DE LA PAROISSE SAINT JEAN XXIII
Ouroux - Saint-Germain - L’Abergement - Baudrières - La Frette - Marnay - Ormes
Saint-André - Saint-Christophe - Saint-Etienne - Saint-Vincent - Simandre
site internet : paroissesaintjean23.fr/

"Rien qu’aujourd’hui,
Je ferai une bonne action
Et je n’en parlerai à personne".
Semestriel - N° 54 - Septembre 2018

MA PAROISSE
Je l'imagine comme une grande famille où chaque
membre a une place importante.
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Tous différents de lieux d'origine,
de sensibilité, nous formons un
ensemble heureux de se retrouver.
Pouvoir "donner envie" à ceux qui
viennent occasionnellement de
nous rejoindre. La joie de croire doit
transpirer de nos célébrations.
Prenons le temps de la rencontre
avec Jésus et avec l'autre. Une fois
par semaine aller à ce rendez-vous,
non par habitude, mais avec besoin.
Les responsabilités données aux
laïcs dans notre paroisse ne sont pas
réservées aux hommes.
Les femmes y sont très présentes.
De nombreuses femmes portent en
elles une empathie et sont pertinentes
dans des situations qui demandent

de la bienveillance, de la compassion,
une écoute, un accompagnement...
Elles sont aussi les plus actives en
ce qui concerne la catéchèse,
elles sont sacristines, font partie
des équipes de funérailles, elles visitent
les malades, travaillent à l'accueil
de la cure, en secrétariat, au ménage
et à l'entretien des églises...
Jésus aimait et respectait les femmes.
Elles étaient très présentes et
anticipaient sa venue.
Heureuses héritières de "Ève, ma mère,
Marie, ma sœur" (titre d'un livre du
Pasteur Maillot - l'un des traducteurs de
la TOB).
Marie- Ange, Dona, Christiane

Contact
SERVICE DE LA PAROISSE
Noël Gautheron, curé modérateur
2 allée du clos de l’étang
71370 Saint-Germain-du-Plain
Tél. 03 85 43 74 78
Port. 06 81 34 39 93
Jean-Louis Moulinier, curé
4 place de l’Église
71370 Ouroux-sur-Saône
Tél. 03 85 96 04 74
Francis Chaillot, diacre
Tél. 03 85 96 97 65
paroissesaintjean23.fr/

CATÉCHÈSE

Chantal Decort
Tél. 03 85 47 49 48

PERMANENCES D’ACCUEIL
Cure d’Ouroux-sur-Saône
4 place de l’Église
Lundi et mercredi de 15 h à 17 h
Samedi de 9 h 00 à 11 h 00
Tél. 03 85 96 04 74

La rentrée du catéchisme
arrive à grands pas.
Comme chaque année, rentrée scolaire
rime avec rentrée du caté ! Grandir
sous le regard de Dieu, découvrir
la Bonne Nouvelle de Jésus, mais aussi
se faire de nouveaux copains, partager
et rencontrer des personnes qui sont
heureuse de vivre leur joie d’être
chrétien. Inscrire votre enfant au caté,
c’est lui permettre de rencontrer Jésus
et de découvrir qu’il est aimé de Dieu.
C’est ce que propose l’équipe de
catéchiste à votre enfant âgé de 7 ans
qu’il soit baptisé ou non. Pendant ces
années de caté, s’il le désire, votre
enfant pourra demander le baptême.
Depuis 2 ans, nous proposons l’éveil
à la Foi pour les petits à partir de 4 ans.
Les inscriptions ont lieu le lundi
3 septembre, jeudi 6 septembre
de 17 h à 19 h dans les salles de caté
à St Germain du Plain.

Samedi 8 septembre de 9 h 30 à 15 h
lors de la journée des associations
à St Germain du Plain.
Les inscriptions sont pour tous
les âges. Se munir du livret catholique
ou de la date de baptême de votre
enfant lors de l’inscription.
Il vous sera demandé une cotisation
de 30 euros.
C’est avec un grand plaisir que toute
l’équipe vous accueillera.
Pour tout renseignement
concernant le caté primaire (à partir
de 7 ans) n’hésitez pas à téléphoner
au 03 85 47 49 48 ou 06 82 36 60 61
Chantal
Pour l’éveil à la Foi, (les petits à
partir de 4 ans) 06 30 17 25 27 Nicole
Site internet : paroissesaintjean23.fr/
Chantal responsable de la catéchèse

Jean XXIII
Je serai heureux, rien
qu’aujourd’hui
Dans la certitude d’avoir été créé
Pour le bonheur, non seulement
dans l’autre monde
Mais également dans celui-ci

DE LA PAROISSE JEAN XXIII
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Noël Gautheron
2 allée du clos de l’étang 71370 Saint-Germain-du-Plain

BEZIN-HALLER - 1 rue de la Mare
71530 CRISSEY - 03 85 97 00 50
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ACTE DE NAISSANCE

La paroisse Saint Jean XXIII : AN XV
Notre paroisse est le résultat d’un long processus de rassemblement
de clochers qui étaient auparavant autonomes, desservis par autant
de curés ou vicaires.
Cette évolution a suivi la diminution
drastique du nombre de prêtres.
L’un d’eux quitte son village (âge,
maladie, mutation, décès) et n’est pas
remplacé. Le village est rattaché à une
paroisse plus importante. Cela s’est
étalé sur plusieurs dizaines d’années.
Le premier regroupement est antérieur
à 1972 puisque, arrivant à Saint
Germain à cette date, Hugues Berthin
est nommé curé de l’ensemble Saint
Germain - Baudrières - Saint Étienne

géographiques ne s’effacent pas
en un tour de main. Faire un bloc
homogène à partir des groupes
Marnay - Saint Cyr et l’Abergement
- Saint Christophe intégrés à Ouroux
était une gageure.
Ces villages n’avaient rien en commun
et s’ignoraient en toute bonne
conscience d’autant que, satellites,
ils n’étaient que des dessertes
de la cure d’Ouroux. Ce fut le grand
œuvre de Michel Demont d’en faire
une communauté paroissiale. Un signe
tangible fut qu’au jour et à l’heure
de ses funérailles à Louhans, ses cinq
clochers ont sonné ensemble le glas
de son deuil.

Et puis, le 27 avril 2014,
la canonisation de notre protecteur
nous a gratifiés du titre de "Paroisse
Saint Jean XXIII"
L’édification de l’entité paroissiale
qui vous est contée ici a pris
du temps. Elle a demandé beaucoup
de volonté, de patience, de persuasion
aux prêtres et aux équipes qui les ont
accompagnés, comme beaucoup
de bonne volonté et d’optimisme
de la part des chrétiens de nos
villages. Il en faudra sans doute
encore beaucoup pour aménager
les sensibilités, gommer
les différences, transformer
une juxtaposition en une fusion…

Saint Vincent et Saint André rejoignent
le pôle Saint Germain en 1994,
accueillis par Michel Veuillet, lorsque
Michel Bassard doit renoncer à sa
charge. Différents facteurs, dont la
Et nous en arrivons à la dernière
scolarisation des enfants à Baudrières,
Pour tout dire, non, ce n’est pas
étape. La venue de Dominique Oudot
en facilitent l’intégration.
terminé...
remplaçant Michel Demont à Ouroux et
Jean-Dominique
Et enfin c’est en 1996 qu’arrive
missionné pour cela dynamise le projet
le dernier groupe, Simandre - Ormes - de grande paroisse. Fusionner les
La Frette quand André Bossot,
deux pôles Saint Germain de Cuisery, en est déchargé.
Ouroux, malgré quelques
1093
réticences réciproques
1189
Un autre ensemble s’est constitué
a progressé peu à
autour d’Ouroux.
t
S Christophe
TOTAL : 12 998 habitants
peu - à marches
en Bresse Abergement
En 1989, Xavier Béal quitte le duo
forcées parfois Ste Colombe
l’Abergement - Saint Christophe qui
pour aboutir à la
1989
sera dès lors pris en charge par
proclamation de
3060
823
Urbain Pillard.
la paroisse du
Bienheureux
2214
Quelles années plus tard, c’est le
Ouroux
Jean XXIII,
537 sur Saône
St Étienne
départ d’Henri Fournel en 1994
le
13
avril
en
Bresse
qui entraîne le rattachement
1994 St Germain
2003,
par
du Plain <1972
de Marnay - Saint Cyr.
Marnay
951
Monseigneur
Baudrières
Nous sommes en 1998. Michel
Raymond
Demont est arrivé à Ouroux depuis
Séguy.
1994
561
deux ans. Gilbert Laborier s’installe
St Vincent
106
Ce n’est
en
Bresse
à Saint Germain. L’idée de Grande
1996
2009
pourtant pas
St André
St Cyr
Paroisse est dans l’air depuis
526
247
en Bresse
tout
à
fait
quelques temps déjà. Ils s’entendent
terminé : Le
bien tous les deux. Leur but est que
1691
Ormes
village de Saint
La Frette
les deux communautés dont ils ont
la charge se rapprochent. Auparavant, Cyr nous a quittés
Simandre
pour rejoindre
il leur faut œuvrer à consolider voire
Sennecey-le-Grand
à instituer une cohérence interne
en 2009, décision
à chacun des pôles. L’intégration
géographiquement et
de Simandre - Ormes-La Frette
culturellement raisonnable.
à l’ensemble Saint Germain a pris un
peu de temps. Les habitudes,
Jean XXIII
les usages, les regrets, les proximités
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Rien qu’aujourd’hui,
je me garderai
De deux calamités
La hâte et l’indécision

QU'EST-CE QU'UNE PAROISSE ?

La paroisse est active tous les jours.

Elle n’est apparue dans le paysage
français qu’à la fin du IVe siècle,
créée par Saint Martin, moine
missionnaire itinérant puis Évêque
de Tours.
Avant cela, les communautés
chrétiennes se rassemblaient autour
des sépultures des martyrs
ou de quelques lieux d’assemblées
civiles, les marchés ou les lieux
de culte devenus chrétiens.
C’est à partir du Concile de Trente
(milieu du XVIe Siècle) que la Paroisse
est devenue ce que nous
en connaissons aujourd’hui mais
son visage a changé depuis
les années 1990. Il fallu la réorganiser
en raison de la diminution
du nombre de prêtres.
Les découpages nécessaires ont fait
réagir certains paroissiens ne voulant
pas être rattachés à tel ou tel endroit,
ou perturbés dans leurs usages civils
ou religieux. Nombre de discussions
autour des Évêques de chaque
diocèse et des prêtres, et aussi
de rencontres d’anciennes paroisses
ont modelé les visages de l'Église
d’aujourd’hui.

Chaque nouvelle paroisse a reçu son
nom. Chez nous, c’est Saint Jean XXIII,
(pape de 1958 à 1962), pape du Concile
Vatican II.
Un nom qui nous rappelle que
les chrétiens ont un rôle à jouer dans
le fonctionnement de la paroisse.
Cela fait son chemin, mais est encore
loin d’être réalisé. L'Équipe d’EAP
(Équipe d’Animation Paroissiale)
de notre paroisse est encore jeune.
Le Synode diocésain qui s’est terminé
en novembre 2017 (il nous en reste
quelques livrets, venez vous servir !)
est venu nous aider à dynamiser
cette évolution. Mais le plus grand
souci d’une paroisse est d’avoir
des baptisés actifs en son sein.
Compter sur des prêtres qui assurent
les célébrations, ce n’est qu’une
partie de sa vie. Comme en famille,
s’il n’y a pas de projet de vie
en couple, il ne peut pas y avoir
de vraie vie familiale. Dans l’Église
c’est la même chose. Sachons donc
que la Paroisse St Jean XXIII
est active tous les jours, avec ceux
qui le veulent pour la faire vivre,
non seulement à l’initiative des

Jean XXIII
Rien qu’aujourd’hui,
je m’adapterai aux circonstances
Sans prétendre que celles-ci
Se prêtent à tous mes désirs
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prêtres, mais avec tous les fidèles
qui la composent et qui veulent bien
y réfléchir. Le contour de la paroisse
ne changera pas dans un avenir
proche mais ce qui changera,
c’est le rôle du prêtre. Chacun aura
plusieurs sites paroissiaux
à guider. Les journées n’ont que
24 heures ! Donc ce seront les
baptisés qui répondront à la demande
de leurs frères. Le prêtre chargé
d’une paroisse en tant que Curé
répond à la demande de l'Évêque.
Il est responsable de la portion du
Peuple de Dieu qui lui est confiée.
Sur le plan administratif, tous les
registres (baptêmes, confirmations,
mariages, obsèques, sacrements
des malades, premières communions,
professions de Foi) peuvent être
consultés aux heures de permanences
(lundi, mercredi de 15 h à 17 h,
samedi de 9 h à 11 h)
Noël

UNE PAROISSE DE TÉMOINS
Une analyse
Beaucoup de paroisses vivent avec
un sentiment constant de fragilité,
de saturation et d’épuisement.
Beaucoup de lieux se trouvent devant
une grande perplexité : pourquoi
n’arrivons-nous plus à transmettre
comme avant ? Pourquoi n’y a-t-il
plus le même niveau d’engagement
qu’autrefois ? Comment renouveler
notre communauté plutôt vieillissante ?
Où sont passés les enfants, les jeunes ?

où des personnes se tournent vers
elle au moment d'un besoin particulier
(baptême, mariage, funérailles).
On s'adresse à l'Église même si on
ne la fréquente pas souvent. C'est déjà
une occasion d'évangélisation.
Dans ce modèle, l'Église agit comme
un récipient pour recevoir les
personnes qui se tournent vers elle.
L'enjeu ici est de pouvoir accueillir
ces personnes, parce qu'elles ne
viennent pas régulièrement.

S'il y a encore des personnes
qui se tournent vers l'Église en cas
de besoin, pour la majorité de la
population ce n'est pas là qu'ils vont
naturellement se tourner. L'enjeu pour
l'Église n'est donc pas seulement
d'accueillir ceux qui viennent,
mais de sortir des murs pour rejoindre
Une analyse, datant de 2012, présente ceux qui n'ont pas de lien avec
trois types de population :
la communauté chrétienne,
pour partager l'Évangile avec eux,
• Les personnes qui fréquentent
et pour faire Église avec eux.
l'Église au moins une fois par mois,
ou qui sont en contact régulier
Des pistes
avec l'Église, elles constituent 10 %
De ce constat apparaît un nouveau
de la population.
concept. Imaginer et accompagner
• Les "distancés" de l'Église, qui
de nouvelles expérimentations
ont suivi le catéchisme étant jeune,
qui cherchent à entrer en résonance
ou ont grandi dans la culture
de l'Église, qui peuvent être touchés avec des publics sans contact
par les actions de l'Église, car il reste avec l'Église dans ses formes
traditionnelles. Depuis que les
un lien, quoique ténu, soit 20%
paroisses - comme les villages de la population.
ne sont plus de véritables
• Ceux qui restent (70%) n'ont
communautés mais des collectivités,
aucun lien avec l'Église, et n'en ont
on a vu surgir des appellations
jamais eu (l’absence d’éducation
nouvelles : ainsi des paroisses
religieuse dans l'enfance augmente
ont changé leur nom de paroisse
constamment).
pour celui de "communauté chrétienne"
Chez nous ? Paroisse Saint Jean XXIII : et des villes sont devenues des
13 000 habitants ; 1er groupe : 100, 200, "communautés urbaines".
Mais il ne suffit pas de changer
300, 400, 500… ?
l’appellation pour créer une nouvelle
D’où une interrogation
réalité. Ces appellations dénotent sans
par rapport au rôle de l'Église et donc doute le fort besoin de communauté,
même s’il est plus ou moins
de notre paroisse dans une société
consciemment vécu.
qui change :
De même, les baptêmes d’enfants
La place traditionnelle de l'Église,
sont devenus des baptêmes
La fragilisation de nos paroisses
est en partie le résultat d’une société
en mutation. Les formes de transmission
avec lesquelles on était à l’aise
ne fonctionnent plus, les rapports
entre personnes changent, les formes
d’appartenance évoluent.

communautaires. Mais il ne suffit
pas de regrouper quelques familles
(de gens qui ne se connaissent pas)
pour que la célébration soit celle
d’une communauté. Elle est tout
simplement collective. Il en est
de même pour la célébration du
pardon qui est passée d’une pratique
individuelle à une pratique collective…
mais peu souvent communautaire.
Aujourd’hui, il faut réinventer ce qui
peut être la cellule de base de l’Église
paroissiale. Il faut recréer des groupes
de style familial. Mais les liens
ne seront plus ceux du sang.
Ce sera peut-être en plus grande
fidélité à l’Évangile, selon la définition
que Jésus lui-même a donnée
de ce que devait être la famille de son
Église : « Sa mère et ses frères vinrent
alors le trouver, mais ils ne pouvaient
l’aborder à cause de la foule.
On l’en informa : « Ta mère et tes frères
se tiennent dehors et veulent te voir. »
Mais il leur répondit :
« Ma mère et mes frères, ce sont ceux
qui écoutent la parole de Dieu et la
mettent en pratique » (Luc 8,19-21).
Selon cette définition,
c’est essentiellement autour
du partage de l’évangile que peuvent
se créer des liens véritablement
fraternels entre les disciples de
Jésus. Il ne s’agit pas de rassembler
les personnes d’abord en fonction
de leurs sympathies mutuelles,
mais plutôt de développer des liens
spirituels par le partage de ce que
chacun s’efforce d’être (lorsqu’il
s’engage à vivre selon l’Esprit de
Jésus). Ainsi ce "groupe fraternel"
aurait pour rôle essentiel d’être
la cellule communautaire formant
la base d’une Église fidèle au projet
de Jésus dans la société du XXIe
siècle.
Il deviendrait la "famille chrétienne",
en une époque où la famille naturelle
ne peut plus jouer - dans la plupart
des cas - son rôle de cellule de foi. 

Jean XXIII

Avec un bon
terreau de témoins"

Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement
Que la bonne providence de Dieu s’occupe de moi
Comme si rien d’autre n’existait au monde
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UNE PAROISSE DE TÉMOINS suite

Vers des communautés
locales ?
Voici ce qu’écrivait Mgr Albert Rouet,
alors évêque du diocèse
de Poitiers : « Nous avons constitué
des "Communautés locales",
c’est-à-dire qu’au lieu de partir
des paroisses telles qu’elles étaient,
nous sommes partis des personnes.

Ces communautés locales reposent
sur une équipe de base : une personne
est chargée de l’annonce de la foi,
une personne chargée de la prière,
une autre de l’exercice de la charité. »

nous mettions à l’écoute de l’Esprit
pour qu’advienne une communauté
chrétienne qui assurera la survie
de l’Église comme Fraternité
du Christ Jésus.

L’heure est à l’invention. Les formes
des communautés qui naîtront seront
variées selon les lieux et
les sensibilités diverses. Mais cette
création demande que tous nous

Un évêque de Paris disait un jour :
« Souvenez-vous que l’Esprit saint
viendra au secours de votre faiblesse,
mais non de votre paresse. »
Francis

Appel à la sainteté
« Nous sommes tous appelés à être saints en vivant avec amour et en offrant
un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes là où chacun
se trouve ! »
Tel est le message adressé par le
Pape François dans son exhortation
apostolique du 19 mars 2018 (La joie
et l’allégresse, Les Éditions du Cerf,
avril 2018).
À l’inévitable question "comment
fait-on ? La réponse est simple :
il faut mettre en œuvre, chacun
à sa manière ce que Jésus a déclaré
dans les béatitudes. C’est aux
paroles du Christ qu’il faut se référer.
Semer la paix autour de nous,
c’est cela la sainteté.
Réagir avec une humble douceur,
c’est cela la sainteté.
Regarder et agir avec miséricorde,
c’est cela la sainteté.
Savoir pleurer avec les autres,
c’est cela la sainteté.
Accepter chaque jour le chemin
de l’Évangile, c’est cela la sainteté.
Sur ce chemin, nous devons agir
avec discernement. Cette nécessité
impérieuse nous est rappelée avec
force : "Aujourd’hui, l’aptitude
au discernement est devenue
particulièrement nécessaire.

En effet, la vie actuelle offre
d’énormes possibilités d’actions
et de distractions et le monde
les présente comme si elles étaient
toutes valables et bonnes.
Tout le monde (et spécialement
les jeunes) est exposé à un zapping
constant. Il est possible
de naviguer sur deux ou trois écrans
simultanément et d’interagir en même
temps sur différents lieux virtuels.
Sans la sagesse du discernement,
nous pouvons devenir facilement
des marionnettes à la merci
des tendances du moment".

Le second piège consiste à croire
à la toute puissance de la volonté
humaine en estimant que nos efforts
personnels peuvent suffire et qu’il
suffit de faire confiance à nos propres
forces. Un tel comportement
est générateur d’une autosatisfaction
égocentrique et élitiste.
Là encore, il nous est indiqué que
pour éviter cela, la charité doit être
mise au centre de tout.

Pour éviter de dévier de notre chemin,
notre attention est attirée sur deux
ennemis subtils de la sainteté.
En premier lieu, croire que, par
des doctrines et des explications
intellectuelles, peuvent être rendues
parfaitement compréhensibles toute
la foi et tout l’Évangile. "La perfection
des personnes se mesure par leur
degré de charité et non par la quantité
de données et de connaissances
qu’elles accumulent" nous rappelle
le Pape François.

Jean XXIII
Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre la journée
Sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie
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Jean-Jacques

PATRIMOINE

Nos églises : un patrimoine à sauvegarder
Le patrimoine « héritage
des pères »

C'est un vaste ensemble de biens
mobiliers et immobiliers créés
par l'homme ou naturels (sites)
qui se transmettent de génération
en génération.

Le patrimoine religieux :

Le clocher de Saint Christophe

Ce sont d'innombrables objets ayant
un caractère sacré : immeubles
(églises, chapelles, croix de chemin...)
et objets mobiliers ou immobiliers
(autels, tabernacles, livres, statues,
peintures, vitraux...) témoins de la foi
et de la ferveur des générations qui
nous ont précédées. En France,
ce patrimoine est tout à la fois
propriété des communes depuis
1905 et affecté à l'exercice du culte
(seules les cathédrales sont propriété
de l’État).
Ce patrimoine se détériore très vite :
usure du temps certes, mais aussi
églises fermées d'où moisissures,
pourrissement, rongeurs ou
insectes...

Le patrimoine de notre
paroisse Saint Jean XXIII

L'Enfant de Prague (St Vincent)

Toutes les églises de la paroisse,
sauf Ouroux, ont été construites
avant les lois de séparation
des Églises et de l’État en 1905.
Elles appartiennent donc aux
communes qui doivent en assurer
l'entretien et la conservation.
Or, les communes sont confrontées
à des difficultés économiques.
Cela représente des milliers d'euros.
En général, les habitants, au-delà

Jean XXIII
Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai
pas peur d’apprécier
Ce qui est beau et de croire
en la bonté
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des catholiques, tiennent à l'églisebâtiment ; ils ne veulent pas la voir
se dégrader, disparaître. Le clocher
fait partie du paysage rural. Même
si la fréquentation pour les offices
est de plus en plus réduite, l'édifice
a une forte charge affective,
il est une évocation du passé,
un lien de mémoire pour tous ceux
qui se sont rassemblés pour un
baptême, un mariage, des funérailles.
Passer à l'église sacralise les grands
moments de la vie humaine.
C'est pourquoi, nos communes
ont à cœur d'entretenir notre
patrimoine religieux.
À titre d'exemple, parmi les travaux
récents entrepris par nos mairies,
citons :
À St Christophe-en-Bresse,
les travaux de rénovation de l'église
romane ont débuté en 2016.
Le clocher qui menaçait de
s'effondrer a bénéficié de travaux
d'envergure qui viennent de se
terminer. Sa piéta qui date du 16e
siècle a été restaurée. Dernièrement,
un grand tableau ancien,
« Le Christ en Croix » a été classé.
À Ormes l’église romane a subi
d'importants travaux qui se sont
déroulés en plusieurs tranches sur
l'intérieur et l'extérieur de l'édifice.
À St Étienne-en-Bresse, des travaux
viennent d'être effectués pour rendre
l'église accessible aux personnes
à mobilité réduite.
À Simandre, après la rénovation
de l'intérieur de l'église, celle
de l'extérieur a été décidée...
Daniel COUCHOT

PATRIMOINE suite

Les églises au temps de nos ancêtres
Il y a plus de 170 ans, les paroissiens
prenaient déjà très au sérieux la
conservation de leur patrimoine.
Voici un extrait authentique d’une
facture de travaux de restauration
réalisés en 1841 dans une église de
Bretagne (découvert aux Archives
Nationales).
Pour avoir descendu le grand
Bon-Dieu de dessus le maître-autel :
14 F 10 sous.
Pour avoir fait un nouveau râtelier
à saint Louis et l’avoir lavé par-devant
et par-derrière : 3 F.
Pour avoir fourni les cordes pour
pendre les saints Anges au-dessus
de l’autel : 5 F.
Pour avoir ôté les yeux des douze
apôtres et les avoir remplacés par
des neufs : 6 F.
Pour avoir blanchi le nez de saint
Étienne et fourni une calotte pour

cacher le trou qu’il avait dans la tête :
3 F 3 sous.
Pour avoir peint et nettoyé saint
Isidore, sainte Barbe, saint Nicolas et
sainte Cécile avec son violon et pour
leur avoir fourni tout ce qui manquait :
20 F 3 sous.
Pour avoir remis au Saint Esprit une
queue neuve et avoir refait un nouveau
chapeau à saint Joseph : 4 F.
Pour avoir fait un diable tout neuf,
l’avoir placé sous les pieds de
l’archange saint Michel et les avoir
peints tous les deux : 45 F.
Pour avoir varlopé le derrière de
saint Louis et de Charlemagne qui
ne voulaient pas rentrer dans leurs
niches, les avoir repeints et décorés
tous les deux : 45 F.
Pour avoir lavé la Sainte Vierge et lui
avoir refait un Enfant Jésus et un bras
gauche : 24 F.

L’oratoire de Saint André
en Bresse

Jean XXIII
Rien qu’aujourd’hui, je ferai au
moins une chose que je n'aurai
pas envie de faire.
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Pour avoir décoré et nettoyé saint
Jean-Baptiste et son mouton, et lui
avoir placé une corne sur le côté
gauche : 24 F.
Dona

Sur un vieux calvaire breton :
Je suis la route et vous ne me
suivez pas.
Je suis la vérité et vous ne me
croyez pas.
Je suis la vie et vous ne me
cherchez pas.
Je suis la lumière et vous ne me
voyez pas.
Je suis DIEU et vous ne me
priez pas.
Si vous êtes malheureux…
ne me le reprochez pas.

WWW.PAROISSESAINTJEAN23.FR

La paroisse Saint Jean XXIII a maintenant
un nouveau site internet !
Mais un nouveau site, pour qui, pourquoi et pourquoi faire ?

Un nouveau site pour qui ?
Ce nouveau site est destiné
à chacun d’entre nous, paroissiens
ou personnes de passage qui
souhaitent en savoir plus sur
l’actualité de notre paroisse.
Ce nouveau site a aussi pour
vocation d’ouvrir la communication
de la paroisse au-delà des seuls
destinataires du bulletin paroissial.
À l’heure où l’essentiel de la
communication est numérique,
il semblait intéressant de pouvoir
communiquer de façon large sur
l’actualité de la paroisse et toucher
des publics qui n’auraient pas accès
à cette information sinon (les jeunes
notamment).

Un nouveau site pourquoi ?
Le site de la paroisse Saint Jean
XXIII cherche à donner à chacun une
information claire et de qualité sur

l’ensemble de la vie de la paroisse.
Ainsi, on trouvera, à côté de l'éditorial
de Noël ou de Jean-Louis,
des informations sur la vie paroissiale,
l’agenda de la paroisse avec des
horaires des messes notamment,
le bulletin paroissial, des photos
de la vie de notre communauté,
un lien vers les textes liturgiques
de la journée et beaucoup d’autres
informations encore.

Un nouveau site pourquoi
faire ?
Ce nouveau site a juste pour ambition
de rendre l’information de la paroisse
plus accessible à tous.
Que dire de plus après cette courte
présentation ?
- Que votre site a été animé au
quotidien par Anne, Marie-Thérèse,
Noël, Jean-Louis et Christophe.
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- Qu’il a démarré au mois d’octobre
dernier.
- Qu’il compte 263 utilisateurs
à ce jour (31 mai 2018) pour
plus de 750 connexions et
1200 pages vues.
- Qu’il attend votre connexion
à l’adresse suivante :
www.paroissesaintjean23.fr
Alors, n’hésitez pas à surfer sur
ce nouveau site, il a été conçu
pour vous !
Le surfeur en chef : Christophe

Jean XXIII
Rien qu’aujourd’hui,
je consacrerai dix minutes
à la bonne lecture

LA PAROISSE RECRUTE !

Ménage des églises
Vous aimez que votre église soit belle, que votre église soit propre.
Cela dépend de vous : apporter des fleurs, donner un coup de balai, épousseter, cela ne se fait pas tout seul.
Les chaises et les bancs, passe encore, en vous asseyant, le plus gros est fait, mais pour les sols, les toiles
d’araignées, il faut des bras, les vôtres ! Des bras d’hommes aussi bien que de femmes d’ailleurs.
Et à plusieurs, ça va mieux, les langues aidant !
Alors, c’est oui, vous venez donner un coup de main ? Un petit renseignement à la permanence
ne coûtera rien !

Musique
Entendre de la musique à l’église, ça va de soi.
C’est tellement naturel qu’on oublie qu’il y a quelqu’un pour jouer. Quelqu’un qui a préparé la célébration
à laquelle vous assistez en y consacrant beaucoup de temps.
Quelqu’un qui a passé 60 ans devant un clavier, d’harmonium d’abord, puis d’orgue électronique…
Des noces de diamant avec les partitions musicales, vous vous rendez compte ?
Il se pourrait que notre organiste souhaite se reposer un peu, être moins sollicitée. Qui donc aurait à cœur
de venir préparer et assurer la relève ?
Partager la joie de l’Évangile en musique, beau défi !

Prière de saint Thomas More :
Donne-moi une bonne digestion, Seigneur
Et aussi quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps
avec le sens de le garder au mieux.
Donne-moi une âme sainte, Seigneur
qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché
mais sache redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui,
le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop de soucis
pour cette chose encombrante que j’appelle "moi".
Seigneur, donne-moi l’humour
pour que je tire quelque bonheur de cette vie
et en fasse profiter les autres.
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ACCOMPAGNONS LA VIE, TOUS ENSEMBLE

Nous les avons accueillis dans l’Église et ils ont reçu le baptême
• 18 février 2018
Naëlle PETIT, Simandre
• 11 mars 2018
Noé MALAISE-TALUSSOT, St Étienne
•1
 er avril 2018
Jade LELOUTRE, Abergement
Louis BERT, St Étienne
• 8 avril 2018
Mathis LAMOUR, Ouroux
Chloé MILLERON, St Étienne
Emeline GUILLOT, Ouroux
• 6 mai 2018
Emma PRADIER, Dijon

• 20 mai 2018
Mathis FEUILLATRE, St Germain
Ana PILLOT, Ouroux
Aina NKIYAVANGA, Rillieux la Pape
Bryan OLIVIER, Baudrières
Louis DANOBER, St Germain
•2
 7 mai 2018
Agathe REBILLARD, Ouroux
Manoé BERNARD-CLEAUX, Ouroux
•3
 juin 2018
Waren NAUDET, Marnay
•1
 0 juin 2018
Arya ELOY, Ormes

•1
 7 juin 2018
Capucine DA-COSTA-CORREIA, Marnay
•2
 3 juin 2018
Samuel ROTHBLEZ, St Christophe
• 24 juin 2018
Côme, Pierre MASSON, St Vincent
Léandre PERRICAUDET, Abergement
Dorian DARLEON, Ouroux
• 1er juillet 2018
Côme DEGRANGE, Ouroux
Arya CHEVAUX, Ouroux
•8
 juillet 2018
Laly GROSBOIS, Baudrières

Nous avons accueilli leurs familles et leurs amis pour célébrer leur << A DIEU >>
• 2 janvier 2018
Roger MARCEAU, St Vincent
•9
 janvier 2018
Michel PLAT, Baudrières
•1
 0 janvier 2018
Denise MARCEAU, Simandre
•1
 2 janvier 2018
Juliette THEVENIAUX, Marnay
•1
 5 janvier 2018
Charles GUIGUE, Baudrières
•1
 7 janvier 2018
Gisèle GAUTHERON, La Frette
David REMETTER, Ouroux
•3
 0 janvier 2018
Claudette BONNAVENT
• 1er février 2018
Gilbert DESPINARD, Ouroux
•9
 février 2018
Michel ROZAND, Simandre
•1
 2 février 2018
Roger CARLOT, Baudrières
•2
 1 février 2018
Bernard BERGER, St Vincent
Maurice BUATHIER, Baudrières
•2
 7 février 2018
Rolande VION, Ouroux
Albert MAURICE, Ouroux
•2
 8 février 2018
André BOUCHOT, Ouroux

• 2 mars 2018
René FRADET, St Vincent
•5
 mars 2018
Alfred POITOUX, Simandre
•8
 mars 2018
Jacques BONVALOT, Baudrières
•9
 mars 2018
Hélène ALEXIS, Abergement
•1
 4 mars 2018
Louis LAVERTU, Simandre
•2
 1 mars 2018
Michel BONNOT, St Germain
• 27 mars 2018
Alida CAPPELIE, Simandre
• 9 avril 2018
Édith BOUCHOT, St Christophe
Edmond PONSARD, Simandre
• 10 avril 2018
Jean BURDY, St Christophe
•1
 2 avril 2018
Joseph PIOTROWSKI, Ouroux
•1
 7 avril 2018
Patrick GOYOT, Ouroux
•2
 mai 2018
Jean Pierre MOINE, Baudrières
Henri MOLARD, Simandre
•4
 mai 2018
Marcelle PETIT, St Germain

•7
 mai 2018
Danielle MORIN, Ouroux
•1
 7 mai 2018
André DALLEREY, St Christophe
André THEVENOT, Abergement
• 19 mai 2018
Éliane BOUCHACOURT, St Christophe
• 25 mai 2018
Lucien BUATOIS, Ormes
Félix SALOME, St Germain
• 26 mai 2018
Michel BONNOT, Ouroux
• 14 juin 2018
Marcelle ANTOINET, St Etienne
• 19 juin 2018
Armand GROS, St Germain
•2
 7 juin 2018
Louis DEVAUX, Simandre
•2
 8 juin 2018
Suzanne GAUTHIER, Ouroux
•2
 9 juin 2018
Paulette CLERC, St Vincent
Jacqueline VION, St Germain
•5
 juillet 2018
Maryse STROHL, Ouroux
•6
 juillet 2018
Catherine MOUCAUD, Ormes

Ils se sont unis devant DIEU et devant les hommes
•L
 e 28 avril 2018 : Anaïs MARECHAL et Arnaud BOURDILLAT, St Christophe
•L
 e 2 juin 2018 : Sabine CHAUMONT et Geoffrey GOURA, St Germain
• Le 16 juin 2018 : Vanessa MOINE et Michaël PUTIGNY, Abergement
• Le 23 juin 2018 : Coraline LALY et Christophe ROTHBLEZ, Ouroux
• Le 7 juillet 2018 : Anne Lise FALCONNET et Yannick MORALES, Ouroux
• Le 21 juillet 2018 : Delphine BOUILLOUX et Sébastien BONTEMPS-CHATELAIN, Baudrières
• Le 11 aôut 2018 : Estelle CALVINI et Alain FERRY, Ouroux
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Lieux et Horaires des messes
• Dimanche 23 septembre : 10 h 30 Ouroux Messe Rentrée des Catés
• Dimanche 16 septembre : 12 h repas paroissial St Germain
SEPTEMBRE 2018

Samedi 18 h

Dimanche 10 h 30

01/02

Abergement

St Germain

08/09

Simandre

Ouroux

15/16

Marnay

St Germain

22/23

Baudrières

Ouroux
St André

30
OCTOBRE 2018

Samedi 18 h

Dimanche 10 h 30

06/07

St Christophe

St Germain

13/14

La Frette

Ouroux (Messe en famille, éveil à la Foi)

20/21

S Vincent

St Germain

27/28

S Etienne

Ouroux

t

t

•J
 eudi 1er novembre : 10 h 30 St Germain Messe de la Toussaint
•V
 endredi 2 novembre : 18 h 30 St Germain Messe des défunts
NOVEMBRE 2018

Samedi 18 h

Dimanche 10 h 30

03/04

Abergement

St Germain

10/11

Simandre

Ouroux (Messe en famille, éveil à la Foi)

17/18

Marnay

St Germain

24/25

Baudrières

Ouroux

•M
 ardi 11 décembre : 19 h Ouroux Célébration Pénitentielle
•J
 eudi 13 décembre : 10 h St Germain Célébration Pénitentielle suivie de la Messe du marché
• Lundi 24 décembre : 18 h Ouroux Veillée de Noël
• Lundi 24 décembre : 18 h 30 St Christophe Veillée de Noël
•M
 ardi 25 décembre : 10 h 30 St Germain Messe de Noël
DÉCEMBRE 2018

Samedi 18 h

Dimanche 10 h 30

01/02

S Christophe

St Germain

08/09

La Frette

Ouroux (Messe en famille, éveil à la Foi)

15/16

S Vincent

St Germain

22/23

S Etienne

Ouroux

t

t

t

30

Ormes

JANVIER 2019

Samedi 18 h

Dimanche 10 h 30

05/06

Abergement

St Germain

12/13

Simandre

Ouroux (Messe en famille, éveil à la Foi)

19/20

Marnay

St Germain

26/27

Baudrières

Ouroux

FÉVRIER 2019

Samedi 18 h

Dimanche 10 h 30

02/03

S Christophe

St germain

09/10

La Frette

Ouroux (Messe en famille, éveil à la Foi)

10/17

S Vincent

St Germain

23/24

S Etienne

Ouroux

t

t

t

Si vous refusez le bulletin de la paroisse, faites-le savoir à la cure d’Ouroux. Merci.
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