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L'ADMR, un projet de fidélité ?

➜ 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,
premierecommunion@sainteblandinedufleuve-
lyon.catholique.fr
• 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  

Marguerite Moulin 
04  78  46  24  87

•  Vernaison 
Bernard Darmaizin - 04 78 46 28  52

•  Vourles 
Véronique Dekock - 06 29 70 09 59

Il y a 73 ans, en 1945, un groupe d’anciens 
Jacistes* constatait : « Les filles de nos cam-
pagnes ne trouvent pas de formation pour 

exercer un travail rémunéré qui pourrait leur 
permettre de rester dans le monde rural qu’elles 
connaissent bien. D’autre part, des mères de 
grandes familles avec huit ou dix enfants, épuisées 
et parfois malades ont besoin d’aide. »
Ils décidèrent alors de monter une association 
prenant en compte ces deux critères dont l’objectif 
a été de délivrer un diplôme national reconnu, celui 
d’Aide familiale rurale. Avec fidélité et confiance 
en leur projet, ils se sont mis au travail et l’Associa-
tion ADMR (Aide à domicile en milieu rural) a vu 
le jour. Elle a parfois changé de nom, mais l’esprit 
de service et d’aide adaptée à chaque situation 
est toujours d’actualité avec d’autres diplômes 
pour l’aide aux personnes âgées et handicapées. 
Elle est divisée en fédérations : nationale, dépar-
tementales et locales. Ainsi, dans nos villages, 
des associations ont adhéré au projet et se sont 
constituées : tout d’abord à Millery en 1948, puis 
Charly, Vernaison et Vourles.
Ces associations fonctionnent avec des bénévoles 
qui entourent des salariés. Les pionniers béné-
voles n’étaient pas des retraités, mais des parents 
en pleine activité.
73 ans de continuité, n’est-ce pas de la fidélité à 
un projet ? Des bénévoles s’engagent seuls ou en 
couple à donner un peu de leur temps. Fidèles et 
se sentant bien dans leur engagement où ils ont 
développé des amitiés et parfois profité du service, 

Je viens de lire Notre paroisse dans le détail et j’ai 
du mal à trouver des points négatifs. La forme me 
va bien, moderne, aérée, sobre. Les photos sont 
très bonnes, c’est important. Bon y’a les pubs mais 
je crois que c’est nécessaire pour faire tourner le 
journal. Sur le fond, j’aime bien l’idée du thème 
évangélique qui se décline et s’incarne de diverses 
manières. Il y a de beaux témoignages variés et 
intéressants. Et on a toutes les infos pratiques, c’est 
important même à l’heure d’internet de retrouver 
ça en format papier. J’ai une idée de mini-rubrique 
pour qu’on connaisse mieux les paroissiens : une 

photo et un petit texte où les gens se présentent. Il 
faudrait réfléchir comment pour que ce soit vivant 
mais je pense que cela permettrait aux gens de 
mieux se connaître : personnes âgées, nouveaux 
arrivants, ados… Bravo à toute l’équipe ! 
 Jean Pouly, 47 ans
Réponse de la rédaction
Merci Jean pour votre suggestion d'une rubrique 
autoportrait. La page 6 du journal est dédiée à 
un zoom sur une personne, un métier,... Nous 
relançons donc cette rubrique sous forme 
d’autoportrait. Nous retenons votre belle idée ! 

Courrier des lecteurs

ils se retrouvent toujours impli-
qués au bout de 30 ou 40 ans, 
après avoir occupé différentes 
fonctions suivant leur goût, leur 
compétence et leur disponibi-
lité du moment, au service des 
familles de leur village. Ceci, 
dans la France entière.
Aujourd’hui, ce sont environ 
70 bénévoles présents dans 
les conseils d’administration, 
qui se répartissent les tâches 
d’organisation et de gestion des 
ADMR de nos quatre villages 
et qui initient et maintiennent 
des liens avec les personnes  
aidées. Merci à tous ces béné-
voles fidèles à leur engagement 
depuis 73 ans.

L’esprit ADMR traduit
par Marguerite, et Jean Pierre

* Jeunesses agricoles chrétiennes 
(voir Notre Paroisse N° 21, page 4).

Mado, auxiliaire 
de vie et 
Jeanne, 
deuxième 
aide familiale 
de Millery 

(1951-1954)

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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Rencontre bioéthique
La conférence bioéthique, qui a eu lieu au sein de 
notre paroisse le jeudi 11 octobre dernier, a permis 
une rencontre et un débat de qualité, ouvert et 
riche de ce que nous pouvons partager. L’approche 
éthique des intervenants, mais également sociétale, 
économique, juridique et scientifique ainsi que 
leur expérience de praticiens, ont permis aux 
participants de s’informer et de mieux appréhender 
les thèmes et les enjeux actuels de la thérapie 
génique, l’aide à la Procréation médicalement 
assistée (PMA) – la Gestation pour autrui (GPA),  
et la fin de vie. Forte de cette expérience, la paroisse 
envisage de donner une suite à cette conférence 
débat, sur les autres thèmes concernés par la 
révision de la loi bioéthique comme l’intelligence 
artificielle, les big-data.

Un coin enfant pendant la messe
Un coin-enfant est proposé au fond de chaque 
église afin d’accueillir les familles avec leurs 
jeunes enfants pendant la messe. Cet espace 
dédié, spécifiquement, aux enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés de leurs parents, sera constitué  
de tables et tapis sur lesquels les enfants pourront 
lire et colorier dans le calme. Nous veillerons tous 
à ce que cet espace soit rangé à la fin de chaque 
messe.
Nous espérons que chacun n’hésitera pas  
à alimenter les coins en livres et coloriages sur les 
thèmes de la foi, adaptés aux tout petits.

Valentine, Amélie et Aude

Le mot fidélité vient du latin fides qui veut dire foi. 
Être fidèle à quelqu’un veut dire avoir foi en lui 
parce qu’il est dévoué, constant, loyal.
Bien des gens ont peur de s’engager à la fidélité, 
envers eux-mêmes ou envers un/une autre, 

parce qu’ils ne peuvent pas se porter garants d’eux-
mêmes et de leurs sentiments.
Et pourtant nous avons la nostalgie de ceux qui tiennent 

leurs engagements parce qu’ils sont exacts, justes et véritables et ils nous 
donnent certitude et sécurité.
Selon la Bible, la foi est liée à la fidélité et la fidélité est liée à la solidité ; 
être fidèle c’est être solide, digne de confiance. Le mot amen vient du mot 
hébreu fidélité, et signifie non pas que la prière est terminée, mais c’est 
l’affirmation que Dieu est fidèle, donc je peux compter sur lui. Dans le 
Nouveau Testament, le mot se traduit aussi par foi ; les croyants sont les 
fidèles.
Nous parlons de la fidélité à Dieu, mais n’oublions pas la fidélité de Dieu. 
Grâce à la fidélité de Dieu, notre vie n’est plus la même. La fidélité de Dieu 
est profondément liée à son amour. C’est l’amour qui doit rester premier ; 
il est le fondement de la foi chrétienne. La fidélité n’est pas la condition de 
l’amour mais sa conséquence.
Dans sa 2e Épître à Timothée (2, 13), Paul nous réconforte : « Si nous 
sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. »
Être fidèle, c'est aussi l'être envers une autre personne. La fidélité 
présuppose l'amour. Fidèle, je ne peux l'être qu'envers celui ou celle que 
j'aime. La fidélité implique le désir profond de pouvoir faire confiance à 
l'être aimé et d'être soi-même toujours prêt à répondre à son appel.
La fidélité ne doit pas nécessairement s’exprimer par des serments 
spectaculaires. Elle se manifeste dans la disponibilité à rester proche d’un 
autre, sa vie durant, à l’accompagner sans se détourner de lui.
Être fidèle à moi-même implique que je sois pleinement conscient de 
mon identité et de ce qui la fonde. Que je sois «  transparent » à moi-
même. Mais, peut-être qu’il est plus facile de définir cette fidélité par 
son inverse. Être fidèle à moi-même c'est le contraire de me renier. Si 
je laisse croire que je suis différent, si je traite des aspects de moi comme 
s'ils étaient étrangers ou extérieurs à moi, alors je me manque de fidélité.

Je souhaite, ami lecteur, que l’ange de la fidélité soit avec toi ainsi qu’avec 
ceux qui restent fidèlement attachés à toi.

Les intervenants : Aude Corvaisier Riche et Luc Champagne,
délégués épiscopaux du diocèse de Lyon, le Pr Damien Sanlaville, 
généticien clinique, Aude Derrier, sage-femme.

EN BREF

•  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
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Au début, j'ai décidé

Lorsque j’étais jeune, je pensais que 
la fidélité était un carcan. Comment 
supporter le même homme à lon-

gueur de vie ? Mais, à la fois, je ne voulais 
pas fonder mon mariage sur le seul senti-
ment, car celui-ci est instable. Je sentais 
bien que le papillonnage amoureux n’avait 
qu’un temps et pouvait laisser des amer-
tumes. Devant cette contradiction, avec 
du temps accordé à la réflexion, j’ai opté 
pour la fidélité. En fait, je souhaitais un 
mariage définitif pour fonder une famille 
solide et confiante. Autrement dit, je choi-
sissais la raison constructrice contre le 
sentiment imprévisible (« le senti ment »).
Le questionnement restait cependant 
latent  : aurais-je la force d’être fidèle ? 
Difficile, quand je me rendais compte, 
jeune fille, que j’étais l’objet de sollici-
tations diverses devant lesquelles je ne 
restais pas insensible. Je doutais que ma 
volonté soit assez forte car la fidélité n’est 
pas forcément naturelle ni spontanée.
C’est pourquoi, j’ai décidé, dès avant le 
mariage, au départ, de me tourner déli-
bérément vers la prière pour demander la 
grâce de la fidélité et je l’ai reçue !
Ça a marché
Aujourd’hui, à l’heure où je peux établir 
un bilan, je constate que la fidélité est une 
chose merveilleuse dont on ne touche le 
dividende qu’avec le temps.
Il en résulte une entente profonde car 
l’autre devient un cadeau de Dieu.
Avec les années, l’union s’affermit en 
révélant progressivement la valeur de 
l’autre. Le regard que l’on a sur lui change 
en se bonifiant. Ce regard bienveillant 
se déploie également sur les autres per-
sonnes de l’entourage. C’est comparable 
à un savant qui, plus il cherche, plus il 
découvre des horizons nouveaux qui 

s’élargissent sans cesse.
La fidélité se base sur la volonté et se 
solidifie avec l’amour, lequel ne va jamais 
sans la confiance.
Elle procure la paix et permet de bien 
vieillir dans la sérénité.
Librement consentie, elle est une voie de 
recherche de solutions aux mésententes 
et aux épreuves qui ne manquent pas de 
ponctuer la vie conjugale.
Elle fait discerner ce qui est important 
pour l’autre. Respectant ses attentes et 
ses besoins, on évite le risque de lui mener 
la vie dure.
Elle est une grande amie des enfants car 
elle participe très largement à leur stabilité 
à la fois scolaire et affective.
Au final, le mariage a de fortes chances 
de réussir pour fonder solidement une 
famille s’il est un contrat de fidélité décidé 
avant l’union. À chacun de gérer ce contrat 
au mieux en admettant que chacun n’est 
pas responsable de la fidélité de l’autre.
La fidélité n’est pas la dépendance mais 
un attachement sans faille qui produit 
de beaux fruits à déguster jusqu’à la fin 
de la vie.

Suzanne Carrier
58 années de mariage,

quatre enfants, pharmacienne

FIDÉLITÉ DANS LE MARIAGE 
Un serment, 
une contrainte, 
une liberté ?
Après plus de 20 ans de mariage, retour 
sur notre engagement : quel sens 
a eu pour nous le serment de fidélité ?
Parmi les questions que nous a posées 
le prêtre le jour de la célébration 
de mariage, voici celles relatives 
à la fidélité :
« Vous allez vous engager l’un envers 
l’autre. Est-ce librement et sans 
contrainte ? »
Nous avons dit : « Oui ».
« Vous allez vous promettre fidélité. Est-
ce pour toute votre vie ? » Nous avons 
répondu : « Oui, pour toute notre vie. »
« Voulez-vous prendre pour époux/
épouse Pierre et Charlotte pour l’aimer 
fidèlement dans le bonheur ou dans les 
épreuves, tout au long de votre vie ? » 
Nous avons répondu : « Oui. »
Tout au long de ces années, avons-
nous vécu cet engagement comme une 
contrainte ? Les termes d’engagement, 
de serment, de promesse, renvoient à 
une certaine obligation. La dimension 
de respect de l’autre apparaît également. 
Mais, au cœur de notre union, malgré 
les avis de tempête que réserve la vie, 
ce n’est pas ce qui définirait de manière 
juste ce que nous avons vécu. 
La question de la fidélité n’a pas 
représenté une valeur à laquelle il a 
fallu nous attacher. Elle a été ingrédient 
simple, clair, émanant de nous, de notre 
amour, à l’image de celui que nous 
avons mis au milieu de notre vie. Nous 
aimons beaucoup la phrase de saint 
Augustin : « Aime et fais comme bon te 
semble ! ». Ce qui ne veut pas dire « Fais 
n’importe quoi » ! Mais de l’amour 
découle le bien pour l’autre et pour soi. 
En réalité, nous vivons cette fidélité 
comme une liberté !

Charlotte et Pierre

Une fidélité 
conjugale vécue
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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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CONTACTS
ÉVEIL À LA FOI DES PETITS
Valérie Cembalo : 04 72 30 17 96

CATÉCHÈSE DES ENFANTS
Valentine Jacquet : catechese@ 
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

GROUPE DES COLLÉGIENS
Axelle Martin : adoenparoisse@sainte-
blandinedufleuve-lyon.catholique.fr"

GROUPE DES LYCÉENS 
Michel et Véronique Maire : 
06 87 22 08 30  
vourles.maire@orange.fr

Quelle que soit la définition que nous asso-
cions à ce terme, si la fidélité interpelle 
les adultes, elle ne laisse pas les enfants 

indifférents ! Pas facile d’en parler quand on a 
entre 9 et 10 ans… Et pourtant, ils foisonnent 
d’idées, d’exemples, et d’anecdotes !
Les vingt-cinq élèves de Fanny, de l’école pri-
maire Saint-Vincent à Millery, nous ont réservé 
un accueil chaleureux et dynamique pour confier 
ce que la fidélité évoque pour eux.
Pour commencer, la définir… Les mots pertinents 
des enfants nous éclairent :
« C’est quelqu'un qui est toujours là pour toi, qui 
te fait confiance, qui te prête tout, qui est gentil, 
que quoi qu'il arrive, il t'encouragera et t'aidera »
Ou encore « la fidélité, c’est rester ensemble, c’est 
un ami et on lui fait toujours confiance. »
La fidélité, les enfants en parlent aisément. Ils 
sont ensemble depuis la maternelle. C’est long 
et court à la fois. La confiance, comme c’est fort 

pour eux ! Elle raisonne comme un « je t’aime 
pour toujours ».
« Être fidèle, c'est s’aimer et être heureux », assure 
un élève.
« Oui, mais ce n’est pas toujours facile », relève 
l’un d’eux. « Mes parents se disputent tout le 
temps et ils parlent de divorce… »
La fidélité pose la question du « pour toujours » ?
Samuel va plus loin et questionne avec assu-

Le 3 octobre, RCF Lyon a délocalisé ses studios 
au domaine Lyon Saint-Joseph le temps d’une 
émission spéciale proposée à l’occasion des 
Assises Laudato Si' de l’enseignement catholique.
Pendant une journée, élèves, parents, 
enseignants et tous les membres du personnel 
des établissements scolaires de l’enseignement 
catholique du diocèse de Lyon se sont rassemblés 
pour échanger sur les questions d’écologie. En 
2015, le pape François nous a appelés à prendre 
davantage soin de notre planète.
L’équipe de RCF Lyon a permis à ses auditeurs de 
vivre cette journée grâce à une émission spéciale 
d’1 h 30 réalisée en direct de cet événement 
diocésain. Présentée par Renaud Volle et Marie 
Leynaud, elle a permis de mettre en lumière plus 
de dix personnalités et associations qui œuvrent 
pour l’écologie. C’est le cas par exemple, d’élèves 

du collège Chevreul à Lyon. Sur l’antenne de RCF, 
ils ont pu présenter le fruit de leur réflexion sur 
l’écologie accompagnés de Corinne Hilpert, leur 
professeur d’anglais qui a coordonné le projet 
Laudato Si' dans cet établissement scolaire.
De nombreuses associations liées à l’écologie ont 
animé cette journée.
Parmi elle, l’association Zéro Déchet faisait 
partie des invités du plateau de RCF Lyon. 
Elle milite pour une meilleure éducation des 
enfants à la gestion des déchets. On comptait 
aussi une jeune entreprise qui lutte contre 
l’obsolescence programmée, ou encore une 
association qui œuvre pour créer des logements 
intergénérationnels.
Autant de témoignages recueillis dans cette 
émission à retrouver en podcast
sur rcf.fr, rubrique Émissions Spéciales.

Réflexion sur l'écologie

PAROLES D’ENFANTS SUR LA FIDÉLITÉ

La fidélité, une idée, une valeur, un exemple 
à suivre ?

Fanny, 
Pascaline 
et les enfants 
de CM1-CM2 
(école 
Saint-Vincent)

rance sur la notion de fidélité 
à soi-même : « Comment on 
le sait, qu’on est fidèle à soi-
même ? » Très bonne question 
qui démontre que la fidélité se 
confirme dans la durée… À 9 ou 
10 ans, on n’en a pas encore bien 
pris conscience, cela vient avec 
l’expérience… De toute une vie, 
parfois.

Propos recueillis
par Pascaline avec la

participation de Théonie, 
Martin, Constance, Samuel, 

Valentin et Lou-Anne
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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

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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Une histoire de famille
La chocolaterie a été créée en 
1905 par son arrière-grand-
père, Jean-Pierre, qui débute 
la fabrication de confiseries 
(boule crème) pour les fêtes de 
fin d’année à Givors, dont il est 
originaire.
Son fils, Fleury, reprend l’acti-
vité en fabriquant et vendant 
ses chocolats aux pâtissiers de 
la région. Il crée dans les années 
trente les fameux Galets du 
Rhône, spécialité qui devient 
une marque déposée. Son 
épouse, Marthe, l’aide à tenir 
leur boutique à Givors. Fleury, 
en plus de son métier de cho-
colatier, est un grand sportif :  il 
remporte le titre de champion 
de France avec le Lou Rugby.
Puis l’entreprise est transmise à 
son fils, Jean-Claude, qui trans-
fert la boutique de Givors à 
Grigny, tenue par son épouse 
Jacqueline. Il développe le mar-
ché international des chocolats 
Panel : le Japon, la Grande-Bre-
tagne et les USA.
Lorsque les parents de Géral-
dine et Charlotte envisagent 
leur retraite, les deux sœurs 
décident de poursuivre l’his-
toire familiale en reprenant la 
chocolaterie.

Charlotte et Géraldine, 
les gérantes : pas l’une 
sans l’autre !
Géraldine, diplômée d’une maî-
trise de droit, attachée parle-
mentaire, décide de tout arrêter 
et part en formation pour obte-
nir un CAP de pâtissier-cho-
colatier en alternance. Quant 
à Charlotte, après un DESS 
Affaires asiatiques, spécialisée 
dans le marché japonais, elle 
quitte son poste de consul-
tante en création d’entreprise 
et rejoint sa sœur en 2008 pour 
reprendre l’affaire familiale.
Leur collaboration est un suc-
cès : très complémentaires, 
elles ne fonctionnent pas l’une 
sans l’autre. « Elle me fait de très 
bons chocolats et je sais bien 
lui les vendre ! », nous confie 
avec humour Charlotte. Ce 
que chacune a appris dans son 
métier sert à leur entreprise : la 
gestion, l’accueil client (à l’école 
japonaise), le savoir-faire.

Un savoir-faire
artisanal
Géraldine travaille le chocolat, 
invente ses recettes. Elle a à 
cœur que ses chocolats soient 
entièrement faits maison, avec 
des ingrédients nobles, soi-
gneusement sélectionnés. Tous 

les chocolats sont pur beurre 
de cacao.
Elle ne fait pas de stock, pas de 
congélation. La fabrication, sai-
sonnière, se réalise 10 à 15 jours 
à l’avance, parfois la veille, au 
moment des fêtes de Noël. Il 
existe deux grosses périodes 
de fabrication dans l’année : 
du 15 novembre au 15 janvier 
et deux mois aux alentours de 
Pâques.

La vente en boutique : 
fidélité et accueil
Elles arrêtent l’export et la fabri-
cation pour d’autres pâtissiers 
et ouvrent une boutique à 
Vienne. La vente de leurs cho-
colats se fait uniquement dans 
leurs boutiques. « La fidélité 
à nos chocolats est un gage 
de qualité, explique Charlotte. 
Tout est mis en œuvre pour 
bien accueillir le client. Ce 
que j’aime, c’est qu’il reparte 
content. Un sourire et un cho-
colat illuminent une journée ! » 
Créer du lien est important : 
avec les clients, mais aussi 
avec les autres commerçants, 
notamment à Vienne, et les 
acteurs de la vie locale. Leur 
faire découvrir cet artisanat 
est ce qu’elle préfère dans son 
métier.

Une chose qu'elles change-
raient dans leur métier ?
«  Qu’une charte qualité soit 
élaborée afin de différencier le 
véritable artisan chocolatier du 
revendeur. »

Les projets en famille ?
Charlotte et Géraldine ont aidé 
leurs parents, étant jeunes. 
Aujourd’hui, ce sont eux qui 
les aident, à la fabrication ou à 
la boutique, par esprit de famille 
et par passion. Elles ont des 
enfants, fille et garçons. Mais la 
transmission n’est pas à l’ordre 
du jour ! « On laisse nos enfants 
choisir, sans pression, comme 
nous avons eu la chance de le 
vivre ainsi. »
Ouvrir une troisième bou-
tique ? Dans quel but ? Elles 
réfléchissent afin que l’augmen-
tation de la fabrication n’ait pas 
pour contrepartie la perte de 
leur âme d’artisan.

SAM

Le chocolat : 
entre histoire et passion
Notre Paroisse est allée à la rencontre de Charlotte Panel, gérante de la chocolaterie Panel, 
pour nous parler de son métier, de son histoire.

Géraldine et Charlotte Panel
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Denis Fernand Py, statuaire, sculpteur en 
médailles, orfèvre, est né à Versailles en 1887 et 
mort en 1949 à Sommeville.
D’abord apprenti sculpteur de bois chez des fabri-
cants de meubles du Faubourg Saint-Antoine à 
Paris, il passe ensuite à la sculpture d’ivoire, 
réalisant de parfaites imitations de modèles 
anciens. Se libérant de la copie, il commence à 
développer un style personnel à force de travail 
et de persévérance, soutenu par son épouse, 
Jeanne Riquet, qui partage sa foi. Devenu maître 
dans son art du travail du bois, de l’ivoire et de la 
pierre, il peut enseigner à des élèves.
À 33 ans, il rejoint un groupe d’artistes s’opposant 
à l’académisme de l’art religieux.
À cette époque, il installe un atelier près 
d’Auxerre.

LES CRÈCHES DE NOS VILLAGES

La crèche de Millery de Fernand Py
L’église de Millery possède deux crèches. L’une est de confection classique. L’autre est une crèche d’artiste qui se distingue 
par son style plus moderne et personnel. Elle a été offerte, il y a plusieurs années, au curé de la paroisse de Millery. 
Intéressons-nous à son auteur.

La crèche de Millery de Denis Fernand Py
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Son ami intime, Henry Brochet, 
auteur dramatique, lui a écrit un 
hommage dans L’art de l’Église 
en 1953.
« À la fois plein de science et 
de candeur, grave et souriant, 
Fernand Py dispose de mille 
et un dons précieux : un goût 
exquis, une inaltérable fidélité à 
son œuvre comme à ses amis, la 
modestie, la courtoisie, l’amour 
de « l’ouvrage bien faite », une 
curiosité sans cesse en éveil. 
Et don suprême, une extraor-
dinaire finesse d’esprit lui per-
mettant de tout comprendre 
spontanément, et de tout juger, 
même en des domaines qui, par 
nature, lui étaient étrangers 
comme la musique, la littérature 
ou l’art dramatique. »

« Fernand Py est aussi un dessi-
nateur prodigieux, léguant des 
cartons entiers d’ études, de 
peintures et d’aquarelles. Ces 
originaux méritent une atten-
tion particulière, et lui-même 
leur attribue un grand prix. »
« Son œuvre abondante et 
variée montre sa rigueur, sa 
science extraordinaire dont 
elle témoigne, ses simples qua-
lités de forme, comme sa pro-
digieuse imagination. »

Son carnet de commandes pas-
sées par des particuliers, des 
prêtres, des évêques ou des 
papes est si rempli qu’il meurt 
sans pouvoir toutes les honorer.

Source : www.anicom89.com/pages/patrimoine/fernand-py.html

La crèche de Charly.

La crèche de Vernaison.

La crèche de Vourles.
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Fidèle, fidèle, 
je suis resté fidèle… (Ch. Trenet)

Comme le dit la chanson : « Je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. »
Pourtant, la fidélité a toujours une grande importance dans la vie de chacun, elle est un engagement permanent, 
une aventure de tous les jours. Bien sûr, il est des fidélités solennelles et des fidélités plus personnelles.

Fidélité dans le mariage
À la mairie, les futurs époux écoutent le maire 
leur rappeler les termes du code civil (article 212). 
« Les époux se doivent mutuellement respect, 
fidélité, secours, assistance. » La fidélité devient 
donc une obligation définie par la loi, où chacun 
a des droits et des devoirs. Cette obligation ne 
fait pas référence au fait religieux.
À l’église, cette obligation va se transformer en 
engagement l’un envers l’autre par le sacrement 
du mariage que vont se donner les époux. D’une 
obligation légale, l’engagement devient une pro-
messe intime de fidélité à vivre à deux, librement 
proclamée devant la communauté et attestée 
par des témoins officiels. Les époux vont placer 
leur engagement dans les mains de Dieu, dans 

Parrain et marraine 
de Cherryl lors 
de son baptême 
cette année.
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une prière commune, entendue 
de tous. C’est là que le combat 
commence  : forts de l’enga-
gement légal et spirituel, les 
époux vont chaque jour de leur 
vie devoir faire des choix leur 
rappelant leur engagement, leur 
fidélité à l’autre et à Dieu.

Fidélité à son filleul
Pour le baptême du fils de son 
meilleur ami, Jacques a été 
choisi pour être le parrain de cet 
enfant. « Pourquoi moi ? S’agit-il 
seulement d’offrir un cadeau 
chaque année  ? Comment 
concrétiser cet engagement ? 
Dois-je l ’accepter  ? Et pour 
combien de temps ? » Autant 
de questions qui placent le 
parrain et la marraine devant 
des responsabilités relatives à 
la vie spirituelle de leur filleul, 
en affirmant leur croyance en 
Jésus, en intervenant si néces-
saire dans sa vie matérielle, en 
choisissant le meilleur pour lui, 
tout au long de sa vie. Un projet 
de vie, une fidélité dont il faut 
comprendre le sens et assu-
mer les responsabilités avant 
de donner sa réponse.

Nous vivons des fidéli-
tés moins solennelles
Chaque jour, nous nous enga-
geons plus simplement, plus 
personnellement. Prendre des 
responsabilités dans une asso-
ciation, donner sa parole au tra-
vail ou dans des circonstances 

particulières met à l’épreuve 
notre fidélité. Tenir ses enga-
gements, c’est d’abord rester 
fidèle à soi-même, puis respec-
ter ceux à qui s’adresse notre 
fidélité.
Être fidèle à soi-même, impose 
la vérité. Dissimuler qui on est, 
laisser penser que l’on peut être 
différent est un manquement à 
sa fidélité. Reconnaître et assu-
mer ce qui est vrai pour moi, 
s’affirmer, sont les ingrédients 
de la fidélité à soi-même. La 
fidélité se nourrit de vérité.
Cette fidélité va être un pont 
entre nous et les autres. Nous 
serons ainsi plus présents 
dans les moments difficiles, 
plus attentifs aux besoins, à la 
souffrance. Et la notion d’enga-
gement prend un visage nou-
veau. C’est un engagement pour 
la communauté. Il peut revêtir 
des formes diverses : religieux, 
humanitaire, partage de com-
pétences, d’expériences… Par 
exemple, un engagement au 
sein des services de la paroisse, 
à un moment où les besoins 
sont grands, pourrait être une 
expression de notre fidélité 
à nous-même et à la commu-
nauté. Mais cet engagement 
doit être mené toujours avec 
vérité, persévérance pour que 
grandisse notre fidélité.
Alors, la fidélité est-elle tou-
jours sans importance pour 
vous ?

Jean-François Freydière
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Être fidèle à soi-même est une question dif-
ficile qui nous renvoie d’abord à : « Qu’est-
ce qu’être soi-même  ?  » Pendant notre 

enfance, nos parents prennent en mains notre 
vie. Puis, petit à petit, chacun de nous, à partir 
de son milieu familial, ses amitiés, ses activités 
scolaires, extrascolaires, étudiantes, etc., prend 
son indépendance, sa liberté et décide de son 
chemin de vie, en fonction de ses capacités, de 
ses rencontres, de ses aspirations profondes. 
Chacun construit sa vie en essayant de l’orienter 
selon des objectifs plus ou moins bien définis. Tôt 
ou tard, chacun doit faire un choix : qu’est-ce qui 
est important dans ma vie ? Une belle carrière ? 
Une belle famille ? Mon bien-être ? Celui de mes 
proches ? Est-ce l’appel que je sens au fond de 
moi ? Cette question du « sens de notre vie » et 
sa maturation se poursuit tout au long de notre 
chemin. Elle s’appuie souvent sur des exemples, 
sur des guides spirituels, ou parfois, pour nous 
chrétiens, simplement sur la prière dans un tête-
à-tête avec notre Seigneur.
Être fidèle à soi-même nécessite d’abord d’en-
tendre notre voix intérieure et d’orienter notre vie 
à son écoute. Mais les difficultés à rester fidèle à 
cette écoute sont multiples que ce soit pour de 
bonnes ou de mauvaises raisons. Les mauvaises 
raisons sont souvent faciles à repérer dans notre 
vie : c’est tout ce qui nous tourne vers nous-
mêmes, vers notre bonheur personnel, sans se 
soucier des autres. Il est plus difficile de détecter 
les « fausses » bonnes raisons.
Dans ma vie professionnelle de scientifique et 
médecin tournée vers les autres, vais-je choisir 
une orientation qui gonflerait mon portefeuille ou 
mon ego, ou bien faire le choix d’être réellement 
au service des malades, au risque de ne pas être 
complètement efficace au sens scientifique de ma 
profession, de ne pas être « considéré » du fait que 
je ne choisis pas la voie royale de la course aux 
publications des médecins reconnus. Le Christ 
lui-même a connu ces tentations, juste après son 
baptême et la révélation qu’il était le fils bien-aimé 
du Père. Au désert, il découvre qu’être fils du Père 
c’est être au service, ce n’est pas posséder ni les 
richesses (les pierres devenues pain), ni le pouvoir 
(tous les royaumes de la terre), ni l’immortalité (les 
anges qui le portent s’il saute de la tour du temple).
Rester fidèle, pour nous chrétiens, c’est se mettre 

à l’écoute de L’Esprit pour trouver sa route et 
pour maintenir le cap, quand bien même des 
épreuves surviennent. La prière personnelle ou en 
communauté, le soutien d’un guide spirituel sont 
des aides précieuses pour garder cette fidélité à 
notre appel intérieur.
Que le Seigneur nous donne son Esprit d’amour, 
de Joie et de Paix, pour être fidèle à l’étincelle de 
vie qu’il nous a confiée.

Grégoire

Fidélité à soi-même
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Grégoire Cozon.

À LIRE

Ce que dit la Bible 
sur… la fidélité
Si l’histoire de la Bible est 
le lieu d’un apprentissage, 
c’est bien celui de la fidélité ! 
Toujours en question, souvent 
malmenée, parfois respectée.
C’est l’histoire d’un peuple 
avec son créateur, c’est celle 
d’un homme et d’une femme, 
d’une vie loyale qui respecte 
ses engagements.
Dans Ce que dit la Bible 
sur la fidélité, les images 
ne manquent pas pour 
faire comprendre, par 
l’intermédiaire des prophètes, 
l’importance qu’y attache 
Dieu.
Lieu ouvert que toutes les 
tentations traversent, la 
fidélité se présente comme un 
chemin de vie et de joie, mais 
difficile à protéger car l’être 
humain est fragile.
Dieu souhaite la fidélité nous 
dit la Bible à travers l’auteur 
de ce livre, Alain Marchadour. 
Il est le premier à la vivre 
vis-à-vis de chacun de nous 
– c’est pourquoi il la conseille 
et la voit comme unique 
possibilité de bonheur pour 
l’homme.
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
22 juillet
BRESSAND Castille ;
HERRY Clémence ;
VIZIER-BRUN Achille ; 
DARY Anaë
5 août
PERREZ Robin ;
TALBOURDET Adam ; 
THIBAUDIER Sacha
26 août
WALLE Arthur ;
WALLE Gauthier ;
BENET LEPAULOUX 
Abygaïl ;
BENOIT Lucas ;
CHAPOTAT Louis
2 septembre
BIVERT Garance ;
CANTE Chloé ;
FREZZA Capucine ;
MARIE Mélya ; NIZET Milo
9 septembre
BRANCHEREAU Naïa ; 
COLLET Linette ;
DE MONCUIT DE BOIS-
CUILLE Edward ;
LETTIERI Alessia ;
PETITJEAN Jenny ;

PETITJEAN Maxime
6 octobre
HUZAREA Émilie
20 octobre
AUTRIC Anaël
21 octobre
GONZALES Eline ;
LORNAGE Clara ;
STRUBY Adam

MARIAGES
Charly
14 juillet
Marion SCHULZ
et Xavier RIGOLIER
21 juillet
Mélodie PARADIS
et Anthony PALMA
11 août
Mathilde HUBERT
et Benjamin LECLERS
8 septembre
Estelle BOUCHET
et Xavier GUILLEMINOT
Millery
11 août
Anne FRECH
et Alain SAMIR MANSOUR

1er septembre
Diane BAYARD
et Guillaume VILLENEUVE
6 octobre
Céline MANCINI
et Romanic LAURENT
Vernaison
1er septembre
Lauriane MARTIN
et Guillaume GENTET
Clara GONZALEZ
et Jean-Philippe LASSALE
29 septembre
Ophélie NOIRET
et Mathieu GREVE
Vourles
1er septembre
Elodie BARCEL
et Baptiste BALIAN
8 septembre
Laurie HERNANDEZ
et Steve CASSEVILLE

FUNÉRAILLES
Charly
22 août
Albert DI PALMA, 86 ans

1er septembre
Claude AIRAUDI, 91 ans
3 septembre
Anne DUGENET, 17 ans
2 octobre
Lucien GRANJON, 74 ans
12 octobre
René AGUETTAZ, 88 ans
19 octobre
Pierre BŒUF, 99 ans
Millery
7 août
Bernadette BROTTET,
née BUGNET, 80 ans
7 septembre
Julienne TROUILLER,
née DEMEURE, 96 ans
12 septembre
Madeleine MAROUBY,
née COLLET, 97 ans
Vernaison
17 juillet
Bernard DERVIEUX, 82 ans
31 juillet
Georges ROUSSOT, 80 ans
10 août
Sœur Marguerite ISNARD, 
87 ans

13 août
Sœur Jeanne Marie
HONNORE, 96 ans
30 août
Madeleine ETIENNE,
née JOUBARD, 98 ans
18 septembre
Sœur Marie Rose ROCCA, 
87 ans
27 septembre
Sœur Suzanne Geneviève 
FARLAY, 101 ans
10 octobre
Sœur Marie Stéphane
GRANOTTIER, 91 ans
Maria PIOTTO, née VIDALI, 
91 ans
12 octobre
Sœur Jeannette SABY, 98 ans
Suzanne VILLEMAGNE,
née BENOIT, 94 ans
Vourles
7 septembre
Gérard TRABLY, 78 ans
28 septembre
Jacques COUTURIER, 87 ans

© Pascal Jacquet

FESTIVITÉS DU 8 DÉCEMBRE 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 ; 16 h 30 : accueil des enfants pour un temps 
en l'honneur de Marie et présentation des vitraux ; 
17 h : temps spirituel (pièces d’orgue et chapelet) ;
18 h : 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.

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  
par la paroisse dans 
les rues ou à la porte 
des églises.

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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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 
06 88 91 51 26 
Pascal JACQUET 
06 72 23 06 14

•  Vourles 
Chantal BONNEFOY  
06 62 60 48 34

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

Charly Millery Vernaison Vourles

DÉCEMBRE
Samedi 8 Imm. Conception 20 h 30

Dimanche 9 10 h 30 9 h

Samedi 15 18 h 30

Dimanche 16 9 h 10 h 30

Samedi 22 18 h 30

Dimanche 23 10 h 30

Lundi 24 Veillée Noël 18 h 22 h

Mardi 25 Noël 10 h 30

Samedi 29 18 h 30

Dimanche 30 10 h 30

JANVIER 2019
Mardi 1er 18 h 30

Samedi 5 18 h 30

Dimanche 6 Épiphanie 10 h 30

Samedi 12 18 h 30

Dimanche 13 10 h 30 9 h

Samedi 19 18 h 30

Dimanche 20 Saint-Vincent 10 h 30 9 h

Samedi 26 18 h 30

Dimanche 27 10 h 30 9 h

FÉVRIER
Samedi 2 18 h 30

Dimanche 3 10 h 30 9 h

Samedi 9 18 h 30

Dimanche 10 10 h 30 9 h

Samedi 16 18 h 30

Dimanche 17 10 h 30

Samedi 23 18 h 30

Dimanche 24 10 h 30

MARS
Samedi 2 18 h 30

Dimanche 3 10 h 30

Mercredi 6 Cendres 19 h

Samedi 9 18 h 30

Dimanche 10 9 h 10 h 30

Samedi 16 18 h 30

Dimanche 17 10 h 30 9 h
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Ô Vierge Marie, aidez-nous à assurer à l’Esprit saint 
la fidélité qu’Il attend de nous. 
Fortifiez notre foi, si faible parfois, qui doit traverser l’obscurité, 
passer au-delà de toutes les angoisses, pour aller à Dieu et croire en Lui. 
Aidez-nous aussi à Lui donner la fidélité de l’amour dans toute notre vie, 
notre vie quotidienne et notre vie à venir. 
Aidez-nous à Lui dire : « Je Vous donne déjà tout l’amour, 
toute la fidélité d’amour que Vous attendez de moi. 
Maintenant et dans l’avenir, demain, dans dix ans, dans vingt ans, 
jusqu’au dernier soupir, que je tienne cette fidélité d’amour. ».

Ainsi soit-il.  
Prière du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (1894-1967)
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13 août 2011: spectacle de Robert Hossein,  Une femme nommée Marie, 
présenté sur l'esplanade du Rosaire, Lourdes.

« Ô Marie, 
aidez-moi à être fidèle ! »  

Crèche vivante 
2017 à Vourles
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