
Carême : 
un temps pour l'engagement

ÉDITO DU P. MARTINEZ

Et si je m'engageais 
dans un service civique ?

COUP D’JEUNES

L'homme digne :  
à l'image de Dieu

Pâques
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Trimestriel - Mars 2019 -  n° 44

Sainte-Blandine-du-Fleuve

AC T UA L I T É S  LO C A L E S  |  V I E  D E  L A PA RO I S S E  |  R E N C O N T R E  |  À C Œ U R  O U V E RT |  J E U N E S  |  C U LT U R E  |  P R I È R E  

paroisse



Soirée de prière 
pour l’unité des chrétiens

Nous étions une quarantaine de personnes 
réunies dans une salle paroissiale à Charly, 
le 18 janvier dernier, pour prier ensemble 

à partir du thème « Justice et Paix s’embrassent :  
chemin d’Unité ». Parmi elles, on a remarqué la 
présence discrète de notre curé, le père Javier 
Martinez et du père Léon Desbos.
Les animateurs, Alice Der Agobian, de l’Église 
apostolique arménienne, Françoise Sternberger, 
pasteur de l’Église protestante unie de France 
à Oullins, Joël Gimenez de l’Église évangélique 
de Vourles et moi-même, Annie Chazalet, de 
l’Église catholique, avons proposé des lectures 

Courrier des lecteurs
- Notre Paroisse nous met au courant de ce qui se vit dans la paroisse (AD, 19 ans)
- Les témoignages des professionnels sont intéressants. Dommage que la découpe des 
horaires des messes pour coller sur le réfrigérateur, nous prive de la prière de la dernière 
page, bien que ce ne soit pas le cas pour le dernier numéro. (AM, 48 ans)
Réponse de la rédaction : Nous prendrons en compte votre judicieuse remarque lorsque  
nous réorganiserons la maquette du journal. ➜ 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 Vallery,
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

de la Bible et un questionne-
ment sur les injustices de notre 
époque où chacun a pu partager 
ses interrogations entraînant 
des échanges qui ont ensuite 
alimenté la prière.
Une ambiance fraternelle s’est 
installée dès le début de la soi-
rée qui s’est déroulée dans un 
climat de confiance et d’estime 
réciproque. Petit cadeau à la fin 
de la prière : Françoise a remis à 
chacun un petit livret contenant 
les références et les prières pour 
chaque jour de cette semaine, 
du 18 au 25 janvier.
Le pot final a donné lieu à des 
rencontres plus personnelles 
et pour beaucoup, à des dis-
cussions plus intimes, fruits 
des précédentes soirées entre 
les diverses Églises, toutes 
membres du corps du Christ.

Annie Chazalet

Les animateurs de la soirée
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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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Père Javier Martinez
Curé de Sainte-

Blandine du Fleuve

Carême : un temps 
pour l’engagement

Rencontres 
de Carême
Pendant plusieurs années, j’ai eu la 
joie d’accueillir chez moi tous ceux 
qui voulaient réfléchir et échanger 
sur les Évangiles du Carême.
Ce sont des moments très 
intéressants où chacun exprime sa 
relation à Dieu et aux autres.
Nous sommes tous en chemin vers 
cette rencontre avec Dieu, avec 
des sensibilités différentes, des 
désirs différents, et pourtant, nous 
sommes tous enfants de Dieu, 
libres de choisir notre parcours.

Monique Hôpital
Le calendrier des rencontres 

de Carême vous sera communiqué 
dans l’agenda de mars et sur le site 

Internet de la paroisse. : 
sainteblandinedufleuve-lyon.

catholique.fr

EN BREF

La période de 40 jours avant Pâques est un temps particulièrement propice 
à la réflexion sur soi-même, sur l’humanité et sur le monde. Cette réflexion 
doit nous conduire à un engagement personnel, familial et communautaire 
pour l’humanité et la planète.
Prendre le temps de réfléchir sur moi-même, mais aussi réfléchir avec les 

autres. Nous informer et nous sensibiliser mutuellement aux problèmes de notre 
monde pour arriver à un monde meilleur, plus digne, plus humain, pourrait être le 
sens de notre Carême 2019.
Carême ne doit pas être un moment de souffrance ; la vie se charge suffisamment de 
nous faire souffrir.
Chacun doit voir comment illustrer au mieux son temps de Carême.
S’arrêter, se mettre en retrait, à l’écoute de la Parole de Dieu en assistant, par 
exemple, à la messe du matin un ou deux jours par semaine ou bien en prenant un 
petit temps de prière en famille.
Remettre en question nos façons de faire, de fonctionner : sortir de l’engrenage 
des loisirs, des habitudes, du travail, et se recentrer sur ce qui est essentiel dans nos 
vies.
Faire l’effort de lâcher nos petites habitudes. Par exemple prendre de la distance 
avec les moyens de communication : la télévision, l’ordinateur, le téléphone portable. 
Car ce sont des choses qui subtilement nous emprisonnent et nous empêchent de nous 
retrouver seuls avec nous-mêmes ou avec les autres. Abandonner un petit peu la télé, 
utiliser ce temps pour assister à des conférences, pour lire, s’informer et réfléchir.
Traditionnellement, le Carême est une période de jeûne et de privations. Pour 
ceux qui, à cause de l’âge ou de la maladie, ne peuvent pas jeûner, quelques privations 
d’ordre alimentaire sont possibles, et chaque semaine, le prix de nos privations peut 
être glissé dans une « pochette de Carême » pour s’exercer au partage, attitude 
importante en cette période, avec ceux qui sont dans le besoin.
Mais le partage de Carême ne concerne pas seulement les biens matériels. C’est aussi 
le partage de la chaleur humaine et le refus du repli sur soi : prendre l’habitude 
d’accompagner des personnes âgées et/ou seules ; visiter des malades, en particulier 
ceux de sa famille ; donner du temps à l’écoute, etc. Cet aspect de rencontre est 
primordial.
Sans oublier que l’attitude fondamentale du Carême c’est la conversion : revenir à 
Dieu et nous réconcilier avec lui, avec notre prochain et avec nous-mêmes ; sachant 
que ce « retour » lui procure une grande joie puisqu’il nous aime comme un père 
aime ses enfants.
Préparons nos cœurs à la joie de Pâques !
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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
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Qu’est-ce que la dignité ?
Les Petites Sœurs des Pauvres reçoivent dans leurs maisons, des personnes âgées dont la situation est précaire. 
Elles n’hésitent pas à aller quêter pour pouvoir offrir à ces personnes fragiles une attention à la hauteur de leur dignité. 
Écoutons-les.

Un temps pour prier 
pour les malades
Nous donnons rendez-vous à toutes les 
personnes qui le souhaitent le troisième lundi 
du mois, à l’église de Vourles, de 19 h à 20 h,
pour confier à Jésus, par des chants, l’écoute de 
la Parole de Dieu, des prières, du silence, nos 
visites, les personnes que nous accompagnons, 
et celles que nous ne connaissons pas encore, 
tous les malades, leurs familles, les aidants, le 
personnel soignant...

IMPORTANT
Si vous connaissez une personne âgée 
ou un malade isolé, contactez-nous !
> Marie-Alice Bernardo - 06 75 10 76 04
> Chantal Bonnefoy - 04 78 05 15 55
> Suzanne Carrier - 04 78 46 12 61
> Catherine Cozon - 09 55 10 83 65
> Bernard Darmaizin - 06 23 49 76 13
> Véronique Dekock - 04 72 31 66 67
> Mireille Deydier - 04 78 46 10 97
> Aliette de Suremain - 06 71 65 12 12
> Cécile de Vanssay - 06 85 76 17 16
> Antoine Rodriguez - 06 71 25 93 28

« Le respect est dû à chacun. La dignité 
est intrinsèque à chaque être, elle ne se 
gagne pas, elle ne se perd pas, elle est. 
Par contre, c’est notre regard, c’est notre 
attitude, nos gestes qui font que des 
personnes peuvent se sentir un fardeau 
et se croient et se disent sans dignité.
Ceux que nous servons, nous les aimons. 
Pour nous, Petites Sœurs, nous les pre-
nons pour notre famille. La peur du 
grand âge, la peur de la dépendance 
sont doucement apprivoisées par notre 
vie et accompagnement quotidien. Les 
résidents sentent qu’ils continueront 
d’exister pour nous, qu’ils soient en 
bonne santé, malades ou dépendants. 
La confiance et la certitude que per-
sonne n’est jamais un fardeau, mais une 
personne aimée, aimée par sa famille, 
aimée par les Petites Sœurs, aimée par 
Dieu pour ceux et celles qui partagent 
notre foi, permet de mieux appréhender 
la vieillesse et surtout la dépendance.
Le respect envers chaque personne, 
est cette présence discrète et aimante, 
silencieuse et active, qui témoigne de 
la grandeur de chacun, de sa dignité 
d’enfant de Dieu, de sa dignité d’être. »

Voilà un très bel objectif pour notre 
équipe « Service de l’Évangile auprès des 
malades »  (Sem) dans notre paroisse !
Au sein de la paroisse, le Sem, c’est plein 

de petites abeilles qui se nourrissent de 
la Parole de Dieu et de leur vie de prière 
pour pouvoir porter le miel de l’amour 
à toutes les personnes qui souffrent de 
la solitude de par leur grand âge ou leur 
maladie. Quelle joie de consacrer un peu 
de son temps à semer l’Espérance, la 
douceur, la tendresse en témoignant de 
l’amour de Dieu qui vient, à travers nous, 
dire à chacun « Tu es précieux(se) à mes 
yeux » ! Il faudrait encore beaucoup de 
petites abeilles pour que, sur le territoire 
de notre Paroisse, naisse cette réalité 
chère à Jean-Paul II  : la civilisation de 
l’amour ! 

Un voyage extraordinaire
Venez donc nous rejoindre en prenant 
seulement une petite résolution tenable, 
à un rythme tenable et vous ne serez 
pas déçu. Par exemple, visiter une per-
sonne, une fois par mois. Comme pour 
le renard du Petit Prince, vous pourrez 
vous apprivoiser en fixant bien à l’avance 
le rendez-vous pour que déjà l’attente de 
la visite soit une fête ! 
C’est un voyage extraordinaire de se lais-
ser toucher par toute une vie qui se finit 
dans la vulnérabilité, qui nous apprend 
plus qu’en explorant les contrées les 
plus reculées.

Véronique Dekock

Témoignage de Cécilia, résidente d’un Ehpad
Une fois par semaine, des visiteurs viennent bavarder et prier avec nous à la maison 
de retraite. C’est le seul moment où nous pouvons prier ensemble avec d’autres 
résidents et c’est très important pour moi.
Que deviendrais-je sans la prière ? Elle m’aide à ne pas me refermer sur moi-même. 
Elle m’aide à être plus patiente avec mes voisins et voisines, à les connaître, à les 
aimer.
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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

Instauré en 2010, le Service civique est un 
dispositif français. Il permet aux jeunes de 
16 à 25 ans de s’engager pour une durée de 

6 à 12 mois dans une mission d’intérêt général. 
Cela peut être au sein d’une association, d’un éta-
blissement public, d’une collectivité... L’objectif 
de cette expérience est de permettre au jeune 
engagé de découvrir un métier et un secteur 
professionnel. Le jeune en mission perçoit une 
indemnité mensuelle. Depuis août 2015, l’âge 
pour s’engager dans ce service est élargi à 30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap.
Après avoir commencé des études d’éleveur 
équin, Jessica, une jeune fille de Millery, décide de 
s’engager dans un service civique. Elle découvre 
cette possibilité en parcourant les sites d’emploi 
sur Internet et témoigne : 
«  J’ai choisi ce dispositif parce que quand on 
est jeune et avec peu d’expérience, les patrons 
n’embauchent pas...  J’ai voulu découvrir le sec-
teur de la scolarité maternelle/primaire que je 
ne connaissais pas... Travailler avec et pour les 
enfants m’attirait...
Je me suis donc engagée au sein de l’école Saint-
Vincent de Millery. Je travaille en tant qu’Agent 
de service des écoles maternelles (Asem) auprès 
des enfants de maternelle. Mais il m’arrive aussi 
de prendre en charge des groupes de CM pour 
des activités diverses.
De plus, j’ai le projet de créer un petit journal 
interne pour les élèves.
J’ai été très bien accueillie dans cette école et la 
confiance que l’équipe me témoigne me permet 
d’apprendre beaucoup de choses tant sur le 
fonctionnement d’une école primaire que sur la 
pédagogie enseignée aux enfants. Au début, je 
n’étais pas emballée car on est peu payé puis j’ai 
eu peur de regretter, car c’est une opportunité 
qui peut ouvrir les portes de l’emploi.
Je touche une indemnité de 500 € : 100 € par 
l’État et 400 € par l’employeur. ©
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« Je me suis engagée 
dans un Service civique »

Je recommande le ser vice 
civique à tous les jeunes qui 
sont sans emploi et qui ne 
trouvent pas de travail en lien 
avec leur cursus. C’est un bon 
moyen pour découvrir un autre 
métier qui peut ouvrir sur de 
nouveaux horizons profession-
nels... »

Propos recueillis 
par Pascaline Creolla

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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Accompagner, 
c’est savoir écouter, se taire
Deux oreilles pour une langue devraient 
nous inciter à plus écouter que parler. 
Accompagner c’est savoir se taire, ne pas 
s’imposer, rejoindre l’autre, être le miroir 
pour un face-à-face avec lui-même, pour ce 
qui me concerne, sans étiquette religieuse 
affichée.
Toc, toc, toc « entrez » et toujours dans mon 
cœur : « Marie, passe devant ».
Silences, pleurs, agressivité, méfiance, 
questions « que vont-ils (mes proches) 
devenir sans moi ? » « Est-ce que je vais 
mourir ? (Quelquefois c’est crever) ?
Je réponds « qu’en pensez-vous ? » c’est leur 
avis qui compte. Quand la solitude rejoint 
l’angoisse de la séparation… nous devenons 
réceptacle du cœur de l’autre.

La dignité du malade
« Je ne suis pas ce que tu vois. Avant mes 
rictus, mon aspect grisâtre et vitreux, cette 
boule qui déforme mon visage, j’ai été un 
bébé, une adolescente, puis une maman ».
Nos mains qui caressent une joue, qui font 
manger, qui essuient des larmes ou qui 
égrènent un chapelet quand la personne 
est sédatée…
Position « basse » pour laisser place à Celui 
qui restaure, qui rend digne chacun tel 
qu’il est. En se faisant passage de l’amour, 

être serviteur est bouleversant : on reste 
conscient de ce qui passe et se passe (au 
nom de Dieu ou pas).
Marguerite, 86 ans, ne mange plus depuis 
quinze jours, accepte que je lui masse ses 
mains rêches. Cela nous fait du bien à tous 
les deux, et juste après, je lui « donne la bec-
quée » à la petite cuillère et nous sommes 
heureux tous les deux. Je suis restauré 
autant que Marguerite, dans les deux sens 
du terme. Merci Seigneur, Merci Marie !

L’accompagnement 
des malades est indissociable 
de l’accompagnement 
des très proches
Aider les uns et les autres à se rejoindre 
pour faire chemin avec et non pas à côté 
de l’autre, en vérité ? C’est douloureux de 
dire « je vais mourir » et d’entendre « oui, 
je sais ». Mais cela permet de pouvoir dire 
« je t’aime » ou « je te demande pardon » 
ou « n’oublie pas ceci ». Et puis après « ne 
t’inquiète pas, ça va aller, on est tous là ». 
Et puis après encore, et c’est le plus dur, 
« tu peux partir, pars en paix, on t’aime ». 
En donnant cette autorisation, ultime acte 
d’amour, souvent, c’est comme si une paix 
s’installait, comme si les mots étaient atten-
dus pour rendre son dernier souffle.
Chacun pensera que c’est Dieu qui œuvre 
à travers nous, ou pas… Comme un senti-

ment d’être instrument et participant en 
même temps  : partage de tendresse, de 
délicatesse, d’amour.
Un beau service à vivre, l’impression d’être 
à la bonne place, au bon moment, unifié, 
ajusté. 

Propos recueillis par C. Bonnefoy

MALADES EN FIN DE VIE 

Être reconnus 
dignes jusqu’au bout
« Même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » (2 Co 4,16)
Hervé Dreyfus accompagne depuis plusieurs années des malades en Unité de Soins Palliatifs, puis à domicile. 
Il nous parle de ces rencontres, de ce qu’elles lui ont apporté. 
Être le confident depuis toujours, et décider un jour d’être formé pour mieux servir. L’association Albatros à Lyon fut le lieu 
de cette formation, qui reste continue.

CONTACT
Suite à la demande de certaines familles, 
nous souhaitons mettre en place 
dans la paroisse un groupe de parole pour 
les personnes endeuillées, ouvert à tous, 
croyants ou non.
Contact : Hervé Dreyfus au 06 16 17 13 44
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SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

2 Écoles et 1 Collège
● Un lieu de travail
● Un lieu de vie
● Un lieu d'épanouissement

P�   �  s� vi�  à l'H� me
t� t � ti� 

3, rue Jean-Marie Chevalier 69390 VOURLES
www.collegelouisquerbes.fr

04 78 05 22 06

Création et entretien 
de jardins

Abattage, élagage, 
gestion de patrimoine

arboricole

12 chemin des éclapons
69390 VOURLES

04 78 46 41 11
infos@fayolle-jerome.fr
www.fayolle-jerome.fr

 Fayolle élagage

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21 www.charrointoitures.com

Fax 04 72 31 63 41            contact@charrointoitures.com

CHARPENTE • COUVERTUR
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél 04 78 05 16 21 h
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À la messe à Charly, j’ai rencontré Célestin*, 
accompagné d’Élisabeth* son amie de 
l’hôpital.

Il me dit avoir 16 ans. Avec timidité, pudeur, il 
raconte son aventure.
Célestin est né en Côte d’Ivoire près de l’océan. 
Il n’a vu l’océan que très rarement car l’océan 
est pour les riches. La famille n’a plus de reve-
nus depuis le décès dans un accident du chef 
de famille. Pour survivre, la maman vend des 
légumes sur le marché. Célestin ne va pas à 
l’école. Il ne sait ni lire, ni écrire et aide sa maman. 
Chaque dimanche, ils font un long chemin pour 
se rendre à la messe.
En parlant de sa maman, Célestin est très ému 
mais reste réservé  ; on sent dans ses propos 
l’immense respect et l’amour qu’il lui voue.

Du rêve au cauchemar
Un jour, son oncle lui propose de rejoindre 
l’Europe, pour trouver un travail plus rémuné-
rateur. Les deux hommes partent sans prévenir 
personne.
L’épopée commence : à pied, en bus, en taxi… 
survivant de la charité des rencontres, dormant 
dehors, évitant les bandits, supportant les cli-
mats, la brousse, le désert. Célestin ne sait pas 
combien de temps a duré ce périple. Il se souvient 
avec angoisse, de leur arrestation en Libye, de 
leur emprisonnement, des coups reçus, de la 
condition d’esclave, de la faim, de la promiscuité 
en prison. La santé de Célestin se dégrade ; son 
dos le fait souffrir.
Une nuit, ils parviennent à s’échapper et à 
rejoindre des bateaux. Au moment de l’embar-
quement, ils sont séparés. Célestin ne reverra 
pas son oncle.
Seul, sans argent, sans papier, ne connaissant 
personne, Célestin ne comprend pas où il va.
Le bateau parvient à rejoindre la côte italienne. 
Les autorités l’hospitalisent un temps. Célestin 
ne parle que le français, aussi l’administration le 
met dans un train pour la France, sans rien lui dire.

Histoire vraie de dignité
Parler de dignité humaine au sujet des migrants en lisant le journal ou en regardant les actualités nous donne une vision 
assez abstraite de la situation de ces personnes.
Mais lorsqu’un adolescent, perdu, loin des siens, qui a traversé l’Afrique et l’Europe, vous raconte l’irrespect, l’humiliation 
dont il a été victime, le mot dignité n’a plus le même sens.

L’espoir
Lors d’un contrôle des billets, il est débarqué dans le centre de 
la France. Heureusement, une association le repère. Démarches 
auprès des autorités françaises, installation dans un hôtel. Sa santé 
nécessite une opération délicate du dos, à Lyon.
Durant son séjour, sa gentillesse, sa réserve, sa dignité, sa recon-
naissance lui valent l’amitié de tout le service de l’hôpital. À sa 
sortie, il est suivi par des éducateurs, logé dans un foyer et va à 
l’école. Ses amis de l’hôpital le reçoivent, l’aident matériellement, 
lui expliquent la vie en France, l’accompagnent à la messe à sa 
demande.
Une peine est toujours présente : donner de ses nouvelles à sa 
maman. Comment faire ?
Les amis cherchent sur Internet, retrouvent son église. C’est une 
grande émotion de voir la photo de son église. Un compagnon du 
foyer arrivant de Côte d’Ivoire connaît quelqu’un qui connaît… et 
la maman de Célestin est retrouvée.
Le 26 décembre, Célestin peut la joindre par téléphone.
Un beau cadeau de Noël !
Depuis, les amis de l’hôpital sont toujours à ses côtés et le 
dimanche, il est très heureux de participer à la messe.
Célestin espère enfin pouvoir vivre dignement.

Jean-François Freydière

* Noms d’emprunt

SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

2 Écoles et 1 Collège
● Un lieu de travail
● Un lieu de vie
● Un lieu d'épanouissement

P�   �  s� vi�  à l'H� me
t� t � ti� 

3, rue Jean-Marie Chevalier 69390 VOURLES
www.collegelouisquerbes.fr

04 78 05 22 06

Création et entretien 
de jardins

Abattage, élagage, 
gestion de patrimoine

arboricole

12 chemin des éclapons
69390 VOURLES

04 78 46 41 11
infos@fayolle-jerome.fr
www.fayolle-jerome.fr

 Fayolle élagage
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La dignité de chaque per-
sonne découle du fait que 
nous sommes tous créés à 

l’image de Dieu. Cela nous est 
révélé dès les premières pages 
de la Bible, dans les récits de 
la création. De cette ressem-
blance divine découlent les qua-
lités proprement humaines que 
sont l’intelligence et la volonté, 
c’est-à-dire notre capacité à 
penser et à aimer, ainsi que la 
possibilité d’exercer ces facul-
tés en toute liberté. Cependant, 
en vertu même de cette liberté, 
l ’homme peut renier cette 
image de Dieu en lui et mettre 
son intelligence au service de 
buts contraires : la recherche 
de son propre intérêt, au mépris 
du bien commun, par la vio-
lence. L’Histoire des hommes 
est jalonnée de guerres et de 
crimes. C’est pourquoi le Créa-
teur a constamment essayé de 
rappeler les hommes à leur 
vocation première, à travers les 
prophètes et tous les hommes 
de bonne volonté qui ont œuvré 
pour le bien.

Restaurer la dignité
des hommes
Face à l’incapacité de l’homme 
à vivre selon sa ressemblance 
divine, Dieu est venu lui-même, 
en la personne du Fils, le Christ, 
pour restaurer l’homme dans 
sa dignité.
« Le Christ, dans la révélation 
du mystère du Père et de son 
Amour, manifeste pleinement 
l ’homme à lui-même et lui 
découvre la sublimité de sa 
vocation » (Gaudium et Spes 

22, § 1). « C’est dans le Christ, 
image du Dieu invisible » (Col 
1,15), que l’homme a été créé à 
“ l’image et à la ressemblance ”  
du Créateur. C’est dans le 
Christ, rédempteur et sauveur, 
que l’image divine, altérée dans 
l’homme par le premier péché, 
a été restaurée dans sa beauté 
originelle et ennoblie de la 
grâce de Dieu. » (Catéchisme 
de l’Église Catholique, no 1071)

Dignité et justice 
sociale
Dans son enseignement, sur-
tout depuis la fin du XIXe siècle, 
l’Église a beaucoup développé 
la notion de « dignité » à pro-
pos de la question de la justice 
sociale. La société est le cadre 
indispensable qui permet l’épa-
nouissement de l’homme dans 
toute sa dignité et sa grandeur. 
Elle est une condition de son 
bonheur.
« Le respect de la personne 
humaine implique celui des 
droits qui découlent de sa 
dignité de créature. Ces droits 
sont antérieurs à la société et 
s’imposent à elle. Ils fondent 
la légitimité morale de toute 
autorité : en les bafouant, ou 
en refusant de les reconnaître 
dans sa législation positive, 
une société mine sa propre 
légitimité morale. Sans un tel 
respect, une autorité ne peut 
que s’appuyer sur la force ou la 
violence pour obtenir l’obéis-
sance de ses sujets. Il revient à 
l’Église de rappeler ces droits 
à la mémoire des hommes de 
bonne volonté, et de les distin-

guer des revendications abu-
sives ou fausses.
Le respect de la personne 
humaine passe par le respect du 
principe : « Que chacun consi-
dère son prochain, sans aucune 
exception, comme “un autre 
lui-même”. Qu’il tienne compte 
avant tout de son existence et 
des moyens qui lui sont néces-
saires pour vivre dignement »  
(Gaudium et Spes  27, §1).
Aucune législation ne saurait 
par elle-même faire disparaître 
les craintes, les préjugés, les 
attitudes d’orgueil et d’égoïsme 
qui font obstacle à l’établisse-
ment de sociétés vraiment fra-
ternelles. Ces comportements 
ne cessent qu’avec la charité 
qui trouve en chaque homme 
un  prochain, « un frère. » (Caté-
chisme de l’Église catholique, 
no 1930-1931)
Vous aurez reconnu dans cette 
notion de dignité humaine 
les valeurs qui fondent notre 
nation (liberté, égalité et fra-
ternité) et qui sont également à 
la source de la Déclaration uni-

verselle des Droits de l’Homme 
de 1948*. En outre, le principe 
de sauvegarde de la dignité 
humaine, est inscrit dans le 
Code civil (art. 16) au premier 
rang des grands principes rela-
tifs au corps humain issus des 
premières lois relatives à la bioé-
thique. Ainsi, la question de la 
dignité est aujourd’hui au cœur 
de la discussion sur la révision 
des lois de bioéthique, dont le 
respect de l’être humain dès le 
commencement de la vie ou 
l’inviolabilité du corps humain, 
en sont les déclinaisons.

Père Michel Lovey

* Extrait préambule de la 
Déclaration universelle des droits 
de l’Homme de 1948  : 
« Considérant que la 
reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la 
famille humaine et de leurs droits 
égaux et inaliénables constitue 
le fondement de la liberté, de 
la justice et de la paix dans le 
monde. »

L’homme digne : 
à l’image de Dieu
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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

Ce journal est diffusé grâce à l’aimable participation des annonceurs !
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Mon premier engagement a été à l’Accueil 
San Marco : un genre de petit bar où les 
familles viennent attendre l’heure du 

parloir, elles peuvent se reposer, boire un café, 
échanger avec les accueillants mais surtout avec 
d’autres familles partageant le même souci.
Cet engagement m’a permis de rencontrer 
d’autres associations  : Visiteurs de prison, 
Secours catholique, Croix Rouge, associations 
culturelles, etc. Ensemble, nous avons partagé 
des activités, colis de Noël, que j’ai pu donner 
directement aux prisonniers, ce qui a été un 
temps très fort pour moi, mon premier contact 
à l’intérieur. Beaucoup de prisons françaises sont 
dépassées par la surpopulation : quatre déte-
nus pour deux places prévues au départ, dans 
quelques mètres carrés (10 ou 12) ! Des toilettes 
sans porte ou portes fermant mal.
Quelques douches dans le couloir, des repas 
servis pas assez chauds, des produits achetés par 
ceux qui en ont les moyens (cantiner c’est le mot 
employé) bien plus chers que dans le commerce 
et peu nombreux, mais les prisonniers n’ont pas 
le droit de se les faire apporter : savon, dentifrice, 
gants de toilette, chaussettes, shampoing... C’est 
dur pour les femmes.  

Les besoins sont si grands
Pour les indigents, c’est dramatique. Comment 
rester digne dans ces conditions précaires. 
Quelques associations s’en occupent un peu, 
mais n’ont pas toujours le moyen d’être efficaces, 
et ne peuvent répondre à tout, les besoins sont 
si grands.
Les surveillants passent des concours pour 
avoir du boulot, et c’est là, par hasard qu’ils sont 
acceptés. Il faut faire avec, sans avoir la vocation, 
mais beaucoup le font très bien.
J’ai un poème magnifique où un détenu rend 
hommage à sa surveillante pour son sourire lumi-
neux, son rire cristallin qui éclaire les couloirs, fait 

VISITEUSE DE PRISONS 

Comment garder 
sa dignité en prison?
Pendant quelques années, j’ai été visiteuse bénévole dans les prisons de Lyon. Je n’ai jamais demandé à une personne détenue 
ce qui l’avait conduite là par respect de sa dignité. Certaines personnes nous le disaient, mais peu. De quelle volonté 
ces personnes incarcérées font preuve en tenant à rester dignes ! En effet, il faut savoir séparer la faute qui a été faite de 
la personne toujours debout et aimée de Dieu.

Détenus 
de la maison d’arrêt 
de Bois d’Arcy (78)

chanter les verrous et incarne 
vraiment le visage de l’espoir.
Avec d’autres associations, 
nous avons lancé un concours 
de dessins et de poésies, 
impressionnant par les résultats 
que nous avons découverts.
Les aumôneries, de toutes 
confessions, font un très grand 
travail.
Tous réunis, nous essayons 
d’aider à la réinsertion ou l’in-
sertion de cette population que 
le public connaît peu. Il y a peu 
de « grands bandits » mais beau-
coup de malheureux malmenés 
par la vie, qu’un geste non désiré 
et regretté a conduits en prison.
Un garçon me disait un jour 
avoir tué son père et fait beau-
coup de mal à sa mère, dans 
une crise de schizophrénie plus 
grave que les autres.
Quand on a vu, de près, toute 
cette misère, on se dit qu’il faut 

beaucoup de courage pour 
rester digne  ; en dehors des 
moments de déprime la plupart 
ont beaucoup de ressort et sont 
formidables.
Il y a quelques moyens mis en 
place par l’État  : des ateliers 
de travail rémunéré mais pas 
assez nombreux et beaucoup 
n’ont pas le potentiel nécessaire 
pour pouvoir s’y tenir. Il y a aussi 
le sport qui est un dérivatif for-
midable, mais là aussi, tous ne 
peuvent pas y avoir accès.
Vous avez peut-être lu dans le 
journal qu’une équipe de foot 
de Grigny Rhône avait joué à la 
prison de Corbas, il y a quelque 
temps.
Je vous encourage à vous enga-
ger dans cette voie riche en 
contacts humains et où il y a 
tant de besoins.

Marguerite Moulin
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
18 novembre :  
CORTE Timothée
2 décembre : 
POULY Joséphine
26 décembre :  
FRARIER Zélie
6 janvier :  
DESPERRIER Florian

MARIAGE
Millery
6 octobre :  
Céline MANCINI  
et Romanic LAURENT

FUNÉRAILLES
Charly
26 octobre :  
André MONFORT, 85 ans
29 novembre :  
Marie-Thérèse DELORME, 
66 ans
Millery
26 octobre :  
Jean-Noël FRANCON,   
71 ans
29 octobre :  
Blanche BIOLLEY,  
née MERMET, 84 ans
16 novembre :  
Antonietta RENNA,  
née DE CRISTOFARO, 79 ans

23 novembre :  
Georges MORTAMET,  
87 ans
2 janvier :  
Suzanne SIMONET,  
née BROTTET, 89 ans
Vernaison
7 décembre :  
Guy LAFOUCRIERE, 85 ans
10 décembre :  
Simone VION, née DUBOIS, 
92 ans
21 décembre :  
Alain DELORME, 68 ans
28 décembre :  
René Germain, CELLIER, 
90 ans

4 janvier :  
Hélène REMILLY,  
née GOUDON, 96 ans
10 janvier :  
Anne-Marie RAVOT,  
née MOULIN, 65 ans
Vourles
30 octobre :  
Maurice GLEIZAL, 91 ans
22 novembre :  
Annie-Claude DURY,  
née SARZIER, 68 ans
26 décembre : 
Françoise ESTEVE,  
née MATHIEU, 61 ans

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du lundi 10 au samedi 15 juin 2019
Venez vivre et partager une belle expérience !
De la paroisse, nous serons encore cette année 
quelques-uns à partir à Lourdes. 
Plusieurs d’entre nous participent à ce pèlerinage 
depuis une dizaine d’années. Nous vivons auprès 
des malades des grands moments de partage, 
d’écoute, et des rencontres extraordinaires.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter 
Martine Blanc : 06 68 87 20 84 ou le service 
des pèlerinages diocésains : 04 78 81 48 20, 
pelerinages@lyon.catholiques.fr,  
www.pelerinages-lyon.cef.fr

Permanences 
de confession 
durant le Carême
- Matinée de confessions dans 
l’église de Vourles : samedi 6 
avril de 9h30 à 12h00  (P. Léon, 
P. Javier, P. Michel)

- Lundi 15 avril, 17h00 - 19h00, 
église de Charly  (P. Javier)

- Jeudi 18 avril, 9h30 – 11h30, 
presbytère de Millery (P. Léon, 
P. Javier)

- Vendredi 19 avril, 16h30 – 
18h30, église de Vernaison  (P. 
Léon)

- Samedi 20 avril, 10h00 – 
12h00, presbytère de Millery  
(P. Michel)

- Samedi 20 avril, 14h00 – 
16h00, église de Vourles  
(P. Javier)
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nDîner ensemble et réfléchir
Le jeudi 21 mars, vous êtes tous invités à un dîner 
offert par la paroisse *, suivi d’un enseignement  
sur le thème « Quel est le sens de la vie ? ».  
Question que tout le monde se pose.
C’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres. 
Réservez votre soirée et invitez largement autour  
de vous. 
* Soirée parcours Alpha.
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Pain-pomme 
Vendredi 29 mars : organisé par Festin d’Espérance,  
salle paroissiale de Charly à 19 h.

Messe de la solennité de Saint-Joseph
Mardi 19 mars : messe célébrée par Mgr Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon,  
et animée par les pères de famille, à 19 h3 0, église de Charly. L’office sera précédé d’un 
temps de prière-louange à 18 h 30.

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 
Jeannine 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 
au moins 15 jours avant la date 
souhaitée.

Charly Millery Vernaison Vourles

MARS
Mercredi 6 Cendres 19 h

Samedi 9 18 h 30

Dimanche 10 9 h 10 h 30

Samedi 16 18 h 30

Dimanche 17 Autrement * 10 h 30 **

Mardi 19 Saint-Joseph 19 h 30

Samedi 23 18 h 30

Dimanche 24 9 h 10 h 30

Samedi 30 18 h 30

Dimanche 31 10 h 30 9 h

AVRIL
Samedi 6 18 h 30

Dimanche 7 9 h 10 h 30

Samedi 13 18 h 30

Dimanche 14 Rameaux 10 h 30 9 h

Jeudi 18 Jeudi saint 20 h

Vendredi 19 Vendredi saint 20 h

Samedi 20 Veillée pascale 21 h

Dimanche 21 Pâques 9 h 10 h 30 **

Samedi 27 18 h 30

Dimanche 28 10 h 30

MAI
Samedi 4 18 h 30

Dimanche 5 9 h 10 h 30

Mercredi 8 Victoire 9 h

Samedi 11 18 h 30

Dimanche 12 9 h 10 h 30

Samedi 18 18 h 30

Dimanche 19 10 h 30 9 h

Samedi 25 18 h 30

Dimanche 26 9 h 10 h 30 **

Jeudi 30 Ascension 10 h 30

JUIN
Samedi 1er 18 h 30

Dimanche 2 10 h 30 9 h

Samedi 8 18 h 30

dimanche 9 Pentecôte 10 h 30 9 h

Samedi 15 18 h 30

Dimanche 16 9 h 10 h 30

* Dimanche autrement :
9 h 30 : catéchèse pour les 
adultes, 10 h 30 : messe. 

** After chuch (verre de l’amitié 
à la sortie de la messe).
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Il y a, dans la Résurrection de Jésus-Christ, trois choses incroyables :
La première, c’est qu’un homme soit sorti vivant du tombeau.
La seconde, c’est que douze hommes aient parcouru la terre 
avec une ardeur sans pareille pour annoncer cette nouvelle.
La troisième, c’est que le monde les ait crus.
De ces trois choses, les incrédules voudraient rejeter la première.
Bon gré, mal gré, ils voient de leurs yeux la troisième, et ils ne peuvent 
l’expliquer qu’en admettant les deux autres.

D’après saint Augustin
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