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Les rencontres 
du M.C.R. 
de notre paroisse
Deux groupes du Mouvement chrétien 
des retraités (M.C.R.) se réunissent 
mensuellement dans la paroisse : celui de 
Millery et celui de Charly-Vernaison-Vourles.

La mission du M.C.R. est d’aider ses membres, 
retraités ou non, à mieux vivre leur foi, dans 
la fraternité et l’espérance.

Lors des six rencontres de cette année, nous 
avons été invités à réfléchir, à exprimer nos points 
de vue, en faisant étape, tout au long du parcours, 
avec les disciples d’Emmaüs de l’Évangile. Nous 
avons eu le plaisir d’être accompagnés et éclairés 
par nos prêtres.
Au cours des trois étapes, de deux rencontres 
chacune, nous avons travaillé sur les thèmes 
suivants : «L’espoir fait vivre», «L’espérance chré-
tienne», «Rendre compte de l’espérance qui est 
en nous».
En fin de parcours, le 17 mai, c’était la ren-
contre annuelle à la basilique de Fourvière, 
de tous les groupes du M.C.R. du diocèse 
de Lyon. Nous avons occupé, ensemble, une 
grande moitié de la basilique.
Chaque groupe a témoigné de son parcours de 
foi, l’illustrant par une phrase emblématique et 
une image ou un objet. Et c’est avec ferveur que, 
tous réunis, nous avons participé à la messe, dans 
laquelle la Vierge Marie occupait la première 
place.

➜ Voir aussi p. 5 et 11.

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

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

PERMANENCE
DU SECRÉTARIAT
• Lundi de 17 h à 18 h 30
• Mardi de 17 h 30 à 19 h 30
• Mercredi, jeudi et 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 - 06 24 98 72 88
•  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

Nous invitons les per-
sonnes retraitées à 
rejoindre notre parcours 
pour la prochaine année, 
à partir de septembre.

Marie-Louise Perrin 
Mireille Deydier 
contact : 06 51 29 97 76

Spécialiste du revêtement de sol
Moquettes - Parquets - Plastiques

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

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

parquetmopps@gmail.com

Agréé

OPTIQUE-CONTACTOLOGIE

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

Nouveau
    Show
Room

Espace Beauté
Carole

ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE
SOINS VISAGE • CORPS • MAINS

29, Grande Rue VERNAISON

Tél. 04 78 46 01 67
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Les rencontres 
du M.C.R. 
de notre paroisse Bien sûr, que je crois au partage ! Nous bai-

gnons dans le partage !
Dans notre existence, tout est partage… À 
commencer par la vie que Dieu nous donne.
Nombreuses sont les occasions de partager. 

Un échange de nouvelles peut être un partage. Je 
puis partager un repas, partager mon logis, partager 

le contenu d’une lecture… Que sais-je encore ! Bien des paroissiens 
pratiquent en groupes le « partage d’Évangile » ou le « partage de vie ».
Certaines personnes font de leur vie un partage… Je prends un exemple 
dans notre petite communauté : après sa vie professionnelle au service 
des jeunes, un frère de 78 ans est toujours sur la brèche… Mais autrement ! 
Partageant son temps et ses forces, il cultive notre jardin et nous ravitaille 
en fruits et légumes. Ce retraité est notre frère nourricier.
Nous nous nourrissons aussi de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu (Mt 4, 4). Nous pratiquons le « Partage d’Évangile ». Devant un 
extrait d'Évangile, chacun réagit à sa façon et ses paroles peuvent enrichir 
ses confrères.

Quel est le sens du partage pour un chrétien ? Je m’arrête sur les trois 
derniers mots : « pour un chrétien ».
Penser comme un chrétien, se conduire comme un chrétien, cela consiste 
à quoi ? Pour dire les choses simplement, je dirais : c’est suivre l’exemple 
de Jésus. La règle première de tout chrétien, c’est l’imitation de Jésus-
Christ.
Or, dès le début de sa vie terrestre, Jésus a partagé : le Christ Jésus ne retint 
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu mais il se fit homme (Ph. 2, 6 
et 7). Devenu homme, Jésus partagea la vie des gens de son peuple. Il a agi 
ainsi afin que les hommes soient reliés à Dieu et partagent sa vie.
C’était là sa feuille de route reçue de son Père : faire en sorte que les 
hommes aient en eux la vie divine et l’aient en abondance.
Je constate que Jésus et son Père sont les deux grands partageurs dans 
cette histoire des hommes. Penser à cela m’aide à partager, c’est ma 
motivation principale !
Pour être fidèle à sa mission, Jésus va faire en sorte que les hommes, ses 
frères accueillent la vie de Dieu. Par exemple, il invente l’eucharistie : 
nous sommes invités à partager le corps du Christ.
Voilà quelques idées que je partage avec les lecteurs de Notre Paroisse. 
N’en restons pas au plan des idées : c’est en partageant que nous 
comprendrons le partage.

Frère Georges, clerc 
de Saint-Viateur

Vous avez dit 
« Partage » ?

Propositions paroissiales  
pour l’année…
Vous en trouverez le détail et les renseignements pratiques 
sur le site de la paroisse : http://sainteblandinedufleuve-
lyon.catholique.fr

Dimanche de rentrée 
16 septembre à Charly
10 h 30 Messe - 11 h 30 After Church - 12 h 30 Repas partagé
Présentation des activités de la paroisse (forum)

Catéchèse des enfants  
en primaire
Dix rencontres mensuelles, le samedi à partir de 16h,  
dans les salles paroissiales de Charly. La catéchèse se termine 
par la messe, vécue en famille, avec toute la paroisse.
Première rencontre avec les enfants :  
samedi 23 septembre.
Rencontre avec les parents pour une présentation  
du parcours : mercredi 12 septembre 20h30 Charly
Contact : catechese@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Préparation à la première 
communion
Parcours de cinq rencontres le dimanche matin,  
de 9 h à 11 h 30, avec la messe en famille et la retraite.  
Première rencontre avec les enfants : 11 novembre (9 h, 
église de Charly ou de Millery) - Rencontre avec les parents : 
mercredi 3 octobre (20 h 30, salle paroissiale de Charly).
Contact : premierecommunion@sainteblandinedufleuve-lyon.
catholique.fr

Groupe des collégiens
Aumônerie paroissiale pour les jeunes de la 6e à la 3e.  
Une fois par mois le samedi soir de 19 h 45 à 22 h 15, salle 
paroissiale de Charly. Après le repas partagé, temps important 
de convivialité, échanges à partir d’un thème ou d’un film, 
rencontre de témoins. Premier RDV : 22 septembre.
Contact : axelle.nicollet@orange.fr

Soirées des lycéens   
Temps de questionnement sur différents sujets.  
Rencontres une fois par mois chez Véronique et Michel 
Maire, 7 ter rue J.-M. Chevalier à Vourles, le dimanche de 18 h 
à 21 h. Première réunion : 23 septembre.
Contact : Véronique 06 87 22 08 30

INFORMATIONS RENTRÉES
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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

04 78 46 10 23
www.depanstores.fr

336 rue de la Fée des Eaux  
69390 Vernaison

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

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

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

Ferme pédagogique 
Vente de 

produits locaux
Ateliers Fromages, 

Pains et Pizzas

P L A C E  D U  V I L L A G E
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Lecture du livre des Actes  
des Apôtres (2, 42-45)
« Dans les premiers jours de l’Église, les 
frères étaient fidèles à écouter l’enseigne-
ment des Apôtres et à vivre en communion 
fraternelle, à rompre le pain et à participer 
aux prières. La crainte de Dieu était dans 
tous les cœurs ; beaucoup de prodiges et 
de signes s’accomplissaient par les Apôtres. 
Tous ceux qui étaient devenus croyants 
vivaient ensemble et ils mettaient tout en 
commun. »
Cette description des premières commu-
nautés chrétiennes paraît bien idyllique !

Aujourd’hui, au sein d’une telle com-
munauté et particulièrement au sein de 
la nôtre, que signifie le partage ? Que 
partageons-nous vraiment ?
La première chose qui nous vient à l’esprit 
est l’eucharistie. Chaque dimanche, nous 
nous retrouvons à la messe pour partager le 
corps du Christ. Nous écoutons également 
ensemble des textes de la Bible : nous par-
tageons la Parole de Dieu. Ce partage est 

au cœur de notre foi chrétienne. Et après ? 
Le reste du temps, que peut-on vivre dans 
une communauté chrétienne ?

Prenons une semaine  
à Sainte-Blandine-du-Fleuve :  
Que puis-je mettre en commun ? 
Témoignage
La messe se termine par les annonces de 
la semaine : « Un nouveau parcours Alpha 
débute, le groupe Epsilon se rencontre, les 
inscriptions aux repas 4x4 sont ouvertes, 
la prochaine séance de lecture autour des 
icônes a lieu lundi. » Je n’ai pas eu le temps 
de tout enregistrer, pas grave, j’irai voir 
sur le site Internet ou dans le journal de 
la paroisse.
Puis l’agenda du mois, le bulletin est distri-
bué : le Mouvement chrétien des retraités 
se réunit lundi, la rencontre Zachée sur le 
thème du bien commun sera présentée 
mercredi, la 2e séance du parcours biblique 
jeudi, les tout-petits sont invités à un temps 
d’éveil à la foi, les enfants du caté, ceux qui 

préparent leur première communion et les 
collégiens se rencontrent dimanche, pour 
les lycéens ce sera dimanche soir.
Tout juste le temps de terminer ma lecture 
du bulletin, ce dimanche c’est after church : 
un temps convivial à la sortie de la messe, 
l’occasion pour chacun de voir des visages 
amis, des sourires, parfois des regards 
tristes, de rencontrer des visages incon-
nus,… De boire une bière,… Puis sonne midi, 
déjà ? Il ne reste que Ludo et ses acolytes, 
j’ai encore fait la fermeture !
Dans la semaine, je choisis une rencontre, 
l’Adoration eucharistique lundi ou la prière 
des Mères ? Ce lundi, premier du mois, 
c’est celle du temps communautaire… J’y 
vais, je serai portée dans ma prière par les 
personnes qui seront là. J’irai à la prière 
des Mères la semaine prochaine… Mais la 
semaine prochaine, il y a aussi la rencontre 
des groupes fraternels…
À chaque rencontre, c’est une joie de par-
tager un petit bout de vie : les moments 
heureux, qui illuminent nos vies, les peines, 
les souffrances, la maladie, les discordes 
qui nous plongent dans le doute et le désar-
roi. Ce flot d’événements, d’émotions que 
nous pouvons partager, avec la confiance 
que l’autre va accueillir ce que je lui raconte 
comme je vais recevoir ce qu’il me confie. Je 
vais l’écouter pour le porter dans ma prière 
de chrétienne.
Je peux choisir de partager la souffrance et 
l’espérance, l’amour de Dieu que je reçois 
dans la foi. Je comprends alors que l’héri-
tage de Dieu ne se divise pas, il se partage. 
Il se donne tout entier à chacun. Et c’est 
ce qu’une communauté chrétienne me 
propose aujourd’hui : partager le Christ, 
partager l’amour de Dieu.

SAM
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Une communauté chrétienne :  
le temps du partage

Fête de la paroisse, 
7 juillet 2018.

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

Pour toutes vos cérémonies

Pâtisserie Boulangerie
 l’Epi de Blé

38, rue Marion
69390 Vernaison
04 78 46 35 30

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

Établissement Privé Catholique (sous contrat avec l'État)

10 classes TPS (2 ans) au CM2
Partenaire du projet européen COMENIUS

CHARLY 04 78 46 07 10         ecolesaintcharles-charly.fr

MICHELET ET FILS
Plomberie - Sanitaire - Zinguerie - Chauffage

Solaire - Dépannage - Petits travaux
VERNAISON 

04 78 46 08 46 plomberie.michelet@wanadoo.fr
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Pierre et Marie sont des étudiants et 
comme tous les étudiants, les études 
les ont éloignés de la maison familiale. 

La région parisienne pour Pierre et la Bel-
gique pour Marie : alors comment retrouver 
la famille puis l’école le plus souvent pos-
sible et à moindres frais ?
Il y a le smartphone et ses applications.

Pierre : « C’est cool, sans souci ; j ’ai vite 
opté pour cette solution rapide, pratique. Il 
n’est pas question d’argent avec le conduc-
teur du véhicule. Le trajet peut devenir un 
moment de discussions intéressantes, mais 
quelquefois chacun reste dans son silence 

ou sa musique. C’est bien sûr difficile de 
démarrer une conversation avec un inconnu. 
On commence toujours par les prénoms et 
l’objet du déplacement. Parfois, on aborde 
des sujets permettant d’échanger des idées, 
d’avoir un débat. J’ai le souvenir d’avoir passé 
tout un trajet à discuter spiritualité avec un 
monsieur qui se disait magnétiseur. Il n’était 
pas croyant mais avait mis son don au service 
des malades et des personnes dans le besoin. 
Notre discussion fut un vrai partage d’idées 
et d’expériences. »

Marie : « Pour échanger sérieusement, il 
faut être à l’écoute de l’autre, bienveillant, 

sans porter de jugement sur la personne qui 
nous parle. Ainsi, il m’est arrivé d’avoir des 
confidences inattendues où la personne 
était elle-même surprise de dire des choses 
qu’elle n’avait jamais dites à personne. Au 
cours d’un trajet, un papa accompagné 
de ses deux enfants m’a demandé d’expli-
quer Jésus, son histoire… Et le trajet s’est 
avéré trop court pour répondre à toutes 
les questions. »

Pour partager, il faut être deux, le vouloir, 
être à l’écoute et patient ! On essaie ?

J.-F. Freydière

COLOCATION ET COVOITURAGE : DEUX OCCASIONS DE PARTAGE

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

Bla-bla sur autoroute  
ou comment transformer son 
voyage en écoute et partage ©
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Quand nos enfants doivent 
quitter le nid familial pour 
aller étudier dans d’autres 

contrées, ils cherchent une 
solution de logement. La colo-

cation étudiante est souvent un 
moyen économique, mais pas que…

Isabelle témoigne de son expérience :

« Voilà plus de sept ans que j’habite à 9 000 km de 
ma famille ! Ma priorité, quand je suis arrivée en 
France, a été de trouver un lieu qui me permettrait 
de m’épanouir et de ne pas me sentir seule.
Après deux années en foyer, une vraie richesse, 
j ’ai choisi de prendre plus d’ indépendance et 
de commencer les colocations  : avec des filles, 
mixtes, des amies, des étrangers, des personnes 
partageant les mêmes valeurs que les miennes ou 
parfois à l’opposé. Peu importe qui on choisit, ce 
n’est jamais simple !
Depuis deux ans, je suis en colocation avec une 
très bonne amie. Il y a eu des prises de tête, des 

incompréhensions et des disputes qui rendaient l’air 
de l’appartement frigorifique. La communication, 
le langage en « JE », la bienveillance et l’humilité de 
reconnaître parfois nos torts ont aidé à réchauffer 
l’air de l’appartement pour continuer notre coloca-
tion en toute sérénité.
Ce que je retiens, ce sont les moments que nous 
avons partagés ensemble  : nos échanges sur les 
livres, les films, l’éducation, les relations amicales 
et amoureuses, la religion, etc., me resteront en 
mémoire. Les échanges sur la foi ne sont pas tou-
jours évidents à aborder. Toutefois, nous sommes 
toutes deux croyantes, pratiquantes et sur la même 
longueur d’onde dans notre foi. Cela nous permet 
d’en parler librement. Lorsque l’une de nous est 
dans le doute, elle sait pouvoir compter sur l’autre 
pour l’aider et trouver des solutions pour rebondir 
et redynamiser sa foi. Je considère cela comme une 
vraie chance et un clin d’œil du Saint-Esprit pour 
nous deux. »

Propos recueillis par Pascaline Croella

La colocation : choisis bien ton coloc !

VERNAISON AUTOMOBILES 
Robert et Pierre CLAIR Agents RENAULT

Vente VN/VO - Mécanique - Carrosserie

29, rue des Usines 69390 VERNAISON
Tél. 04 78 46 06 30 - Fax 04 78 46 00 44

Création et entretien 
de parcs et jardins

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

Tél. 06 21 59 20 66 • jardinsetbassins.com

Valérie CEMBALO 
Conseil en NUTRITION
Poids de forme et vitalité
110, rue de la Salle des Fêtes 
VERNAISON
valerie.cembalo@maigrir2000.com
06 37 19 93 50 - www.maigrir2000.com
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Le conseil et la formation dans 
les technologies de l’information 
représentent un métier actuel plein 
d’enjeux, tant humain que stratégique. 
Notre Paroisse est allée à la rencontre 
d’un professionnel, Ludovic d’Anchald, 
qui nous présente son activité 
professionnelle.

NP : Pourriez-vous nous présenter 
votre parcours professionnel ?
Ayant toujours été intéressé par la tech-
nique et la science, j’ai commencé par 
des études d’ingénieur à l’ICAM*. Je suis 
ensuite allé éprouver mes connaissances 
sur le terrain : sept ans dans la mécanique 
industrielle à des fonctions diverses. 
Ensuite, constatant que les technologies 
de l’information peuvent améliorer (ou 
détériorer si mal mises en œuvre !) le fonc-
tionnement de communautés humaines 
(les entreprises bien sûr, mais pas seu-
lement), j’ai basculé dans le conseil et la 
formation dans ce domaine ; d’abord une 
dizaine d’années comme salarié, puis en 
libéral depuis huit ans.
*Institut catholique d’arts et métiers.

NP : En quoi consiste  
votre métier ?
Mon métier, c’est faire le pont entre deux 
mondes : celui des technologies de l’infor-
mation (l’informatique, si vous préférez), 
et celui des êtres humains. J’arrive assez 
bien à parler la langue de chacun de ces 
mondes. Parfois, lorsque j’étudie avec 
mes clients quel système d’information 
pourrait servir au mieux leur organisation 
et leurs hommes, j’ai la sensation d’être un 
ambassadeur.

NP : Quels en sont les points forts ?

Il y a différentes facettes, toutes passion-
nantes : techniquement, il faut comprendre 
les contraintes derrière chaque choix ; 
culturellement, il faut comprendre com-
ment fonctionne la structure du client, dans 
quel environnement elle évolue ; humai-
nement, il faut convaincre les personnes 
de partager de l’information, de manière 
rationnelle, identifier les blocages et com-
prendre leurs sources ; économiquement, 
il faut aider le client à faire des choix qui 
servent ses enjeux stratégiques tout en 
restant accessibles financièrement.
Ma préoccupation : pérenniser les systèmes 
mis en place
Et il faut que ceci soit pérenne. Pour cela, 
je transfère un maximum de compétences 
auprès des personnes afin qu’elles soient 
autonomes dans l’utilisation de leurs outils 
numériques.
Dans la forme, je consacre 45 % de mon 
temps à accompagner les projets de mes 
clients : c’est la partie conseil, où je fais. Un 
autre 45 % est consacré à la formation : je 
suis avec des personnes, à qui j’apprends 
à faire. Dans la pratique, je réalise souvent 

des prestations hybrides où, tout en for-
mant, je conseille, et vice-versa.

L’enseignement,  
un enrichissement de chacun
Et puis il reste 10 % où j’enseigne, à l’uni-
versité et dans les grandes écoles. L’ensei-
gnement me permet de transférer aux 
générations montantes un peu de mon 
savoir-faire, de voir comment fonctionnent 
et raisonnent les actifs de demain. Et, il faut 
le dire, cela me permet d’éprouver l’intérêt 
de mes contenus de formations : une classe 
d’étudiants (contrairement à un groupe de 
salariés à mes formations), si mon contenu 
la barbe, je le sais très vite en observant 
le taux d’endormis ou de surfeurs sur les 
réseaux sociaux !
Tout ceci est très enrichissant : même quand 
je suis en position d’expert, j’apprends de 
chaque mission. Et cette expérience crois-
sante bénéficie à mes futurs clients. Un 
cercle vertueux !

NP : Quels sont les points  
difficiles de votre métier ?
Le travail en free-lance (indépendant)…
Depuis que j’exerce mon métier en tant 
qu’indépendant (huit ans sur vingt-cinq 
ans de carrière), je vis la partie la plus pré-
caire (on ne sait pas vraiment ce que l’on 
va gagner dans quelques mois) et la plus 
passionnante de ma vie professionnelle.
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Faire le pont entre deux mondes
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*Permaculture : méthode de culture res-
pectant l’écologie naturelle, la biodiversité, 
avec une production économe en eau et 
énergie.

Son origine
Créés en 2016, Les Jardins Vourlois pro-
posent aux adhérents de cette association 
des jardins collectifs de type bio.
Ernest, président de l’association, membre 
du conseil municipal de Vourles, et Cathe-
rine, sa compagne, spécialisée en permacul-
ture*, sont à l’origine de cette idée.
Les Jardins Vourlois ont pris place sur deux 
parcelles de terrain adjacentes jusqu’alors 
non exploitées, appartenant (ou louées 
contre un loyer modeste) à la mairie et à 
un particulier.

Son fonctionnement

Le prix annuel d’adhésion est fixé à 25 € 
par famille.
Chaque adhérent récolte ses légumes qu’il 
souhaite, les pèse chez lui et paie 1,5 € /kg 
à l’association.

Nous avons rencontré quelques adhérents 
sur le terrain :
- Ernest (de Vourles), initiateur de ce pro-
jet :
« Mon but, au départ, c’était de créer du 
lien social intergénérationnel autour de 
jardins partagés. Certains viennent en 
famille, d’autres seuls. Les scouts d’Irigny 
sont venus en avril planter des tuteurs, 
pailler les plantes, construire des supports 
pour réservoirs d’eau, fabriquer un bel 
épouvantail…
Nous n’utilisons aucun moyen mécanique, 
aucun traitement chimique  ; grâce aux 
techniques transmises par Catherine, nous 
veillons à associer des plantes pour favori-
ser leur croissance : complémentarité des 
besoins, lutte contre les parasites et mala-
dies. Nous paillons les plantes pour garder 
l’humidité et économiser l’eau, favoriser 
l’habitat de petits animaux utiles. Ce n’est 
que la 2e saison et le projet avance bien, 
mais lentement. Nous avons besoin de plus 

d’adhérents ! »
- Philippe (d’Irigny) :
« J’ai un petit jardin que je cultive et j’avais 
envie d’apprendre tout ce qui concernait la 
permaculture et d’autres méthodes natu-
relles. Le « faire ensemble » m’a beaucoup 
motivé et je m’y sens bien.
C’est également une aventure humaine où 
l’on ne parle pas de sa condition sociale : 
on est tous en short, à égalité ! »
- Laurence (de Vourles) :
« J’ai également un jardin, mais sans potager. 
Je suis venue apprendre, l’idée de partage 
m’a paru sympathique et l’orientation bio, 
c’est l’avenir. On travaille ensemble et on 
échange. »
- Bertrand (de Vourles) :
« J’ai un petit jardin potager, mais c’est plus 
facile de travailler ici qu’à la maison : le dés-
herbage, c’est moins pénible à plusieurs ! 
On apprend les uns des autres. »

- Denis :
« Je souhaitais connaître les techniques de 
permaculture et en un an, c’est vraiment 
intéressant de voir les résultats. En plus, il 
y a une bonne ambiance ! »

Actuellement, l’association comprend une 
quinzaine de familles.
Toutes celles et ceux qui souhaitent cultiver 
eux-mêmes leurs légumes et aromates, tout 
en partageant des moments d’amitié, sont 
les bienvenus, même s’ils n’ont que peu 
de temps à consacrer à cette activité. Des 
jardiniers les attendent sur un vaste terrain !

C. Bonnefoy

Jardins partagés :  
Les Jardins vourlois

CONTACT : 
Ernest Franco : Tél. : 07 78 54 09 43
contact@lesjardinsvourlois.org
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À l’occasion de la présentation  
de la cause du père Louis Querbes dans 
le cadre du processus de béatification,  
le père Javier, clerc de Saint-Viateur, 
nous présente sa congrégation, créée  
à Vourles par le père Querbes.

Les Viateurs hier

Né à Lyon le 21 août 1793, le père Louis 
Querbes arrive à Vourles en 1822. Devant 
les difficultés à trouver des religieux pour 
ouvrir une école aux garçons de la paroisse 
et conscient que l’éducation religieuse des 
enfants est primordiale pour créer un esprit 
chrétien parmi ses paroissiens, il a l’idée de 
créer une association de catéchistes laïcs.
Les instituteurs recevraient une formation 
pédagogique, pour apprendre à éduquer les 
enfants et à diriger les écoles, et une forma-
tion religieuse pour la pastorale paroissiale, 
dans le but d’appuyer et seconder les curés 
des paroisses.
Le projet, écrit le P. Querbes, est de créer 
une école normale qui serait pour le dio-
cèse une pépinière d’instituteurs pour 
les écoles paroissiales et, en même temps, 
de maîtres de chœur, de sacristains de 
paroisses, toujours sous les ordres du curé 
et de l’évêque.
Le P. Querbes s’appuie sur le milieu culturel 
de l’époque. Il ouvre des écoles, il entre en 
contact avec le Ministère de l’Instruction 
publique pour la reconnaissance de ses 
écoles.
Il publie des manuels scolaires et pédago-
giques, dont le Directoire. Il souhaite que 
les catéchistes soient de bons profession-
nels mais qu’ils n’oublient pas l’essentiel : la 
doctrine chrétienne, qui est l’objet principal 
du travail de l’instituteur, doit pénétrer tout 
l’enseignement donné dans nos écoles.
Dès le départ, les Viateurs étaient des laïcs 
(célibataires ou mariés) ou des prêtres. 
En 1829, le projet du P. Querbes a été 
approuvé par l’administration civile comme 
pieuse association, une espèce de frater-
nité. Ensuite, elle devint une société avec 
deux branches : une congrégation avec 

des religieux et une association de laïcs, 
approuvées en 1833.
Finalement, elle devient un institut reli-
gieux, dont l’approbation a lieu en 1836, 
par le pape Grégoire XVI.
Les laissés-pour-compte constituaient 
aussi pour le P. Querbes une grande pré-
occupation ; il était très sensible à leur 
situation de détresse et partageait son 
temps, ses efforts et même ses maigres 
revenus, avec eux.

Les Viateurs aujourd’hui

Catéchistes et évangélisateurs dans les 
écoles, collèges et lycées.
La communauté éducative (parents, pro-
fesseurs, élèves et personnel de soutien) 
est pour nous une famille. Nous nous 
efforçons d’intégrer et de partager les 
valeurs de la foi chrétienne dans la culture 
actuelle et nous vivons en dialogue et soli-
darité avec les pays et les milieux où nous 
sommes engagés.

Catéchistes et évangélisateurs dans l’Église 
diocésaine.
Louis Querbes nous voulait clercs parois-
siaux, catéchistes et liturgistes. Nous accom-
plissons notre mission en communion avec 
les églises locales, en collaborant à l’approfon-
dissement de la foi et à sa célébration d’une 
manière dynamique et harmonieuse. Nous 

maintenons une attitude de coopération et 
de dialogue avec les évêques et les agents de la 
pastorale des lieux où nous sommes appelés. 

Avec les laissés-pour-compte de la société.
À l’exemple de Louis Querbes, nous 
nous consacrons aussi aux laissés-pour-
compte de notre temps. Nous nous joi-
gnons à ceux qui œuvrent en faveur de la 
paix et de la justice sociale. Nous sommes 
internationalement solidaires dans une 
aide matérielle, spirituelle et humaine. 

Qui sont les Viateurs ?
Sceau de la congrégation des Viateurs

 P. André Crozier, P. Javier Martinez, C.S.V., P. Jacques Houle,  
curés de Sainte-Blandine-du-Fleuve.

CRÉATION et ENTRETIEN
de PARCS et JARDINS

Construction de piscine traditionnelle

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

Lionel 
CASTILLO

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

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

Vous souhaitez une estimation 
personnalisée de votre terrain, 

nous sommes à votre disposition

Atelier de couture 
Cours de couture personnalisés,

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

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

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

www.sdbplomberie.fr

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

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com
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Les Viateurs dans le monde

Aujourd’hui, à partir du concile Vatican II, 
religieux et laïcs partagent le même cha-
risme et collaborent dans un programme 
commun, ecclésial et viatorien. Il ne s’agit 
pas pour autant, ni de cléricaliser les laïcs, 
ni de séculariser les religieux.
Depuis Vourles, les Viateurs sont toujours 
en marche, conformément au mandat de 
Jésus : « Allez dans le monde entier, annon-
cer la Bonne Nouvelle ».

France : Les Viateurs religieux (38) et les 
Viateurs laïcs (23) de France, qui restent 
juridiquement dist inc t s,  par tagent 
ensemble la vie spirituelle, les engage-
ments apostoliques individuels et com-
munautaires et ils étendent le réseau de 
charité qui les unit comme collaborateurs 
dans la mission initiée par le P. Querbes. 
Il faut entendre « communauté » dans un 
sens large et non « vie commune sous un 
même toit ».
En 1955, à la demande de Mgr Duirat, 
évêque de Bouaké, le Fr. Roger Viargues fut 
envoyé par les Viateurs de France en Côte 
d’Ivoire comme éducateur et missionnaire, 
pour partager le savoir et le savoir-faire 
et ouvrir des chemins d’Évangile en terre 
ivoirienne. Aujourd’hui, ils sont 39 religieux 
et 41 associés.

Espagne : Le 5 juin 1903, trois confrères 
français quittent la ville de Rodez (France) 
en direction de l’Espagne, pour créer un 

premier établissement scolaire dans la ville 
de Vitoria. Actuellement, nous avons la 
tutelle de sept établissements scolaires et 
un centre d’accueil. 69 Viateurs religieux 
et 45 Viateurs associés.
Les trois premiers Viateurs espagnols 
arrivaient à Jutiapa (Honduras) le 10 janvier 
1998. Une présence viatorienne signifi-
cative au service de l’Église locale, tous 
engagés avec le Dieu de la vie : 6 religieux 
et 21 associés.

Canada : La province canadienne des 
clercs de Saint-Viateur regroupe à la fois 
le Canada et ses quatre fondations : Japon, 
Pérou, Haïti et Burkina Faso. Les Via-
teurs, religieux et associés, partageant le 
même charisme et par des engagements 
diversifiés en différents milieux, pour-
suivent l’œuvre d’éducation initiée par le 
père Querbes. Au total, 183 religieux et 
93 associés.

États-Unis. En 1882, trois Viateurs de la 
province de Canada s’installent dans la 
ville de Bourbonnais, Illinois, dans le but 
d’implanter le charisme du père Querbes 
et de faire naître des communautés où la 
foi est vécue, approfondie et célébrée, et 
de servir les laissés-pour-compte en terre 
américaine. 51 religieux et 66 associés.
En 1961, les Viateurs américains décident 
d’ouvrir le collège Saint-Viateur à Bogota 
en Colombie. Leur mission consiste à offrir 
une éducation de qualité, particulièrement 
aux enfants de familles pauvres. 15 reli-
gieux et 27 associés.

Chili. L’histoire des Viateurs au Chili com-
mence le 16 novembre 1957 et a été tis-
sée de sacrifices, de prière, de partage et 
d’amour de plusieurs Viateurs religieux et 
associés qui ont donné leur vie pour que 
Jésus soit connu, aimé et adoré, selon la 
devise du P. Querbes. 17 religieux et 18 
associés.
La province du Chili, attentive à l’appel de 
l’Église d’aide aux églises les plus nécessi-
teuses, a entrepris, avec trois religieux, une 
nouvelle aventure en Bolivie le 15 juin 2001.

Cause de béatification  
du père Louis Querbes

Logo espagnol : 225e anniversaire de la naissance  
du père L. Querbes

Sous la croix qui préside le cimetière  
de Vourles, nous trouvons la pierre tombale 
du père L. Querbes, avec l’inscription 
suivante : 
 
« Sous cette pierre repose, en attendant  
la bienheureuse résurrection, le corps  
de Jean-Louis Joseph Marie Querbes, 
prêtre d’un zèle, d’un désintéressement  
et d’une charité admirables, qui pendant  
37 ans fut curé de la paroisse de Vourles 
et il y fonda l’Institut des clercs de Saint-
Viateur. Il mourut le 1er septembre 1859  
à l’âge de 66 ans ».

Nous, les Viateurs, souhaiterions une 
reconnaissance officielle par notre pape  
de ces vertus théologales ordinaires vécues 
de façon extraordinaire par le P. Querbes. 
Le processus de béatification a commencé 
en 2006 et sa cause va être présentée 
à Rome en décembre : il pourrait recevoir le 
titre de Vénérable, premier pas avant 
 la béatification puis la canonisation.
Cela signifie qu’il est important de recourir 
au P. Querbes dans la prière (cf. dernière 
page du journal).

Viateur, patron et modèle des Viateurs, lecteur de l'Église de Lyon, disciple et compagnon de l'évêque Just. Il vécut dans la dernière 
partie du 4e siècle et mourut vers l'année 390.
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
29 octobre  
Louis ROUX
20 mai  
BONGARD Victoire ; CURDY Jade
JIMBERT Luce ;  PERRIN Apolline   
PIGNARD DEL-REY Gabin
26 mai  
BOUVERET Cosima ; CASTEL Louis
GACHET Robin ; LUU VAN DONG 
Raphaël
LUU VAN DONG Swan ;   
VALLADEAU Eliot
10 juin  
CARTIA Sacha ; Ethan GRAU
Gabin MISSONNIER ;  
PHAM-NGOC Lena ; ROQUES Alice
16 juin  
AUBRY TRZEBOWSKI Victoire
COLLONGEAT Shanna ;  
COLLONGEAT Thalia
CORTES Nino ; DEAMBROGGIO Julia
GUIVIER Gabriel ; BRUNIN Marius
23 juin  
CORGIER Joris ; DEVILLERS Mégane
DEVILLERS Océane ;  
MOULIN Naëlle ; REBOUL Axelle
24 juin  
CHALANCON Emma ; CHANCRIN 
Annabelle  MARTINEZ Thémis ; 

SERHOCHIAN Elia ; VIDAL Cléa
8 juillet  
BAL Camille ; ROPARS Emy
POYADE Margaux ;  
CLERGEAU Valentin
CAZES Léandre ; GIVET Gabriel

MARIAGES
Charly
23 juin 
Lucie PRAT  et  Florent DE MARCO
30 juin 
Charline BLACHE  
 et Stéphane GRANGE 
7 juillet 
Adeline DUPONT  
 et Olivier  PALLUEL-GERMAIN 
Millery
16 juin 
Camille ARNAUD   
et Jonathan METRAL
Vernaison
2 juin 
Justine JAMET  et Jullien PERRAUT 
30 juin 
Marine GAUTHERON   
et Julien FINAND 
Vourles
19 mai 
Mélody DAVID  et Cyril BARIOUX

2 juin 
Christelle DARIUS   
et Matthieu CHENET 
16 juin 
Julie RUNDWASSER   
et Sébastien GIANNINI 

FUNÉRAILLES
Charly  
22 mai 
Simone THEOLEYRE  
née AUSTERNAUD 92 ans
25 mai 
Gabriel BOIRON 93 ans
28 juin 
Jean  SENY 70 ans
11 juillet 
Genevieve Teoa VARRAUD  
née THIBAUDET 91 ans

Millery 
25 mai 
Sylviane MANCHON  
née CODINO 89 ans
31 mai 
Georges FAVIER 73 ans
12 juin 
Michel DURAND 79 ans
13 juin 
Clothilde DUSSUD née CAILLAT 91 ans

15 juin 
Jean-Marc CATESSON 72 ans
20 juin 
Victoria FAURIEL née BONNET 94 ans
2 juillet 
Marius VAGANAY 84 ans
10 juillet 
Gilbert GOUBIER 75 ans

Vernaison 
6 juin 
Sœur Simone BALMONT 92 ans
28 juin 
Guy-Pierre VACHEROT 82 ans
4 juillet 
Lydie  DECLAT née VELLUT 86 ans

Vourles 
25 mai 
Nicole LANDAIS 
née GUILLON 73 ans
31 mai 
Alain  ARMANET 69 ans
4 juillet 
Berthe  BALLUTO  
née COQUARD 98 ans
24 mars 
Christiane  AUBERT 
née PILARD 67 ans

Propositions paroissiales 
pour l’année…
Vous en trouverez le détail et les 
renseignements pratiques sur le site  
de la paroisse :
http://sainteblandinedufleuve-lyon.
catholique.fr

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.
Tout le monde peut s’inscrire !
Contact :  
Philippe Hirschauer 06 86 07 25 45

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.
Contact :  
Caroline Hirschauer 06 63 89 20 68

L’éveil à la foi
Les samedis de l’éveil à la foi : pour les 
enfants de 0 à 7 ans, temps parents-enfants, 
cinq samedis après-midi de 16 h à 17 h 30. 
Prochaines rencontres 2018 : samedi 
6 octobre, salle paroissiale de Vernaison, 
thème : Les apôtres – témoins et messagers ; 
samedi 1er décembre, salle paroissiale de 

Charly, thème : Marie, mère de Jésus.
Graine de Parole : temps d’accueil des 
tout-petits pendant la messe de 10 h 30, 
un dimanche par mois. Les prochains 
rendez-vous 2018 : 9 septembre, 7 octobre, 
11 novembre, 2 décembre.
Contact :  
Valérie Cembalo - 04 72 30 17 96

Conférence – Débat  
sur la bioéthique
Proposée par l’équipe d’animation 
paroissiale, en lien avec la Pastorale de la 
santé du diocèse de Lyon : des intervenants 
issus de différentes professions exposeront 
leurs approches afin de nous aider à mieux 
discerner les enjeux éthiques, scientifiques  
et sociaux des avancées en matière  
de biologie et de médecine.
Jeudi 11 octobre 20 h 15, salle paroissiale  
de Charly, entrée libre.

Association de salariés et bénévoles
Pompes Funèbres - Contrats obsèques

Accompagnement des familles, 
quels que soient leurs besoins 

pour l'organisation des funérailles

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

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

MILLERY

04 26 65 32 46
contact@abacus-aec.com
www.abacus-aec.comABACUS AEC
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Charly Millery Vernaison Vourles
SEPTEMBRE

Samedi 15 18 h 30
Dimanche 16 messe rentrée 10 h

Samedi 22 18 h 30
Dimanche 23 10 h 30 9 h

Samedi 29 18 h 30
Dimanche 30 9 h 10 h 30

OCTOBRE
Samedi 6 18 h 30

Dimanche 7 10 h 30 9 h
Samedi 13 18 h 30

Dimanche 14 9 h 10 h 30
Samedi 20 18 h 30

Dimanche 21 10 h 30
Samedi 27 18 h 30

Dimanche 28 10 h 30

NOVEMBRE
Jeudi 1 Toussaint 9 h 10 h 30

Vendredi 2 Défunts 18 h 30
Samedi 3 18 h 30

Dimanche 4 10 h 30
Samedi 10 18 h 30

Dimanche 11 9 h 10 h 30
Samedi 17 18 h 30

Dimanche 18 10 h 30 9 h 00
Samedi 24 18 h 30

Dimanche 25 10 h 30

DÉCEMBRE
Samedi 1 18 h 30

Dimanche 2 10 h 30 9 h
Samedi 8 Imm. Conception 20 h 30

Dimanche 7 10 h 30 9 h
Samedi 15 18 h 30

Dimanche 16 9 h 10 h 30

CONTACTS
BAPTÊME
•  Tout-petits 

Monique PISSAVIN 
04 72 30 10 31

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

MARIAGE
 •  P. Michel LOVEY 

06 31 20 43 63

FUNÉRAILLES
•  Charly 

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

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

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

•  Vourles 
Chantal BONNEFOY  
06 62 60 48 34

INTENTIONS 
DE MESSE
Les offrandes de messes sont 
fixées à 17 euros en espèces ou 
en chèque 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, 
au moins 15 jours avant la date 
choisie.
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Dieu, Père très bon,
sois loué pour le don que tu nous as fait
en la personne de Louis Querbes,
pasteur engagé dans l’éducation de la foi
et le service de la liturgie,
et fondateur de la communauté de Saint-Viateur.

Nous te prions de permettre que Louis Querbes
soit reconnu parmi les saints de ton royaume.

Nous te prions aussi, par son intercession,
de nous accorder la faveur (…)
que nous implorons de ta bonté.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prière pour le culte privé approuvée par l’archevêque de Lyon, 
cardinal Philippe Barbarin
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Vitrail représentant Louis Querbes assis  
et saint Viateur veillant sur lui  
(église de Vourles).

Prière pour la béatification  
du père Louis Querbes
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