
Marie Madeleine et Jean  : 
Premiers témoins 
de la Résurrection

ÉDITO DU P. JAVIER MARTINEZ

Les jeunes et l’au-delà

COUP D’JEUNES

« Aujourd’hui, 
avec moi, tu seras 
dans le Paradis. » (Luc 23, 43)

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

Trimestriel : Mars 2020 :  n° 48

PÂQUES

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



➜ Voir aussi p. 5 et 11.

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

CONTACTS
AGIR ENSEMBLE CONTRE LES ABUS SEXUELS 

Écouter - Comprendre - Prévenir 

• Rencontre proposée par l’Equipe d’Animaon de la paroisse  
Sainte-Blandine-du-Fleuve 

• avec le souen du diocèse de Lyon 
• des entreens filmés avec une vicme, un psychiatre, un policier 
• des temps d’échange et d’écoute 
• pour prévenir et luer contre les abus sexuels sur mineurs et 

personnes vulnérables. 

Jeudi 26 mars 2020 
20h15 

Salle paroissiale de Charly* 

Chacun acteur de la prévenon 

VIDÉOS ENTRETIENS 
♦ Véronique Garnier, déléguée épiscopale pour la protecon des 

mineurs, vicme d’un prêtre : la blessure de l’enfant vicme.  
♦ Liliane Daligand, psychiatre, expert de jusce : à l’écoute des 

vicmes, comment les écouter et les aider. 
♦ Thierry Moulin, Major de police, chef d’un groupe d’enquête à 

la Brigade de la Protecon de la Famille à Lyon : présentaon 
des différentes aeintes sexuelles sur mineurs, les clés pour lire 
ce qui se joue dans les environnements et les vies des enfants. 

Adresse du site dédié pour aller plus loin : 
hps://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-
les-abus-sexuels/ 

*11, chemin des Flachères, derrière l’église de Charly. 

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

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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De bon matin, Marie Madeleine, femme à 
laquelle Jésus avait pardonné ses nombreux 
péchés, va au tombeau de Jésus, symbole de 
la mort et du silence. Elle est étonnée de voir 
la dalle retirée et le tombeau vide. Le Seigneur 

n’y est pas. Mais dans un tombeau, il n’y a pas de vie ; donc celui qui a 
donné sa vie pour nous ne peut pas être là.
Marie-Madeleine découvre ainsi la Résurrection, mais elle ne peut pas 
encore l’interpréter. Elle doit passer par un processus qui ne consiste 
pas à « voir » Jésus ressuscité comme celui qu’elle avait connu, mais 
à « le reconnaître » d’une autre manière, plus intime et personnelle, 
au moment où, devant le sépulcre, elle se sent appelée par son nom : 
« Marie ! ». À partir de ce moment, cette femme devient le premier 
témoin de la résurrection et elle recevra aussi une mission : annoncer 
aux disciples que Jésus est ressuscité.
Regardons maintenant Jean, le disciple bien-aimé de Jésus. Après 
avoir reçu la nouvelle de la résurrection de Jésus, il court vers le 
sépulcre, et quand il arrive il voit le linge et le linceul qui enveloppaient 
Jésus, mis à part, mais Jésus n’est pas là. Et, à partir de l’intimité que 
Jean a eue avec Jésus, il nous fait comprendre que la résurrection 
nous parle de l’infini. Le linceul qui enveloppait Jésus ne peut plus le 
lier à ce monde et sa présence parmi nous se renouvelle et devient 
totalement différente.
C’est vrai que la foi en la résurrection nous offre une espérance qui 
influe sur toute notre vie. C’est une toute autre qualité de vie qui ne 
dépend pas de la recherche scientifique sur la réalité de Jésus et qui 
nous emmène au-delà de toute misère et de toute mort.
La mort n’est pas absurde car, pour tous ceux qui croient au Dieu de 
Jésus, la vie n’est pas détruite, elle est transformée ; et « lorsque prend 
fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les 
cieux. » (Préface de la messe des défunts)
Par conséquent, croire en la résurrection, ce n’est pas seulement 
croire au Dieu de la vie ; c’est aussi croire en nous-mêmes et en 
la possibilité réelle que nous avons d’être quelqu’un en Dieu. Ici 
personne ne peut être pleinement réalisé dans aucune dimension 
de notre propre existence. Au-delà, c’est la vraie vie. La résurrection 
de Jésus est la première manifestation que dans la mort on naît pour 
toujours. La mort a été vaincue, elle a été transformée en vie par le 
Dieu que Jésus a défendu jusqu’à la mort.

Marie Madeleine et Jean  : 

Premiers témoins  
de la Résurrection

Entrée en catéchuménat  
de 5 enfants du primaire.
Le samedi 7 décembre 2019, lors de la messe de 18h30  
à l’église de Charly, Mathis, Ana, Lucas, Angela et Lenny  
ont fait leur entrée en catéchuménat en présence  
de la communauté paroissiale. Ils étaient accompagnés  
de Fabrice Velay, leur animateur, et de leurs parents.
Ils ont manifesté leur désir de suivre Jésus et qu'il soit leur ami 
pour toujours. Chaque parent qui accompagnait a marqué 
sur son enfant le signe de la croix sur le front, les oreilles, 
les yeux, les lèvres, la poitrine, les épaules,, pour symboliser 
l’engagement des parents à accompagner l’enfant.
Après la lecture de l’Évangile de la messe, ils ont reçu la Bible 
pour qu’elle devienne pour eux Parole de vie.
Bonne route, les enfants !!!

EN BREF

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Du lundi 8 au samedi 13 juin 2020.
Venez vivre et partager une belle expérience !  
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le service  
des pèlerinages diocésains : Tel. : 04 78 81 48 49 ;  
contact@hospitalite-du-lyonnais.fr;  
www.hospitalite-du-lyonnais.fr, www.pelerinages-lyon.cef.fr
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Père Javier Martinez
Curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

Pèlerinage des mères de famille 
du sud-ouest lyonnais  
les 16 et 17 mai 2020
Programme : marche (dont un itinéraire court possible),
enseignements, partage, prière, témoignages.
Contact : V. Dekock - 06 29 70 09 59
Inscription : MC de Vitry – 06 98 15 96 22
marchedesmeresdefamille@gmail.com

•  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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Comprendre les icônes et les fresques de l’art byzantin,  
méditer leur signification, voilà la proposition offerte à tous  
dans la paroisse, depuis bientôt cinq ans.
Cécile de Vanssay, qui anime les séances avec compétence  
et talent, nous propose aujourd’hui de découvrir la fresque de la 
chapelle funéraire de l’église Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul.

De la descente aux enfers 
à la Résurrection

L’art byzantin proclame solennel-
lement la foi des fidèles par les 
icônes ou les fresques comme 

la fresque de la chapelle funéraire de 
l’église du Saint-Sauveur-in-Chora à 
Istanbul. Cette fresque témoigne de la 
Foi chrétienne. Après sa mort, le Christ 
est descendu dans le monde des justes, 
morts avant lui. Le Christ les relève et 
les entraîne avec Lui ressuscité, vers 
Dieu, comme nous le disons tous les 
dimanches à la messe en récitant le 
Credo.

Un peu d’histoire
La Résurrection dans l’art byzantin prend 
son essor au XIe siècle en Occident. En 
Orient, l’art byzantin exprime sa foi, 
depuis le IVe siècle, par deux représenta-
tions du mystère de Pâques : la descente 
aux enfers et les femmes au tombeau. 
La descente aux enfers, représentée ici 
dans la chapelle de l’église Saint-Sau-
veur, trouve ses racines dans le Nouveau 
Testament. On retiendra plus particuliè-
rement la première lettre de saint Pierre 
qui devient vérité de foi en 370 et rejoint 
le Symbole des Apôtres.

Description iconographique
Au-dessus de la mandorle, forme ovale 
encadrant le Christ en majesté, le mot 
grec « Anastasis » signifie relèvement, 
puis les initiales en grec de Jésus Christ : 

JS et CH. La scène se situe dans les 
entrailles de la terre appelées « enfers » ou 
« Hadès » chez les Grecs, « Limbes » chez 
les Latins, « Shéol » chez les Hébreux, 
lieu des justes, morts depuis la Création 
jusqu’à la Résurrection du Christ. C’est la 
Pâque, le passage de la mort à la vie ! Les 
portes de l’Hadès sont brisées. Le Christ 
« pantocrator » ou Christ en gloire, aux 
vêtements de lumière, surgit et tire vive-
ment du tombeau Adam et Ève. Il a vaincu 
la mort éternelle.
Derrière Adam, saint Jean Baptiste 
annonce au roi David (homme jeune) et 
au roi Salomon (homme âgé) que Jésus, 
leur descendant, est le Messie. Le Christ 
libère tous les justes présents. Du tom-
beau d’Ève sort Abel, à côté de lui, Moïse 
et les justes. Au-dessous se trouve Luci-
fer enchaîné dans l’enfer avec ses instru-
ments de torture.

Cécile de Vanssay
Sources : Egon Sendeler : Les mystères  
du Christ, les icônes de la liturgie ;  
Desclée de Brouwer.

La chapelle Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul.
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Rencontre autour de l’icône,  
le mardi de 14 h à 16 h :
- En mars : les 17, 24, 31    
- Pas de séance en avril
- En mai : les 12 et 26
- En juin : 9 et 23   
Renseignements :  
Monique Pissavin, tél : 04 72 30 10 31©
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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

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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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

©
 J. 

M
ar

tin
ez

Collège Louis Querbes.

Les jeunes et l’au-delà
Si pour les adultes, parler de l’au-delà, ce n’est pas chose facile, à plus forte raison  
pour les adolescents et les jeunes. Malgré tout et profitant de nos rencontres  
de Pastorale au Collège Louis Querbes de Vourles, je leur ai posé une seule question  
à propos de l’au-delà : « Y a-t-il quelque chose après la mort ? Si oui, quoi ?  » 
Ils n’ont pas hésité à répondre en toute sincérité. Voici quelques réponses.

Père Javier Martinez

Élèves de 6e 

Élèves de 4e 

Élèves de 3e 

« Je crois qu’il y a quelque chose, mais je ne sais pas. »

« On rejoint Jésus au ciel ; après je ne sais pas. »

«Il n’y a rien. »

«Moi, je pense qu’il y a peut-être la réincarnation. »

«Il y a une deuxième vie avec Jésus. »

Élèves de 5e 

« La résurrection où l’âme va au paradis  

ou en enfer. »

«  Il y a le paradis avec Dieu, les anges et toutes  

les personnes bien. » 

«  Oui, une vie pour les morts ; mais nous on ne le sait pas,  

il n’y a que les morts qui le savent. »

« Quand le cœur s’arrête c’est le noir. »

«  Il y a la résurrection dans une autre personne différente.  

Quand on est au ciel on les voit et on les entend, mais il 

n’y a pas notre corps, il n’y a que notre âme. »

« Oui. Il y a le paradis où l’on ne manque  
de rien et où on est toujours heureux ; on y vit dans  

la simplicité et on n’a ni faim, ni soif ni sommeil. »
«Il y a sûrement quelque chose car on ne peut pas juste être né et puis disparaître. C’est bizarre s’il n’y avait rien. »
«J’imagine qu’il y a quelque chose après la mort,  
même si c’est très compliqué à savoir. »

«C’est un endroit où les âmes pourraient  
faire le choix de se réincarner ou non. »

« Je ne crois pas en Dieu mais plutôt  

en la science. Après la mort il y a la vie mais je ne sais 

pas de quelle manière. »

« Je pense qu’il y aura vie après la mort. Un paradis avec 

énormément de nuages où se trouvent toutes les personnes que nous 

avons aimées. Un endroit comme dans un rêve. »

« Il y a toujours quelque chose ; mais l’au-delà c’est un sujet qui demande 

beaucoup de réflexion. Après la mort, il reste notre âme et je pense 

qu’inconsciemment elles se rejoignent toutes. »

« Je me pose plein de questions à ce sujet et je pense qu’il y a 

quelque chose, mais je ne sais pas quoi. D’autre part, je pense 

aussi que, scientifiquement parlant, il n’y a rien. »

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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Notre Paroisse : Pouvez-vous vous présenter ?
Lt Corinne Blanc : Charlyrotte d’origine, je vis à Charly. Âgée de 
54 ans, célibataire, je suis responsable du personnel dans une 
entreprise de Saint-Genis-Laval.
Mon engagement dans les pompiers a commencé à 
16 ans. Sapeur au départ, je suis devenue caporal, 
sergent, adjudant et enfin lieutenant.
J’ai la responsabilité d’une équipe comportant 
trente sapeurs dont cinq, plus anciens, sont la base 
permanente.

Comment se vit la fonction de pompier ?
Le pompier est volontaire.
Son but est de porter aide aux personnes en les pre-
nant en charge de chez eux jusqu’au centre de soin.
Ses interventions concernent principalement le secours 
aux personnes pour environ 90 %. Le reste de 10 % consiste en 
l’extinction des incendies, le dégagement des chaussées à cause 
d'accidents, de l’enneigement ou du vent.

Comment est formé un sapeur ?
Les jeunes sapeurs-pompiers, à partir de 13 à 16 ans, sont for-
més en interne en commun avec ceux des casernes de Vourles 
et de Chaponost. À partir de 16 ans, ils passent le brevet et sont 
engagés.

Quelle est votre motivation, qu’est-ce qui vous porte 
dans votre engagement ?
L’engagement suppose sacrifices, don de temps, efforts phy-
siques ou déception quand une intervention n’a pas été justifiée. 
Dans l’action sur le terrain, le pompier reste fort devant les bles-
sures physiques qu’il voit, voire la mort. Avec l’expérience, j’ai 
appris à mettre une barrière qui me protège de la consternation. 
Toutefois, je ne peux pas m’empêcher de compatir en repensant 
à des images quand je retrouve ma vie privée. La détresse des 
personnes ne me laisse pas insensible : je reste avant tout un être 
humain.

Heureusement pour la motivation, ces inconvénients sont com-
pensés par différents facteurs. Une opération réussie avec suc-

cès donne une joie profonde d'avoir servi avec compétence et 
efficacité. Le fait que le pompier sache « tout faire » 

et la variété des interventions rompent la routine ; 
on ne sait jamais exactement ce qu’on va devoir 

résoudre, les moyens à mettre en œuvre après 
un appel.
Pour ma par t, même s’ il  suppose des 
contraintes, j’aime à fond ce métier.
Enfin, malgré la rigueur qui m’est imposée, je 
m’attache à maintenir une ambiance amicale, 

voire familiale entre nous, par le bien être de se 
retrouver à la caserne et par des activités de loi-

sirs extérieures.

Quels sont vos projets ?
Nous travaillons actuellement à une campagne de recrutement 
pour étoffer nos équipes.

Propos du Lt Corinne Blanc recueillis par Pascal Jacquet

Notre Paroisse a rencontré le lieutenant Corinne Blanc qui commande la caserne de pompiers de Charly et Vernaison.  
Elle nous parle de son parcours et de l’engagement du pompier.

Lieutenant Corinne Blanc , pompier

« J’aime à fond mon engagement »

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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“Tu n’es pas loin seulement 
de l’autre côté du chemin”

“Le chemin de 
la vie s’arrête 
où commence 
l’éternité”

Les cimetières : symbole de tristesse, 
mais aussi d’espérance

Un cimetière, c’est le bout du chemin pour une multitude d’hommes dans ce monde. Lieu de recueillement, de chagrin… Mais en 
même temps, d’espérance, de l’espérance en une autre vie après la mort, à des retrouvailles, en l’amour qui ne meurt jamais.
Toutes ces épitaphes posées sur les tombes témoignent du chagrin de la séparation, mais aussi de cet espoir.
En voici quelques-unes relevées dans les cimetières de nos villages.

“Une aube affaiblie 

verse par les champs 

la mélancolie des 

soleils couchants.”

Verlaine

“Tu nous as aimés jusqu’au bout de tes forces. 

Vis en nous jusqu’au matin radieux où nous nous 

reverrons.”

“On n’est jamais tout à fait 
disparu tant qu’il reste quelqu’un 
qui vous a connu pour se 
souvenir et parler de vous de 
temps en temps et vous ramener 
à la vie l’espace d’un instant”

“Dors, Maman, dors ; mais que nos 
rires d’enfant tu les entendes encore 
au plus profond du firmament”

“Berce son repos de ton 

chant le plus beau.”

“Que ta visite ne s’accompagne  

pas d’une offrande de fleurs,  

mais de ta méditation sur la mort  

et ton immortalité”

“Tu quittes ceux que tu 

aimes pour retrouver 

ceux que tu as aimés”

“C’est si beau une maman que 
même le bon Dieu en a voulu une”

“Témoin de ta puissance, Seigneur, 
et sûr de ta bonté, j’attends le jour 
sans fin de l’immortalité”

“Si la vie n’est qu’un passage, 
ces quelques fleurs en seront 
le message”

Ep
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«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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Les métaphores de l’au-delà
Lorsque nous proclamons la foi de l’Église, 
nous affirmons que Jésus est mort, qu’il 
est descendu aux enfers, qu’il est ressus-
cité et monté aux cieux où il est assis à la 
droite du Père. Comme Jésus a appris à ses 
disciples à prier « notre Père qui est aux 
cieux… », il est facile d’imaginer que Jésus, 
après sa mort, a fait un voyage dans les 
profondeurs de la terre pour rechercher 
ceux qui étaient morts avant lui, avant de 
s’élever dans les airs le jour de l’Ascension 
et de se retrouver dans le ciel auprès de 
son Père. Les représentations géogra-
phiques que nous nous faisons de l’enfer 
sous terre et du paradis dans le ciel sont 
alimentées par de nombreux tableaux tout 
au long de l’histoire de la peinture reli-
gieuse. Ces images sont si marquantes que 
nous oublions leur nature métaphorique. 

Qu’elles soient scripturaires ou picturales, 
ces représentations de l’enfer et du para-
dis sont des métaphores qui expriment 
la réalité insaisissable que nous appelons 
aussi « l’au-delà », parce qu’elle se situe au-
delà de la réalité visible. Les auteurs sacrés 
des différents livres de la Bible se servent 
constamment de métaphores car il n’y a 
pas d’autre moyen pour décrire les réalités 
spirituelles. Jésus lui-même parle souvent 
en parabole et se sert d’expressions méta-
phoriques, dont une des plus courantes est 
celle du « royaume de Dieu » ou « règne de 
Dieu » ou « royaume des cieux ».

Le Royaume de Dieu
Nous savons qu’un royaume est un espace 
géographique défini par des frontières et 
gouverné par un roi. Or la métaphore du 
« royaume de Dieu » ne porte pas sur l’es-

pace géographique, mais uniquement sur 
le fait que Dieu règne. Donc l’existence du 
royaume de Dieu ne peut pas être définie 
par un lieu, mais par une attitude intérieure 
qui consiste à laisser Dieu être le maître de 
sa vie. Ce royaume est composé de tous 
ceux qui croient que Jésus est fils de Dieu 
et qui ont le désir de vivre en sa présence 
et selon son enseignement. Cela comprend 
les vivants et les morts, c’est-à-dire ceux 
qui ont quitté cette terre qui sont vivants 
auprès de Dieu.

Où se poursuit notre vie  
après la mort ?

Il nous est difficile de penser en dehors des 
catégories du temps et de l’espace. Cepen-
dant nous sommes obligés de recourir à 
des images de ce monde-ci pour parler de 

La mort, la résurrection, 
le paradis…
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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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l’au-delà. Ces images sont toujours inadéquates, tout en 
étant nécessaires. La Bible se sert de plusieurs expres-
sions pour parler de l’au-delà.
Dans l’Ancien Testament, la résurrection n’était pas 
encore une réalité –il a fallu pour cela attendre le 
Christ – et le séjour des morts est désigné par l’expres-
sion « Schéol ». Tous les morts s’y retrouvent, les bons 
comme les méchants. L’homme retourne à la poussière 
dans le Schéol, lieu de repos et d’attente qui peut aussi 
être un lieu de tourments pour les méchants. Le Schéol 
n’est pas un lieu définitif, c’est là que Jésus descend aux 
enfers pour y retirer ceux qu’il emmène ensuite dans le 
royaume de Dieu.
Avec le Nouveau Testament apparaît l’idée d’un juge-
ment personnel au moment de la mort qui conduit à une 
séparation entre les bons et les mauvais dans l’au-delà. 
On le voit déjà dans la parabole du mauvais riche et du 
pauvre Lazare qui se trouvent, après leur mort, sépa-
rés par un abîme infranchissable. Le séjour des morts 
devient alors définitif, soit l’enfer, soit le paradis. L’enfer 
est parfois appelé Géhenne, du nom d’une vallée qui 
borde Jérusalem dans laquelle étaient pratiqués des 
rites abominables, interdits par la loi de Dieu, peut-être 
des sacrifices humains. Parfois l’enfer est aussi appelé 
Hadès du nom du dieu grec des enfers. Quant au para-
dis, il n’est pas le jardin d’Éden des origines. Il n’est pas 
décrit autrement que comme le lieu de la présence de 
Dieu et de la communion avec Dieu. Il est difficile d’en 
dire autre chose que simplement « la vie éternelle ».

Comment obtient-on le salut ?
Comment s’opère la distinction entre les bons et les mauvais 
au moment de la mort ? Jésus affirme qu’il n’est pas venu pour 
juger mais pour faire miséricorde. Il semble qu’aucun homme 
ne puisse entrer dans le royaume de Dieu par lui-même, il 
a besoin pour cela du Christ qui veut que tous les hommes 
soient sauvés, comme l’écrit saint Paul : « Dieu notre Sauveur 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul 
Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même 
en rançon pour tous. » (1 Tm 2,4- 5)
Au final, chacun décide pour lui-même si oui ou non il accueille 
le don que Dieu fait de la vie éternelle, car Dieu ne contraint 
personne. Et ce choix s’exprime par la foi personnelle de cha-
cun :
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne 
croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. » (Jn 3,16-18)

P. Michel

Un billet…
J’ai pris un billet pour partir en vacances.  
Dans la famille, c’est la joie, l’enthousiasme  
et l’impatience.
Partir ensemble pour découvrir un nouvel 
horizon, une culture inconnue, admirer la 
nature : un beau programme.
Mais en sortant ma carte bancaire pour 
régler le voyage, il m’est venu à l’esprit que 
j’avais déjà un billet dont je ne m’étais pas 
vraiment soucié, donné en cadeau pour 
mon baptême : un billet pour l’au-delà.
Bigre ! Il faudrait bien que je m’en occupe de ce billet-là !  
Et la destination ? J’ai besoin d’un guide pour m’indiquer le chemin. 
Mon attention fut attirée par un livre sur l’étagère. Le voilà mon 
guide ! Son titre : Les Évangiles.
Donc, je vais comme pour les vacances, avec le même 
enthousiasme, la même joie, la même attention aux autres, utiliser 
ce billet et le guide. En plus, ils vont me servir, pas seulement  
une fois, mais tous les jours.
Assez bavardé ! On est déjà sur la route pour l’au-delà.
Pas de temps à perdre ; nous ne sommes pas encore arrivés  
au bout du chemin.

J-F. Freydiere
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NOS JOIES ET NOS PEINES

Baptêmes
6 octobre :
Chloé GANNE
Eliott GUTTON
Léa PETRILLI
13 octobre :
Auguste AVET
Lilou ERNESTO
Philippine FOURNIER
2 novembre :
Raphaël BLANC

Mariages
Charly
19 octobre : Enzo PHILIPPI  
et Noëlie PROST
Millery
5 octobre : Louis-Antoine 
CALVY et Pauline de  
la TOUR
9 novembre : Antoine RABIN  
et Marlène PAYS

Vourles
5-octobre : Martin BUY  
et Séverine MION

Funérailles
Charly
15 octobre :
Eric FIEVET, 74 ans
22 octobre :
Gérard SIMEONE, 71 ans
26 octobre :
Hubert PERRIN, 90 ans
6 novembre :
André FOUCRIER, 81 ans
26 novembre :
Jean FAYOLLE, 98 ans
19 décembre :
Claude VIAL, 78 ans
15 janvier :
Antoinette PETIT,  
née GARNIER, 97 ans
18 janvier :
Sébastien BERGER, 95 ans

22 janvier :
Ginette BOURETTE,  
née CALLERAND, 93 ans
Millery
10 octobre :
Ersilia CAMPUS,  
née CUCCU, 97 ans
22 octobre :
Eric ROY, 59 ans
7 novembre :
Armelle DU BOIS DE 
MONTULE, 82 ans
8 novembre :
Laurence VIDAL,  
née OLIVIER, 76 ans
30 novembre :
Mathieu BARAY, 33 ans
9 décembre :
Henri THOMAS, 84 ans
13 décembre :
Françoise BRUYERE, 82 ans

18 décembre :
Annie GIRAUDET,  
née GAILLARD, 77 ans
19 décembre :
Etienne BUGNET, 82 ans
14 janvier :
André GIRAUDET, 75 ans
18 janvier :
André POTDEVIN, 86 ans
23 janvier :
Thérèse BUGNET,  
née FABRE, 80 ans
Vernaison
28 octobre :
Sœur Céline PELISSIER,  
85 ans
6 novembre :
Marie-Baptistine GOY  
(sœurÉElisabeth), 96 ans
11 décembre :
Louise SIMON,  
née FLAMIER, 102 ans

17 décembre :
Sœur Geneviève VERNAY, 
99 ans
3 janvier :
Georges GANIVET, 89 ans
13 janvier :
Lucien GANET, 83 ans
22 janvier :
Louis BAUMSTARK, 87 ans
Vourles
5 novembre :
Monique TINOT,  
née BONAURE, 86 ans
26 décembre :
Andrée DEFFONTIS,  
née DE ROSA ,84 ans
3 janvier :
Brigitte PATURAL, 58 ans
21 janvier :
Georges SANTINI, 78 ans
31 janvier :
Suzanne COSTANG, 96 ans

Adoration eucharistique 
Toutes les semaines (les lundis) pendant 
le carême : Pour nous aider à vivre  
un temps de prière régulier durant 
les 5 semaines du Carême, une heure 
d'adoration eucharistique, de chants  
et de prière est proposé tous les lundis  
de 21 h à 22 h à l'église de Vourles.

Messe de la solennité  
de Saint-Joseph 
Jeudi 19 mars, 19 h 30, à l’église de Charly.

Soirée mi-carême 
Soirée pain-pomme, 
vendredi 3 avril, 19 h, 
en faveur de Festin 
d’espérance, au 
presbytère à Millery 
(6, place de l’église). 
Projection du film  
de saint Irénée, 
évêque de Lyon.

Rencontres de carême
Des groupes ouverts à tous se retrouvent 
chaque semaine pour méditer ensemble 
et échanger sur l’évangile du dimanche. 
Planning des rencontres sur le site 
Internet de la paroisse.

Dimanche autrement 
Dimanche 22 mars
9 h 30 église de Charly : catéchèse pour 
adultes par le père Michel Lovey sur 
le thème : « La Bible : Savoir lire-savoir 
interpréter » ;
10 h 30 : célébration de la messe ;
11 h 30 : After church (verre de l’amitié).

Soirée du pardon 
Vendredi 27 mars à 20 h à l’église  
de Vourles, de 20hà 20 h 30 : célébration ;  
de 20 h 30-22 h : confessions.

LE CARÊME : TOUT UN PROGRAMME !

Pour plus de renseignements, informations consultables sur le site Internet de la paroisse : 
http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr/

Pèlerinage paroissial 
dimanche 15 mars
Les Annales d’un village de France, du père 
Vignon (curé de Charly de 1954 à 1984), sont une 
source de découvertes et de joies concernant 
la vie de Vernaison et Charly entre 1150 et 1795. 
Pour l’année 1556, on trouve mention d’une 
« procession paroissiale » habituelle vers 
la chapelle Notre-Dame de Beaunant (1519). 
Elle avait lieu à l’occasion du « grand lundi de 
mars », pour la fête de saint Longin. 
Cette année, la fête tombe le dimanche 
15 mars. Ainsi, 464 ans plus tard, nous pouvons 
reprendre cette démarche de pèlerinage : après 
la messe de 10 h 30 à Vernaison et un repas tiré 
du sac, le départ est fixé à 14 h sur le parvis, 
arrivée à Beaunant à 17 h 30.  Retour en voiture.
Renseignements et inscriptions : Christophe 
Ferracin 06 03 96 50 54

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.

Permanences de confessions
●  Jeudi 9 avril, de 10 h à 12 h, presbytère de Millery (P. Léon) 
●  Vendredi 10 avril, de 16 h 30 à 18 h, église de Vernaison (P. Léon) 
●  Vendredi 10 avril, de 17 h à 19 h, presbytère de Millery (P. Michel) 
●  Samedi 11 avril, de 10  h à 12 h, église de Charly (P. Michel) 
●  Samedi 11 avril, de 14 h à 16  h, église de Vourles (P. Javier).

 Charly  Millery Vernaison  Vourles

MARS
samedi 14 Caté 18 h 30   

dimanche 15   9 h 10 h 30

jeudi 19 Saint Joseph 19 h 30   

samedi 21   18 h 30  

dimanche 22 Dim. autrement 10 h 30   

samedi 28    18 h 30

dimanche 29  Retraite 1ère com  10 h 30  9 h

AVRIL
samedi 4 Caté 18 h 30   

dimanche 5 Rameaux   10 h 30 9 h

jeudi 9 Jeudi Saint    20 h

vendredi 10 Vendredi Saint  15 h + 20 h  

samedi 11 Veillée Pascale   21 h 00

dimanche 12 Pâques 9 h    10 h 30

samedi 18   18 h 30    

dimanche 19   10 h 30      

samedi 25       18 h 30  

dimanche 26     10 h 30    

MAI
samedi 2   18 h 30  

dimanche 3    10 h 30

vendredi 8 Victoire      9 h 00

samedi 9   18 h 30      

dimanche 10     10 h 30   

samedi 16 Caté 18 h 30   

dimanche 17   10 h 30 9 h

jeudi 21 Ascension      10 h 30

samedi 23     18 h 30    

dimanche 24   10 h 30    

samedi 30     18 h 30    

dimanche 31 Pentecôte   9 h 10 h 30

JUIN
samedi 6       18 h 30  

dimanche 7     10 h 30   9 h

samedi 13   18 h 30      

dimanche 14 1ère com Col Querbes   9 h 10 h 30

samedi 20 Caté 18 h 30     

dimanche 21       10 h 30 9 h

samedi 27     18 h 30    

dimanche 28       10 h 30

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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Du livre 
de l’Apocalypse 

(21, 3-4) :

« Voici la demeure de Dieu 
avec les hommes ; 

il demeurera avec eux, 
et ils seront ses peuples, 

et lui-même, Dieu avec eux, 
sera leur Dieu.

Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, 

et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur : 

ce qui était en premier 
s’en est allé. »
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