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Surmonter la perte 

d’un enfant, d’un frère, d’une sœur
L’association Jonathan Pierres 
Vivantes est un lieu d’accueil 
d’écoute et d’accompagnement pour 
les familles endeuillées d’un enfant, 
d’un frère, d’une sœur, quelle que soit 
la cause du décès. 

Adhérente à l ’Union Nationale 
des A ssociations Familiales 
(UNAF) et non confession-

nelle, l’antenne du Rhône reçoit 12, 
rue JM Chavant à Lyon 7e. Marie-
Claude, paroissienne, témoigne  : 
« Ma fille Claire a été emportée par un 
AVC il y a six ans. Bien que très entou-
rée par ma famille et mes amis, j ’ai 
éprouvé le besoin de partager ma souf-
france avec des parents ayant connu la 
même épreuve, pensant qu’eux seuls 
pouvaient réellement me comprendre. 
J’ai téléphoné puis rencontré une maman 
de l’association qui m’a écoutée avec 
bienveillance, sans jugement, sans 
démarche de conseil, puis qui m’a pro-
posé un accompagnement selon mes 
besoins. J’ai donc eu des échanges indi-
viduels et en groupe, partagé des repas, 
écouté des conférences, participé à des 
débats, des journées chrétiennes, des 
sorties etc. J’ai découvert des personnes 

d’une richesse intérieure extraordinaire. 
Quatre ans après le décès de Claire, j’ai 
pu m’investir au sein de Jonathan Pierres 
Vivantes pour à mon tour pouvoir appor-
ter aux parents désespérés cette aide 
précieuse qui m’a donné force et courage 
pour continuer sans elle. »
 
L’association Jonathan Pierres Vivantes a 
été créée en 1978. Ses fondateurs lui ont 
donné ce nom car leur fils Bruno, décédé 
accidentellement, aimait la musique du 
film : « Jonathan Livingston, le Goéland ». 
Le premier contact se fait par téléphone 
et/ou par mail et un premier RDV peut 
être programmé rapidement en dehors 
des permanences.

Contact mail:  
jonathanpierresvivantes@orange.fr
Correspondants locaux : 
Jacques et Raymonde : 04 78 02 12 11 /  
j-r.ro@laposte.net 
Martine (Frères et sœurs) : 06 65 26 22 59 / 
philoplume@aol.com 

Site Internet : www.anjpv.asso.fr

Courrier des lecteurs
Suite à l’article « Marauder avec le cœur » 
(NDLR : Notre Paroisse – mars 2017), 
j’aimerais avoir des informations. Je me sens 
concerné et voudrais participer.

M. A.
 
Je souhaiterais donner des produits, des 
denrées pour aider le groupe « Rue, Repas, 
Rencontre » qui se rend place Carnot le 

dimanche soir pour servir un repas aux 
personnes en difficulté, comment faut-il 
procéder ?

M. F.
 
Réponse de la rédaction : Vous pouvez 
prendre contact en adressant un mail à 

solidaritecarnot@gmail.com

Logo Jonathan Pierre vivantes

➜ Voir aussi p. 5 et 11.

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

SITE INTERNET DE LA PAROISSE
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.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 12  h  et de 14 h à 17 h 30
• Vendredi de 10 h à 11 h 30

ÉQUIPE DES PRÊTRES
Administrateur : 
Père Patrick Rollin
Vicaires :
Père Michel Lovey - michel.lovey@laposte.net
Père Aurélien Weïgué - aurelienweigue@hotmail.com

ÉQUIPES RELAIS
DE PROXIMITÉ
• Charly : Anne Dreyfus - 04  78 46  23 07
•  Millery : Édouard Bro de Comeres
- 07  87  85  59  98
• Vernaison : Caroline Chaigne - 04  72  32  17  84
• Vourles  : Luc Marcellin- 06 34 90 22 77

INITIATION À L’EUCHARISTIE
•  Paroisse :  Anne de Champs - 04  72  31  18  72
•  Jeunes et Adultes :  P. Michel Lovey 

06 31 20 43 63

RENCONTRE AVEC UN PRÊTRE, 
CONFESSIONS
Prendre contact avec le secrétariat 
- 04 78 46 18 19

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 
Bernard Darmaizin - 04  78  46  28  52

•  Vourles 
Véronique Dekock - 06 29 70 09 59

FORMATION POUR ADULTES
Père Michel Lovey - 06 31 20 43 63

CONTACTS

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

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

parquetmopps@gmail.com

Agréé

MOPPS
fête

    ses25 ans OPTIQUE-CONTACTOLOGIE

160, rue du Pont  69390 VERNAISON
04 78 46 37 27
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Surmonter la perte 

d’un enfant, d’un frère, d’une sœur L’été approche et nous sommes nombreux à nous en 
réjouir ! Sans doute que la joie de l’été est liée à la possi-
bilité de retrouver le temps de vivre, la liberté de choisir 
ses activités et son rythme de vie, plus respectueux de 
chacun. Autrement dit, sortir des rôles, des fonctions 

ou des activités imposées, pour enfin être soi-même. Notre vie 
de paroisse n’est pas épargnée par cette impression générale 

qu’entre septembre et juin le rythme de vie s’accélère. Il est bon parfois de faire une 
pause pour repenser à ce qui a été vécu durant l’année afin de ne pas laisser notre vie 
se perdre dans un flux continu. Notre année paroissiale a été riche en événements 
et activités, en moments forts et en découvertes. Pensons aux belles célébrations 
lors des grandes fêtes de Noël ou de Pâques ; à la joie des baptêmes, des mariages, 
des premières communions ou aux moments forts des funérailles ; à la solidarité 
vécue lors de la distribution de repas aux migrants ; ou à des événements excep-
tionnels comme le pèlerinage à Rome. Que chacun puisse penser aux expériences 
vécues qui ont marqué son année. Notre chemin de vie avec Dieu nous conduit 
à notre être profond où il nous rejoint, à travers des événements, des expé-
riences, des rencontres, des paroles entendues… Retenons bien ces temps forts, 
personnels et communautaires, qui nous reconduisent à nous-mêmes et à Dieu. 
 
« Être soi-même » paraît une évidence, qui n’est pourtant pas si simple à 
réaliser, tant le quotidien nous pousse dans des tâches et des rôles qui ne nous 
correspondent pas toujours. En choisissant un aspect fondamental de notre iden-
tité, à savoir le fait d’être homme ou femme, ce numéro de notre journal paroissial 
voudrait réfléchir à la place de chacun dans l’Église. Pour ce faire, il est indispen-
sable de sortir d’une pensée qui, soit placerait la femme en rivale de l’homme, soit 
tendrait à gommer toute différence. Il ne s’agit donc pas de chercher une parité 
homme/femme en confiant à des femmes des responsabilités exercées jusqu’ici 
par des hommes. Il est vrai que la hiérarchie de l’Église a toujours été masculine 
et cléricale, ce qui cause aujourd’hui un malaise et un décalage par rapport à notre 
société. Conscients de la nécessité d’évoluer, le pape Jean-Paul II, puis Benoît XVI et 
maintenant le pape François ont ouvert un champ de réflexion qui ne part pas de 
répartitions de rôle ou de pouvoir, mais de ce qui fait l’originalité de chacun. Le rôle 
ou la fonction découle de l’être profond. L’Église commence à prendre conscience 
qu’elle doit aujourd’hui accueillir ce que constitue la qualité propre de la femme ou 
« le génie féminin », comme l’écrivait Jean-Paul II. C’est dans ce sens qu’il lançait cet 
appel aux femmes le 15 août 2004 : « Soyez des sentinelles de l’invisible : être dans la 
société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu’avec 
les yeux du cœur. À vous, les femmes, il revient d’être sentinelles de l’Invisible ! » 
 
À chacun et chacune de nous d’être inventifs pour réaliser concrètement ce beau 
programme dans notre communauté paroissiale.

Être soi-même !
Logo Jonathan Pierre vivantes

Baptêmes
 
Baptêmes de deux adultes et d’une enfant pendant la 
Vigile pascale le 15 avril 2017. 
Baptêmes de huit enfants le Dimanche de Pâques. 
Bienvenue à tous dans notre paroisse ! Que chacun ait 
à cœur de toujours les accueillir afin qu’ils se sentent 
heureux dans notre communauté.

EN BREF

Père Javier 
MARTINEZ, 

nouveau curé de la paroisse
Le père Javier MARINEZ a été nommé par le cardinal 
BARBARIN, curé de la paroisse Sainte-Blandine-du-
Fleuve. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er 
septembre prochain et sera accueilli par la communauté 
lors de la messe de rentrée du 17 septembre.
Le père Javier, né le 13 août 1949, est clerc de Saint-
Viateur et originaire de la Province d’Espagne.  
Il fut curé de la paroisse d’Oullins. Il réside actuellement 
en Côte d’Ivoire et occupe les fonctions de directeur-
adjoint d’un collège de 1500 élèves. 
Le père Léon DESBOS, né le 27 novembre 1944, l’aidera 
dans sa charge curiale, ainsi que le père Michel LOVEY 
qui reste vicaire.

Père Michel Lovey
Vicaire de la paroisse
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•  Test d'audition gratuit
à but non médical

•  1 mois d'essai gratuit
sans engagement, sous réserve 
d'une prescription médicale

VERNAISON - CHARLY

NOUVEAU L'univers de Géraldine
Coiff ure mixte

Couleurs végétales - Coupe énergétique - Massage Shiatsu (crânien)

336, rue de la Fée des Eaux VERNAISON - 06 29 88 79 44

Ouvert depuis 
décembre 2016

Michmacaron
Pâtisserie – Chocolat – Traiteur – Cours

06 08 07 23 29
336, rue de la Fée des Eaux – 69390 Vernaison

(à côté du laboratoire d’analyses médicales et Samuel Audition)

Nouveau

P L A C E  D U  V I L L A G E
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Groupe de Marche  
des mères de famille
Depuis plusieurs années, les mères de 
famille se retrouvent le temps d’un petit 
weekend pour marcher dans le sud-ouest 
lyonnais, faire le point, discerner, être 
consolées ou conseillées, donner du 
temps à Dieu.
 
Quitterie Blazy, vous allez marcher 
pour la seconde année.
« Qu’avez-vous apprécié pendant ce 
pèlerinage ?
C’est tout d’abord un moment où je 
ne suis plus que maman ou épouse : je 
suis moi, dans ma totalité, sans tiraille-
ments, avec mon corps, mes propres 
préoccupations. Pendant ce weekend, 
je n’ai pas à gérer les repas, les nuits, 
les aspects matériels. Je me retrouve, 
je suis toute à moi-même, en paix. Et 
parce que j’ai ce temps pour moi, je peux 
mieux ensuite m’occuper de ma famille. 

Et sur le plan spirituel ?
Pèleriner, c’est vivre cette partie intime 
de ma personnalité au grand jour, 
sans contrainte, sans avoir à surveiller 
l’heure parce qu’on a besoin de moi, 
sans le regard de ma famille et c’est 
aussi approfondir cet aspect spirituel. 

Est-ce important de se retrouver entre 
femmes ?
Oui, certainement. Même si, lors d’un 
pèlerinage, on n’est évidemment pas 
dans la séduction, le regard des hommes 
nous empêche d’être totalement nous-
mêmes, de parler aussi librement qu’entre 
femmes. Ce regard « parasite » nos rela-
tions et notre concentration. On est 
entre copines et tant pis si on est mal 
coiffées ou pas maquillées  ! On va à 
l’essentiel.

C. Bonnefoy

C O U P  D ’ J E U N E

Groupe des pères de famille
À Sainte-Blandine-du-Fleuve, notre groupe 
de pères de famille s’est forgé lors du pèleri-
nage annuel des pères annuel, début juillet à 
Cotignac dans le Var.
Cotignac… Là-bas, loin de nos quotidiens, 
nous marchons. Nous partageons nos expé-
riences de pères, de maris, de fiancés. De 
séparés ou divorcés, aussi. Nous nous nour-
rissons de témoignages et d’enseignements. 
Nous prions. Nous méditons. Nous confions 
nos forces, nos faiblesses, notre courage, nos 
lâchetés. Nous portons dans nos prières nos 
proches, nos joies et nos peines d’homme. 
Nous nous épaulons. Et Saint Joseph, saint 
patron des pères de famille, marche avec nous.
Entre hommes, nous découvrons autre chose, 
d’unique. Sous la voûte de l’église Notre-
Dame-de-Grâces à Cotignac, mon cœur a 
frémi quand des centaines de voix masculines 
ont chanté le Notre Père. Et nous avons si 
peu d’occasions de nous retrouver, humbles, 
en vérité, entre pères ! En trois jours, nous 
revenons riches de fraternité et de grâces, 
plus forts, heureux de retrouver nos vies et 
nos familles.
Pendant l’année, nous essayons de prolonger 
cette grâce, pour continuer modestement 
de découvrir la grandeur de notre mission 
d’homme, dans la fraternité et la bienveillance. 
Il y a eu nombre d’actions : messes le jour de la 
Saint Joseph, marches priantes à Notre-Dame 
de Limon ou Chasselay, en famille à Millery, 
participation à des Camps Optimum, lance-
ment d’un groupe fraternel masculin... Aussi, 
des rencontres de réflexion et d’échange, 
sur la spiritualité de père de famille, ou plus 
récemment sur l’engagement des chrétiens en 
politique. Des fécondités, aussi : parmi les plus 
visibles, certains pères ont accompagné les 
parents des enfants préparant leur première 
communion, d’autres ont lancé un parcours 
Zachée, aidé aux parcours Alpha, contribué 
à la fête des 10 ans de la paroisse, organisé au 
niveau national le pèlerinage de Cotignac… 

Depuis 9 ans, nous restons en lien via une 
mailing-list, pour garder le contact dans 
nos vies remplies, nous informer les uns les 
autres sur les sujets qui touchent nos cœurs 
de pères… Et parfois nous opposent ! Les 
périodes d’élections, le mariage pour tous, 
ont connu des débats houleux… Mais nous 
sommes animés par la fraternité de Cotignac ! 
Et petit à petit, notre groupe s’enrichit d’autres 
pères, d’autres maris, d’autres fiancés, dans 
notre communauté pauvre et riche, humble 
et belle, aux contours et activités mouvant ?

Ludovic

pèlerinage des mères de famille en 2016
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Parmi tous les groupes de la paroisse, il existe un groupe d’hommes et un groupe de 
femmes qui se rencontrent régulièrement.

Pèlerinage  
des mères de famille
Mères, grands-mères, réservez votre week-
end du 24/25 juin pour le pèlerinage des 
mères de famille du Sud-Ouest lyonnais. 
Nous nous retrouverons pour puiser à la 
source. Thème de cette année (pères et 
mères) : « Oui, j›ai de la valeur aux yeux du 
Seigneur ! C’est mon Dieu qui est ma force ! »

INSCRIPTIONS : 
Marie-Charlotte de VITRY, 
 06 98 15 96 22 ou marchedesmeres-
defamille@gmail.com

 
Pèlerinage  
des pères de famille
Le pèlerinage des pères de famille de 
COTIGNAC, seul lieu au monde où Marie et 
Joseph sont apparus à 150 ans d’intervalle, 
a lieu cette année les 1er et 2 juillet. Nous 
sommes tout simplement heureux de 
pouvoir vous dire « VENEZ ET VOYEZ ».

INSCRIPTION : 
Bruno VALLERY, 06 15 01 14 22

pèlerinage des pères de famille en 2016 ©
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Se séparer pour mieux se retrouver

MICHELET ET FILS
Plomberie - Sanitaire

Zinguerie - Chauffage - Solaire
VERNAISON 

04 78 46 08 46 plomberie.michelet@wanadoo.fr

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

Pour toutes vos cérémonies

Pâtisserie Boulangerie
 l’Epi de Blé

38, rue Marion
69390 Vernaison
04 78 46 35 30

Fax 04 78 46 31 47
www.bourdin-peinture-rhone.fr

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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À Irigny :  
un choix mûrement 
réfléchi et adapté
Plusieurs mouvements scouts 
catholiques dont les Scouts et 
Guides de France, les Scouts 
Unitaires de France et les 
Scouts d’Europe ont opté pour 
la coéducation.
La coéducation entend se dif-
férencier de la simple mixité par 
une prise en compte plus appro-
fondie des spécificités mascu-
lines et féminines. Elle se décline 
en deux types : la coéducation 
horizontale qui consiste en une 
éducation sexuée (mixité) et 
la coéducation verticale qui 
consiste en l’éducation des 
plus jeunes par les plus âgés. 

Adhérant à ce principe, le 
groupe Scouts et Guides de 
France Abbé Pierre d’Irigny 
s’appuie sur la philosophie sui-
vante : « notre projet s’appuie 
sur une alliance entre hommes 
et femmes, qui utilise les diffé-
rences comme leviers éduca-
tifs. Il y a un nouvel univers de 
relations, d’aventures et d’enga-
gements à explorer pour que 
garçons et filles apprennent à se 
reconnaître partenaires. L’édu-
cation doit permettre à chacun 
de développer ses potentialités 
et d’accéder à toutes les respon-
sabilités, sans être enfermé dans 
des modèles sociaux tradition-
nellement masculins ou fémi-
nins. » (Sources : www.sgdf.fr) 
Voilà 40 ans que le groupe 
Abbé Pierre anime le mouve-
ment SGDF et en 2017, c’est 
une centaine de jeunes filles 

et garçons qui se réunissent 
et partagent des activités, des 
camps, des chants, des prières 
et des messes. Afin d’adapter la 
pédagogie, le groupe distingue 
différentes tranches d’âge.
 
Audrey Hillion, Chef de groupe 
Abbé Pierre nous confie sa 
vision : « le scoutisme, par la 
vie en équipe, permet aussi de 
privilégier certains temps entre 
filles ou entre garçons et de 
voir s’éveiller une stimulation 
saine et réciproque. Les filles 
sont souvent plus entrepre-
nantes, plus dynamiques dans 
la conception de projets et vont 
« porter » les garçons qui ont 
plutôt tendance à vivre dans 
l’instant présent.
Néanmoins, ce choix a été 
remis en question quand il a 
fallu dédoubler les louveteaux/
jeannettes. Nous en avons dis-
cuté ensemble et il en est res-
sorti qu’à cet âge-là (8-12 ans) 
les filles et les garçons étaient 
moins dans la complémentarité 
que dans l’ignorance de l’autre 
sexe. Pour des raisons de facilité 
et de pérennité, nous avons 
donc fait le choix d’une unité 
garçon et d’une unité fille. À 
ce jour, nous n’avons pas fait 
encore de bilan, mais il est indé-
niable que les deux groupes 
se gèrent bien différemment. 
S’il fallait se poser la question 
pour les autres branches, la 
réponse ne serait peut-être 
pas la même car plus les jeunes 
grandissent plus ils ont besoin 
de se construire avec les autres, 
en opposition ou en adéqua-
tion. Les projets des pio (pion-

Scouts et Guides de France – Groupe 
Abbé Pierre d’Irigny, 

au service des démunis. 

La coéducation dans le scoutisme

C O U P  D ’ J E U N E

CONTACTS
ÉVEIL À LA FOI
DES PETITS
Valérie Cembalo
04 72 30 17 96

CATÉCHÈSE
DES ENFANTS
Anne-Sophie Bernard
06 25 23 80 18
Edouard Bro de Comères
04 78 37 17 91

GROUPE
DES JEUNES
Père Aurélien Weïgué
06 71 55 59 01
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Marie CROELLA 
cheftaine jeannette, 
groupe Abbé Pierre

 « Je me souviens… Alors 
cheftaine louveteaux/jeannettes 
au groupe Abbé Pierre, de 2012 
à 2014, mon unité était mixte. 
Dans la maîtrise déjà, nous étions 
deux garçons et deux filles. 
Complémentaires, nous partagions 
équitablement les tâches dans le 
respect des uns des autres, de nos 
valeurs et principes. Au sein de la 
peuplade, les garçons et les filles 
étaient répartis en sixaines non 
mixtes. Chacun, chacune pouvait 
alors agir et s’exprimer librement. 
Les jeux, les repas et les messes 
favorisaient les rencontres entre 
les enfants mais pour autant, de 
mémoire, les garçons restaient 
entre eux et les filles de même. Tous, 
nous avions à l’esprit le bien vivre 
ensemble. »
Marie Croella
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niers-caravelles) et des compa (compagnons) sont vraiment riches 
de la présence de filles et de garçons ensemble. Comme dans la 
vraie vie.
En tant qu’éducateurs, nous devons rester attentifs aux attentes 
de chacun, fille ou garçon, sans forcer les enfants à entrer dans 
des clichés véhiculés par notre société. »

Propos recueillis par Pascaline Croella
 

Se séparer pour mieux se retrouver

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

Votre professionnel depuis 17 ans

Estimation – Conseil
Achat & Vente tous biens

Marchand de biens - Lotisseur

à votre écoute
06 22 07 33 54btimmo@wanadoo.fr

Stéphane MAGNAN
- Pose bois 
-  Agencement 

Intérieur Extérieur

CHARLY
06 66 85 45 36

stephane.magnan69@gmail.com

Valérie CEMBALO 
Conseil en NUTRITION
Poids de forme et vitalité
110, rue de la Salle des Fêtes 
VERNAISON
valerie.cembalo@maigrir2000.com
06 37 19 93 50www.maigrir2000.com
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Garçon, Fille :  
des êtres différents…
Pour se construire en tant qu’Homme et 
Femme, Michel Boyance, philosophe et 
enseignant, pose trois conditions :
• se sentir bien dans son corps sexué ;
• se comprendre, c’est-à-dire intégrer dans 
sa conscience et son intelligence ce qu’est 
un homme et une femme ;
• s’accepter en tant qu’homme ou femme, 
c’est-à-dire s’estimer.
Ces fondements sont cependant bien 
souvent mis à mal ; les codes sociaux et 
culturels très influents viennent trop sou-
vent contredire la construction de cet être 
en devenir. Il est donc essentiel que les 
familles et les écoles se saisissent de ces 
représentations psychologiques et sociales 
des jeunes afin que l’égalité Garçon-Fille 
soit acceptée sans que les différences 
soient niées.

...Accompagnés par des éduca-
teurs qui prennent en compte 
leurs spécificités
Nos établissements sont des lieux de ren-
contre et de fraternité Mt 23,8 : « Vous 
n’avez qu’un seul Maître et vous êtes 
tous des frères. » Nos jeunes apprennent 
ensemble, en vivant ensemble et non en 
cohabitant. La fraternité permet à cha-

cun de trouver sa place et de jouer son 
rôle. Elle ne peut croître que dans la bien-
veillance et dans un cadre régulé pour 
passer du face-à-face, à la construction 
d’un NOUS. La posture de l’éducateur 
est alors première par ce qu’elle donne à 
voir des relations Homme-Femme entre-
tenues au sein de nos établissements. 
• L’ apprentissage du « vivre ensemble » : 
nous cultivons au quotidien des attitudes 
basées sur les valeurs de l’Évangile : respect, 
pardon, tolérance, solidarité, fraternité… 
• Les ateliers philo ou comment réfléchir 
ensemble à une question qui donne du 
sens au quotidien, et une place et un rôle 
à chacun ;
• La compréhension et la gestion des émo-
tions : ateliers « estime de soi », « sophrolo-
gie », l’écoute apportée, la bienveillance…
• Les ateliers de connaissance de soi en 
tant qu’être sexué pour les élèves de CM ;
• les rites de passage : kermesse où les CM2 
sont mis à l’honneur, la cérémonie de remise 
du brevet des collèges aux troisièmes ;
• Des temps non mixtes : activités sportives, 
ateliers de connaissance de son corps pour 
les CM, les ateliers XY Evolution et Cyclo 
Show pour offrir une journée père-fils et 
mère-fille aux collégiens, à l’approche de 
leur puberté.

Des pistes restent à explorer pour que 

nos jeunes se construisent pleinement 
et sereinement en conscience que « nous 
sommes tous fils de Dieu ». La réussite 
scolaire est évidemment un facteur 
d’ épanouissement du jeune. Il nous 
appartient à nous, éducateurs, d’être tou-
jours plus attentifs aux spécificités, aux 
attentes et aux besoins de chacun de ces 
hommes ou de ces femmes en devenir. 
Mais nous sommes évidemment conscients 
de la nécessité d’œuvrer en coéducation 
avec les parents. Ainsi, en tant que Chefs 
d’établissement, nous sommes parfois 
amenés à alerter, conseiller et accompagner 
la tâche éducative des parents, animés 
du même dessein : faire grandir l’Homme 
tout entier.

 
Pascal Pugnet, chef d’établissement du 

collège Louis Querbes  
et coordinateur de l’Institution 

Véronique Bertonneau, chef d’établisse-
ment de l’école Louis Querbes 

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

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

Maëlle Monod, chef d’établissement de 
l’école Saint-Vincent

Les chefs d’établissements scolaires de la paroisse

Égalité et équité dès l'école 
Nous nous sommes retrouvés à Aix en Provence, en octobre 
dernier, pour notre session annuelle de Chefs d’Établissement 
du Diocèse, sur le thème « Identité, égalité, altérité dans 
l’éducation ». 
Il s’agissait de nous proposer des repères théoriques et 
pratiques, théologiques et anthropologiques, éducatifs et 
pédagogiques pour mieux appréhender la complexité de 
l’identité sexuée et ses implications dans la gestion des élèves, 
des apprentissages et de la vie scolaire.

« Homme et Femme Il les créa » (Gen. 1,27)

SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

De l'École au Collège
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● Un lieu de vie
● Un lieu d'épanouissement
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t� t � ti� 
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04 78 56 58 00
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En organisant ses ministères, l’Église 
de l’Antiquité a distingué les rôles 
respectifs des hommes et des femmes 
en étant tributaire de la culture de son 
temps.

Les sources religieuses de l'Église 
ancienne souffrent d’interpréta-
tions contradictoires. Dans la Bible 

hébraïque, le corps féminin est à la fois atti-
rant mais cause de péché. La vie amoureuse 
est licite si elle est procréatrice. Le mari a 
le devoir de nourrir et vêtir son épouse. Le 
courage et l’indépendance des femmes de 
la Bible sont remarqués, à la fois épouses, 
mères et femmes fortes qui, lorsqu’elles 
sont veuves continuent à protéger leur 
famille. Peu à peu cependant, elles se voient 
écartées des célébrations publiques et de 
l’étude religieuse.

Hors de l’Église, les femmes participent à la 
communauté civique à Athènes et Rome, 
tout en étant exclues de la communauté 
politique. Dominant les pratiques familiales, 
elles sont fille, mère, sœur, prostituée, cour-
tisane, esclave. La religion romaine ne légi-
time pas la domination des femmes puisque 
d’importants cultes féminins sont actifs.

Les femmes sont très présentes et par-
ticulièrement fidèles dans le Nouveau 
Testament et les débuts du christianisme. 
Jésus annonce ainsi sa résurrection à Marie 
de Magdala. L’apôtre Paul exhorte toutefois 
les femmes à la soumission, mais aussi au 
célibat et à la chasteté, le mariage devenant 
indissoluble.
 
C’est à partir de cette ambivalence, tandis 
que les communautés primitives pales-
tiniennes de langue hébraïque et juive 

hellénisée de langue grecque partent en 
mission aux heures de la persécution, que 
les ministères s’organisent et se fixent 
peu à peu. Les épiscopes (surveillants) 
et les diacres (ministres ou serviteurs) 
structurent les communautés locales dans 
lesquelles coexistent apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et docteurs. Jusqu’au 
IIème siècle, les premiers chrétiens utilisent 
des maisons particulières pour se réunir 
et célébrer leur culte. Salle à manger de la 
maison romaine et sa salle de bain pour les 
baptêmes sont les lieux de la liturgie.
Rien ne peut se faire sans la maîtresse de 
la maison. Du collège des presbytres se 
détache cependant l’épiscope, reconnu 
comme successeur des apôtres, et qui a 
une place particulière parmi les prêtres. 
Cet évêque est d’abord le seul à présider 
l’eucharistie. En 250, celui de Rome décrit 
son Église comme composée de « quarante-
six prêtres, sept diacres, sept sous-diacres, 
quarante-deux acolytes, cinquante-deux 
exorcistes, lecteurs et portiers, plus de 
mille cinq cents veuves et indigents que 
la grâce et l’amour du Maître nourrissent 

tous ». S’il a existé un « ordre des veuves » 
dans les premières communautés, voué à 
la prière et au service des femmes et des 
malades, des diaconesses équivalentes 
aux diacres masculins ont en Syrie reçu 
l’imposition des mains et exercent un minis-
tère auprès des femmes, particulièrement 
pour l’administration du baptême. Ces 
diaconesses ont un rôle proche de celui 
des veuves et des vierges qui forment un 
groupe distinct.

En définitive, même si les femmes peuvent 
être présentées comme des personnali-
tés religieuses importantes, surtout lors 
des conversions, à l’image de la mère de 
Constantin, elles ont été peu à peu, sauf 
dans le monachisme, exclues de la hié-
rarchie des clercs de l’Église. À l’instar 
de saint Augustin et des Pères de l’Église, 
traduisant le point de vue masculin de leur 
époque, des hommes ont répété les mises 
en garde contre la Femme. De telles préven-
tions se sont imposées durant des siècles.

Philippe Rocher

 Ste Blandine et les martyrs de Lyon – Église St Nizier
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Homme et femme en Église  
dans l’Antiquité
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Qu’on soit en France, en Côte d’Ivoire, 
au Burkina Faso, au Québec ou en 
Italie, même si les discours varient, 

force nous est de constater que l’eau du bap-
tême semble ne pas avoir le même effet sur 
tous. Pourtant… « Vous tous qui avez été 
baptisés en Christ, vous avez revêtu le 
Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y 
a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a 
plus ni homme ni femme ; car tous vous 
êtes un en Jésus Christ. » (Galates 3: 27-28) 
Un regard même rapide sur la vie de 
l’Église nous apprend que des clivages 
existent depuis fort longtemps. D’abord 
entre clercs et laïcs, puis entre hommes et 
femmes, ce dernier clivage étant encore 
plus pointu. Le débat récurrent entourant 
l’accession des femmes au sacerdoce en 
témoigne. Malheureusement il occulte 
une question qui lui est antérieure à savoir 
la place même des femmes dans l’Église 
avec leurs compétences propres. Et pour-
tant il n’y a plus ni homme ni femme… 
La journaliste Lucetta Scaraffia, respon-
sable du supplément féminin du journal 
L’Osservatore Romano publié par les ser-
vices de presse du Vatican, fut l’une des 
rares femmes à participer au dernier synode 
sur la famille et à y prendre la parole. Elle 
était assise au dernier rang ce dont témoigne 
son livre Dall’ultimo banco (De la dernière 
banquette) publié en français chez Salvator 
sous le titre Du dernier rang – Les femmes 
et l’Église. Mais a contrario elle atteste des 
efforts du pape François pour casser le 
modèle d’une Église qui persiste dans son 
cléricalisme. Entrées sur la pointe des pieds, 
des femmes auront contraint les pères 
synodaux à entendre un autre discours. 
Tout en cherchant dans la foulée de Vati-

can II a tissé des liens étroits entre tous les 
baptisés, notre Église doit aussi gérer un 
modèle hérité des siècles. Heureusement 
les sanctuaires se sont ouverts. Des laïcs 
hommes et femmes collaborent étroite-
ment au culte en proclamant la Parole, 
en aidant au partage du pain eucharis-
tique ou encore en assurant le service de 
l’autel. Voilà qui témoigne que chacun et 
chacune par son baptême est une pierre 

vivante de l’édifice ecclésial, le vrai temple. 
C’est déjà un témoignage – un nécessaire 
témoignage – qui n’appauvrit en rien la 
fonction sacerdotale, bien au contraire. 
Lors du synode sur la famille, le pape Fran-
çois a bousculé les habitudes en s’adressant 
directement aux personnes concernées 
par le débat, à savoir les couples et les 
familles. Le modèle familial traditionnel, 
la définition même du mariage s’ils sont 
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Libre propos sur la place de l’homme et de la femme  
dans les services d’Église

Le Père Jacques HOULE et Inès DA 
CUNHA, au service de la liturgie

J’ai coiffé mon article d’un « libre propos »,  
à bien y penser, l’intitulé plaidoyer serait peut-être 
plus approprié. La question de la place de l’homme 
et de la femme dans les services d’Église est plus que 
délicate. Elle soulève les passions. 
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Libre propos sur la place de l’homme et de la femme  
dans les services d’Église

Dans la lettre aux évêques de l’Église 
catholique sur la collaboration de 
l’homme et de la femme dans l’Église 

et dans le monde (31 mai 2004, Congréga-
tion pour la doctrine de la foi), elle rappelle 
le dessein de Dieu au moment de la création 
de l’homme et de la femme : « Dieu créa 
l’homme à son image, à l’ image de Dieu il 
le créa, il les créa homme et femme » (Gn 
1,26-27). L'humanité est décrite ici comme 
articulée, dès son point de départ, par la 
relation entre le masculin et le féminin. Dans 
« l'unité des deux », l’homme et la femme 
sont appelés depuis le commencement 
non seulement à exister « l’un à côté de 
l’autre » ou bien « ensemble », mais aussi à 
exister réciproquement « l’un pour l’autre. » 
Leur différence ne doit pas être sai-
sie comme un motif de discorde qu’il 
faut dépasser par la négation ou par 
le nivelage, mais comme une possibi-
lité de collaboration qu’il faut culti-
ver par le respect réciproque de leur 
différence. À partir de là, s’ouvrent 
de nouvelles perspectives pour une 

compréhension plus profonde de la 
dignité de la femme et de son rôle dans 
la société humaine et dans l’Église. 
Parmi les valeurs fondamentales qui sont 
rattachées à la vie concrète de la femme, 
il y a ce qui est appelé sa « capacité de 
l’autre ». Son rôle est irremplaçable à tous 
les niveaux de la vie familiale et sociale 
qui impliquent les relations humaines et 
le souci de l'autre : la famille, le monde 
du travail et les instances de la société. 
Pour ce qui est de l’Église, le signe de 
la femme est plus que jamais central et 
fécond. Les femmes ont un rôle de la 
plus grande importance dans la vie de 
l’Église, en rappelant à tous les baptisés 
les attitudes de Marie, avec une disponi-
bilité à l’écoute, à l’accueil, à la fidélité, à 
la louange et à l’attente et en contribuant 
de manière unique à manifester le vrai 
visage de l’Église, épouse du Christ et 
mère des croyants.
 

Pour aller  
plus loin

La rédaction vous suggère 
un livre pour l’été : Homme 
et Femme, icônes de Dieu  
de Danielle Éon.

Comment la femme est-elle appelée à être 
fille de Dieu à la manière de Jésus-Christ ? 
L’auteure aborde le sujet de la vocation 
féminine, malmenée par les philosophes et 
les théologiens, aujourd’hui écartelée entre 
la théorie du genre et le cliché d’une féminité 
« naturellement » portée vers le service. Elle 
déconstruit préjugés et grandes théories : 
« il n’y a pas de valeurs féminines. Il y a tout 
simplement des valeurs humaines qui ne 
sont telles que parce qu’elles sont d’abord 
des valeurs divines, données par Dieu au 
monde, en partage. »
 
Dans ce livre, sans polémique, est explorée 
la réalité de l’homme et de la femme à la 
lumière du Fils, du Père et de l’Esprit. À lire 
et relire !

Ce qu’en dit l’Église
L’Église réfléchit sur la dignité de la femme, sur ses droits et ses devoirs  
dans divers secteurs de la vie sociale et ecclésiale.

encore pertinents pour les clercs, ne le sont 
plus pour beaucoup d’usagers. Alors faut-il 
redire un discours qui n’est plus entendu 
ou proposer quelque chose d’autre ? Qui 
pourra l’inspirer ? Qui peut témoigner des 
défis de la vie chrétienne au quotidien 
sinon ces hommes, ces femmes, ces jeunes 
en quête de sens ? Ici la voix des femmes 
– l’originalité de la voix des femmes – à 
côté d’un discours masculin trop connu, 
est devenue nécessaire et urgente. 
On n’a pas encore toutes les réponses à la 
question de la place de l’homme et de la femme 

dans les services d’Église, pas plus d’ailleurs que 
dans la société laïque. Mais reconnaissons 
que des pas se font et surtout que le débat 
s’élargit. Le pape François a le courage de 
questionner et de poser des gestes courageux. 
À nous, dans chacun de nos milieux de prendre 
le relais. À nous de favoriser les prises de parole, 
celles qui entraînent droit devant et qui trop 
souvent dérangent. À nous surtout de se 
redire qu’hommes et femmes – et surtout les 
femmes – n’ont pas qu’une place dans l’Église 
et surtout pas la dernière. Ensemble avec les 
consacrés et les clercs de tous ordres, hommes 

et femmes lui donnent son visage. Ils sont ses 
bras et ses mains. À nous de redécouvrir la 
grâce baptismale : tous, nous sommes un en 
Jésus Christ. C’est le secret du virage mission-
naire tant espéré par le pape François.

Père Jacques Houle, c.s.v. 
Ancien curé de la paroisse 

 Sainte-Blandine-du-Fleuve 
Responsable du Service catéchétique 

viatorien.
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
26 février :
Rafaël DUMONT
12 mars : Louna BLAIRON, Augustin 
BRUNEL, Nelson GONCALVES, 
Armand BUY MION
15 avril : Arnaud LEFEVRE, Lina Rose 
LEFEVRE, Juliette PREMILLIEU
16 avril : Gaël AGUILLAUME, Mahé 
D’HOMBRES, Samuel D’HOMBRES, 
Britanny GEISS, Laura Petit, Jade 
ROBLES-LLORET, Emma ZICARI, 
Gerlando ZICARI
23 avril : Bastien BOULIEU, Marylou 
BUREL, Tess MORELLON, Lylou 
VICEDO
30 avril : Giulia BLANCHARD 
COLOMBO, Jade MARTINEAU, 
Léandre MARY

 

MARIAGES
 
Charly
22 avril :  
Marine PANAYE et Gauthier BLIN
 
Vourles
29 avril : Pauline CZIMOWSKI  
et Yoann JOFFLE
 
FUNÉRAILLES
 
Charly
16 mars :  
Colomba SILVESTRIN 84 ans
14 avril : Jilberte GOMEZ  
née HERNANDEZ 86 ans
10 mai : Marie-Thérèse ANGIOLINI 
née PLASSE 86 ans

 

Millery
17 février : Solange DABERT  
née GRAND 93 ans
23 février : Georges ROSIERS 91 ans
9 mars : Lucile GRANJON  
née GANET 100 ans
20 avril : Jacqueline KILANOWSKI 
née LEFEBURE 77 ans
28 avril : Claudia DUVERNAY  
née PIQUET 94 ans
12 mai : Pascale DESCOTES 67 ans
 
Vernaison
17 mars : Sébastien ROMER 30 ans
27 mars : Paule LACROIX  
née MARQUANT 90 ans
16 mai : Elena MICELI  
née DIGREGORIO 92 ans
 
Vourles
17 mars : Claudius BOUGE 87 ans

L’ancienne salle de théâtre construite par 
des bénévoles, située à côté de l’église de 
Charly, a connu de multiples transformations, 
notamment depuis 1972, grâce à l’opération  
« Générosité » lancée pour recueillir des fonds. 
Le père Louis Vignon souhaitait ainsi pouvoir 
accueillir tous les petits charlyrots et leurs 
parents dans des salles adaptées et récentes 
pour le catéchisme et les réunions des adultes. 
La gestion matérielle et financière de ce 
patrimoine à disposition de la paroisse 

Saint Blandine du fleuve est gérée par une 
association indépendante, avec son conseil 
d’administration. 
En dehors de l’utilisation par la paroisse, cette 
salle peut être louée pour des événements 
familiaux uniquement le week-end en 
journée. La grande salle permet de recevoir 
jusqu’à 80 personnes. Un frigo et cuisinière au 
gaz sont disponibles dans une grande cuisine 
adjacente. De plus un magnifique parc arboré 
et fermé peut recevoir petits et grands en toute 

sécurité pendant les fêtes de 
famille.
 
Pour louer cette salle vous 
pouvez contacter Mme Bianco 
à l’adresse suivante :  
locsalle.charly@gmail.com 
ou par téléphone à partir de 
17 heures au 06 17 78 42 87.

Lecture pour l’été
Monsieur le curé fait sa crise, 
c’est un roman d’intelligence, 
d’amour et d’humour que 
nous propose Jean Mercier, 
rédacteur en chef-adjoint de la 
Vie ; une invitation à changer 
notre vision de l’Église, à 
réfléchir sur notre rôle de 
chrétien au sein de la paroisse, 
sur la vie et les missions 
de nos curés. À lire avant 
la rentrée pour penser nos 
engagements autrement.
Monsieur le curé fair sa crise 
J.Mercier Éditions Quasar
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Salle paroissiale de Charly et ses annexes

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

CD 12 - 69360 SOLAIZE  04 78 46 04 99 www.vaganay.net

■ Conception réalisation ■ Charpente / Construction bois
■ Tout type de couverture (tuile, zinc, ardoises...)
■ Vêture (bardage bois, métallique, composite...)

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

CONSTRUCTION BOIS - VETURES
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JUILLET  

samedi 1    18 h 30  

dimanche 2   10 h 30   

samedi 8   18 h 30   

dimanche 9  10 h 30    

samedi 15  18 h 30    

dimanche 16    10 h 30

samedi 22     18 h 30

dimanche 23    10 h 30  

samedi 29    18 h 30  

dimanche 30  10 h 30   

AOUT
samedi 5  18 h 30    

dimanche 6   10 h 30   

samedi 12   18 h 30   

dimanche 13     10 h 30

mardi 15 Assomption   10 h 30  

samedi 19     18 h 30

dimanche 20   10 h 30   

samedi 26    18 h 30  

dimanche 27  10 h 30    

SEPTEMBRE 

samedi 2   18h30   

dimanche 3    10h30  

samedi 9     18h30

dimanche 10  10h30 9h00  

samedi 16    18h30  

dimanche 17 Rentrée  10h30   

samedi 23  18h30    

dimanche 24  9h00  10h30

samedi 30    18h30  

Charly Millery Vernaison Vourles
CONTACTS

BAPTÊME
•  Tout-petits 

Monique PISSAVIN 
04 72 30 10 31

•  3-7 ans 
P. Michel LOVEY 
06 31 20 43 63

•  7 ans et plus 
Michel LOVEY 
06 31 20 43 63

MARIAGE
 •  P. Michel LOVEY 

06 31 20 43 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 
Jeanine Pétrilli 
04 78 46 17 46

•  Vernaison 
Jacques FAYLE 
04 72 30 70 24 
Pascal JACQUET 
04 72 30 74 09

•  Vourles 
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 disposi-
tion dans les églises ou sur le site 
paroissial (rubrique infos pra-
tiques). Elles sont à retourner au 
presbytère avec votre règlement.

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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Quand ensemble
 
Seigneur 
Aux origines du monde 
Homme et femme tu les créas 
L’un contre l’autre 
Égaux et semblables 
Différents et complémentaires 
Partenaires et complices 
Et tu vis que cela était bon
 
Longtemps après 
Paul disait 
Qu’en ton Fils 
Ils ne sont plus qu’un 
Qu’il n’y a plus 
Ni juif ni grec 
Ni esclave ni homme libre 
Ni homme ni femme 
Et cela aussi était bon
 
Alors 
Seigneur 
Pour ta plus grande joie 
Contemple nos forces décuplées 
Quand ensemble 
Hommes et femmes 
Nous construisons ton Royaume 
Cela est si bon

 
Jacques Houle 

(Inspiré des propos de Nicole Deheuvels)
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Notre communauté paroissiale à Fourvière
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