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Le désir de paix est bien au cœur de tout homme mais 
malheureusement la réalité et l'actualité nous montrent une toute 
autre version. L'homme est capable de beaucoup d'inventions lorsqu'il 
s'agit de dominer ou de détruire l'autre. Nous le voyons entre des 
peuples mais aussi dans nos propres relations, autour de nous. 
Reconnaissons-le : ce n'est pas simple ni facile de vivre ensemble et de 
construire un monde de paix. La paix, c'est tout un travail, qui 
demande beaucoup de finesse et encore plus d'inventions. C'est tout 
un art, d'ailleurs Jésus dans l'Évangile ne parle-t-il pas des « artisans de 
paix ». Il faut beaucoup de temps pour lui donner forme, mais quelle 
beauté ! Les chrétiens, avec la fête de Pâques, suivent Jésus qui est 
passé par la souffrance et la mort et qui est ressuscité. Il est le visage 
même de la paix. Mais c'est toujours frappant que, lorsqu'il se présente 
ressuscité, il dit des mots de paix (« La paix soit avec vous ! ») et il 
montre ses cicatrices. Il est bien passé par le mal, il n'a pas fait 
semblant et il n'a pas oublié. Les blessures sont toujours là. La paix 
n'est pas hors sol. Elle se bâtit à travers des combats qui laissent des 
traces, mais elle est le signe qu'un avenir est toujours possible.  

L'Espérance et la Paix sont faits pour s'entendre. 
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C�est le temps de� 

Gloire et Paix au matin de Pâques Christian Charlet 
 

Au matin de Pâques, nous allons chanter, dans la joie, la gloire et la paix de Dieu, comme nous le faisons déjà, 

à pleine voix, lors de nos assemblées dominicales, mais avec encore plus de force qu�à l�accoutumée. 

Pourtant avons-nous bien conscience de ce que nous proclamons ? 

Car enfin nous chantons la gloire d�un homme torturé, crucifié�il n�avait plus figure humaine, nous dit le 

prophète. Souffrance, mort et résurrection ne peuvent être séparées. C�est juste avant sa Passion que Jésus 

annonce sa glorification : « Voici venue l�heure où doit être glorifié le Fils de l�homme. » 

 

La gloire et la croix 

 

On le voit bien, cette gloire n�a rien à voir avec la gloire humaine, si recherchée, le plus souvent au prix de tant 

de compromissions. 

Alors, quelle est cette gloire de Dieu ? Sur la croix, cet homme est nu, dans la détresse, se sentant abandonné 

même de Dieu : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m�as-tu abandonné ? » Et pourtant, au moment d�être cloué 

à la croix : « Père, pardonne-leur : Ils ne savent pas ce qu�ils font. » 

La gloire de Dieu serait-elle liée à l�abandon de toute volonté propre, à la remise totale au Père, au don et à son 

expression la plus parfaite, le pardon ? 

Considérant le « rien » de la croix, de ce corps offert, désarmé, écoutant, méditant ces paroles de pardon, une 

piste de compréhension de la gloire de Dieu s�ouvre peu à peu. 

Dans le récit de la Passion, on peut lire à l�heure où le Christ rend le dernier soupir : « Et voilà que le rideau du 

sanctuaire se déchira en deux du haut en bas� ». Qu�est-ce à dire ? 

C�est l�irruption d�un monde nouveau, d�une humanité nouvelle, l�accès à Dieu est désormais libre, il n�est plus 

réservé au grand-prêtre et le vrai visage de Dieu apparaît, celui du Serviteur aimant, comme le Christ l�avait 

déjà montré lors du lavement des pieds. 

Le don, l�abandon jusqu�au « rien », le pardon, l�infini respect de toute créature, voilà les ingrédients de la gloire 

de Dieu. 

 

La paix et le glaive 

 

Et la paix de Dieu, me direz-vous ?  Ne serait-elle pas comme inhérente à la gloire de Dieu ? 

Lorsqu�après la résurrection, le Christ se présente au Cénacle devant les disciples apeurés qui l�ont lâchement 

abandonné, sa première parole est : 

« La paix soit avec vous. » 

Sans même qu�ils aient osé le demander, les disciples sont pardonnés. Alors la paix peut s�établir. 

Ne nous leurrons pas cependant, cette paix de Dieu, elle aussi, a bien peu de chose à voir avec la paix des 

hommes, si fragile, objet de compromis souvent remis en question. 

Une citation de l�Evangile de Matthieu peut nous éclairer : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive 

en ce monde. » 

Comprenons : L�irruption du Christ dans notre monde a totalement bouleversé l�histoire de l�humanité. Nous 

avons affaire à une nouvelle création. Sa Parole est une parole de contradiction qui vient heurter de plein fouet 

une certaine logique de notre monde. La Parole n�est pas reçue et guerres et persécutions n�ont pas cessé. 

Le Christ nous a montré un chemin, un chemin de paix et de joie qui n�est pas exempt d�épreuves, un chemin 

de lumière sur lequel nous sommes accompagnés, comme il nous l�a promis, lors de son départ : 

« Vous allez recevoir une force, celle de l�Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins� » 
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C�est le temps de� 

« La paix soit avec vous ! » Hubert de La Taille 

 

C'est ainsi que Jésus salue les apôtres, tremblant de peur depuis l'exécution indigne de celui qui devait 

assurer le relèvement d'Israël. Comment être en paix devant un tel fiasco ? Les perspectives seraient-

elles meilleures après la Résurrection : c'est l'espérance que gardent encore les apôtres. Pourtant, au 

moment de l'Ascension, lorsque Jésus a accompli son �uvre et qu'il retourne vers son Père, nous ne 

sommes pas plus avancés : Le royaume d'Israël n'est pas rétabli. Que deviennent les promesses des 

prophètes, qui annonçaient une terre nouvelle : un peuple gouverné par un messie de paix et un 

monde réconcilié où la violence serait exclue ? Au contraire, moins de 40 ans plus tard, les Juifs seront 

dispersés et le temple détruit. Les apôtres eux-mêmes paieront de leur vie leur fidélité. 

Jésus ne nous garantit pas la paix. Il parle de paix en la reliant à sa présence en nous : « Je vous laisse 

la paix, je vous donne ma paix (Jn 14,27). La violence ne disparaît pas comme par enchantement. Le 

Christ nous y expose plutôt, comme lui-même l'a été. Il avait du reste averti ses apôtres qu'on les 

maltraiterait et condamnerait à cause de lui. 

Nous voyons aujourd'hui la violence converger particulièrement vers les chrétiens : assassinats de 

prêtres, enlèvements, conversions forcées, dégradation de lieux de culte. 

Le dernier combat 

La paix de Jésus-Christ n'est pas celle des chaumières. C'est une paix intérieure, une harmonie avec 

soi-même et les autres dans la lumière de Dieu, au-delà de toutes les tribulations que nous vivons ou 

côtoyons.  Une paix qui s'oppose à la contagion de la violence. Ainsi peut s'accomplir dans le c�ur et 

l'agir de chacun l'accomplissement de la Promesse, en attendant qu'elle soit pleinement réalisée, 

lorsque le Christ sera tout en tous (1 Co 15-28) 

La violence sous toutes ses formes n'a pas cessé depuis 2000 ans. L'actualité en est remplie. Elle est 

proche et elle est lointaine. Elle est partout en tout temps. La semaine Sainte que nous allons vivre, 

qui se termine par la joie de Pâques, nous met une présence de ce mystère d'iniquité, qui met hors 

d'atteinte en ce monde une paix promise et désirée. Pourtant n'éprouvons-nous pas déjà cette paix 

lorsque nous mettons notre confiance en Dieu ? 

 

Prière de Saint François : Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix, 

Là où est la haine, que je mette l�amour. 

Là où est l�offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l�union. 

Là où est l�erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l�espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette votre lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu�à consoler, 

à être compris qu�à comprendre, 

à être aimé qu�à aimer. 

Car c�est en se donnant qu�on reçoit, 

c�est en s�oubliant qu�on se retrouve, 

c�est en pardonnant qu�on est pardonné, 

c�est en mourant qu�on ressuscite à l�éternelle vie.
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Ça se passe chez nous� 

La paroisse Saint Augustin à Taizé Hubert de La Taille 

 

Avec la multiplication par quatre des tarifs du gaz, le problème du chauffage hivernal de l'église s'est posé à la 

paroisse St Augustin. Toutes les églises ne sont pas chauffées, comme on peut le constater à Tournus et cette 

année à Cluny Notre-Dame. Mais la paroisse Saint Augustin a la chance de compter une communauté religieuse 

accueillante sur son territoire : l'église de la Réconciliation à Taizé fut son refuge climatisé pendant cinq 

dimanches entre le début janvier et la mi-février. 

Les prêtres de la paroisse se sont succédés pour célébrer la messe, comme à l'ordinaire, tandis que les fidèles 

se sont sentis portés par la belle liturgie de Taizé et aussi par des bancs charitablement mis à disposition par 

les frères ! 

En hiver, il y a moins de célébrants à Taizé pour la messe du dimanche et le public est beaucoup moins 

nombreux. Ce fut donc une période favorable pour ce rapprochement. 

Le 12 février, après la dernière messe paroissiale, les paroissiens ont pu se retrouver avec quelques frères 

autour d'une boisson chaude. 

« On passe à Taizé, comme on passe auprès d'une source » disait le pape Jean-Paul II. Nous ne venions pas 

d'aussi loin que tous ces jeunes qui envahissent la colline, mais les circonstances nous ont acheminés à notre 

tour vers la source que nous avons le bonheur de côtoyer. 

Merci à frère Aloïs et à toute la communauté pour cet accueil, illustrant les liens qui se sont développés entre 

Taizé et la paroisse. 

 

 

Ça se passe chez nous� 

Le synode et la communauté de Taizé Christian Charlet 
 

Dans le dernier bulletin, nous avions fait un rappel des principales étapes du synode. La prochaine grande étape 

aura lieu à Rome début octobre 2023. A ce sujet il nous semble important d�évoquer le grand rassemblement 

�cuménique qui précédera l�ouverture de la session, à l�initiative de Frère Aloïs, Prieur de la Communauté de 

Taizé. 

Le samedi 30 septembre, sur la place Saint Pierre, aura lieu un temps de prière présidé par le Pape, non seulement 

avec les pères synodaux mais avec tout le peuple de Dieu : catholiques, chrétiens de toutes confessions, celles 

et ceux à la marge de la société�. 

Cette veillée de prière sera intégrée dans un programme plus large qui durera tout le week-end et s�adressera en 

particulier aux jeunes de 18 à 35 ans. Ce week-end est baptisé : « Together » (Ensemble)� une formulation qui 

touchera davantage les jeunes que l�expression malheureuse de « Synode sur la Synodalité ». 

La croix de Saint François pourrait être au centre de la veillée pour nous rappeler que c�est le Christ mort et 

ressuscité qui nous unit. 

Et ce sera aussi comme une évocation de l�appel entendu par St François d�Assise : 

 

« François, va et répare mon Eglise qui, tu le vois, tombe en ruines. » 
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Ça se passe chez nous� 

Le matin de Pâques à Taizé  Philippe Borini 

 

Souvenir d�un Taizé fabuleux 

Le 17 avril 2022. 

Nous, paroisse Saint Augustin, nous avons été généreusement accueillis par la Communauté de Taizé cet hiver. 
Pour les remercier, je vais évoquer un des souvenirs personnels liés à cette assemblée bénie, ceci pour vous 
inciter à faire de même avec vos propres souvenirs. 

Je reviens le matin de Pâques, au moment de l�office en plein air à 6h du matin, au lever du soleil. 

La nuit enveloppe encore les arbres qui bordent le chemin qui conduit au lieu de rendez-vous. Des groupes de 
jeunes gens, emmitouflés, serrés les uns contre les autres marchent d�un pas rapide, parlant à voix basse, riant 
comme des enfants, joyeux de la vie qui se réveille autour de nous. 

Là se produit le premier miracle de ce matin du monde. Les oiseaux cachés dans les branches chantent, mais 
chantent comme des anges� Ils sont des dizaines, et des dizaines, tout au long du chemin. C�est tellement beau, 
que cela vous sert le c�ur d�émotion. L�air est frais, pur, le sol caillouteux mais pas trop, la marche est exigeante 
mais pas trop. Nous sommes heureux de marcher là, sur la terre. 

Quand nous arrivons sur la prairie, il y a la foule 
silencieuse et la murmurante. Les gens 
assemblés assis par terre et sur des bancs 
forment un amphithéâtre naturel.  Les frères en 
aube blanche se sont répartis en demi-cercle 
autour du magnifique feu de bois. Les flammes 
sont claires, la fumée légère, le bois sec fait son 
office de produire de la chaleur en pétaradant, 
sous le contrôle d�un jeune homme sérieux, qui 
alimente régulièrement le foyer. La vie jaillit. 

Les frères ont installé un pupitre avec micro. Le 
récit du matin de la Résurrection, lu d�une voix 
calme en plusieurs langues, nous transporte 
2000 ans en arrière, pour assister émus, 
essoufflés comme Jean le disciple aimé, à ce 
moment de rupture dans l�histoire du monde, ce 
moment où un homme, le Fils de Dieu, a vaincu 
la mort une fois pour toute. 

C�est alors que le soleil s�est levé sur la vallée de 
la Grosne, et la foule a chanté avec tant de 
douceur. 

Merci mes frères, mes s�urs, les présents et les 
absents de l�autre côté, d�avoir porté ces 
minutes où la grâce est éternelle. 
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Témoignage 
Un don qui fait revivre Jacqueline Grillet 

 

Correspondante paroissiale de Blanot, Jacqueline Grillet témoigne du don d'un organe pour une greffe 

qui a sauvé son mari, et de la gratitude qu'ils en ressentent. 

 

Pâques 2003 

    

En ce Jeudi Saint de l'année 2003, je suis 

appelée à témoigner d'un d'amour de son 

prochain, d'un don de vie, du mystère de ce don 

que nous avons reçu. 

En effet, depuis que mon mari était rentré dans 

cette phase terminale de l'insuffisance rénale, 

qui oblige à vivre au dépend d'une machine, 

trois fois par semaine, cinq heures d'affilée de 

soin et une fatigue constante, nous savions que 

notre seule issue était la greffe. 

Nous avons reçu toutes les informations 

nécessaires, le bilan a été fait, le dossier a été 

préparé, puis nous avons été inscrits sur une 

liste d'attente pour la greffe d'un rein. 

Les années passent dans la routine de ces soins. 

Il faut accepter notre vie familiale transformée, 

pour un temps indéterminé. La dialyse se faisait 

à domicile, ce qui adoucit un peu la contrainte, 

mais implique l'adhésion de la famille. Il faut 

vivre malgré tout. 

Et puis une nuit du 15 janvier 2003, le téléphone 

sonne, c'est l'hôpital, le service de greffe : nous 

avons un donneur ! Le mot prend toute sa 

valeur : donner sans rien attendre en retour. Au 

moment où la vie d'un être cher bascule, où l'on 

subit toute la peine de cette perte, une équipe 

médicale vous demande de penser à l'autre, 

vous explique la nécessité de donner. Quelle 

démarche intérieure, quelle force cela a dû 

vous demander ! Merci à cette famille. Nous 

vous en sommes très reconnaissants. 

Même si nous n'en parlions pas, nous nous 

rendons compte que notre espérance était 

grande. 

Calmement l'organisation s'enchaîne ; tout dans 

notre tête avait été pensé, tout coule de source. 

A l'hôpital nous étions sereins ; l'attente des 

résultats de compatibilité dure plusieurs heures. 

A aucun moment nous n'avons douté. Nous 

savions que ce grand jour était arrivé. 

La préparation de l'intervention s'est faite sans 

appréhension, on se sentait bien pris en charge 

par une équipe compétente, pleine d'expérience 

et de technicité. Au retour du bloc le rein donné 

fonctionne et il produit déjà de l'urine. 

Nous voulons être dignes de ce don, notre 

gratitude est immense. Tel un petit enfant nous 

nous devons de le protéger d'en prendre soin, 

afin qu'il ait une longue vie. 

Merci mon Dieu ! Quel bonheur ! Non, il n'y a 

pas de plus grand Amour que de donner la 

vie. 

Nous nous émerveillons de la bonté de l'être 

humain qui fait que, même au milieu de 

l'épreuve, il peut penser à l'autre, à rendre 

service. Nous sommes témoins de cet amour, 

source d'une vie nouvelle. 

Pâques, c'est bien la vie plus forte que la mort ! 

Mais c'est d'abord dans le geste de ceux qui 

m'entourent que je le trouve. Ensuite il prend 

tout son sens dans l'Evangile. 
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Méditation 

Jours de Pâques Geneviève Puech 

 

Pâques : Passion et Résurrection du Christ, Guerre et Paix dans le c�ur des trois Marie 

  àJean 19 et 20 : Jésus lui dit : « Marie ! » �Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabbouni » � 

« Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père� » et Marie de Magdala va annoncer aux 

disciples : « J�ai vu le Seigneur et voilà ce qu�Il m�a dit� ». 

--- Trois femmes � les trois Marie � et un 

homme, Jean. 

Sont là avec Jésus au pied de la Croix. 

Douleur de la perte de l�être aimé. 

Descente avec Jésus dans la souffrance et la 

mort. 

En restant à côté de Lui jusqu�au bout.  

Violence de la Passion du Fils, de l�Ami très 

cher. 

Les autres hommes, Apôtres ? Absents : 

Peur ? 

Rêve déçu d�un chef tout puissant ? 

--- Ce n�est pas le chemin que suit Jésus. 

Le matin de Pâques : Stupéfaction et tristesse devant la pierre roulée et la disparition du corps de 

l�Aimé, et enfin Bonheur et Amour infinis se rejoignent dans le c�ur de Marie-Madeleine lorsqu�elle 

reconnaît Jésus. 

Appelée depuis « l�Apôtre des Apôtres », OUI c�est bien une femme, Marie de Magdala, qui est 

appelée à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, elle court jusqu�aux hommes 

restés reclus� qui ne la croient pas, et c�est par elle qu�ils sont forcés à sortir enfin d�eux-mêmes, à 

quitter leurs peurs pour venir voir le tombeau vide. 

C�est Pâques !! Laissons-nous aller à retrouver la belle Lumière de nos matins de printemps, la Joie de 

Vivre et d�Aimer comme Marie-Madeleine ; regarder, et digérer nos peurs, aller au-delà de nos 

souffrances, Être, et oser croire et participer à la Résurrection du Fils de l�Homme, Jésus ! 

 

ALLELUIA ! 

 

 Vitrail de l�église Saint Martin � Chapaize 
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Ça se passe chez nous� 

Des retraités chrétiens actifs 
Dominique Oudot 

 

Philippe Borrini, Hubert de la Taille, Geneviève Puech Flach ont interrogé Dominique Oudot, aumônier national 

du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) et prêtre de la paroisse St Augustin. 

Père Dominique, ancien curé de Tournus, vous êtes arrivé à Cluny 

comme prêtre auxiliaire en novembre 2022. Vous avez été aumônier 

des scouts et guides de France pendant 40 ans, vicaire épiscopal 13 

ans en Saône et Loire. Notre paroisse St Augustin étant riche en 

personnes retraitées, pouvez-vous nous parler du Mouvement 

chrétien des retraités (MCR), dont vous êtes l'aumônier national 

depuis bientôt 6 ans ? 

------- Le MCR est un mouvement de laïcs, dans la tradition des 

mouvements d�action catholique générale, chrétien (orthodoxes et 

protestants sont aussi présents). Il compte environ 14 000 adhérents, 200 

en Saône-et-Loire. A l'international, il a gardé le nom « Vie Montante ». 

Le siège du MCR est à Paris. Nous fêterons ses 60 ans en juin 2023 à 

Lourdes. Les membres se regroupent dans chaque diocèse en équipes de 

7 à 10 personnes : voir (partage de vie), discerner (vivre notre foi chrétienne à la lumière de l�Evangile), agir, 

selon de nombreuses initiatives : visite de personnes isolées en partenariat avec l'association Monalisa, 

Semaine bleue, qui est une sensibilisation du public à la vie des retraités et aux moyens de les aider. Par 

exemple, présence dans un EHPAD, ou lutte contre le gaspillage alimentaire dans la continuité de l'encyclique 

« Laudato si »� 

------- Actions diverses 

Le thème de l'année 2021 était la santé : « Dieu prend corps ; prends soin, accompagne ». Dans chaque 

département a été organisée une récollection de 1 à 3 jours sur ce thème. 

------- Dialogue entre anciens et jeunes à Taizé. 

------ Organisation de voyages : retraite de 5 jours, avec après-midi consacrées au tourisme en France ; 

Journées du monde de la retraite (JMR) à Lourdes en 2018 (écologie, interculturel et religieux, famille �) ; 

voyage à Rome en janvier 2022 avec les mouvements d�Action catholique française. Bien accueilli par le 

dicastère romain, le groupe a apprécié de rencontrer le pape François, bien placé pour évoquer la « sagesse du 

grand âge ».   

------ Diffusion : Pendant le covid, chaque jour pendant un an, sur le site, le lien a été maintenu grâce à l�envoi 

du« Clin d��il » du jour, assorti d'une photo, puis « 1 minute par jour » accessible par téléphone ; Magazine 

« Nouvel essort » quatre fois par an  ; Almanach avec une page pour chaque jour. Une telle diffusion est 

facilitée parce que le MCR est une maison d�édition. 

------- Partenariat : Le MCR travaille avec le mouvement « Promesse d�église » créé après la révélation des abus 

dans l'Eglise. Les anciens, qui souffrent de cette situation, veulent, comme l'ensemble des laïcs, promouvoir le 

dialogue au sein de l'Eglise sur ces sujets. 

Le MCR est très vivant. Sur le site www.mcr.asso.fr vous pourrez trouver beaucoup d�informations, et l�adresse 

du responsable diocésain.  
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Sortir, écouter, voir� 

Jubilate Cluny : Concerts des Rameaux Hubert de La Taille 

 

 

Le ch�ur Jubilate Cluny, dirigé par Gabriel Mattéi, donnera deux concerts au cours du week-end des 

Rameaux, avec le même programme, en particulier une magnifique �uvre de César Franck en rapport 

avec la Semaine Sainte : 

� Les sept paroles du Christ en croix, de César Franck 

� Airs d'opéra, notamment extrait de Samson et Dalila de Camille Saint Saëns 

Ces concerts auront lieu : 

Samedi 1er avril, 20h30 à l'Hôtel Dieu de Cluny 

Dimanche 2 avril, 17h, à l'église St Jean-Baptiste de Tramayes. 

Nous serons accompagnés par des musiciens du Kammerensemble Kehl � Strasbourg 

Piano : Agnès Graziano Delechamp 

 

Entrée 12� / 6� pour les 12 à 26ans et sans emploi, gratuit moins de 12 ans. 

Contact : 06 86 10 26 76 ou Jubilatecluny@gmail.com 

 

Sortir, écouter, voir, lire� 

Héloïse et Abélard à corps perdu Philippe Borini 

 

Courant mars, Chemins de Traverse, l�éditeur qui a publié « Yéchoua sur la plage 36 épîtres à la mer » va sortir 

mon texte consacré à Héloïse et Abélard.   

 Abélard et Héloïse sont inscrits au Panthéon des amours magnifiques 

et tragiques. En fait, on les connaît mal ou on les caricature. Ils ont 

habité ce XIIème siècle où beaucoup de choses se sont jouées dans 

notre Eglise, les plus belles et les pires, entre autres la mainmise sur 

la papauté des Cisterciens de Bernard de Clairvaux contre les 

Clunisiens de Pierre le Vénérable. 

J�ai travaillé comme un archéologue pour extraire de la terre de 

l�Histoire de magnifiques vestiges. C�est du brutal rempli d�émotions 

contraires, de la force et de la bassesse. Une comédie grotesque et un 

drame, un vrai. 

J�ai vécu longuement avec les personnages Héloïse et Abélard dont les 

corps ne sont plus, mais qui nous ont laissé leurs cicatrices. Tous les 

deux d'une trempe exceptionnelle, ainsi que certains des autres 

personnages de la pièce, je les vois désormais comme des frères 

humains et non plus comme des icônes. Bref un texte écrit pour un 

théâtre de chair, de passions obscures et de fragiles lumières. Un 

théâtre d�une pauvreté glorieuse. C�est l�aboutissement de la trilogie que j�avais projetée d�écrire sur Cluny, et 

dont je ne désespère pas de la voir un jour interprétée sur scène. 

Le livre coûte 18�, avant une distribution dans quelques librairies il sera disponible chez moi ou sur le site 

Bouquineo.fr en livre papier ou en téléchargement (d�un prix modique que j�ignore à ce jour). 

Contact : philippe.borrini@gmail.com � 06 71 73 11 28 
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Sortir, écouter, voir� 

« Le colocataire » 
Philippe Borini 

 

Reprise !! 

� Le colocataire � 

Philippe Borrini 

Annabelle Rogelet au violoncelle 

 

Après le succès des représentations de janvier et février 
dernier nous avons la joie de vous annoncer quatre 
nouvelles représentations en Mai 2023. Toujours dans 
notre local de répétition à Cluny : 
 

 

Vendredi 5 mai à 20h � Dimanche 7 mai à 17h 

Vendredi 12 mai à 20h � Dimanche 14 mai à 17h 

Maison Fropier 1er étage � 9 rue Notre-Dame - CLUNY 

 

Une adaptation pour le Théâtre de Philippe Borrini 
du livre « Une saison avec Dieu » de Jean-Jacques Nuel 

 

Représentations privées sur réservation et au chapeau ! " bientôt ! 

Nous pouvons accueillir 30 personnes par représentation. Réservez votre chaise ! 
 

Renseignements et réservations : 06 71 73 11 28 et philippe.borini@gmail.com 

 

Une production Théâtre 5 

 

Le colocataire  

" À Lyon, durant l�hiver 1973, Dieu et moi avons logé dans le même appartement, au numéro 7 de la rue 
de l�Épée, au dernier étage sans ascenseur d�un immeuble vétuste et insalubre qui a été démoli quelques 
années plus tard�" 

Ainsi commence un récit qui mêle humour, spiritualité.   
 

Retour sur les années fac dans les années 70, la politique, la 2 CV, les filles et l'envie d'écrire malgré tout. 
C'est drôle, émouvant surprenant, ça dure 1h30. 
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Nos joies et nos peines  
 

Funérailles 

 

Odette Curtil, née Guyonnet, à Cortevaix � 8 novembre 2022 

Hélène Monnet, née B�uf, à Cormatin � 22 novembre 2022 

Michel Schmidt, à Taizé � 8 décembre 2022 

Gilbert Rué, à Cortembert � 20 décembre 2022 

Yvon Michel, à Flagy � 21 décembre 2022 

Pierre Porcheron, à Bray � 5 janvier 2023 

Pierre Girardo,t à Cormatin � 20 janvier 2023 

Lucien Jaillet, à Bonnay � 20 janvier 2023 

Michel Pichard, à Blanot � 27 janvier 2023 

Roland Lacour, à Taizé � 2 février 2023 

Madeleine Grosjean, née Douhay, à Ougy � 17 février 2023 

Bernard Thibaut, à Chapaize � 24 février 2023 

 

 

 

Bienvenue à notre trésorier Geneviève Puech 

Serge Alfeef 

 

Geneviève Puech Flach est très heureuse de vous présenter votre nouveau trésorier depuis le 1er mars : 

Monsieur Serge Alfeef. 

 

Arrivé à Ameugny en juillet 2022, vous l�avez certainement déjà vu en train de promener son petit chien noir 

Paco. Je lui laisse la parole : 

 

« Mes trois enfants sont grands, je viens de la région dijonnaise et suis en retraite depuis 8 ans environ. Tout 

d�abord trésorier dans une amicale de sapeurs-pompiers, puis président pendant 35 ans d�un club de marche, 

j�ai souvent secondé le trésorier de cette association. 

 

N�ayant plus aucune famille en Côte d�Or, j�ai pris mon envol pour votre belle région, attiré par la Communauté 

de Taizé, la campagne et la proximité relative de ma fille, qui vit dans le Beaujolais. 

 

Je me réjouis de reprendre la trésorerie de la paroisse Saint-Augustin. C�est pour moi une possibilité de créer 

des liens et de me rendre utile. Je l�assurerai de mon mieux, soyez-en certains ! » 

 

 

 



 

Messe en semaine    

Tous les jeudis Maison paroissiale 18 H 00 Messe 

Adoration     

Tous les mardis 

(à partir du mois de Mai) 
COLLONGES 

10 h 30 à 

11 H 30 
Adoration 

Avril 2023    

Dimanche 3 avril CORMATIN 10 H 30 Messe 

Dimanche 3 avril Maison paroissiale 12 H 00 Marande 

Jeudi 6 avril AMEUGNY 18 H 00 Jeudi Saint – Messe  

Vendredi 7 avril AMEUGNY 18 H 00 
Vendredi Saint 

Office de la Passion 

Samedi 8 avril AMEUGNY 
10 H à  

12 H 

Permanence Ecoute et 

confession 

Samedi 8 avril CORTEVAIX 21 H 00 
Veillée Pascale  

et Messe de la Nuit 

Dimanche 9 avril CHAPAIZE 10 H 30 Pâques – Messe 

Jeudi 13 avril Maison paroissiale 10 H 00 EAP 

Dimanche 16 avril LOURNAND 10 H 30 Messe 

Dimanche 23 avril CHISSEY 10 H 00 Messe 

Dimanche 30 avril CORMATIN 10 H 30 Messe (Souvenir des Déportés) 

Mai 2023    

Vendredi 5 mai Maison paroissiale 19 H 00 Marande 

Dimanche 7 mai DONZY-le-PERTUIS 10 H 30 Messe 

Jeudi 11 mai Maison paroissiale 10 H 00 EAP 

Samedi 13 mai COLLONGES 18 H 00 Messe 

Dimanche 14 mai BONNAY 10 H 30 Messe 

Jeudi 18 mai MALAY 10 H 30 Ascension – Messe 

Dimanche 21 mai BRAY 10 H 30 Messe 

Dimanche 28 mai MASSILLY 10 H 30 Pentecôte – Messe 

Juin 2023    

Vendredi 2 juin BONNAY 19 H 00 Marande 

Dimanche 4 juin CORTAMBERT 10 H 30 Messe 

Jeudi 8 juin Maison paroissiale 18 H 30 Réunion EAP 

Samedi 10 juin COLLONGES 18 H 00 Messe 

Dimanche 11 juin FLAGY 10 H 30 Messe 

Dimanche 18 juin BLANOT 10 H 30 Messe 

Dimanche 25 juin OUGY 10 H 30 Messe 

Juillet 2023    

Dimanche 2 juillet CHAZELLES 10 H 30 Messe 

Vendredi 7 juillet (lieu à confirmer) 19 H 00 Marande 

Samedi 8 juillet COLLONGES 18 H 00 Messe 

Dimanche 9 juillet CHAPAIZE 10 H 30 Messe 
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