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L’ADMR :  
proximité, solidarité et humanité

Les associations ADMR (Aide à domi-
cile en milieu rural) de Millery, Vourles, 
Charly-Vernaison sont ancrées depuis 

de nombreuses années dans nos villages et 
partagent les mêmes valeurs de proximité, 
de solidarité, d’humanité.
Ce sont des bénévoles millerots, charly-
rots, vernaisonnais, vourlois, adhérents à la 
fédération ADMR qui les gèrent, assistés de 
salariées administratives qui jouent un grand 
rôle dans notre organisation
Les intervenantes à domicile tiennent un 
rôle essentiel dans le maintien à domicile 
de nos bénéficiaires, par leur présence et 
l’aide qu’elles apportent dans les actes de la 
vie quotidienne. Elles compensent la perte 
d’autonomie des personnes fragilisées. Elles 
leur permettent de continuer à vivre chez 
elles, selon leur projet de vie. La relation de 
proximité qui se construit est fondamen-
tale pour recréer le lien social et rompre 
l’isolement. C’est un métier très humain, 
passionnant.
Depuis longtemps l’ADMR est aux côtés 
des familles des personnes âgées et des per-
sonnes dépendantes, en perte d’autonomie. 
Aujourd’hui plus que jamais, dans la période 
difficile que nous traversons, l’ADMR se bat 
pour faire reconnaître la place des auxiliaires 

de vie et des aides à domicile. Elle propose 
de nombreux emplois et l’accès à des forma-
tions diplômantes, validation des acquis et 
contrats de professionnalisation.
Dans chaque association, c’est le partage 
des valeurs humaines, qui nous permet de 
dépasser nos différences, de valoriser les 
compétences de chacun, de rassembler 
nos forces et nos moyens et de se centrer 
sur l’aide concrète à apporter à chaque 
personne.
Nos associations recrutent des salariées 
aides à domicile, contactez-nous. Si vous 
avez un peu de temps, vous pouvez aussi 
renforcer nos équipes de bénévoles.

Betty Loine, présidente ADMR  
Charly-Vernaison  

Isabelle Feuillet, présidente ADMR Vourles 
Jean Garcin, président ADMR Millery

CONTACTS ADMR
Charly-Vernaison : 123 rue Maréchal Leclerc 

(Charly) 04 37 20 28 60 /  
admr.charly-vernaison@fede69.admr.org

Millery : 19 rue Bourchanin / 04 72 30 79 48 / 
admr.millery@fede69.admr.org

Vourles : rue de la Combe / 04 72 31 10 56   
admr.vourles@fédé69.admr.org

Courrier des lecteurs
Courrier reçu : à propos du n° 48 de 
Notre Paroisse de mars 2020
Merci pour ce beau numéro !
Le titre « Aujourd’hui avec moi, tu seras dans 
le Paradis… » n’a jamais été aussi à propos. 
Puissent tous les morts du Covid-19,  
et les autres, bien évidemment, s’y retrouver…
J’ai un coup de cœur spécialement pour l’édito 
de Javier qui nous invite à comprendre  
le processus qui ne consiste pas « à voir » Jésus 
ressuscité mais à le reconnaître d'une autre 

manière, plus intime et personnelle. Et plus 
loin : « Croire en la résurrection, c’est aussi 
croire en nous-mêmes et en la possibilité réelle 
que nous avons d’être quelqu’un en Dieu ». Le 
message est clair.
De même, le témoignage vivant de Corinne 
Blanc. On sent la professionnelle aguerrie aux 
difficultés et drames rencontrés tout en restant 
dans la compassion et l’humanité.

Pascaline

➜ 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

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

Tous les horaires sont aussi sur
www.messes.info

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION

les horaires des messes sur votre smartphone !
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Mot de la rédaction
Nous sommes heureux de vous présenter ce numéro, réalisé 
malgré la situation inédite de confinement. La technologie 
nous a permis de rester unis. Ce thème de l’unité, choisi bien 
avant la crise du Covid-19, a résonné tout particulièrement 
en nous pendant la réalisation de ce journal. Un grand merci 
à tous nos contributeurs !



Pas un jour où l’on ne parle d’Unité : en famille, au travail, à l’église, avec nos 
amis... Quelle est la signification de ce mot ? A-t-il le même sens partout ? 
Il existerait neuf sens différents du mot unité : bien des gens sont dans la 
confusion. Certains pensent que c’est quand tout le monde se ressemble, 
pense exactement pareil…

L’unité n’est pas l’uniformité. Regardez, comment Dieu nous a faits : chacun de 
nous est unique. Mais quand des gens aux goûts différents se retrouvent pour 
mener à bien un projet dans l’unité, c’est beau. Un exemple ? Quatre villages, quatre 
clochers, une seule paroisse, Sainte-Blandine-du-Fleuve, où les projets sont portés 
par des paroissiens uniques. Malgré les apparences, les caractères, les manières 
d’agir, l’unité dans la diversité est possible. Mais nous ne pouvons pas créer 
l’unité qui vient de Dieu. Nous sommes au service de cette unité en l’encourageant 
et en la maintenant. 
Comment ?
Faire attention aux plus faibles. Nous avons des projets pour que des personnes qui 
sont dans le besoin se sentent accueillies et membres de notre grande communauté : 
les maraudes des dimanches et l’accueil des migrants.
Chercher d’abord à plaire au prochain et non à soi-même. Certains diront : je 
croyais qu’il fallait plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes ! Vous voulez plaire à Dieu ? 
Il vous demande de penser à votre prochain, de laisser de côté nos préférences pour 
ne pas casser l’unité.
Se rassembler avec les autres pour louer Dieu et accueillir la Bible comme Parole 
de Dieu, source d’unité. Nous avons les différents temps de prière communautaire 
pour que, à l’exemple de Jésus, nous soyons proches, par la pensée et la prière, de 
tous les paroissiens sans distinction.
Prier pour l’unité de l’Église. Quand Dieu regarde l’Église, il doit dire parfois, 
« Mes enfants, pourquoi vous ne pouvez pas être unis ? » Individuellement, nous 
ne pouvons pas grand-chose. Mais ensemble, formant le corps du Christ, l’unité 
de l’Église produit un impact positif dans le monde. Un grain de blé tout seul est 
insignifiant, mais si on en met suffisamment ensemble, nous pouvons faire du pain 
pour tout un village.

Plus de messe, plus de célébration, plus de réunion, plus de rencontre… Regardons 
tout ce qui a été mis en œuvre ces derniers temps pour rester unis malgré le 
confinement : des rencontres en visioconférence nous font vivre des temps 
paroissiaux les uns avec les autres. Un clic sur le lien suffit : la messe dominicale en 
direct à 10 h 30, la prière paroissiale tous les lundis soir à 20 h 30, sans oublier l’After 
Church du dimanche de Pâques ! 
Rendons hommage aux soignants, à leurs collaborateurs et aux familles touchées 
par l’épidémie. Soyons artisans de l’UNITÉ.

Père Javier Martinez

Unité dans  
la diversité

EN BREF

Nos messes confinées !
Nous avons vécu des rencontres et des messes  
à distance mais le besoin de nous rassembler a été 
fort pendant ce confinement.
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Parlons DE VOTRE projet
immobilier en toute sécurité. 
Estimation offerte

AGENCE NESTENN MILLERY
4, Av. Jacques Nemos 04.72.30.66.51 

à disposer sous l'édito
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Le rapprochement des chrétiens a toujours été pour moi 
une évidence. Avec des cousins protestants, la moitié de 
ma belle-famille réformée, je ne pouvais que m’intéresser à 

l’unité des chrétiens.
Comme dans une grande famille, chaque branche des chrétiens 
a développé différentes façons de pratiquer sa relation avec le 
christ. L’éloignement géographique, les oppositions politiques, 
les volontés de toute-puissance, ont déchiré les relations entre 
les chrétiens qui ont fini par se rejeter mutuellement.
Chacun a ensuite évolué selon sa priorité ; les catholiques, liés 
au pape, évêque de Rome, ont mis l’accent sur l’eucharistie ; les 
orthodoxes se sont imprégnés de l’Esprit saint ; les protestants, 
suivent de près la Parole.
Dieu aime tous ses enfants. Alors, il est bon de le célébrer 
ensemble.
Autre priorité : la présence d’autres religions. Nos querelles sont 
un contre-témoignage. Nos différentes pratiques peuvent aider 
à un dialogue avec tous.
L’unité, une passion pour moi ! Par chance, j’ai rencontré le mou-
vement des Focolari dont le charisme est… l’unité. Sa fondatrice, 
Chiara Lubich, a été frappée par une phrase du testament de 
Jésus : « Que tous soient un ». Réaliser cette unité est le but ultime 
du mouvement ; unité dans l‘Église, entre chrétiens, entre les 
religions, avec les personnes sans conviction religieuse, unité de 
toute la famille humaine.
Joie de rencontrer des personnes qui m’ont ouverte à des dimen-
sions insoupçonnées de ma foi ! Elle est revivifiée par la leur. Les 
prières que nous faisons monter chaque année durant la « Semaine 
de Prière pour l’unité des chrétiens » se complètent. Nous appor-
tons chacun les plus belles fleurs de notre jardin 
pour composer un bouquet et l’offrir ensemble à 
Dieu et aux hommes.

Annie 
CHAZALET

Œcuménisme

TÉMOIGNAGE de Véronique D.
L’unité ! C'est une petite phrase que l’on dit si souvent, presque 
machinalement peut-être :

« Notre Père qui es aux Cieux »
Les cieux : c’est l’infiniment grand de l’univers avec ses galaxies 
à l’infini et ses étoiles que l’on ne peut compter, qui nous 
rappellent que Dieu est le tout autre et que l’on n’aura jamais 
fini de le connaître…
Mais, comme vous le voyez sur cette photo, le ciel est aussi 
tellement proche de nous, il nous entoure, nous touche, 
nous précède, il est au-dessus et au-dessous de nous, il nous 
enveloppe, comme l’amour de notre Père, infini, inconditionnel, 
nous enveloppe de sa tendresse, nous fait signe sans pression, 
nous invite doucement à répondre à son amour… Que l’on soit 
noir ou blanc, riche ou pauvre, grand ou petit, en colère ou 
apaisé, piégé par le mal ou attiré par le bien, triste ou joyeux… 
Comme le ciel fait tomber la pluie et briller le soleil sur les bons 
et les méchants, ainsi est l’amour de Dieu pour chacun de nous ! 
Quel mystère ! Quel miracle !
Mais alors ! Nous sommes tous frères, puisque nous avons 
le même Père ! Et chaque fois qu’il m’est donné de vivre 
concrètement cette fraternité, c’est déjà un peu le ciel sur la terre !
Résonne alors dans mon cœur, cette intense supplication  
de Jésus, la veille de sa mort, comme un testament,  
comme un cri d’amour : 

« Que tous, ils soient un,  
comme toi Père tu es en moi et moi en toi…

Afin qu’ils soient parfaits dans l’unité,
Et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé ! »  

Jn 17,21.23

UNITÉ DANS LA PRIÈRE 
Groupes de prières au sein de la paroisse
• Groupes de prière des mères : des petits groupes (maximum 
huit), se réunissent chez les unes et les autres, une fois par 
semaine, une heure en moyenne. RDV sur le site Internet de 
la paroisse pour les rejoindre.
• Adoration eucharistique animée : le 1er lundi du mois, de 
21 h à 22 h, église de Vourles. L’adoration eucharistique est 
vécue à l’intérieur d’un temps de louange animé. RDV main-
tenu à 20 h 30 pendant la durée du confinement sur Zoom.
• Prière pour les malades : le 3e lundi de chaque mois, de 19 h 
à 20 h, église de Vourles.
• Rosaire vivant  : un groupe se retrouve tous les premiers 
samedis du mois à 10  h30, à l’église de Vourles. RDV maintenu 
pendant la durée du confinement sur Zoom.
• Un jour, une prière : ouverture sur le site web de la paroisse 
d’un espace invitant à déposer une intention, une prière afin 
de prier les uns pour les autres ; chaque intention est portée 
par les pères Javier, Léon et Michel lors de leur messe du 
matin.

Unité sous 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     secretariat@stcharles-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 – Juin 2020

P O I N T  D E  V U EV I E  D E  L A  PA R O I S S E



L’altérité, un bon calcul pour  
préserver l’unité dans nos vies

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

Un virus s’attaque en ce moment à 
la fragilité de nos vies. Il s’est invité 
dans l’équation de notre existence 

et bouscule nos émotions. Il sème la mort 
et menace de fragmenter des vies, les ins-
titutions, des familles. Nous nous serions 
bien passés de cette addition douloureuse 
qui s’impose comme une erreur dans nos 
calculs et menace l’approximation de notre 
unité : restons confinés mais retournons à 
l’école, ne nous exposons pas, mais sau-
vons l’économie, oublions la croissance, 
mais finançons la santé, replions-nous sur la 
souveraineté, mais évitons la guerre ! C’est 
parti ! Nous voilà divisés…
Quand 1+1 font 2, la vie est quand même 
plus simple. Mais voilà, depuis que l’univers 
est mathématique, le progrès, toujours en 
pointe, s’est fondu dans la science pour 
s’ériger en dogme. Chose nouvelle cepen-
dant, les voilà tous deux régulièrement 
dans l’impasse.
En ces temps délicats, partant de l’hypo-
thèse que la crise est l’occasion de revenir 
au monde, chacun part donc à la recherche 
d’un nouveau théorème.
Pour vivre l’unité dans la liberté, commen-
çons par veiller sur ce qui nous réunit et 
analyser ce qui nous divise. Prenons aussi 
le risque de nous laisser fragmenter, sans 

renoncer à l’unité de l’amour. En la période, 
gardons précieusement à l’esprit ce pos-
tulat : « L’homme n’est pas une équation, 
l’homme est une émotion », Amiral Lajoux.
Si tel est le cas, il est possible de pour-
suivre avec ce postulat que son unité est 
en revanche une sacrée équation, dont il 
faut parvenir à ré-unir les éléments.
La question est importante, car confiné ou 
non, il est devenu si facile de le faire au nom 
de tout et de rien.
Au nom de l’efficacité, du plaisir et de la 
joie, de la convenance ou de la profitabi-
lité, par convention car il est d’usage de se 
réunir pour un anniversaire, la coupe du 
monde de foot.
Au nom de l’union qui fait la force, de la 
souveraineté nationale qui fait l’identité, 
de la liberté de l’égalité de la fraternité qui 
fondent notre République.
Chacune de ces invitations à se réunir est 
respectable, voire nécessaire. Chacune 
produit invariablement communion et 
rejet, joie et peine, division et consensus, 
violence ou bien cohésion, engagement 
ou lassitude. Cette nécessité de se réunir 
est cependant fondatrice :elle interrogera 
toujours notre capacité à tolérer et notre 
droit à nous indigner.
Finalement, peu importe le motif. La néces-
sité est de s’unir, se réunir, produire, parta-
ger, quelle qu’en soit la motivation, d’où que 
vienne l’inspiration.

Notre baptême :  
une équation sacrée
Détournée de son usage, l’application 
Zoom s’est conjuguée à Youtube, pour 
nous réunir en assemblée de Dieu pendant 
la période de confinement. Loin de nous 
aliéner, ce nouvel usage s’est fait le vecteur 
d’une spiritualité digitalisée par les effets 
d’un virus. Cette proposition agile, ouverte 

à tous, qui nous a réunis en communauté 
de chrétiens, sans nous isoler de la com-
munauté humaine, fait la démonstration 
qu’une puissance digitale et heureuse reste 
toujours possible et, même, qu’elle permet 
de témoigner en réponse à la formulation de 
notre baptême, de l’équation mystérieuse, 
la Sainte Trinité.
En partageant le credo de cette espérance 
dans un calcul intégral où l’exclusion n’est 
jamais un axiome, notre foi travaille à for-
muler le théorème de l’unité, celui qui ne 
calcule pas son amour en puissance, mais 
celui qui est puissant, parce qu’il aime et 
renonce.
Comprenons alors, par analogie, que 
lorsque nos cellules personnelles, fami-
liales, nos habitudes, nos usages, se divisent 
et se fractionnent en probabilités nouvelles 
et dans le même temps en problèmes infi-
nis, l’unité se fera parce que, uniques que 
nous sommes, nous saurons nous réunir, 
dans cette équation trinitaire avec le Christ 
qui n’est pas une donnée, mais un don, le 
don absolu de sa vie à l’altérité.

Édouard

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

16, Le Sentier - 69390 Millery
Tél. 06 07 32 05 80 - contact@regisdescotes.com

www.regisdescotes.com

Aux portes de Lyon,
découvrez le plus Lyonnais des Vins...

830 a, chemin des Ferratières 69390 CHARLY
Tél. 06 21 59 20 66 - jardinsetbassins.com

Pavages, dallages
Bassins d'ornement
Tonte, taille
Débroussaillage

Création et entretien de parcs et jardins

Stéphane MARTIN 
Paysagiste
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Jean-Marie Carré  : je suis né à 
Lyon, mais j’ai vécu à Vernaison 
à partir de 1986. Puis, j’ai habité 
à Vourles pendant 7 ans et 
désormais je vis à Taluyers  
depuis 2010.
45 ans, marié, père de deux 
enfants, scolarisés à Louis 
Querbes, puis à Saint-Thomas 
d’Aquin Mornant  
pour l’aîné désormais.

Pourquoi ce choix  
de métier ?
J’ai voulu être pharmacien très jeune 
puisque, dès la classe de quatrième, 
j’ai eu envie d'exercer ce métier.
En seconde, un stage d’entreprise 
réalisé bien évidemment en officine 
m’a confirmé dans mon désir.
En fait, j’aime le côté santé de ma pro-
fession et à cet âge, je n’aimais guère 
la vue du sang, c’est pourquoi je n’ai 
pas hésité avec médecine.
Le métier de pharmacien est vaste : 
au-delà d’un aspect purement scien-

tifique avec la vérification d’ordon-
nances, la connaissance des effets 
des différents médicaments, il y a une 
importante part de relationnel. Pas 
seulement parce que la pharmacie 
est un commerce, mais surtout pour 
répondre à la patientèle qui, souvent, 
attend des réponses et du réconfort.

Quels sont les aspects  
difficiles de ce métier ?
L’aspect le plus difficile de ce métier 
est d’être confronté aux décès de 
patients. Malheureusement, malgré 
toute l’attention et les encourage-
ments que nous pouvons transmettre 
à nos patients, certains n’échappent 
pas au destin tragique de la maladie.
Nous devons rassurer les personnes 
qui attaquent une chimiothérapie 
(par exemple) tout en sachant que 
certains effets seront difficiles à 
accepter pour la personne. Dans 
ce cas, il faut trouver les mots qui 
remontent le moral du patient et le 
dynamisent pour affronter l’épreuve 
à laquelle il se trouve confronté.
Actuellement, l’épidémie de Corona-
virus se trouve être un nouvel aspect 
compliqué de notre profession car 
comme beaucoup, même si nous 
souhaitons rassurer les gens, nous 
ne maîtrisons pas toutes les informa-
tions pour répondre à leurs attentes.
Le désarroi et le doute de certains 
font parfois de la peine.

Avez-vous un rôle de lien 
dans la vie du village ? 
Être pharmacien dans un petit vil-
lage nous offre un rôle important 
d’un point de vue social. Nous 
sommes au plus près des per-

sonnes, notamment les plus fragiles 
mais également les plus âgées.
Nous nouons de nombreuses rela-
tions avec les personnes et cela 
dépasse le simple cadre profession-
nel car nous nous attachons à nos 
patients, ceux-ci nous confient leurs 
soucis, leurs inquiétudes. Il n’est pas 
rare de partager un café pour parler 
de la famille et partager des nouvelles 
de chacun.
Pour certaines personnes seules, le 
pharmacien est vraiment le lien qui 
les maintient dans le rythme de la vie 
et qui leur permet de moins ressentir 
leur solitude.

Qu’est-ce que vous aimez 
dans votre métier ?
Ce qui me plaît, c’est ce côté relation-
nel et les rencontres qu’il permet. Il y a 
le bonheur de partager des moments 
de joie avec les naissances qui ponc-
tuent des grossesses, où nous nous 
retrouvons au plus près des patientes 
et de leur conjoint, mais aussi les 
mariages avec l’attente des familles.
Il y a aussi ce sentiment de joie lorsque 
nous arrivons à redonner le moral à 
certains.
Vraiment, je ne regrette pas mon 
choix et je suis persuadé d’avoir 
encore plein d’agréables moments à 
vivre en exerçant ce métier ; les joies 
surmontant les tristesses comme 
dans toute vie.

Propos recueillis  
par le père Javier

JEAN-MARIE CARRÉ, PHARMACIEN À VOURLES

« Je ne regrette pas mon choix »
©
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Ce serait si facile, Seigneur…
Ce serait si facile Seigneur,
D’abandonner la lutte pour un monde meilleur…
Ce monde qui n’en finit pas de naître !

Ce serait si facile
de renoncer aux réunions épuisantes,
aux discussions,
aux comptes rendus,
à ces innombrables actions et ces engagements  
qu’on dit indispensables,
et dont certains soirs de lassitude extrême,
je doute de plus en plus
qu’elles servent à mes frères.

Ce serait si facile
d’écouter ces voix autour de moi,
voix qui se disent sages, amicales,
voire même affectueuses,
voix qui s’expriment devant moi :
« Tu t’agites. »
« Tu te bats en vain. »
« Tu passes à côté de l’essentiel. »
Voix qui murmurent insidieusement derrière moi :
« Il aime ça. »
« C’est dans son tempérament. »
« Il ne peut pas s’en passer. »

Ce serait si facile
de céder au découragement,
et de l’habiller de bonnes et pieuses intentions.
Celles des devoirs oubliés,
Et des manques de foi.

Ce serait si facile alors,
de me retirer en ma maison,
de retrouver mes soirées libres
et mes week-ends disponibles,
et le rire des enfants
et les bras de ma femme. […]

Ce serait plus facile Seigneur
De rester sur la rive et de ne point se salir,
De regarder les autres se battre et se débattre,
De les conseiller et de les plaindre,
De les juger… Et de prier pour eux,
Ce serait plus facile…
Mais Seigneur,
Est-ce vraiment ce que tu me demandes ?

Seigneur, éclaire-moi, aide-moi,
je ne sais plus,

Car dans le concert des voix qui me parviennent,
celles des sages, des amis,
J’entends souvent une autre voix,
plus grave, plus profonde,
qui m’interpelle, tenace,
en mon cœur troublé :
« Tu prends la place du Seigneur.
Lui seul peut changer les hommes et le monde.
Abandonne-toi à lui, et il fera ce que toi,
Malheureux orgueilleux,
Tu croyais pouvoir faire. »

Cette voix, Seigneur, est-ce la tienne ?
Je ne sais plus. Je ne sais plus.
…Mais, si tu le veux vraiment, ce soir,
Je démissionne entre tes mains !

Je refuse ta démission, mon petit, dit le Seigneur.
N’écoute pas tes voix, elles ne sont pas de moi.
Jamais, je ne prendrai ta place,
car c’est moi qui te l’ai donnée.
Rien ne se fera sans toi et sans tes frères,
Car je vous ai voulus ensemble responsables,
et de l’homme, et du monde.
Mais rien ne se fera sans moi…
Et c’est cela peut-être que tu as quelquefois oublié !

Va maintenant, dors en paix mon petit,
et demain, toi et moi,
Moi et toi,
ensemble,
en frères, avec tes frères,
nous repartirons au combat.

Michel Quoist
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L’engagement - la persévérance  
l’unité en soi

« Rassembler dans l’unité les enfants  
de Dieu dispersés »  

(Jean 11,52)
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Lors de son dernier repas avec ses 
apôtres, Jésus leur adresse des paroles 
que l’évangéliste Jean nous rapporte 

dans les chapitres 14 à 16 et qui sont 
comme son testament spirituel. Puis Jésus 
adresse une longue prière à son père, qui 
nous fait entrevoir l’intimité de la relation 
entre eux. Dans cette prière, Jésus confie 
à son père ses disciples et tous leurs suc-
cesseurs, l’ensemble de l’humanité, invitée 
à vivre dans l’unité :
« Désormais, je ne suis plus dans le 
monde ; eux, ils sont dans le monde, et 
moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as 
donné, pour qu’ils soient un, comme 
nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je 
les gardais unis dans ton nom, le nom que 
tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun 
ne s’est perdu… » (Jn 17,11-12)
C’est bien l’unité entre les hommes qui est 
au cœur de la prière de Jésus et qui est même 
une des caractéristiques fondamentales par 
lesquels l’homme est créé à l’image de Dieu :
« Que tous soient un, comme toi, père, 
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient 
un en nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes un. » 
(Jn 17,21-22)
L’unité tant désirée pour nous par Jésus n’est 
donc pas la simple bonne entente entre des 
chrétiens qui vivent pleinement la charité 
fraternelle. Elle est une finalité de notre vie 
sur terre, un accomplissement de notre être 
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.

En quoi consiste cette unité ?

Les images choisies par Jésus, notamment 
dans ses paraboles, évoquent une forme 
d’unité inclusive, c’est-à-dire qui n’exclut 

personne. L’image du troupeau est peut-
être la plus connue. Le berger veille à ce 
que personne ne s’égare : « Si l’un de vous 
a cent brebis et qu’il en perd une, n’aban-
donne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller chercher 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la 
prend sur ses épaules, tout joyeux… » 
(Lc 15,3-5) Si cette unité voulue par Dieu 
englobe toute l’humanité dans une totalité 
où chacun est précieux, il est important 
qu’elle ne devienne pas totalitaire. Pour 
Dieu, chacun est non seulement précieux, 
mais aussi unique, tandis que les hommes 
ont souvent tendance à créer l’unité en 
imposant une forme d’uniformité, tous 
semblables, en excluant ceux qui ne sont 
pas du même moule.

L’unité dans la diversité

Saint Paul se sert de l’image du corps 
humain pour tenir ensemble à la fois unité 
et diversité :
« Prenons une comparaison : en un corps 
unique, nous avons plusieurs membres, 
qui n’ont pas tous la même fonction ; de 
même, nous qui sommes plusieurs, nous 
sommes un seul corps dans le Christ, et 

membres les uns des autres, chacun pour 
sa part. » (Rm 12,4-5) « Soyez unis les uns 
aux autres par l’affection fraternelle, riva-
lisez de respect les uns pour les autres. » 
(Rm 12,10)
La tentation du totalitarisme, comme vision 
utopique de l’unité ne concerne pas que 
les régimes politiques autoritaires, mais 
menace toutes les organisations sociales, 
y compris l’Église. Dans sa sagesse, la Bible 
met d’emblée ses lecteurs en garde contre 
cette volonté d’uniformité, à travers l’un des 
récits fondateurs de l’humanité, le récit de 
la construction de la tour de Babel. Dans 
ce récit bien connu que nous trouvons 
au chapitre 11 du livre la Genèse, Dieu 
disperse le peuple sur toute la surface de 
la terre et multiplie les langues, non pour 
créer la confusion et la division, mais au 
contraire pour garantir une véritable unité 
respectueuse de la diversité des cultures, 
des langues, des peuples et des individus. Le 
rêve d’un peuple uni par une même langue, 
même identité et pensée unique est telle-
ment dangereux pour l’homme que Dieu 
préfère le prévenir. Son acte est davantage 
prophylactique que punitif.

Père Michel L.
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L’unité véritable
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L’homme a été créé par Dieu comme unité 
d’âme et de corps.

D’après le magistère de l’Église catholique(1) : 
« L'unité de l'âme et du corps est si profonde 
que l'on doit considérer l ' âme comme la 
“forme” du corps. »
Mais, comment bâtir cette unité en soi-
même ? Ce n’est pas une évidence, même si 
la Vie pousse vers l’unité. Nous sentons bien 
que nous sommes tentés par la division. La 
traduction grecque de celui qui désunit est 
d’ailleurs « diable » (diabolos). Nous sommes 
confrontés à nos divisions intérieures. Pour-
quoi persistent-elles ? Est-ce que notre vie 
est cohérente avec nos aspirations ? Nos 
attentes ? Comment rassembler nos disper-
sions ?
« Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais 
je commets le mal que je ne voudrais pas. »(2)

Trouver l’unité en soi est un véritable chemin 
intérieur, parfois bien tortueux ! Et pourtant 
un chemin indispensable.

Nous ne pouvons pas contribuer à l’unité 
dans la société si nous sommes nous-mêmes 
divisés. L’unité se bâtit en soi-même et avec 
les autres. Nous nous sentons tellement heu-
reux lorsque nous sommes en paix avec nous-
même mais également dans notre vie sociale.
Le signe de l’unité, c’est la paix, car la paix est 
toujours le constat de différences surmontées. 
Saint Paul nous dit « Ayez soin de garder l’unité 
dans l’Esprit par le lien de la paix. »(3)

Est-ce que nous faisons l’unité avec les autres ? 
Quelles sont nos divisions dans notre vie 
sociale ? Comment combattre notre individua-
lisme ? Notre égoïsme ? Nos tentations d’uni-
formité, signe d’intolérance ? Nos exclusions ? 
Comment être facteur d’unité entre ceux 
qui nous entourent ? Comment affronter un 
conflit d’idées ou de personnes ? Comment le 
résoudre sans vouloir défaire nos différences ?
« Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 

« Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
« Là où il y a la discorde, que je mette l’union. »(4)

Lors des premiers pas de la communauté chré-
tienne, les apôtres nous montrent comment 
ils acceptent leur conflit naissant et comment 
ils y font face : ils appellent de nouvelles per-
sonnes à les rejoindre et discutent avec la 
communauté.
Encore un vrai chemin sur lequel avancer (5) !
Pourtant, ces deux chemins d’unité sont indis-
pensables et se complètent. Nous sommes 
appelés à vivre l’unité en soi et avec les 
autres pour réaliser l’amour. À l’image de 
Dieu, nous sommes êtres de relation parce 
qu’êtres d’amour.
Sur les pas de saint Irénée, Mgr Dubost, admi-
nistrateur apostolique du diocèse de Lyon, qui 
a déclaré lorsqu’il est arrivé « À Lyon, l’unité 
est ma priorité »(6), donne un bel enseigne-
ment : « L’unité est symphonique, on essaye de 
s’accorder les uns aux autres dans la fidélité du 
chef d’orchestre : le Christ. Nous avons tous 
à discuter ensemble devant le Seigneur pour 
bâtir notre fraternité. »(7)

Stéphanie A.M.

Vers un chemin d’unité  
dans nos vies

Saint Irénée artisan 
de paix et d’unité
Saint Irénée, deuxième évêque  
de Lyon, nous offre un bel 
exemple du maintien de l’unité 
dans l’Église à travers le respect 
de la diversité. Les premiers 
chrétiens avaient conservé 
l’habitude de célébrer la fête  
de Pâques le même jour que 
la Pâque juive, le 14 du mois 
de Nisan. Mais à Rome et dans 
l’Église d’Occident on était peu à 
peu passé au dimanche suivant. 
Vers l’an 190, l’évêque de Rome 
voulu unifier la célébration de la 
fête de Pâques dans toute l’Église 
en imposant une date unique. 
Cette décision faillit provoquer un 
schisme que seule l’intervention 
d’Irénée empêcha. Il réussit à 
convaincre l’évêque de Rome de 
renoncer à cette uniformisation, 
qui ne concerne pas un aspect 
dogmatique de la foi chrétienne, 
afin de respecter la diversité des 
pratiques. Ainsi fut maintenue 
l’unité de l’Église.

1. Compendium de la doctrine sociale de l’Église.
2. Romains (Rom), 7, 19.
3. Éphésiens (Ep) 4, 3.
4.   Extrait de la prière attribuée à Saint 

François d’Assise : « Seigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix ! ». Traduite dans 
toutes les langues ou presque, quasiment 
devenue la prière officielle des scouts et des 
familles franciscaines ; considérée comme 
la prière œcuménique par excellence pour 
les Anglicans et même adoptée comme 
textes liturgiques d’Églises et congrégations 
protestantes.

5.  Thème de l’unité abordé dans le parcours 
Zachée, parcours de (trans)formation pour 
apprendre à vivre en chrétien tous les jours, 
quelle que soit notre activité.

6.   Interview du journal La Croix du 
27 novembre 2019.

7.  Extrait d’une vidéo quotidienne proposée par 
Mgr Dubost pour vivre le confinement dans 
l’unité diocésaine, disponible sur la chaîne 
YouTube du diocèse de Lyon.

Saint Irénée de Lyon 
(130-202)
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NOS JOIES ET NOS PEINES

FUNÉRAILLES

Charly
3 février : Marie-Hélène METRA, 59 ans
18 février : Bernard MEYSSAT, 72 ans
22 février :  
Françoise BERGER, née METRA
25 février : Jean MARTINIERE, 90 ans
15 avril :  
Mireille RADIX, née LOISY, 76 ans

Vernaison
6 mars : Françoise VACHON, 95 ans
25 mars :  
Sœur Monique DUBREUIL, 91 ans
9 avril : Marie-Claire COLIN, 89 ans
10 avril : Simone CASTILLO,  
née GARNIER, 77 ans
14 avril : Roger BRUNETTI, 95 ans

20 avril :  
Sœur Marie Ange POYETON, 95 ans
29 avril : Jean-Marie MENCIEUX, 100 ans

Vourles
28 février : Charlotte SANTARELLI,  
née MONTORFANO, 92 ans
29 février : Odile DURAFOUR,  
née BUTAVAND, 75 ans
15 avril : Paulette RÉGNIER,  
née BOUCHET, 95 ans
18 avril : Nicole REYNAUD,  
née ANIEL, 80 ans
24 avril : Guy DIENER, 83 ans
5 mai : Madeleine PERRIN,  
née MAILLET, 82 ans
6 mai : Jean-Paul POURCHET, 70 ans

Libre-propos
J’ai beaucoup d’admiration et de 
reconnaissance pour ces femmes et ces 
hommes qui se mettent en péril pour sauver 
des vies ! Pour moi, ils sont habités (comme 
toutes les professions de santé) par ce que 
nous enseigne Jésus :  
« Aime ton prochain comme toi-même. »

Cette période de confinement, si difficile soit-
elle, nous amène à un repos du corps avant 
tout…  
Et c’est peut-être une bonne chose dans cette 
vie effrénée que nous menons !
En revanche, beaucoup sont en ébullition 
à la suite de l’arrêt brutal de leur activité 

intellectuelle liée au travail professionnel : 
Le lâcher prise, qui s’acquiert de manière 
contrainte et progressive, laisse place à 
la question de l’après, pas si facile à gérer 
non plus !
Bien que le contexte soit anxiogène,  
je vous souhaite de vous porter au mieux, 
confinés pour le bien de tous… Et de vous 
tourner sur ce qui fait  
du bien… La nature florissante, le soleil 
qui brille et nous réchauffe, les oiseaux 
qui chantent et nous enchantent,  
la solidarité qui se répand, la famille qui 
prend soin de nous, l’amour  
de Dieu, omniprésent…

Pascaline
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Vernaison pendant le confinement.

Depuis le 16 mars, et jusqu’au 31 mai, 
toutes les célébrations et rencontres 
de la paroisse ont été annulées.
Notre paroisse a maintenu le lien 
par des messes en direct en ligne. 
Ces diffusions se poursuivront sur 
la chaîne YouTube de la paroisse. 
Nous vous invitons à consulter 
notre site internet pour suivre 
l’actualité de notre communauté.                                  
Depuis la fête de Pentcôte,  
les messes ont repris dans nos  
4 églises. Les mesures sanitaires 
gouvernementales y sont 
scrupuleusement appliquées. 
Les masques sont pour l'instant 
obligatoires.

©
Pa

sc
al 

Ja
cq

ue
t

©
Pa

sc
al 

Ja
cq

ue
t

Une messe sera célébrée à l'intention des défunts de nos villages 
décédés pendant la période de confinement :  Charly, le 7 juin à 10h30 - 
Vourles, le 14 juin à 10h30 -  Vernaison, le 21 juin à 10h30.

Messe du 31 mai 2020 

Samedi 27 juin, église de Vernaison, 18h30 : 
baptême et confirmation de Agathe, Anissa, 
Mallaury et Sylvain, catéchumènes de notre 
communauté paroissiale.

Charme et élégance d'une propriété viticole pour vos réceptions privées : Mariages dans l'ancien cuvage mais aussi des déjeuners et dîners dans les salons du Château pour des événements familiaux.
www.chateaulagallee.com / 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 18 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.

Ci
ric

Charly Millery Vernaison Vourles
JUIN

Samedi 20 caté 18h30

Dimanche 21 10h30 9h

Samedi 27  18h30

Dimanche 28 9h 10h30 

JUILLET
samedi 4 18h30

Dimanche 5 10h30

Samedi 11 18h30

Dimanche 12 10h30

Samedi 18 18h30

Dimanche 19 10h30

Samedi 25 18h30

Dimanche 26 10h30

AOÛT
Samedi 1er 18h30

Dimanche 2 10h30

Samedi 8 18h30

Dimanche 9 10h30

Samedi 15 Assomption 10h30

Dimanche 16 10h30

Samedi 22 18h30

Dimanche 23  10h30

Samedi 29  18h30

Dimanche 30   10h30

SEPTEMBRE
Samedi 5 18h30

Dimanche 6  9h 10h30

Samedi 12 retraite 
première 

communion

 18h30

Dimanche 13 messe de 
rentrée

10h30

Samedi 19 caté 18h30

Dimanche 20 9h 10h30
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Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
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Le pape François et la foule, place Saint-Pierre.

 27 mars 2020 - Le pape François place Saint-Pierre. ©
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