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« Lecture, 
en balades »
Trois villages derrière « Lecture en balades » (1) : Charly, Vernaison, Vourles  
et un invité, Brignais, qui accueille l’histoire de Laila...

➜ 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

Depuis le 1er mai et jusqu’au 
30 juin, on se promène 
pour lire, dans les rues 

de ces villages !
De grandes pages numérotées 
(des bâches d’environ 1 m) sont 
exposées, avec des histoires à 
découvrir.
À Charly, un livre se faufile 
au milieu de toute cette dyna-
mique : « Qui vient faire les 
courses ? »
À Vernaison, une belle aven-
ture sur tous les possibles avec 
deux livres exposés :
« Tous différents », plein d’hu-
mour ;
« La maison lumière » qui parle 
du corps et de la vie dans ce 
corps.
À Vourles, « Famille de cœur » 
invite à rencontrer la famille que 
l’on peut se fabriquer…
« Le livre en colère » est situé 
entre les deux écoles primaires 
et le collège.
« Expédition sommet », nous 
propose de dépasser nos limites 
pour avancer toujours plus.
À Brignais, accueil de l’histoire 

Sur le blog, les ateliers partagés
Initiative entre particuliers… pour se rencontrer et apprendre de l’autre… :
une personne reçoit chez elle, une personne organise un atelier,
un petit groupe (environ huit) de personnes s’invite pour participer.
On vient avec les enfants… : ateliers cuisine, jardin, contes, jeux…
http://lecture-en-balades.dathio.com

de Laila, en deux langues : catalan et français. 
Parce que l’Espagne est à côté de nous… un petit 
groupe de femmes immigrées en Espagne, pour 
s’intégrer encore plus dans le pays, prennent des 
cours de catalan : elles ont créé Laila.
Deux autres livres seront également à disposition 
pour tous.
Le livre Silence, est à consulter en bibliothèque 
et dans certaines écoles. Il a été proposé avec 
une possibilité de médiatrice (Claire Kalten-
mark-Lagabrielle) qui a initié les équipes qui le 
souhaitent à la communication bienveillante.

(1) Organisé par un collectif de parents, en collaboration 
avec les mairies, hébergé par l’Union des commerçants
de Vourles et 7 Chemins

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

P L A C E  D U  V I L L A G E
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Père Javier Martinez
Curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

C'est le temps 
des vacances !

Inauguration de
la voie parking Louis 
Vignon à Charly
Le nom de Louis Vignon a été 
donné au nouvel accès au domaine 
Melchior Philibert à partir  
de la route de l’Étra à Charly, lors 
de l’inauguration du 9 mars 2019.
Louis Vignon (1916-1998) a été 
curé de Charly pendant environ 
quarante ans.
Homme de nombreux talents, 
il a été éducateur, archéologue, 
voyageur, photographe et 
conférencier. Surtout, il a été un 
historien méticuleux en publiant 
en 1978 une monumentale histoire 
de Charly et Vernaison de 1150  
à 1795 en 5 tomes.

Pascal Jacquet

EN BREF

Les vacances, c’est la période qu’on attend avec impatience pour se reposer 
un peu, voyager, se ressourcer. C’est une occasion de passer du bon temps en 
famille ou entre amis.
Le dictionnaire nous apprend que vacare signifie être libre ou inoccupé, en 
parlant d’une maison, d’une pièce. Il signifie aussi être inoccupé, libre, oisif, 

en parlant de personnes.
Quant au mot « vacation », il est utilisé en français pour désigner la période pendant 
laquelle une personne se voit attribuer un poste sans en être titulaire. Comme un 
intérim, pourrait-on dire.
Le temps des vacances va bientôt arriver. Où allez-vous en vacances, vers quelle 
destination, quel est votre programme ?
Certains partent loin, à l’étranger, pour vivre un dépaysement total. D’autres passent 
des vacances en famille, en France ou ailleurs. Certains ont organisé et préparé des 
vacances entre copains. Pour d’autres, ce sont leurs premières vraies vacances après 
un premier emploi. D’autres encore restent chez eux, faute de moyens de financement. 
Sans oublier nos parents ou voisins âgés qui ne peuvent partir  ; leur consacrer un peu 
de notre temps libre les rendra tellement heureux.
Avez-vous fixé un objectif pour les prochaines vacances ? Je vous propose  :
La détente, le loisir, le sport.
Profiter pour lire ce que l’on n’a pas pu lire dans l’année.
Un temps de travail pour les jeunes étudiants afin de financer leurs études.
Sans oublier que les vacances sont  un temps favorable pour participer à des colonies 
de vacances, à des camps de jeunesse…
Un temps propice pour s’engager au service de Dieu dans les centres de vacances. 
Un temps de ressourcement spirituel, auprès de Jésus, en groupe ou individuellement, 
dans un monastère ou dans une maison religieuse.
Dieu ne part pas en vacances, Il est toujours présent, fidèle. Il reste toujours connecté ! 
Restez connecté à l’Internet de Dieu et profitez-en pour être  : « Cette Lumière qui 
brille pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. » (Mth 5,14)
« Cette odeur qui donne faim et soif de Jésus autour de vous. » (Mth 5,13)
« Ce parfum d’un grand prix qui répand la bonne odeur du Christ pour apporter 
l’espérance au monde. » (2 Cor 2,15-16)
Un conseil  : au moment de faire vos bagages et de prendre les livres à lire, n’oubliez 
pas la Bible ou les Évangiles car, comme dit le Ps. 119 : « Ta parole est la lumière de mes 
pas, la lampe sur ma route. »
Bonnes vacances !
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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 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

GB AUTO SAS
546, route de Saint Abdon
69390 CHARLY
04 72 30 42 37
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Formation 
aux outils informatiques

© Pascal Jacquet

Pour maintenir un bon 
niveau de pratique des 
outils informatiques les 

plus actuels, le co-adminis-
trateur du site Internet de la 
paroisse, Ludovic d’Anchald, 
a proposé le 30 mars, une for-
mation de mise à niveau. Elle 
s’adressait aux représentants 
des différents groupes tels que 
catéchèse, éveil à la foi, secré-
tariat du presbytère, baptême, 
première communion, service 
de la communication, mariage, 
rédaction de Notre Paroisse, 
etc. Elle portait sur l’outil G 
Suite de la paroisse, notamment 
Google Drive, outil collaboratif 
bien précieux pour le fonction-
nement de notre paroisse.

Cet outil permet de stocker 
des fichiers en ligne que l’on 
peut modifier et partager en 
toute sécurité, sans jamais les 
perdre. Il simplifie le quotidien 
et permet de communiquer effi-
cacement.
Chacun avait apporté son 
propre ordinateur pour le 
mettre à jour.
Puis, la responsable de la com-
munication paroissiale, Stépha-
nie Arnaud-Micha, a présenté 
le Règlement général de pro-
tection des données (RGPD) 
entré en vigueur le 25 mai 2018 
pour tout organisme collectant 
et manipulant des données per-
sonnelles.

Pascal Jacquet

La formation, une priorité !
Formations proposées par le diocèse de Lyon

Chaque année, le diocèse de Lyon propose différentes formations 
provenant de tous les services diocésains qui se mobilisent pour 
nous apporter ce travail dont la finalité est d’acquérir ou affermir 
des compétences, dans un climat de convivialité et de collaboration 
entre laïcs, diacres et prêtres.
L’objectif est que « chaque baptisé puisse recevoir le bon 
équipement pour la croissance de sa vie spirituelle et qu’ainsi 
nourries et fortifiées, nos communautés se développent dans 
la liberté pastorale qui n’est autre que la liberté de l’Esprit saint  ! » 
(Père Yves Baumgarten, vicaire général modérateur Lyon)

Chaque année, le diocèse de Lyon édite un livret de formation 
disponible à la paroisse (au presbytère) ou sur le site Internet 
du diocèse.

Voici un éventail, non exhaustif, des formations proposées :
> Comment écouter la personne qui nous dit qu’elle veut mourir ? 
> Comment parler de la foi aux parents qui demandent un baptême ? 
> Commenter la Parole de Dieu dans une célébration de funérailles ?
> Accueillir ces enfants qui nous mettent en difficulté.
> Connaître les autres religions : découvrir l’islam.
>  Formation initiale pour les nouveaux accompagnateurs  

de catéchumènes, pour les catéchistes, les équipes funérailles,  
sur le baptême des 0-7 ans, les accompagnateurs au mariage.

>  Initiation au droit canonique, formation à la psalmodie,  
GPS biblique, approfondir la Bible.

>  Fleurir en liturgie, bases de la liturgie et la place de la réflexion 
spirituelle dans l’élaboration d’un bouquet liturgique. 

>  Journée de formation aux questions bioéthiques,  
Université d'été pour les communicants en Église.

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

Grain de Fleur  – Fleuriste sur mesure –

Vernaison 04 78 16 88 72 
www.graindefleur.com

Du lundi au samedi de 9h à 19h30 - Le dimanche de 9h à 13h
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Pèlerinage des jeunes à Assise
250 jeunes de 13 à 18 ans ont participé au pèlerinage organisé par le diocèse du 22 au 27 avril. « Deviens toi-même, marche 
avec saint François ! », tel était le thème de ce « Pélé », auquel se sont joints des jeunes de notre paroisse.

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

Les jeunes sont revenus 
enchantés de leur voyage. 
Ils avaient choisi de par-

ticiper à ce pèlerinage pour 
rencontrer d’autres jeunes et 
renforcer leur foi. Leurs attentes 
ont été comblées. Messes, veil-
lées, topos de Monseigneur 
Gobilliard, évêque auxiliaire 
du diocèse de Lyon, chants, 
visite d’Assise et des ermitages 
fondés par saint François, ran-
données, témoignages, etc., le 
programme était bien chargé 
et les occasions de partage et 
de relecture nombreuses.

Marcher c’est se rap-
procher de soi-même, 
des autres et de Dieu
Les deux randonnées ont per-
mis aux jeunes de se confronter 
à eux-mêmes, au doute et à la 

difficulté. Certains ont décou-
vert que c’était un excellent 
moyen de se remettre en ques-
tion, de réfléchir à soi et de se 
rapprocher de Jésus.
« Le pèlerinage m’a permis de 
mieux me connaître et de me 
rapprocher de Dieu », explique 
Lilian.
« Avant de partir, c’était le flou 
dans mon esprit. Ce pèlerinage 
a agi comme un coup de vent. 
Il a balayé le brouillard qui me 
cachait la vue et éloigné les tra-
cas quotidiens de mon esprit », 
nous dit Aurèle.
Il ajoute : « Il existe deux types 
de marche. On peut marcher 
avec les autres, échanger et 
vivre la solidarité en avançant 
au rythme du plus lent. On peut 
aussi marcher seul, se remettre 
en question et rencontrer 
Dieu. »

Répondre à l’appel  
de Dieu, trouver  
sa vocation propre
« Va et répare mon Église », tel 
est l’appel qu’a reçu saint Fran-
çois au début du XIIe siècle. 
Pendant ce pèlerinage, Mon-
seigneur Gobilliard a invité les 
jeunes à répondre à l’appel de 
Dieu et à trouver leur vocation. 
Pour insister sur l’unicité de 
chacun, il a repris une citation 
de Carlo Acutis (1) : « On naît 
tous comme des originaux mais 
beaucoup meurent comme des 
photocopies ». Il a également 
rappelé que : « C’est dans le 
regard de l’autre qu’on se révèle 
et que pour entrer en vocation, il 
ne faut pas rester enfermé chez 
soi, mais oser s’ouvrir et dire aux 
autres qu’on a besoin d’eux ».
Pour accompagner les jeunes, 
de nombreux adultes étaient 
présents : prêtres, sœurs, sémi-
naristes, laïcs en mission auprès 
des jeunes, animateurs d’aumô-
nerie et aussi le chanteur chré-
tien Steeve Gernez. Autant de 
personnes ayant répondu à des 
appels différents et pouvant 
témoigner de leur propre voca-
tion auprès des jeunes.
En conclusion, pour tous ceux 
qui hésiteraient à s’engager 
dans un pèlerinage, Gaëtan 
leur dit : « Venez, vous ne serez 
pas déçus. C’est génial ! On 
découvre plein de gens, l’am-

biance est extra. Il faut faire 
au moins un pèlerinage dans 
sa vie ! »

Axelle Martin

(1) Carlo Acutis, ce jeune italien, 
serviteur de Dieu, est cité comme 
référence pour les jeunes par  
le pape François dans sa dernière 
exhortation « Christus Vivit ». 
Décédé d’une leucémie foudroyante 
en 2006, Carlo était très croyant.  
Il a été déclaré comme vénérable  
en 2018 et l’Église a entamé la cause 
pour sa béatification.

Lilian, Aurèle et Gaëtan 
devant la basilique Saint-François.

Assise, départ pour une belle randonnée 
en direction de l’ermitage 

des Carceri.
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Pour découvrir plus de photos, rendez-vous sur le site du diocèse : 
www.jeunescathoslyon.fr/media/retour-pele-dassise-2019
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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

04 78 46 10 23
www.depanstores.fr

336 rue de la Fée des Eaux  
69390 Vernaison

875, rue Pasteur 
38670 Chasse sur Rhône 
04 72 24 38 57
7, pl. de la Résistance 
69390 Vourles
04 72 04 59 85
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La journée commence tôt avec 
le petit-déjeuner préparé avec 
amour par Bonpapa ; puis 

viennent les jeux, promenades, 
visites de musées, jardinage, bri-
colage pour les plus grands, jeu de 
la marchande, dînette, coloriages 
pour les petites. De toutes façons, 
nous voilà entraînés dans leur uni-
vers… le temps s’étire dans l’obser-
vation d’une fleur, du trajet d’une 
fourmi, de la forme d’un nuage. 
Notre âme d’enfant retrouvée 
s’émerveille du vol gracieux d’un 
papillon. On parle à des inconnus 
toujours souriants face à la spon-
tanéité et la fraîcheur d’un enfant.
Le plus difficile, c’est de répondre 
aux questions parfois déconcer-
tantes : là, pas de banalités pos-
sibles. Les enfants exigent des mots 
vrais, ce qui nous oblige souvent 
à la réflexion, voire la remise en 
cause. Bien sûr, il faut aussi gérer 
les disputes, les petits bobos ou 
les caprices. Mais, avec les gros 
câlins du soir, que de tendresse et 
d’amour. Merci, Seigneur, pour ce 
si beau cadeau.
Puis vient la semaine familiale à la 
mer avec parents et enfants. À nous 

Vacances et lectures 
font bon ménage !
Nous voici en plein mois de juin ! 
Autant que je m’en souvienne,
c’est le temps des cerises, l’odeur 
des foins, le soleil qui prend son 
temps pour décliner dans  
la douceur du soir… Juin annonce 
l’été et ses semaines de congé.
Les vacances représentent 
cette indispensable rupture 
avec le rythme effréné mené 
toute l’année entre la vie 
professionnelle et les différentes 
obligations.
Il y a alors urgence à s’arrêter, 
à reposer le corps et l’âme. 
Voici le temps de « faire fi » des 
contraintes horaires, obligations 
de résultat, ménage, courses, 
visites à droite à gauche… 
Nécessité d’entrer dans l’aire  
de repos et de loisirs…
Enfin, il est là le temps des 
vacances où chacun agit selon ses 
goûts, son rythme, ses moyens. 
Pendant l’été, j’envisage  
de me ressourcer, céder  
à l’oisiveté, prendre soin de moi…
J’aime laisser la pendule égrener 
les heures, délaisser les écrans, 
m’adonner au rythme plus lent 
des journées.
Alors, j’ouvre un livre.
Je m’imprègne de l’histoire 
jusqu’à en oublier le temps…
Je m’abandonne, m’évade, voyage 
loin de mon quotidien…
Je vous invite à la lecture, activité 
bienfaitrice, tantôt légère, tantôt 
réparatrice, qui apprend aussi  
à se découvrir.
Bonnes vacances…
et bonnes lectures !

Pascaline Croella
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 « Quiconque accueille 
un enfant, c’est moi 
qu’il accueille… »
Les vacances : changement de rythme, et loisirs ?
Oui bien sûr, mais pour nous, comme pour beaucoup de grands-parents retraités,  
c’est surtout la venue à la maison de nos petits-enfants : quatre bambins de 3 à 7 ans pleins 
d’énergie et assoiffés d’activités !

les châteaux de sable, la pêche aux crabes et le footing sur 
la plage pour les plus courageux. À nous aussi le désen-
sablage des petits pieds au retour, les glaces qui fondent 
trop vite et finissent par terre. À nous enfin les grandes 
tablées animées et les veillées de jeux.
Et quand chaque famille reprend le chemin du retour, on 
se sent soudain très seuls et nostalgiques à la vision des 
photos de ces vacances déjà achevées.
Mais notre maison nous attend. Voici pour nous l’heure de 
nous reposer de nos vacances qui, pour banales qu’elles 
paraissent, n’en sont pas moins riches d’amour dans une 
complicité simple, vraie et vraiment ressourçante.

Colette Giraud

SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

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

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

CHARPENTE & OSSATURE BOIS
BARDAGE • COUVERTURE • ZINGUERIE

17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21

www.charrointoitures.com - contact@charrointoitures.com
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Blandine, esclave, a été 
arrêtée en 177 sous Marc-
Aurèle avec quarante-

sept autres chrétiens de Lyon 
et de Vienne dont saint Pothin, 
évêque. Comme elle était de 
constitution fragile, ses bour-
reaux furent surpris de sa déter-
mination face aux multiples 
tortures. Sa fermeté donnait du 
courage à ses compagnons de 
détention. Elle mourut transper-
cée par les cornes des taureaux 
dans l’amphithéâtre des Trois 
Gaules à la Croix-Rousse lors 
de jeux donnés en l’honneur 
des représentants des soixante 
nations gauloises réunies à 
Lugdunum.
Patronne de Lyon, elle a été 
représentée par des peintres, 
des sculpteurs, des mosaïstes et 
aussi par Lucien Bégule, maître 
verrier qui lui a consacré un 
vitrail dans l’église Saint-Irénée 
à Lyon.
Né au Château de Saint-Genis-
Laval en 1848, Lucien Bégule 
est mort en 1935. Artiste pro-
téiforme, dessinateur doué, pre-
mier prix de dessin, il fut aussi 
photographe, archéologue, écri-
vain, historien, collectionneur, 
curieux de tout art et même 
d’orfèvrerie, mais surtout maître 
verrier. Inspecteur général de la 
Société française d’archéologie 
en 1929, il fut aussi décoré de la 
Légion d’Honneur.
De ses « Ateliers de Choulans » 
sur les hauteurs de Saint-Just 
sont sortis pendant près de trois 
décennies de nombreux vitraux 
religieux et profanes destinés 
aux églises (Rédemption, Saint-
Irénée, Ainay, Saint-Jean, Four-
vière…) et à des édifices publics 

du Rhône (préfecture du Rhône, 
musée Gadagne), et à d’autres 
églises en France et à l’étranger, 
jusqu’à Nagasaki. Des vitraux 
ont été primés aux expositions 
universelles de 1889 et de 1900. 
L’époque était favorable avec 
des restaurations d’églises et 
la construction de nouvelles 
pour une renaissance et même 
le triomphe du vitrail en France 
et plus particulièrement à Lyon.
Lucien réalisait très souvent 
lui-même les esquisses à partir 
desquelles était réalisée une 
maquette. Puis le « carton » 
grandeur nature simulait les 

Courrier des lecteurs
C’est génial de s’inspirer d’un thème pour chaque numéro. Après avoir lu 
le premier article, on a envie de lire le suivant, et ainsi de suite.

Mireille

Le thème de la fidélité (Journal n° 43) a été traité de façon différente  
par les auteurs des articles, c’est enrichissant.

Monique
Les illustrations sont bien choisies, par exemple le bateau  
pour le jeune migrant. D’ailleurs cet article était poignant.

Anonyme

Lucien Bégule, maître verrier
Lucien Bégule, maître verrier lyonnais talentueux, a créé de nombreux vitraux dans différents bâtiments publics
et églises du Rhône, notamment en l’église Saint-Irénée (Lyon 5e) où il a représenté sainte Blandine.

Portrait  
de Lucien Bégule 
en 1867 issu 
de l’ouvrage 
cité ci-dessous...

plombs. On y ajoutait les numéros des couleurs. 
Lucien se disait plus peintre sur verre que maître 
verrier.
Pour peindre sur le verre, on utilisait la « grisaille » 
mélange d’acide et de verre broyé, associée à des 
oxydes de cuivre ou de fer qui recuite, se vitrifie. 
Les vitraux des ateliers Bégule se distinguaient 
par leur clarté, leur transparence, la facilité à les 
lire, la pureté de la coloration et leur durée dans le 
temps qui nous permet de les admirer aujourd’hui 
dans leur état de fraîcheur originelle.

Pascal Jacquet

Source : Lucien Bégule, Maître verrier lyonnais
Martine Villelongue - Thierry Wagner
Éditions la Taillanderie 2005

Vitrail de 1901  
de Lucien Bégule 
dans l’église Saint-
Irénée (baie 16). 
Sainte Blandine porte 
la palme, symbole  
des martyrs. 
Les deux lions 
symbolisent 
les fauves qui 
l’auraient épargnée.

SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

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

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

CHARPENTE & OSSATURE BOIS
BARDAGE • COUVERTURE • ZINGUERIE

17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21

www.charrointoitures.com - contact@charrointoitures.com
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Le repos dans la Bible
Dimension naturelle du repos
La vie de l’homme est marquée par des rythmes. 
Les heures de la journée alternent des temps de 
veille avec des temps de sommeil, de même les 
journées ne se succèdent pas dans un flux continu 
mais par semaines, mois, années, etc. : « Pendant 
six jours, tu travailleras, mais, le septième jour, 
tu chômeras ; même au temps des labours et 
de la moisson, tu chômeras. » (Ex 34,21) Dès 
ses premières pages, la Bible instaure le rythme 
hebdomadaire qui s’achève par une journée de 
repos. Dieu lui-même le met en œuvre dans la 
création : « Le septième jour, Dieu avait achevé 
l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième 
jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit 
le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, 
il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait 
faite. » (Gn 2,2-3). Ce rythme est valable pour 
tous les êtres, y compris les animaux : « Pendant 
six jours, tu feras ce que tu as à faire, mais, le 
septième jour, tu chômeras, afin que ton bœuf 

et ton âne se reposent, et que 
le fils de ta servante et l’immi-
gré reprennent souffle. » (Ex 
23,12) Même la terre a besoin 
de repos : « Pendant six ans, 
tu ensemenceras la terre et tu 
récolteras son produit. Mais, la 
septième année, tu la laisseras 
en jachère et tu abandonneras 
son produit : les malheureux 
de ton peuple le mangeront et, 
ce qu’ils auront laissé, les bêtes 
sauvages le mangeront. Tu feras 
de même pour ta vigne et ton 
olivier. » (Ex 23,10-11) Dans sa 
bonté, le Créateur prend soin 
des hommes et leur demande 
de préserver leur santé et l’équi-
libre de la nature.

Dimension symbolique  
et spirituelle du repos
Le commandement que Dieu 
donne à son peuple de respec-
ter le sabbat n’a pas pour seul 
but de préserver la santé, il est 
aussi la célébration d’un événe-
ment, la libération du peuple : 
« Tu te souviendras que tu as 
été esclave au pays d’Égypte, et 
que le Seigneur ton Dieu t’en 
a fait sortir à main-forte et à 
bras étendu. C’est pourquoi le 
Seigneur ton Dieu t’a ordonné 
de célébrer le jour du sabbat. »  
(Dt 5,15) Le jour du sabbat 
incarne la liberté reçue de Dieu, 
le refus de toute forme d’escla-
vage ou d’exploitation. Ainsi le 
respect du sabbat ne consiste 
pas simplement à cesser le tra-
vail durant vingt-quatre heures 

mais à célébrer Dieu comme 
créateur et sauveur. Jésus en 
tant que juif respectait le jour du 
sabbat en rappelant la dimen-
sion de liberté. Les pharisiens, 
pour qui le sabbat n’était plus 
signe de liberté mais d’obliga-
tion, en font le reproche à Jésus 
lorsque ses disciples ramassent 
des épis en marchant à travers 
les champs de blé : « Regarde 
ce qu’ils font le jour du sab-
bat ! Cela n’est pas permis ». 
Alors Jésus leur redonne le vrai 
sens : « Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non pas l’homme 
pour le sabbat » (Mc 2,27).
Cette liberté, Jésus ne se 
contente pas de la rappeler, 
il l’incarne dans sa personne : 
« Venez à moi, vous tous qui pei-
nez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, deve-
nez mes disciples, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre 
âme. Oui, mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau, léger. » 
(Mt 11,28-30) Jésus devient 
notre libérateur et le lieu de 
notre repos. Pour les chrétiens, 
le jour du repos s’est déplacé 
au dimanche qui est le jour où 
nous commémorons la résur-
rection du Christ. Sanctifier le 
jour du Seigneur va bien au-delà 
du simple fait de profiter d’un 
jour de congé pour se reposer, 
c’est une invitation à entrer dans 
cette intimité divine à laquelle 
Jésus nous invite.

P. Michel Lovey©
 C
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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

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 - rénovation

Deux écoles - Un collège
Pour accueillir vos enfants de la maternelle à la 3e avec un projet commun 

aux trois établissements, donnant du sens et créant des liens.
• Un lieu de Travail • Un lieu d’Épanouissement
• Un lieu de Vie • Un lieu de Découverte de la foi Chré� enne

École Notre Dame de Vernaison
354, rue de la Croix du Meunier 69390 VERNAISON
04 78 46 07 21 -  nd.vernaison@free.fr

École Louis Querbes
3, rue Jean Marie Chevalier 69390 VOURLES
04 78 05 22 06 - ecole@lquerbes.fr

Collège Louis Querbes
3, rue Jean Marie Chevalier 69390 VOURLES
04 78 05 22 06 - Fax 04 78 05 56 96 - college@lquerbes.fr

Établissements 
Catholiques 
sous contrat 

avec l’état 
et sous Tutelle 

Diocésaine

www.collegelouisquerbes.fr

Faites confi ance 
à nos annonceurs, 

ils méritent votre intérêt !
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À l’origine, les grandes vacances scolaires 
étaient liées aux activités rurales. En effet, 
dès 1231, le pape Grégoire IX accordait 

des vacances pour les travaux agricoles (1). Les 
enfants, élèves, étudiants, devaient apporter leur 
aide lors de la moisson et des vendanges. Les 
autres vacances suivaient le rythme des princi-
pales manifestations religieuses chrétiennes : 
Toussaint, Noël et nouvel An, Mardi gras, Pâques, 
appelées aujourd’hui vacances d’hiver, vacances 
de printemps.
Dans les années cinquante, dix semaines de 
congés accordées en été exauçaient les vœux des 
populations rurales. La circulaire fixant le calen-
drier scolaire de l’année 1960-1961 (2) précise qu’il 
est prévu des autorisations d’absences entre les 
15 et 30 septembre accordées par l’Inspecteur 
d’académie, aux enfants ayant au moins douze ans 
qui sont occupés aux travaux agricoles, dans les 
départements viticoles compte tenu des travaux 
de vendanges.
Avec le développement des modes de vie, les 
travaux dans les champs diminuent mais les 
grandes vacances scolaires demeurent, encore 
aujourd’hui.

Des travaux au temps libre,  
au « bon temps »
Par ailleurs, le concept des vacances évolue : au 
XIXe siècle, la période des vacances permet à 
la population plus aisée de se rendre dans ses 
résidences secondaires pour profiter du climat 
marin ou montagnard. Le développement de la 
civilisation urbaine change la donne. Suite au 
mouvement ouvrier de 1936, les congés payés 
sont instaurés et les vacances deviennent un 
moment où l’on se déplace. Dans les années cin-
quante, période de développement économique, 
de très nombreuses familles salariées partent 
régulièrement en vacances dès le 1er juillet.
Les grandes vacances deviennent alors le temps 
d’un repos mérité, le temps où il est possible 
de rompre son rythme habituel, son rythme de 
travail, d’avoir du temps pour soi, pour les autres, 
du temps « libre ».

Quel sens chrétien 
peut-on donner aux 
vacances aujourd’hui ?
Certes, le travail permet de par-
ticiper à l’accomplissement de 
la création. Bien qu’il soit l’ex-

pression de notre foi, puisque 
nous sommes appelés à pour-
suivre l’œuvre de la création 
par notre travail, celui-ci n’est 
pas une fin. Le repos peut être 
le moyen de retourner vers Dieu. 
Les temps de repos peuvent 
nous permettre de réaliser que 
nous ne sommes pas esclaves du 
travail… et que le travail n’est pas 
une idole pour nous !
À nous de bien discerner ce 
qui nous attache pour mieux 
nous en libérer, le temps des 
vacances. Nous sommes dépen-
dants de notre smartphone ? 
De nos mails ? Ce temps-là sera 
l’occasion de vivre librement 
en nous déconnectant ! À la fin 
des vacances, que le voyage soit 
intérieur ou extérieur, chez soi 
ou ailleurs, nous pourrions ainsi 
dire "merci mon Dieu !"

Stéphanie Arnaud-Micha

(1) Daniel Moatti,
enseignant-chercheur
(2) Circulaire du 19 septembre 1960

LES VACANCES… AU RYTHME DE NOS VIES

Les vacances : une notion ancrée dans la vie 
agricole et dans la vie religieuse

Pour des vacances utiles
Vacances utiles est un outil pratique pour aider les jeunes de 7 à 25 ans et leur famille, 
à choisir des activités enrichissantes et constructives durant les vacances,  
petites ou grandes, et les moments de temps libre.
RDV sur le site : www.vacances-utiles.fr
« Saisissez les opportunités qui vous sont proposées par votre diocèse, les 
congrégations, les associations et les partenaires publics et privés que vous 
rencontrerez dans nos colonnes. Ils ont tous à cœur d’offrir à chacun les occasions 
de se construire, de se révéler à travers des rencontres, des aventures, des voyages. 
Les opportunités sont nombreuses de se retrouver en donnant de son temps, 
en travaillant, dans la pratique sportive ou dans l’aventure, et même en touriste 
respectueux des autres et de la nature. »

Régine Caupin, responsable d’édition (Extrait de l’éditorial)
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de PARCS et JARDINS

Construction de piscine traditionnelle

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

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
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Deux écoles - Un collège
Pour accueillir vos enfants de la maternelle à la 3e avec un projet commun 

aux trois établissements, donnant du sens et créant des liens.
• Un lieu de Travail • Un lieu d’Épanouissement
• Un lieu de Vie • Un lieu de Découverte de la foi Chré� enne

École Notre Dame de Vernaison
354, rue de la Croix du Meunier 69390 VERNAISON
04 78 46 07 21 -  nd.vernaison@free.fr

École Louis Querbes
3, rue Jean Marie Chevalier 69390 VOURLES
04 78 05 22 06 - ecole@lquerbes.fr

Collège Louis Querbes
3, rue Jean Marie Chevalier 69390 VOURLES
04 78 05 22 06 - Fax 04 78 05 56 96 - college@lquerbes.fr

Établissements 
Catholiques 
sous contrat 

avec l’état 
et sous Tutelle 

Diocésaine

www.collegelouisquerbes.fr

Faites confi ance 
à nos annonceurs, 

ils méritent votre intérêt !
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NOS JOIES ET NOS PEINES

Fête de la paroisse
Samedi 29 juin après la messe de 18 h 30
Vous êtes tous invités sur la place de l’Église  
de Millery au repas de fin d’année.
Le barbecue est offert par la paroisse,  
vous pouvez apporter une boisson,  
une salade ou un dessert.
Lors de la célébration, Agathe fera son entrée  
en catéchuménat, accompagnée  
de toute la communauté.

Pèlerinage des pères  
de famille à Cotignac (Var)
Du vendredi 5 juillet au dimanche 7 juillet
Départ le jeudi 4 juillet en fin de journée  
pour un retour dimanche 7 juillet en fin  
d’après-midi, avec possibilité pour ceux qui 
ne pourraient se libérer le vendredi de nous 
rejoindre à Sillans-la-Cascade (Var)  
le vendredi 5 juillet au soir.  
Les familles sont invitées à célébrer la messe 
d’envoi des pèlerins le jeudi en fin de journée 
et à toutes de se retrouver le dimanche à l’arrivée 
des pèlerins au presbytère de Millery.

Contact :
Bruno Valléry  
06 15 01 14 22  
bruno.vallery@orange.fr  
Philippe Hirschauer  
06 86 07 25 45  
philcaro.hirschauer@free.fr

À vos agendas !
Messe de rentrée
Dimanche 15 septembre à 10 h 30 à Charly.

BAPTÊMES
9 mars : COURT Margot, Annette
24 mars : DECUYPERE Rebecca 
DESCOMBES Julian 
PERRIN Clément 
AUPLAT Paul
30 mars : VERNUSSE Maélia 
DREYFUS Arthur
PILLON Andrea
7 avril : DUCERF Jade
13 avril : DE SUREMAIN Léonor
21 avril : TRAMONTANO Emilie-
BULLION-AVET Clarisse 
BULLION-AVET Gabriel 
GOBERT Fannie 
MOMEGE Anaïs 
PASSICOS Alexis 
RYCKEWAERT Léo 
RYCKEWAERT Tim
28 avril : CHEVALIER Apolline 
MAHIEU Madeleine

MARIAGES
Charly
13 avril : Romain BARDELLI  
et Théodoline JOYE

Vourles
6 avril : Pierre CARROT  
et Stéphanie BLANC

FUNÉRAILLES
Charly
10 janvier : Gilbert SEBBAN, 94 ans
22 janvier : Bernadette  
VACHER-COPONAT, née VOLLE, 
80 ans
20 février : Suzanne Noëlle  
DE BOISSIEU, née CHEVRETTON, 
90 ans
16 avril : Pierre GARNIER, 98 ans
25 avril : Jeannine BARONIAY,  
née LEMORE, 90 ans
27 avril : Jean Joseph  
LABERTRANDE, 84 ans
29 avril : Renato FRISO, 80 ans
Millery
4 février : Fleury CRAPON, 83 ans
11 février : Geneviève ACHARD,  
née THOMASSON, 82 ans
2 mars : Marie-Louise CHOPINAUD, 
née FABRE, 93 ans

29 mars : Simone BRUC,  
née GIRAUD, 93 ans 
Étienne BRUC, 84 ans
Vernaison
10 janvier : Anne-Marie RAVOT,  
née MOULIN, 65 ans
22 janvier : Sœur Lucie RONZON, 
98 ans
26 janvier : Odette ABELLA,  
née VODABLE, 83 ans
29 janvier : Sœur Pauline  
LASSABLIERE, 97 ans
7 février : Jeanne GANIVET,  
née CLAIR, 90 ans
11 février : Claudette CARRE,  
née DUPEYRON, 93 ans
25 février : Marcel Henri BERNARD, 
80 ans
11 mars : Gina MOSCHINI, 96 ans
14 mars : Claude FERLIN, 80 ans
30 mars : Sœur Fernande FABRE, 
92 ans
29 avril : Marigoula PRINTEZI,  
98 ans
3 mai : Mireille BONSANTI,  
née NATALI, 71 ans

Vourles
11 janvier : Guy LAPALUS, 61 ans
7 février : Marc JOHNSON, 85 ans
14 février : André CLERE, 95 ans
8 mars : Valérie LOOS, née FILA, 
91 ans
20 mars : Gustave DUBOIS, 94 ans
22 mars : Marie-Louise TARAVEL, 
née LAFAYE, 83 ans
25 mars : Engracia GUICHARD,  
née GONZALEZ, 61 ans
5 avril : Suzanne DUMONT,  
née DENIS, 84 ans
15 avril : Danielle BEQUE,  
née COSTA, 71 ans
26 avril : Luisa GONZALEZ,  
née BLANCO, 86 ans
6 mai : Marie-Thérèse DEYRIEUX, 
née GRANJON, 86 ans
14 mai : Éliane CHAFER, 79 ans

Belles vacances
 à tous !

Château la Gallée
Un écrin de charme et d’authenticité 

pour vos réceptions

Mariage / Baptême / Communion
Dîner d’exception

Adeline Tiengou 
atiengou@chateaulagallee.com
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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
JUIN

Samedi 15 18 h 30

Dimanche 16 9 h 10 h 30

Samedi 22 18 h 30

Dimanche 23 10 h 30 9 h

Samedi 29  Fête fin d’année 18h30

Dimanche 30 10h30

JUILLET
Samedi 6 18 h 30

Dimanche 7 10 h 30

Samedi 13 18 h 30

Dimanche 14 10 h 30

Samedi 20 18 h 30

Dimanche 21 10 h 30

Samedi 27 18 h 30

Dimanche 28 10 h 30

AOÛT
Samedi 3 18 h 30

Dimanche 4 10 h 30

Samedi 10 18 h 30

Dimanche 11 10 h 30

Jeudi 15 Assomption 10 h 30

Samedi 17 18 h 30

Dimanche 18 10 h 30

Samedi 24  18 h 30

Dimanche 25 10 h 30

Samedi 31 18 h 30

SEPTEMBRE
Dimanche 1er 10 h 30

Samedi 7  18 h 30

Dimanche 8 9 h 10 h 30

Samedi 14 18 h 30

Dimanche 15 Messe de rentrée 10 h 30

Samedi 21 18 h 30

Dimanche 22 10 h 30 9  h

Samedi 28 18 h 30

Dimanche 29 9 h 10 h 30
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Contactez-nous !
agence de Lyon Sud Ouest

163, rue du Gal de Gaulle 
69530 BRIGNAIS

agence.lyonsudouest@vivaservices.fr

04 81 13 06 00
www.vivaservices.fr
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Merci Seigneur pour cette possibilité offerte :
Celle de « prendre » quelques vacances…
Merci de nous les donner !
Tout le monde ne peut y prétendre…
Que, selon la formule, ces quelques jours servent
Au repos de l’âme et du corps !

Seigneur Jésus,
Ce temps qui donne du temps,
Pour se réveiller naturellement, pour se préparer,
Pour déjeuner lentement, pour se parler, pour flâner…
Ce temps que l’on peut se permettre de « perdre »…
Je te l’offre !
Avant tout, je me tourne vers Toi
Pour que tu l’imprègnes de ta grâce…
Réellement, profondément, durablement.
Recrée-nous, refais-nous plus forts, plus détendus,
Plus paisibles surtout, plus accueillants à l’imprévu,
Aux rencontres, aux découvertes.

Christiane Gaud-Descouleurs (Prier selon le temps)
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