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L’église se rassemble
Un synode peut en cacher un autre…
Une église qui se rassemble, une
église qui marche, une église qui
est dans le monde. Se rassembler
pour prier, c’est le plus visible
au travers des messes dominicales et de la célébration des sacrements. Se rassembler pour approfondir ensemble la mission
de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui, c’est s’ouvrir sur un
vaste chantier qui prend en
compte une société en mouvement et qui lui propose un chemin vers Dieu, vers l’amour vécu au quotidien. C’est moins

routinier et ce temps d’arrêt interroge notre propre regard, notre propre attitude pour les mettre en ligne avec l’Evangile.
Pendant que notre diocèse s’acheminait vers la conclusion du
Synode lancé le 4 octobre 2015
par Mgr Benoît Rivière, un autre
synode se prépare pour l’Eglise
catholique à l’échelle mondiale:
le Synode sur les jeunes, la foi et
les vocations. Peut-être moins
attendu et moins médiatisé que
le précédent Synode sur la fa-

mille, il n’est reste pas moins
que la méthode utilisée est aussi
novatrice, bien à l’image du pape François : les jeunes du monde entier sont invités à dire ce
qu’ils pensent, ce qu’ils attendent de l’Eglise catholique. Vaste consultation dont les fruits
sont maintenant dans une phase
de synthèse pour préparer
concrètement ce synode qui se
déroulera à Rome du 3 au 28
octobre 2018.

Pourquoi ce nouveau Synode ?
Le Pape François a convoqué un
Synode sur « les jeunes, la foi et
le discernement vocationnel ».
Ce Synode concerne tous les
jeunes de 16 à 29 ans, chrétiens
ou non, de tous les continents.
Le Pape, au nom de l’Église Catholique, veut dire à ces jeunes
qu’ils sont attendus et que le
monde a besoin de leur dynamisme, de leur générosité, de
leur engagement pour plus de
fraternité. Il veut aussi leur signifier qu’il entend leurs inquiétudes et que l’Église est disponible pour les épauler alors que
l’avenir est incertain et qu’ils
peinent parfois à donner un sens
à leur vie, à oser l’engagement.
Ce monde, en effet, s’il est passionnant et rempli de richesses,
est instable et traversé par bien
des peurs. Aussi, il souhaiterait
dire aux jeunes que l’Église peut
leur offrir une boussole pour ne

pas se perdre : le Christ et son
Évangile de Vie.
Alors le Pape invite les jeunes et
ceux qui les accompagnent à
faire un bout de chemin avec
l’Église dont il est le pasteur.
C’est l’étymologie du mot
« Synode » : faire chemin ensemble ! De janvier à juin 2017,
les responsables de la Pastorale
des jeunes du monde entier ont
été consultés afin de lui présenter les 16-29 ans et lui décrire ce
qu’ils vivaient avec eux. Les
jeunes eux-mêmes lui ont exprimé leurs questions, leurs désirs
et ce qu’ils attendaient de l’Église Catholique grâce à une
consultation mise en ligne. Ils
seront 300 de tous les continents, en mars prochain, réunis à
Rome pour un temps préparatoire au Synode.
Toute cette riche consultation,
lors du Synode, permettra aux

évêques délégués par leur conférence épiscopale de réfléchir à la
manière dont l’Église pourra
faire découvrir aux jeunes qu’ils
sont aimés de Dieu en ce temps
qui est le nôtre, appelés par Lui
à donner du sens à leur vie en se
mettant au service de leurs frères, à la suite du Christ.
« Je souhaite vous rappeler les
paroles que Jésus dit un jour
aux disciples qui lui demandaient : « Maître, où habitestu ? ». Il répondit : « Venez et
voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous
aussi Jésus tourne son regard et
vous invite à aller chez lui.
Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous
entendu cette voix ? Avez ressenti cette ardeur à vous mettre
en route ? (…) Cet appel continue à résonner dans votre âme
pour l’ouvrir à la joie complète. »

Extraits de la lettre de Mgr Laurent Percerou, Évêque de Moulins
Président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes
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Noël
Interview de P. Joseph Moingt, jésuite. Extrait du site www.croire.com .
Qu'est-ce que Noël change?
"Noël change
Dieu!"

l'identité

de

Que penser du fait que deux
évangélistes, Marc et Jean,
ne racontent pas cette naissance ?
Joseph Moingt : Il est le signe
que la première prédication
chrétienne n'a pas tourné autour
de Noël mais autour de Pâques.
Ce qui est au centre, c'est le
Christ mort et ressuscité. Ce
n'est qu'ensuite que les évangélistes vont se demander : «Ce
Jésus, d'où vient-il ?» Même
s'ils sont placés au début des
Évangiles, les récits de la nativité ne sont donc pas un début, ils
viennent après une réflexion sur
la résurrection et l'ascension de
Jésus. C'est la fin de l'histoire de
Jésus qui pose la question de son
commencement. Dans ces récits,
on voit un ciel qui s'ouvre, des
anges qui parlent aux bergers,
une étoile qui guide des mages...

Que faire d'un merveilleux
qui ne fait plus toujours
sens aujourd'hui ?
J. M. : Aujourd'hui, le merveilleux est soupçonné. Mais ces
récits merveilleux ressemblent à
d'autres écrits du temps de Jésus,
juifs ou païens, qui racontent la
naissance d'un personnage important.
Il faut rappeler que l’Église a le
plus possible retranché le merveilleux. Les évangiles apocryphes qui contiennent énormément de merveilleux n'ont pas
été acceptés parmi les Écritures
saintes. Le sens de Noël n'est
pas dans le merveilleux.

Si on avait été présent à la naissance de Jésus, on aurait vu une
naissance comme les autres. On
ne se serait même pas posé la
question du père qui était à côté !
Pour comprendre la nativité, il
faut voir l'enfant dans la crèche
et entendre les paroles de Paul :
«Lui qui est de condition divine
n'a pas revendiqué son droit
d'être traité à l'égal de
Dieu» ( Lettre aux Philippiens 2,
6). Ainsi la crèche, c'est l'image
même de la croix qui montre
l'abaissement de Dieu.

Ce n'est pas toujours facile
à faire entendre un soir de
Noël ! Qu'est-ce que Noël
change ?
J. M. : À Noël, le Christ est annoncé comme l'Emmanuel,
«Dieu-avec-nous». C'est une
expression ancienne qui vient de
l'Ancien Testament. Déjà les
juifs disaient : «Notre Dieu est
un Dieu qui s'approche». Mais
une questi on demeurait,
«Jusqu'où s'approche-t-il ?».
Déjà, de tout temps, Dieu habite
l'histoire des hommes, il est dans
la création. Mais avec Jésus,
Dieu se lie à l'histoire des hommes, il accepte de subir l'histoire
et de ne pas la dominer d'en
haut. Il n'est pas le Dieu du ciel,
infiniment éloigné de nous. Dieu
est «pour-nous». Noël change
l'identité de Dieu. Dieu se montre capable de se faire homme et
même de se laisser faire par
l'homme, de souffrir de l'homme. La grandeur de Dieu n'est
pas en dehors de nos limites, elle
est de se poser dans nos limites
et de les faire éclater. Noël montre combien nous comptons pour
Dieu.

Est-ce
tout ?

que

cela

change

J. M. : Oui et non. Noël ne
change rien au cours des événements. Mais, en même temps, le
sens de l'histoire est retournée.
Avant, la vie qui venait de Dieu
s'écoulait dans la mort. Désormais cette vie s'écoule en Dieu.
Mais Noël ne change pas tout,
comme par magie.
Parfois on met tellement l'accent
sur l'incarnation qu'il semble
qu'il suffirait que Jésus naisse
pour que toute l'humanité change ! Cela ne respecte pas le jeu
de la liberté dans la foi. Personne ne reçoit purement et simplement son identité d'un autre. Même Jésus. Il reçoit du Père son
identité de Fils de Dieu, mais il
ne la reçoit qu'en la vivant. Il
naît fils de Dieu, il est le «Verbe
fait chair», mais il devient fils
de Dieu en ratifiant l'élection
reçue de son père, en vivant sa
vie filiale à fond. Il faut tenir les
deux, sinon on supprime la liberté et le devenir. Pour nous, c'est
pareil. Comme le dit Jean, nous
avons reçu de «pouvoir devenir
fils de Dieu».
Le mystère de Noël nous rappelle que nous ne devenons fils de
Dieu que parce que nous le recevons dans une naissance. En un
sens, en recevant cette possibilité, nous avons tout reçu. Car
nous ne pouvons pas nous donner de devenir fils de Dieu. Mais
cela ne supprime ni liberté, ni
notre responsabilité.

Page 4

Bulletin de liaison de la Paroisse Saint Augustin

Témoignage pour nos églises
80 jeunes dans l’église de Cormatin

Le dimanche 22 octobre, 80 jeunes des paroisses d’Orléans, en
route vers Taizé, étaient rassemblés pour une eucharistie dans
l’église de Cormatin. Cet aprèsmidi là, l’église a vibré de la joie
et des chants de tous ces jeunes
et de leurs accompagnateurs.
Tous ont exprimé leur reconnaissance d’être ainsi chaleureusement accueillis et d’avoir pu
vivre un moment de recueillement et de paix avant de rejoindre la foule des autres jeunes
venus de tous les horizons.

Bel exemple de complémentarité entre ces lieux d’accueil et de
prière que représentent encore
nos églises paroissiales et ces
grands rassemblements d’amitié
et de ferveur qui entraînent tant
de jeunes, croyants ou en recherche, vers Taizé, tous ces jeunes
que Taizé encourage à revenir
ensuite apporter leur témoignage
vers leurs paroisses.
Faire Eglise, c’est bien cela, faire corps, faire unité, dans la diversité des lieux et des situations.

Un grand merci à tous ceux qui
font vivre coûte que coûte nos
églises de village dans les difficultés de toutes sortes du temps
présent, de telle sorte qu’elles
demeurent des lieux ouverts à
tous, à tout moment.

Corée 2018 … ?
Sœur Dominique Plasteig, sœur de Saint André à Ameugny
Le sens d’un envoi après des années de vie religieuse est de
poursuivre le chemin à la suite du Christ, ici ou ailleurs. Là où
un besoin de l’Église, du monde, de la Congrégation se fait
entendre.
Il se fait que je suis envoyée dans les prochains mois, à Séoul
la capitale de la Corée du Sud.
Me voici donc en partance avec quelques mots de coréen en
tête et la force que le pauvre reçoit dans un projet qui le dépasse. Je pars avec une consœur coréenne qui a partagé son temps
d’enseignement en théologie dogmatique depuis plus de 20
ans, entre Paris (le Centre Sèvre), et différents instituts à
Séoul.
Ce qui nous attend est donc la récolte heureuse de ce qu’elle a
semé !
.. Poursuivre ensemble dans une vie communautaire en collaboration étroite de laïcs, se fera avec l’empreinte de plus de 750 ans de notre existence en Europe, puis en Afrique, et au Brésil.
Dans ce départ, je vous espère proches par le soutien de votre amitié priante.
Merci à chacun-chacune, pour le vécu de la foi mutuellement confirmée, et des célébrations partagées.
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Le temps de la Réforme – Que s’est-il passé il y a 500 ans ?
Extrait du site du diocèse http://autun.catholique.fr

Le contexte historique de la
Réforme
La Réforme a commencé au début du XVIème siècle, c’est un
moment de l’Histoire de l’Europe où tout est en mouvement.
Rappelons d’abord l’invention
de l’imprimerie par Gutenberg,
mais aussi que Luther est
contemporain de Leonard de
Vinci, de Michel Ange, d’Erasme, de Copernic, de Christophe
Colomb, de Magellan, et aussi
d’ailleurs d’Ignace de Loyola,
c’est un moment où toute l’Europe est en ébullition, tant au
niveau politique qu’au niveau
des idées, c’est l’Humanisme, la
Renaissance.

Le caractère de Luther
Luther est un moine de l’ordre
d’Augustin, à Erfurt, il est entré
au couvent après une expérience
personnelle très forte. Il est très
fortement sujet à des angoisses.
Le Moyen-Âge était rempli de
peurs : du purgatoire, des punitions, et les indulgences étaient
vendues contre de l’argent. A
cause de sa grande angoisse devant les péchés, Luther s’est tellement confessé que son confesseur a commencé à perdre patience. Luther ne trouvait pas la
paix et se révoltait devant l’image d’un Dieu dont la justice punit le pécheur. Alors qu’il médi-

te dans une tour du couvent de
Wittenberg, il fait une expérience spirituelle décisive à partir
d’un passage de l’épître aux Romains sur la justice de Dieu. Il
va comprendre que la justice de
Dieu est celle par laquelle Dieu
dans sa miséricorde rend juste le
pécheur, par la foi. Il cherche
alors à réformer l’Eglise catholique de l’intérieur sans vouloir
s’en séparer.

Le début de la Réforme
Le 31 octobre 1517, il affiche
sur la porte de la chapelle du
château de Wittenberg 95 thèses
sur les questions ouvertes et non
résolues concernant la théorie et
la pratique des indulgences, en
soulignant le fait que le pardon
de Dieu ne peut pas être lié à des
œuvres, et encore moins à de
l’argent. Destinées au départ à
un débat théologique entre universitaires, ces thèses vont se
répandre rapidement à travers
l’Allemagne. Accusé de remettre
en cause l’autorité́ de l’Eglise et
du Pape dans l’interprétation des
Écritures, Luther sera excommunié et ensuite exclu de l’Empire.
Réfugié́ dans le château de la
Wartburg, il commence la première traduction de la Bible en
allemand, pour favoriser au peuple l’accès à l'Écriture et remettre au centre la Parole de Dieu.

Les choix spirituels de Luther
Luther voulait redécouvrir le
Christ, créer un mouvement de
renouveau religieux. Pour lui, la
foi chrétienne ne peut pas s’exprimer d’un point de vue comptable, par des indulgences qu’on
paye. Mais au contraire, c’est

quelque chose d’existentiel et
c’est l’expression de la relation
directe avec Dieu, la relation
directe avec Jésus, et de ce fait,
l’amour de Dieu et l’amour du
prochain sont indissociables. De
l’amour de Dieu jaillit l’amour
du prochain. La foi de Luther est
très émouvante, quand on lit ses
sermons, quand on voit comment il a lutté avec les Ecritures,
et sa très belle parole : « on ne
finit jamais de lire la Bible. »
Dans ta foi, tu seras toujours en
dialogue avec ce livre de la foi.
Mais il y a d’autres points où on
doit dire que Luther s’est trompé. Son antijudaïsme paraît très
grave par exemple, et l’Eglise
protestante contemporaine a pris
ses distances avec cela.

Les conséquences de la Réforme
L’Église a profondément changé
après Luther, une scission s’est
opérée en divers groupes, un
groupe restant fidèle au pape, un
autre groupe suivant Luther,
Ulrich Zwingli le réformateur
suisse à Zurich, Jean Calvin à
Genève et à Strasbourg, un autre
groupe encore en Angleterre,
c’est en fait un éclatement de
l’Eglise occidentale en divers
groupes qui ne se comprendront
pas entre eux jusqu’au XXème
siècle. L’Église fidèle à Rome va
elle aussi profondément changer
parce qu’elle va convoquer le
concile, le Concile de Trente,
Trente étant une ville en Italie
du nord, qui va opérer des reformes majeures, mais ce sera malheureusement un peu tard pour
le dialogue, la scission étant déjà̀
réalisée.
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Sauvons le clocher de l’église Saint Pierre de Chissey-lès-Mâcon
Notre village se trouve à proximité de Cormatin et de Cluny. L’église Saint-Pierre, située au cœur du village, serait l’œuvre de maçons ayant participé à la réalisation de l’abbaye de Cluny au début du XIIe siècle (1100–1120).
Cet édifice est un élément incontournable du circuit des églises romanes entre Saône et Grosne. Elle accueille donc de nombreux visiteurs
venant admirer son clocher et les seuls chapiteaux romans sculptés de
la région.
Le clocher à trois étages avec beffroi, d’une exceptionnelle beauté, est
entièrement en pierre. Il est classé au titre des monuments historiques
depuis 1935, tout comme la nef. Il fut choisi pour illustrer la couverture du tome 2 de la « France Romane ».
Si l’état de la nef, dont la couverture a été restaurée en 2009, est bon,
il n’en est pas de même pour le clocher. En effet, les maçonneries son
très dégradées : nombreuses pierres gélives et fracturées ou en voie
d’éclatement, des plaques d’enduit et des joints en ciment qui se détachent.
D’importants travaux sont donc à entreprendre afin de restaurer notre
clocher tout en essayant de conserver un maximum d’éléments d’origine.
Ce chantier est indispensable pour sauvegarder notre église. Cependant,
malgré les fonds publics sollicités, le montant restant à notre charge est
très important pour un petit village de 250 âmes comme le nôtre.
Le conseil municipal et l’association Chissey Animation ont donc décidé d’ouvrir une souscription publique en partenariat avec la Fondation
du patrimoine.
Dès à présent, nous pouvons tous, particuliers, entreprises, habitants ou
amis de la commune, nous mobiliser pour sauver ce témoin de la vie
quotidienne de notre village depuis près de 1000 ans !
Une fois restaurée, elle permettra de célébrer les événements, heureux
ou malheureux, et accueillera, grâce à son excellente acoustique, des
événements artistiques, tel que des concerts.
Aidez nous en faisant un don par chèque ou en ligne sur le site Internet
de la fondation. Chaque donateur pourra ainsi bénéficier de déductions
fiscales et la Fondation du patrimoine pourra apporter un financement
complémentaire en fonction de la collecte de dons.
Mobilisons-nous pour sauver notre clocher !
Association Chissey Animation
Le Bourg – 71 460 Chissey-lès-Mâcon
03 85 50 12 77 – e-mail : annie.leguet@orange.fr
Fondation du patrimoine Bourgogne
88 rue Jean-Jacques Rousseau – BP 25 105 – 21 051 Dijon
03 80 65 79 93 – e-mail : bourgogne@fondation–patrimoine.org
Site web : www.fondation-patrimoine/52937

Page 7

n° 82

Restauration de la statue de Notre-Dame des Roches
Hubert de la Taille
avaient dégradé la statue, qui
n'avait plus rien d'immaculé :
amputée du nez, rongée par les
lichens, elle disparaissait sous
les frondaisons. Il fallait arrêter
ce naufrage.
A l'initiative de l'association du
patrimoine de Cortambert et
avec la participation des trois
villages concernés, une rénovation a été entreprise au début du
mois de septembre 2017.

Toute blanche, les mains ouvertes, Notre-Dame des Roches
répand sa bienveillance sur les
reliefs du Clunysois, là où les
maquisards s'établirent à l'époque de la Résistance. Mémorial
des ravages de la guerre, dont
elle préserva le pays, elle est
aussi une exhortation à la paix
pour les trois villages qui érigèrent la statue en 1951, Cortambert, Blanot et Donzy le Pertuis.
Renouant avec la tradition, la
procession à la vierge, le 15
août, a permis de réactualiser ce
message de réconciliation.
Mais

les

injures

du temps

Le travail a été réalisé avec les
ressources locales : fourniture,
transport, mise en place de
l'échafaudage, et surtout travail
minutieux de Peter et Marianne,
artistes peintres et sculpteurs
talentueux, installés à Merzé
(Cortambert), qui ont su redonner à Notre-Dame des Roches
tout son lustre, comme on peut
le voir sur la photo.
La statue a par ailleurs été dégagée de la végétation par les soins
de la municipalité de Cortambert.
Une inauguration de la statue
restaurée a eu lieu le 8 octobre,
en présence de représentants des
trois communes et des artistes.
Cette sauvegarde d'un patrimoine auquel sont attachés les habitants et leurs édiles exprime aus-

si la piété populaire vis à vis de
la Vierge Marie, source parfois
enfouie et qui ne demande qu'à
jaillir, comme l'eau de la grotte
de Lourdes, pour laver les souillures de nos égoïsmes et de nos
ressentiments.
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Visite au temple des Mille bouddhas
Hubert du Ché
Un groupe d'une vingtaine de
personnes de Cortambert et des
environs s'est rendu le 14 octobre au temple des mille bouddhas à la Boulaye, près de Gueugnon.

Une religion sans dieu
Nous avons été reçus par le lama
Jean-Paul, qui, malgré sa longue
robe pourpre et le décor tibétain
dans lequel il évolue, s'est montré d'autant plus accessible à notre mentalité qu'il est lui même
belge et d'éducation chrétienne
au départ.
La petite équipe, à l'origine de
cette initiative, a pensé qu'après
la rencontre passionnante avec le
frère Emile de Taizé, nous pourrions explorer une autre approche religieuse avec un représentant du bouddhisme.
Dès le premier contact, le terme
« religieux » est lesté de pas
mal d'interrogations, car on peut
aussi bien considérer le bouddhisme comme une religion que
comme une philosophie ou une
sagesse. Le lama Jean-Paul nous
a ainsi indiqué que le bouddhisme ressemble à une religion, à
cause de ses rites et de certaines
croyances, mais il faut préciser
que c'est une religion sans transcendance verticale: pas de dieu
personnel au-dessus des hommes.
Actuellement, le centre est un
lieu de formation tenu par des
lamas de tradition occidentale,
mieux en prise avec les préoccupations et le langage occidentaux que les moines tibétains
fondateurs. Cela n'a pas empêché quelques difficultés devant
l'exotisme des thèmes abordés et
leur terminologie.

Nous avons eu le temps de nous
familiariser un peu avec cet univers étrange, car notre hôte nous
a reçus longuement, le matin
pour visiter le temple et obtenir
quelques points de repère sur le
bouddhisme, l'après-midi pour
aborder plus spécifiquement son
approche de la souffrance.
Le temple que l'on peut admirer
a été décoré par des artistes du
Bhoutan avec des décors représentatifs de leurs traditions, mais
aussi des symboles liés plus
étroitement à la spiritualité
bouddhiste, comme la roue dentée, symbole de l'éternel retour
et les deux gazelles, symbole de
paix, qui évoquent le jardin où le
Bouddha historique (6° siècle
avant J-C) a eu son illumination.
Fils d'un radja local, le jeune
homme, échappe à un destin
familial prestigieux, pour découvrir le monde et se nourrir de la
parole des sages. Il découvre que
le bonheur provient d'un renoncement à tout ce qui suscite de
vains désirs : par fidélité à cette

découverte du fondateur, la méditation que l'on enseigne ici
vise à se dégager de préoccupations parasites au bénéfice d'une
vraie liberté de l'esprit.

Convergences et interrogations
Notre groupe a eu toute latitude
de poser des questions de néophytes, mais aussi d'essayer
d’appréhender en quoi le bouddhisme répond à des problématiques d'aujourd'hui.
Nous avons constaté que, par
des chemins différents, le
bouddhisme se rapproche d'autres sagesses humaines : responsabilité devant les choix de
l'existence, autonomie de jugement, rectitude de vie pour vivre en harmonie avec l' entourage, humilité, refus des passions
destructrices et des désirs importuns. On retrouve même une
grande partie du Décalogue dans
les« Quatre nobles vérités », qui
traite du moyen d'échapper à la
souffrance.
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Nul doute que chacun pourra
voir là d'utiles antidotes au fanatisme, à l'intolérance, au dogmatisme, au fétichisme de la richesse et du pouvoir qui nous environnent et sommeillent en nous.
Le bouddhisme, compris ainsi,
répand un esprit de bienveillance, illustré par certains religieux,
comme le Dalaï lama, ou le responsable tutélaire du temple,
Kalou Rinpotché.
Moins convaincante à nos yeux
pourra apparaître la croyance en
la réincarnation, mais nous
n'avons fait qu'effleurer cet aspect lors de la visite.

Restent quelques questions de
fond qui semblent établir une
démarcation nette avec le christianisme :
En premier l'absence d'un dieu
créateur. Le bouddhisme s'interdit tout discours normatif ou
allégorique sur l'origine
de
l'univers et la place de l'homme,
effort méritoire pour échapper
aux spéculations et superstitions,
mais qui laisse l'homme bien
seul face à son destin.

et l'édification de la cité des
hommes.
Enfin la négation d'une source
d'amour autre que la conscience
humaine. Elle peut déboucher
sur une grande capacité de compassion, mais peut-être pas sur
l'amitié fraternelle qui unit les
enfants d'un même Père.

Le christianisme religion de
la transcendance ? Plutôt de
l'Incarnation...

Ensuite l'extinction voulue du
désir, qui a un côté démobilisateur par rapport à l'agir humain

Nos Joies et nos Peines

Mariages :
Vincent BOLON et Charlotte LANIER, le 09 septembre à Cortevaix
David VIVANT et Chloé EMORINE, le 16 septembre à Lournand

Funérailles :
Robert CENAZANDOTTI, 90 ans, le 27 septembre à Ecully
Pierre BERTHOD, 89 ans, le 11 octobre à Chapaize
Nathalie FRANZINA née BARBIERI, 51 ans, le 12 octobre à Cormatin
Matthieu FOURNIER, 49 ans, le 8 novembre à Chissey-les-Mâcon
René SANGOY, 94 ans, le 16 novembre à Blanot
Albert COGNARD, 90ans, le 27 novembre à Chapaize
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Le caté-tous redémarre !
Isabelle Le Nadan
Le samedi 14 octobre, la première rencontre de catéchèse en
famille a eu lieu pour cette nouvelle année scolaire dans la paroisse.
Plusieurs familles sont venues
au rendez-vous qui était fixé de
10H à 12H. Des parents accompagnent leurs enfants, dont les
âges varient de 4 à 11 ans pour
vivre avec eux un temps en famille de partage, de découverte,
de prière. Les enfants étaient une
dizaine pour cette fois, mais
d’autres familles viendront encore les rejoindre, les prochaines
rencontres auront lieu

le samedi 18 novembre et le
samedi 16 décembre, toujours de 10H à 12H.

Les grandes fêtes chrétiennes, au
fur et à mesure de l’année, servent de « fil rouge » pour le thème des rencontres. Pour cette
première fois, c’était donc la fête
de la Toussaint qui était à l’honneur.
La rencontre commence toujours
par un temps d’accueil, et pour
cette première fois, chacun a pris
le temps de se présenter et de
partager un moment fort vécu
durant l’été… naissance dans la
famille, mariage, retrouvailles
familiales…
A la prochaine rencontre, les
familles ont été invitées à apporter un livre ou autre qui les aide
à prier, à parler de Dieu avec
leurs enfants.

Ce temps de présentation a permis ainsi de parler de nos saints
patrons et de quelques grands
saints, puis d’évoquer quelques
faits marquants de leurs vies.
Nous avons lu ensemble le texte
des Béatitudes dans l’évangile
de Saint Matthieu au chapitre 5
comme un chemin que nous indique Jésus vers la sainteté.
Les enfants se sont ensuite retrouvés autour d’un jeu qui leur
a permis de mieux comprendre
chaque béatitude et de découvrir
comment des personnes ont pu
vivre une de ces Béatitudes qui
les a conduits sur le chemin de
la sainteté.
Ils se sont choisis un signet
« Béatitude » pour la garder et
essayer de la mettre en pratique.
Les parents ont vécu un temps
de partage de leur côté.
La rencontre s’est terminée par
un temps de prière tous ensembles…

Les signets des Béatitudes

n° 82

Prière :
Pour les enfants
Tous saints !
Seigneur, Tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens pour te ressembler,
il faudrait que je devienne un saint !
Alors Seigneur, aide-moi à regarder mes copains avec tes yeux,
à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents,
à parler doucement à mon petit frère,
à te louer, toi qui es toujours à mes côtés !
Pour les parents
Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi
Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage.
Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux,
Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance,
Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères.
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi.
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Pèlerinage des familles pour la Paix

Un bulletin, un village : Chapaize

Je suis devenu bourguignon il y a
une soixantaine d’années en épousant une demoiselle de La Chapelle,
famille implantée au château
d’Uxelles depuis deux siècles. Aimant de plus en plus Chapaize et sa
région, je me suis peu à peu investi
localement. D’une part, j’ai commencé par aider le premier curé de
la paroisse que j’ai connu, le père
Jean Fernez (curé de 1957 à 1997)
et d’autre part j’ai participé à la
sauvegarde du patrimoine de notre
village avec ces deux très belles
églises romanes, Saint-Martin de
Chapaize et Notre-Dame de Lancharre.
La commune de Chapaize n’a plus
aujourd’hui que 160 habitants, alors
qu’il y en avait plus de 700 il y a
encore deux siècles. Elles se compose du bourg et de quatre rameaux : Lancharre, Gemaugue,
Bessuge et Les Bidolets, et à l’écart,
le château d’Uxelles.
La renommée de Chapaize tient
principalement à deux points :
Le premier est l’église SaintMartin, de la première moitié du
XIe siècle, qui est le reste d’un
prieuré de moines bénédictins. Il est
admis que ce prieuré servait de noviciat pour les moines de l’abbaye

Fanette Olislaeger
Hubert du Ché

Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.
Ceux-ci partirent vers le milieu du
XVIIe siècle, et à partir de cette
époque l’église est devenue une
église paroissiale. Auparavant, les
paroissiens disposaient d’une chapelle, détruite au XIXe siècle, situé
à côté du lavoir actuel et de la source saint-Léger.

une petite maison de vigneron mise
à sa disposition par la famille Duverne. Il fut remplacé par le père
Jean Desgouttes, pour lequel je garde une grande estime, car c’est lui
qui a mis en place l’organisation
actuelle de la paroisse, à savoir nos
équipes paroissiales ainsi que les
correspondants de village.

Cet édifice est remarquable et il
existe tellement d’ouvrages et d’articles le décrivant que je m’abstiendrais d’en parler, en rappelant seulement qu’il fut érigé entre 1030 et
1050 sur des plans réalisés par le
Père Abbé de l’abbaye SainteBénigne de Dijon, Guillaume de
Volpiano, puis a subi d’importantes
restaurations en 1543 par le Père
Abbé de l’abbaye Saint-Pierre de
Chalon-sur-Saône, Nicolo Ridolphi,
petit-fils de Laurent de Médicis, dit
« le Magnifique ».

Le rôle du correspondant de village
a été bien décrit par Madame
Grandjean dans le dernier bulletin
paroissial, aussi je n’ai pas grandchose à ajouter. Tout comme elle,
ce rôle m’a permis de mieux
connaître les habitants de Chapaize,
plus particulièrement à l’occasion
de la distribution du bulletin, et les
autres villages de notre ensemble
paroissial. Je suis content de pouvoir aider à la préparation des offices religieux, messes, enterrements,
mariages. Plus particulièrement, je
dois m’occuper d’accueillir des
groupes, avec ou sans prêtre, qui
veulent venir prier dans l’église
Saint-Martin, et également gérer
avec l’association Chapaize Culture
les quelques concerts donnés chaque été dans l’église. Pour information, j’ai eu cette année à gérer 7
des 13 mariages chrétiens célébrés
dans notre paroisse Saint Augustin.

Le deuxième point important est
Nicolas Genot de la Forest, curé de
Chapaize ( 1751–1783), grand chasseur en son temps (en particulier, il
chassait les loups) et qui fut immortalisé par le marquis de Foudras
dans son livre « Les gentilshommes
chasseurs ».
Mais il serait injuste d’oublier l’église Notre-Dame de Lancharre,
datant de la fin du XIe siècle et
agrandit au début du XIIIe siècle,
qui est un ancien béguinage de dames nobles et qui est devenue une
abbaye au début du XVIIIe siècle
jusqu’au départ des béguines pour
Chalon-sur-Saône vers 1750. De cet
église, il me reste que le chœur, le
clocher et le transept, ce qui permet
d’y célébrer encore quelques offices
religieux. L’association « Les amis
de Chapaize » continue à la faire
restaurer.
Le dernier curé résidant à Chapaize
a été le père Jean Farnez ; il habitait
dans l’ancienne cure qui appartenait
à une association de type bourguignon et que le dernier propriétaire a
vendu en 1966. Du coup, le père
Farnez est allé habiter à Bray dans

Allant tous les jours dans l’église
pour veiller sur tous les petits détails matériels (propreté, renouvellement des veilleuses votives, des
cartes postales et des publications),
j’ai la chance de rencontrer de
temps à autre quelques-uns des 40
ou 50 000 visiteurs annuels et cela
me donne des échanges très enrichissants avec des personnes pas
toujours pratiquantes.
Pour terminer, je dirais qu’en tant
que correspondant je mets un point
d’honneur à ce que toute célébration religieuse soit la plus réussie
possible, car pour les personnes
présentes à ces cérémonies, dont
certaines sont peu ou pas pratiquantes, nous pouvons transmettre de
très importants messages.
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Faire Eglise
Christian Charlet
Après quoi, voici qu’apparut
à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races,
peuples et langues ; devant le
peuple et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches, des
palmes à la main, ils crient
d’une voix puissante : « Le
salut à notre Dieu, qui siège
sur le trône, ainsi qu’à l’Agneau ! » (Apocalypse 7 ; 911)

Belle image prophétique de
l’humanité, de l’humanité
sauvée par le Christ. La foule
innombrable de tous ceux,
hommes et femmes, sauvés
par le Christ parce qu’ils l’ont
connu et reconnu, mais aussi
de tous ceux qui, sans avoir
connu le Christ ou sans l’avoir reconnu explicitement,
sont partis un jour sur le chemin de l’absolu, de la quête
de Dieu, de tous ceux même
qui, sans avoir osé faire le
choix de croire, ont vécu
comme des justes.

Faire Eglise, c’est cela, c’est
réunir, c’est rassembler la
foule de tous ces gens qui
sont en recherche de justice et
d’amour, quelles que soient
leurs croyances. C’est aller au
-delà des frontières de sa propre église, qu’elle soit catholique ou protestante, qu’elle
soit juive, musulmane ou
bouddhiste, pour reconnaître
en l’autre une part de vérité,
tout en restant ferme dans ses

convictions
personnelles.
C’est, au lieu de pointer les
différences, élargir son horizon, aller vers l’autre dans
l’amour de Dieu, un amour
qui recouvre tous les hommes
sans exception, de sorte qu’il
est impossible de célébrer l’amour de Dieu et de le vivre
sans célébrer et vivre l’amour
des hommes et particulièrement l’amour de ceux qui
nous sont étrangers.

Dire cela, ce n’est pas mépriser le travail des chercheurs,
des théologiens, des exégètes
qui, chacun dans leur propre
religion, cherchent sans cesse
à purifier la foi pour la rendre

plus conforme au dessein de
Dieu. Leur travail est beau, il
est nécessaire, il est digne
d’admiration, mais à condition qu’il ne conduise pas à
un enfermement, qu’il soit
mené dans l’humilité et dans
la reconnaissance que bien
des chemins existent qui
conduisent à s’approcher de
la Vérité, sans jamais l’atteindre.

Alors, oui, les religions ne
pourront plus être accusées de
semer la discorde là où elles
voudraient semer la justice et
l’amour.
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Question financière : le bulletin a un coût
Notre bulletin de liaison de la paroisse Saint-Augustin est remis gratuitement à chaque habitant, permanent ou occasionnel, des seize villages de notre paroisse. La générosité des personnes qui contribuent aux besoins de la paroisse (quête, dons, participation pour le bulletin) permet de couvrir une partie des frais de la publication que nous souhaitons sobre et sans publicité. Ce bulletin est un moyen de communiquer ce que nous, Eglise catholique, nous croyons, ce
que nous vivons, le sens que nous donnons à la vie.
Mais voilà : poursuivant l’amélioration de notre publication trimestrielle, nous avons décidé de
lui donner un peu de couleur et vous avez entre les mains le premier exemplaire de cette nouvelle livrée.
Par ailleurs, plusieurs lecteurs, souvent résidents occasionnels, ont demandé un envoi postal
pour ne pas perdre le lien avec notre communauté paroissiale. Ceci a un coût que la paroisse a
décidé de ne plus prendre en charge. En conséquence, les personnes qui souhaitent recevoir le
Bulletin par voie postale devront apporter une contribution minimale de 25,00€ par an ; à défaut, il ne leur sera plus envoyé en 2018.
Pour tous, et pour ceux-là en particulier s’ils ne souhaitent pas apporter une contribution financière, le Bulletin est accessible en ligne et en couleur sur le site de la paroisse http://
www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr .
La solidarité entre tous les lecteurs est un bon moyen pour faire durer ce lien entre nous. Nous
faisons donc appel à votre sens de la communauté en vous proposant de contribuer à la réalisation et à la diffusion du Bulletin de liaison sous la forme d’une participation libre (montant indicatif: 20€) .

Formulaire de participation aux frais du Bulletin de liaison
M. Mme …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Contact :
tél …………………….. mob …………………….. courriel …………………………………..
Participe aux frais de publication du Bulletin de liaison de la paroisse Saint-Augustin en Nord
Clunisois pour un montant de ………………….. € pour l’année 2018
versé en espèces

par chèque

à l’ordre de « Paroisse Saint-Augustin » et à envoyer à

Maison Paroissiale – 16 route de Cortevaix – 71460 Ameugny
Date : …………………….

Signature :
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Rêver
Geneviève Puech Flach
Religieux et Laïcs, ensemble, nous formons cette Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique,
Et si, dans notre Diocèse qui accueille tant de jeunes – et de moins jeunes – à Paray, Taizé et
autres lieux, à la suite du Synode, nous nous laissions rêver…
Rêver d’une Église qui, comme dit notre Pape François, serait au coude à coude, sans notion de
race ou de religion, pour « SAUVEGARDER NOTRE MAISON COMMUNE, NOTRE TERRE » …quid du Glyphosate actuellement en Europe ?
Rêver d’une Église qui n’enterrerait plus les choses « pas très catholiques » dans un silence assourdissant, mais qui travaillerait à créer une sorte de « commission d’étude des Evènements
Indésirables » – comme cela existe déjà dans la législation laïque, par exemple chez Air France
ou dans les hôpitaux – avec peut être au moins autant de laïcs que de prêtres, où chaque chrétien
de sentirait écouté et entendu, avec recherche de solution dans le respect de la victime comme
du fauteur.
Rêver d’une Église où religieux et laïcs, femmes et hommes, se respecteraient réellement, comme l’a écrit Maurice Zundel : « Il faut que les chrétiens, qui ont un vieux gout de la dictature, du
pouvoir et de la soumission des autres, s’en guérissent et deviennent au contraire ceux qui ont la
soif la plus brulante de la DIGNITE et de l’EGALITE entre les hommes »… et les femmes !
Rêver d’une Église qui aiderait chacun – en particulier les jeunes – à TROUVER SON TALENT comme notre Pape nous y encourage.
Rêver d’une Église qui pourrait aider chaque personne qui le décide à s’efforcer de DEVENIR
MEILLEUR chaque jour, en nous apprenant à lâcher prise, à nous débarrasser des vieilles idées,
habitudes ou opinions si nécessaire.
Rêver d’une Église d’AMOUR FRATERNEL : « Pour nous approcher de lui, il faut marcher à
pas d’amour » ( St Grégoire), «… l’amour nait seulement du dedans et il nous appelle à devenir
ce qu’il EST… » (Maurice Zundel)
Rêver d’une Église DISCIPLE de Jésus, qui renoncerait à se fabriquer, qui se donnerait : « À ma
place, que ferait Jésus ? À ma place, que serait Jésus ? »(M Zundel)
Rêver que ce rêve devienne RÉALITÉ, pas à pas, ensemble…

Décembre 2017
Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre

CORTAMBERT
CORMATIN

18 h 00
20 h 00

Lundi 25 décembre
Dimanche 31 décembre

AMEUGNY
CORTAMBERT

10 h 30
10 h 30

Messe – 4ème dimanche Avent
Veillée de Noël
Messe de la Nuit
Messe de Noël
Messe

Janvier 2018
Vendredi 5 janvier
Dimanche 7 janvier
Lundi 8 janvier
Dimanche 14 janvier
Dimanche 21 janvier
Dimanche 28 janvier

Maison Paroissiale

19 h 00

Marande

CORMATIN

10 h 30

Messe - Epiphanie

Maison Paroissiale

18 h 00

Réunion EAP/Correspondants

AMEUGNY

10 h 30

Messe

CORTAMBERT
CORMATIN

10 h 30
10 h 30

Messe
Messe

Vendredi 2 février
Dimanche 4 février
Dimanche 11 février
Lundi 12 février
Mercredi 14 février
Dimanche 18 février
Dimanche 25 février

Maison Paroissiale
BONNAY
CORTAMBERT
Maison Paroissiale
AMEUGNY
CORMATIN
TAIZE (Réconciliation)

Février 2018
19 h 00
10 h 00
10 h 30
20 h 00
18 h 00
10 h 30
10 h 00

Marande
Messe de la Saint Vincent
Messe
Réunion EAP
Messe (Cendres)
1er Dimanche de carême
2ème Dimanche de carême

Maison Paroissiale
CORTAMBERT
CORMATIN
Maison Paroissiale

19 h 00
10 h 30
10 h 30
18 h 00

Marande
3ème Dimanche de carême
4ème Dimanche de carême
Réunion EAP/Correspondants

AMEUGNY
CORMATIN
AMEUGNY
AMEUGNY
CORTEVAIX

10 h 30
10h 30
18 h 00
18 h 00
20 h 00

5ème Dimanche de carême
Messe des Rameaux
Messe de la Cène du Seigneur
Célébration de la Passion
Veillée Pascale
Messe de la Nuit de Pâques

10 h 30

Messe du Jour de Pâques

Mars 2018
Vendredi 2 mars
Dimanche 4 mars
Dimanche 11 mars
Lundi 12 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 25 mars
Jeudi Saint 29 mars
Vendredi Saint 30 mars
Samedi 31 mars
er

Dimanche 1 avril

Avril 2018
CHAPAIZE
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