législatives, il rappelle aux candidats les principes de développement 
autour de nos axes de travail : souveraineté alimentaire, justice 
climatique, migrations internationales, paix et vivre-ensemble. 
Nous demandons de regarder les causes des crises actuelles et de ne 
pas se satisfaire d’une simple gestion. 

Laurence Mitton

Contact    Pour aller plus loin :  
Accueil - Terre solidaire (ccfd-terresolidaire.org)   
ou pour joindre une personne de l’équipe locale au 
06 52 14 05 78

Puis nous nous retrouvions 
par petits groupes au sein 
desquels nous pouvions nous 
exprimer librement, chacun 
selon son ressenti par rapport 
à sa vie et à ses problèmes 
personnels. 
À l’intérieur du groupe, il n’y 
a pas de jugement, mais une 
écoute sincère et fraternelle, 
rien ne sort du groupe. 

Tout peut être dit et il se crée 
une amitié véritable et une 
solidarité. 
Personnellement j’y ai trouvé 
un réconfort et une ouverture 
aux autres. 
Pendant ce parcours j’ai beau-
coup reçu, aussi cette année, 
je me suis inscrite en tant que 
serviteur pour essayer de don-
ner ce que j’ai reçu.

©
 C

IR
IC
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ÉCOUTE-TOI, 
ENTRE EN TOI-MÊME ! 
« Être à l’écoute de soi-même. Se laisser 
guider, non plus par les incitations du 
monde extérieur, mais par une urgence 
intérieure. » (31 décembre 1941)

« Si chacun de nous écoutait seulement 
un peu plus sa voix intérieure, s’il essayait 
seulement d’en faire retentir une en soi-
même… alors il y aurait beaucoup moins 
de chaos dans le monde. » (2 octobre 
1942)

SI TU VEUX CHANGER LE MONDE, 
CONVERTIS-TOI D’ABORD
« Je ne crois plus que nous puissions 
corriger quoi que ce soit dans le monde 
extérieur, que nous n’ayons d’abord cor-
rigé en nous. » (19 février 1942)

REGARDE LA RÉALITÉ 
EN FACE, SANS DÉSESPÉRER
 DE L’HOMME
« On a parfois le plus grand mal à conce-
voir et à admettre, mon Dieu, tout ce que 
tes créatures terrestres s’infligent les uns 
aux autres en ces temps déchaînés. 
Mais je ne m’enferme pas pour autant 
dans ma chambre, mon Dieu, je continue 
à tout regarder en face, je ne me sauve 
devant rien, je cherche à comprendre, 
à disséquer les pires exactions, j’essaie 
toujours de retrouver la trace de l’homme 
dans sa nudité, sa fragilité, de cet homme 
bien souvent introuvable. » (26 mai 1942)

ACCEPTE LA MORT, 
C’EST LA VIE AUSSI
« Regarder la mort en face et l’accepter 
comme partie intégrante de la vie, c’est 
élargir la vie. À l’inverse, sacrifier dès 
maintenant à la mort un morceau de 
cette vie, par peur de la mort et refus 
de l’accepter, c’est le meilleur moyen de 
ne garder qu’un pauvre petit bout de vie 
mutilée, méritant à peine le nom de vie. 
Cela semble paradoxal : en excluant la 
mort de sa vie on se prive d’une vie com-
plète, et en l’y accueillant on élargit et on 
enrichit sa vie. » (3 juillet 1942)

VIS LA COMMUNION, 
MALGRÉ TOUT
« Dans ce monde saccagé, les chemins 
les plus courts d’un être à un autre sont 
des chemins intérieurs. » (11 juillet 1942)
 
AGENOUILLE-TOI !
 « Et si les turbulences sont trop fortes, si 
je ne sais plus comment m’en sortir, il me 
restera toujours deux mains à joindre et 
un genou à fléchir. […] C’est un geste que 
j’ai eu du mal à apprendre. « (10 octobre 
1942)

FAIS CONFIANCE EN DIEU
« Je suis prête à tout accepter, tout lieu de 
la terre où il plaira à Dieu de m’envoyer, 
prête aussi à témoigner à travers toutes les 
situations et jusqu’à la mort, de la beauté 
et du sens de cette vie : si elle est deve-
nue ce qu’elle est, ce n’est pas le fait de 

Dieu mais du nôtre. Nous avons reçu en 
partage toutes les possibilités d’épanouis-
sement, mais nous n’avons pas encore 
appris à exploiter ces possibilités […] je 
vois, je vois et je comprends sans cesse 
plus de choses, je sens une vraie paix 
intérieure grandissante et j’ai confiance 
en Dieu dont l’approfondissement rapide, 
au début, m’effrayait presque, mais qui 
fait de plus en plus partie de moi-même. 
Et maintenant, au travail. » (7 juillet 1942)

Une vie bouleversée 
QUI INTERROGE 

LA NÔTRE
Par Madeleine Jacquemetton

De 1941 à 1943, à Amsterdam, une jeune femme juive 
de 27 ans tient un journal. 
Un document extraordinaire tant par la qualité 
littéraire que par la foi qui en émane. 
Une foi indéfectible en l’homme alors 
qu’il accomplit ses plus noirs méfaits. Etty Hillesum 
meurt à Auschwitz le 30 novembre 1943.

POUR

LOIN
ALLER

+
Pour aller plus loin dans la connaissance d’Etty Hillesum :
croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Etty-Hillesum-priere-liberte-2019-02-28-1701005658

«Dans ce monde 
saccagé, les chemins 
les plus courts d’un 
être à un autre sont 

des chemins 
intérieurs.
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Depuis sa création il y a plus de 50 ans, 
Mâcon Magazine trouve régulièrement 
le chemin des boîtes aux lettres mâcon-

naises. Il a évolué dans sa forme et dans sa pério-
dicité mais a conservé sa vocation de départ, 
être un lien entre les différentes communautés 
chrétiennes locales et plus largement entre tous 
les gens de bonne volonté, en parlant de la vie 
et de la manière chrétienne de regarder la vie.
Conçu par une équipe de rédaction avec 
quelques bénévoles, édité par Bayard Service, 
il est distribué gracieusement à plus de 20 000 
exemplaires à Mâcon et alentour. Les infor-
mations concernant les paroisses catholiques 
mâconnaises Saint-Vincent de Paul et Saint-
Étienne et l’Église protestante unie de Mâcon y 
côtoient des articles visant à soutenir la réflexion 
de chacun sur la vie, la foi, l’évolution de notre 
société, etc. On y trouve aussi des portaits 
d’hommes et de femmes qui nous sont proches, 
mettant en avant leurs talents, leur générosité, 
leur humanité.

« REVOIR LA COPIE »
Mais voilà, des contingences matérielles, ren-
dues plus pressantes par le contexte épidémique 
de ces deux dernières années, obligent les res-
ponsables de la parution et de la distribution 
de Mâcon Magazine sous sa forme actuelle à 
« revoir leur copie » !
Certes, des donateurs contribuent régulière-
ment ou ponctuellement aux frais de publication 
de la revue et des annonceurs locaux 
apportent fidèlement leur soutien. 
Qu’ils en soient vivement remer-
ciés. Néanmoins, la facture est 
devenue trop lourde pour les 
budgets des deux paroisses 
qui sont loin d’être floris-
sants. En 2020 il a été décidé 
de passer de 4 à 3 numé-
ros par an (septembre, Noël 
et Pâques) pour réduire les 
coûts, mais cela ne suffit plus.
Un autre problème tout aussi 
sérieux est celui de la distribution 
bénévole « toutes boîtes ». Les personnes qui 
assurent depuis des années ce service se heurtent 
de plus en plus à l’impossibilité d’accéder aux 
boîtes aux lettres, surtout en zone urbaine. 
D’autre part, nombre de ces distributeurs et 

Mâcon Magazine, 
QUEL AVENIR ?

Père André Guimet
Directeur de publication

distributrices ont atteint un 
âge avancé, avec d’inéluctables 
soucis de santé les obligeant à 
renoncer à leur mission sans 
qu’ils soient remplacés par des 
plus jeunes.
Il faut enfin rappeler l’enga-
gement des Églises dans une 
démarche écologique visant 
à réduire tout gaspillage, y 
compris sous forme de piles 
de magazines jetés avant d’être 
lus…

TROUVER UNE FORMULE 
Il en résulte la nécessité de 
repenser la forme utilisée pour 
continuer la mission d’informa-
tion et de réflexion qui est celle 
de Mâcon Magazine depuis 

tant d’années et que nous 
avons l’audace de croire utile.
Nous sommes conscients que 
des outils modernes de diffu-
sion par internet sont à notre 
disposition, avec leurs avan-
tages mais aussi leurs incon-
vénients.
Choisir le « tout internet » limi-
terait beaucoup le lectorat de 
Mâcon Magazine.
La réflexion se poursuit acti-
vement pour trouver une for-
mule plurielle répondant aux 
attentes du plus grand nombre. 
N’hésitez pas à nous faire part 
de vos réactions et sugges-
tions auprès des paroisses 
ou des membres de l’équipe 
de rédaction !

La facture est 
devenue trop lourde 
pour les budgets des 
deux paroisses qui 

sont loin d’être 
florissants. 

www.chretiensmacon.net
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Le 5 février, l’aumônerie de Mâcon et 
Louhans s’est retrouvée à Louhans.
Une journée placée sous le signe de la 
fraternité et de la simplicité.
L’Évangile du Bon Samaritain* a servi 
de fil rouge à la journée. 
Il s’agissait pour les 35 jeunes et anima-
teurs de vivre l’expérience de « prendre 
soin » les uns des autres. 
Des chants et des jeux pour manifes-
ter la joie de se retrouver et aussi se 
connaître. 
Un escape-game pour chercher de quoi 
soigner le blessé et ensuite l’emmener 
à l’auberge.
« Nous avons découvert qu’il faut com-
muniquer et de la cohésion pour agir 
ensemble. »
« Il n’est pas toujours facile de s’écouter 
pour trouver la solution. »
« Chacun est important. »
Un temps créatif pour dire MERCI à 
ceux qui prennent soin de nous. 
En 1er lieu les soignants et aidants que 
l’on applaudissait il y a 2 ans et que l’on 
a oubliés. Ces créations seront offertes 
dans des Ephad, centre hospitalier…

Mais aussi merci à nos familles, nos 
animateurs qui nous aident à grandir, à 
nous épanouir, qui accompagnent nos 
doutes et nos chemins de vie.
Une eucharistie pour rendre grâce des 
gestes de fraternité.
Sans oublier les repas, moments essen-
tiels d’une vie d’aumônerie.

Cette journée fut un vrai rayon de 
soleil !

* ÉVANGILE SELON ST LUC, 10, 25-37

Prendre soin, 
À L’IMAGE DU « BON SAMARITAIN »

UNE DATE À INSCRIRE DÈS À PRÉSENT !
Le 15 octobre 2022, l’aumônerie de l’enseignement public du diocèse invite tous 
les collégiens et les lycéens à un grand rassemblement autour de la fraternité 
« Terre de Frat’ ».
Une journée à Louhans pour avoir la joie de se retrouver, de créer, de partager, 
de marcher, de célébrer ensemble. Une journée pour vivre en frères, pour expérimenter, 
être terreau de la fraternité et repartir chez soi pour « fleurir là où Dieu nous a plantés ».
C’est à Louhans que nous aurons la chance de vivre cette belle journée.
Nous avons hâte de la vivre avec vous ! Retenez la date ! 

Inscriptions et infos complémentaires arriveront plus tard mais vous pouvez 
d’ores et déjà demander à aep@adautun.fr d’être tenus informés.

Le repas

Le jeu des chaises

Escape-game

Crétivité

Le groupe « Merci »
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Le 23 janvier, à Saint-
Vincent, Eléonore, 
Hadrien, Jeanne, Loïc, 
Marie-Émilie, Maxime, 
Théodore, Thimothée 
ont reçu le sacrement 
de confirmation.

Ces lycéens ou jeunes 
étudiants ont chemi-
né ensemble 18 mois  

avant de dire un « oui » per-
sonnel à Dieu qui agit en eux 
et d’être imprégnés de l’Esprit 
saint. Un chemin pour décou-
vrir la miséricorde de Dieu et 
sa tendresse. Lors de la célé-
bration, tous les jeunes ont été 
marqués par le « cœur à cœur » 
avec l’évêque, après l’onction 
du saint chrême. Un temps où 
ils ont été encouragés, chacun 
à leur manière, à continuer 
de grandir dans la foi et en 
humanité.
Leur confirmation est donc 
bien une étape sur le chemin 
de foi… mais pas la fin.

Une trentaine de jeunes se préparent à célébrer leur foi 
toute neuve de jeunes adolescents. 
Vous êtes invités à les accompagner de votre présence et vos 
prières : dimanche 29 mai à 11 h à Saint-Pierre et dimanche  
19 juin à 11 h à Notre-Dame de La Paix.
Ils cheminent dans leur groupe de partage à l’aumônerie ou 
au collège Notre-Dame. 

Tous les groupes se retrouvent pour quelques temps forts 
en commun : réflexion autour du Notre-Père avec le père 
Guimet, sacrement de réconciliation, retraite de profession 
de foi...
Un chemin pour mieux découvrir Jésus et pouvoir à leur 
tour devenir des témoins de leur foi.

Profession de foi dans les deux paroisses de Mâcon

Une belle étape dans leur chemin de foi… 
MAIS PAS LA FIN

Par Violaine Bourmault
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« Me voici » (Éléonore)

L’onction de Jeanne

L’imposition des mains

« Me voici » (Adrien)

Maxime et l’évêque



à vos
Agendas

 EN MArCHE  
VErS PÂQUES

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Tous les samedis 
(y compris Samedi saint) : église 
Saint-Pierre de 10 h à 11 h.

CELEBrATIONS PENITENTIELLES 
Jeudi 7 avril
15 h, cathédrale Saint-Vincent.
19 h, église Sainte-Eulalie, Flacé.

MESSE DES VENDrEDIS DE CArEME

PArOISSE SAINT-VINCENT DE PAUL
Les vendredis : 11, 18, 25 mars, 
1er avril 2022  
Messe du matin à Notre-Dame 
de la Paix déplacée à 12 h 15. 
Elle commence par un temps 
de réflexion et se poursuit jusqu’à 
13 h 15 dans la convivialité. 
(Possibilité d’offrir le prix du repas 
au CCFD.)

PArOISSE SAINT-ÉTIENNE
Messe à la cathédrale 
Saint Vincent à 12 h 15.

 SEMAINE SAINTE 
MÂCON ET DIOCESE

MARDI SAINT 12 AVRIL  
18 h,Messe chrismale  
à Paray-le-Monial.

JEUDI SAINT 14 AVRIL
8 h, laudes à 
la cathédrale Saint-Vincent. 

VENDREDI SAINT 15 AVRIL  
8 h, laudes à 
la cathédrale Saint-Vincent.
12 h 15, prière et jeûne avec le 
CCFD, Notre-Dame de la Paix 

SAMEDI SAINT 16 AVRIL  
8 h, laudes à  
la cathédrale Saint-Vincent.

À l’occasion de la semaine de l’uni-
té des chrétiens, protestants, 
catholiques et évangéliques se 

sont retrouvés au temple de l’Église 
protestante unie de France, rue Saint- 
Antoine.
Une soixantaine de personnes ont 
répondu à l‘invitation et ont été accueil-
lies par Hervé Reynaud, président du 
conseil presbytéral. La célébration a 
été animée par le pasteur Jean-Charles 
Edouard, le père André Guimet, et Noël 
Gonnot.
Le thème retenu cette année a été  
« Nous avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre hom-

mage », et la célébration préparée par 
les Églises d’Orient. Joyeuse et priante, la 
célébration a été animée musicalement 
par Claire Lanéry et Pierre Saint-Sulpice 
à l’orgue.
La collecte de 410 € sera reversée à 
l’Œuvre d’Orient.

ST ETIENNE ET SAINT-VINCENT DE PAUL 
ET PArOISSE PrOTESTANTE

Une célébration ŒCUMÉNIQUE
Par Noël Gonnot

De gauche à droite : 
Hervé Reynaud, Noël Gonnot, 
père André Guimet, 
pasteur Jean-Charles Edouard.

« Nous avons 
vu son astre 
se lever. »

CONFÉrENCE

« RELIGION,  
FEMMES ET SOCIÉTÉ »
« Religion, femmes et société » sera le thème de la 
conférence débat, organisée par le conseil presbytéral 
de l’Église réformée unie de Mâcon, présidée par 
Hervé Reynaud. 
Le sujet intéresse tous les citoyens de notre pays, 
quels que soient leur foi ou non, leur origine, leurs 
engagements. Quatre femmes, représentant les 
religions du Livre au plus haut niveau, seront présentes 
pour animer la rencontre : la pasteure Emmanuelle 
Seyboldt, présidente de l’Église protestante de France 
depuis 1994, la rabbine Floriane Chinsky, qui a été 
ordonnée à Jérusalem en 2005 et membre du Mouvement juif libéral, 
Anne Soupa, théologienne catholique, Karine Bahloul, première imame en France 
d’inspiration soufiste depuis 2019, qui défend un islam égalitaire et libéral.
Les protestants, ouverts depuis toujours aux échanges en toute liberté, souhaitent faire 
avancer le dialogue et invitent toutes les personnes qui voudraient participer à la rencontre à 
se joindre à eux. 
Jeudi 24 mars à 20 heures, Parc des expositions, salle de restaurant.
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Les messes de Pâques

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

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 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

Église 
ou chapelle

rameaux
Jeudi saint 

14 avril

Vendredi saint 
Passion 

du Christ 
15 avril

Samedi saint 
16 avril

Jour 
de Pâques 

17 avril
Samedi 
9 avril

Dimanche
 10 avril

Cathédrale 
Saint-Vincent 11 h

8 h Laudes 
19 h Cène suivie 

de l’adoration 
jusqu’aux laudes 

du 15 avril

8 h Laudes 
15 h chemin 

de croix 
19 h office 

de la Passion

8 h Laudes 
21 h 

Veillée pascale

Saint-Clément 9 h 30

Saint-Pierre 11 h

Sacré-Coeur 
de la Coupée 18 h 18 h Cène

Sainte-Madeleine 
de Charnay 9 h 30

Notre-Dame 
de La Paix 11 h

20 h Cène suivie 
de l’adoration 

jusqu’aux laudes 
du 15 avril

12 h 15 Jeûne et 
prière avec 

le CCFD

21 h 
Veillée pascale 11 h

Flacé 18 h 20 h office 
de la Passion

Laizé 15 h chemin 
de croix

Hurigny 9 h 30

Sancé 9 h 30

Sennecé

Temple 
Église réformée 10 h 30
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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

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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ESSAIS
GRATUITS

et sans
engagement

(2)

TEST
AUDITIF
GRATUIT

(1)(2)

Profitez du

100%
SANTÉ(3)

   • 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

RI
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S 
10
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54
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37

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


