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C’est quoi… ?

croire.com
Pierre Fromageot

Le pardon
Pour répondre à cette question, il faut d’abord
brièvement redéfinir ce qu’est le pardon, une
notion à la fois très chargée, émotionnellement
parlant, et très confuse dans ce qu’elle recouvre
vraiment. Pour beaucoup, le pardon ne serait
qu’affaire de religion. En réalité, pour faire court, on
peut simplement le définir comme la guérison des
blessures du cœur. Quand je parviens à faire œuvre
de pardon, mes plaies émotionnelles cicatrisent:
mes douleurs émotionnelles (chagrin, colère,
ressentiment) prennent fin et je retrouve alors les
capacités à aimer, à vivre pleinement et à être en
joie que j’avais perdues. Ce processus n’implique
pas l’adhésion à une foi ou une croyance
particulière, même si certaines peuvent y
contribuer.

Pourquoi pardonner, alors?…
Parce que c’est d’abord et avant tout un
merveilleux cadeau à se faire à soi-même ! Si l’on
me blesse physiquement (plaie ouverte), j’aspire à
guérir, à cicatriser, à retrouver ma pleine intégrité
physique. Je fais le choix de guérir pour moi, parce
que ça me fait du bien! Eh bien, c’est pareil pour les
blessures du cœur: faire le choix du pardon, c’est
décider de recouvrer son intégrité émotionnelle.
C’est se libérer soi-même. C’est guérir. Ce qui –

comme dans le cas d’une agression physique –
n’exclut pas de recourir parallèlement à la justice, si
nécessaire. Le pardon guérit le cœur, ce qui ne
concerne pas le tribunal qui, lui, recherchera la
justice.

Un sacrement pour être pardonné ?
Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne
leurs blessures, dit le psaume. Il le fait à travers le
sacrement de réconciliation.
Durant sa deuxième apparition après la résurrection
(Jn 20, 19-23), Jésus donna la paix à ses disciples.
Cette paix est le fruit du sacrement de
réconciliation. Dans la mission qu'il confie ensuite
aux disciples, il y a celle de pardonner les péchés.
Mais pourquoi est-ce un sacrement ? Dieu ne nous
pardonne-t-il pas en dehors du sacrement, comme
dans le Notre-Père, la prière pénitentielle à la
messe, ou la prière personnelle ?
Si bien sûr ! Mais le sacrement du pardon est la
manifestation par excellence de la miséricorde du
Seigneur. Ce n'est pas le mode exclusif mais diffusif
du pardon du Seigneur (comme pour l'eucharistie),
qui nous permet de découvrir tous les modes de
présence de Dieu dans notre vie et de prendre
conscience de sa miséricorde sans limites par
l’humble reconnaissance de nos propres limites.

Pardonner jusqu’au bout, c’est possible : la réconciliation au Rwanda
Au Rwanda après les horreurs du génocide, un immense désir de réconciliation et de pardon est né. Tout le
monde connaissait bien les assassins qui croyaient sauver « la race », la bonne, en anéantissant femmes et
enfants, jeunes et vieux par peur de se trouver en minorité. Et même parmi les chrétiens. Des groupes de
« pardon » se sont constitués, non pour juger ou condamner, ou se venger, mais pour se parler, échanger et
c’était le plus difficile. Il y a eu des pleurs, des regrets, des excuses, et aussi des pardons, des conversions à la
fraternité. On a reconnu quelles horreurs ont été commises entre des humains d’un même pays. Renouer la
fraternité, malgré les morts, les tueries gratuites. C’est vrai, ils ne pouvaient plus vivre comme avant, avec les
séparations entre ethnies. Quelque chose s’est construit pour que chacun puisse revivre.
Ces groupes se sont constitués, non comme un tribunal, qui cherche à punir pour les crimes. Ils ont voulu
seulement échanger leur peine, accueillir les peurs, se dire l’un à l’autre qu’un chrétien, qui bénéficie de
l’amour du Père ne peut pas rester dans la haine.
L’exemple du Rwanda nous éclaire. Il est possible de trouver la manière d’arriver au pardon. Ils l’ont fait.
Même si nous en sentons bien la nécessité, le pardon est à construire dans la patience. Reconnaître ses torts,
proposer une compensation, organiser la rencontre, manifester sa bonne volonté de pardon, être patient pour
y parvenir. Mais aussi prier et redire : « Père, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m’ont offensé ».
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Le temps de…

Pâques, 40 jours avant et 40 jours après

Avec le concours de
Sylvain Campeau,
bibliste, Sébastien
Antoni, assomptionniste

40. C’est, dans la Bible, le nombre
symbolique du passage.

Parole de Dieu.

Écrite par des auteurs orientaux, la Bible
regorge de nombres symboliques. Selon les
Écritures, il faut 40 jours ou 40 ans pour qu’une
libération, une sortie de crise ou une prise de
décision s’effectuent dans la vie d’un homme ou
dans celle du peuple. C’est le sens profond de la
pâque juive, le passage, entre un « avant » et
un « après », mais toujours vers un surcroît de
vie ! Le passage de l’esclavage à la liberté pour
les Hébreux, celui de la désolation à la
consolation pour Élie, de la violence des eaux
furieuses à la paix pour Noé, et, bien sûr,
passage de la vie cachée à l’annonce publique
de la Parole pour Jésus… Et puis 40, c’est aussi
le nombre de semaines passées dans le ventre
de nos mères avant de naître au monde. 40, le
chiffre de la naissance pour tout homme et
40, le chiffre de la renaissance pour le
croyant.

Dans le cas de l’Ascension, le nombre 40 nous
indique le remplacement d’une période par une
autre, le passage d’un moment où Jésus
ressuscité était encore présent auprès des
témoins de sa résurrection à une nouvelle
période, le temps de l’Église, où il ne sera plus
possible de vivre ce genre d’expérience unique
que nous appelons les « apparitions ». On peut
expliquer de la même manière la période des 40
jours au désert dans le récit des tentations de
Jésus qui marquent le passage de sa vie
« cachée » à la période de son ministère
publique.

40 jours avant Pâques
La durée du Carême – quarante jours du
Mercredi des Cendres (26 février 2020) au Jeudi
Saint (9 avril 2020), sans compter les
dimanches – fait en particulier référence aux
quarante années passées au désert par le
peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son
entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux
quarante jours passés par le Christ au désert
entre son baptême et le début de sa vie
publique. Ce chiffre de quarante symbolise
les temps de préparation à de nouveaux
commencements.
Un temps de conversion
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel
dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit
pas de faire des efforts par nos propres forces
humaines mais de laisser le Christ nous habiter
pour faire sa volonté et nous laisser guider par
l’Esprit. Durant le temps du Carême, nous
sommes invités à nous donner des moyens
concrets, dans la prière, la pénitence et
l’aumône pour nous aider à discerner les
priorités de notre vie. Le temps du Carême est
un temps autre qui incite à une mise à l’écart
pour faire silence et être ainsi réceptif à la

40 jours après Pâques

Dans le cas de la Pentecôte, le nombre semble
arrondi à 50, mais pour être plus juste, on parle
ici de sept semaines (7x7=49) et le jour de
Pâques est comptabilisé dans le calcul
(49+1=50). Pour comprendre le symbolisme
associé au nombre 50, il faut donc regarder du
côté du chiffre 7 qu’on associe aux réalités
divines car il représente la perfection.
Les premiers chrétiens n’ont pas inventé cette
fête : la Pentecôte existe dans l’Ancien
Testament. Elle est d’abord une fête agraire
probablement empruntée au culte cananéen.
Mais elle évoluera pour devenir un mémorial
rappelant la conclusion de l’Alliance sur le Sinaï.
La communauté chrétienne primitive a donné un
sens nouveau à cette fête juive en fonction de
sa foi en Jésus ressuscité. Pour les Israélites, la
Pentecôte rappelait le don de la Loi ; les
premiers chrétiens ont donné un sens nouveau
à la fête qui rappelle le don de l’Esprit à la
communauté nouvelle rassemblée au nom de
Jésus.
En résumé, les nombres 40 et 50 jours après
Pâques, qu’on retrouve dans les récits de
l’Ascension et de la Pentecôte, ne font pas
référence à une période de temps précise. Ils
doivent être compris de manière symbolique
comme le passage d’une période à une autre
(40) ou comme un moment où Dieu se
manifeste par le don de son Souffle saint
(50).
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Église universelle – CCFD Terre solidaire

« Le temps des solutions » c’est maintenant !

Pascale
Mauranne

Le Pape François nous appelle à la conversion
Depuis bientôt 60 ans le CCFD-Terre solidaire
travaille et agit sur les causes de la faim par la
promotion d’un développement humain intégral.
Il s’appuie sur plus de 500 organisations locales
dans les pays les plus pauvres et finance 681
projets dans 69 pays qui répondent avec les
moyens adaptés à la population locale aux
problèmes qu’elle rencontre. Ce qui représente
2,5 millions de
bénéficiaires !
Pour
le
CCFD-Terre
Solidaire, il est urgent de
changer nos modes de
production
et
de
consommation, tout comme
il est urgent de repenser
notre système agricole et
alimentaire : l’agroécologie
paysanne et solidaire est
capable de nourrir les
populations
tout
en
respectant la planète et les
droits
humains.
La
campagne du CCFD-Terre
Solidaire assume ce projet
de société et s’inscrit dans
une dynamique audacieuse,
créative et positive.
En 2020, nous allons fêter le 5ème anniversaire
de l’encyclique du pape François "Laudato Si’".
Dans cette encyclique le Pape François nous
rappelle l’importance du changement que nous
devons opérer vers une transition écologique :
« Nous avons besoin d’une conversion qui
nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses

racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous.» (LS & 14).
Tout au long de la période de carême, le CCFDTerre Solidaire veut démontrer que chacun peut
être acteur du changement que ce soit par une
suite de victoires individuelles menant à un
impact plus grand ou bien par la force du
collectif.
Le temps des solutions est
possible.
C’est ainsi que Florencia
Salumni,
argentine,
représentante
d’une
des
organisations partenaires du
CCFD-Terre
Solidaire
témoignera de l’action du
réseau
« Espacio
sin
fronteras » qui travaille sur la
problématique
de
l’immigration en Amérique
du Sud. Attendue dans le
clunysois du 26 au 29 mars,
sa tournée a été annulée en
raison des risques liés au
coronavirus.
Ce sont aussi les collégiens
de Mâcon et du Mâconnais
qui vont s’employer à faire « Bouger la
planète » le samedi 4 avril autour du thème
« qu’est-ce qui rend la planète heureuse ? ». Ils
se retrouveront à l’école de la Source à Lugny
de 11h pour partager le pique-nique à 17h. Tout
renseignement : aepmacon71@orange.fr

Grâce à nous tous et à nos dons,
«Le Temps des Solutions» est possible!
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Méditer…

A propos du pardon

Christian Charlet

« Je m’excuse… », nous arrive t-il de dire parfois.
« Impardonnable » contresens…comme si l’on était maître, après avoir commis une faute, de s’en exonérer
soi-même !
Le pardon exige un échange : on demande pardon à quelqu’un que l’on a offensé, on reçoit, on accueille la
demande de pardon de quelqu’un qui nous a offensé. Le pardon suppose un déplacement, une ouverture vers
l’autre, que l’on soit l’offenseur ou que l’on soit l’offensé.
Et si ce déplacement n’a pas lieu ? Le pardon peut-il tout de même s’exercer ?
Contemplons le Christ sur la croix. A l’extrême de la souffrance humaine, un cri sort de sa bouche : « Père,
pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font ! »
Si nous désirons suivre le chemin du Christ, alors oui, nous pouvons pardonner sans attendre la demande de
pardon.
Pour nous, chrétiens, me direz-vous, le Christ est Fils de Dieu, Dieu lui-même. Ce qui lui était possible ne l’est
pas pour nous. Dire cela serait oublier qu’il est aussi pleinement homme, ce serait oublier qu’il y a en nous
une part, si infime soit-elle, de divin, cette petite part qui fait la dignité incommensurable de chacun, de
chacune d’entre nous.
C’est en faisant appel à cette petite, toute petite part de divin, qu’il nous est possible de pardonner sans même
attendre la demande de pardon.
N’oublions pas – jeu de mots facile – que le pardon n’est pas l’oubli. Nous ne sommes pas maîtres de notre
mémoire et bien souvent la blessure reçue ne pourra s’oublier, elle nous marquera à vie, elle nous crucifiera,
disent certains.
Curieuse expression ! Que veut-elle dire?
Une fois encore, contemplons le Christ sur la croix. Il est le dernier des hommes, cloué au gibet, nu, dépouillé
de tout, subissant le pire sort des esclaves. C’est alors l’homme, fils de Dieu, comme nous le sommes nousmêmes, qui parle et qui demande à son Père de pardonner.
Nous aussi, si nous sommes incapables d’oublier la blessure, nous pouvons néanmoins demander à Dieu de
pardonner. Comme le dit l’Evangile, ce qui est impossible à l’homme est possible à Dieu…il suffit de le
demander, il suffit d’avoir le désir de le demander.
Alors, la vie peut renaître. Elle peut renaître, même à son insu, chez l’agresseur. Elle renaît sûrement chez
l’agressé.
C’est cela, réellement, le mystère de la résurrection à laquelle nous sommes appelés à la suie du Christ.
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Notre paroisse…

Les missions : qui, quoi ?
Après avoir présenté les correspondant(e)s des
paroisses, voici le rappel des missions au sein de la
paroisse afin de mettre à jour les informations qui
peuvent encore circuler ici ou là.
La paroisse ‘’Saint Augustin en Nord Clunisois’’ couvre
le territoire de seize villages : Ameugny, Bissy-sousUxelles, Blanot, Bonnay, Bray, Chapaize, Chissey-lesMâcon, Cormatin, Cortevaix, Cortambert, Donzy-lePertuis, Flagy, Lournand, Malay, Massilly, Taizé.
Au centre de cet ensemble se situe la Maison
paroissiale, au Bois Dernier, sur la commune
d’Ameugny (71460) et sur la D14 au 16 route de
Cortevaix.
Pour accueillir les personnes désireuses de faire une
démarche auprès de l’Eglise ou connaître ce qui se
fait dans la paroisse, une permanence est ouverte à
la Maison paroissiale tous les mardis et vendredis de
14h00 à 15h00. Le secrétariat est ouvert les
vendredis de 14h00 à 17h00.
La paroisse n’a pas de prêtre résident sur son
territoire. Le Père René Aucourt, son curé, est
installé à Cluny ; également curé des paroisses ClunySaint Benoît, Saints Apôtres en Haut Clunisois, il est
secondé par trois prêtres qui résident également à
Cluny : Père Jean Cuisenier, Père Pierre Fromageot,
Père Elysée Guendjandé. Il est assisté par Martine
Loctin, assistante paroissiale.

A qui s’adresser ?

Denys Bourguignat

Les messes dominicales sont célébrées dans les
différents villages selon un calendrier affiché à
l’entrée de chaque église de la paroisse, disponible
sur le site http://www.paroisse-st-augustin-enclunisois.fr et publié dans le bulletin paroissial ; si les
messes des dimanches de l’hiver (novembre à mars)
sont célébrées dans les églises chauffées (Ameugny,
Cormatin, Cortambert), elles sont célébrées à tour de
rôle dans les autres villages d’avril à octobre.
En semaine, des temps liturgiques sont proposés :

Tous les lundis à 10h30 : une heure d’adoration
du Saint Sacrement à la Maison paroissiale

Tous les jeudis à 18h : messe

1 mardi par mois à 15h00 : messe à la MARPA
de Cormatin (se renseigner sur place)

Tous les 15 jours le vendredi à 15h30 messe à
l’EPHAD ‘’Villa Sainte Agnès’’ à Bonnay.
La particularité de notre paroisse : la marande. C’est
un repas convivial organisé le premier vendredi de
chaque mois à 19h00 et ouvert à tous, habitants des
villages et paroissiens, chacun, chaque famille
apporte un plat à partager. L’hiver (novembre à
mars), elle se tient à la Maison paroissiale ; l’été (avril
à octobre), elle tourne dans les villages, souvent
hébergée dans la salle communale (voir calendrier
affiché et publié).

Vous souhaitez…

Inscrire un enfant au catéchisme

Contact : Isabelle Le Nadan

Inscrire un jeune à l’aumônerie

Contact : Martine Loctin

Préparer un mariage

Contact : Martine Loctin

Préparer la confirmation

Contact : Martine Loctin

Préparer une cérémonie religieuse
pour des obsèques

Contacter le(la)
correspondant(e) du village
(voir Bulletin n°88 et n°89)

Préparer un baptême

Contact : Martine Loctin

ou un mail:

Célébrer un baptême dans une
église de la paroisse

Contact : Martine Loctin

nordclunisois.paroisse@wanadoo.fr

Rencontrer un prêtre

Dans tous les cas,
laisser un message sur le
répondeur de la Maison
paroissiale:

03 85 50 77 59
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Un bulletin, un village…

Donzy-le-Pertuis
Donzy le Pertuis est un petit village, situé à 7km au
nord-est de Cluny, à flanc de coteau des monts
séparant le Clunisois du Mâconnais. Les maisons
groupées autour de l’église St Julien (XI ème siècle),
ont été principalement construites le long de la voie,
qui autrefois conduisait d’Azé à Cluny, en passant par
le chemin des Moulins, traversait le village et arrivait
aux Quatre-vents. A une altitude moyenne de 400m
(église), dominé par le Grand Joux (572m) au sud et
le Mont Epinet (567m) au nord, le village s’ouvre
naturellement sur le mâconnais en suivant la vallée
de la Mouge (rivière de 1ère catégorie) à l’Est, accède
à
Cluny
en
franchissant le col des
Quatre-vents et la
forêt de Bourcier,
Cortambert par le col
de la Percée ou
encore Blanot et la
vallée du Grison par
un 3ème col au nord.
Donzy
compte
quelques hameaux,
qui étaient à l’origine
des fermes isolées et
relativement peu de
maisons nouvelles. Le
charme du village et
son aspect général a
pu être conservé en préservant les espaces de jardins
existant entre les ilots d’habitation au centre du
bourg, volonté exprimée par une carte communale
établie en 2012. La forêt occupe un quart de la
superficie de la commune, répartie entre affouages
et plantations de Douglas et de feuillus, que la
municipalité gère avec l’ONF et constitue une source
substantielle de revenus. Les 2/3 de la superficie de
la commune est en zone Natura 2000, pour la
préservation des espèces qui s’y trouvent.
Si l’activité à Donzy était essentiellement agricole au
milieu du 20ème siècle, partagée entre la culture de la
vigne et l’élevage, le village ne compte plus
aujourd’hui que 2 agriculteurs et plus un seul cep de
vigne. Les habitants actifs travaillent aujourd’hui
dans le clunisois ou le mâconnais, voir plus loin et
dans des domaines très variés, salariés, enseignants,
artisans, commerçants, cadres, entrepreneurs ou
dirigeants d’entreprise. Le café, seul commerce qui
eut existé, a cessé son activité dans les années 80 et

Roland Jacquet
l’école n’accueille plus les enfants depuis 1984, faute
d’effectifs, alors que le nombre d’enfants scolarisés
n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière
décennie avec l’installation au village de nombreux
jeunes ménages. Il ne faut pas oublier les retraités,
qui mettent leur disponibilité et leur expérience au
service des autres habitants, parfois comme élus et
s’impliquent dans les nombreuses associations
locales. La population de 132 hab en 1999, a
régulièrement augmenté pour atteindre 188 hab
actuellement, avec une moyenne d’âge de 48 ans.
Nombre de
Donzyrons sont bénévoles dans
l’association « Les
Amis Donzyrons »
qui œuvre pour
l’animation
du
village
et
la
sauvegarde
du
patrimoine
aux
côtés de la mairie.
L’association
est
aussi membre du
Collectif des Portes,
créé à l’occasion de
Cluny 2010, avec le
Foyer
Rural
de
Cortambert et celui
de
Blanot-BrayChissey (BBC).
La RD15, axe majeur de communication entre Cluny
et Fleurville, est l’une des routes les plus surveillées
du département (7 jours/7) en raison du trafic
important, qu’il s’agisse de voitures, poids lourds ou
motos. Le tracé sinueux de la route sur chaque
versant l’a fait choisir depuis plus de 30 ans pour une
course de côte, devenue célèbre entre Azé et Donzy
ou encore certaines éditions du Rallye des vins de
Macon, mais aussi des courses de motos, des
épreuves cyclistes, des randonnées de motos ou de
véhicules historiques. Fort heureusement cette route
contourne le village. Cette fréquentation apporte
bien sûr quelques désagréments mais aussi un
avantage certain pour ceux qui l’empruntent
quotidiennement pour rejoindre leur lieu de travail
ou pour les bus scolaires, du fait de l’excellent niveau
d’entretien et de service (déneigement, salage).

Il fait bon vivre dans nos villages!
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Ça se passe chez nous…

Le 1er janvier au Bois Dernier

Fanette et Dominique
Olislaeger

Quelle joie en ce premier jour de 2020 !
Grâce à la communauté de Taizé qui depuis plus de cinq ans a accueilli un grand
nombre de nos sœurs et de nos frères en migration, nous avons été en contact,
en proximité, avec des Irakiens, des Syriens, des Soudanais, un Afghan, des
Géorgiens, des Nigérianes ...
Très vite, ces relations sont devenues chaleureuses, amicales.
Une idée est venue dès lors de célébrer tous ensemble le commencement de
cette année (et, en plus, c'est le jour anniversaire de plusieurs d'entre eux !).
C'est dans le partage simple et joyeux que de nouveaux liens inter- continentaux
se sont créés ainsi entre tous nos amis qui ne se connaissaient pas forcément.
Profitant de la virtuosité musicale de Ucha et Luka (géorgiens), la journée débuta
par une animation de l'apéritif à l'EHPAD de Salornay. Leur prestation fut très
appréciée.Ensuite, en début d'après-midi, la grande rencontre eut lieu dans la
salle de la maison paroissiale.Près de 40 invités, migrants et sédentaires, se sont
unis pour jouer, entre mimes, sketches et pauses musicales, pour souffler les
bougies et déguster les spécialités apportées !
Rien de compliqué, une simple après-midi familiale ...Une manière de construire
des ponts plutôt que des murs !
A renouveler donc ... de cette manière ou autrement ...!
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Ça se passe chez nous…

Avancer avec Jésus dans nos vies dans la confiance
Depuis la messe de rentrée du mois de septembre,
le groupe du Caté-tous continue ses découvertes sur
les rencontres de Jésus.
Avec l’évangile de la rencontre de Marthe et Marie,
deux grandes amies de Jésus chez qui il est venu se
reposer, les plus jeunes ont fabriqué des
marionnettes afin de mimer la scène.
Fabriquer des marionnettes permet aux plus jeunes
de s’approprier la Parole et de la mémoriser

Isablle Le
Nadan

Et c’est aussi une histoire de confiance dans la
rencontre de Jésus et Bartimée. Se lever, rejeter son
manteau, sa vie d’avant, avancer vers Jésus malgré
sa cécité, voilà le modèle qui nous est donné dans
cet évangile. C’est en faisant le lien avec les
symboles du Baptême que nous avons cherché ce
qui nous rend aveugle et comment Jésus peut être
lumière dans nos vies…
En février, pour préparer le temps du Carême c’est
avec la parabole de la brebis perdue et retrouvée
que nous avons approfondi notre réflexion sur la
confiance autour de ces questions :
- Je fais confiance à ceux qui m’entourent pour…
- Faire confiance en Dieu pour moi c’est….
- Pour moi avoir confiance ?
- J’ai besoin de la confiance des autres pour….

Les plus grands ont réalisés une saynète en
actualisant la rencontre… Comment aurions-nous
réagi à la place de Marthe ou de Marie ? Cela a
permis de chercher ce qui était important dans nos
vies pour qu’elles soient bien remplies avec ce qui
est essentiel. A travers cette rencontre, Jésus veut
que nous sachions nous arrêter, faire une pause
dans l’agitation de nos vies pour retrouver la
confiance en nos capacités, faire confiance au Christ
pour le rejoindre chacun à notre façon et à notre
rythme comme Marthe dans le service et comme
Marie dans l’écoute et l’attention.

L’échange a été riche aussi bien pour les jeunes que
pour leurs parents, car c’est toute notre vie que
nous expérimentons la confiance. Foi et confiance
ont la même racine « fides ».
Jésus le Bon Berger, part toujours à notre
recherche. En cela nous pouvons être sûr, avoir
confiance dans son amour pour toute notre vie.
Quelle joie pour Jésus de nous retrouver quand nous
nous sommes égarés !
Dans une fleur, chacun a écrit ce qui change dans sa
vie quand il fait confiance en Jésus…
Croire en la Bonne Nouvelle, avoir confiance en la
Parole de Jésus, quel beau chemin de Carême pour
avancer vers Pâques !
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Ça se passe chez nous…

C’était Noël à Massilly…

Anne-Marie de Javel
Mado Quelin

Dans l’attente d’une grande fête, en chacun, la joie est déjà présente.
Tout au long de l’Avent, les rues se parent de guirlandes électriques et, ça et là, les décorations des Massillois
attirent les regards. On s’extasie devant les sapins sortis de la forêt et dont les branches, jadis vertes, croulent
sous les ornements multicolores.
Dans ce déferlement de lumières s’ajoutent peu à peu, au sein des foyers, le doux éclairage des bougies sur les
couronnes, l’étoile brillante guidant les bergers jusqu’à la crèche.
Pour Noël, cette phase ascendante lumineuse, le village de Massilly l’a vécue.
Ainsi dans notre église, comme elle le fait si bien chaque année, Geneviève avait disposé sur la mousse,
l’étable ; le berger, les moutons se dirigeaient vers elle. Tout devant, des oiseaux se désaltéraient. Au bœuf et
à l’âne, comme pour mieux réchauffer l’enfant Jésus, s’étaient joints trois agneaux contemplatifs. Un petit
déclic permettait d’illuminer à souhait cette crèche si vivante
Et figurez-vous que, cette année, notre église avait secrètement décidé de ne pas être en reste. Quelle belle
surprise de pouvoir la contempler, de nuit, perchée sur son rocher. Un coup de baguette magique ? Pas du
tout !
Didier s’est donné beaucoup de peine pour apporter à notre église l’illumination si attendue caractéristique de
Noel.
Oui une belle surprise ! Mais cela en fait n’est pas si surprenant. Didier ne signifie-t-il pas désiré, attendu,
comme cette illumination !!
Merci à Geneviève et à Didier, qui, en apportant la crèche et la lumière, ont marqué Massilly de la véritable
empreinte de Noël.
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Nos joies et nos peines
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Baptêmes
Léocadie, fille de Gonzague & Albane HARBÖRG, le 21 décembre 2019, à Chapaize

Funérailles :
Madeleine BLOT, née FUSSY, 89 ans, le 29 décembre 2019, à Bonnay
Laurent FRANCISCO 59 ans le 22 février 2020, à Bonnay
Henri MARCERON, 75 ans, le 14 janvier 2020, à Bray
Odette DUFOUR, née NONAIN, 94 ans, le 10 décembre 2019, à Donzy-le-Pertuis
Marc LOREAU, 85 ans, le 28 novembre 2019, à Lournand
Marcel Chetail, 63 ans, le 23 février 2020, à Cortambert

L'Eglise est belle du don de chacun,
elle compte sur le votre !

Diocèse d’Autun

L’Eglise ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Seule la
participation à la collecte annuelle du Denier et aux quêtes lui permet de
réaliser sa mission.
L’acte de don, dans le cadre de l’appel de l’Eglise pour le Denier, est une
façon concrète et responsable d’exprimer son appartenance à ce « peuple
de baptisés ». C’est une manière de montrer son attachement à la source
vivante de l’Évangile et de mettre la Parole en actes.
Des chiffres… Le diocèse d’Autun, c’est-à-dire le département de Saôneet-Loire, ce sont :
 52 paroisses, 98 prêtres en activité, 60 prêtres aînés à la retraite, 32
laïcs en mission ecclésiale, 6 séminaristes, 1 propédeute.
 50€ = 1 jour de traitement d’un prêtres,
 100€ = 2 jours de formation d’un séminariste,
 250€ = 1 mois de complément de pension d’un prêtre aîné
Vos dons peuvent se faire (avec déduction fiscale) :
- Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Autun envoyé à : Le Denier – Association Diocésaine d’Autun
– 1 place Cardinal Perraud – 71407 Autun Cedex
- Sur internet : www.autun.catholique.fr
- Par prélèvement pour répartir votre soutien dans l’année (voir le site www.autun.catholique.fr)

