
S'engager avec joie

COUP D'JEUNES

Les jumelages de nos villages

PATRIMOINE

L'alliance,  
une histoire 
d'amour

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Trimestriel - Décembre 2017 -  n° 39

« Voici le signe de l’alliance que j’établis 
entre moi et vous » (Gen 9,12)

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



19 NOVEMBRE 2017 

Journée Mondiale des Pauvres 
première édition

Lors de la clôture de l’année de la Miséri-
corde, le pape François annonçait dans 
Misericordia et misera, la création d’une 

journée de solidarité vis-à-vis des personnes 
plus fragiles. Le Saint-Père nous appelle à 
tendre la main aux plus démunis. Il nous 
demande d’œuvrer pour créer de nombreux 
moments de rencontre et d’amitié, de solidarité 
et d’aide concrète. 
Voici maintenant plus d’un an que de nombreux 
volontaires, paroissiens ou non vont à leur ren-
contre, place Carnot à Lyon le dimanche soir.
Connu sous le nom de « Solidarié Carnot », 
ce collectif s’est constitué en association Loi 
1901, dénommée Festin d’Espérance.
Notre communauté paroissiale a vécu une 
journée particulière le dimanche 19 novembre 

autour de Festin d’Espérance. Des témoignages 
touchants ont été accueillis lors des messes. 
Une quête au profit de cette association a été 
réalisée à la sortie des célébrations. Après le 
déjeuner pris tous ensemble, les membres 
du bureau ont présenté l’organisation et la 
structure de cette association autour d’une 
exposition photos illustrant leurs actions.

Courrier des lecteurs
Merci pour le merveilleux Notre Paroisse n° 38 (sept.), c’est un des plus beaux…
L’article sur nos saints est formidable et on y apprend beaucoup sur nos églises…  
et le message pour le Collectif Carnot est très touchant et me rend heureux d’en être membre ! 
Continuez à faire danser vos plumes pour le bonheur de nos cœurs. Un petit paroissien

➜ Voir aussi p. 5 et 11.

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 Vallery, 
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 - 06 51 29 97 76
•  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

Nous recherchons pour la sacristie de Millery 
un petit frigo pour le vin de messe. 

Merci de contacter la paroisse : secretariat@sain-
teblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Et je vous assure que cette action est contagieuse…
j’ai rejoint cette équipe conviviale et peux témoi-
gner de la formidable énergie et bienveillance de 
son organisation vis-à-vis de nos frères de la rue.
Notre mission est de cuisiner et de leur offrir un 
repas. Mais plus encore : nous partageons avec eux 
de nombreux moment chaleureux, des échanges, 
une écoute, un vrai temps de fraternité.
Parmi vous, il y a déjà de nombreux donateurs. 
Nous sommes aussi soutenus par les compagnons 
d’Emmaüs, des boulangeries et super marchés de 
nos communes et des communes avoisinantes.
Chacun peut donner à sa façon. Du temps, de 
l’argent, des denrées, des prières…Nos besoins 
sont multiples. "

Témoignage
Avec 2€ nous nourrissons un petit 
frère de la rue avec un repas chaud 
complet.
Le 24 décembre, nous invitons tous 
ceux et celles qui seront seuls à 
nous rejoindre pour fêter un Noël 
différent…avec nos frères de la rue.
Alors pourquoi par vous ? Chacun est 
invité à se tourner durablement vers 
les plus pauvres. Plus nous serons 
nombreux et plus notre action sera 
utile et répondra à l’appel du Christ.
Contact: 
Thierry DEKOCK 
solidarite-carnot@googlegroups.com
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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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Dans quelques semaines, nous fêterons Noël, la 
venue de Jésus parmi nous : Il est la nouvelle 
Alliance. Mais qu’entend-on par Alliance ?
Une alliance est un accord entre deux parties : 
deux personnes, deux peuples, deux partis 

politiques, etc. Il y a toujours un état de réciprocité entre les 
deux parties contractantes. Dans cet accord, chaque partie s’engage à accomplir 
certaines conditions. Elle est perçue comme un contrat bilatéral tant dans la vie 
politique que dans les codes de lois. Si l’un des deux contractants ne s’acquitte pas 
de ses obligations, l’alliance est rompue.
Mais dans l’alliance de Dieu avec les hommes, il en est autrement. L’Alliance exprime 
la relation de Dieu avec le peuple d’Israël. C’est une disposition à laquelle Dieu 
s’oblige à travers une révélation, avec ou sans conditions.
Le thème de l’Alliance, de même que celui du Peuple de Dieu, traverse toute l’Écriture, 
l’Ancien et le Nouveau Testament. L’alliance de Dieu est une promesse unilatérale 
qui n’est pas à la merci de nos infidélités. Dieu ne peut manquer à sa parole, de même 
qu’Il ne peut manquer non plus à son amour. L’Alliance, de la part de Dieu, nous situe 
ainsi dans la logique de l’amour.
La création du monde est la première alliance de Dieu avec les hommes. Dans 
l’Écriture, en effet, la création n’existe pas pour elle-même, mais en vue d’une 
Alliance. Si l’homme a été créé à l’image de Dieu, c’est d’abord pour être son allié.
La création, c’est l’amour de Dieu qui se manifeste par un geste, une œuvre, avant 
de se manifester par l’incarnation de Dieu en Jésus. La création est en vue du salut 
de l’homme, comme dit saint Paul : « Dieu nous a choisis en lui {le Christ} avant 
la fondation du monde… Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par 
Jésus-Christ ». En créant l’univers, Dieu pensait à nous.
Dans la liturgie d’Israël, l’Alliance est évoquée et vécue aux divers moments de son 
histoire. La tradition prophétique nous montre l’Alliance comme l’intériorisation de 
la relation de Dieu avec son peuple : la loi écrite dans le cœur de l’homme.
Jésus est le mémorial qui nous rappelle l’alliance avec Dieu.
Parmi les sacrements, le mariage chrétien se situe dans la logique de l’alliance ; mais 
une alliance très particulière, à l’image de l’Alliance de Dieu avec les hommes, à 
travers l’incarnation du Christ dans l’histoire de l’humanité. C’est le don de l’amour, 
unique et particulier, de Dieu envers nous, à la manière dont cet amour a été vécu 
par Jésus, qui « ne faisait qu’un avec le Père ».
La foi et le mariage utilisent les mêmes mots. On y parle d’alliance, de confiance, 
de fidélité, de fiançailles, de communion, d’échange et de promesses. La Bible elle-
même compare le lien de Dieu avec son Peuple à un mariage. Dieu promet : « Je te 
fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la 
tendresse et dans l’amour » (Os 2,21).
Le mariage est un sacrement où le Christ se manifeste et se donne ; ainsi le mariage 
peut être considéré comme la clé qui nous aide à comprendre tous les sacrements, 
car il rappelle l’Alliance qui est au cœur de l’histoire d’amour entre Dieu et l’homme.

Père Javier MARTINEZ, 
curé de la paroisse

L’Alliance

Messe d’Installation  
du père Javier Martinez
Dimanche 22 octobre a été célébrée à l’église de Vourles, 
la messe d’installation du père Javier Martinez, c.s.v. L’office 
présidé par le père Éric Mouterde, vicaire général, assisté des 
pères André Crozier, c.s.v., premier curé de la paroisse réunie, 
Sainte-Blandine-du-Fleuve, Michel Lovey, vicaire, Léon Desbos, 
c.s.v., prêtre auxiliaire, a rassemblé de nombreux paroissiens 
manifestant ainsi leur soutien à leur nouveau curé.

Profession de foi des collégiens 
de Louis Querbes
Quinze collégiens ont 
réaffirmé leur foi au cours  
de la messe du 15 octobre, 
après un parcours commencé 
l’an passé : rencontres, 
retraite, matinée de réflexion, 
organisées par les pères 
Jean-Didier Sohotodé, Javier 
Martinez et Bénédicte Jouve, 
responsable pastorale 
du collège.

Confirmation

EN BREF
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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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 Le 8 octobre dernier 
ont été confirmés douze 
jeunes de la paroisse. 



Chaque année, une trentaine de mariages 
sont célébrés dans nos églises. Certains 
couples n’habitent plus ici, mais 
reviennent, pour se marier, sur le lieu 
de leur enfance où leurs parents vivent 
encore. D’autres, venant d’ailleurs, ont élu 
domicile dans nos villages et découvrent 
la vie de notre paroisse à l’occasion  
de la préparation de leur mariage.

C’est ainsi que cette année, une quin-
zaine de couples ont suivi chez nous 
le parcours de préparation au mariage 

qui débute en octobre et se termine en mai, 
juste avant la saison des mariages. La prépa-
ration comprend des rencontres communes 
pour tous les couples et des rencontres indi-
viduelles avec un couple accompagnateur.
Plusieurs de ces couples ont pris l’initiative 
de se rencontrer après la célébration de leur 
mariage cette année et voici quelques-unes 
de leurs impressions et réflexions...

RENCONTRE DES JEUNES MARIÉS DE LA PAROISSE

Vivre l’Alliance dans son couple 
et avec Dieu

« Nous n'oublierons 
 jamais notre parcours  

de préparation  
au mariage qui nous  

a permis de nous 
redécouvrir, de nous 

rapprocher l'un de l'autre mais 
aussi de nous rapprocher de Dieu. Nous 
nous sommes lancés dans la grande 
aventure du mariage avec un bon 
bagage. »
« L'entrée dans l'Église a été le moment 
le plus fort de notre journée, sentir la 
présence de tous ses proches, les regards 
bienveillants, lire l'émotion sur leur visage 
et surtout, penser à ceux qui nous ont 
quittés mais qui sont aussi présents à ce 
moment-là. »  Cloé & Yann

« S’unir devant 
le Christ, s’unir 
devant l’Éternel a été pour 
nous un moment de grâce 
incommensurable suite  
à un parcours de préparation 
magique par la richesse de nos 
rencontres. Nous remercions le 
couple qui nous a accompagnés, 
le prêtre qui nous a mariés et béni 
notre union. Ces échanges sont 
tellement précieux pour prendre 
la pleine mesure de ce sacrement 
et ainsi s’offrir un socle solide 
comme le roc. Nous sommes 
pleinement conscients que 
la cérémonie de mariage n’est pas 
un aboutissement, il est surtout 
un nouveau départ d'une nouvelle 
vie, une autre dimension inspirée 
par la Sainte-Famille. » 

Charline & Christophe

« À mon sens, l'alliance dans le mariage est toute une symbolique, il reflète les quatre 
piliers du mariage et tout particulièrement l'indissolubilité. L'alliance est ce lien fort, 
invisible et indissoluble qui a été conclu entre nous (les époux) qui a été scellé par 
l'échange des alliances lors de la cérémonie du mariage. La célébration religieuse du 
mariage fait entrer le Seigneur dans cette alliance, de par sa bénédiction, il entre dans 
l'alliance des époux, ainsi le lien est conclu à trois : les deux époux et le Seigneur. » 

Anaïs & Pierre

« La préparation 
de notre mariage  
a été un moment très fort. 
Il nous a permis de nous 
recentrer sur notre couple, 
sur la place de la religion dans notre vie 
de couple et sur l'amour de Dieu. Cette 
préparation nous a conduits à beaucoup 
d'échanges, de très belles rencontres, le Père 
Michel et notre couple accompagnateur, 
Agnès et Nicolas. »

Delphine & Pascal

« Nous nous sommes lancés 
dans la grande aventure 

du mariage en découvrant 
ce lien si fort qui nous 

unirait à Dieu. Nous préparer 
au mariage nous a permis de nous 

redécouvrir, de confirmer notre amour 
et de nous rapprocher de Dieu. Tous ces mois 
de préparation ont pris tout leur sens lorsque 
nous avons échangé nos consentements 
et nos alliances. Une émotion intense 
ressentie lorsque nous nous sommes unis 
devant Dieu et avec lui. »  Émilie & Romain

Propos recueillis par le père Michel Lovey

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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Lors des JMJ de juillet 2016, le pape François 
pressait les jeunes de ne pas « confondre  
le bonheur avec un canapé » mais 
de s’engager, d’agir. Le monde a besoin  
de femmes et d’hommes qui osent s’engager. 
S’engager en politique, en amour, dans 
son métier, dans la foi etc. L’engagement 
s’apprend dès le plus jeune âge comme tous 
les apprentissages. Alors bravo à vous les 
jeunes : belle et longue route sur la voie  
de l’engagement !

La joie, l’envie, la satisfaction : voilà ce qu’ap-
porte, entre autres bénéfices, l’engagement, 
selon Marine et Axel, engagés dans le 

groupe de jeunes de la paroisse.
À 11 ans, Marine est engagée dans plusieurs activi-
tés ou mouvements : Twirling bâton, gymnastique, 
dessin et calligraphie, scouts d’Europe et groupe de 
jeunes de la paroisse. Quant à Axel, 13 ans, il est 
engagé dans le service d’autel avec les enfants de 
chœur, les scouts de France, le groupe de jeunes, 
la batterie et le Viet Vo Dao (art martial).

Qu’est-ce que l’engagement ?
Axel : C’est faire une promesse à quelqu’un et la 
tenir.
Marine : C’est choisir une activité et la mener au 
bout.

Pourquoi s’engager ?
Axel : Ça permet d’avoir une activité régulière, des 
rendez-vous pour voir ses amis et rendre service en 
passant du bon temps.

Donnez-nous un exemple de satisfaction 
suite à un engagement particulier ?
Marine : J’ai le plaisir de voir mes efforts récompen-
sés en voyant mes progrès en gymnastique.
Axel : Avec le groupe des jeunes de la paroisse, nous 
avons été fiers de récolter 350 euros en vendant les 
objets que nous avions fabriqués pour l’association 
des clowns qui vont dans les hôpitaux.

Est-ce difficile parfois de tenir ses engage-
ments ?
Marine : Oui des fois, c'est difficile, parce qu'on a 
d'autres activités qui nous tentent au même moment 

S’engager avec joie

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
Édouard Bro de Comères
04 78 37 17 91

GROUPE
DES JEUNES
Collégiens  : Axelle Martin
06 31 37 28 71
Lycéens : Véronique Maire 
06 87 22 08 30

(anniversaire…). Aux scouts, il peut m'arriver de me 
sentir inutile ou de ne pas avoir envie de m'investir par 
manque de motivation devant la vaisselle, ou à cause 
de la pluie ou du froid.

Avez-vous des exemples d’adultes qui s’en-
gagent et vous servent de modèle ?
Axel : Les prêtres et les hommes d’Église, les personnes 
du Valdocco, l’abbé Pierre.
Marine : Mes grands-parents sont des exemples. Ils 
ont accueilli chez eux un réfugié politique vietnamien 
pendant ses études et lui ont ainsi donné une autre 
famille. J'admire cette ouverture.

Propos recueillis
par Axelle Martin

Marine et Axel, lors du groupe de 
jeunes du mois d’octobre dédié à 
la fabrication de photophores et 

cartes postales qui seront vendus 
au marché de Noël de Charly 
le 2 décembre. Les bénéfices 
de la vente seront reversés à 

l’association du Valdocco qui 
mène des actions auprès des 

jeunes en faveur de la prévention, 
de l'éducation et de l'insertion 

professionnelle.

LES GROUPES DE JEUNES
Deux groupes se rencontrent une fois 
par mois. Le samedi soir à Charly pour les 
collégiens et le dimanche soir  
à Vourles pour les lycéens. 
Venez à une soirée pour voir !
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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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Menuisier,
un métier polyvalent 
La menuiserie fait appel à la créativité et au renouvellement  
des connaissances acquises. Rencontre avec Laurent Hirschauer*.
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SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

De l'École au 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

Jean-Marc MILLIAT - 06 62 11 78 83
Paysagiste -  Etude-Conseils Réalisation

VOURLES - 04 78 05 58 27

Vourles :    Boulangerie Pâtisserie
 04 78 05 29 50

Brignais :  Pâtisserie Salon de Thé
04 78 05 31 70

St-Genis :  Boulangerie Pâtisserie
04 78 56 58 00

www.delices-verney.com
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V O T R E   M É T I E R  N O U S  I N T É R E S S E Laurent 
dans son atelier.

Pourquoi avez-vous choisi
ce métier ?
La menuiserie n’est pas un métier que j’ai vrai-
ment choisi.
Adolescent, je rêvais d’être ingénieur dans les 
eaux et forêts. Solitaire, je me trouvais bien au 
fond des bois.
Mais mon niveau scolaire m’a gentiment orienté 
vers un autre métier. Celui du bois s’est naturel-
lement imposé à moi.

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé ma formation par un CAP puis un 
BEP d’agencement en menuiserie générale, suivis 
d’une formation pour adultes en ébénisterie. Je 
me suis donc très vite retrouvé sur le marché 
du travail.
J’ai acquis des compétences très variées chez 
différents employeurs et j’ai engrangé des expé-
riences, aujourd’hui très précieuses : fabrication 
en atelier, pose chez le client, travaux extérieurs, 
réinsertion par le travail d’adultes en difficultés…

En quoi consiste votre métier ?
Ce métier exige une grande polyvalence. Je me 
suis plus particulièrement orienté vers la réno-
vation intérieure : sols, boiseries, aménagement 
de combles ; la rénovation extérieure : portes, 
fenêtres, volets, terrasse bois, portails ; l’agen-
cement : redistribution de pièces, aménagement 
d’espaces, pose de cuisines… ; la serrurerie, 
vitrerie.
Je peux être amené à travailler dans l’urgence en 
cas d’effraction ou dégâts divers. Ceci implique 
une forte réactivité de ma part.

Qu’est-ce qui vous 
a poussé à vous 
installer en tant 
qu’artisan ?
Après avoir été salarié, j’avais 
besoin de prendre mon indé-
pendance et de m’exprimer 
dans mon travail comme je le 
souhaitais. J’ai saisi l’occasion 
d’un licenciement pour bâtir 
mon projet et m’ouvrir de 
nouvelles perspectives, sou-
tenu dans mon choix par mon 
entourage familial et amical qui 
a toujours cru en moi et en mes 
capacités.
Mon installation récente est 
facilitée par ma polyvalence et 
par ma connaissance du milieu 
du bâtiment. J’ai la chance de 
pouvoir compter sur un réseau 
amical très fourni. Mon réseau 
professionnel est également 
très étendu. Je suis en relation 
avec de nombreux artisans, 
croisés au fil du temps : peintres, 
carreleurs, plaquistes, électri-
ciens, plombiers. Nos métiers 
sont complémentaires et nous 
travaillons en collaboration et 
en toute confiance, souvent en 
toute amitié.

Qu’est-ce qui vous passionne 
dans votre métier ?
C’est la diversité des travaux à réaliser, l’étude 
des techniques à mettre en œuvre, la réflexion 
sur la faisabilité d’un projet. Ce qui semble clair 
pour le client peut s’avérer difficile à mettre en 
œuvre.
J’aime le contact avec les gens que je rencontre 
et la confiance qui s’établit entre eux et moi. Je 
fais souvent des rencontres très riches sur le 
plan humain.
Le fait d’avoir franchi le pas et d’être devenu 
artisan m’a permis de me découvrir des qualités 
jusqu’alors inexploitées voire insoupçonnées !
Mon besoin de solitude lorsque j’avais 15 ans 
s’est donc transformé « quelques » années plus 
tard… en une joie de la rencontre et de me sentir 
utile.

*Laurent Hirschauer, 52 ans, marié, père de quatre 
enfants et grand-père est à la tête de la société LHM 
Menuiserie.

NDLR : Cette page est ouverte à tous les 
artisans, commerçants, professionnels de nos 
villages. Si vous souhaitez nous présenter votre 
métier, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
témoignages : Votre métier nous intéresse !

PAT R I M O I N E



Historiquement
Jean Bareth fut le cofondateur 
de l'association des jumelages 
avec Jacques Chaban-Delmas, 
l'un et l'autre, élus municipaux. 
Ils étaient, après la guerre, des 
partisans convaincus d'un fédé-
ralisme européen à même d'aider 
l'Europe à se relever de la catas-
trophe guerrière en unissant ses 
peuples. Ils participèrent à ce 
projet d'Europe unie caractéris-
tique des années 1950.

Aujourd’hui
Les jumelages sont des occa-
sions de partage et d’échanges, 
dans un climat de confiance et 
dans une ambiance de convivia-
lité. Parce qu’ils sont des lieux de 
rencontre, de dialogue, d’initia-
tives entre personnes de tous 
horizons, ils représentent un 
outil particulièrement pertinent 
de la prise de conscience de la 
citoyenneté et d’appartenance à 
une localité, une région, un pays.

« Le jumelage, c'est la rencontre de deux communes qui en-
tendent s'associer pour agir, pour confronter leurs problèmes 
et pour développer entre elles des liens d'amitié de plus en 
plus étroits. » (Jean Bareth -1912-1970 - premier Secrétaire 
général du conseil des communes d'Europe).Jumelage 

s’associer pour partager,  agir,  
développer des liens d’amitié

Quelques chiffres
Plus de 4 000 communes françaises sont jumelées 
avec près de 6 500 localités européennes. 3 % des 
jumelages les lient à des partenaires d'Afrique  
et 3 % à ceux d'Amérique du Nord.
Un tiers des communes jumelées avec la France 
sont allemandes et trois quarts de la population 
des deux nations vivent dans une agglomération 
associée à l'autre pays. *Sources l’Express.

*Pour aller + loin
www.vourles.fr/decouvrir-vourles/
jumelage-et-parrainage
www.mairie-millery.fr/Parrainage-et-
jumelage

Le jumelage dans nos villages
Jumelage entre Vourles et Arquà Polesine*
Le jumelage entre ces deux communes est offi-
cialisé en octobre 2003, lors de la Fête des 
Vourlois. Arquà Polesine (3 000 habitants), situé 
dans la région de Vénétie, est un village à voca-
tion agricole. Association de loi 1901, le Comité 
de jumelage Vourles - Arquà Polesine, ouvert à 
tous, propose des activités à la fois conviviales, 
pédagogiques et touristiques : soirée annuelle, 
vente de Panettones italiens arrivés en direct de la 
fabrique d’Arquà Polésine, échange linguistique 
avec les collégiens, cours d’italien pour adultes.

Témoignage Raffaëlle Recchia - 12 ans
Voilà maintenant une petite année que je fais 
partie du Comité de jumelage entre Vourles  
et Arquà Polesine. Au départ, parce que  
je connais des gens qui en font partie et qui sont 
heureux d'avoir des échanges avec des amis  
Italiens depuis bientôt 15 ans. J'ai eu envie  
de vivre la même expérience. J'ai pu me rendre, 
avec le Comité de jumelage au mois de juillet,  
à la fête du sport d'Arquà Polesine. Nous avons 
participé à cet événement et avons rapporté 
des médailles. Pour la fête de Vourles, nos amis 
italiens sont venus à leur tour. Nous avons  
à nouveau pu nous retrouver et échanger.  
Je me suis fait des amis et j'espère les revoir  
bientôt. Mon souhait serait que d'autres enfants 
viennent partager ce bonheur.

Le parrainage avec Bertrange Imeldange
Bertrange Imeldange, commune lorraine, est unie 
à Vourles depuis 1945. Pour marquer l’amitié 
qui lie les deux communes, la rue principale de 
Bertrange a été baptisée rue de Vourles, et la 
rue principale de Vourles est nommée rue de 
Bertrange Imeldange. Depuis, les habitants des 
deux communes se reçoivent régulièrement à 
l’occasion de fêtes ou de commémorations.

Jumelage et parrainage à Millery* 
Depuis le 14 mai 2011, la commune de Millery 
est jumelée avec le village malien de Youri. Les 
échanges se poursuivent entre les deux villages : 
« l’ouverture de nos fenêtres sur l’Afrique et un 
échange de culture qui nous rend plus forts… ».
Parrainage :  Bliesbruck - Millery, une histoire 
d’amitié de plus de 70 ans…
Depuis 1946, les habitants de Miller y et 
Bliesbruck,commune lorraine de Moselle 
confortent les liens d’amitié tissés entre les 
familles.

François Vantilcke

MARBRERIE

POMPES FUNEBRES OBSEQUES FRANCE ETRANGER
CHAMBRES FUNERAIRES
CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES
TRANSPORTS FRANCE ETRANGER
MAINTIEN A DOMICILE
TOUTES FORMALITES 
ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES

09 53 16 57 45 - 06 78 55 10 98
19, quai Fulchiron LYON 5e

contact@service-chretien-funerailles.fr
www.service-chretien-funerailles.fr

Orias 130 06 217 - Hab. 13691272

à nos annonceu
rs !Merci...

SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

De l'École au 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

Jean-Marc MILLIAT - 06 62 11 78 83
Paysagiste -  Etude-Conseils Réalisation

VOURLES - 04 78 05 58 27

Vourles :    Boulangerie Pâtisserie
 04 78 05 29 50

Brignais :  Pâtisserie Salon de Thé
04 78 05 31 70

St-Genis :  Boulangerie Pâtisserie
04 78 56 58 00

www.delices-verney.com
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Ouvrons la Bible : La création de l’univers est le début de 
toutes les Alliances de Dieu avec l’humanité. Dieu manifeste 
son Amour pour les hommes en créant l’humanité et en lui 
donnant toute la création. « Tu peux manger du fruit de tous 
les arbres mais le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, tu n’en mangeras pas. » L’homme va-t-il rester fidèle à 
cette demande ? L’histoire d’Adam et Ève et de leurs enfants 
nous montre qu’une alliance ne peut se réaliser que si les deux 
parties respectent l’engagement pris (Gn, 1).

Noé fit comme Dieu lui avait demandé en construisant 
l’arche pour sauver du déluge « toutes les espèces humaines 
et animales ». Après que les eaux se furent retirées et la vie 
revenue sur la terre « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit ; soyez 
féconds… et emplissez la terre. Voici, je conclus mon Alliance 
avec vous et vos descendants… Voici mon arc dans la nuée et 
il deviendra un signe d’Alliance entre moi et la terre » (Gn, 6).

Abraham, qui s’appelait alors Abram, reçut un message de 
Dieu : « Je veux faire alliance avec toi et multiplierai ta descen-
dance à l’ infini. On ne t’appellera plus Abram mais Abraham car 
tu seras le père d’une multitude de nations… Voici l’engagement 
que je prends envers toi » (Gn, 12).

Moïse, dans le livre de l’Exode, se verra confier une mission 
qu’il jugera d’abord impossible. « Va, je t’envoie auprès du 
Pharaon pour faire sortir d’Égypte les Israélites mon peuple. 
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et 
faire sortir d’Égypte les Israélites ? » « Je serai avec toi, répondit 
Dieu. » Dieu n’abandonna pas Moïse : sur la montagne, il reçut 
la loi et les commandements. Afin que chacun s’en souvienne, 
Dieu ordonna que ces commandements soient gravés dans la 
pierre (les tables de la loi) et conservés dans l’Arche d’Alliance. 
(Ex, 3-20)

Samuel, guidé par Dieu, désigne David, un petit berger pour 
devenir roi d’Israël. C’est Dieu qui va donner la victoire contre 
Goliath, permettant à David de remplir l’objectif fixé : ras-
sembler les tribus d’Israël en restant unies autour de Dieu. Et 
après de multiples guerres et péripéties, David prononcera ces 

L’Alliance : Amour et Liberté
Dieu concrétise la relation personnelle qu’il souhaite avec les hommes, en proposant une Alliance.
Tout au long de la Bible, Dieu va proposer des Alliances. Adam et Ève, Noé, Abraham, David, Moïse 
et bien d’autres sont interpellés. Nous aussi ! Chacun répondra ou ne répondra pas à la demande  
qui lui est faite. Et ces demandes sont toujours à l’initiative de Dieu, nous laissant  
dans la plus grande liberté, et sont toujours renouvelées en cas de rupture de notre part.

Vitrail de la Genèse, cathédrale d'Ulm.

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

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

AOC Coteaux 
du Lyonnais

Pierre DESCOTES
Viticulteur

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

Vendanges

à

la main
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dernières paroles : « Oui, ma dynastie est stable auprès de Dieu, il 
a fait avec moi une alliance éternelle » (1 Sam, 17).

Dieu renouvelle l’Alliance par le choix d’un peuple parmi tous les 
autres, le peuple d’Israël. Nous saurons, à l’heure de l’accomplis-
sement, que le privilège d’Israël est le privilège partagé par tous 
et chacun.
Ainsi Dieu prépare l’Alliance « nouvelle et éternelle », en envoyant 
son Fils Jésus, le Christ.

À l’époque de Jésus, l’alliance entre deux peuples ou deux rois, 
l’alliance entre un dieu et son peuple, se concluent généralement 
par un cérémonial incluant un repas : on coupe un animal en deux, 
on dispose les deux morceaux de l’animal de part et d’autre d’un 
chemin et l’on passe au milieu en s’aspergeant du sang de l’animal. 
Le sang symbolise la vie unique qui, grâce à l’alliance, circule entre 
les deux parties contractantes. La cérémonie se termine par une 
fête où l’on mange l’animal en signe de joie et d’amitié. Pour se 
souvenir, on dresse une stèle, un mémorial que l’on arrose du sang 
des animaux et qui rappelle les engagements pris en commun.

Le repas du Seigneur : lorsque Paul rapporte la manière dont le 
Christ a célébré l’Eucharistie pour la première fois, on voit qu’il 
parle de ce repas comme d’un repas d’alliance entre Dieu et les 
hommes. La victime du sacrifice, dont le sang fait l’unité entre 
les contractants, et permet de célébrer la joie de l’union, c’est le 
Christ, qui a versé pour nous « le sang de l’Alliance nouvelle et 
éternelle ».

La Cène est le repas du Seigneur, le repas de l’Alliance. Cette 
Alliance est formalisée par Jésus lorsqu’il présente la coupe en 
disant : « cette coupe est la coupe de la nouvelle Alliance en mon 
sang répandu pour vous. » Jésus institue l’Eucharistie, le sacrement 
des sacrements et nous demande d’en garder la mémoire « Faites 
ceci en mémoire de moi ». Les autres sacrements font aussi partie 
intégrante de l’Alliance.

Le baptême, la confirmation, le mariage nous permettent de ren-
trer dans l’Alliance. La Trinité tout entière -Père, Fils et Esprit- nous 
aide à remplir le contrat, en nous donnant la force et la lumière des 
sacrements. Et nous, qui avons la liberté de répondre ou de ne pas 
répondre, qu’allons nous faire ? Avec quelle foi ? Quelle charité ? 
Voulons-nous vraiment d’une alliance avec Dieu ?

Dieu en créant l’Alliance, nous ouvre à son amour et la seule 
réponse est l’amour que nous offrons en retour. Pas un amour 
égoïste mais un amour tourné vers les autres. Ensemble, les bap-
tisés qui acceptent l’Alliance, vont cheminer vers le Père, sur les 
pas de Jésus. Car nous ne pouvons pas nous présenter les mains 
vides devant Dieu. Nous devons faire notre part de l’Alliance. Pas 
des choses extraordinaires : nous trouverons les moyens de faire 
alliance dans notre vie de tous les jours.

Vitrail de la Nativité, église de Charly.
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Dieu va nous y aider par les sacrements : 
ils sont au cœur de l’histoire d’amour entre 
Dieu et les hommes. Mais lorsque les 
hommes ne respecteront pas l’Alliance, 
Dieu en proposera toujours une nouvelle. 
Son amour est si grand qu’Il ne peut nous 
abandonner.

Jean-François Freydière
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Merci Marie
Le soir du 8 décembre,  
dans chaque commune, 
vous êtes invités à venir déposer à l’église  
un lumignon devant  
la statue de la Vierge.  
Des lumignons seront distribués dans les rues 
ou à la porte des églises.

AGENDA

Charly 
Veillée dans l’église à 18 h à 18  h  30, avec tous les 
enfants, procession aux flambeaux depuis l’église 
jusqu’à la place de la mairie. 

Millery 
« Petites lumières en fête », animation dans 
l’église de 18 h à 20 h. 

Vernaison 
16 h ouverture de l'église et accueil de l'école 
Notre-Dame à 16  h  30  
17  h  30 temps spirituel  
18  h  30 départ de la procession aux flambeaux 
depuis l'église. 

Vourles 
Orgue et chant choral dans l’église, de 18 h à 20 h.
Pour tous, rendez-vous pour la messe  
de l’Immaculée Conception :  
20  h  30, église de Vourles.

FESTIVITÉS DU 8 DÉCEMBRE

Rosaire Vivant
Tous les premiers samedis du mois à 
10h45,  en l'église de Vourles, un groupe 
se retrouve pour méditer un chapelet en 
portant les intentions de prières de chacun. 
Cette méditation est suivie par une messe 
à 11h15.Tous sont cordialement invités à 
participer à ce rosaire vivant.

Entrons dans l’Avent !
La joie de Noël
Laissons-nous envahir par une attente joyeuse, que nous ne 
pouvons d'ailleurs connaître que par la foi. Foi en la Bonne 
Nouvelle de la venue de Dieu.
- 1er dimanche de l’Avent : 3 déc.  
Concert de la chorale Accord Parfait.
- 2e dimanche de l’Avent : 10 déc. à 10 h,  
méditation et enseignement par le père Javier.  
Messe à 11 h.
- 3e dimanche de l’Avent : 17 déc., dimanche de la joie !
- 4e dimanche de l’Avent : 24 déc. à 10 h 30.

Millery, le 8 décembre.©
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
23 juillet 
Lou RAVEU
30 juillet 
Joseph BRUEL
Arthur PAYS-TARDY
30 juillet
Lexie SOICHET
6 août 
Romane COMTE
Mathéo DUPLESSY
Charlotte HOURLIER
26 août 
Galliane TERNYNCK
27 août 
Julian CINQUIN MOIRIAT
Adam THEVENON
3 septembre   
Côme DEKOCK
10 septembre   
Clara FUSCO
Raphaël GRUNEISEN
Agatha PIOT
Alice VILAR-TENA
23 septembre   
Oscar PRENAT
24 septembre 
Antonin BETTEMBOURG 
DEMIL
Manon BURNIAT
Simon GOUJON
Lucie RUIZ
Alix VERGNOL DEVIF
30 septembre
Eden FRIZOT
Gabriel LAMBERBOURG
Fleur PICHOT PARENT
29 octobre
Louis ROUX

MARIAGES
Charly
14 août 
Christel DUCLAUX et 
Arnaud VALLADEAU
2 septembre 
Marion SOUILHOL et 
Xavier GRANGER
Millery
12 août
Cloé PRADINE et 
Yann GOTAIL
26 août 
Suzanne NSEGBE et 
Etienne JACQUART
2 septembre 
Murielle MARTIN et 
Pierre GACHET
Vernaison
23 septembre
Delphine TOURON et 
Pascal DE JESUS NUNES
7 octobre
Camille JOANNY et 
Kevin MAVRIKOS
Vourles
19 août
Camille SERIS et 
Paul TOUTENU

FUNÉRAILLES
Charly
24 août
Gaston BROUTY 87 ans
25 septembre 
Alexis  CAVAGLIA 
25 ans

Millery 
29 juillet
Danièle MATHAUD 
née POCARD 67 ans
25 août
Daniel QUEREZ 64 ans
29 septembre 
Elisabeth MARTIN 
née 87 ans
3 octobre 
Claude  PIERRE 88 ans
28 octobre 
François DESCOTES 94 ans
Vernaison 
10 août
Michel VITTAUT 73 ans
16 août
Marthe  ODOUARD 96 ans
30 août
Rocca ABBATE 
née ITRI 88 ans
5 septembre 
Renée BOURDIN 
née GANIVET 89 ans
24 octobre 
Sœur Charles-Louis 
SERPENTINI 97 ans
Vourles 
7 août
Claude MAGNIN 
73 ans
4 octobre
Mathilde SIMONDAN
née TOURNIER 86 ans
11 octobre
Jeanine BRUNAUD 
née VOGEL 85 ans

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

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

CONSTRUCTION BOIS - VETURES

AMÉNAGEMENT DE COMBLE

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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Denier de l'Église
Chaque année, notre diocèse fait appel à la générosité de tous les 
catholiques, pratiquants ou non, pour donner au Denier. Ce don est 
essentiel : il permet, en effet, à l’Église de rémunérer les prêtres et les laïcs 
salariés qui se mettent à son service, aidés de nombreux bénévoles. Tous 
agissent pour faire vivre concrètement la mission de l’Église : célébrer les 
sacrements, accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi, prendre  
le temps d’accueillir ceux qui en ont besoin, annoncer la Bonne Nouvelle…

Charly Millery Vernaison Vourles
DÉCEMBRE 2017

Samedi 16 18h30
Dimanche 17 9h 10h30
Samedi 23 18h30
Dimanche 24 10h30 19h
Lundi 25                        Noël 10h30

Samedi 30 18h30
Dimanche 31 10h30

JANVIER 2018
Lundi 1 18h30
Samedi 6 18h30
Dimanche 7                Épiphanie 10h30
Samedi 13 18h30
Dimanche 14 9h 10h30
Samedi 20 18h30
Dimanche 21 10h30 9h
Samedi 27 18h30
Dimanche 28 9h 10h30

FÉVRIER 2018
Samedi 3 18h30
Dimanche 4 9h 10h30
Samedi 10 18h30
Dimanche 11 10h30
Mercredi 14                Les Cendres 19h30
Samedi 17 18h30
Dimanche 18 10h30
Samedi 24 18h30
Dimanche 25 10h30

MARS 2018
Samedi 3 18h30

Dimanche 4 9h 10h30

Samedi 10 18h30

Dimanche 11               Catéchèse 11h
Samedi 17 18h30
Dimanche 18 9h 10h30
Samedi 24 18h30
Dimanche 25              Les Rameaux 9h 10h30

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 messe 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.
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Seigneur Jésus,  
s'il te plaît...

Christiane Gaud-Descouleurs

Seigneur Jésus, s’il te plaît,
Viens créer en moi le silence intérieur.
Au milieu de tous ces préparatifs de cuisine, de décoration, de cadeaux,
dépouille mon cœur du superflu, de l’accessoire, de l’inutile,
pour que ce Noël soit celui que Tu veux.

Et s’il se présente pauvre, attristé, tendu, décevant,
que je l’accueille avec sa paille de l’étable…
Et s’il est au contraire, surprenant, joyeux, heureux, comblant…
que je sache reconnaître en chaque brin de paille,
un rayon d’or de ton Soleil d’Amour !

Que surtout, Seigneur,
Tu viennes réellement prendre place parmi nous,
Toi, l’Emmanuel qui viens habiter chez les tiens !
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