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HOMMAGE À 

Madame Anna Barcel 
décédée le 11 juillet 

Pendant ses 42 années à la paroisse de Vourles, 
Anna Barcel a été sacristine de l’église, dans la 
plus grande discrétion, essayant de satisfaire 

au mieux toutes les demandes des paroissiens ainsi 
que celles des différents curés qui se sont succédé.
À son époque, être sacristine, c’était :
- venir allumer le chauffage de l'église en hiver 
2 heures avant le début des célébrations pour 
qu'elle ait le temps de chauffer.
- Être présente à toutes les eucharisties, mariages, 
baptêmes, funérailles, célébrations avec les enfants 
le mercredi, sacrements du pardon, enfin à tout ce 
qui se fait dans une église.
- L'entretien des linges d'autel, des aubes des 
enfants de chœur.
- Le ménage de l'église avec Mme Sovran.
- Le rangement après la messe, le ramassage des 
livres ou feuillets oubliés sur les bancs.
- L'ouverture et la fermeture de l'église.
C’est une charge qu’elle a assurée avec patience 
et bienveillance pour servir Dieu ainsi que tous les 
paroissiens de Vourles. Merci Anna.
 C. Bonnefoy

➜ 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

Pour de nombreux Vourlois, 
Madame Barcel a été 
le personnage 
incontournable  
de la paroisse de Vourles 
pendant près de  
42 ans, jusqu’en 2009. 
Elle n’a arrêté son service 
qu’arrivée à l’âge de 80 ans.

La chorale « Accord Parfait »  
accueille une nouvelle cheffe de chœur

Depuis 30 ans, la chorale « Accord 
Parfait », créée par Blandine Teyssier, 
anime les cérémonies de notre paroisse. 
Blandine a cédé la direction à L aetitia 
Autric en juin 2019. Nouvellement installée à 
Vernaison, Laetitia est mère de deux enfants, 
diplômée en musicologie et institutrice.
La chorale poursuivra la mission que lui 
avait confiée le père Fealy, curé de Vourles 
à l’époque. Les choristes viennent de tous 
les clochers de la paroisse. Si les répétitions 
ont lieu à la salle Saint-Bonnet à Vourles les 

jeudis soir, c’est dans toutes nos églises que 
la chorale aidera à la prière, notamment 
pour les grandes fêtes.
Une association a été créée pour en assurer 
la gestion, organiser les festivités, concerts 
et représentations diverses. La présidence 
est assurée par Françoise Chambon.
La chorale est ouverte à tous. Aussi, vous 
êtes les bienvenus pour venir renforcer 
les différents pupitres, même si vous ne 
connaissez pas la musique.

Jean-François Freydière
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OPTIQUE-CONTACTOLOGIE

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

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.

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

Nouveau
    Show
Room
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HOMMAGE À 

Madame Anna Barcel 
décédée le 11 juillet 

L’accueil, c’est la manière de se comporter 
avec quelqu’un qu’on reçoit. On dit que les 
personnes chargées d'accueillir et de rece-
voir ceux qui arrivent, font un bon accueil 
lorsqu’elles se mettent à la disposition des 

arrivants, surtout quand ils sont dans le besoin : par exemple, le monde 
de l’émigration avec les problèmes de langue, de culture, de nouvelles 
situations de travail, etc.
Nous devons apprendre l’accueil à deux niveaux. D’abord nous accueil-
lir nous-mêmes, avec tout ce que cela implique : nous voir tels que 
nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, nos aspects positifs et 
négatifs. Ensuite, nous apprenons à accueillir d’autres personnes, en les 
acceptant telles qu’elles sont ; ce qui implique la tolérance et la patience, 
surtout avec celles qui ne nous attirent pas.
Il n’y a pas longtemps, j’écoutais quelqu’un me dire que le meilleur 
exemple de la capacité d’accueil est celui offert par une feuille de 
papier : elle peut tout contenir. Sur la feuille, on peut écrire des vérités, 
des mensonges, des éloges, des critiques, des louanges, des diatribes, 
etc. À partir du papier, nous pouvons être des êtres éclairés, pour trans-
former notre vie en beauté, en amour et en service.
Pour l'Église, accueillir ne peut pas se limiter à une œuvre, certaine-
ment nécessaire, de charité. La relation avec le monde de l'émigra-
tion, du chômage, des SDF, ne peut se limiter aux ONG. Jésus nous a 
donné le meilleur exemple de la valeur de l’accueil. Il nous a montré 
le chemin et nous a appelés à accueillir avec joie tout le peuple, et en 
particulier les pauvres, les faibles et les petits : « Laissez venir à moi les 
petits enfants ». Je pense que nous avons bien compris l’importance 
d’accueillir nos frères et sœurs dans notre paroisse. Si nous regardons 
autour de nous, nous avons des activités où l’accueil, le dialogue, le 
partage de la foi et de la prière, la fraternité sont prioritaires et dont 
le but est de faire sentir à tous la cordiale appartenance à l’Église et 
d’annoncer que Dieu appelle, accueille et aime tout le monde sans 
exclure personne.
Dans le presbytère de la paroisse, il y a un lieu où nous accueillons tous 
ceux et celles qui viennent se renseigner sur les différentes activités de 
la paroisse. Aux heures de permanence, il y a toujours des personnes 
bénévoles prêtes à accueillir, écouter et, dans la mesure du possible, 
donner une réponse positive. Merci ! N’oublions pas que : accueillir les 
gens, c'est accueillir la vie.

Père Javier Martinez
Curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

Le journal  
Notre Paroisse 
t’accueille avec joie !

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

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

Catéchèse des enfants  
en primaire
Dix rencontres mensuelles, le samedi à partir de 16 h, dans les 
salles paroissiales de Charly. La catéchèse se termine par la 
messe, vécue en famille, avec toute la paroisse.
Première rencontre avec les enfants : samedi 21 septembre.
Rencontre avec les parents pour une présentation du parcours : 
mercredi 11 septembre 20 h 30 Charly
Contact : catechese@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Préparation  
à la première communion
Parcours de cinq rencontres le dimanche matin, de 9 h à 
11 h 30, avec la messe en famille et la retraite. Première 
rencontre avec les enfants : 24 novembre (9 h, église de 
Charly ou de Millery) - Rencontre avec les parents : mercredi 
16 octobre (20 h 30, salle paroissiale de Charly).
Contact : 
 premierecommunion@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Groupe des collégiens
Aumônerie paroissiale pour les jeunes de la 6e à la 3e. Une fois 
par mois le samedi soir de 19 h 45 à 22 h 15, salle paroissiale de 
Charly. Après le repas partagé, temps important de convivialité, 
échanges à partir d’un thème ou d’un film, rencontre de 
témoins. Premier RDV : 21 septembre.
Contact :  
adoenparoisse@sainte-blandinedufleuve-lyon.catholique.fr

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

INFOS RENTRÉE

•  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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« Toc, toc, toc » Ma main frappe au bois de 
l’immense porte.
Les entrailles de l’église répercutent alors 
un écho qui vient faire trembler mon cœur.
Des pas s’approchent ; des chuchotements 
s’étouffent ; la porte s’ouvre.
Soudain, mes yeux curieux se font recouvrir 
par mes paupières, mouvement intermit-
tent, rapide et régulier.
La luminosité des sourires du père Michel 
et de mon accompagnatrice Stéphanie 
éblouit mes pupilles, et j’aperçois tout juste 
l’étendue de leurs rayons parmi vous.
« Agathe »
« Me voici ! » Chouette, j’étais attendue. 
Le père Michel me fait alors entrer.
Mes pupilles commencent déjà à s’adap-
ter et j’aperçois la curiosité et la sympa-
thie dessinées sur vos visages.

Immédiatement, la voix du grand prêtre me 
tire de mes pensées :
« Que demandes-tu ? »
Sans hésitation, je m’empresse de lui 

répondre ce que mon cœur a hâte de plei-
nement accueillir : « La foi ! »

Ses yeux aussi scintillent. Une incroyable 
tranquillité semble le parcourir de la tête 
aux pieds alors que les gouttes se bous-
culent dans mon dos. C’est l’été, certes. 
Mais l’émotion m’impacte bien plus que 
la chaleur.

« Que t’apporte-t-elle ? »
La voix de Michel et le regard de Stépha-
nie me tranquillisent. J’attendais ce jour 
depuis si longtemps !

Sans aucun doute, mon âme s’empresse de 
répondre : « la vie éternelle » ; mon esprit 
poursuit : « la joie » ; mon corps aussi tient 
à s’exprimer : « la paix ».
Quelle sensation agréable de pouvoir révé-
ler ce désir profond devant vous tous, et de 
me sentir écoutée plus que par des oreilles, 
par des cœurs.
Le père Michel me propose alors de par-
tir avec vous dans cette belle aventure 
conduite par Dieu.

Oh oui, bien sûr ! Je suis prête ! Et pressée 
de découvrir tout ce que nous allons vivre 
ensemble ! Je suis si touchée.
C’est alors que le père Michel se tourne et se 
dirige vers le chœur. Stéphanie me fait signe 
de le suivre.
Il semblerait que nous soyons déjà en route !
Avançant dans l’allée centrale, je vous ren-
contre alors tous, un par un. Si souriants, 
si bienveillants, si accueillants. Mon cœur 
est empli de gratitude.

Merci à vous tous de m’avoir accueillie si 
chaleureusement au sein de votre com-
munauté,
Merci à Stéphanie, au père Michel, au 
père Javier et au père Léon, de m’accom-
pagner dans ce passionnant parcours vers 
le baptême.

Je suis heureuse et confiante de com-
mencer à marcher avec vous dans ce si 

beau chemin. Merci.

Agathe

Entrée en catéchuménat 
d’Agathe

Accueil d’Agathe pour son entrée en catéchuménat.
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Agathe est marquée du signe de la croix.

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

4 Notre paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve – Septembre 2019

V I E  D E  L A  PA R O I S S EV I E  D E  L A  PA R O I S S E



Ce dimanche 30 juin 2019, l’Équipe d’animation 
paroissiale (EAP) et les prêtres ont convié les jeunes 

familles récemment arrivées dans la paroisse 
autour d’un repas partagé.

Accueil des jeunes familles

CONTACTS
ÉVEIL À LA FOI DES PETITS
Amélie Hourlier : eveilalafoi@
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr
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

« Dès notre arrivée dans la paroisse, nous avons été 
très touchés par l’accueil que nous avons reçu  
de la part des paroissiens. En particulier lors des after 
church  : les paroissiens, voyant que nous sommes 
« nouveaux », viennent nous voir spontanément  
pour se présenter, nous connaître et nous présenter  
à d’autres familles présentes dans la paroisse.  
Des liens se créent et rapidement, nous nous sommes 
sentis intégrés à la paroisse. » Marie-Anne
« Ce moment très convivial nous a permis de faire 
plus ample connaissance et de tisser des liens autour 
de nos valeurs. Une nouvelle édition en fin d’année  
a déjà été réclamée ! » Aude Court
« Nous sommes arrivés il y a un an et demi dans  
la paroisse. Nous avons découvert, dès la première 
messe du dimanche, une communauté chaleureuse  
et accueillante, avec un after church très sympathique ! 
Nous nous sommes sentis accueillis à bras ouverts.  
La paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve est joyeuse  
et familiale, et elle donne envie ! Merci à chacun  ! »
Thibaud et Aliette de Suremain

Outre les quatre églises où se déroulent les 
cérémonies religieuses, la paroisse dispose tra-
ditionnellement d’un local, proche de chaque 
église, utilisé pour les activités non liturgiques.
En effet, l’Église a toujours été soucieuse de 
l’importance pour ses fidèles de bénéficier 
de lieux de rencontre accueillants pour l’épa-
nouissement d’une vie paroissiale active et 
missionnaire.
Quatre lieux de rencontres sont à la disposi-
tion de la communauté paroissiale.
• Charly, salles paroissiales spacieuses rénovées 
récemment, vaste jardin arboré pour jeux des 
enfants, pour les réunions à forte participation,
• Millery, salles du presbytère,
• Vernaison, salle Dominique Savio, remise à 
neuf il y a peu,
• Vourles, salle Saint-Bonnet.
Pour un accueil confortable, ces locaux sont 
tous équipés en mobilier et au plan sanitaire et 
trois d’entre eux disposent d’une kitchenette.
Les différents groupes de la paroisse s’y réu-
nissent pour mener à bien leur mission telles 

que catéchèse, répétitions de la chorale, 
rédaction du journal paroissial, préparation 
au mariage, partages d’Évangile, rencontres 
avec les familles avant funérailles, groupes 
de jeunes, repas suivis de réunions du groupe 
Alpha, formations, conférences, réunions 
diverses, événements festifs comme début 
et fin de l’année paroissiale, galette des rois, 
anniversaires, etc.
Certaines de ces salles peuvent être mises à la 
disposition des familles pour rencontres avec 
ou sans repas à l’occasion d’une cérémonie 
comme baptême, mariage, funérailles ou autre 
événement.
Le presbytère de Millery abrite le secréta-
riat de la paroisse. Des bénévoles y assurent 
une permanence régulière pour accueillir le 
public et les paroissiens pour toute demande 
d’information ou de document. Ses horaires 
d’ouverture figurent dans le journal trimestriel 
Notre Paroisse et dans le site Internet.

Pascal Jacquet

Des lieux d’accueil
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Soirée galette des rois 2019.

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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Terre d’accueil : 
des migrants exceptionnels !

Une première famille a été accueillie. L’aventure commençait… 
Puis, ce fut au tour de Festin d’espérance de prendre le relais 
en 2016.

Aujourd’hui, deux familles sont accueillies, logées, accompagnées, 
nourries par l’association.
Nous avons alors découvert ce que veut dire « accueillir ». Car en 
réalité, il ne s’agit pas seulement de dire bonjour, bienvenue, et au 
revoir… Nous nous engageons à recevoir ces familles, à nous assurer 
qu’elles puissent se loger et se nourrir correctement… Nous nous 
occupons également de les aider dans leurs démarches administra-
tives, d’accompagner la scolarité de leurs enfants.
C’est un travail de longue haleine, beaucoup d’attention et d’énergie 
pour les bénévoles qui veillent sur ces familles.
Nous essayons de les entourer dans un esprit de tolérance, bienveil-
lance, solidarité, amour… Rappelons qu’elles vivent dans une extrême 
précarité : si elles ont le droit de rester sur le territoire français, elles 
n’ont pas encore l’autorisation de travailler et sont, par conséquent, 
entièrement dépendantes des dons et associations caritatives.
Nous sommes heureux de les connaître car elles sont juste exception-
nelles ! En quelques années, elles nous ont prouvé leur détermination 
à s’intégrer en apprenant le français, participant à de nombreuses 
associations et manifestations (Festin d’espérance, Resto du cœur, 
associations municipales…).
Toujours souriantes, prêtes à donner un coup de main, ne deman-
dant jamais rien. Nous avons tant à apprendre de ces gens qui ont 
quitté leur terre, leur famille et qui tentent de se reconstruire une 
vie dignement !
Vous souhaitez adhérer à l’association, accueillir et accompagner les 
familles ? Écrivez à pascalinecroella@festindesperance.fr

Pascaline Croella

Accueillir un premier enfant
Jeune couple installé depuis deux ans à Vernaison, 
nous avons accueilli en juillet dernier, Émilie, 
notre première petite fille. « Accueilli » ? Oui, 
mettre un enfant au monde, c’est bien l’accueil 
d’une vie nouvelle. On la reçoit et elle vient nous 
bouleverser profondément. Il est impossible 
de décrire le débordement émotionnel qui 
nous saisit à l’instant où l’enfant arrive. La joie 
et l’émerveillement nous emportent. Quand 
on prend le temps de s’y arrêter, on prend 
conscience que Dieu nous fait participer à son 
œuvre de création, ce qui est tout de même assez 
extraordinaire ! Avec un petit bébé, le quotidien est 
transformé, ce qui peut être déstabilisant. Comme 
tout accueil, la venue d’un enfant nécessite donc 
d’ouvrir son cœur et d’y faire de la place, pour 
donner de l’attention, du temps, de la tendresse, 
bref de faire grandir notre amour !

François Huzar

En 2015, le pape François invitait chaque paroisse à accueillir 
une famille de réfugiés. Ainsi, dans notre paroisse,  
afin de répondre à cet appel de solidarité, un collectif  
de volontaires s’est constitué.
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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
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Les saints patrons
L’église est placée sous le patronage de deux 
saints évêques : saint Blaise et saint Denis.

• Saint Blaise, médecin, fut évêque de Sébaste 
en Arménie au IVe siècle. Il se retira ensuite 
au désert, où les bêtes fauves lui tenaient 
compagnie. Il fut mis à mort, en tant que 
chrétien, en 316.
Tandis qu’il était en prison, il avait guéri un 
enfant sur le point d’être étouffé par une 
arête de poisson.  Depuis, on l’invoque 
spécialement pour les maux de gorge.
• Saint Denis, patron de la France, fut le 
premier évêque de Paris. Il reçut la mission 
d’évangéliser Lutèce, par le pape saint 
Clément et fut décapité sur la colline de 
Montmartre, (ou Mont-des-Martyrs). Mais 

il se releva et porta sa tête jusqu’au lieu où 
il fut enseveli. On y édifia la basilique où les 
rois de France furent inhumés.

Les vitraux

Pour la plupart, ils sont dûs à Georges 
Dufêtre, maître verrier lyonnais du quartier 
Saint-Georges, qui les fabriqua en 1887.
Ils sont organisés en un double parcours : 
l’un retrace la vie de la Vierge Marie et l’autre 
celle de saint Joseph. Tous deux s’achèvent 
devant une grande et belle statue.
On trouve dans le chœur les représentations 
de Jésus et du Sacré-Cœur, avec les deux 
saints qui ont propagé l’amour de ce Cœur 
« qui a tant aimé les hommes » : saint Jean 
l’évangéliste et sainte Marguerite-Marie, 
religieuse visitandine de Paray-le-Monial 
(+1690).
Avec ce tryptique et les deux parcours, on 
aperçoit trois vitraux a priori sans relation 
avec l’ensemble, qui représentent :
*Sainte Marie-Madeleine,  commu-
niant des mains de son frère saint Lazare  
(1er évêque de Marseille),
*Saint Antoine le Grand et de son ami saint 
Paul ermite, au désert.
* Sainte Photine, dite la Samaritaine, avec 
Jésus, au puits de Jacob.

Les cloches

Elles sont au nombre de trois, suspendues 
dans le clocher en pierre à quatre pentes. 
Elles rythment les heures et accompagnent 
les cérémonies, chacune dans son ton 
approprié lors des glas, volées simples ou 
grandes volées.
Mises en place en 1895, Jeanne, Caroline 
et Charlotte-Pauline, portent le nom de 
leurs parrains et marraines.

Elles ont été fondues à Lyon, dans les ate-
liers Chevalier et Burdin. Sont inscrits dans 
le bronze, les noms des ouvriers fondeurs, 
maire, adjoint, curé et évêque de l'époque…

L’église des Vernaisonnais

Une propriété, face à la place est donnée par 
l’abbé Serre, prêtre diocésain, à la condition 
que l’église y soit construite.
Le devis initial s’élève à 80 000 francs de 
l’époque. Le montant des travaux sera 
couvert par la vente de l’ancienne église et 
du presbytère à la commune, une somme 
versée par l’association paroissiale « La 
fabrique » et une aide de l’État. Une sous-
cription auprès des Vernaisonnais per-
mettra d’obtenir plus des trois quarts des 
dépenses. L’église est bien l’église des Ver-
naisonnais.

Christophe Ferracin, J.-F. Freydière

L'église de Vernaison 
fête ses 150 ans
La pose de la première pierre eut lieu le 11 juillet 1869. L’église constitue encore 
aujourd'hui un phare immaculé et incontournable du village. Découvrons ce beau 
monument...

À noter
Le dimanche 6 octobre 2019, sera 
célébrée une messe solennelle présidée 
par Mgr Gobillard. Elle sera suivie d'un 
apéritif ouvert à tous et d'un déjeuner sur 
réservation.
Le samedi 5, l'église sera ouverte dès le 
matin, pour des visites guidées. Les enfants 
seront spécialement accueillis l'après-midi 
pour un jeu découverte, une veillée de prière 
clôturera cette journée.

Nettoyage des statues.
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L’église de Vernaison.
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Accueillir son frère, 
accueillir Dieu
L’accueil dans la Bible
La Bible reflète une tradition d’hospitalité héritée 
de la culture nomade du Proche Orient ancien. 
L’étranger de passage pouvait compter sur le gîte 
chez des inconnus, dans le cadre des lois réglant 
l’hospitalité. Rappelons l’épisode dans lequel 
Abraham accueille trois hôtes qui se révèlent 
être des messagers de Dieu (Gn 18). De même, 
l’immigré qui ne pouvait pas retourner dans 
son pays à cause de la guerre ou la famine était 
accueilli, devenant un résident permanent. Ainsi, 
toute la famille de Jacob fut accueillie en Égypte 
au temps de la famine. On peut y voir une solida-
rité dans l’épreuve : « Partagez avec les fidèles qui 
sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec 
empressement » (Rm 12,13).

De l’hospitalité envers l’étranger 
à l’accueil du frère
Jésus poursuit cette tradition du voyageur itiné-
rant durant les trois années de sa vie publique. 
On le voit non seulement à Capharnaüm chez 
la belle-mère de Pierre ou à Béthanie chez ses 
amis, mais aussi chez des inconnus au gré de ses 
déplacements. Cependant, Jésus ne se contente 
pas de respecter la tradition, il lui donne un sens 
nouveau. Il ne s’agit plus seulement d’hospitalité, 
mais d’accueil de l’autre dans toute sa personne. 
L’ouverture de la porte de sa maison devient le 
signe de l’ouverture de son cœur. Jésus invite 
à aller au-delà de l’accueil de l’étranger dans 
sa différence (ce qui est déjà beaucoup !) pour 
voir en l’autre ce qui rapproche, ce qui relie, ce 
qu’il y a de commun. L’accueil de l’autre comme 
étranger devient l’accueil de l’autre comme frère. 
La première « maison » que nous devons garder 
accueillante, est notre cœur. Nous ouvrant la 
voie, Jésus est aussi celui qui accueille : « Cet 

homme fait bon accueil aux pécheurs et 
mange avec eux ! », protestent certains 
au début du chapitre 15 de Luc.

Accueillir le Christ
En se laissant accueillir et se faisant lui-
même accueil, Jésus nous introduit dans 
le projet divin : « Ceux que, d’avance, il 
(Dieu le Père) connaissait, il les a aussi 
destinés d’avance à être configurés à 
l ’ image de son Fils, pour que ce Fils 
soit le premier-né d’une multitude de 
frères » (Rm 8,29). Alors, Jésus s’identi-
fie avec le petit, le pauvre, l’étranger et 
s’invite dans la vie de toute personne qui 
a le cœur assez ouvert pour accueillir : 
« Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’ il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 

pas moi qu’ il accueille, mais Celui qui 
m’a envoyé » (Mc 9,37). Et au moment 
du jugement dernier, à ceux qui diront : 
« Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir 
faim, avoir soif, être nu, étranger, malade 
ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ? » Jésus leur répondra : « Amen, 
je vous le dis : chaque fois que vous ne 
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. » 
(Mt 25,44-45)

Se laisser accueillir par Dieu

La finalité dépasse la simple solidarité, 
elle est spirituelle : « Accueillez-vous les 
uns les autres, comme le Christ vous 
a accueillis, pour la gloire de Dieu »  
(Rm 15,7). En accueillant l’autre, nous 
accueillons le Christ et devenons une 
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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
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Catholiques 
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et sous Tutelle 

Diocésaine

www.collegelouisquerbes.fr

Faites confi ance 
à nos annonceurs, 

ils méritent votre intérêt !
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demeure pour Dieu. Par le bap-
tême, nous sommes devenus le  
« Temple de l’Esprit saint » (1Co 
6,19), c’est-à-dire la « maison de 
Dieu ». L’accueil permet une cir-
culation de l’amour divin. Jésus 
nous invite : « Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos » 
(Mt 11,28). Puis, il nous exhorte 
à accueillir à notre tour ceux 
qui sont dans le besoin. Enfin, 

il nous prépare une place dans 
la demeure du Père : « Dans la 
maison de mon Père, beaucoup 
peuvent trouver leur demeure ; 
sinon, est-ce que je vous aurais 
dit : Je pars vous préparer une 
place ? Quand je serai allé vous 
la préparer, je reviendrai vous 
prendre avec moi ; et là où je 
suis, vous y serez aussi » (Jn 
14, 2-3).

Michel Lovey

Accueillir l’autre,
c’est accueillir Dieu

La liturgie est l’ensemble des actes, des 
symboles, des paroles, qui permettent 
le bon déroulement d’une célébration 
religieuse.
Toutes les célébrations débutent par 
un temps consacré à l’accueil. Bien sûr, 
c’est d’abord le Christ qui nous accueille.
À la messe, le chant d’entrée et la salu-
tation du célébrant rappellent que nous 
sommes attendus, membres d’une 
même communauté.
Nous allons retrouver cet accueil dans 
toutes les célébrations de notre vie de 
chrétien.
La célébration du baptême commence 
sur le parvis de l’église.

Les futurs mariés seront accueillis avant 
leur entrée dans l’église. Lors des funé-
railles, le prêtre ou les personnes en 
charge de la cérémonie attendront 
dehors le défunt et sa famille.
À l’entrée de l’église, on est souvent 
salué par des fidèles qui ont accepté des 
responsabilités au sein de la paroisse. 
Un sourire, la remise du livre de chants, 
des gestes qui, sans faire partie véri-
tablement de la liturgie, favorisent les 
conditions d’une prière communautaire 
et mettent en pratique la parole de Jésus : 
« Aimez-vous les uns les autres… »
Dieu ne laisse personne à l’écart et 
chacun a sa place auprès de Lui.
À nous d’ouvrir nos bras et notre cœur !

Jean-François Freydière

Accueil à  l’église

Sacristains pour accueillir
Il nous semble, lors des cérémonies, des messes, 
que tout est organisé, prévu et que rien ne peut 
venir en perturber le bon déroulement.
Ce bon déroulement est dû au service que 
rendent les sacristains dans nos églises. Le 
sacristain ouvre l’église bien avant l’arrivée des 
fidèles. Il va allumer les lumières et le chauffage, 
mettre à disposition les livres de chants. Ces 
tâches permettent d’accueillir ceux qui sont 
venus participer aux célébrations.
Ce service de l’ombre s’attache aussi à mettre 
en place tous les éléments nécessaires à la tenue 
de la liturgie. L’église doit être propre, les sièges 
en place.
Pour la messe, par exemple, on mettra à dispo-
sition du prêtre, le calice, les linges liturgiques, 
les hosties, le vin et l’eau. Les cierges autour de 
l’autel seront allumés, les fleurs mises en place. 
Avec l’équipe d’animation, on vérifiera le bon 
fonctionnement de la sonorisation.
Le sacristain veille aussi à l’accueil de chacun lors 
des baptêmes, premières communions, mariages, 
funérailles.
Le service du sacristain est comme un sourire 
pour celui qui vient et une invitation à franchir 
une nouvelle étape vers Dieu.

Jean-François Freydière

Une église accueillante  
pour toutes les célébrations.

Accueil des familles sur le parvis de l’église lors des baptêmes.
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Pour accueillir vos enfants de la maternelle à la 3e avec un projet commun 
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• Un lieu de Travail • Un lieu d’Épanouissement
• Un lieu de Vie • Un lieu de Découverte de la foi Chré� enne
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354, rue de la Croix du Meunier 69390 VERNAISON
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École Louis Querbes
3, rue Jean Marie Chevalier 69390 VOURLES
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Faites confi ance 
à nos annonceurs, 

ils méritent votre intérêt !
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
11 mai : CHANOUX Margot
LE FLEM Evan
12 mai : MARC Aleix
PAHIN Hugo
VACHIAS FIDALGO Arthur
18 mai : BOURDAROT Elsa
LANDRIEU Ayana
MORISSON Lola
TARDIO Maddy
26 mai : TONTI Léana
TONTI Sandro
2 juin : MANIEZ Baptiste
BULLION ANGOT Noémie
CIFRE Tom
SITBON GIRARD Eva
SITBON GIRARD Iris
9 juin : BARAY Célestin
GETTE Kengy
KONE Gabriel
QUEREZ Justine
23 juin : BARRY Adrien
DELORME Ethan
FINAND Oriana
PASCUAL Serena
29 juin : ALEXANDRE Rose
CHAMPMARTIN Manon
MELARD Milann
RAMO Jules
7 juillet : KILY Romy
MIQUEL VERGES REICHERTS Paul
PIROT VIGNON Louise
WATERLOT Adèle
WATERLOT Basile
13 juillet : DEKOCK Capucine
14 juillet : BAJARD Alice
COUTTY REMY Keyroine
20 juillet : MIOR Apolline

MARIAGES
Charly
25 mai : Cédric TOURAND  
et Elodie DUCHAMPT
22 juin : Pierre VILAR-TENA  
et Claire CHABOT
Millery
11 mai : Jérôme LAVAL  
et Flore TAVERNIER

1er juin : Alexandre APOLLO  
et Christelle BLASCO
13 juillet : Alan BARBOTIN  
et Céline BERNARD
10 août : Philippe ARNAL  
et Charlotte BRUNET
Vernaison
1er juin : Hugo SANCHEZ  
et Audrey RAGUIN
29 juin : Joachim RODRIGUES  
et Alicia MARCELLA
20 juillet : David MEILLAND  
et Domitille MIRONNEAU
Vourles
13 juillet : Alexandre VARGIOLU  
et Caroline BIGNON
20 juillet : Rodrigo AGUIRRE 
 et Anne-Charlotte DEKOCK
3 août : Lucas LEGRAND  
et Marine GAUDENECHE

FUNÉRAILLES
Charly
11 juin : Mireille GAY, 86 ans
Millery
18 juin : Yves MANGEL, 75 ans
18 juin : Claude ROLLOT, 91 ans
22 juin : Louis BARONNIER, 87 ans
27 juin : Claude FAYOLLE, 95 ans
12 juillet : Marie-Andrée DESCOTES, 
94 ans
19 juillet : Jean PERRIN, 83 ans
31 juillet : François BERGER, 95 ans
Vernaison
25 mai : Sœur Noëlle DELORME, 
96 ans
3 juillet : Sœur Marie-Thérèse GUY, 
89 ans
4 juillet : Fernande JEAN,  
née DOYEN, 96 ans
Vourles
14 mai : André VALLIER, 75 ans
3 juillet : Danielle QUINET, 77 ans
5 juillet : Alice CAPART, née PIEGAY, 
79 ans
10 juillet : Josette TAYOL,  
née NOUVELLE, 97 ans

Propositions paroissiales
pour l'année…

Vous en trouverez le détail et les renseignements pratiques 
sur le site de la paroisse :
http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Repas 4x4 : Rencontres conviviales  
pour tous
Nous vous proposons de sortir de votre petit cercle de 
connaissances et de mieux connaître ceux que vous croisez de 
temps en temps.
Tout le monde peut s’inscrire  !
Contact  : Philippe Hirschauer 06  86  07  25  45

Parcours Alpha
(Re)découvrir la foi chrétienne
Un nouveau Parcours Alpha commence jeudi 19 septembre.
Qu’est-ce qu’un Parcours Alpha ?
Une façon simple et conviviale de réfléchir au sens de la vie, en dix 
rencontres, le jeudi soir, de 19 h 30 à 22 h, dans la salle paroissiale 
de Charly.
Contact :
Caroline Hirschauer 06  63  89  20  68
20 h 30, église de Vourles.

L’éveil à la foi
Les samedis de l’Éveil à la foi : pour les enfants de  
0 à 7 ans, temps parents-enfants, cinq samedis après-
midi de 16h à 17h30.
Graine de Parole : temps d’accueil des tout-petits 
pendant la messe de 10h30, un dimanche par mois.
Contact : Amélie Hourlier : eveilalafoi@sainteblandi-
nedufleuve-lyon.catholique.fr

Les prochains rendez-vous 2019/2020 disponibles 
sur le site Internet, rubrique Enfants et jeunes.
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, est constitué de tables et tapis sur lesquels les 
enfants peuvent lire et colorier dans le calme.
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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 

Claire TRONEL 
06 48 38 63 93  
bapteme@sainteblandine 
dufleuve-lyon.catholique.fr

•  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

SEPTEMBRE
Samedi 14 18h30

Dimanche 15 Messe de 
rentrée

10h30

Samedi 21 Caté 18h30

Dimanche 22 10h30 9h

Samedi 28 18h30

Dimanche 29 9h 10h30

OCTOBRE
Samedi 5 18h30

Dimanche 6 150 ans de 
l'église

10h30

Samedi 12 Caté 18h30

Dimanche 13 9h 10h30

Samedi 19 18h30

Dimanche 20 10h30

Samedi 26 18h30

Dimanche 27 10h30

NOVEMBRE
Vendredi 1er Toussaint 9h 10h30

Samedi 2 Défunts 18h30

Dimanche 3 10h30

Samedi 9 18h30

Dimanche 10 10h30

lundi 11 9h

Samedi 16 Caté 18h30

Dimanche 17 10h30 9h

Samedi 23 18h30

Dimanche 24 Prépa 
première 

communion

10h30 9h

Samedi 30 18h30

DÉCEMBRE
Dimanche 1er 10h30

Samedi 7 Caté 18h30

Dimanche 8 Imm. 
Conception

10h30 9h

Samedi 14 18h30

Dimanche 15 Prépa 
première 

communion

10h30 9h

Samedi 21 18h30

Dimanche 22 10h30

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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Je te salue Marie…
Je te salue Marie,
mère de tous nos désirs d'être heureux.
Tu es la terre qui dit oui à la vie.
Tu es l'humanité qui consent à Dieu.
Tu es le fruit des promesses du passé
et l'avenir de notre présent.
Tu es la foi qui accueille l'imprévisible,
tu es la foi qui accueille l'invisible.

Je te salue Marie,
mère de toutes nos recherches de ce Dieu imprévu.
Du Temple où tu le perds,
au Calvaire où il est pendu,
sa route te semble folle.
Tu es chacun de nous qui cherche Jésus,
sans bien comprendre sa vie et ses paroles.
Tu es la mère des obscurités de la foi,
toi qui conserves tous les événements dans ton cœur,
toi qui creuses et médites tous nos « pourquoi ? »
et qui fais confiance en l'avenir de Dieu,
ton Seigneur.

Michel Hubaut
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