
Thierry Berthoux : « J’essaie 
de leur donner confiance »

COUP D’JEUNES

Quand aide-soignant  
rime avec accompagnement

VOTRE MÉTIER NOUS INTÉRESSE

L'accompagnement
un chemin avec... 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Trimestriel - Juin 2018 -  n° 41

Sainte-Blandine-du-Fleuve

AC T UA L I T É S  LO C A L E S  |  V I E  D E  L A PA RO I S S E  |  R E N C O N T R E  |  À C Œ U R  O U V E RT |  J E U N E S  |  C U LT U R E  |  P R I È R E  

paroisse



10 ans d’existence  
et quarante numéros pour  
le journal Notre Paroisse !

Créé en mai 2008 par le père Jacques 
Houle, le journal paroissial est dirigé 
par le curé et animé par un comité 

de rédaction. Ce comité est constitué de 
paroissiens et d’un rédacteur en chef : 
Claude Bruel jusqu’en 2013 pour les 
vingt premiers numéros, puis Stéphanie 
ARNAUD-MICHA et Chantal BONNE-
FOY pour les suivants. 
Notre photographe, Pascal JACQUET, 
depuis 10 ans, illustre le journal avec sa 
disponibilité et son talent.
Ce journal souhaite s’adresser non seule-
ment aux chrétiens présents à la messe, 
mais à tous ceux qui, pratiquants ou non, 
s’intéressent à la vie de la communauté. Il 
espère toucher les quelque 7 000 foyers 

de la paroisse. 
Depuis 10 ans, des rédacteurs bénévoles 
se sont succédé et aujourd’hui, pour le 
renouveler, nous faisons appel à ceux 
d’entre vous qui, sans avoir expressé-
ment des talents d’écrivain, ont un esprit 
curieux, un désir de rencontrer des gens, 
de rédiger des articles…
Ces articles sont relus par tous les rédac-
teurs et corrigés si nécessaire : c’est un 
travail d’équipe. Venez nous rencontrer, 
pour nous rejoindre !

Contact :  
secretariat@sainteblandinedufleuve-lyon.
catholique.fr

Courrier des lecteurs
Vous ne le saviez peut-être pas, mais Joliette au Québec est un Tom pour « Notre Paroisse ». S’y 
trouve un lecteur qui attend toujours avec impatience votre trimestriel. Je viens  
de recevoir le n° 40. Tout de même ! Que de fidélité de la part des rédactrices en chef Stéphanie 
et Chantal ! Et que d’implication de la part des collaborateurs réguliers et occasionnels, qu’ils 
écrivent ou assurent la distribution du journal ! J’apprécie particulièrement la diversité des 
chroniques, leur originalité (je pense à Rencontre Melchior) et la qualité de la publication 
toujours au rendez-vous. Sachez que je lis tous les articles... sans oublier les propositions 
d’activités ni la chronique « Nos joies et nos peines ». C’est ainsi que « Notre Paroisse » me 
permet de demeurer uni de cœur à Sainte-Blandine-du-Fleuve.

Père Jacques Houle, c.s.v., curé de notre paroisse de sept. 2006 à sept. 2009

Quelle belle image que celle de l’étymologie de 
ce terme : ac-cum-panis : ac (vers), cum (avec), 
panis (pain). Ainsi la définition minimale de 
toute forme d’accompagnement est : être avec 
et aller vers, sur la base du partage : partager le 

pain avec l’autre ! 
Accompagner enfants et petits-enfants dans leur cheminement
Les parents chrétiens – mais aussi les grands-parents ! – portent aujourd’hui 
une souffrance : celle de ne pas arriver à transmettre la foi. Mais la question 
n’est pas tellement : « Nos enfants ne vont plus à la messe », mais plus 
cruciale : « Nos enfants semblent ne pas éprouver la soif spirituelle. » 
Dans l’Évangile, le texte qui parle le mieux de la transmission est la 
Parabole du semeur (Mth. 13, 1-23). En matière d’éducation, il y a une part 
de transmission : le jeune doit « prendre racine » dans l’héritage familial, 
culturel et religieux dans lequel il est élevé. Proposer la foi à ses enfants, 
c’est aussi accompagner une éclosion vers une nouveauté qui pourra nous 
surprendre. Les jeunes ne vont pas croire de la même manière que nous. 
Laissons-les inventer.
« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde » (MT 5, 13-14)
Certains jeunes se vivent comme des problèmes pour les adultes plutôt 
que comme des chances. L’urgence, pour les jeunes, est de croiser de 
« vrais » adultes… Des adultes qui savent leur dire : « J’ai besoin de toi », 
comme le Christ dit à ses disciples : « J’ai besoin de vous pour construire 
le Royaume. » Que les adultes, parents et éducateurs, osent leur dire qu’ils 
ont du prix à leurs yeux ! Soyons sel et lumière pour nos compagnons de 
route.
Le Christ, notre compagnon de route.
Dans le Nouveau Testament, l’apparition du Ressuscité aux disciples 
d’Emmaüs (Luc 24, 13-35). Profondément déçus et découragés, ils s’éloignent 
donc de Jérusalem où Jésus les avait conduits. Ils pensaient que ce Jésus de 
Nazareth serait le libérateur d’Israël, mais il est mort, et la belle aventure 
s’achève pour eux dans l’amertume. Mais Jésus n’abandonne pas ceux qui 
cherchent. Il les rejoint, se fait proche. Il fait route avec eux. « Quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » Il oriente la 
réflexion des disciples en les questionnant sur ce qu’ils ont vécu. C’est un 
compagnon de route, toujours à l’écoute. Les disciples finiront par découvrir 
la vérité.

Père Javier  Martinez
Curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

Compagnons 
de route
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Confirmation des adultes  
du dimanche de la Pentecôte
Amandine, Charline, Juliette, Marie-Albine, Sabrina, 
Véronique, Arnaud et Fabrice,  
les adultes de notre paroisse, ont été confirmés dans la 
foi de l’Église le WE de pentecôte, les 19 et 20 mai,  
au côté de tous les confirmands du diocèse de Lyon.

« En commençant ma prière le matin, je me suis mise  
à pleurer de joie, et j'ai dit "me voici Seigneur,  
je suis ton humble servante" merci pour tous ces dons 
que tu m'offres, mon cœur est rempli d'amour et de force 
de l'Esprit-Saint. Au Baptême, Dieu nous dit « VIENS » 
dans la maison du Seigneur et à la Confirmation,  
Dieu nous dit « VA », va répandre la bonne nouvelle. »

Marie-Albine
 
« J’ai reçu le jour de la célébration une force, une 
immense joie qui m’a beaucoup touchée et beaucoup 
émue. Je dirais que c’est une force pour avancer 
soi-même dans la foi, mais c’est aussi une force 
communicative qui donne envie d’aider, de partager,  
de prier.  C’est, pour ma part, l’aboutissement  
d’un chemin et le commencement d’un nouveau…

Juliette Prémillieu

EN BREF
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➜ Voir aussi p. 5 et 11.

CONTACTS
PRESBYTÈRE
6, place de l’Église – 69390 Millery
Tél. 04  78  46  18  19
secretariat@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

SITE INTERNET DE LA PAROISSE
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

PERMANENCE
DU SECRÉTARIAT
• Lundi de 17 h à 18h30
• Mardi de 17h30 à 19h30
• Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 11h30

 ÉQUIPE DES PRÊTRES
Curé : Père Javier Martinez, c.s.v.
Vicaire : Père Michel Lovey 
Prêtre auxiliaire : Père Léon Desbos, c.s.v.

ÉQUIPES RELAIS
DE PROXIMITÉ
• Charly : Mireille Deydier - 06 51 29 97 76
•  Millery : Édouard Bro de Comeres 
- 07  87  85  59  98
• Vernaison : Christophe Ferracin -  
06 03 96 50 54
• Vourles  : Véronique Maire - 06 87 22 08 30

INITIATION À L’EUCHARISTIE
• Enfants :  Christine Valéry, 
communionsainteblandine@gmail.com
• Adultes :  Anne Dreyfus - 06 24 98 72 88

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

VISITES AUX PERSONNES
•  Charly 

Mireille Deydier : 04 78 46 10 97
•  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

Les rédacteurs du journal depuis le premier 
numéro et les responsables de la distribution

Spécialiste du revêtement de sol
Moquettes - Parquets - Plastiques

Ponçage 
et vitrifi cation
de parquets
Pose, Rénovation 
tous types de parquets

28, rue Denfert-Rochereau 69700 GIVORS
04 78 46 35 03 

parquetmopps@gmail.com

Agréé

OPTIQUE-CONTACTOLOGIE

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

Nouveau
    Show
Room

Espace Beauté
Carole

ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE
SOINS VISAGE • CORPS • MAINS

29, Grande Rue VERNAISON

Tél. 04 78 46 01 67

•  Test d'audition gratuit
à but non médical

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

VERNAISON - CHARLY

NOUVEAU

04 78 46 10 23
www.depanstores.fr

336 rue de la Fée des Eaux  
69390 Vernaison

La ferme de Charly
Magasin et Atelier Fromages - 07 83 75 79 31 

Atelier Pizzas - 07 83 04 37 96 
Atelier Pains - 06 51 15 99 33

1232, route de Saint-Abdon 69390 Charly 
www.fermedecharly.fr

Ferme pédagogique 
Vente de 

produits locaux
Ateliers Fromages, 

Pains et Pizzas

P L A C E  D U  V I L L A G E
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Une expérience riche en émotions...
Accompagner une personne adulte au baptême est une expérience riche  
en émotions. Nous ne sommes pas là comme des professeurs, nous aidons 
la personne à découvrir Dieu et son amour.
Nous cheminons ensemble avec l’aide d’un parcours qui suit l’Évangile 
de Marc. Les interrogations du catéchumène nous ramènent aux nôtres 
et cela nous enrichit mutuellement. Nous apprenons à nous découvrir au 
fil des rencontres et une belle complicité s’installe petit à petit. C’est un 
engagement qui demande un peu d’effort de part et d’autre, mais en tant 
qu’accompagnateurs, nous en avons reçu beaucoup de fruits.
Daphné

 Thierry BERTHOUX, accompagnateur d’élèves.

Thierry Berthoux : « J’essaie  
de leur donner confiance en eux »

Être en avant ?
Nous avons déjà fait un bout 
de chemin à la suite de Jésus-
Christ, même si notre chemin 
n’est jamais fini. Nous sommes 
donc « en avant » pour ouvrir 
à autre chose que son propre 
horizon. Aînés dans la foi, nous 
« appelons », sans avoir peur de 
montrer certaines exigences 
tout en laissant l’accompagné 
vivre sa propre aventure.

Être à côté ?

Nous ne pouvons pas qu’être 
en avant. Il faut aussi savoir mar-
cher au même pas. Nous par-
courons alors l’Évangile avec le 
catéchumène, non pas comme 
quelqu’un qui sait, mais comme 
celui qui découvre toujours du 
neuf, et qui se laisse toujours 
interroger. Nous aidons le caté-
chumène à percevoir les signes 
de la présence de Dieu dans sa 
vie pour qu’il vive son propre 
chemin de conversion.

Être en arrière ?
Nous apprenons à laisser le 
catéchumène faire sa propre 
expérience qui nous dépasse 
quelquefois. Le but est de ne 
pas tout savoir de lui. En arrière, 
nous passons le relais à d’autres. 
Accompagner, c’est participer à 
une naissance… Il faut se sépa-
rer !

Une expérience d’Église

Nous ne pouvons vivre cet 
accompagnement seul. La 
conversion de quelqu’un est 
toujours inscrite dans une his-
toire qui a commencé avant 
lui, et qui continuera après lui. 
Nous sommes les témoins de 
cette histoire, et de ce relais. 
Ainsi, dans un réseau d’Église, 
nous permettons au catéchu-
mène de faire une véritable 
expérience d’Église, d’y trouver 
sa place et de persévérer.
Nous sommes également appe-
lés à discerner le chemin de 

Cherryl et Fabrice, 
les deux catéchumènes  
de la paroisse, baptisés 
à Pâques et leurs 
accompagnateurs.

Souviens-toi !
Tu es venu.
Tu as écouté la Parole.
Tu l’as partagée.
Tu as commencé à voir le visage de Dieu.
Tu as été baptisé.
Tu as été nourri de l’Eucharistie.
Tu as reçu pleinement le don de l’Esprit.
Tu te sais aimé de Dieu.
Tout t’a été donné !
Tout a été reçu.
Va !
À toi la vie !
Partage ce que tu as reçu.

Nous sommes appelés par l’Église à une mission : accompagner un adulte qui demande 
les sacrements de l’Initiation Chrétienne (baptême, communion, confirmation). 
Comment se positionner et trouver sa place au côté de cet adulte (le catéchumène) ? 
Accompagnateurs dans la paroisse, voici notre expérience partagée.

Sacrement du Baptême Sacrement de l’Eucharistie

Sacrement  
de la Confirmation.

Souviens-toi : partage 
ce que tu as reçu

conversion, et ce discernement se fait à plu-
sieurs. Nous pouvons ainsi nous appuyer sur 
la foi des autres, leur expérience, leur prière. 
Accompagner ne se fait pas sans combat, sans 
peur, sans doute.

Au collège Louis Querbes de Vourles, 
des adultes accompagnent des élèves 
pendant leur scolarité.
Thierry Berthoux est l’un d’eux.  
Nous l’avons rencontré.

Votre profession précédente vous pré-
destinait-elle à cette nouvelle orientation 
d’employé de vie scolaire (EVS) ?
Pas du tout, mais plusieurs éléments ont 
été déterminants : j’étais responsable d’un 
magasin de sanitaire-chauffage. En 2012, 
la société a été rachetée. La direction a 
changé et, avec elle, les méthodes et la 
manière de travailler. J’avais, à cette époque, 
57 ans et n’avais pas vraiment envie de me 
plier à ces nouvelles exigences où seuls la 
rentabilité et le chiffre d’affaires comptent.
Je suis marié et nous avons trois filles. 
C’est l’une d’elles, surveillante au lycée 
Descartes à Saint-Genis, qui me parla de 
l’accompagnement scolaire. Elle me voyait 
bien dans ce rôle : j’aime côtoyer les enfants, 
les encadrer et la notion de transmission du 
savoir est importante pour moi.
Après avoir fait des démarches à Pôle 
Emploi*, je rencontrai en 2017 le directeur 
du collège Louis Querbes, M. Pugnet. 
L’entretien s’est très bien passé et quelques 
heures après, l’accord était conclu.

En quoi consiste ce travail d’accompagne-
ment scolaire ?
Je travaille 24 heures par semaine, essen-
tiellement auprès de deux élèves de 6e, 
un garçon et une fille, qui ont des diffi-
cultés importantes de compréhension, en 
français, orthographe et mathématiques 
(dyslexie, dyscalculie…). J’assure également 
une aide aux devoirs deux fois par semaine 
pour des 5es pendant l’étude.

Vous les suivez après les cours ?
Pas du tout, je suis les cours avec eux 
pour les principales matières, ils sont assis 
de chaque côté de moi au premier rang. 
Cela me permet de visualiser ce qu’ils 
font, de répondre à leurs questions, et 
savoir s’ils ont compris les consignes pour 
les épreuves d’évaluation. Il m’arrive de 
prendre des notes à leur place quand je 
vois qu’ils ont des difficultés à suivre les 
explications du professeur.
Je viens simplement à leur aide, je ne fais pas 
leurs devoirs à leur place, je ne me substitue 
certainement pas au professeur ; je suis là 
pour les encourager, les féliciter quand ils 
réussissent. Je suis bienveillant avec eux, 
j’essaie de leur donner confiance en eux.
Il faut être présent sans être trop pesant et 
surtout rester à sa place.

Un adulte pendant les cours, au milieu 
des élèves, cela se passe bien ?
Pas de moqueries des autres enfants par 
rapport à ceux-ci ?
Cela se passe très bien. Les autres enfants 
sont respectueux et amicaux avec eux, 
nous avons de bonnes relations ensemble. 
Ils sont bien intégrés dans la classe, ils 
jouent avec les autres et sont invités par 
eux tout à fait normalement.

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie ?
J’ai découvert un nouveau rôle. Alors que 
dans mon entreprise, c’était la course au 
profit, et un jugement d’après mes per-
formances : qu’est-ce que je rapporte ? Ici, 
c’est : qu’est-ce que j’apporte ?
Je suis beaucoup plus serein. Je suis aussi 
heureux quand ces enfants me posent des 
questions, j’aime leur être utile, leur trans-

mettre un certain savoir tout en restant 
très modeste, les aider à progresser. Cela 
me satisfait pleinement.

Propos recueillis par Chantal Bonnefoy

*Cet emploi fait partie des emplois "aidés".
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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
Axelle Martin
axelle.nicollet@orange.fr

Être un tuteur de la foi

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

MICHELET ET FILS
Plomberie - Sanitaire - Zinguerie - Chauffage

Solaire - Dépannage - Petits travaux
VERNAISON 

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

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

Création et entretien 
de parcs et jardins

Stéphane MARTIN, paysagiste
830, chemin des Ferratières • 69390 CHARLY

Tél. 06 21 59 20 66 • jardinsetbassins.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 50 - www.maigrir2000.com
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À 20 ans, je souhaitais 
exercer un métier en lien 
avec le service à la personne. 
Autrement dit, être à ses 
côtés et l’accompagner selon 
ses besoins. Plus encore, je 
me projetais dans le prendre 
soin, le désir de soulager  
et d’apporter du bien-être.
La profession d’infirmière 
était toute indiquée. Mais le 
destin en a voulu autrement 
et, après avoir obtenu mon 
diplôme d’aide-soignante, 
j’ai dirigé ma carrière vers 
d’autres horizons.

Des accompagnements 
multiples
C’est ainsi que j’ai réalisé que 
l ’accompagnement est une 
compétence transversale et 
transférable dans bien des 
métiers.

J’ai commencé par enseigner 
et donc accompagner des étu-
diants étrangers dans l’appren-
tissage de la langue française. 
J’ai ensuite occupé un poste de 
commerciale et accompagné 
mes clients dans la réalisation 
de leur projet. Puis, pendant 
12 ans, je me suis consacrée 
aux soins des personnes âgées.

J’ai délibérément choisi de tra-
vailler aux côtés de personnes 
fragiles, vulnérables, dépen-

dantes, d’abord à domicile, puis 
en institution.
En Ehpad, j ’ai découvert un 
autre type d’accompagnement, 
plus en proximité avec la per-
sonne : à travers le soin, et dans 
l’aide aux gestes du quotidien.

Du lever au coucher, toute aide 
est nécessaire. Et pourtant, 
cette aide… ne reste qu’une aide. 
L’objet de l’accompagnement 
d’une personne quelle que soit 
sa condition doit tenir compte 
de l’autonomie, même partielle 
de la personne. Ne jamais se 
substituer, laisser sa place à 
l’autre… C’est ce que j’ai aimé 
le plus… être au plus proche de 
l’intimité de la personne tout 
en veillant à lui laisser sa place, 
son droit à l’existence… Bien 
que dépendante, la personne 
vit et exprime ses besoins mais 
aussi ses désirs, tout comme 
chacun de nous. Et mon Dieu, 
comme c’est beau de pouvoir 
les entendre et les respecter !

Pas d’accompagnement 
sans écoute
Les entendre… Cela m’amène à 
témoigner de la compétence la 
plus importante dans l’accom-
pagnement. Je veux ici parler 
de l’écoute.
Ainsi, cette conversation qui 
restera gravée à jamais dans ma 

mémoire : Madame R. atteinte 
de la pathologie d’Alzhei-
mer, croyante et pratiquante, 
couchée sur son lit, sa main 
dans la mienne. Elle s’exprime 
avec ses mots, étonnée d’être 
consciente de ce qu’elle me dit. 
Elle me raconte combien la vie 
est lourde et insupportable. 
À demi-mot, je comprends 
qu’elle veut partir et, en outre, 
rejoindre les anges du ciel… Je 
la laisse parler, serre sa main, 
caresse son bras. Puis, je lui 
demande si elle souhaite que 
Dieu l’appelle…
Verbaliser libère… Madame R. 

ne sait plus dire certains mots. 
Ce fut ensuite un moment fort 
émouvant. Madame R. me 
regarda droit dans les yeux et 
me répondit « Oui. Merci de 
m’avoir écoutée » Puis elle s’est 
endormie, apaisée…

Écouter, reformuler, répondre, 
apaiser par les gestes et les 
mots… avec tendresse et bien-
veillance.
Durant 12 ans, j ’ai veillé à 
accompagner au mieux les per-
sonnes qui m’ont été confiées.
La prise en charge globale 
dans le respect est d’autant 
plus importante que l’entrée 
en institution représente un 
réel bouleversement pour la 
personne.
Le manque de liberté lié aux 
contraintes (menus imposés, 
horaires, rythme…) est heureu-
sement compensé par la prise 
en charge qui assure sécurité 
et sortie de l’isolement.

Aujourd’hui, j’ai encore changé 
de métier. Toujours dans l’ac-
compagnement, cette fois-
ci auprès des personnes en 
recherche d’emploi !

Pascaline Croella

Quand aide-soignant rime  
avec accompagnement

« On estimera l’orgue comme 
instrument traditionnel dont le 
son peut ajouter un éclat admirable 
aux cérémonies de l’Église et élever 
puissamment les âmes vers Dieu. » 
(Concile Vatican II, Constitution sur  
la Sainte Liturgie n° 120)

Ainsi, l’orgue et la musique sont de 
plus en plus présents dans les célé-
brations. Les musiciens et surtout 

les organistes ont un rôle très important 
dans le déroulement de ces célébrations.
Très souvent, l’organiste qui est un vrai 
musicien, est invisible des fidèles car, ins-
tallé en hauteur ou derrière un pilier, dans 
un coin de l’église.
Mais grâce à son talent, à la musique choi-
sie, chaque cérémonie revêt une beauté 
particulière permettant le recueillement, 
la prière ou la joie des participants.
Toutes les églises de notre paroisse Sainte-
Blandine-du-Fleuve sont équipées d’un 
orgue : à tuyaux pour Vourles ; électro-
nique ou numérique pour Charly, Millery 
et Vernaison. Quatre organistes : Caro-
line Chaigne, Annick Schahl, Emmanuel 
Canellas et Jean Chalet assurent ce service 
d’église. Nous sommes allés à leur ren-
contre.

À votre avis, quel est le rôle pre-
mier de l’organiste ?

Caroline Chaigne : L’or-
ganiste est d’abord un 
accompagnateur : il per-
met d’introduire, de sou-

tenir le chant des fidèles. 
Cet instrumentiste n’est 

pas, dans ce cas, un soliste. La 
musique de l’orgue va habiter tout l’es-
pace de l’église pour magnifier la prière 
de l’assemblée, car le chant est aussi une 
prière. Son rôle sera donc de « favoriser la 
rencontre du peuple rassemblé avec Dieu… 

et permettre au chant sacré de trouver sa 
plénitude » (Charte des organistes).
C’est l’organiste qui, en donnant la bonne 
mélodie, le bon rythme, en utilisant la régis-
tration appropriée conduit efficacement le 
chant et crée l’unité musicale entre le chœur, 
l’assemblée, l’animateur et les solistes.

Cet accompagnement crée donc 
un lien entre tous les interve-

nants de la célébra-
tion ?

Annick Schahl : L’action 
de l’organiste va juste-
ment créer ce lien en 

assurant le suivi des 
moments liturgiques, en 

apportant une cohérence entre 
tous les éléments constituant la célébra-
tion. L’outil efficace est l’improvisation. 
Grâce à ce travail délicat car il demande du 
discernement, de l’adaptation, des capaci-
tés musicales avérées, l’organiste apporte 
une dimension poétique, joyeuse ou triste 
assurant l’épanouissement de la liturgie.
En introduisant le chant, le prolongeant par 
un postlude, en donnant de la respiration 
par les interludes, l’organiste commente 
la Parole de Dieu, favorisant le silence, la 
méditation.

L’organiste serait donc un litur-
giste à part entière ?

Emmanuel Canellas : Oui ! 
L’organiste fait partie des 
acteurs de la liturgie, au 
même titre que les lec-

teurs, chef de chœur, ser-
vants de messe… et cela 

oblige à une solide formation. 
Il doit connaître le déroulement afin d’anti-
ciper, de se retirer au moment opportun.

Serviteur de la liturgie et de la commu-
nauté, il faut agir en concertation
- avec le président (Prêtre ou diacre) afin 
de connaître le bon déroulement prévu,
- avec l’animateur de chant ou le chef de 
chœur qui lui ont fourni quelques jours 
auparavant le schéma de la célébration à 
accompagner. Cette préparation en amont 
est nécessaire pour une intervention en 
toute sérénité, permettant d’affirmer la 
beauté de la musique sacrée.
- avec l’équipe liturgique, à qui il fait part 
de son expérience, du choix du répertoire.

La musique sacrée s’exprime 
dans un répertoire immense !
Jean Chalet : En plus de son rôle 
d’accompagnateur, l ’orga-
niste est appelé à participer 
à l’éducation du peuple à la 
richesse de la liturgie. On 
puisera dans le répertoire de 
musique sacrée qui accom-
pagne l’année liturgique. Ces 
pièces ont surtout pour objectif de 
commenter, d’illustrer le moment de la 
célébration, mais aussi de permettre l’accès 
pour les fidèles aux trésors laissés par les 
grands maîtres.
On choisira des pièces appropriées pour 
l’entrée ou la sortie où l’écoute de l’as-
semblée est la meilleure récompense de 
l’organiste.

« Un organiste se fait oublier lorsqu’ il est 
présent et regretter lorsqu’ il est absent ! »
Sachons reconnaître et remercier le 
dévouement et le talent de nos organistes. 
C’est grâce à eux que notre prière est 
encore plus belle.

Propos recueillis par JF. Freydière

Les organistes :  
accompagnateurs et artistes
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SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

2 Écoles et 1 Collège
● Un lieu de travail
● Un lieu de vie
● Un lieu d'épanouissement

P�   �  s� vi�  à l'H� me
t� t � ti� 

3, rue Jean-Marie Chevalier 69390 VOURLES
www.collegelouisquerbes.fr

04 78 05 22 06

Création et entretien 
de jardins

Abattage, élagage, 
gestion de patrimoine

arboricole

12 chemin des éclapons
69390 VOURLES

04 78 46 41 11
infos@fayolle-jerome.fr
www.fayolle-jerome.fr

 Fayolle élagage

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            contact@charrointoitures.com

CHARPENTE • COUVERTUR
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél 04 78 05 16 21 h
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 Aide-soignant accompagnant
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Qu’est-ce que l’accompagnement 
spirituel ?
L’accompagnement spirituel est l’un des 
outils que l’Église propose aux chrétiens 
pour progresser dans leur vie spirituelle, 
en plus des autres moyens que sont la lec-
ture de la Parole de Dieu, la participation 
aux sacrements, la prière, la charité et 
bien d’autres. L’accompagnement aide à 
approfondir sa relation avec Dieu, à mieux 
se connaître grâce à un regard extérieur et 
bienveillant, à discerner ses choix de vie, à 
traverser une épreuve et à retrouver la paix 
intérieure, etc. Simplement, l’accompagne-
ment est une aide pour trouver son propre 
chemin avec Dieu dans toute sa vie : prière, 
familiale, professionnelle, loisirs. 
Comme l’écrit l’apôtre Paul : « Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement 
de l’ intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » (Rm 12,2)

Autrefois ne parlait-on pas  
de direction spirituelle ?
Aujourd’hui on préfère utiliser l’expression 
« accompagnement spirituel » plutôt que 
« direction spirituelle » parce que le terme de 
« direction » peut prêter à confusion. Le rôle 
de l’accompagnateur n’est pas de diriger 
l’accompagné en lui disant ce qu’il doit faire, 
dans une attitude de soumission, mais au 
contraire de l’aider à grandir en liberté, pour 
faire la volonté de Dieu, sachant que Dieu 
n’a pas d’autre volonté que de le conduire 
au bonheur pour lequel il l’a créé.

L’accompagnateur est-il néces-
sairement un prêtre ?
L’accompagnateur peut être un prêtre, 
mais pas obligatoirement. L’accompagne-
ment exige certaines compétences que le 
prêtre n’a pas forcément acquises durant 
sa formation. Souvent, dans le prolonge-
ment du sacrement de la réconciliation, le 

prêtre donne quelques conseils qui aident 
les chrétiens à avancer. C’est une aide très 
ponctuelle qui ne remplace pas un véritable 
accompagnement, lequel se fait dans la 
durée, car il faut du temps pour se connaître 
et pour que la relation de confiance s’éta-
blisse. Ce qui compte, c’est la confiance 
réciproque, c’est une relation fraternelle, 
comme avec un grand frère ou une grande 
sœur qui aide à regarder la vie en vérité, à 
discerner, à relire le chemin que Dieu trace 
pour chacun. L’accompagnateur peut très 
bien être un laïc, homme ou femme. Le 
diocèse de Lyon a mis en place depuis deux 
ans une formation à l’accompagnement 
spirituel pour les laïcs. En tant que disciple 
du Christ, chaque chrétien est transformé 
par l’Esprit Saint pour grandir dans l’amour, 
c’est pourquoi durant l’accompagnement 
c’est surtout l’Esprit Saint qui travaille !

P. Michel

L’accompagnement spirituel pour   approfondir sa relation avec Dieu
Témoignage d’un prêtre 
accompagnateur
L’accompagnement spirituel tient une grande place 
dans mon ministère. C’est toujours avec humilité que 
je vis cette mission, n’étant pas là pour juger ce qui 
m’est confié mais ayant à cœur d’entendre, au-delà 
des mots, l’élan de vie qui anime la personne. J’aime 
laisser la place au silence, pour laisser la personne 
exprimer ce qu’elle veut dire, à son rythme et sans 
la contraindre par mes questions. Il ne s’agit pas de 
lui dire ce qu’elle a à faire, mais j’ai simplement à lui 
permettre de prendre de la hauteur sur sa propre 
histoire afin de discerner par elle-même ce qui est 
bon pour elle.

Je pense, par exemple, à Xavier qui vient me voir pour 
son orientation professionnelle. En prenant le temps 
de l’écouter, je relève avec lui que ses mots résonnent 
différemment lorsqu’il évoque une solution plus 
qu’une autre. Mon rôle d’accompagnateur s’arrête là, 
laissant alors à Xavier la liberté de poser son choix,  
à l’écoute de ce qui se passe en lui.

Il arrive fréquemment que des personnes viennent 
me voir pour relire régulièrement leur vie afin de 
rester fidèles à ce que Dieu veut. Il est souvent difficile 
de trouver par soi-même ce que Dieu attend de nous. 
L’accompagnateur n’est là que pour faciliter la prise 
de conscience du « fil conducteur » de la relation 
avec Dieu à partir duquel la personne peut choisir  
de conduire sa vie.
Je suis également sollicité pour aider à répondre  
à une demande précise. C’est le cas d’Agnès qui vient 
me voir parce qu’il lui a été demandé de prendre des 
responsabilités dans une association. Lui donner les 
moyens de poser son choix paisiblement, c’est lui 
permettre de faire la part des choses entre ce qui lui 
plaît, ses peurs, ce qui lui donne un élan…

Dans l’accompagnement, j’ai pour seule certitude 
que Dieu ouvre toujours un chemin de vie, même au 
cœur des situations les plus complexes. Accompagner 
consiste alors à repérer ce qui fait grandir la 
personne et la fortifie intérieurement tout en restant 
ouverte à l’autre. Et c’est pour moi une source de 
grande joie !

P. Nicolas

Témoignage d’une personne accompagnée
Il est toujours difficile d’exprimer par des mots une aventure intérieure.
Mais quand on m’a demandé un témoignage, je me suis lancée, en espérant 
que chacun saura percevoir, plus loin que les mots, l’expérience profonde 
qu’ils essaient de traduire.

À plusieurs reprises, j’avais entendu parler d’accompagnement spirituel, 
mais cela me paraissait très loin de moi, comme réservé aux « super-
cathos ». Et un jour, au cours d’un week-end du Parcours Alpha  
sur le thème de l’Esprit-Saint, j’ai vécu une expérience bouleversante  
de la force de l’Esprit-Saint et de l’immensité de l’amour de Dieu, comme  
un léger avant-goût du Paradis ! J’en suis profondément bouleversée et dans 
les jours qui suivent, énormément de questions surgissent en moi si bien 
que, n’y tenant plus, je vais trouver un prêtre pour m’aider à y voir plus clair. 
Cette première rencontre m’apaise mais rapidement, d’autres questions 
se bousculent… Et c’est ainsi que, progressivement, les rencontres 
deviennent plus régulières.

Ces rencontres sont pour moi un espace de parole en toute liberté, en toute 
vérité, au cours desquelles nous abordons aussi bien des sujets de fond :  
la prière, le péché… Que des questions sur la vie quotidienne : comment 
réagir par rapport à tel élève qui a triché, à telle parole blessante,  
à telle difficulté dans la famille…
Dans ces diverses situations, le fait d’exprimer ce qui bouillonne en moi est 
déjà un premier pas vers une clarification. L’éclairage extérieur du prêtre, 
toujours bienveillant et respectueux, parfois bousculant, souvent assorti 
d’une parole de la Bible, m’aide à y voir plus clair et à creuser un peu plus 
profondément en mon cœur.
J’apprends aussi à relire ma vie, à déceler les déplacements, signes  
de la présence agissante de Dieu en moi ; je tente d’accorder ma vie  
à la volonté de Dieu pour moi !
Souvent naît en moi le désir de recevoir le sacrement de la réconciliation,  
et je repars le cœur en paix, en joie.

Petit à petit, ma vie est plus apaisée, plus unifiée. Mon regard sur moi-
même, sur les autres et sur le monde, évolue vers plus d’amour,  
de bienveillance.
Comme le dit une invitée dans la vidéo de présentation du Parcours Alpha : 
« Ma vie, elle est pareille, mais en mieux ! ».

Alors, l’accompagnement spirituel, réservé aux « super-cathos » ? Je dirais 
plutôt aujourd’hui qu’il s’adresse à tous ceux qui ressentent le besoin d’un 
« coaching spirituel » pour les aider à vivre leur vie de baptisés dans toute 
sa plénitude !

Merci Seigneur !

Claire

L’accompagnement spirituel 
est l’un des outils que l’Église 
propose aux chrétiens pour 

progresser dans leur vie  
spirituelle, en plus des autres 

moyens que sont  
la lecture de la Parole  

de Dieu, la participation  
aux sacrements, la prière,  
la charité et bien d’autres.
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CRÉATION et ENTRETIEN
de PARCS et JARDINS

Construction de piscine traditionnelle

1572, route du Bas Privas 69390 CHARLY
04 72 31 05 22 - lcpaysages@gmail.com

Lionel 
CASTILLO

15 Chemin des Eclapons 69390 Vourles 
Tél. 04 72 40 29 16

E-mail : immobilier@emproria.fr
Port. 06 47 05 28 30

Vous souhaitez une estimation 
personnalisée de votre terrain, 

nous sommes à votre disposition

Atelier de couture 
Cours de couture personnalisés,

créations pour enfants et broderie
889, ch. de la Rossignole 69390 Vernaison - 06 45 06 60 46 (sur RDV)

https://www.etsy.com/fr/shop/Bleucanardfaitmain

Plomberie/Chauffage  06 43 83 05 79
Entretien/Maintenance  07 77 98 02 71
Rénovation  06 07 95 85 79
17, quai R. Rolland 69005 LYON

www.sdbplomberie.fr

plomberie - chauffage - entretien
maintenance - installation
dépannage - rénovationCentre - Alpes - Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com

Ce journal est diffusé grâce à l’aimable participation des annonceurs !
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
29 octobre
Louis ROUX
18 mars
GUERDENER BECKERT 
Marchello
REPELLIN Alice
31 mars
BOURDETTE XAVIER 
Cherryl
VELAYOUDOM Fabrice
8 avril
BONIN Matthieu
GROS Clémence
VANEL Paul
VIALLET Manon
29 avril
BESSET Maxence
DUTANG Constance
GUIAS Barthélémy
GUIAS Eléa

MODAT Arthur
MOREL Giulian
6 mai
BAILLAT Auguste
BERAULT Andréa
BERTRAND Loane
BROCHAND-D’AUFER-
VILLE Eliott
TCHOULFAYAN Diane

MARIAGES
Vernaison
12 mai
Mélanie BERNARD 
et Joseph CUZZOCREA

Vourles
21 avril
Ingrid FONTAINE 
et Emmanuel POUZOL

FUNÉRAILLES
Charly
29 janvier
Henri CLERC, 74 ans
13 février
Laurence LE BOSSER-WIL-
LIEZ, 57 ans
16 février
Guy MAYEL, 69 ans
1er mars
Sylvain PELLEGRINO, 32 ans
15 mars
Marguerite BERNELIN, 
97 ans
29 mars
Christiane VERDIER, 
née SONDOZ, 91 ans
5 avril
Geneviève MOREL, 103 ans
7 avril
Richard PERALES, 60 ans

Millery
29 janvier
Christine PARPETTE, 54 ans
7 février
Marcelle BOUVIER, 
née CHENU, 92 ans
8 mars
Lucien Marie BOULIEU, 
88 ans
9 mars
Jean-Michel SAGOT, 74 ans
13 avril
Georges MONIN, 71 ans

Vernaison
21 février
Michel BUISSON, 79 ans
27 mars
Gilberte ROMAND,  
née MONTHIEUX, 98 ans

9 avril
Claude BERGER PERRIN, 
74 ans
24 avril
Andrée ODE, née TRUCHET, 
87 ans
Vourles
5 février
Laure COUTURIER, 67 ans
19 février
Josiane CHAVANON, 67 ans
8 mars
Marguerite GUILLON, 
née BAZIN, 98 ans
16 mars
Veronika GRAU, 41 ans
12 avril
Enio BATTISTA, 69 ans

Pèlerinage des pères  
de Famille à Cotignac (Var)
du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet
« Lève-toi… Et mets-toi en route » Math 2,20.
Départ le jeudi 28 juin en fin de journée, pour 
un retour dimanche 1er juillet en fin d’après-
midi, avec possibilité pour ceux qui  
ne pourraient se libérer le vendredi,  
de nous rejoindre à Sillans la Cascade (Var),  
le vendredi 29 juin au soir. Les familles sont 
invitées à célébrer la messe d’envoi des 
pèlerins le jeudi en fin de journée et elles se 
retrouveront toutes  le dimanche à l’arrivée 
des pèlerins à Charly.

Contact :
Bruno Vallery 06 15 01 14 22
bruno.vallery@orange.fr ;
Philippe Hirschauer 06 86 07 25 45
philcaro.hirschauer@free.fr

Fête de la paroisse
samedi 7 juillet après la messe de 18 h 30
Vous êtes tous invités sur la Place de l’Église 
de Millery au repas de fin d’année.
Le barbecue est offert par la paroisse,  
vous pouvez apporter une boisson,  
une salade ou un dessert.

Journal
Notre Paroisse : 
quarante numéros 
distribués !
Le dimanche 17 juin,  
église de Millery, tous les 
distributeurs du journal sont 
invités à participer  
à la messe de 10 h 30 
et/ou à l’After Church (verre 
de l’amitié) qui suivra.

CONTACTS
BAPTÊME
•  Tout-petits 

Monique PISSAVIN 
04 72 30 10 31

•  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.

Charly Millery Vernaison  Vourles
JUIN

samedi 16 18h30

dimanche 17 10h30 9h

samedi 23 18h30

dimanche 24 10h30

samedi 30 18h30

JUILLET
dimanche 1 10h30

samedi 7 Fête de la 
paroisse 

18h30

dimanche 8 10h30

samedi 14 18h30

dimanche 15 10h30

samedi 21 18h30

dimanche 22 10h30

samedi 28 18h30

dimanche 29 10h30

AOUT
samedi 4 18h30

dimanche 5 10h30

samedi 11 18h30

dimanche 12 10h30

mercredi 15 Assomption 10h30

samedi 18 18h30

dimanche 19 10h30

samedi 25 18h30

dimanche 26 10h30

SEPTEMBRE
samedi 1 18h30

dimanche 2 10h30

samedi 8 18h30

dimanche 9 10h30 9h

samedi 15 18h30

dimanche 16  Rentrée 
paroissiale

10h30

samedi 22 18h30

dimanche 23 10h30 9h

samedi 29 18h30

dimanche 30 9h 10h30

Association de salariés et bénévoles
Pompes Funèbres - Contrats obsèques

Accompagnement des familles, 
quels que soient leurs besoins 

pour l'organisation des funérailles

7, rue du Plat 69002 LYON - 04 72 16 29 08 
accueil.69@s-c-f.org - www.s-c-f.orgA la demande du Diocèse de Lyon

Commissariat aux Comptes
Exper� se Comptable CE 
et missio�s par� culières

MILLERY

04 26 65 32 46
contact@abacus-aec.com
www.abacus-aec.comABACUS AEC
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Adieu  
Jean-Michel Sagot, 
Ordonné diacre en 1985, Jean-
Michel Sagot est décédé  
le 3 mars dernier, quelques mois 
après avoir pris sa retraite auprès  
de ses enfants.
Veuf d’Anne-Marie depuis quelques 

années, il avait quatre enfants et neuf petits-en-
fants.
Jean-Michel a exercé sa mission durant une ving-
taine d’années sur son lieu de travail dans le BTP, 
puis à l’hôpital Henry-Gabrielle comme aumônier 
auprès des accidentés et enfin, dans notre paroisse 
où il a célébré des baptêmes, des mariages et des 
funérailles.
Son respect des autres, quelle que soit leur foi,  
son écoute, sa bienveillance, sa foi immense  
en un Dieu Père plein de tendresse pour chacun,  
ont été un témoignage, à la fois pour ceux qu’il  
a accompagnés, et pour les équipes de préparation 
aux différents sacrements, depuis l’éveil à la foi des 
jeunes enfants jusqu'aux funérailles.
Un jour, un homme très âgé qu’il visitait lui déclara : 
« Il faut qu’on se tutoie ! » Et au moment de partir,  
il lui dit avec un beau sourire : « Écoute, je ne suis 
pas chrétien comme toi, mais continue de faire ce 
que tu fais, c’est bien. »
Merci Jean-Michel pour cette mission que tu as 
accomplie avec générosité, au service de Dieu 
et des hommes.



Je t’attends, toi qui habites
près de la maison de retraite.
As-tu songé à la longueur d’une journée,
assis derrière la fenêtre à attendre ?
Es-tu si sûr que la vieillesse
ne soit pas belle à contempler ?

Mes mains te diront tout le labeur d’une vie,
qui a aujourd’hui pour fruit
le monde dont tu jouis ;
mes yeux te renverront
la flamme de mon cœur
qui a encore tant d’amitié à partager.
Mon visage sculpté, buriné par la vie
t’exprimera toute l’expérience
que je suis prêt à partager.
Si tu habites à côté
de mon nouveau « chez moi »,
viens, n’aie pas peur, quitte tes a priori,
pousse la porte de la maison de retraite,
je t’invite.

Et lorsque ton tour viendra
de quitter ce monde
pour me rejoindre dans l’au-delà,
j’ouvrirai grands mes bras et je te dirai alors :
« J’étais seul, isolé et toi, tu m’as visité ! »

(Pastorale de la Santé : Revue « Prier », novembre 2008).
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Je t’attends...
Prière à un visiteur
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