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VISITE AUX PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 

Des liens forts  
qui se tissent…
En mission à l’Établissement d’héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes 
(EPAHD) des Verts Monts de Charly, 

chaque lundi après-midi, j’essaie de connaître 
et d’écouter les personnes qui ont besoin de 
réconfort, d’amitié ; de partager avec elles de 
bons moments, qu’elles soient ou non sensibili-
sées à la foi chrétienne.
Chaque dernier mercredi du mois, le père Henri 
Duray célèbre la messe, préparée soigneuse-
ment par Mireille et Suzanne. Elles deux, Marie 
Louise et moi, rassemblons une vingtaine de 
résidentes pour la messe. Le père Duray retient 
leur attention et encourage leur participation 
avec délicatesse et douceur.
« Écoute et partage », deuxième mercredi « spi-
rituel » du mois, permet aux unes et aux autres 
de mieux se connaître, d’échanger, prier, chanter, 
partager sur l’Évangile.
Avec celles qui ne fréquentent ni la messe ni 
« Écoute et partage », les liens aussi deviennent 
forts. Beaucoup m’attendent et comptent sur 
moi.
Mais le lundi je suis seule - avec parfois Martine 
- pour ces temps de partage et d’échanges, voire 

Courrier des lecteurs
Le n° de juin « Notre Paroisse » est très 
intéressant. Je ne pense pas que  
le glissement des colonnes dans les horaires 
de messe gêne les lecteurs.
Mais pourquoi au bas de chaque page la date 
« décembre 2014 » ? Cela nous rajeunit !

Merci père Michel pour votre courage, votre 
sourire et votre simplicité !  
Nous les connaissions mais nous les 
redécouvrons en ce mois d’août.

Jeannine Petrilli

Réponse rédaction :
Merci Jeannine pour vos deux remarques 
judicieuses.
Ces deux coquilles ont échappé à notre 
relecture. Nous en tiendrons compte  
dans le prochain numéro.
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➜ 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 10 h à 11 h 30 et de 17 h à 18 h 30
• Mercredi au Vendredi de 10 h à 11  h  30 

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 : Anne Dreyfus - 04  78 46  23 07
•  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

CONTACTS

de jeux. Un ou deux volontaires 
de plus permettraient de mieux 
répondre aux besoins, d’autant 
plus importants pour celles et 
ceux qui ne suivent aucune acti-
vité proposée par l’animatrice 
et qui s’ennuient. Personnel-
lement, j ’éprouve beaucoup 
de joie à visiter régulièrement 
les dames de la résidence et je 
reçois beaucoup.

Catherine Cozon

Pour me joindre :
catherinecozon@yahoo.fr  
ou 06 29 33 45 58

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

P L A C E  D U  V I L L A G E
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La fête que nous célébrons à la Toussaint est 
la fête de tous les saints qui se sont engagés 
pour la justice, pour la paix, pour la non-
violence, qui ont connu les persécutions, 
les calomnies, pour annoncer par leur vie 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Les grands saints, ceux qu’on prie d’intercéder pour nous lors des grandes 
fêtes et des baptêmes, ne doivent pas nous faire oublier la multitude de 
saints non reconnus par l’Église mais que Dieu a accueillis près de lui.
C’est l’Évangile du jour de la Toussaint qui les met à l’honneur : les pauvres 
de cœur, les doux, les assoiffés de justice, les miséricordieux. Tous ces 
« sans grade » qui ont œuvré avec discrétion pour annoncer, à leur 
manière, le Dieu-Amour de Jésus-Christ.
Ces saints et saintes ordinaires qu’on a même côtoyés, connus ou aimés, 
sont des multitudes que nul ne peut dénombrer et, s’ils ne figureront 
jamais dans les grands registres de l’Église, leurs noms sont gravés à 
jamais dans le cœur de Dieu.
Nous avons à revoir nos idées sur la sainteté… Mais, qu’entendons-
nous par le mot sainteté ? Je vous livre un savoureux passage du père 
Éloi Leclerc, dans son livre « Sagesse d’un pauvre » : à un moment, 
il fait parler saint François s’adressant au frère Léon découragé de ne 
pas progresser dans les vertus. Il lui dit : « Mais la sainteté n’est pas un 
accomplissement de soi, ni une plénitude qu’on se donne. Elle est un vide 
que l’on se découvre et que l’on accepte et que Dieu vient remplir dans la 
mesure où l’on s’ouvre à sa plénitude (celle de son amour) »
Oui, nos amis du ciel sont dans cette plénitude d’amour, non seulement 
leurs joies sont inimaginables mais ils continuent d’achever ce qu’ils 
ont commencé, ils continuent de nous aimer, de prier pour nous et leur 
prière est bien plus efficace que nous pouvons l’imaginer.
Alors, où en sommes-nous dans notre relation fraternelle avec eux ? Les 
prie-t-on seulement dans les grandes occasions ? Maurice Zundel, un 
ami du pape Paul VI, les décrit comme « nos bien-aimés cachés dans 
la lumière du Seigneur et qui vivent dans ce ciel intérieur à nous-
mêmes ». Oui, les saints, nos amis du ciel, nos bien-aimés, sont bien plus 
proches qu’on ne l’imagine, désireux de nous voir progresser sur cette 
route de l’amour de Dieu et l’amour de nos frères.
Alors, essayons de leur faire une place dans nos vies quotidiennes en 
priant, sachant que leurs intentions à notre égard sont, sans nul doute, 
plus conformes à la volonté de Dieu que les nôtres et ainsi, nous resterons 
sur la route de l’espérance.

Jean-Michel SAGOT
diacre

Les saints,  
nos amis du ciel

Notre communauté festoie !
Le samedi 8 juillet, la communauté s’est retrouvée pour dire  
au revoir à Jean-Michel Sagot, ordonné diacre en 1985, 
et au père Aurélien, reparti au Tchad et fêter les 10 ans 
de sacerdoce du père Michel. Nous avons ainsi terminé 
joyeusement cette année 2017 autour d’un barbecue.  
Un beau moment de partage et d’émotion !
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EN BREF

Notre communauté  
se retrouve !
Messe de rentrée le dimanche 17 septembre à Charly
• 10 h 30, messe
• 11 h 30, apéro
• 12 h 30, repas partagé
• 14 h, présentation des activités de la paroisse

Notre communauté se réjouit !
Confirmation des jeunes
Le 8 octobre prochain, seront confirmés douze jeunes  
de la paroisse, lors d’une célébration présidée  
par Mgr E. Gobillard, à l’église de Vourles, 10 h 30.

Profession de foi
Les jeunes du collège Louis Querbes feront leur profession  
de foi le 15 octobre, à l’église de Vourles, lors de la messe  
de 10 h 30.

Messe d’installation du curé
Le 22 octobre sera célébrée la messe d’installation  
du nouveau curé de notre paroisse, le père Javier MARTINEZ, 
c.s.v.
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 Jean-Michel, Aurélien, Michel. 

•  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

3Notre paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve – Septembre 2017Notre paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve – Septembre 2017 3

É D I T OP L A C E  D U  V I L L A G E

Directeur de publication : Père Javier Martinez
Rédactrices en chef : Chantal Bonnefoy et Stéphanie Arnaud-Micha
Éditeur : Bayard Service Edition Centre Alpes,
Savoie Technolac - CS 20308 - 73377 Le Bourget du Lac Cedex  
bse-centre-alpes@bayard-service.com - www.bayard-service.com
Premier secrétaire de rédaction : Leïla Oufkir Mise en pages : 
Nadège Landré
Conception graphique : Alexandre Kubiak
Fabrication : Caroline Mazzacane
Régie publicitaire : Bayard Service Régie - Tél. 04 79 26 28 21
Impression : Pont de Claix - 38640 CLAIX
Dépôt légal : à parution - ISSN : 1953-3713
Crédits photos : Notre Paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve,  
sauf mention contraire - Couverture : © Pascal Jacquet



Repas 4x4 : rencontres
conviviales pour tous
Nous vous proposons de sortir de votre petit cercle  
de connaissances et de mieux connaître ceux que vous croisez 
de temps en temps.
Il s’agit de trois repas ou de trois goûters, selon votre choix,  
de mars à décembre, regroupant chacun trois équipes de deux 
personnes inscrites et deux personnes invitées par ceux qui 
reçoivent.
Il faut s’inscrire seul, par couple ou en équipe de deux 
personnes.
Tout le monde peut s’inscrire : quel que soit son âge  ;  
le mélange des générations est même souhaité.
Inscription jusqu’au 30 septembre.

CONTACT
sainte.blandine.4x4@free.fr
Philippe Hirschauer - 09 54 44 64 08

Parcours Alpha :
(Re) découvrir la foi chrétienne
Un nouveau parcours alpha 
commence jeudi 21 septembre.
Qu’est-ce qu’un parcours 
alpha ?
Une façon simple et conviviale 
de réfléchir au sens de la vie, 
en dix rencontres,  
le jeudi soir, de 19 h 30 à 22 h, 
dans la salle paroissiale de Charly.

Après le repas, suivent un court exposé sur un thème, puis  
un temps de partage et d’échanges en petits groupes,  
en toute liberté, où tout peut se dire, où rien n’est tabou.
Le parcours permet à chaque participant de se poser des 
questions, découvrir, ou redécouvrir les bases de la Foi 
chrétienne ; Il s’adresse à tous, quels que soient son âge,  
sa pratique, ses opinions
Pourquoi pas vous ? Ou un parent, un ami, un proche ?
Venez à la présentation le jeudi 21 septembre !.. Invitez autour 
de vous… n’ayez pas peur… C’est à chacun d’être missionnaire. 
C’est sans engagement. On peut venir les deux ou trois 
premières fois et finalement abandonner le parcours

Si vous préférez donner un coup de main pour le service, 
la préparation d’un repas, ou de la salle paroissiale,  
merci à vous, car la réussite du parcours dépend aussi  
de l’organisation.
Dans la mesure du possible, merci de prévenir de votre 
participation, ou pour plus d’informations :
Caroline Hirschauer – 06 63 89 20 68 
philcaro.hirschauer@free.fr

Parcours Zachée : Faire le lien entre 
sa vie quotidienne et l’Évangile
Parcours de formation pratique et de réflexion spirituelle  
sur l’enseignement social de l’Église.

- Comment unifier toute sa vie autour du Christ, concilier vie 
de foi et vie dans le monde ?
- Approfondir sa vie chrétienne dans toutes les dimensions  
du quotidien : familiale, professionnelle, sociale, politique…

Soirée de présentation
Mercredi 20 septembre, 20 h 30,

Salle paroissiale de Charly

CONTACT
Dominique Lacotte
06 95 68 67 43 (laisser un message) – dlacotte@sfr.fr
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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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Les samedis  
de l’éveil à la foi
Pour les enfants  
de 0 à 7 ans
Le samedi de 16 h à 17 h 30.
C e s  r e n c o n t r e s ,  f a m i l i a l e s , 

consistent en un temps pour les enfants, un temps pour les parents 
et un temps commun.
Pourquoi ? Car les mille et une questions de nos enfants sont 
aussi, bien souvent, des questions d’adultes. Et aussi parce que, 
dans nos questions humaines existentielles de tous les jours, se 
mêlent des questions de foi.
Les rencontres « En famille avec Dieu », cette année, marquent 
encore plus le temps liturgique, pour explorer avec les plus petits, 
le temps de Dieu et l’histoire de Jésus.

Prochaines rencontres 2017 :
Samedi 7 octobre - salle paroissiale de Vernaison - thème : Rentrée
Samedi 2 décembre - salle paroissiale de Charly - thème : Avent

Graine de Parole revient 
à votre service !
Pour que la messe soit un moment privilégié pour toutes les 
familles, les enfants seront accueillis une fois par mois, lors de 
certaines des messes de 10 h 30.
C’est l’opportunité pour les enfants, ensemble, de découvrir l’Évan-
gile avec des mots à eux, de pouvoir bouger, chanter, poser leurs 
questions, et ainsi entrer dans la joie du mystère de l’amour de Dieu.

Les prochains rendez-vous 2017 :
Dimanche 17 septembre
Dimanche 15 octobre
Dimanche 19 novembre 
Dimanche 10 décembre 

Catéchèse des enfants en primaire
À partir de 7 ans (ou CE1)

Pour tous les niveaux - en lien avec les parents
Les rencontres se font avec tous 
les enfants scolarisés en primaire 
mais aussi avec leurs parents 
qui sont invités à rejoindre le 
groupe en fin de rencontre pour 
un temps d’échange et d’appro-
fondissement de la foi.
Les rencontres sont mensuelles, 
le samedi à partir de 16 h, dans les 

salles paroissiales de Charly. La catéchèse se termine par la messe, 
vécue en famille, avec toute la paroisse.
Rencontre avec les parents : le mercredi 13 septembre, 20 h 30, à 
Charly (salles paroissiales). Le nouveau parcours sera présenté.

Première rencontre avec les enfants :
samedi 23 septembre (16 h, messe à 18 h 30).

Prochaines rencontres 2017 :
samedis 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre.
Inscriptions dès la rencontre parents.
Contact : catechese@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Préparation  
à la première communion
La préparation à la première communion est proposée à tous 
les enfants qui ont suivi au moins deux ans de catéchèse,  
dans le cadre scolaire ou paroissial. Le parcours comprend :
- 4 dimanches matin, de 9 h à 11 h 30, avec la messe en famille ;
- les célébrations du pardon organisées pour les enfants ;
- la retraite.
L’enfant s’engage à vivre l’intégralité du parcours.
Date de la première communion : votre enfant peut vivre sa 
première communion à partir du dimanche 8 avril, à la date qui 
vous convient. Cette célébration se vit alors en famille, dans le 
cadre habituel des célébrations du dimanche.
Première rencontre avec les enfants :  
dimanche 12 novembre, 9 h, église de Charly ou Millery.
Rencontre avec les parents :  
mercredi 4 octobre, 20 h 30, salles paroissiales de Charly.
Deuxième rencontre 2017 : dimanche 3 décembre.
Inscriptions lors de la rencontre parents.
CONTACT :
communionsainteblandine@gmail.com

Groupe  
des adolescents
Les rencontres sont mensuelles. Après 
le repas partagé, temps important de 
convivialité, les jeunes échangent à partir 
d’un thème ou d’un film, rencontrent des 
témoins.
Les rencontres se terminent à 22 h.

Première rencontre :
samedi 23 septembre, 19 h 30 - 22 h,  
salles paroissiales de Charly.

CONTACT : Axelle Martin
axelle.nicollet@orange.fr

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
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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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Valérie Cembalo, entrepreneure libérale, 
conseillère en nutrition à Vernaison,  
nous fait découvrir les multiples facettes  
de sa profession qui ne consiste pas 
simplement à fournir une liste d’aliments 
pour maigrir ou mieux se porter,  
mais à écouter et accompagner  
chaque personne dans la durée…

Pourquoi avez-vous choisi 
ce métier ?
Je suis née gourmande, dans une famille de fines 
cuisinières… L’alimentation et le soin de soi ont 
toujours été des thèmes centraux de ma famille, 
dans la joie du partage et de la découverte.
Aujourd’hui, de nombreuses informations sur 
la nutrition et la sécurité alimentaire sont dif-
fusées, et ce sujet devient vite trop médiatique 
(cf. l’épopée des œufs cet été !), ajoutant ainsi 
de la confusion.
À l’approche de la cinquantaine, j’ai souhaité 
évoluer dans mon travail, pour transmettre ma 
connaissance des aliments, être plus proche des 
gens, et pouvoir les aider à faire les bons choix. 
Manger mieux, c’est vivre mieux.

Quel est votre parcours ?

J’ai un esprit assez cartésien, j’ai choisi de faire 
des études d’ingénieur en science de l’aliment. 
J’ai pratiqué ce métier dans la recherche et déve-
loppement de l’alimentation et de la nutrition 
pendant 25 ans. J’ai ainsi appris à connaître les 
aliments « de l’intérieur », comprendre comment 
notre corps les assimile pour préserver sa santé. 
Je suis aussi professeur de yoga : être mieux dans 
son corps, aide à être bien dans sa tête.

CONSEILLÈRE EN NUTRITION 

Apprendre à mieux manger 
pour prendre soin de sa santé

Valérie Cembalo, 
conseillère en nutrition

En quoi consiste votre 
métier ?
Je propose des accompagne-
ments personnalisés en nutri-
tion. Chaque personne arrive 
avec ses goûts, ses habitudes 
et croyances alimentaires (du 
fast-food au vegan !), et parfois 
aussi ses problèmes de santé…
Pas à pas, j’accompagne dans 
la durée les personnes pour 
qu’elles soient plus à l’écoute 
des besoins de leur corps, phy-
siologiques et émotionnels, 
qu’elles connaissent les bases 
de la nutrition.
C’est un travail  de pleine 
conscience. Je les aide à se 
mettre en marche pour prendre 
soin de leur santé, par elles-
mêmes, et avec les aliments de 
tous les jours.
Dans ma boîte à outils, j’ai de 
nombreuses recettes, trucs et 
astuces de cuisine. Elle contient 
aussi des techniques plus liées 
à la psychologie, lorsque l’his-
toire personnelle bloque, et 
qu’il y a un coup de pouce à 
apporter pour changer les 
habitudes... La plupart de mes 
clients me consultent pour des 
questions de gestion de poids, 
mais pas que… Ces kilos perdus 
le sont alors vraiment, car ils ne 
le sont plus sous la contrainte. 

Fini les régimes ! Mes clients redécouvrent une 
bonne vitalité, un meilleur confort intestinal et 
un certain art de vivre.
C’est un travail de persévérance, d’humilité  
et de bienveillance.
Je développe cette activité aussi dans le cadre 
d’ateliers, conférences, et en entreprise.

Qu’est-ce qui vous a poussée à vous 
installer en tant qu’indépendante ?
J’aime la liberté et la créativité que m’offre cette 
manière de pratiquer mon métier. Cela me 
demande d’être très concrète, de m’engager pour 
ce qui est important pour mon activité et ma vie 
personnelle, de cultiver une attitude positive et 
constructive. J’ai intégré un réseau de praticiens 
de santé, Maigrir2000, pour partager nos bonnes 
pratiques et nous soutenir dans nos questionne-
ments de professionnels.

Qu’est-ce qui vous passionne  
dans votre métier ?
Je cherche quel est le levier personnel de cha-
cun, pour l’accompagner dans son changement. 
C’est une grande joie pour moi que de voir les 
personnes adopter un mode d’alimentation et de 
consommation plus respectueux d’eux-mêmes, 
et aussi des aliments et de la planète. Une sorte 
d’écologie nutritionnelle et personnelle, cohé-
rente avec les valeurs chrétiennes…

Valérie Cembalo
06 37 19 93 50 - http://dieteticien-nutritionniste-vernai-
son.maigrir2000.com/
Page FaceBook Pro : Valérie Cembalo Nutrition.
Valerie.cembalo@maigrir2000.com

D’autres nutritionnistes exercent leur activité dans les villages de notre paroisse, médecin nutritionnistes et diététiciennes.
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Avant de devenir l’église Notre-Dame, l’église de Charly a porté le nom 
de Saint-Antoine-Abbé.
Mais à Charly, sur la route qui conduit à Saint-Genis-Laval, on 

découvre un petit sanctuaire dédié à saint Abdon. Ici, comme en Bourgogne 
où l’on retrouve sa statue également, il était invoqué contre la foudre et la 
grêle redoutées dans les vignes.

Église Saint-Bonnet de Vourles

Le nom de saint Bonnet vient du latin bonitus. Il serait né en Auvergne 
vers 625. Gouverneur de Provence, il fait preuve d’une grande douceur et 
rachète, pour les libérer, de nombreux esclaves. Élu évêque de Clermont, il 
abandonne sa charge au bout d’une dizaine d’années et part en pèlerinage à 
Rome. C’est ainsi qu’il passe par Lyon et séjourne dans l’Isle-Barbe. Il revient à 
Lyon avec des esclaves libérés et passe les dernières années de sa vie à Lyon.

Église Saint-Denis - Saint-Blaise de Vernaison

Saint Blaise, évêque de Sébaste en Arménie, quitte sa charge et s’exile sur 
une montagne où il mène une vie de prière au milieu des bêtes sauvages.
Fait prisonnier et ramené en ville, il est victime de tortures pour lui faire 
abjurer sa foi, en vain. Il meurt décapité vers 316.

Les saints  
de nos 
églises

 « Les saints pisseux »  
de Millery !..
Quatre bustes reliquaires dominent le chœur  
de l’église de Millery. Ce sont les « Saints »  
de Millery. Ils ont été placés là en 1874 sur de beaux 
socles de bronze.
Initialement placés derrière l’ancien autel,  
ils ont connu quelques bouleversements : cachés 
au moment de la Révolution, ils sont redorés en 1820. 
Les reliques qu’ils contiennent sont reconnues  
et authentifiées par Mgr Ginoulhiac en 1870. Il est 
probable qu’elles ont été rapportées des Catacombes 
de Rome, au XVIIIe siècle, par un notable de Millery.
Ce sont les reliques de sainte Joconde, saint Vincent, 
saint Cassian. Saint Concesse et sainte Donnée sont 
enfermés dans le même reliquaire*.
Ces saints sont invoqués pour faire venir la pluie  
d’où leur nom, en période de grande sécheresse.  
Ils ont été portés en procession autrefois : les anciens 
Millerots s’en souviennent un peu. On racontait 
qu’arrivés au Chemin du Crêt où la vue était dégagée, 
les processionnaires se disaient entre eux : regarde, 
le ciel commence à se couvrir. D’autres parlent  
d’un orage qui s’est déclaré à la fin de la procession.
Tout cela est bien lointain, cependant, en 1984,  
une équipe liturgique de jeunes de 15 à 16 ans insistait 
pour remettre en route cette procession…
En ce jour où j’écris ces quelques lignes, la situation 
est bien semblable : les nappes phréatiques sont 
basses, les champs de maïs tristes à voir, du fourrage 
est déjà distribué aux animaux dans les prairies.
Avons-nous perdu la foi ou s’est-elle transformée 
avec les nouvelles technologies dont nous attendons 
tout ?  
Mais pour survivre, le monde a besoin de nous, non 
seulement de notre travail, mais aussi de nos prières.
Participons au sauvetage de la planète avec  
la protection des saints de Millery invoqués pour 
la pluie et par tous nos petits gestes quotidiens 
respectueux de la nature.

Marguerite Moulin

*Sources : livre de L’Abbé Joseph Pourrat imprimé le 
1er mai 1899, originaire de Millery (une rue porte son 
nom).

Saint Vincent - Charly.
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Ne pas avoir peur !

N’ayez pas peur ! C’est l’un des enseigne-
ments du saint pape Jean-Paul II.
« Dieu est amour. » Il est le pardon, sans 
limite. On peut toujours revenir vers Dieu 
après une chute. Celui qui se tourne vers le 
Père ne peut avoir qu’un regard positif, fait 
d’admiration et d’amour. N’ayons pas peur 
de Dieu : il nous aime.

Être libre !

Puisque Dieu nous aime, il respecte notre 
liberté de le choisir ou pas. Il ne s’impose 
pas. Ne se manifeste pas.
Les prophètes de l’Ancien Testament cher-
chaient la présence de Dieu dans le monde. 
Jésus nous a appris que Dieu est en nous, 
si nous le voulons. Cette présence est 
discrète, silencieuse : préparons notre âme 
à l’écouter.

Vivre avec Dieu !

Le temps qui nous est donné sur terre 
prépare notre éternité. Vouloir Dieu dans 
sa vie, c’est vivre dans l’humilité.
Mettons dans notre vie l’aide et l’atten-
tion aux autres, car Dieu n’abandonne 
personne.
Donnons un sourire car notre visage est 
alors le visage de Dieu.
Laissons le meilleur pour les autres, car 
Dieu nous a tout donné.
N’imposons pas nos idées, écoutons nos 
frères sans les juger, sans colère car Dieu 
nous laisse la liberté.
Pardonnons à ceux qui nous ont offensés 
car Dieu est pardon.

Nous ne sommes pas seuls !

Le soutien de la communauté des baptisés 
va nous aider à progresser sur ce chemin 
difficile. Ensemble, nous formons une 

communauté de croyants. Nous nous 
soutenons par la prière ; nous puisons des 
forces dans l’Eucharistie. La communion 
des saints se vit tous les jours.
Et Jésus ne nous abandonne pas.

Parfois, on se sent inutile, indigne de s’ap-
procher de Dieu.
Souvenons-nous que Jacob était men-
teur ; Samson, coureur de jupons ; David, 
assassin ; Paul, persécuteur ; Pierre a renié 
le Christ.
Nous n’avons plus d’excuse. Dieu est avec 
nous. Avec tous les saints connus ou incon-
nus, prenons la route avec confiance.

J.-F. F.

Confiance et audace !
Dieu nous veut saints.

La sainteté est une attitude de tous les instants, hors du 
commun, audacieuse. Nous sommes tellement certains de 
l’amour de Dieu que notre vie n’est que confiance envers le 

Père. Alors, nous n’avons pas peur de transformer nos actes les 
plus simples en actes téméraires réalisés sans arrière-pensée, ni 
restriction. Notre vie quotidienne va servir de support à notre 
sainteté. Pour être saint faudra-t-il attendre que des voix se fassent 
entendre ? C’est Dieu qui décide. Cette décision se concrétise par 
notre volonté de répondre aux événements, aux circonstances.

Être saint aujourd’hui ?

Parler de sainteté, c’est souvent se livrer à des compa-
raisons. Nous est-il possible d’égaler les grands saints 
reconnus par l’Église ?

Dans nos églises, les statues des saints sont installées en 
hauteur. Cette situation n’aide pas à sentir la sainteté à notre 
portée et l’histoire de leur vie est une succession de faits 
extraordinaires, de miracles…
Nos vies quotidiennes nous semblent tellement ordinaires, 
loin de ces vies proposées en exemple. La sainteté est-elle 
faite pour nous ?

Pour atteindre la sainteté ?
Saint Blaise - Vernaison.

St Cassian - Millery

Saint Concesse  
et Sainte Donnée - Millery.

Saint Denis - Vernaison.
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Bienheureux - saint - béatification - canonisation 

Un saint par jour

Un saint est célébré, chaque jour, dans la liturgie de 
l’Église. C’est ce que l’on appelle les fêtes.
Chaque jour il nous est proposé de faire connaissance 

avec nos frères aînés reconnus saints, de nous inspirer de leur 
vie, de la manière dont ils ont vécu l’Évangile.
Et nous en profitons pour avoir une pensée pour les personnes 
qui nous sont chères et qui portent le même prénom que le 
saint du jour. Nous ne fêtons pas ces personnes mais le saint 
du jour.
Les journaux, la télévision ont oublié le sens de cette recom-
mandation liturgique, dans leur éphéméride. Il n’est mentionné 
bien souvent que le prénom sans relation avec la sainteté ou 
la vie du personnage. Le commerce s’est emparé de cet évé-
nement et a créé de nombreuses fêtes destinées avant tout 
à augmenter le chiffre d’affaires.
Ce détournement ne doit pas nous faire oublier que nos saints 
patrons font partie de la communion des saints, comme nous, 
et que leur intercession nous est nécessaire pour marcher à 
la suite du Christ.

J.-F. F.

Y mettre du sien !

Pour devenir saint, il faut bien sûr y mettre du sien, le vouloir. 
Ce n’est pas de la magie. Dieu agit sur l’âme qui accepte sa 
volonté. Nous devons développer nos talents ; renforcer 

notre détermination en nous oubliant nous-mêmes.
La sainteté est donc une action de Dieu et l’active réponse volon-
taire de l’âme qui reçoit ce don.
Croire malgré les doutes et les obstacles rencontrés. Aimer par la 
prière, le service, l’accueil de nos proches, l’amour jusqu’au pardon, 
sans oublier la patience, l’attention, le dévouement…

Relisons saint Paul (chapitre 13, aux Corinthiens) : « Si je n’ai pas 
la charité, je ne suis rien ». Mettre en pratique cet enseignement, 
nous ouvre la porte vers la sainteté.
Alors, on essaie ?

J.-F. F.

Dès les premiers siècles de l’Église, les chré-
tiens ont honoré pour leur foi des hommes 
et des femmes. Au IIe siècle, l’Église de 

Smyrne fait connaître aux Églises voisines le 
martyre de l’évêque Polycarpe. Très vite, le culte 
des saints locaux se répand. Les évêques veillent 
toutefois à ce que le culte né de l’élan populaire 
ne soit pas entaché par des abus. À partir du 
IXe siècle, l’habitude est prise de consulter le 
pape au sujet de la canonisation, l’inscription 
canonique dans la liturgie. Le pape veut la preuve 
des miracles. Un siècle plus tard, il faut aussi 

prouver les vertus. En 1232, Grégoire IX 
établit ce qu’il faut pour devenir saint : 
des mérites et des miracles. Il l’entérine 
deux ans plus tard dans ses Décrétales. 
Des témoins directs et oculaires sont 
entendus dans le cadre d’une enquête 
minutieusement menée.
Un procès, c’est-à-dire une procédure, 
retrace la vie, les vertus et les miracles 
du saint, de son vivant et après sa mort. 
En 1588, la congrégation pour la Cause 
des saints en est chargée. Le sens du mot 

bienheureux a changé. À côté des saints 
canonisés, il y a les bienheureux. Ces 
derniers ne reçoivent pas un culte privé 
non reconnu par le Saint-Siège mais un 
culte public limité géographiquement.
À partir du XVIIe siècle, la béatifica-
tion est devenue une anticipation d'une 
canonisation prévue, mais retardée pour 
des motifs divers. Elle est le premier 
degré qui conduit normalement à la 
canonisation.

Philippe Rocher

« Si je n’ai pas la charité,
 je ne suis rien ».

Saint Vincent - Millery.

Saint-Bonnet - Vourles.

Sainte Juconde - Millery.

© Photos : Pascal Jacquet
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
30 avril : Giulia BLAN-
CHARD COLOMBO, 
Jade MARTINEAU, 
Léandre MARY,
Jullian PACCARD
6 mai : Zoé BARRAY, 
Anaïs MAZZOCCO, 
Benoît POINSO,
Louis VUILLEMARD
14 mai : Paul ROBIN, 
Jules CHAIX,
Yuna LANDRIEU,
Hugo MOULIN,
Achille PERRE,
Célestine PERRE, 
PICAULT Chloé
27 mai :
Sarah TOURLONIAS
28 mai : Jules BEGUE, 
Juliette FRANCILLON, 
Valentin FRANCIL-

LON, Léane MURY
4 juin : Mattéo LETTIE-
RI, Manilia MERIGUET, 
Maynile MERIGUET, 
Nolan SILVESTRIN 
GAUTHIER,
Mayline TAVIRA,
Paul VO THANH
11 juin : Enzo BERAR-
DI, Sandro LEBEAU,
Eliott NAVARRO,
Louka NAVARRO,
Dan REYNIER
24 juin : Eva BAILLY, 
Hugo DOS SANTOS, 
Ruben DOS SANTOS, 
Eliott DUSAUTIER, 
Noémie JAY,
Méline MERAUD,
Cloé SIEGEL,
Louis VELAYOUDOM, 
Soane BLANC,
Giulia CARINCI, 

Madigan GRANADOS, 
Clément LAGUETTE, 
Maël WAIGNON
25 juin :
Candice PROVOT
9 juillet :
Noé AGUETTANT,
Maxence BLINDAUER,
Charles LUCET,
Thiago LARANJEIRA, 
Isaac SCHULZ,
Romy SCHULZ

MARIAGES
Charly
27 mai :
Stéphanie FRAISSINES 
et Charles BARIOUX
17 juin :
Tiffany DUMONT
et Maxime BRUYAS
24 juin : Emilie AUTIN 
et Nicolas GARCIAS
1er juillet : Sofia FRIERI 
et Mathieu PASCUAL

Millery
8 juillet :
Mélanie REGUE 
et Anthony LOPES
5 août : Ghislaine 
THOMAS et Olivier 
HAKKAR

Vernaison
27 mai :  
Cécile VILARD  
et Patrice MARTINEZ
3 juin :  
Mathilde CHARLET  
et Xavier DUPRE  
LA TOUR
24 juin :  
Marielle GILOT  
et Grégory ROUMANI
22 juillet : Marie 
VANDECASTEELE  
et Thierry VANEL
29 juillet :  
Perrine BERGER  
et Etienne FRADIN

Vourles
1er juillet :  
Virginie TAFANI  
et Aurélien DYON

FUNÉRAILLES
Charly
8 juin : Marie-Claude 
VAN NIMMEN, 77 ans
14 juin : Alain Jacques 
VIODY, 75 ans
15 juin : Efthimis  
PSALTOPOULOS, 
 93 ans
16 juin : Madeleine 
CHALET, 84 ans
25 juillet :  
Jeanne BERGER,  
née FRANCOIS, 91 ans
29 juillet :  
Enzo SALAMONE, 
19 ans

Millery
22 mai :  
Jean ORIOL, 84 ans
30 mai : Jean-Marc 
FLOURY, 87 ans
12 juin :  
Alain ALVAREZ, 64 ans

27 juillet : Georges 
PORTIER, 86 ans

Vernaison
1er juin : Georgette 
PALLEJA,  
née GATIER, 70 ans
16 juin :  
Sœur Bénédicte  
DESFONDS, 95 ans
10 juillet : Raymond 
PAULET, 81 ans
15 juillet :  
Gérard FERLIN, 77 ans
20 juillet : Martin  
HERNANDEZ, 75 ans

Vourles
23 mai : Yves  
BOMBRUN, 66 ans
30 juin : Jean-Claude 
GAIDO, 68 ans
6 juillet : Jacques 
DURUPT, 86 ans
19 juillet : Bernard 
GLEIZAL, 60 ans

Annonces

Solidarité Carnot et Accueil des migrants sont deux collectifs 
actifs de notre paroisse depuis maintenant presque deux ans. 
Ces deux collectifs souhaitent s’assembler et rendre leur action 
plus lisible au sein d’une association loi 1901.

Pour rappel :
Solidarité Carnot : les volontaires cuisinent, distribuent des 
repas et échangent en apportant un contact fraternel aux gens 
de la rue, place Carnot à Lyon, tous les dimanches soir (depuis 
août 2016).
Accueil des migrants : les volontaires ont accueilli en 2016 une 
famille bulgare et accompagnent aujourd'hui la famille Metta 
dans leur démarche d’insertion. Cette famille albanaise de 
quatre membres, les parents et leurs deux petites filles de 6 et 8 
ans, est actuellement hébergée chez plusieurs familles de notre 
paroisse dans l’attente d’une situation stable et pérenne.

Vous êtes invités le vendredi 29 septembre  
à 20h à la salle paroissiale
11 Chemin des Flachères, 69390 Charly
Pour l’assemblée générale
Les nouveaux adhérents sont  les bienvenus !
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Route de Chasse - CD 12 - 69360 SOLAIZE   Tél. 04 78 46 04 99 
vaganay.sas@orange.fr - www.vaganay.net Fax 04 72 30 75 92

A.VAGANAY S.A.S.
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Charly Millery Vernaison Vourles
SEPTEMBRE

Samedi 16 18 h 30
Dimanche 17 10 h 30

Samedi 23 18 h 30
Dimanche 24 9 h 10 h 30

Samedi 30 18 h 30

OCTOBRE
Dimanche 1 10 h 30 9 h

Samedi 7 18 h 30
Dimanche 8 9 h 10 h 30

Samedi 14 18 h 30
Dimanche 15 9 h 10 h 30

Samedi 21 18 h 30
Dimanche 22 10 h 30

Samedi 28 18 h 30

Dimanche 29 10 h 30

NOVEMBRE
Mercredi 1 9 h 10 h 30

Jeudi 2 18 h 30
Samedi 4 18 h 30

Dimanche 5 10 h 30
Samedi 11 18 h 30

Dimanche 12 10 h 30 9 h
Samedi 18 18 h 30

Dimanche 19 10 h 30 9 h
Samedi 25 18 h 30

Dimanche 26 9 h 10 h 30

DECEMBRE
Samedi 2 18 h 30

Dimanche 3 10 h 30 9 h
Vendredi 8 20 h 30
Samedi 9 18 h 30

Dimanche 10 11 h 
Samedi 16 18 h 30

Dimanche 17 9 h 10 h 30

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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Tous les saints et les saintes inconnus  
qu’on ne fête qu’à la Toussaint.

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait  
simplement, mais de tout votre cœur, votre labeur.

Tous les saints et saintes morts  
au champ d’honneur du travail.

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel  
pour vous être aimés de tout cœur dans le mariage,  
et pour avoir élevé une famille.

Tous les saints qui êtes au ciel  
pour avoir donné sans compter.

Tous les saints et saintes méconnus  
qu’on a méprisés ou accusés.

Tous les saints qui n’avez fait  
dans votre vie rien d’extraordinaire, mais qui avez 
mis dans chaque action tellement d’amour,

Priez avec nous.
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À tous les saints 
inconnus

Henri Godin

Domaine Melchior Philibert à Charly
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