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L’Ambiance de Jésus 
Ô profondeur de la richesse 

de Dieu ! », paraîtrait-il 
(Bible, Romains 11, 33).

Ah bon, ben tant mieux ! Comme je 
me disais souvent… mais moi je suis 
à l’extérieur, comme un homme à 
l’extérieur de la salle de fête* et 
qui ne veut pas, ou ne peut pas rentrer. Je 
demande souvent à Dieu ou à tel chrétien : 
est-il vraiment nécessaire d’entrer, d’être 
parmi ses « proches » pour être heureux ? En 
tendant bien l’oreille, j’ai alors entendu cette 
petite voix intérieure :
- Tu peux rester dehors, dit Dieu. Tu peux 
être dehors un « honnête homme », car je te 
donnerai de ma grâce, incognito, pour que tu 
agisses et penses un peu dans mon ambiance, 
grâce aux échos de la fête. Mais… ne vou-
drais-tu pas connaître le bonheur plein, près 
de celui qui en est la source ? Allons, dit Dieu, 
viens… et tu vas voir…
- Seigneur, tu sais que j’ai déjà été dans la salle 
de fête… et ce jour-là… c’était juste nul ! J’ai 
juste eu envie de faire une contre-soirée !
- Oui, je sais. Mais peut-être que les autres 
avaient besoin de toi pour pouvoir danser 
eux-mêmes… En tous cas, je voudrais te 
demander de ne pas faire de contre-soirée, 
car j’ai prévu que mes enfants soient tous 
réunis… Et tout y est, mais pas toujours 
activé, tu vois ? La play-list attend mais ses 
excuses bidons n’empêchent pas le DJ de pas 
mal déserter… un peu comme toi.

- Oui, Seigneur, mais tu ne vois pas le 
chemin qu’il me faut parcourir pour 
aller jusqu’à la salle désormais ? Ce 
n’est pas toi que je vais informer de 
mon casier judiciaire !
- Écoute, Pierre (il m’appelle par mon 
nom) : pose-toi, regarde et entends. 

Regarde la salle de loin, si somptueusement 
apprêtée, entends cette musique qui rem-
plit d’allégresse… Souviens-toi de la « vraie 
joie » dont tu parlais un jour… tu ne l’as pas 
inventée. Alors tu vas voir, tu vas courir, et le 
chemin, semé d’embûches, va devenir pour 
toi une joyeuse course d’obstacles.
- Bon… mais concrètement ? Pour informa-
tion… je suis trop gros !
- Cours à ton rythme ! L’important est que tu 
perdes de la sueur : ta culpabilité, séquelle 
de tes péchés non réconciliés, ta tristesse, 
conséquence de ton histoire que tu ne veux 
pas me raconter, comme un enfant qui ne 
voudrait pas venir être consolé dans les 
bras de sa mère ou calmement enseigné par 
son père.
Va dans ta chambre, ferme la porte, et prie 
ton Père qui est là dans le secret… pas vrai-
ment besoin de méthode pour cela. Dis-lui 
tout. Et attends-le de pied ferme. Tu vas voir…

Pierre

* voir Évangile de Luc, chap.15, V.25

Courrier des lecteurs
Les articles du n° 39 de « Notre Paroisse », traitant de l'Alliance, une histoire d'amour, ont 
particulièrement attiré mon attention : entendre et comprendre que Dieu nous aime et est toujours 
prêt à renouveler son alliance avec nous, même si nous avons failli, est très réconfortant.
Les articles du père Javier et de Jean-François F. aident à comprendre la Bible et la signification  
des sacrements, et les témoignages nous apportent un éclairage complémentaire sur l'engagement  
et l'amour du prochain. Merci à tous les rédacteurs pour le plaisir de cette lecture.

Mireille
➜ 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
Pour suivre toute l’actu de la paroisse, 
RDV sur le site Internet : 
http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.
fr/ et abonnez-vous pour la recevoir directement 
dans votre boîte mail !

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 : 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

Carole
E s p a c e  B e a u t é

SOINS VISAGE 
✺ 

SOINS CORPS
✺

CELLU M6

29, Grande Rue VERNAISON

Tél. 04 78 46 01 67

Spécialiste du revêtement de sol
Moquettes - Parquets - Plastiques

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

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

parquetmopps@gmail.com

Agréé

MOPPS
fête

    ses25 ans OPTIQUE-CONTACTOLOGIE

160, rue du Pont  69390 VERNAISON
04 78 46 37 27
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La Pâque est une fête juive qui commémore la libération 
du peuple juif, quand il sortit d’Égypte en traversant 
la mer Rouge à pied sec. La Pâque chrétienne, tout en 
rappelant cet événement, célèbre aussi le passage de 
la mort à la vie de Jésus crucifié. On célèbre Pâques le 

dimanche qui suit la pleine lune de printemps. Cette année, Pâques est fêté le 1er avril.
Depuis le IIe siècle, Pâques est la première fête célébrée dans le calendrier liturgique 
chrétien. Elle commémore la dernière Cène, la Passion et la Résurrection du Christ.
Mais il ne faut pas confondre la Pâque et Pâques. Ce sont des mots phonétiquement 
identiques et, bien qu'il existe un lien fort entre elles, il s'agit de deux fêtes très 
différentes. À Pâques, c'est surtout la résurrection de Christ que nous célébrons.
Le dernier repas de Jésus a coïncidé avec la Pâque juive, à laquelle Jésus a donné 
une nouvelle signification, associant le pain à son corps et le vin à son sang. Par la 
suite, la Cène instituée par Jésus a progressivement remplacé la pratique juive de 
la Pâque parmi les chrétiens.
Alors que la Pâque est mentionnée dans la Bible, ce n’est pas le cas de Pâques. 
Il s’agit d’une fête chrétienne ayant pour but de commémorer la résurrection 
du Christ. Pour beaucoup de chrétiens, c’est même la fête la plus importante du 
christianisme.
Dans la mesure où l’on ne peut dissocier la résurrection de la crucifixion, on 
comprend le lien entre Pâques et la Pâque : alors que la Pâque évoque la mort 
sacrificielle de Jésus, Pâques signale la victoire du Sauveur sur la mort.
Malgré le lien qui vient d’être rappelé entre la Pâque et Pâques, le jour de Pâques, 
il faut mettre l’accent sur la résurrection du Christ. Mais n’oublions pas que la 
résurrection de notre Sauveur sera nécessairement mise en relation avec la croix, 
sur laquelle les lectures du carême et, surtout, celles du Vendredi saint, nous 
permettront d’en méditer plus longuement.
Le Carême est un itinéraire de quarante jours. C'est un temps fort pour se détourner 
du mal et se donner de nouvelles habitudes d'une intimité plus grande avec Dieu. 
C'est un temps pour faire notre propre Exode.
Le chrétien est ainsi invité à secouer sa torpeur et à raviver sa foi. Se couvrir de 
cendres, c'est exprimer sa douleur au sein de l'épreuve, mais c'est aussi manifester 
son regret du péché et signifier son espérance dans la miséricorde de Dieu.
Le Carême est également présenté par la liturgie comme un temps de joie, car il est 
déjà éclairé par la lumière de Pâques. La résurrection du Christ est déjà présente 
dans la pénitence du Carême, qui aide le chrétien à mourir au péché pour vivre 
pleinement en Jésus ressuscité le jour de Pâques.

Père Javier Martinez
curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

En route  
vers Pâques

Catéchuménat -  Appel décisif
Deux catéchumènes se préparent au baptême au sein  
de notre paroisse.
Cherryl et Fabrice ont fait leur entrée en catéchuménat  
le 26 novembre 2017. Le dimanche 18 février,  
à la cathédrale Saint-Jean, ils ont été appelés par  
le cardinal Philippe Barbarin et  l'évêque auxiliaire, 
Emmanuel Gobillard, à recevoir les sacrements de 
l'initiation chrétienne et sont ainsi entrés dans le 3e temps 
de leur cheminement : « le temps de la purification et  
de l'illumination », temps de la préparation ultime avant  
la célébration des sacrements. Ils seront baptisés  
lors de la Veillée pascale, le samedi 31 mars 2018.
Nous les remercions de tout cœur de vivifier notre foi  
par leur cheminement.

Leurs accompagnateurs

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
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Lors de la préparation de funérailles, les familles  
en deuil choisissent très souvent le passage 
d’Évangile d’où est extraite cette phrase.  
Nous la restituons dans son contexte :

Pourquoi choisir ce passage 
de l’Évangile de Jean (14,1-6) ?
- Il est question de père, de maison, 
de demeures, de chemin : ces mots 
nous parlent, nous savons tous ce 
qu’ils signifient dans notre vie de 
tous les jours. Ils sont rassurants. 
Nous avons l’image d’un père aimant 
qui souhaite avoir tous ses enfants 
près de lui, d’une grande famille. La 
mort semble moins sinistre quand il 
est question de se retrouver un jour, 
tous sous le même toit.

- Jésus nous propose une demeure, 
mais d’abord, il va nous la préparer. 
Pour nous la préparer, il lui faut mou-
rir, lui aussi. C’est ce qu’il essaie de 
faire comprendre aux apôtres qui 
sont autour de lui.

- Ensuite, il reviendra et nous emmè-
nera auprès de lui, dans la maison 
de son Père. Pour tous ceux qui 
ont perdu un proche, ces mots leur 
ouvrent une porte sur l’espérance : 
leur défunt n’est plus seul, peut-être 
même qu’il est heureux ?

- Quand Jésus dit qu’il est lui-même le 
chemin et que nous connaissons ce 

chemin, nous ne sommes pas décon-
certés comme Thomas : nous savons, 
nous, à la lumière de la Résurrection, 
ce qu’il faut comprendre par ces mots. 
Tout chrétien connaît la réponse : c’est 
le commandement que Jésus a mis en 
premier : « Je vous donne un comman-
dement nouveau : c’est de vous aimer 
les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns 
les autres. » (Jean, 12, 34)
Un chemin exigeant, certes, mais le 
seul qui peut nous apporter le bon-
heur déjà en cette vie.

Au cours des rencontres avec les 
familles en deuil qui ont choisi ce 
texte, nous essayons de leur faire 
comprendre que Dieu n’est pas un 
dieu lointain, indifférent ou un juge 
inflexible, mais un père plein d’amour 
pour ceux qui le cherchent et qui ont 
fait preuve d’amour pour les autres 
durant leur vie.
Cela n’enlève pas le chagrin de la 
séparation, mais si nous croyons 
que le Christ viendra nous emmener 
auprès de son Père, cette espérance 
peut nous apaiser.

Équipes Funérailles

Je suis le chemin, 
la vérité et la vie

Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,  
il y a de nombreuses demeures ; sinon, 
vous aurais-je dit : « Je pars vous préparer 
une place » ?
« Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai 
auprès de moi, afin que là où je suis,  
vous soyez, vous aussi. Pour aller  
où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous  
ne savons pas où tu vas. Comment  
pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le 
Père sans passer par moi. » 

Évangile de Jean (14, 1-6)
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Cimetière de Grigny.

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
VERNAISON 

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

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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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

Qu’est-ce que la vérité ?
Pour amorcer l’échange, un petit test est 
proposé au groupe : une personne réalise une 
action et chacun décrit ensuite ce qu’il a vu.
Chacun peut alors se rendre compte que 
si l’action a bien été la même pour tout le 
monde, elle a été décrite de façon différente 
par chaque membre du groupe. Alors que la 
vérité est unique, elle est sujette à plusieurs 
interprétations.

À partir de là, chacun essaie de donner sa 
définition de la vérité :
- C’est quand on est sûr et certain.
- Quand on dit ce qui s’est réellement passé 
de son point de vue.
- Selon ce que l’on est, on ne remarque pas 
pareil.
- Quand on est sur le bon chemin, tout est 
facile.

Et les chrétiens, qu’en disent-ils ?
Le père Javier nous aide à approfondir cette 
notion. Pour un chrétien, c’est ce en quoi 
il croit, c’est la foi qui se dégage des textes 
bibliques. C’est le message que Dieu transmet 
par sa parole. « Je vous le déclare », dit Jésus.

Y-a-t-il une vérité ?
Finalement, ne peut-on pas dire qu’il y a deux 
pans ? Se pose alors la question de ce qu’il y 
a derrière les faits, sur l’intention qui peut 
déterminer cette vérité.

Un groupe de lycéens avec ses 
animateurs et le père Javier ont réfléchi 
sur la notion de vérité dans le cadre  
de leur rencontre mensuelle.  
Voici quelques points de leur réflexion.  
Il va de soi que cet échange n’a pas 
permis de tout dire sur la vérité  
et de nombreux points restent encore  
à approfondir, à découvrir…
Nous avons laissé le style direct  
des échanges.

Les jeunes et la vérité

Un dialogue semble indispensable pour arriver à 
préciser :
- il y a deux vérités : la générale et la détaillée.
La vérité objective : c’est un concept en dehors de 
soi (ex : il y a un cheval).
La vérité subjective : c’est la perception de ce concept 
où l’expression n’est pas forcément la même selon 
celui qui le perçoit (ex : il y a un beau cheval).

- Un exemple concret : les daltoniens. Ils ne voient 
vraiment pas les mêmes couleurs que la plupart des 
autres personnes, or la réalité est la même.

Comment faire la différence entre le men-
songe et la vérité ?
- Le mensonge est faux.
- La vérité est reconnue vraie. Elle porte des fruits 
et souvent aide à construire ou reconstruire à partir 
d’elle, autour d’elle.
- Quand on se trompe, on tombe, on est obligé 
de se relever. Les erreurs nous aident à changer, à 
faire autrement, c’est à chaque fois une leçon où on 
grandit si on accepte de les reconnaître.
- Quand ce n’est pas vrai, on se sent mal, on est 
affecté, triste, malheureux.

Arrive-t-on à dire la vérité ?
- Oui, mais quand cela nous arrange…
- Pas toujours facile dans le monde de l’entreprise 
pour ne pas avoir de pénalités, pour sauver des 
commandes.

- La justice des hommes n’est pas toujours la justice 
de Dieu…

Lorsqu’un élève dit avoir oublié son devoir de maths 
alors qu’il ne l’a pas fait. Doit-il dire la vérité au risque 
de se faire punir ? Mais s’il ment en disant qu’il l’a 
oublié, est-ce juste par rapport aux autres qu’il ne 
soit pas puni ?

En conclusion

Est-il possible de n’être qu’en vérité, 
de vivre en vérité ?
Et nous-mêmes, acceptons-nous 
que les autres disent la vérité ?
Si la vérité peut être simple, le prisme 
de nos interprétations est plus com-
pliqué. Chacun a sa propre histoire 
et son propre vécu et personne ne 
peut être à la place de l’autre. C’est 
pourquoi le dialogue semble indis-
pensable pour ajuster et se faire 
comprendre.
La vérité se cherche, se rencontre, 
pour enfin arriver à se partager. 
Jésus affirme : « La vérité vous ren-
dra libres » (Jean 8,32). Choisir de 
vivre en vérité ne peut alors que nous 
rendre heureux.
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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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RENCONTRE MELCHIOR

Si on se disait la vérité  
dans nos équipes ?
L’espace de coworking de Melchior organisait 
le 21 novembre dernier dans la salle du 
théâtre du Domaine Melchior Philibert sa 6e 
Rencontre Melchior sur un thème original « Et 
si on se disait la vérité dans nos équipes ? » ; 
elle a attiré plus d’une centaine de participants 
de tous horizons. Une question peu commune 
suscitant de nombreux échanges avec les 
participants et témoins car la question 
de la vérité est très peu abordée dans les 
entreprises. L’équipe de Melchior Coworking 
a donc fait appel à Jean-Jacques Montlahuc, 
un spécialiste du management qui aborde 
cette question frontalement et en fait un levier 
central de la performance des entreprises.

Si, pendant longtemps, le management  
de l’entreprise a pu s’arranger avec la vérité et 
parfois même, gouverner par le mensonge, la 

crise du management exige aujourd’hui des mana-
gers une nouvelle légitimité reposant sur un rapport 
de vérité. Cette notion de vérité a été abordée 
comme capacité d’être en vérité avec soi et avec les 
autres. Une approche très relationnelle donc, qui 
évite d’emblée l’écueil de la définition de la vérité 
qui nous renvoie immanquablement à des dimen-
sions très subjectives et relatives (chacun sa vérité)  
ou encore à la notion de transparence qui 
ne donne pas vraiment de réponses au niveau de 
la relation humaine.

Cette approche très relationnelle de la vérité, exposée 
dans une précédente conférence animée par Jean-
Jacques Montlahuc, « team builder », à la Maison 
Melchior (Charly), m’a beaucoup plu. Elle propose à 
chacun de sortir des cadres, étiquettes, titres, postes 
et relations hiérarchiques, un peu incontournables 
dans l’entreprise, pour se retrouver en vérité dans 
sa relation à l’autre. Que ce soit avec son chef ou 

avec son subordonné. Pour Jean-Jacques 
Montlahuc, l’important n’est pas tant la 
vérité en tant que réalité factuelle (ceci est 
réellement arrivé) mais plutôt la capacité à 
ne pas tricher dans ce que l’on est, ce que l’on 
vit, ce que l’on ressent, ce que l’on renvoie 
aux autres dans notre vie professionnelle. 
Mais cette capacité à la vérité ne s’acquiert 
pas toute seule et n’est pas « naturelle ». Car, 
pour différentes raisons, psychologiques, 
sociales, d’éducation ou de culture, celui 
qui se met en vérité est souvent confronté 
à différentes peurs : celles d’être ignoré, 
humilié, voire même rejeté. « Toute vérité 
n’est pas bonne à dire », nous dit un vieil 
adage. Jean-Jacques Montlahuc propose 
donc en préalable à cette relation en vérité, 
de construire un « espace sécurisé » pour 
permettre à la vérité de se dire et d’être 
accueillie par les deux parties. Et c’est là 
que son intervention de tiers de confiance 
est utile.

Étant souvent confronté à des situations 
de travail en équipe, je peux témoigner 
que cette vision, exposée par Jean-Jacques 
Montlahuc est très performante. Car, au-
delà des choses qu’il faut ou faudrait dire 
(ou ne pas dire), l’essentiel, me semble-t-il, 
est de pouvoir vivre la relation profes-
sionnelle en vérité. Avoir la possibilité 
de dire sa faiblesse, son découragement, 
ses peurs. Exprimer ses forces et ses fai-
blesses sans peur d’être jugé. Être capable 
d’accueillir la vérité de l’autre sans juger. 
Avoir le courage de faire des compliments 
en vérité qui peuvent transformer la vie 
professionnelle d’un collègue.

Quand cet espace sécurisé pour être en 
vérité est mis en place dans l’entreprise, 
quand les collaborateurs savent qu’ils 
peuvent être en vérité entre eux au-delà de 
leurs étiquettes, une grande confiance naît 
dans le groupe. Et c’est une force puissante.

Jean Pouly

Maison Melchior de Charly - En médaillon : Centre de coworking à Charly.
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À la découverte des fresques 
de l'église de Charly

En compagnie de Lucas Miguel, président de Charly Patrimoine
Propos recueillis par Colette et Jean-Louis Giraud

Nous avons l'habitude de voir les 
fresques du chœur de notre belle 
église, mais elles restent un peu énig-
matiques pour beaucoup d'entre 
nous… tout d'abord, de quand 
datent-elles ? Et qui en est l'auteur ?

Ces fresques ont été réalisées de 1851 
à 1853, par Jean-Baptiste Frenet, un 
peintre lyonnais, Charlyrot d'adoption, 
élève d'Ingres, et dont l'œuvre est inspirée 
par l'esprit romantique de l'époque. C'est 
un fervent catholique, animé par une 
philosophie humaniste, socialisante et 
mystique ; il fréquente Frédéric Ozanam, 
et la société charitable de Saint-Vincent-
de-Paul. J.-B. Frenet est aussi profondé-
ment républicain, très marqué par les 
évolutions de la société au XIXe siècle.

Pouvez-vous nous présenter ces 
quatre fresques du chœur de l'église ?
Pour bien les comprendre, il est indispen-
sable de les replacer dans le contexte de 
l'époque : la Révolution de 1848 et les 
espoirs soulevés par la proclamation de la 

IIe République ; à l'époque, J.-B. Frenet est 
maire de Charly. Il réalise les fresques du 
chœur comme l'expression de sa pensée 
sociale, enracinée dans les messages du 
Christ : « Liberté, Égalité, Fraternité, c'est 
l'Évangile dans sa simple expression », 
proclamait alors l'évêque de Chalons…
En regardant vers l'autel, le premier tableau 
à gauche, c'est la scène de la tentation au 
désert, la liberté fondamentale de l'être 
humain à dire « oui » ou « non » au mal. 
Le Christ résiste au démon.
Puis, la scène des apôtres et de l'enfant 
symbolise l'égalité entre tous les hommes, 
quels que soient leur âge ou leur niveau 
d'éducation.
À droite, la fraternité est représentée par 
la scène du lavement des pieds.

Enfin, dans le quatrième tableau, J.-B. 
Frenet reprend un thème qui lui est cher : 
le Christ libérateur de tout esclavage ; on 
retrouve, à droite, l'oppresseur sous la 
forme de Nemrod, symbole de la violence 
et de la tyrannie, repoussé vers l'enfer, et à 
gauche, un esclave aux mains liées, libéré 

par un ange (rappel de l'abolition définitive de 
l'esclavage en France en 1 848).
À noter que J.-B. Frenet accompagne chaque 
tableau d'un texte explicatif tiré de la Bible.

Une catéchèse, en quelque sorte, mais 
sans doute aussi un message un peu 
provocateur pour l'époque ?
Le message est à la fois spirituel et philoso-
phique, mais aussi politique ; c'est celui inspiré 
par Frédéric Ozanam : « Chercher dans les 
ruines de l'ancien monde la pierre angulaire sur 
laquelle on construira le nouveau. »

Mais J.-B. Frenet, souvent incompris et contesté 
à son époque, est destitué de son mandat de 
maire de Charly en 1852, pour son opposition 
au pouvoir bonapartiste, à l'orée du Second 
Empire ; il achève ses peintures dans l'amer-
tume, ce que l'on perçoit dans l'inscription per-
sonnelle qu'il appose sous sa dernière fresque.
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Le lavement des pieds.

Le Christ libérateur.

Le Christ, l’enfant et les apôtres.
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Lucas Miguel.
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« Quadragesima », en latin 
40 jours, donnera naissance 
au mot « carême » que nous 
employons aujourd’hui, en 
référence aux 40 jours que 
Jésus passa dans le désert, le 
nombre 40 signifie la pléni-
tude dans la Bible.
Moïse aussi se retira sur le 
Sinaï durant 40 jours et y 
reçut les Tables de la Loi. De 
même, Jésus revient du désert 
et commence sa prédication. 
Cet épisode inscrit Jésus 
dans la tradition des grands 
prophètes bibliques, comme 
étant le Messie attendu.
Les origines du carême ne sont 
pas connues précisément. 
C’est à partir du IVe siècle que 
la pénitence devint une pra-
tique régulière. Saint Jérôme 
et saint Léon préconisaient 
une vie proche de l’exemple 
de Jésus au désert et le rap-
pelaient chaque année avec 
insistance.
Les chrétiens jeûnaient durant 
la Semaine sainte, du lundi au 
samedi, souvent de manière 
ininterrompue, si possible. 
Dans l’Église plus proche de 
nous, la préparation des caté-
chumènes au baptême durait 
40 jours ; les pénitents s’as-
sociaient également à cette 

préparation et demandaient à 
être réconciliés le Jeudi Saint. 
Tous les fidèles se sont joints 
alors à ces temps de prières 
et de pénitence pour se pré-
parer à la célébration de la 
résurrection du Christ, le jour 
de Pâques.
De nos jours, le carême est 
composé de deux temps 
liturgiques : le carême propre-
ment dit, les cinq premières 
semaines ; la dernière semaine 
est le temps de la Passion, du 
dimanche des « Rameaux » 
au Samedi Saint : « la Semaine 
Sainte ».
Le carême commence le Mer-
credi des Cendres et s’achève 
le Samedi Saint à midi : pour 
cette année 2018, du mercredi 
14 février au samedi 31 mars, 
soit 46 jours réduits à 40 car 
on décompte les dimanches.
Cette période de 40 jours 
est un temps de préparation 
à Pâques durant laquelle les 
chrétiens sont invités à une 
vie chrétienne plus intense. 
Le carême a donc toute sa 
place dans l’année liturgique : 
un cheminement personnel et 
communautaire pour célébrer 
la résurrection de Jésus.

Jean-François Freydière

Nous sommes invités à nous 
rapprocher de Dieu, des autres 
et de nous-mêmes pour chemi-
ner vers Pâques. Ce temps est 
plus difficile, plus rude ; mais 
plus forts seront les moyens 
spirituels à notre disposition : 
jeûne, prière et partage. Temps 
par conséquent non pas de tris-
tesse mais de retour à Dieu, de 
conversion et de joie.

Comment vivre le Carême 
concrètement ?
Se rapprocher de Dieu, c’est 
nourrir notre relation avec lui 
encore plus profondément. 

Comment ? 
En priant plus assidûment, en 
lisant la Bible plus régulière-
ment, en allant nous confesser… 
mais aussi, en lisant l’Évangile 
avant d’aller à la messe et en 
nous recueillant plus souvent.
C’est généralement par le jeûne 
que nous pouvons nous rappro-
cher de nous-mêmes. C’est une 
manière de partager le senti-
ment de faim avec ceux qui en 
souffrent. Au-delà, c’est faire 

l’expérience du manque. C’est 
alors nous remettre dans notre 
condition de créature de Dieu.
Enfin, se rapprocher des autres. 
Nous pouvons être à l’écoute 
et nous rendre disponibles 
auprès de ceux qui ont besoin 
d’une aide. Par le don, que ce 
soit de nos services ou par une 
aide financière, nous éprou-
vons notre capacité à sortir de 
notre zone de confort. Nous 
nous ouvrons vers l’autre et 
agissons en faveur de ceux qui 
sont démunis, isolés, exclus.

Garder le cap !
Le plus difficile, durant cette 
période, sera de ne pas nous lais-
ser détourner par les sollicita-
tions autres que celles que nous 
entreprenons. Satan rôde… 
Puissions-nous toujours être 
« connectés » à l’Esprit Saint qui 
nous guide vers ce qui est bon. 
Ce que Jésus nous demande, 
en ce temps de carême, c’est 
d’agir encore plus intensément, 
en faisant rayonner notre foi.

Pascaline Croella

Le Carême  : en chemin vers Pâques

En chemin vers Pâques,  
les chrétiens se préparent à vivre la fête  
la plus importante de l’année liturgique. 

Ils se mettent en route  
et cette route s’appelle « le Carême. »

Le Carême  : des origines à nos jours

Le Carême… Chemin du Christ,  
chemin de conversion

Témoignages
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Nous voici au temps de carême 2018, temps propice pour faire 
une halte afin de faire un bilan de notre cheminement vers  
la sainteté, sur les pas du Christ.
Voici, à cet effet, dix conseils que nous propose le cardi-
nal Godfried Daneels avec humour et bon sens. Il précise :  
« Ci-jointes dix règles pour un bon Carême. Mais elles ne 
signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des 
hommes. Ou si elles nous rendent tristes. Ce temps doit nous 
rendre plus légers et plus joyeux. »

Dix règles pour un bon Carême

1. Prie. Chaque matin, le Notre 
Père et chaque soir le Je vous 
salue Marie.
2. Cherche dans l'Évangile du 
dimanche, une petite phrase 
que tu pourras méditer toute 
la semaine.
3. Chaque fois que tu achètes 
un objet dont tu n’as pas besoin 
pour vivre - un article de luxe 
- donne aussi quelque chose 
aux pauvres ou à une œuvre 
sociale. Offre-leur un petit 
pourcentage. La surabondance 
demande à être partagée.
4. Fais chaque jour quelque 
chose de bien pour quelqu'un. 
Avant qu'il ou elle ne te le 
demande.

5. Lorsque quelqu'un te tient 
un propos désagréable, n'ima-
gine pas que tu doives aussitôt 
lui rendre la pareille. Cela ne 
rétablit pas l'équilibre. En fait, 
tu tombes dans l'engrenage. 
Tais-toi plutôt une minute et la 
roue s'arrêtera.
6. Si tu zappes depuis un quart 
d’heure sans succès, coupe la 
TV et prends un livre. Ou parle 
avec ceux qui habitent avec 
toi : il vaut mieux zapper entre 
humains et cela marche sans 
télécommande.
7. Durant le Carême quitte 
toujours la table avec une 
petite faim. Les diététiciens 
sont encore plus sévères : fais 

cela toute l 'année. Une 
personne sur trois souffre 
d'obésité.
8. Par-donner est le super-
latif de donner.
9. Tu as déjà si souvent pro-
mis d'appeler quelqu'un 
par téléphone ou de lui 
rendre visite. Fais-le fina-
lement.
10. Ne te laisse pas toujours 
prendre aux publicités qui 
affichent une réduction. Cela 
coûte en effet 30 % moins 
cher. Mais ton armoire de 
vêtements bombe et déborde 
également de 30 %.

Cardinal Godfried Daneels

E t  s i  n o u s  p r é p a r i o n s 
Pâques en famille, un peu à 
la manière de l’Avent.
Nous pourrions dessiner sur 
une grande feuille un chemin 
qui partirait du Mercredi des 
Cendres et qui arriverait à 
Pâques.
S ur  c e  ch e min,  cha que 
membre de la famille pourrait 
poser ou dessiner un caillou 
de couleur chaque fois qu’il 
aurait plus particulièrement 
prié, ou bien fait preuve de 

charité ou de gentillesse 
envers une personne, ou 
bien jeûné (pour les enfants, 
il s’agirait plutôt de se priver 
de quelque chose : gâteaux, 
bonbons, jeux vidéo…)

CONTACT
Vous pouvez aussi consulter le 
site Comment vivre le Carême : 
http://bit.ly/eglise_catholique_
careme

Proposition  : Carême en famille

L’aumône. Le jeûne.

La prière.
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
29 octobre
Raphaël LEFRANC PLÉ
 
FUNÉRAILLES
Charly
2 novembre
Bernadette MERLAN-
CHON, née FISCHER, 
88 ans
21 décembre
Antoine RAVOT,  
89 ans
27 décembre
Gisèle PERRIN, née 
OLLAGNIER, 80 ans
29 décembre
Marie-Angèle GIRAUD, 
née BOYER, 93 ans
2 janvier
Christiane SAVARINO, 
née DEVAUX, 88 ans
20 janvier
André BURNOD, 85 ans

Millery
1er décembre
Solange TREDAN,  
née STOLTZ, 87 ans
13 décembre
Thomas SERVER, 32 ans
14 décembre
Ginette CIMAROSTI, 
93 ans
19 décembre
Joseph BARRONNIER, 
94 ans

Vernaison
7 novembre
Michèle BELUZE,  
86 ans
10 novembre
Laure SBARDELLA,  
née COTHIN, 55 ans
29 novembre
Camille LEBEE, née 
JOURDANET, 103 ans

8 janvier
Suzanne PRAT,  
née BRUCHON, 86 ans

Vourles
2 novembre
Franco PORCELLANA, 
93 ans
18 décembre
Amor GUBIAN,  
née MEJIDO, 87 ans

AGENDA

Pèlerinage des mères de famille  
du sud-ouest lyonnais, les 26 et 27 mai 2018
Programme  : marche (dont un itinéraire court possible), 
enseignements, partage, prière, témoignages. 
 
Contact 
V. Dekock - 06 29 70 09 59

Inscription 
MC de Vitry – 06 98 15 96 22 
marchedesmeresdefamille@gmail.com

Propositions paroissiales 
durant le Carême

Groupes de partage
Possibilité de se retrouver 
chaque semaine pour médi-
ter ensemble et échanger 
sur l’Évangile du dimanche. 
Planning des rencontres : 
voir le site Internet ou 
contacter le secrétariat. 

Pour être soutenu  
et nourri dans  
sa prière
- adoration eucharistique au 
sein d’un temps de louange 
animé : église de Vourles,  
1er lundi du mois, de 21 h  
à 22 h ;
- assemblée de « louange » et 
de prière avec la Bible : mardi 
soir hors vacances scolaires 
au 193, route de Lyon à Ver-
naison (fraternité de la Com-
munauté du Chemin Neuf).

Célébration  
des scrutins
Les scrutins* sont célébrés  
en paroisse lors des messes 
de 10 h 30 les dimanches 4,  
11 et 18 mars.
De belles étapes dans le par-
cours des futurs baptisés de 
Pâques, riches en émotions 
pour les catéchumènes comme 
pour leurs accompagnateurs 
et toute notre communauté !
*Célébrations lors desquelles, les 
futurs baptisés approfondissent 
leur désir de salut et la découverte 
de tout ce qui s’y oppose. Dans 
le vocabulaire ecclésial, le mot 

« scrutin » rassemble trois sens : 
c’est une célébration au cours 
de laquelle le candidat au baptême 
est appelé à se placer devant 
la grandeur de l’appel de Dieu, 
examiné sur sa progression dans 
la vie chrétienne et encouragé  
à lutter contre le mal.

Dimanche 
autrement 
dimanche 11 mars : 
- 10 h : Temps de catéchèse 
pour adultes, église  
de Charly
- 11 h : Messe. Envoi  
en mission des acolytes.
- 12 h : Verre de l’amitié 
(after church)
- 12 h 30 : Repas partagé 
dans la salle paroissiale  
de Charly.

Soirée du pardon  
lundi 12 mars :
temps de recueillement 
communautaire à l’issue 
duquel le sacrement 
du pardon sera donné 
individuellement, église  
de Vourles, 20 h 30.

Pain-pomme 
vendredi 16 mars : organisé 
en faveur de l’association 
Festin d’Espérance, salle 
paroissiale de Charly à 19 h.

Messe de la solennité 
de Saint-Joseph 
lundi 19 mars : animée par 
les pères de famille, 20 h, 
église de Charly.

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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Messes en semaine
8 h 15 tous les jours  
du lundi au vendredi, à la Maison 
Saint-Viateur à Vourles.

CONTACTS
BAPTÊME
•  Tout-petits 

Monique PISSAVIN 
04 72 30 10 31

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

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

MARIAGE
 •  P. Michel LOVEY 

06 31 20 43 63

FUNÉRAILLES
•  Charly 

Catherine COZON 
06 29 33 45 58 
Hervé DREYFUS 
06 16 17 13 44

•  Millery 
Marguerite MOULIN 
04  78  46  24  87 
Jeanine Pétrilli 
04 78 46 17 46

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

•  Vourles 
Chantal BONNEFOY  
06 62 60 48 34

INTENTIONS DE MESSE
Les offrandes de messes sont 
fixées à 17 euros en espèces ou en 
chèques à l’ordre de « Paroisse 
Sainte-Blandine-du- Fleuve ».  
Des feuilles sont à votre disposi-
tion dans les églises ou sur le site 
paroissial (rubrique infos pra-
tiques). Elles sont à retourner au 
presbytère avec votre règlement 
ou dans une quête 7 jours avant la 
date de l’intention.

Charly Millery Vernaison Vourles

MARS
samedi 24 18 h 30

dimanche 25     Rameaux 9 h 10 h 30
jeudi 29 Jeudi Saint 20 h

vendredi 30   Vendredi Saint 15 h & 20 h
samedi 31   Veillée Pascale 21 h

AVRIL
dimanche 1er       Pâques 9 h 10 h 30

samedi 7 18 h 30
dimanche 8 10 h 30

samedi 14 18 h 30
dimanche 15 10 h 30

samedi 21 18 h 30
dimanche 22 10 h 30

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

MAI
samedi 5 18 h 30

dimanche 6 10 h 30 9 h
mardi 8      Victoire 9 h
jeudi 10 Ascension 10h30

samedi 12 18 h 30
dimanche 13 10 h 30 9 h

samedi 19 18 h 30
dimanche 20 Pentecôte 9 h 10h30

samedi 26            18 h 30
dimanche 27 10 h 30 9 h

JUIN
samedi 2 18 h30

dimanche 3 9 h 10 h 30
samedi 9 18 h 30

dimanche 10 10 h 30 9 h
samedi 16           18 h30

dimanche 17 10 h 30 9 h
samedi 23 18 h 30

dimanche 24 9 h 10 h 30
samedi 30 18 h 30

Confessions : Horaires     Lieux Prêtres

Jeudi 29 mars 
10h – 11h30 Millery (presbytère) PP. Javier et Léon

17h30 -19h Vourles PP. Javier et Michel

Vendredi 30 mars
17h – 19h Vourles P. Javier
17h – 19h Millery P. Michel
17h- 19h Charly P. Léon

 
Samedi 31 mars 

 

10h-12h Millery (presbytère) P. Michel
10h-12h Charly P. Javier
10h-12h Vourles P. Léon
18h-20h Vernaison PP. Javier, Michel, Léon

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

Or
ia

s 
: 1

20
 0

6 
21

7 
Ha

b.
 1

36
91

27
4

11Notre paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve – Mars 2018 11

C A R N E T  /  A G E N D A H O R A I R E S  D E S  M E S S E S



Notre Père
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Fresque de Charly : La tentation au désert.

qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,

mais délivre-nous du Mal.

Amen.

Nouvelle traduction liturgique de la Bible

P R I È R E


