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Aux saints qui sont chez nous (suite) 
Pour toi aussi 

Le pape François a publié le 19 mars 2018 une exhortation apostolique sur « L’appel à la sainteté dans le 
monde actuel » : 

 « Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous 
sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance 
par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. 
Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans 
nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve… 

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit 
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force 
de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. 
«  (n° 14 et 15) 

C’est quoi ? 
Être parfait ou être saint ? Blog de frère Benoît 

Assomptionniste 

« Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ! » (Mt 5,48) 

Ils sont assez nombreux, au cours de l’histoire de 
l’Église, ceux qui voulurent être des parfaits, mais 
n’est-il pas significatif qu’ils finirent tous du côté de 
l’hérésie : manichéens, bogomiles, cathares, 
intégristes… ?  

Quelle perfection ? 

La perfection demandée concerne l’amour du 
prochain et non pas des prescriptions liturgiques, 
cultuelles ou de bienséance. Dans la logique de 
l’Évangile, on peut aller plus loin et constater que la 
perfection dans l’amour tient dans l’art d’aimer les 
imparfaits – « Votre Père fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes » – , dans l’art de pardonner 
aux pécheurs, dans l’art de rendre service même si je 
me sais exploité – « Si quelqu’un veut te faire un 
procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 
manteau. » – Une perfection donc qui consiste 
à aimer les imparfaits !… Vous voyez que nous 
sommes loin de l’intégrisme et de l’élitisme ! 

Ainsi toute invitation exigeante de l’Évangile ou de 
la morale chrétienne, ne doit jamais s’entendre 
comme un discours fermé, élaborant l’image de 
« l’homme parfait », mais comme une interpellation 
qui relance chacun dans une quête d’humanisation 
jamais achevée. Il ne s’agit donc pas de vouloir 
coller, au quotidien, à la perfection (ceci serait de 
l’ordre du fusionnel et de la mort), mais de cultiver 
le désir d’une vie toujours plus humaine (de l’ordre 
de la chasteté et de la vie). 

Soyez saints ! 

Dans le passage du Lévitique sur l’amour du 
prochain, nous trouvons une expression semblable à 
celle de l’Évangile : « Soyez saints, car moi, le 
Seigneur votre Dieu, je suis saint. » (Lv 19,2) Les 
termes de perfection et de sainteté sont-ils 
interchangeables ? Je ne le crois pas ! Comme 
évoqué ci-dessus, d’une part, la perfection peut être 
entendue de manière trop humaine, comme si une 
conduite irréprochable en tout domaine pouvait nous 
obtenir le salut (la mort et la résurrection du Christ 
n’auraient plus lieu d’être) ; d’autre part, la quête de 
perfection risque de nous entraîner du côté du 
fusionnel et non de la chasteté : « La sainteté ne 

consiste pas à être parfait : elle consiste à tenter de 
dépasser par l’action de l’Esprit, nos failles et, 
quand celles-ci sont indépassables, à les situer pour 
laisser Dieu mener son combat en nous dans la 
certitude qu’il nous aime tels que nous sommes…. 
Être chaste c’est renoncer à un monde sans faille, de 
purisme… être capable d’assumer la déception de 
ne point confondre sainteté et perfection. » (Xavier 
Thévenot). Ce n’est que par la grâce de Dieu, que 
par l’action de l’Esprit en nous, que par participation 
à la sainteté de Dieu-même que nous pouvons 
devenir saints. 

Alors, vu toutes les précautions à prendre pour parler 
de cet appel à la perfection, et toutes les dérives de 
l’histoire que cette citation de l’Évangile a 
entraînées, ne vaudrait-il pas mieux promouvoir le 
langage de la sainteté plutôt que celui de la 
perfection ?

Bien des saints ne furent pas parfaits ! 

Nous autres, imparfaits, serons-nous des saints ? 
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Approfondir : 
Bioéthique : la position des évêques Denys Bourguignat 

 

Le 16 septembre, la Conférence des évêques de France (CEF) a organisé une 
soirée de présentation de la position des évêques concernant la révision de la 
loi sur la bioéthique, et en particulier sur le sujet fortement débattu de la 
procréation médicalement assistée (PMA). Soirée d’échanges et de débats, qui 
a été conclue par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF. En voici 
quelques extraits les plus expressifs de leur vision de la bioéthique : pas contre 
tout comme certains voudraient l’entendre, mais alertant sur les 
conséquences des choix. 

« Vous avez compris aussi que la parole de 
l’Église est avant tout un oui : un oui à la bonté 
et à la beauté de l’union conjugale des époux, 
reflet le plus expressif de la relation que Dieu veut 
avoir avec l’humanité, un oui aux enfants qui 
viennent en ce monde parce qu’ils sont un don, 
avec les promesses que chacun porte et les limites 
qu’il exprimera, un don pour l’humanité entière ; 
un oui à la science qui découvre les incroyables 
potentialités de notre cosmos, de notre corps, de 
l’extraordinaire variété des éléments qui rendent 

notre existence à chacun possible et un oui à la 
technique par laquelle les êtres humains usent de 
ce cosmos, de ce corps, de ces éléments pour 
bâtir un monde qui soit toujours plus et mieux 
hospitalier pour eux et pour les autres. C’est ce 
oui résolu qui nous oblige à avertir l’humanité des 
pistes dangereuses, dépourvues de sens, où elle 
s’engage. 

Permettez-moi de reprendre quelques-uns de nos 
motifs d’inquiétude et de nos minces espoirs et de 
proclamer pour finir notre grande espérance. »

Nos inquiétudes

« J’invite les citoyens à prendre bonne note des 
engagements des uns et des autres selon lesquels 
jamais notre pays n’acceptera la GPA. […] Les 
raisons mêmes qui conduisent beaucoup à accepter 
aujourd’hui la PMA pour toutes les femmes 
serviront inéluctablement bientôt pour la GPA. 
Et comment notre collectivité y résistera-t-elle 
puisqu’elle s’est mise dans le piège qui consiste à 
répondre aux souffrances et aux frustrations par des 
techniques médicales et juridiques ?  

On nous assure que la PMA, de soi, ne conduit pas à 
l’eugénisme. On nous dit cependant aussi que le 
diagnostic prénatal ou pré-implantatoire le fait. Or, 
on élargit le diagnostic prénatal. On encadre les 
expérimentations sur les embryons, mais à chaque 
révision des lois de bioéthique on élargit un peu ou 
beaucoup le cadre, ce qui conduira nécessairement à 
se préoccuper de fournir des embryons à la 
recherche. On permet la congélation des ovocytes et 
qui ne voit alors que, fatalement, avant de les 
utiliser, on les vérifiera. Selon quels critères ? […] 
On se prépare aussi, sans le regarder tout à fait en 
face, […] à sacrifier des embryons pour pouvoir 
produire des médicaments dont on nous promet 
merveilles. 

On nous assure que le droit de la filiation sera 
solide et clair, et l’on se prépare d’un côté à 
permettre que des enfants soient conçus avec un 
géniteur qui ne peut être leur père tandis que l’autre 

on organise la possibilité pour ceux et celles qui le 
voudront de rencontrer ce géniteur. C’est que ce 
« géniteur » est nécessairement, aussi leur père, 
c’est-à-dire quelqu’un dont ils descendent non pas 
seulement biologiquement mais aussi 
spirituellement. Dans l’humanité, l’homme et la 
femme qui sont à l’origine d’un enfant ne lui 
fournissent pas seulement des gènes ; ce faisant, ils 
lui transmettent, qu’ils le veuillent ou non, aussi une 
histoire ; ils l’inscrivent dans une lignée de 
l’humanité. L’ouverture qui se dessine d’un marché 
des ovocytes prépare l’existence de géniteurs aux 
descendants innombrables. Les spécialistes du droit 
de la filiation peuvent se faire des cheveux blancs et 
certains avocats ne manquent pas de se préparer à 
des profits intéressants. 

On fait porter tout le poids du fait d’être parent à la 
volonté claire et distincte, exprimée dans des 
documents, et on se rend incapables de se réjouir 
du corps, de ses dynamismes, de ses opacités, de 
son mystère, à travers lesquels s’exprime en nous 
l’esprit. 

Nous appartenons à des pays très riches, nous nous 
préparons à mobiliser des moyens considérables, 
alors qu’il y a des pauvres dans notre pays et qu’il y 
a dans le monde des pays pauvres qui auraient 
besoin de notre part d’une politique de coopération 
plus déterminée. » 
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Bioéthique : la position des évêques - suite  

Nos espoirs 

Espoir que la raison l’emporte, espoir d’un sursaut 
de conscience des parlementaires que l’on ne peut 
exclure, heureusement. 

Espoir, à tout le moins, que, sur certaines 
dispositions au moins, la solution la moins pire soit 
adoptée pour finir. Ces points ont été indiqués tout 
au long de la soirée. 

Espoir ouvert, il faut le dire, par la décision évoquée 
par des parlementaires de tous les partis d’un 
engagement dans la recherche sur l’infertilité. Il 
est temps. Car une partie, une partie seulement mais 
une partie tout de même, des questions qui nous 
occupent se trouve là : on ne guérit pas l’infertilité. 
Sans doute parce que ses causes sont multiples, mais 
aussi, je me permets de le souligner, parce que 
certains chercheurs et, ne le négligeons pas, certains 
financiers,  se sont laissés fasciner par la 
manipulation du vivant et le rêve de produire la vie, 
au lieu de concentrer leurs efforts, leur énergie, leur 
financement sur ce qu’il y avait à guérir. Ils se sont 
laissés aller, consciemment ou non, à agiter devant 
les yeux émerveillés de nous tous des promesses 
formidables d’avenir radieux, sans réaliser et sans 

aider à réaliser le dévoiement de la médecine dans 
lequel ils entraînaient la société entière. 

Espoir aussi, je veux le dire, que les personnes 
homosexuelles soient mieux connues et mieux 
reconnues, dans nos sociétés, mieux respectées. 
Avec vous tous et beaucoup d’autres, je forme le 
vœu que jamais un enfant, jamais une adolescente ne 
soit moquée, jamais un adolescent humilié, par leurs 
camarades parce que les autres leur appliqueraient 
l’étiquette d’homosexuel, pas plus qu’à cause de sa 
couleur de peau, de sa taille ou de son poids. Mais je 
forme le vœu surtout que chacun soit moins obsédé 
par son orientation sexuelle et celle des autres et 
davantage aidé pour intégrer paisiblement toutes les 
dimensions de son être et les dynamismes de son 
corps. Il faut pour cela non pas plus de police, mais 
plus de soin, de délicatesse, d’attention de la part des 
parents pour que les jeunes n’aient pas besoin de se 
construire par le mépris de quelques autres. 

Espoir encore parce que nombreux sont ceux 
aujourd’hui qui changent de vie en transformant leur 
rapport à la technique. 

Notre espérance 

Grande espérance surtout, 

� parce que nous savons bien qu’il y aura toujours des hommes et des femmes qui s’uniront dans le 
mariage en s’efforçant de s’aimer un peu mieux chaque jour et qui accueilleront les enfants qui leur seront 
donnés, non comme un besoin à combler mais comme un don fait à leur amour pour qu’il s’affermisse et se 
déploie encore, et qui le feront non pas en s’enorgueillissant de leur belle famille mais en ouvrant 
largement l’espace pour que beaucoup autour d’eux profitent d’un monde un peu apaisé ; 

� parce qu’il y aura toujours des hommes et des femmes, mariés ou non, célibataires ou non, 
homosexuels ou non, qui choisiront librement de ne pas courir le risque d’imposer à la société de s’engager 
dans la production d’enfants, ni de près ni de loin et qui assumeront la douleur de ne pouvoir avoir d’enfant 
en la transfigurant dans une attention aux autres, une disponibilité, un sens de la présence, dont tous ont 
besoin ; 

� parce que se lèvent et se lèveront des hommes et des femmes qui décideront de se mettre au service de 
la « maison commune » qu’est notre terre en choisissant un mode de vie qui respecte tous les êtres et puisse 
donner une vraie place à tous les pauvres de notre planète. 

Peut-être certains commentateurs diront-ils de cette soirée que les catholiques ont pris position 
frileusement, « aveuglés par leur foi ». Nous disons, nous : « éclairés par notre foi ». Redisons-le : énoncer 
des « non », signaler des dangers, ne nous réjouit pas, mais notre foi nous éclaire, elle nous libère de la 
peur de la douleur et de la frustration, elle nous libère de la peur de manquer et de rester seuls, elle nous 
apprend à user de la technique sans nous laisser fasciner, elle nous aide à voir la souffrance et la douleur en 
face et à découvrir que d’autres chemins sont possibles pour être, par-delà tout cela, des vivants. 
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Église universelle : 
La rencontre de François d’Assise 
avec le Sultan à Damiette en 1219 

Site des frères 
franciscains 

Texte adapté par Denys 
Bourguignat 

La communauté franciscaine célèbre cette année les 800 ans de cette rencontre. Eclairage sur cet 
événement que certain considèrent comme le point de départ du dialogue interreligieux. 

Le contexte religieux 

La chrétienté est partie en croisade contre les 
infidèles pour libérer les Lieux Saints. François 
d’Assise met à profit la 5ème croisade pour aller lui-
même à la rencontre de ces non-chrétiens qu’il faut 
évangéliser pour leur permettre d’accéder au salut. 
L’Ordre franciscain se caractérise, dès ses origines, 
par un élan à aller vers les non-chrétiens. Ce fut une 
particularité́ plutôt nouvelle pour un Ordre religieux. 
En effet, ce que nous appelons ‘’vie religieuse’’ était 
jusqu’au XIIIème siècle vécue par des moines, des 
ermites ou des chanoines. Dans ces formes de vie, la 
dimension d’évangélisation

explicite, ainsi que la perspective missionnaire, 
étaient absentes. Il faudra attendre la naissance des 
Ordres franciscain et dominicain pour voir une 
nouvelle forme de vie religieuse s’engager 
résolument dans l’évangélisation, la considérant 
même comme son but principal ou, du moins, une 
caractéristique propre de sa vocation. Un tel élan 
dans le cas des franciscains ne se borna pas aux 
confins de la chrétienté́, mais tendit à les dépasser en 
allant évangéliser les non-chrétiens, “Sarrasins et 
autres infidèles”, comme on disait en ce temps-là.  

Que s’est-il passé à Damiette, en Egypte, en septembre 1219 ? 

François d'Assise, accompagné d’un frère, traverse 
les lignes de la cinquième croisade qui enserrent la 
ville égyptienne de Damiette. Deux 
armées se font face : les chrétiens 
commandés par le nonce Pélage 
secondé par le roi de Jérusalem, Jean 
de Brienne, les musulmans par le 
sultan ayoubide Malek el-Kamil. 
Faits prisonniers, ils finissent par être 
conduits devant le Sultan. Que se 
passa-t-il ensuite?... Il est bien 
difficile de le dire : tant a été écrit et 
peint sur cette rencontre étrange... 
[Est-ce que] " Pendant quelques 
jours, il prêcha aux Sarrasins la Parole de Dieu, 
mais avec peu de succès " comme le rapporte en 
1220 l'évêque Jacques de Vitry, présent à la 

croisade, ou bien, comme l’écrira le même auteur 
en 1223-1225, " à la vue de l’homme de Dieu, le 

Sultan, cette bête cruelle, devint toute 
douceur, le garda quelques jours avec 
lui et l’écouta avec beaucoup 
d’attention prêcher à lui-même et aux 
siens la foi du Christ. Mais finalement 
[…] il fit donc reconduire ce dernier 
jusqu’à notre camp avec bien des 
marques d’honneur et précautions de 
sécurité, non sans lui avoir dit : « Prie 
pour moi, que Dieu daigne me révéler 
la loi et la foi qui lui plaît 
davantage. »’’ ? Et la suite de 

l’hagiographie de cet événement va conduire à des 
interprétations très diverses en fonction des 
circonstances et des besoins… 

Conséquences pour François d’Assise et pour l’ordre des frères mineurs, les franciscains 

Le souci de François d’Assise d’évangéliser les 
non-chrétiens, renforcé par cette rencontre de 
Damiette, incontestable historiquement quel qu’en 
ait été le déroulement réel, va le conduire à donner 
une instruction claire à ses frères dans les Règles 
qui seront approuvées par le pape en 
1223 (Première Règle de saint François, chapitre 
16) :  
“Tout frère donc qui, sous inspiration de Dieu, 

voudra partir chez les Sarrasins et autres infidèles, 

pourra y aller avec l’autorisation de son ministre et 

serviteur […] Les frères qui s’en vont ainsi peuvent 

envisager leur rôle spirituel parmi eux de deux 

manières : Ou bien, ne faire ni procès ni disputes, 

être soumis à toute créature humaine à cause de 

Dieu, et confesser qu’ils sont chrétiens ; Ou bien, 

s’ils voient que telle est la volonté de Dieu, 

annoncer la Parole de Dieu, afin que ceux-là 

croient au Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-

Esprit, Créateur de toutes les choses, et en son Fils 

Rédempteur et Sauveur, se fassent baptiser et 

deviennent chrétiens, Car si on ne renaît pas de 

l’eau et de l’Esprit-Saint, on ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu.” 
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Réflexion 
Notre maison commune Geneviève Puech 

 
Bonjour à toutes et tous, 

Dans le cadre de la semaine écologie à Taizé fin 

aout, nous avons eu la grande chance d’apercevoir 

«Madame Lolita CHAVEZ »,du Guatemala; celle-ci 

fait partie et défend les droits du  peuple Maya 

K’iche’s depuis de nombreuses années. Ce qu’elle 

nous dit rejoint les préoccupations du Pape 

François :Elle nous rappelle notre responsabilité 

d’humains pour le RESPECT , la PROTECTION, et la 

DEFENSE de notre maison commune, la TERRE, et 

aussi tout ce qu’elle porte : la communauté des 

animaux, la communauté des insectes…, des 

oiseaux, des poissons, des plantes, des arbres, des 

hommes, des femmes—qui doivent apprendre à se 

respecter elles même, et se faire respecter—( ce qui 

est loin d’être le cas dans le monde entier, …comme 

chez nous !), des enfants… Elle nous a rappelé la 

réalité du message : tu viens de la terre, tu 

retourneras à la terre… qui rejoint les mots du 

mercredi des cendres. Merci d’être venue Madame 

Chavez ! 

Le soir même je tombe sur une belle émission 

d’Arte sur les peuples premiers des Amériques (à 

priori venus d’Asie par le détroit de Béring ll y a plus 

de 13 000ans !) Savez vous que la constitution qui 

fonde la démocratie des États-Unis d’Amérique 

(USA) vient de la tradition du peuple Iroquois, 

installé dans ce qui est aujourd’hui l’état de New 

York, avec la signature  du « traité des 5 nations » 

qui a mis fin à la guerre entre eux… 2 000 ans avant 

la création des USA. 

Et trois mois auparavant je me trouvais à écouter 

Marcel Gill Grondin, appelé Mushum homme 

médecine amérindien Hopi du Québec, venu 

partager avec des soignants son expérience 

traditionnelle des soins ; par exemple, la « roue de 

médecine », identique chez les Mayas – Lolita 

Chavez nous l’a expliquée en début de séance – 

représente les quatre communautés humaines : 

blanche, noire, rouge, jaune, avec la terre au centre. 

Et si en cette rentrée 2019, nous ouvrions nos yeux 

et nos oreilles aux messages des peuples premiers, 

et réapprenions la liberté intérieure, la joie, la 

connaissance de la nature et le respect dû à toutes 

les communautés qui vivent sur la terre ? En 

remerciant tous les jours le Ciel et la Terre de vivre 

dans ce beau pays…et peut être prendre nos 

responsabilités dans la sauvegarde de notre maison 

commune, en nous questionnant sur le 

consumérisme dans notre façon de se nourrir, 

s’habiller, prendre des loisirs, créer des liens… 

Bonne rentrée ! 

 
Pour aller plus loin : relire l’encyclique « Laudato Si » du Pape François / livres 

sur les peuples premiers disponibles en bibliothèque / sur internet en France : 

https://collectifguatemala.org, https://mushum.com 
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Méditer : 
Fête de la Toussaint Christian Charlet 

 
Étonnamment, chaque 1er novembre, lors de la 
fête de la Toussaint, nos églises se remplissent. 
Elles sont nombreuses, toutes ces personnes qui 
viennent se recueillir et prier pour leurs proches, 
leurs amis, tous ceux qui les ont quittées, ceux 
aussi avec qui elles ont échangé un jour, un 
sourire, un regard, une parole, essuyé une larme, 
tous  ces gestes passagers, furtifs qui, dans leur 
dépouillement, en disent long sur le respect, 
l’amitié que nous nous portons les uns aux 
autres…ces gestes qui, dans leur simplicité et leur 
lumière nous disent que, bien au-delà des 
apparences, nous voyons en chacun de nous une 
part de sacré, qui ne peut  sombrer dans le néant. 

Alors, oui, réjouissons-nous, le jour de la 
Toussaint. Non que nous soyons tous 
saints !...mais parce que, nous le savons bien, 
nous portons tous en nous, que nous soyons 
croyants ou non, cette graine de divin qui ne 
demande qu’à se développer, qui nous porte à 
rayonner du bien, du beau autour de nous, à 
donner ainsi sens à notre vie.  

Pour nous chrétiens, cette fête nous invite à la joie 
de la résurrection promise par le Christ. Les jours 
de notre vie prennent un sens comme autant de 
petites morts à nous-mêmes, comme une 
préparation au grand passage de la mort 
corporelle à la Vie, de quoi stimuler  notre joie.  

Toussaint, tous saints…le passage d’une 
expression à l’autre est bien tentant, mais peu 
réaliste. Dieu seul est saint, nous dit la Bible. Notre 
Eglise cependant a jugé bon, en les portant sur les 
autels, de déclarer saints un certain nombre 
d’hommes et de femmes dont la vie fut 
exemplaire dans le sillage du Christ. 

Ces hommes et ces femmes ne sont pas parfaits, 
tous sont passés par des périodes sombres, ils ont 
commis des erreurs, ils ont connu le doute, voire 
la  dépression – que l’on pense à François d’Assise, 
à Thérèse de Lisieux, à Mère Theresa – mais ils ne 
se sont pas découragés, dans la nuit, ils ont gardé 
le cap. Toute leur vie a été tension, recherche de 
Dieu, mais aussi témoignage, rayonnement de 
paix dans l’humilité. 

A tous ces titres, nous pouvons les prier, ils sont 
un appui, un encouragement sur notre propre 
chemin, un appel à cette joie qui les caractérise, 
eux et toutes ces personnes innombrables, 
passées ou présentes que l’Eglise ne reconnaît pas 
officiellement comme saintes, ces saints cachés  
que chacun de nous a pu rencontrer un jour ou 
l’autre.  

Cette joie des saints se distingue du bonheur. En 
ce temps d’errance et d’insatisfaction que connaît 
notre monde, nos librairies fourmillent de livres 
prônant la recherche du bonheur et décrivant des 
démarches de développement personnel pour y 
parvenir. 

Pourquoi pas ? Mais le bonheur est statique, 
fragile, soumis aux aléas de la vie. La joie est d’une 
autre essence. Elle va plus profond, plus loin, 
capable de surmonter les épreuves, de demeurer 
même à travers les larmes. En cela, elle a un 
aspect dynamique qui pousse à aller de l’avant, 
sans cesse, vers la rencontre, le partage, un 
surplus de vie.   

Relisons les Béatitudes : « Heureux ceux qui ont 
une âme de pauvre…Heureux les doux…» André 
Chouraqui, bibliste reconnu, spécialiste de 
l’hébreu, traduit ce terme « Heureux » par « En 
marche » soulignant ainsi avec force le dynamisme 
de la joie. 

 

Alors, oui, en cette fête de la Toussaint, n’oublions pas la Joie ! 

 

Marchons fermement dans la Joie ! 
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Notre paroisse 
C’est la rentrée ! Isabelle Le Nadan 

 

Jour de fête à Blanot ! 

Pour toutes les familles du caté-tous de la paroisse, 

l’année passée s’est terminée par des jours de 

fêtes. Le dimanche de Pentecôte à Cortevaix, 

plusieurs enfants du groupe ont reçu des 

sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême et 

Eucharistie, et l’un d’eux a fait sa profession de foi. 

Le dimanche suivant, nous nous sommes retrouvés 

à Blanot pour le Baptême de Ferdinand et Emile qui 

vivent dans ce petit village. C’est dans cette petite 

église, lieu de nombreux souvenirs de célébrations 

chrétiennes pour toute la famille, que Ferdinand et 

Emile ont fait leurs premiers pas dans la vie 

chrétienne. Ils ont été baptisés et ensuite, ils ont 

communié pour la première fois. 

Ils ont reçu les symboles du Baptême : l’eau sur le 

front, le Saint Chrême, l’écharpe blanche et la 

Lumière du Christ.  

A la fin de la célébration, un quatrième et dernier 

ruban a été noué à leur bâton de marche, comme 

une invitation à poursuivre le chemin avec Jésus… 

 

On rentre ! 

Le dimanche 8 septembre, quelques familles sont 

venues se joindre à la paroisse pour une messe de 

rentrée dans la belle église de Lancharre. Le rendez-vous 

était fixé à 9h30 pour un temps d’échange avant la 

messe. Dans l’évangile du jour, Jésus nous racontait des 

paraboles, et nous invitait à nous assoir et à prendre du 

temps pour réfléchir à construire notre avenir.  

Avec les parents et les enfants présents, nous avons 

donc pris du temps pour échanger sur l’année qui venait 

de passer et bâtir quelques projets pour cette nouvelle 

année. Les enfants ont désiré mieux connaître la vie de 

Jésus, surtout ses rencontres avec les gens…  

Les parents aimeraient que les enfants puissent 

participer activement à quelques messes durant l’année, 

car ainsi ils se sentent bien motivés pour venir à la messe 

paroissiale… 

Les enfants voudraient aussi faire visiter les églises de 

leurs villages, car ils sont fiers de ces belles églises et ce 

sera ainsi l’occasion de poser des questions et de mieux 

comprendre la messe et ses rites et ses symboles… 

Tout un programme pour cette année !! 
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Ça se passe chez nous 
Messe dominicale à Saint Hyppolite Yves 

Croizier 
Dimanche 18 aout 2019 – Fête de Sainte-Hélène 

Saint Hyppolite est un haut lieu de la chrétienté puisque cette église, construite il y a mille ans, était un 
doyenné de l’abbaye de Cluny. Les moines avaient pour rôle l’approvisionnement de la nourriture de plusieurs 
centaines de personnes (moines et habitants) qui vivaient dans et autour de l’abbaye de Cluny. 

Vers 1250, l’église est fortifiée pour se protéger des seigneurs voisins ambitieux et belliqueux. 

On ne connait pas précisément la date de l’effondrement du toit de la nef. L’édifice aurait-il pu être fragilisé 
par le  séisme qui a ravagé la ville de Bâle en 1356 ? 

En 1441, Saint-Hyppolite, malgré ses fortifications est occupé quelques temps par une bande d’écorcheurs. A 
cette époque, les moines ont déjà quitté Saint-Hyppolite mais ne le vendront qu’au XVIème siècle. 

Vers 1580, Saint-Hyppolite quitte l’obédience de Cluny lorsque ses terres sont vendues par l’abbé de Cluny à 
un propriétaire privé. En 1609 un dénombrement précise que l’église est ruinée et découverte depuis 
longtemps. 

A la révolution, l’église n’est pas pillée puisque déjà en ruine ; elle devient lieu de culte pour les fidèles de 
l’ancienne tradition qui ont formé la « petite église » en refusant le concordat de Napoléon. Dans la région ils 
sont connus sous le nom de « blancs » et présents notamment à Buffières. 

En 2003, la commune de Bonnay devient propriétaire de l’église en la rachetant à un particulier. 

L’association « Le renouveau de Saint-Hyppolite », créée la même année, participe à la conservation du 
monument. Nous la remercions cette année pour la réfection des marches d’accès à la nef. 

Tous les travaux successifs permettent aujourd’hui au Père Jean Cuisenier de célébrer la messe avec émotion 
puisque c’est une première depuis le concordat. 

15 août – Veillée à Notre-Dame des Roches Hubert de la 
Taille 

Chanter et prier avec Marie  

Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, 
Par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre 
Et par l'humiliation de l'innocent châtié, 
Par la vierge vendue qu'on a déshabillée, 
Par le fils dont la mère a été insultée : 
Je vous salue , Marie. 

A travers cette strophe et à travers tout le poème de 
Francis James évoquant  la Passion du Christ, ce sont 
nos failles, nos misères que nous déposons au pied de 
la Croix, où se tient Marie. Il y a là les dissensions 
familiales, la violence gratuite, la traite des plus 
démunis,  la langue qui blesse... Même si ce n'est pas 
notre quotidien, c'est le monde où nous vivons. 
Ce monde vaque à ses occupations, mais parfois il se 
tourne vers Marie dans l'épreuve, comme on l'a vu 
lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. 
Ce fut la démarche de nos anciens lorsqu'ils érigèrent 
en 1951 la statue dédiée à Marie, au dessus des 
villages de Cortambert, Blanot, Donzy, en 
remerciement de la protection de la Vierge, lors de la 
dernière guerre. 

Renouant avec la tradition reprise depuis quatre ans 
d'honorer le 15 août Notre-Dame des Roches, des 
marcheurs se sont mis en route depuis le Buisson du 
Fournil pour parvenir à la nuit tombante au pied de la 
statue.  
A la lueur des cierges, ils ont chanté et prié. Ils ont 
écouté les mots du curé de Blanot, qui évoquait en 
1945 les rafles opérées par les Allemands dans son 
village, des « innocents châtiés », que l'on n'a pas 
revus, mais dont on  fait mémoire. Ils ont écouté le 
poème de F. James, reprenant avec le lecteur à chaque 
strophe « Je vous salue Marie ». Ils ont chanté enfin 
ce poème, à la suite de Georges Brassens, épaulés par 
un petit groupe de chanteurs, qui, avec la flûte, ont 
accompagné cette belle soirée sous les étoiles. Et, 
devant la statue récemment restaurée, ont retenti des 
airs connus, comme la Chanson pour l'Auvergnat, 
Kumbaya,  Hymne à l'amour, l'Enfant au tambour, le 
Galérien... 
Puis chacun, cahin-caha, mais la joie au cœur, 
tâtonnant  dans la nuit, comme dans la vie, a repris le 
chemin du retour. 
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Les correspondant(e)s des villages
Qui sont-ils ? (suite du Bulletin n°88)

Dix villages avec leurs douze correspondantes et correspondants ont été présentés dans
Bulletin paru en juillet 2019 (marqués avec un *)

Tous les correspondants et correspondantes

Ameugny 
Jacqueline de Surel * 

03 85 50 10 42 

Anne Bazin 
03 85 38 48 54 

Bray 
Michèle Porcheron 

03 85 51 27 87 

Hubert du Ché
03 85 50 10 09

 Mr de Missolz
03 85 50 15 90

Cortambert 
Christian et Béatrice Charlet* 

03 85 50 05 79 

Marie-Thérèse

03 85 50 14 42

 Micheline Boizot
03 85 50 16 52

Lournand 
Margaret Cotton * 

03 85 59 26 62 
Jocelyne Martin

03 85 50 77 67

Americo Miguens * 
03 85 59 18 37 

Taizé 

Emilien Bonnetain 
03 85 19 69 00 

Quelques visages qui manquaient

 

CHAPAIZE 
Mr de Missolz 
03 85 50 15 90 

DONZY

 

  

Bulletin de liaison de la Paroisse Saint Augustin

Les correspondant(e)s des villages : 
(suite du Bulletin n°88) Paroisse Saint Augustin

avec leurs douze correspondantes et correspondants ont été présentés dans
(marqués avec un *). Voici la suite et le rappel de tous les noms

Tous les correspondants et correspondantes : 

Bissy Blanot 
 Jacqueline Grillet * 

03 85 50 02 14 

  

Chapaize Chissey 
Hubert du Ché * 

03 85 50 10 09 
Jean-Pierre Canard 

03 85 50 11 52 

Mr de Missolz 
03 85 50 15 90 

Dominique & Nathalie Poncet* 
03 85 50 76 46 

Cortevaix Donzy-le-Pertuis 
hérèse Grandjean* 

03 85 50 14 42 
Roland Jacquet 
03 85 50 04 69 

Micheline Boizot * 
03 85 50 16 52 

 

Malay Ougy 
Jocelyne Martin 

03 85 50 77 67 

Mr et Mme Breton 
03 85 50 73 78 

  

  

  

manquaient (voir les autres dans le n°88) : 

  
DONZY-LE-PERTUIS 

Roland Jacquet 
03 85 50 04 69 

MALAY 
Jocelyne Martin 

03 85 50 77 67 

MASSILLY
Myriam
03 85 50 00 93

Bulletin de liaison de la Paroisse Saint Augustin 

Paroisse Saint Augustin 
avec leurs douze correspondantes et correspondants ont été présentés dans le n° 88 du 

. Voici la suite et le rappel de tous les noms : 

Bonnay 
Suzanne Duplessis * 

03 85 59 49 52 

Eliane Pierre 
03 85 59 44 31 

Cormatin 
Christiane Bernardin * 

03 85 50 12 37 

  

Flagy 
Camille Guérin * 

03 85 59 90 24 

 

Massilly 
Mado Quelin 
03 85 50 07 67 

Miryam Robin 
03 85 50 00 93 

 

 

 
MASSILLY 

Myriam Robin 
03 85 50 00 93 
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Nos joies et nos peines
 

Baptêmes  

Marius DOUAT, fils de Mathieu DOUAT 
Margaux GOURBIER, fille de Séverin GOURBIER et
BLANOT 
Éliza BONNETAIN, fille d’Émilien BONNETAIN 
COLLONGES 

Cassidy ROY, fille d’Arnaud ROY et Constance CHEVALIER, le 18 août à SAINT HYPPOLITE
 

Funérailles

Marie-Antoinette
Henri BLETON, 97 ans, le 19 juillet 2019 à CORTAMBERT
Marie-Hélène 

Marie-Louise, dite Lisette FOREST, 91 ans, née SANGOY, le 17 août à CORMATIN
Tatiana DEGLISE, 94 ans, née MACHKOVSY, le 23 août à COLLONGES
 

Mariages : 

Tristan LAMOUILLE et Maylis LEYDIER, le 24 août à BONNAY
 

Emmenez-vous vos jeunes petits

Ils vous diront que c’est un petit village avec des petites maisons fleuries où les gens 

Ils partiront à la découverte des petites rues.

Ils s’exclameront devant les petites maisonnettes recouvertes d’inscriptions.

Ils s’étonneront devant les croix, 

Ils découvriront les signes que nous ne savons plus regarder.

Leurs regards sereins et imaginatifs adouciront ceux des adultes.

Ils poseront beaucoup de questions.

Ils vous diront que c’est un petit 
  

 

Nos joies et nos peines 

DOUAT et Pauline RICHARD, le 29 juin 2019 à BLANOT
Séverin GOURBIER et Blanche RICHARD, le 29 juin 2019, à 

BONNETAIN et Barbara KOZAK le 28 juillet 2019, à 

Cassidy ROY, fille d’Arnaud ROY et Constance CHEVALIER, le 18 août à SAINT HYPPOLITE

Funérailles : 

Antoinette BARTHELEMY, née PORCHER, 94 ans, le 18 juin 2019, à OUGY
BLETON, 97 ans, le 19 juillet 2019 à CORTAMBERT 

 PEREGO, 63 ans, le 1 er août 2019 à BONNAY 
Louise, dite Lisette FOREST, 91 ans, née SANGOY, le 17 août à CORMATIN 

Tatiana DEGLISE, 94 ans, née MACHKOVSY, le 23 août à COLLONGES 

Tristan LAMOUILLE et Maylis LEYDIER, le 24 août à BONNAY 

vous vos jeunes petits-enfants au cimetière? 

 
 

vous diront que c’est un petit village avec des petites maisons fleuries où les gens 

dorment. 

partiront à la découverte des petites rues. 

s’exclameront devant les petites maisonnettes recouvertes d’inscriptions.

s’étonneront devant les croix, les anges, les statues, les livres et leurs poèmes.

Ils découvriront les signes que nous ne savons plus regarder.

Leurs regards sereins et imaginatifs adouciront ceux des adultes.

Ils poseront beaucoup de questions. 

Ils vous diront que c’est un petit village avec ses familles et ses racines.
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Paroisse Saint 
Augustin 

à BLANOT 
, à 

Cassidy ROY, fille d’Arnaud ROY et Constance CHEVALIER, le 18 août à SAINT HYPPOLITE 

BARTHELEMY, née PORCHER, 94 ans, le 18 juin 2019, à OUGY 

 
Monique Galland 

 Paru dans 
La vie en 
Clunisois 

vous diront que c’est un petit village avec des petites maisons fleuries où les gens 

s’exclameront devant les petites maisonnettes recouvertes d’inscriptions. 

les anges, les statues, les livres et leurs poèmes. 

Ils découvriront les signes que nous ne savons plus regarder. 

Leurs regards sereins et imaginatifs adouciront ceux des adultes. 

village avec ses familles et ses racines. 

 

 



Octobre 2019    
Vendredi 4 octobre MASSILLY 19 H 00 Marande 

Dimanche 6 octobre CHAZELLES 10 H 30 Messe 
Samedi 12 octobre COLLONGES 18 H 30 Messe 

Dimanche 13 octobre LYS 10 H 30 Messe 

Lundi 14 octobre 
Maison 
paroissiale 

18 H 30 Réunion EAP 

Dimanche 20 octobre CORTAMBERT 10 H 30 Messe 
Dimanche 27 octobre DONZY 10 H 30 Messe 

Novembre 2019    
Vendredi 1er novembre CORMATIN 10 H 30 TOUSSAINT - Messe 

Vendredi 1er novembre 
Maison 
paroissiale 

19 H 00 Marande 

Samedi 2 novembre CHAPAIZE 10 H 30 Messe pour les défunts 

Dimanche 3 novembre AMEUGNY 10 H 30 Messe 
Dimanche 10 novembre CORTAMBERT 10 H 30 Messe 

Dimanche 17 novembre CORMATIN 10 H 30 Messe 

Lundi 18 novembre 
Maison 
paroissiale 

18 H 30 
Réunion 
EAP/Correspondants 

Dimanche 24 novembre AMEUGNY 10 H 30 Messe 

Décembre 2019     
Dimanche 1er décembre CORTAMBERT 10 H 30 Messe 

Vendredi 6 décembre 
Maison 
paroissiale 

19 H 00 Marande 

Dimanche 8 décembre CORMATIN 10 H 30 Messe 

Lundi 9 décembre 
Maison 
paroissiale 

18 H 30 Réunion EAP 

Dimanche 15 décembre AMEUGNY 10 H 30 Messe 
Dimanche 22 décembre CORTAMBERT 10 H 30 Messe 

Mardi 24 décembre CORMATIN 20 H 00 NOËL – Veillée et messe 
Mercredi 25 décembre AMEUGNY 10 H 30 NOËL – Messe du jour 

Dimanche 29 décembre CORTAMBERT 10 H 30 Messe 

Janvier 2020    

Mercredi 1er janvier 
TAIZÉ – Eglise 
romane 

10 H 00 Nouvel an – Messe 

Dimanche 5 janvier CORMATIN 10 H 30 Messe 

Lundi 6 janvier 
Maison 
paroissiale 

18 H 30 
Réunion 
EAP/Correspondants 

Dimanche 12 janvier AMEUGNY 10 H 30 Messe 
Dimanche 19 janvier CORTAMBERT 10 H 30 Messe 
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