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Vernaison

Ils sont sortis 
hors les murs le 8 décembre

Courrier des lecteurs

PResbytèRe
6, place de l’église – 69390 Millery
Tél. 04  78  46  18  19
sainteblandine.secretariat@orange.fr

site inteRnet de la PaRoisse
blandinedufleuve-lyon.cef.fr

PeRmanence
du secRétaRiat
• Lundi de 17 h à 18 h 30
• Mardi de 17  h  30 à 19  h  30
• Mercredi et jeudi de 10 h à 11  h  30

équiPe des PRêtRes
Père Bruno Houpert - bruno-houpert@orange.fr
Père Michel Lovey - michel.lovey@laposte.net

équiPes Relais
de PRoximité
• Charly : Philippe Petit - 04 78 46  07  83
•  Millery : Édouard Bro de Comeres 
- 07  87  85  59  98
• Vernaison : Caroline Chaigne - 04  72  32  17  84
• Vourles  : M.-Christine Vantilcke - 04  72  31  69  38

initiation à l’euchaRistie
•  Paroisse :  Anne de Champs - 04  72  31  18  72
•  Jeunes et Adultes :  P. Bruno Houpert

04  78  46  18  19

confessions au PResbytèRe
Samedi de 10 h à 12 h
Les autres jours sur rendez-vous.

Visites aux PeRsonnes
•  Charly 

Bernard Vachon - 04  78  46  44  94
•  Millery  

Geneviève Achard
09  79  57  19 37 ou 06  15  85  27  15

•  Vernaison 
Maryse Dubreuil - 04  78  46  29  62

•  Vourles 
Véronique Dekock - 04  72  31  66  47

foRmation PouR adultes
Père Bruno Houpert - 04  78  46  18  19

CONTACTS

➜ Voir aussi p. 5 et 11.

La procession 
de Vernaison.
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À propos de l’article : Retour sur la Semaine Bleue
« Un grand merci à toute l’équipe qui collabore à la rédaction du journal Notre Paroisse. 
Les articles sont attractifs tant sur la forme que le fond. J’apprécie les témoignages sur 
la vie de nos villages. Une remarque cependant au sujet de l’article sur le retour  
de la Semaine Bleue (NP n° 27) : dans un souci d’ouverture, celui-ci aurait pu aussi 
mentionner les actions qui se sont déroulées dans les autres villages : Charly, Vourles  
et Vernaison. » G. B.

Réponse du comité de rédaction :
Nous avons à cœur de parler de chacun de nos quatre villages, de manière alternée  
et pas nécessairement simultanée. Continuez à nous faire part de vos remarques qui nous 
permettent de progresser.

Envoyez vos courriers à l’adresse :
stef. arnaudmicha@free.fr

Après que les flambeaux ont 
été allumés, le départ a eu 
lieu en compagnie du curé 

depuis la Maison Saint-François-
de-Sales. L’église, aménagée par 
l’Équipe Relais de Proximité*, 
a accueilli le groupe pour une 
première halte au pied de l’autel 
de Marie. Chacun des nombreux 
enfants y a déposé un lumignon. 
La procession s’est poursuivie 
toujours avec des chants et 
des prières, jusqu’à la maison 
Saint-Joseph où les religieuses 
accueillaient pour une dernière 
halte priante dans la chapelle. 
La dispersion du groupe s’est 
faite avec des visages apaisés et 

Pour honorer Marie, mère de Jésus, les Vernaisonnais étaient invités le 
8 décembre à une procession, favorisée par la commune, dans Vernaison.

heureux d’avoir partagé ces ins-
tants de marche et de dévotion 
pour Marie, en renouant avec la 
vieille tradition des processions 
villageoises.

Pascal Jacquet
*Caroline Chaigne – Perrine  
et Jean-Cédric Danis – Jérôme Ollier

Carole
E s p a c e  B e a u t é

SOINS VISAGE 
✺ 

SOINS CORPS
✺

CELLU M6

29, Grande Rue VERNAISON

Tél. 04 78 46 01 67

Spécialiste du revêtement de sol
Moquettes - Parquets - Plastiques

Ponçage 
et vitrifi cation
de parquet

Pose, Rénovation 
tous types de parquets

Agréé

18, rue Port-Puys VERNAISON
Tél. 04 78 46 35 03 - Fax 04 78 46 38 90

parquetmopps@gmail.com

orange 
& 

cannelle
Artisan Fleuriste

67, pl. de la Mairie CHARLY
04 72 24 31 53

www.orangeetcannelle.votrefl euriste.fr

du mardi au samedi : 9h/12h30 et
15h/19h30 - Dimanche :  9h/12h30
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Un regard lucide sur notre monde peut nous 
inquiéter tant les lieux de précarité, de souf-
france, d’exclusion… où la dignité de l’homme 
est bafouée, sont nombreux. Il ne servirait à 
rien ici d’en faire la liste mais, beaucoup peu-

vent s’interroger légitimement : où est Dieu ? Que fait-il ?

Quand Dieu est bafoué, il offre son amour
Il est sans doute difficile de croire en la résurrection, mais n’est-il pas 
encore plus difficile de contempler le Christ en croix. Lui qui passait son 
temps à faire du bien est rejeté comme un mécréant, tout simplement 
parce qu’il ne correspondait pas à la vision que les dignitaires juifs 
de l’époque se faisaient de Dieu. Ils avaient oublié que Dieu ne sait 
qu’aimer. Ressuscité, Jésus nous dit que la plus forte violence ou la 
plus grande indifférence contre Dieu ne l’empêche pas de nous aimer 
et de nous pardonner. Au contraire, il offre sans mesure son amour 
en donnant librement sa vie, cadeau offert à tous ceux qui veulent se 
laisser aimer.

Quand l’homme est bafoué, le Christ s’approche de lui
La Résurrection du Christ n’est pas un fait relevant du passé mais elle 
est une force de vie qui pénètre aujourd’hui notre monde. Dieu ne vient 
pas puissamment faire reculer les limites de l’homme ou convertir 
l’homme contre son gré pour qu’il devienne meilleur. Mais la force de 
la résurrection rejoint l’homme dans ses impasses et ses expériences 
d’échec pour le libérer de ses enfermements et lui donner la capacité de 
se relever. Plus qu’un résultat immédiat, le Ressuscité donne à notre vie 
une fécondité insoupçonnée. Il ne nous abandonne pas et il tire le bien du 
mal par la puissance infinie de son amour.

Quand le frère est bafoué, le disciple se fait serviteur
Le disciple du Ressuscité ne peut pas rester en marge de ce chemin 
d’espérance. Bien au contraire, le Christ l’envoie rejoindre ses frères 
pour œuvrer concrètement à rendre plus humaine la famille des 
hommes, pour servir tout l’homme et tous les hommes afin que leur 
égale dignité soit reconnue et respectée. La foi en la résurrection se 
traduit nécessairement dans un engagement dans la société en vue de 
sa transformation dans le sens des Béatitudes. « Chacun de nous est 
déjà ressuscité », affirme une prière de Pâques. C’est dire la grandeur 
de l’homme et l’urgence de lutter contre toute forme d’exclusion et 
d’injustice, animé par la force d’amour du Ressuscité.

Père Bruno Houpert 
curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

La force  
de la résurrectionEn BrEf
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Rencontre des confirmands
« Vous allez recevoir une force… » Les six confirmands 
de notre paroisse ont répondu à l’appel du cardinal Barbarin, 
le 24 janvier, lors d’un rassemblement à Lyon, avec tous les 
confirmands du diocèse. Cette rencontre s’est terminée par 
une messe à l’église Saint-Nizier : au total plus de 700 jeunes 
de 15 à 18 ans étaient rassemblés. Apolline, Clémence, 
Sixtine, Florian, Louis et Pierre seront confirmés le 4 octobre 
à Vourles.

Au service de la paroisse
De nombreuses personnes consacrent une part de leur temps 
au service de notre communauté, souvent sans même 
se connaître entre eux. Pour leur dire merci, l’Équipe 
d’Animation Paroissiale, le père Bruno et le père Michel  
les ont invitées, ainsi que leur famille, à déguster la galette  
des Rois, le 5 janvier, en fin d’après-midi, à la salle paroissiale 
de Charly. Beaucoup ont donc fait connaissance et ont 
échangé leur expérience en partageant la galette. Ce temps 
très convivial a été très apprécié par tous, adultes et enfants.

2 février 
Journée de la vie consacrée
À l’occasion de la Journée de la vie consacrée, le père René 
Despeyroux, Clerc de Saint-Viateur, a célébré la messe 
paroissiale du dimanche 1er février et a répondu, dans son 
homélie, à notre question : qu’entend-on par l’expression  
« vie consacrée » ? Il s'agit de l'ensemble des personnes qui 
cherchent à centrer leur vie autour du Christ de manière 
publique et reconnue par l'Église. Les ermites, les vierges 
consacrées, les membres d'instituts séculiers ou de sociétés 
de vie apostolique, les religieux et religieuses, les moines, 
les moniales sont toutes des personnes consacrées.  
Dans la paroisse, nous avons les sœurs de Saint-Joseph,  
le Chemin Neuf et la Communauté Viatorienne voulue 
par le P. Louis Querbes (1793 – 1859), curé de Vourles. 
Anciennement Congrégation des Clercs de Saint-Viateur, 
reconnue en 1831 par l’évêque de Lyon, Mgr de Pins,  
et en 1838, par le pape Grégoire XVI est devenue 
« Communauté Viatorienne », à partir de 1978, quand Rome  
a demandé de revenir à l'intuition première du fondateur.

Photo : confirmands © SAM
Pierre, Florian, Apolline, Clémence, Sixtine, Louis.

©
 S

AM

Vous trouverez accueil
et disponibilité 

chez nos annonceurs.
Merci de leur réserver

vos achats.
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c o u p  d ’ J e u N e

Pourquoi avez-vous choisi 
de suivre ce parcours ?
Des amis avaient suivi le parcours 
Zachée et en avaient été profon-
dément touchés, modifiant leur 
regard sur le monde environnant 
et les relations aux autres. J'ai 
acheté le livre et commencé à 
le lire. Le parcours m'appelait…

que découvrez-vous ? que 
vous apporte-t-il ?
L'enseignement, les exercices et 
les échanges en petits groupes 
ont vite suscité en moi un écho : 
ils m'ont révélé que j'appliquais ce 
qui était suggéré mais en m'invi-

MouVeMent chrétien des retraités (Mcr)

Le MCR vous donne rendez-vous  
le 2 juin...

Les groupes du MCR se réunissent mensuellement pour réfléchir 
autour d’un thème commun, repris dans un recueil. Jusqu’ici, ces 
groupes variés et bien vivants terminaient l’année par un voyage 
d’une journée. En 2015, nouvelle formule, le mardi 2 juin, un 
programme proposé en fonction de vos disponibilités, ouvert à tous :

• 11 h : messe à l’église de Millery

• 12 h : repas simple, à la salle des fêtes de Millery

• 15 h : spectacle de grande qualité à la salle des fêtes de Millery.

Mireille Buron

« Elles sont passées par ici…  
Elle repassera par là ! »

Mireille nous décrit, dans un spectacle empreint d’humour, 
comment les femmes de la Bible parlent aux femmes d’aujourd’hui. 
C’est plein de poésie, ça ressemble à la vie.

TARIfs :
Spectacle et repas : 30 € (à définir) | Spectacle seul  : 10 €

Renseignements auprès de 
Marie-Louise Perrin - 04 78 46 32 8
Henri Bourachot - 04 78 46 20 82 | Josette Morel - 04 78 05 23 31

Depuis le mois d’octobre dernier et jusqu'au mois de juin, 
dix-huit personnes suivent, dans notre paroisse le parcours 
Zachée. Ce parcours comprend, chaque mois, une soirée 
d’enseignement sur un aspect de la pensée sociale de 
l’Église (lire aussi P. 8 et 9) ainsi qu’un groupe de partage 
d’expérience. Parmi les participants au parcours nous avons 
rencontré Marie-Noëlle ThoZET :

Parcours Zachée ou comment 
vivre la doctrine sociale  
de l’Église au quotidien

tant à aller plus loin et plus pro-
fondément. Ils m'encourageaient 
à prendre du recul, être encore 
plus à l'écoute des autres, savoir 
se dessaisir de ce qui peut être 
utile à son prochain. Par exemple, 
savoir trier les vêtements qui ne 
sont plus portés pour les donner, 
remettre des outils, des livres, 
des disques pour en faire profiter 
ceux qui en manquent : là, le don 
a un sens pénétrant et puissant.

qu'est-ce que cela change 
dans votre manière de vivre 
votre foi ?
La réflexion et la méditation 

sur les sujets proposés m'ont 
conduite à être plus vigilante 
sur la portée de mes actes - car 
je me reconnais perfectionniste 
- vis-à-vis de mon prochain : 
famille, amis, relations. Dans 
mes résolutions et mes actions, 
le Christ est toujours présent à 
mes côtés.

Jésus s'invite chez Zachée.

en quoi ce parcours trans-
forme-t-il ?
Il a favorisé ma recherche d'un 
art de vivre chrétien avec tous 
ceux que je rencontre, en allant 
davantage vers eux et en visant 
toujours la satisfaction d'au-
trui. J'ai découvert que la ges-
tion de mes biens participe à 
l’œuvre de création : effective-
ment, j'accueille souvent dans 
ma maison, je prête ma voiture, 
mes livres et mon ordinateur. 
Je me suis interrogée sur mon 
degré d'exigence par respect 
pour les autres, en les laissant 
vivre selon leur convenance. 
Étant naturellement patiente 
et diplomate, ce parcours m'a 
permis de m' interroger sur 
les conséquences de ce que 
je pensais bien faire pour les 
autres.

Propos recueillis 
 par Pascal Jacquet
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OPTIQUE - CONTACTOLOGIE - PHOTO
Grand choix de marques - Tiers payant

Audioprothèse (sur rendez-vous)

04 78 46 37 27 160, rue du Pont  VERNAISON

lesopticienslibres.com

Vourles :    Boulangerie Pâtisserie
 04 78 05 29 50

Brignais :  Pâtisserie Salon de Thé
04 78 05 31 70

St-Genis :  Boulangerie Pâtisserie
04 78 56 58 00

www.delices-verney.com
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CONTACTS
éVeil à la foi
des Petits
Valérie Cembalo
04 72 30 17 96

catéchèse
des enfants
Caroline Chaigne
04 72 32 17 84
Caroline Hirschauer
09 54 44 64 08
Philippe Masson
04  78  05  53  31

GRouPe
des jeunes
6e à 4e : Juliette Darne
06 80 12 26 26
3e et lycéens : Claire Walle
06 08 60 17 49
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c o u p  d ’ J e u N e

L’ épisode des vendeurs 
chassés du Temple, est 
l’un des rares récits que 

l’on retrouve dans les quatre 
Évangiles, ce qui témoigne de 
son importance. Il est souvent 
présenté comme l’un des textes 
où « enfin » Jésus s’énerve. En 
l’occurrence, ici, c’est contre les 
marchands d’animaux, néces-
saires aux sacrifices, présents 
dans l’enceinte du Temple. Nous 
allons enfin comprendre l’origine 
de cette colère ! 

Jésus cherche à faire 
le ménage dans nos 
coeurs
Jésus n’est pas contre les sacri-
fices mais ce qu’il dénonce c’est 
que, l’action gratuite que devrait 
être cette offrande à Dieu, est 
peu à peu devenue secondaire. 
Le commerce qui se gref fe 
autour de cet acte est devenu 
plus important. Finalement, les 
fidèles ne venaient plus offrir 
quelque chose à Dieu mais plu-
tôt faire des affaires. Leur rela-
tion à Dieu est complètement 

faussée.
Saint Jean explique que nous 
sommes le Temple de Dieu, et 
c’est donc dans notre cœur que 
Jésus cherche à faire le ménage. 
À la lumière des écrits de Jean, 
nous pouvons comprendre que 
ce texte nous pose la question 
de notre relation avec Dieu. Or, 
ne nous arrive-t-il pas d’essayer 
de marchander avec Dieu ? « Si 
je  fais  ça,  je  devrais  attendre 
telle ou telle chose de Dieu. » 
On cherche à mettre en avant 
tout ce que nous avons fait de 
bien pour Dieu, comme si nous 
devions attendre un signe en 
retour. Notre prière est alors 
erronée. Je dois alors me poser 
la question : quand je prie Dieu, 
y a-t-il une vraie gratuité ? Ne 
suis-je pas en train d’attendre 
voire d’exiger quelque chose 
de Dieu ? 

Ce récit est une clé pour 
mesurer notre rapport 
de gratuité avec Dieu
Dans l ’épisode de Bartimée 
(Marc 10, 46-52), Jésus nous 

rappelle combien il est impor-
tant de demander à Dieu, mais 
certainement pas d’exiger.
Ce récit est présent dans les 
quatre Évangiles car c’est une 
clé pour mesurer combien nous 
sommes toujours en tension et 
prêts à enfermer Dieu dans ce 
qu’il n’est pas. Jésus nous rap-
pelle combien le Seigneur nous 
aime pour justement nous aider 
à sortir de ce marchandage et de 
notre aveuglement. À la fin du 
texte, les scribes et les prêtres 
sont mentionnés. Ils sont en 
colère contre Jésus et cherchent 
comment le faire périr. Ils sont 
fâchés de perdre le contrôle. 
Un peu comme nous, quand 
nous cherchons à tout maîtri-
ser et quand nous croyons tout 
contrôler.
Ainsi, si Jésus se met en colère, 
c’est que son plus profond désir 
est de chasser tout ce qui, en 
moi, me détourne de lui et d’une 
relation en vérité avec son Père. 
L’ardent désir de Dieu est en 
réalité que nous puissions entrer 
dans un véritable amour avec lui. 
Cependant, il ne peut en aucun 

Un jeudi soir, deux fois par mois, notre GAf - Groupe d’Approfondissement de la foi -, se retrouve autour du père Bruno 
houpert pour étudier la Bible. Ce jeudi 5 février 2015, nous continuons le chapitre 11 de l’évangile de Marc avec « les vendeurs 
chassés du Temple » (Mc 11, 15-18).

une soirée au GaF

Accueillir Dieu en toute vérité...

cas nous l’imposer car il nous 
laisse libres de l’accueillir. Jésus 
vient donc remettre de l’ordre 
dans le Temple, c’est-à-dire dans 
notre cœur, pour que nous puis-
sions l’accueillir en toute vérité.

Juliette Darne

Le Chatelard 69390 MILLERY                Tél. 04 72 24 19 58 - Fax 04 72 24 19 75

AOC Coteaux 
du Lyonnais

Pierre DESCOTES
Viticulteur

12, rue des Grès MILLERY
04 78 46 18 38
www.domainedesgres.com

Vendanges

à

la main
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Rejoindre Habitat et Humanisme 
Rhône, c’est s’engager dans des mis-
sions d’accompagnement auprès 

des familles démunies, en les aidant à 
s’installer dans un logement, à chercher 
un emploi, à effectuer des petits travaux 
de bricolage et à trouver des repères 
dans leur nouvelle vie pour faciliter leur 
réinsertion.
Les missions proposées au sein de l’as-
sociation sont très diverses. Des ani-
mateurs sont mis à contribution pour 
des ateliers de cuisine et autres activités 

pédagogiques et culturelles, de l’anima-
tion d’équipe... On compte également des 
bénévoles dans la promotion de l’épargne 
solidaire, dans l’aide administrative, la 
recherche de bénévoles ou encore l’or-
ganisation d’événements...
Que vous soyez retraité, étudiant, en 
recherche d’emploi ou sans activité pro-
fessionnelle, il n’y a pas de profil parti-
culier : seules comptent vos qualités de 
cœur et l’envie de tenter l’aventure de la 
rencontre ! Alors, n’hésitez plus, rejoignez 
Habitat et humanisme Rhône !

Vos compétences sont 
nos meilleurs atouts
L’association Habitat et Humanisme 
Rhône lance une nouvelle campagne 
de recrutement de bénévoles. 
Aujourd’hui plus que jamais, Habitat  
et humanisme à Lyon a besoin  
de nouvelles compétences : de vos 
compétences ! Venez incarner 
la générosité et le vivre-ensemble 
au sein d’Habitat et Humanisme.

Devenez bénévole 
chez habitat  
et humanisme 
Rhône !

L’association habitat et humanisme, présente dans soixante-sept 
départements en france, permet aux familles mais aussi à des personnes 
seules et en difficulté, d’accéder à un logement décent à faible loyer  
et de bénéficier d’un accompagnement favorisant une véritable insertion. 
Depuis sa création, en 1985, par le père Bernard Devert, l’association a permis 
le relogement de 16 000 ménages.

Un exemple de notre action
La Villa Mercedes 
à saint-Genis-Laval
Première pension de famille du mouvement 
Habitat et Humanisme, la Villa Mercedes ouvre 
ses portes en 1997 à Saint-Genis-Laval. Agrandie 

en 2012, la Villa Mercedes accueille jusqu’à vingt-trois personnes, disposant  
de revenus faibles : couples sans enfant, personnes isolées en difficulté d’insertion. 
Les résidents sont soutenus dans leur réinsertion par le biais  
d’un accompagnement adapté et d’une écoute bienveillante.

Vous êtes intéressé(e) ?
Contactez Nathalie Perrin :  
n.perrin@habitat-humanisme.org  
ou 04 72 71 16 12
Retrouvez toutes nos missions 
à pourvoir sur  : 
www.habitat-humanisme.org/rhone/
besoins-urgents-de-benevolat

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21 www.charrointoitures.com

Fax 04 72 31 63 41            charroin.sarl@wanadoo.fr

CHARPENTE • COUVERTUR
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél 04 78 05 16 21 h SANTOUL SA

SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
69390 MILLERY

Vérone Coiffure
Coiffeurs conseils 

visagistes et créateurs

6, rue J.-M. Chevalier 69390 VOURLES

04 78 05 76 39
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
nocturne Mercredi soir jusqu'à 20h

J’app elle le 04 79 26 28 21 pour réserver un es pace !
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Le premier pont de Vernaison

Avant 1900, on traversait le Rhône avec un bac à traille dont les deux piles, qui 
existent encore, servaient à tendre un câble qui maintenait et guidait un bac 
reliant les deux rives. Dès 1846, l’intérêt de relier les deux rives devenait évident 

et, le 8 avril 1892, les travaux commencèrent.  Le pont fut livré à la circulation le 15 avril 
1902. La commune fit un emprunt important et les communes de Charly, Millery et 
Brignais agirent de même. Le 31 mars 1902, l’inauguration fut l’occasion de grandes 
fêtes en présence du ministre de la Marine. Ce pont fut pendant longtemps un des 
plus grands ponts suspendus avec une portée de 232 mètres entre les deux piles, 
supportant une charge de 11 tonnes. 38 ans après, le 20 juin 1940, l’armée française 
faisait sauter le pont.

Source : Claudius Bourdin, « Petite histoire de Vernaison, mon village »
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Poème

Vernaison
[…] Toi, mon Village, tu es resté intact,
Tes vieilles maisons, aux tuiles creuses bien 
posées,
Ta place, ton clocher, il ne manque que le bac,
Mais un pont tout neuf l’a remplacé.
Ce que j’aime le plus, tu vois,
C’est lorsque j’arrive de l’autre côté du pont,
J’aperçois ton clocher qui me dit « Viens,  
tu es chez toi,
Et, à cœur perdu, je me réfugie dans ta maison.
Le dimanche, je gravis les escaliers
Et après une messe, je sors libérée.
Merci, mon Dieu, de ne m’avoir point oubliée.
Vernaison, la Coquette.
Lorsqu’on t’appelle ainsi,
Tu redresses ta silhouette
Et de partout tu te fleuris.
Serais-tu devenue Altière
Avec ton beau pont et ton aire de jeux ?
Nous, nous te voyons belle et nous sommes fiers !
Mais, c’est nous, tes enfants, qui devant toi, 
baissons les yeux.

Le 18 janvier 1988, Marie Gonnard

sur le pont de Vernaison

Le nouveau pont 
et le Rhône avant 
le percement du 
canal vers 1960.
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TOUTES SOLUTIONS AUDITIVES POUR L’ADULTE
BIEN ENTENDRE BIEN COMPRENDRE
Prêts et essais gratuits* - Contrôle et suivi
Garantie 4 ans/Casse/Panne/Perte/Vol

Louis Camus Audioprothésiste D.E.

* sous réserve d’accord médical

60, rue Gal de Gaulle BRIGNAIS      Tél. 04 78 05 74 99

RESPECTEZ CET EMPLACEMENT SOUS CALENDRIER MESSES

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21 www.charrointoitures.com

Fax 04 72 31 63 41            charroin.sarl@wanadoo.fr

CHARPENTE • COUVERTUR
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél 04 78 05 16 21 h SANTOUL SA

SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
69390 MILLERY

Vérone Coiffure
Coiffeurs conseils 

visagistes et créateurs

6, rue J.-M. Chevalier 69390 VOURLES

04 78 05 76 39
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
nocturne Mercredi soir jusqu'à 20h

J’app elle le 04 79 26 28 21 pour réserver un es pace !
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Dans une société laïque, il 
est clair que les convic-
tions religieuses de cha-

cun doivent, au nom du principe 
de la liberté religieuse, à la fois 
être respectées et ne pas être 
imposées aux autres. Il convient 
donc que les croyances reli-
gieuses ne soient pas mises en 
avant dans les domaines publics. 
Néanmoins, si quelqu’un trouve 
dans sa religion, quelle qu’elle soit, 
des principes qui l’aident à mieux 
vivre ensemble, à favoriser le bien 
commun, à œuvrer pour la justice 
sociale, à mettre ses talents au 
service de la collectivité, alors il 
possède le droit, voire le devoir 
moral de mettre en œuvre ces 
principes. Dans ce cas, en effet, la 
finalité n’est pas la promotion de 
telle religion, mais l’augmentation 
du bien commun. Ce n’est pas du 
prosélytisme que de vouloir être 
artisan de paix ou de chercher 
la réconciliation, parce que dans 
les principes évangéliques, un 
certain nombre sont universels 
et peuvent servir au bien de tout 
homme, indépendamment de 
la dimension religieuse. Un cer-
tain nombre de ces principes ont 
d’ailleurs été repris dans la Décla-
ration universelle des Droits de 
l’Homme.

La vie chrétienne concerne-t-elle exclusivement notre vie privée et quelques événements publics de notre 
vie de famille, comme le mariage ou des funérailles ? Notre engagement dans le monde associatif ou politique 
ainsi que l’organisation de la vie sociale n’a-t-elle rien à voir avec notre engagement en tant que chrétien ? 
Qu’en est-il de notre vie professionnelle : sur quelles valeurs s’appuient nos choix et nos décisions ?

Deux sites Internet permettent d’approfondir la question  
de la pensée sociale de l’Eglise: 
http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/ 
http://www.penseesociale.catholique.fr/-La-pensee-sociale-de-l-Eglise-.html

Parmi les nombreux livres, à recommander celui du professeur  
Patrick de Laubier aux éditions Téqui : La pensée sociale de l´église catholique.

Mieux vivre en société
P

ou
r aller

loin

La pensée sociale 
de l’Église est un trésor 
à partager avec notre 
monde...
Le commandement de Jésus de 
nous aimer les uns les autres 
comme il nous a aimés, a poussé 
les chrétiens depuis vingt siècles 
à prendre soin de tous les 
besoins des hommes, depuis 
l’éducation, la santé, le travail, 
la nourriture, la musique... en 
créant les premières écoles, les 
premières universités, les écoles 
de musique, les centres artis-
tiques, les premiers hôpitaux, 
les premières écoles d’agricul-
ture… L’Église a aussi élaboré 
une réflexion systématique sur la 
condition sociale, en particulier 
depuis le XIXe siècle, pour trou-
ver une solution à la pauvreté 
grandissante, conséquence de 
l’industrialisation et de l’urba-
nisation. Le souci du chrétien 

est de respecter les principes, 
tels la dignité de la personne, le 
bien commun, la justice sociale, 
la solidarité, la bonne réparti-
tion des richesses... dans des 
contextes politiques et éco-
nomiques souvent contraires. 
Comment promouvoir la solida-
rité dans un monde de plus en 
plus individualiste ? Comment 
exercer l’autorité de façon juste, 
dans l’entreprise, dans la famille, 
à l’école ? Comment consommer 
de manière équitable ?
L’expérience et la réflexion de 

l’Église sur les questions sociales 
et économiques sont un trésor à 
partager avec notre monde. Un 
certain nombre de textes fon-
damentaux peuvent aider. Une 
synthèse des documents prin-
cipaux a été publiée en 2005, 
sous le titre Compendium de la 
Doctrine sociale de l’Église. Mal-
heureusement, trop de chrétiens 
ignorent encore ce trésor. Le par-
cours Zachée est une manière 
originale de le découvrir de façon 
personnelle et concrète.

Père Michel Lovey

Ci
ric

La pensée sociale de l’Église

VAGANAY S.A.S.
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

CONSTRUCTION BOIS
AMÉNAGEMENT DE COMBLES • HABILLAGE DE FAÇADES

Tél. 04 78 46 04 99 www.vaganayfi ls.com 
Ch. Départemental n°12 - 69360 SOLAIZE

IMMOBILIER FLANDIN
336, rue de la Fée des Eaux VERNAISON-CHARLY

04 78 46 22 56
www.immobilierfl andin.fr

Faites  confi ance à nos annonceurs, ils méritent vot re intérêt  !

Établissement Privé Catholique (sous contrat avec l'État)

10 classes TPS (2 ans) au CM2
Partenaire du projet européen COMENIUS

CHARLY 04 78 46 07 10         ecolesaintcharles-charly.fr
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L’enseignement catholique à la lumière  
de la pensée sociale chrétienne
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Mieux vivre en société

Nous avons accueilli ce sujet 
avec enthousiasme mais 
aussi avec de nombreuses 

interrogations. En effet, l’occa-
sion nous était donnée de nous 
retrouver et de réfléchir ensemble 
à ce vaste sujet. Cependant, nous 
nous posions la question de savoir 
comment cette doctrine pouvait 
s’appliquer concrètement dans nos 
établissements. Grâce aux propos 
du père Bruno-Marie Duffé, théolo-
gien et philosophe, quatre points de 
repère nous ont été présentés pour 
« une boussole de la gouvernance » 
à la lumière de la doctrine sociale de 
l’Église : le principe du bien com-
mun, l’espérance en la personne, 
la co-responsabilité, la primauté et 
la dignité de la personne.
Des travaux de groupe basés sur 

« Le pilotage des établissements à la lumière de la pensée sociale chrétienne », tel fut le thème 
de la session à laquelle ont participé  170 chefs d’établissements du diocèse de Lyon réunis au 
mois d’octobre 2014 à Marseille, à l’initiative de l’Enseignement catholique.

des situations concrètes sont venus 
enrichir nos réflexions, ce qui nous 
a permis de cheminer et de com-
prendre comment cette pensée 
sociale pouvait se vivre au quotidien 
dans nos établissements. À l’issue 
de ces trois journées, nous avons 
constaté qu’elle s’inscrit pleinement 
dans nos réalités d’établissements : 
nous œuvrons au quotidien pour 
tendre vers… en faisant de notre 
mieux avec ce que nous sommes.

Le principe du bien com-
mun : « le bien vivre 
ou bonheur de vivre 
ensemble »
Nos établissements forment une 
communauté. Les échanges entre 
les personnes en sont le moteur. 

Dans cette communauté, chacun 
peut s’épanouir et mettre en valeur 
ses talents. Nos projets d’établisse-
ment donnent l’élan et le cap.

L’espérance en la per-
sonne, en réponse à l’Es-
pérance que Dieu nous 
confie en Jésus-Christ
Permettre l’investissement et la 
valorisation des talents de chacun 
au service d’un projet partagé est 
pour nous essentiel.

La co-responsabilité, car 
l'Évangile est la responsa-
bilité de tous les baptisés
Pour maintenir la cohérence 
et assurer la subsidiarité, nous 

encourageons à tous les niveaux 
la par t icipat ion de tous les 
acteurs : élèves, parents, équipe 
éducative, paroisse, municipali-
tés, direction diocésaine, tutelle, 
éducation nationale, associa-
tions… pour créer des lieux où 
chacun peut pleinement s’expri-
mer et participer à la décision 
collective. Ainsi, nos projets se 
vivent au quotidien.

La primauté et la dignité 
de la personne, un être  
en relation
Dans cette communauté, nous 
essayons de porter attention à 
chacun dans toute sa dimension : 
corps, âme, esprit.
Au quotidien, nous œuvrons 
aussi pour que la notion de soli-
darité ne soit pas un vain mot et 
soit clairement vécue : relations 
entre les écoles et les parents, 
entre les élèves, les établisse-
ments entre eux… Nous avons à 
cœur de sensibiliser nos élèves à 
l’autre et à mener des actions de 
solidarité : aide aux enfants défa-
vorisés, bol de riz pour soutenir 
des œuvres humanitaires…
Ainsi, nous, chefs d’établisse-
ments, investis de notre mis-
sion, sommes les serviteurs de 
l ’homme, de tout l ’homme, de 
tous les hommes.

Véronique Bertonneau, 
chef d’établissement de l’école Saint-Vincent à Millery

Christine Majorel-Ploye, 
chef d’établissement de l’école Saint-Charles à Charly

Corinne Wagner, 
chef d’établissement de l’école Notre-Dame à Vernaison

Sandrine Pires, 
chef d’établissement de l’école Louis Querbes à Vourles

Pascal Pugnet, 
chef d’établissement du collège Louis Querbes à Vourles

La pensée sociale de l’Église

VERNAISON AUTOMOBILES 
Robert et Pierre CLAIR Agents RENAULT

Vente VN/VO - Mécanique - Carrosserie

29, rue des Usines 69390 VERNAISON
Tél. 04 78 46 06 30 - Fax 04 78 46 00 44

Maison  de  re t ra i te  méd ica l i sée               
77, rue de l’Église CHARLY

Tél. 04 78 46 09 82
email : lesvertsmonts@wanadoo.fr

site web : www.lesvertsmonts.fr
Fax 04 78 46 09 66

Le Clos de Millery
Restaurant avec terrasse ombragée
Communion - Mariage - Banquet

Place du Marché à Millery
04 78 46 16 13
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nos JoIEs ET nos PEInEs

AgEnDA

Bonne pioche !  
Des graines et des outils  
qui aident à grandir…

Une grande collecte de graines 
et d'outils de jardinage est organisée 

par les enfants  
du CM2 du catéchisme !

Pour soutenir le père 
André et son projet de création d’une 

école agricole à Kindu au Congo, et 
dans le but d’améliorer l’apprentissage 
des jeunes, les enfants des CM2 de 
la paroisse ont décidé de lancer une 
grande collecte d’outils de jardinage  
et de graines de légumes nécessaires 
aux plantations. Afin de soutenir ces 
enfants, vous êtes invités à donner 
votre matériel (ancien, récent ou… 
neuf) dont vous n’avez pas l’utilisation, 
ainsi que vos graines  de légumes. 
Vous pouvez déposer vos dons dès à 
présent au presbytère de Millery  et ce, 
jusqu’à la fin du mois de mai 2015. Nous 
comptons sur vous et par avance, nous 
vous remercions de votre générosité !
Presbytère :
6, place de l’église – 69390 Millery

BAPTÊMEs
9 novembre : WROBLEWSKI Ivann
23 novembre : MURY Nolan
7 décembre : FLAMIER Jane
FLAMIER Rose
21 décembre : BRUN Matthieu

fUNÉRAILLEs
Charly
29 novembre : 
Antoine BONNET, 79 ans

1er décembre : 
Lucien PHILIPPE, 88 ans
13 décembre : Jeannine BOUCHET, 
née ROUSSON, 77 ans
8 janvier : 
Raymond REDERSDORFF, 88 ans
26 janvier : 
Jeanne ODOUARD, 99 ans
31 janvier : 
Jean-Mary GEORGES, 75 ans

Millery
26 novembre : Marie-Antoinette 
GAUDIN, née ROLLAND, 82 ans
9 décembre : 
Emile BOURNAY, 74 ans
17 décembre : Jeannine TOURASSE, 
née SAVARIT, 77 ans
3 janvier : Claire COTTERET, 
née PRIEUR, 67 ans
29 janvier : 
Ginette CHEVALIER, 87 ans

Vernaison
22 décembre : Jeanne-Marie 
PICHON, née GOUILLOUD, 94 ans
15 janvier : Nicolle CAMPOBE-
NEDETTO, née DOGNON, 69 ans

Vourles
9 janvier : Jean CLUZEL, 67 ans
22 janvier : Jacqueline LACAILLE, 
née GAUDET, 96 ans

Pèlerinage diocésain  
à Lourdes
Le pèlerinage 
diocésain à Lourdes 
aura lieu du 
lundi 1er au samedi 
6 juin 2015 et aura 
pour thème : la 
joie de la Mission. 
N’hésitez pas à 
appeler largement 
autour de vous : des 
pèlerins valides, des 
pèlerins malades 
ou handicapés et des hospitaliers bénévoles. 
Lourdes, c’est rencontrer Marie et en 
suivant Bernadette, vivre les démarches 
de pèlerinage : « boire et se laver à la 
source ». Lourdes, c’est un « événement », 
c’est partager avec d’autres : pèlerins et 
hospitaliers. 
Inscriptions du 9 mars au 30 avril :

seRVice des PèleRinaGes  
et hosPitalité notRe dame  
de louRdes,
françoise Chardiny
Cécile Liogier d’Ardhuy
6 avenue Adolphe Max - 69005 Lyon
Tél. : 04 78 81 48 20
pelerinages@lyon.catholique.fr

Concerts d'orgue  
à l'église de Vourles

Connaissez-vous les concerts d'orgue  
à l'église de Vourles ?
Trois concerts d'orgue ont lieu chaque 
année à l'église Saint-Bonnet de Vourles : 
un à l'occasion des Journées du patrimoine 
en septembre, un en décembre et un autre 
avant Pâques.
Ces concerts sont ouverts à tous, l'entrée est 
gratuite ; il y a même un grand écran puisque 
l'organiste est filmé ! Le dernier concert 
de la saison 2014-2015 aura lieu le samedi 
18 avril 2015 à 20 h 30. Ce récital, joué par 
l'un des grands musiciens actuels : Bogdan 
Narloch, sera riche en musiques originales 
et polonaises. Il interprétera notamment 
ce soir-là une transcription du magnifique 
et célèbre concerto Le Printemps (extrait 
des Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi). 
Bogdan Narloch occupe le poste de directeur 
artistique du Festival international de l'orgue 
de Kosazlin (Poméranie) et il est aussi 
professeur d'orgue à l'Institut de musique 
et à l'académie de Slupsk. Il coopère avec 
l'Orchestre philharmonique de Koszalin  en 
tant que soliste et accompagnateur.

Entrée libre.
Avec l'aimable soutien de l'association 
culturelle polonaise.

RÉSIDENCE DE RETRAITE   POUR PERSONNES ÂGÉES 
AUTONOMES - DÉPENDANTES  

145, chemin du Pelet VERNAISON 
Tél. 04 72 30 02 02 

Fax 04 72 30 02 04 
korian.saintfrancois@groupe-korian.com

Site : www.groupe-korian.com

MICHELET ET FILS
Plomberie - Sanitaire - ZInguerie - Chauffage - Solaire

70, Grande Rue VERNAISON 04 78 46 08 46
plomberie.michelet@wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES CHARCOT - 09 73 55 10 81

88, rue Cdt Charcot SAINTE FOY LES LYON - Olivier DEGORS 06 78 55 10 98

Contrat 
obsèques

Devis gratuit
et personnalisé
7j/7 - 24h/24

Chambre
funéraire

Proches 
et attentifs
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 1

36
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27
4

AUTO-ECOLE OUEST
10, rue du Docteur Reure SAINT-GENIS-LAVAL

Mylène Liaudon 04 78 56 06 06
• Permis B • Conduite accompagnée ou supervisée

• Permis boite automatique • Perfectionnement

10, rue
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CONTACTS
baPtême
•  Tout-petits 

Monique Pissavin 
04 72 30 10 31

•  3-7 ans 
Céline Rothéa 
04 78 46 14 07

•  7 ans et plus 
P. Bruno Houpert 
04 78 46 18 19

maRiaGe
 •  P. Michel Lovey

06 31 20 46 63

funéRailles
•  Charly 

Catherine Cozon 
06 29 33 45 58 
Hervé Dreyfus 
06 16 17 13 44

•  Millery 
Marguerite Moulin 
04  78  46  24  87 
Thérèse Bugnet 
04 78 46 44 54

•  Vernaison 
Jacques Fayle 
04  72  30  70  24 
Pascal Jacquet 
04  72  30  74  09

•  Vourles 
Martine Blanc 
06 68 87 20 84 
Chantal Bonnefoy  
06 62 60 48 34

intentions 
de messe
Les offrandes de messes 
sont fixées à 17 euros, 
en espèces ou en chèques 
à l’ordre de « Paroisse 
Sainte-Blandine-du- 
Fleuve ». Des feuilles sont 
à votre disposition dans 
les églises ou sur le site 
paroissial (rubrique infos 
pratiques). Elles sont  
à retourner au presbytère 
avec votre règlement.

Charly Millery Vernaison Vourles
MARS

samedi 15   18 h 30  

dimanche 15 9 h 00 catéchèse 
15h 00

jeudi 19 : Saint Joseph 19 h 30    
samedi 21 18 h 30    

dimanche 22  10 h 30  18 h 30 (*)
mercredi 25 : Annonciation    19 h 30

samedi 28   18 h 30  
dimanche 29 9 h 00   10 h 30

AVRiL
jeudi 2 : jeudi saint    20 h 00

vendredi 3 : vendredi saint  15 h & 20 h   
samedi 4 : veillée pascale   21 h 00  

dimanche 5 : Pâques 9 h 00   10 h 30
samedi 11    18 h 30 

dimanche 12 10 h 30 9 h 00   
samedi 18  18 h 30  

dimanche 19  10 h 30 18 h 30 (*)
samedi 25 18 h 30    

dimanche 26 9 h 00 catéchèse 
10 h 30

MAi
samedi 2   18 h 30  

dimanche 3 10 h 30 9 h 00   
vendredi 8   9 h 00  

samedi 9   18 h 30  
dimanche 10  10 h 30 9 h 00

jeudi 14 : Ascension   9 h 00 10 h 30
samedi 16 18 h 30   

dimanche 17 10 h 30  18 h 30 (*)
samedi 23    18 h 30

dimanche 24 : Pentecôte 9 h 00  10 h 30  
samedi 30 18 h 30    

dimanche 31 9 h 00 catéchèse 
10 h 30

JUiN
samedi 6   18 h 30  

dimanche 7 10 h 30   9 h 00
samedi 13 18 h 30    

dimanche 14  10 h 30 18 h 30 (*)
samedi 20  18 h 30   

dimanche 21  9 h 00  10 h 30
samedi 27    18 h 30

dimanche 28  9 h 00 10 h 30  

messes en semaine
6 h 45 tous les mercredis, à l’église de Charly
8 h 15 tous les jours du lundi au vendredi, à la maison Saint-Viateur à Vourles
(*) Messe animée par les jeunes durant laquelle l’Évangile est médité plus longuement

CRÉATION et ENTRETIEN
de PARCS et JARDINS

Arrosage automatique
Construction de piscine traditionnelle

1572, route du Bas Privas 69390 CHARLY

✆ 04 72 31 05 22 - lcpaysages@gmail.com

22, av. du Sentier MILLERY 
04 78 46 20 88

Pour toutes vos cérémonies

Pâtisserie Boulangerie
 l’Epi de Blé

www.bourdin-peinture.fr

-   6e à thème : Arts du cirque, Astronomie, 
Aviation, Environnement, Théâtre, Musique

- Bi-langue anglais-italien
- Latin à partir de la 5e

- Classe Européenne Allemand dès la 4e

- Ateliers méthodologiques
- Préparation aux examens de Cambridge
- Aide aux devoirs tous les soirs et mercredi après-midi

2, rue L. Querbes 69390 VOURLES 04 78 05 22 06
college@lquerbes.fr

www.collegelouisquerbes.fr
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Pris  
par la main

Dieu a été le chemin. Il m’a pris 
par la main et m’a montré  

la route. Que de fois j’ai pu vérifier 
que c’était Dieu qui me tenait par  

la main ! J’étais tenté de penser que c’était 
moi qui dirigeais mes pas, mais les occasions 

ne m’ont pas manqué de faire l’expérience que 
Dieu me guidait et que, sans lui, je serais retombé 

dans le néant. Plus j’allais de l’avant, et plus ses touches 
se faisaient discrètes. On aurait pu penser qu’il m’éduquait 

à la liberté et qu’il voulait que j’apprenne à marcher seul. 
Alors, c’est moi qui avais peur et qui le cherchais parce que, 

seul, je marchais mal, et la nuit se faisait obscure. Mais, la foi  
m’a enseigné à marcher en sa compagnie, à prendre des décisions 

avec lui, à vivre vraiment avec lui, comme deux époux qui se disent 
tout et sont heureux. Qu’il est doux de mettre sa confiance dans  

le Seigneur ! Quelle paix pour le cœur de le sentir présent au creux  
de toute la vie ! Comme je me sens fort quand je me fie totalement à lui !

Carlo Carretto
Né en 1910, Carlo Carretto (mort en 1988) fut enseignant, président de l’Action catholique italienne, 
petit frère de Jésus, puis fondateur des Petits Frères de l’évangile.
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