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Nos communes 
prennent soin de nous !
Durant l’épidémie de Covid-19,  
pour faire face à cette crise sanitaire, 
nos communes ont répondu à l’appel 
de « l’État-providence » en mettant en 
place des services afin de maintenir 
un lien entre chaque habitant.

À Charly, les personnes âgées ont béné-
ficié d’une attention particulière avec 
livraisons de courses  ; soutien aux 

écoles pour l’accueil des enfants de per-
sonnel soignant ou mobilisé. Soutien à la 
maison de retraite des Verts Monts.

À Millery, la commune avec le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) a mis en 
place une chaîne de solidarité envers les 
plus fragiles :
- Appel téléphonique des plus de 75 ans 
pour prendre de leurs nouvelles et leur 
indiquer un numéro de téléphone en cas 
de besoin ;
- Portage de médicaments et de courses 
alimentaires avec l’aide de la pharmacie et 
du Petit Casino ;

À Vourles, pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans, le CCAS et des conseillers muni-
cipaux ont téléphoné à 190 personnes pour 
prendre de leurs nouvelles et leur proposer 
de faire leurs courses. En outre, à la maison 
de retraite, un barnum (grande tente) a été 
installé pour permettre aux familles de venir 
bavarder en toute sécurité avec leurs aînés 
dans le jardin.

À Vernaison, le CCAS, l’ADMR, le Club 
de la Bonne humeur, ont renforcé les liens 
avec les personnes avec lesquelles ces 
organismes sont en contact : coups de télé-

phone réguliers, visites, courses si besoin, 
ou autres démarches. Bien sûr, les com-
merces de proximité qui pouvaient rester 
ouverts ont joué un grand rôle dans ce 
maintien des liens.

Par ailleurs, les communes de Millery et 
de Vourles proposent une Mutuelle santé 
communale.
En effet, un contrat mutuelle santé, négocié 
par les mairies de Millery et Vourles, peut 
être souscrit par les habitants intéressés. 
Son but est d’améliorer l’accès aux soins, 
bénéficier de tarifs attractifs, garantir de 
meilleures prestations, permettre une ana-
lyse comparative des prestations et tarifs.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  
secrétariat des mairies

Millery - Tél. 04 78 46 18 48
Vourles - Tél. 04 78 05 12 05

➜ 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  :  
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
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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

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 !

P L A C E  D U  V I L L A G E
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Dire qu’un événement est providentiel, c’est le reconnaître 
inattendu mais bien venu. Nous pouvons dire aussi qu’être la 
providence de quelqu’un, c’est « veiller à son bonheur ». Nous 
avons de beaux exemples autour de nous.
Nous pouvons nous réjouir, que, dans nos villages, des 

nombreux bénévoles de tout bord, se mettent au service des personnes 
à risque à cause de leur âge ou de leur état de santé. Les différents 
témoignages de ce numéro nous montrent également que chacun 
s’approprie cette notion et la fait vivre.
De même, une expression française, forgée sous le Second Empire, 
reprend cette idée : l’État-providence, pour dire que l’État moderne est 
amené à jouer auprès des citoyens un rôle providentiel, c’est-à-dire 
subvenir à leurs besoins élémentaires.
Par ailleurs, parler de la Providence c’est reconnaître l’action de Dieu 
là où d’autres voient l’effet du hasard. Selon le Catéchisme de l’Église 
catholique, (CEC, 302), la Providence divine désigne « les dispositions 
par lesquelles Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures 
jusqu’à leur fin ultime », c’est-à-dire, pour les hommes, leur union à 
Dieu. Elle vise toute la création, et en particulier l’orientation de l’histoire 
humaine, personnelle ou collective. L’un des versets du Notre Père : que 
ta Volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, nous parle bien d’un Dieu-
Providence. 
Ainsi, lorsque nous, chrétiens, nous utilisons le mot « providence » dans 
nos conversations, réunions, rassemblements, etc., nous faisons presque 
automatiquement référence à l’action sage et bienveillante de Dieu dans 
notre vie car, nous le savons bien, Dieu est toujours présent au milieu de 
nous avec une présence active et prévoyante.
Malgré notre foi chrétienne, nous pouvons être tentés d’identifier 
« providence » et « hasard ». Mais, ce n’est pas la même chose. Le 
hasard est une puissance considérée comme la cause d’événements 
fortuits ou inexplicables ; c’est le principe déclencheur d’événements 
non liés à une cause connue. Il peut être synonyme de : imprévisible 
ou imprédictible et dont les effets peuvent être favorables ou défavorables 
pour quelqu’un.
Le hasard s’oppose donc diamétralement à la Providence, parce qu’il ne 
faut pas oublier que Dieu veille sur nous : Venez à moi vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos (Mt.11,28).

Père Javier Martinez La Providence

INFO RENTRÉE

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 13 septembre à Charly
10h30 Messe - 11h30 After Church - 12h30 Repas 
partagé

Présentation des activités 
de la paroisse (forum)
CATÉCHÈSE DES ENFANTS  
EN PRIMAIRE
10 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 ET 
PRÉSENTATION DU PARCOURS : 
samedi 19 septembre, 16h.
Contact : catechese@sainteblandinedu-
fleuve-lyon.catholique.fr

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE 
COMMUNION ET GROUPE DES 
COLLÉGIENS
Toutes les infos rentrées sont disponibles sur le 
site de la paroisse. Vous pouvez aussi contacter les 
responsables de groupes :
Contact : premierecommunion@
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr
Contact : adoenparoisse@sainte-blandi-
nedufleuve-lyon.catholique.fr
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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

P L A C E  D U  V I L L A G E
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Providence. J’ai longtemps ignoré ton 
sens. J’entendais rarement ton nom, 
tu semblais définir un tas de choses. 

C’est autour de mes 16 ans, alors que je 
lisais L’Alchimiste de Paulo Coelho, que tu 
m’as touchée. Au fil des pages qui s’accélé-
raient sous mes doigts, je comprenais non 
seulement ta signification, mais aussi ta 
véritable existence.
Ainsi tu es entrée dans mon vocabulaire et 
dans mon cœur. Tu m’as appris à vivre plus 
intensément les moments agréables et à 
accepter plus paisiblement les difficultés. 
Chaque scène de la vie m’apparaissait 

comme « un signe » que tu envoyais pour 
m’orienter. Et je m’en réjouissais. Dans les 
épreuves, il m’a parfois fallu longuement 
me questionner pour comprendre tes éton-
nants choix. À l’époque, je pensais que 
réfléchir se faisait avec la tête.
Avec mon fiancé, nous avons voulu en 
savoir plus sur toi. Alors, nous nous 
sommes laissé aller dans tes bras. Te faire 
pleinement confiance n’est pas aisé. Mais 
tu as su nous guider et nous rassurer. En 
nous abandonnant à toi, nous avons eu la 
sensation indescriptible d’être tes brebis, 
« conduits par le juste chemin ». Si nous 
nous emportions, que nous cherchions 
à aller en avant de tes signes, alors nous 
nous trouvions assoiffés, affamés, fatigués, 
perdus. Pause. Être attentifs. Ré-ouvrir nos 
yeux, nos oreilles, nos mains et surtout nos 
cœurs. Soudain tu réapparais, nous menant 
à nouveau « vers les eaux tranquilles ».
Pour moi, la Providence, c’est l’histoire 
qu’écrit le Berger. [Psaume 22(23)]

Agathe

Par le juste chemin

Mon  
baptême

« L’amour qui m’inonde  
et me saute aux yeux ! »

Né dans une famille plutôt loin de 
Jésus, la Vierge Marie depuis tout 
petit m’appelle, elle m’appelle à vivre 

ces instants de bonheur de notre Église. 
Alors que ma chère maman n’était pas 
du tout croyante, tout petit, je la voyais 
déposer sur nos rebords de fenêtres des 
lumignons, par tradition bien sûr… Mon 
papa m’expliqua l’histoire de la Vierge qui 
avait protégé Lyon de grandes maladies et 
pourquoi nous avions érigé une basilique 
pour elle. C’est Marie que j’ai commencé à 
prier étant enfant, dès que je sus lire pour 
apprendre le « je vous salue Marie ».
Puis vinrent le mariage, le baptême des 
enfants, et même dans les enterrements, 
ils ne sont qu’une nouvelle étape pour une 
vie encore plus proche du Seigneur, autant 

d’étapes qui peu à peu m’ont amené au 
baptême afin de vivre pleinement ma foi.
Et puis des rencontres, une femme extraor-
dinaire, des prêtres baignés dans l’Esprit 
Saint qui me redonnent espoir dans l’Église, 
et me poussent vers ce baptême, un chemin 
long mais nécessaire.

Plus qu’un baptême,  
3 sacrements.
Une cérémonie entourée du Saint-Esprit, 
ma famille, mes amis, mes frères et sœurs, 
et surtout Dieu le Père avec toute sa bien-
veillance, plus rien ne peut m’atteindre, tout 
est là. Une définition de l’essentiel.
Le baptême
Un chemin, une quête, le commencement 
d’une aventure, un parcours avec un maître 
Jedi spirituel de haut niveau et des moments 

Agathe, Anissa, Malaury et Sylvain,  
baptisés le samedi 27 juin à l’église de Vernaison.

Confirmations adultes
Cinq adultes poursuivent le parcours 
pour recevoir le sacrement de la 
Confirmation au sein de notre paroisse, 
une autre démarrera à la rentrée. La 
date de première rencontre est fixée au 
mardi 2 septembre.
Nicolas, Nadège et Gabriel seront 
confirmés le 27 septembre prochain à 
10h30 à Vernaison.
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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     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
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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
adoenparoisse@sainteblandinedufleuve-
lyon.catholique.fr

C’est une histoire humaine 
touchante, ancrée dans notre 
paroisse.
Hiver 2016, un couple et leurs deux 
enfants, en errance dans les rues de 
Lyon, sont recueillis, accueillis et 
hébergés chez Raphaël, un paroissien 
de Sainte-Blandine-du-Fleuve.

Ensuite, confiée aux bons soins de 
l’association Festin d’espérance, 
la famille se porte bien, bien que 

toujours en grande précarité.
Je sais que cette belle histoire fait écho 
à vos oreilles car, tant la famille que 
l’association, sont aujourd’hui connues 
de notre paroisse. Par vos dons, adhé-
sions, participations, vous contribuez 
à les faire vivre.
Depuis maintenant 5 ans, Festin d’espé-
rance œuvre auprès des plus démunis.
D’octobre à mai, les adhérents béné-
voles cuisinent tous les week-ends et 
servent un repas chaud aux personnes 
de la rue. De même, un pôle accompa-
gnement a été créé pour accompagner 

deux familles en grande précarité et leur 
permettre de vivre décemment.
Durant le confinement, Festin d’espé-
rance n’a pas oublié ceux qui arpentent 
les rues en quête d’un repas mais aussi 
d’un contact, d’un échange, d’un sou-
rire… Des repas froids « mis en sac » ont 
été distribués par quelques bénévoles 
volontaires.
À l’origine de cette association, sans 
nulle doute la Providence qui a touché 
le cœur de Raphaël… Et celui-ci, d’avoir 
propagé cette inspiration divine dotée 
de la volonté de secourir son prochain 
avec amour et sans retenue.
Aujourd’hui, à l’aube de sa 6e année, 
Festin d’espérance prépare son assem-
blée générale qui aura lieu le 25 sep-
tembre prochain. Vous êtes invités à 
nous rejoindre, et pourquoi pas, vous 
laisser toucher par la Providence ?

Pascaline CROELLA

POUR EN SAVOIR + 
Pascaline Croella 

pascalinecroella@festindesperance.fr
06 02 17 42 69

d’échanges inoubliables. Un parrain et 
une marraine qui m’entourent de leur 
amour et leur bienveillance, Et l’amour 
qui m’inonde et me saute aux yeux !
L’immersion dans un bain d’eau bénite, 
une renaissance. 
Mon épouse, mes enfants, qui me 
regardent les yeux débordants d’amour 
et là je comprends… Que jamais plus 
rien ne sera comme avant, que le nou-
veau départ est là, servi sur un plateau, 
un plateau divin.
L’Eucharistie ! Plus une messe ne sera 
comme avant, elle prend tout son sens 
à cet instant précis de la communion 
avec Dieu le Père à travers le corps de 
son fils, recevoir le corps du Christ…
La confirmation, quoi de mieux qu’une 
bonne dose d’Esprit Saint pour cou-
ronner le tout !
La Providence divine, dans son action, 
est présente dans ces moments, rien 
n’est hasard j’en suis sûr.
Le plan de Dieu pour nous est avant 
tout de nous amener à lui pour que 
notre existence trouve un sens plus 
spirituel que matériel, que nous soyons 
plus à l’écoute de nos prochains et 
surtout que nous soyons les témoins 
et les messagers de son amour.

Sylvain Hourlier, 39 ans né à Lyon

Quand Providence
rime avec Festin 
d’Espérance

•••

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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Qu’est-ce que le métier 
d’herbaliste ?

Ce métier consiste à faire découvrir 
les plantes, transmettre un savoir 
et donner des conseils sur leur pro-
priété, leur danger et leur bienfait. 
Le métier d’herboriste, ancêtre des 
pharmaciens, est en voie de dispari-
tion. Celui d’herbaliste se développe.

Quel est votre parcours ?

Je suis herbaliste depuis mars 2019, 
diplômée. J’ai été infirmière. J’ai tou-
jours été tournée vers la nature, en 
pratiquant la course à pied, le trail 
en montagne et les courses d’orien-
tation. À la retraite, j’ai adhéré au 
club des J3, un club de randonnée 
pour lequel j’ai été 20 ans bénévole. 
Je suis devenue animatrice de ran-
donnée pédestre. Le conflit avec 

une personne m’a amené à quitter 
le club  : la Providence. Ce conflit 
a été pour moi un bien, un sauve-
tage. J’ai pardonné. Et à 67 ans, je suis 
retournée à l’école pour passer mon 
diplôme d’herbaliste. Pendant 3 ans, 
je me suis formée, j’ai 
appris. Je révisais dans 
les champs en mar-
chant  afin de mieux 
mémoriser mes cours ! 
Aujourd’hui, à 70 ans, 
je suis encore des cours 
de formation en natu-
ropathie pour appro-
fondir des notions, 
n o t a m m e n t  c e l l e s 
relatives à l’anatomie, 
au corps humain.

Quels sont les différents 
aspects de votre métier ?
En mars 2019, j’ai pu créer mon jardin 
de plantes médicinales à Millery. Ce 
métier, c’est là où je devais être. Les 
plantes sont une véritable passion ! 
J’en rêve même ! Je les observe : les 
plantes sont des êtres vivants, elles 
ont toujours quelque chose à faire 
là où elles sont et au moment où 
elles sont là. La nature sait ce qu’elle 
fait. Elle sera toujours là. Elle était 
ici bien avant nous et quand elle en 
aura marre, elle saura se débrouiller 
sans nous !
Dans mon jardin, tout le monde 
cohabite : plantes, insectes, animaux. 
Aucun dégât ne se produit. De temps 
en temps, une taupe aère la terre ! Le 
jardin est ouvert au public (NDLR : le 
nom de toutes les plantes est inscrit 
sur des tuiles). J’ai planté douze par-
celles selon douze systèmes. Je ne 
désherbe pas. Quand une plante ne 
veut pas d’une autre plante, elle lui 
dit : elles se débrouillent ! Lorsqu’elles 
ont fini leur cycle, je les enlève.

J’organise aussi des sorties botaniques 
pour des groupes de randonneurs, 
des associations, des entreprises, 
des écoles. Je fais par ailleurs des 
conférences.
Je reçois également des gens qui 

viennent en général à 
mon jardin. Après un 
interrogatoire poussé 
sur leur mal, je travaille 
chez moi, leur propose 
une fiche conseil et 
les revois après trois 
semaines environ. Les 
personnes peuvent se 
soigner ainsi en étant 
acteur de leur vie.
Je vends des mélanges 
d’huile, des plantes 

sèches ou fraîches, des baumes, des 
macérats huileux, des sirops ou de 
la poudre, que je réalise avec mes 
herbes récoltées (ou achetées). Je 
fabrique aussi des produits d’hygiène 
comme de la crème de jour, du denti-
frice, du savon…
Mais, ce que je préfère dans mon 
métier est parler des plantes et être 
dans mon jardin.

Qu’est-ce que pour vous la 
Providence ?
Lorsqu’on étudie la physique quan-
tique, on voit bien qu’il existe une 
action extérieure, un « programme ». 
Cette force est puissante. Je ne lui 
donne pas de nom : quelque chose est 
là, veille sur nous, prend soin de nous.
Les plantes sont bienveillantes à 
notre égard. Éveillons-nous !

Propos recueillis par Stéphanie 
Arnaud-Micha

Marie-Jeanne Giboin 
Diplômée de l’École lyonnaise  
de plantes médicinales 
06 71 58 09 58

MARIE-JEANNE GIBOIN, HERBALISTE

"Les plantes sont bienveillantes"
©
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Nous avons rencontré Marie-Jeanne 
Giboin, herbaliste à Millery, un petit 
matin du mois de juillet. Elle nous a 
accueillis dans son jardin de plantes 
médicinales ; un échange riche, empreint 
d’authenticité et de passion !

« Ce qui compte 
dans la vie c’est la 

qualité de nos  
pensées, l’empathie 

et la résilience.  
Ce qui nous sauve, 
c’est l’absence de 

jugement ! »
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La Providence dans l’Histoire

L’origine de la « providence » remonte 
à l’Antiquité grecque. Elle explique 
l’action des dieux dans le monde. Le 

destin qui accable les humains est souvent 
tragique. Zeus à la manœuvre, l’huma-
nité doit chercher à comprendre. Il n’y a 
pas de hasard. À l’inverse, le Dieu de la 
Bible agit en souverain libre sans avoir de 
compte à rendre à l’humanité. Le point de 
vue change au début de l’ère chrétienne. 
Les théologiens chrétiens se disputent 
moins quant aux effets de la grâce divine 
et des prédéterminations qu’elle impose 
ou sur la part laissée à la volonté humaine 
dans la conduite de l’existence. Augustin 
d’Hippone (354-430) apporte plus tard 
une explication. L’humain a une responsa-
bilité dans l’histoire qu’il construit par ses 
actions. Cependant Dieu ne l’abandonne 
pas et intervient pour accompagner, proté-
ger ou corriger. Maître du Bien comme du 
Mal, il se manifeste dans l’histoire sacrée, 
avec le don de la Loi, les prophéties et, 
surtout, l’Incarnation. De la sorte, il conduit 
l’humanité vers l’éternité.
Au Moyen Âge, la providence s’impose 
comme la manière selon laquelle Dieu 

« pourvoit » (du latin provi-
dere, pourvoir) au devenir 
de sa Création. Au temps du 
roi Philippe Auguste (1165-
1223), lorsque commence 
à s’écrire une histoire de la 
monarchie qui est une histoire 
de la France, il se répète que 
les souverains assument une 
mission providentielle résu-
mée par la formule « Gesta dei 
per Francos » (Geste de Dieu 
par les Francs).

Aux papes de parler

La Révolution Française a 
affaibli ce récit, et le sacre de 
Charles X (1825) ne parvient 
pas à le restaurer. C’est aux 
papes désormais de parler. En 
1846, dans l’encyclique Qui 
pluribus, Pie IX explique avoir 
reçu la mission d’agir pour 
que « tous les esprits soient 
amenés à reconnaître que c’est 
Dieu Lui-même, par son admirable Provi-
dence, qui gouverne et défend son Église. » 
En 1893, au temps d’une grande querelle 
entre foi et raison, Léon XIII le confirme 
dans son encyclique Providentissimus 
Deus. « La Providence de Dieu, qui, par 
un admirable dessein d’amour, a élevé au 
commencement le genre humain à une par-
ticipation de la nature divine ; qui ensuite 
a rétabli dans sa dignité première l’homme 
délivré de la tache commune et arraché à 

sa perte, a apporté à ce même homme un 
précieux appui, afin de lui ouvrir, par un 
moyen surnaturel, les trésors cachés de sa 
divinité, de sa sagesse, de sa miséricorde. » Il 
reste au chrétien à viser ce dessein, selon les 
mots du jésuite Pierre Teilhard de Chardin : 
« Mon Dieu, il m’était doux [...] parmi le jeu 
favorable des événements, de m’abandon-
ner à votre Providence.

Philippe ROCHER

La question est depuis bien longtemps posée : l’existence des individus 
et des sociétés est-elle guidée, plutôt favorablement, par une entité 
intelligente ou est-elle dominée, sans autre espoir que de la prévoir, 
par une fatalité ? 

L'humain a une  
responsabilité dans  
l'histoire qu'il construit  
par ses actions. Cependant,  
Dieu ne l'abandonne pas.

Saint Augustin d'Hippone dans son cabinet de travail. Peint par Boticelli.
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La Providence

ÉDITO DU P. MARTINEZ

Marie-Jeanne Giboin, herbaliste

VOTRE MÉTIER NOUS INTÉRESSE

Providence
ou hasard

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr
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paroisse
Tiré à 7000 exemplaires, le magazine Notre 
paroisse  est distribué gratuitement dans les 
boîtes aux lettres du secteur paroissial mais il 
a un coût. Cette année la crise sanitaire due à 
l’épidémie de COVID-19 a des conséquences 
financières pour le journal : les annonceurs 
sont moins nombreux. Nous avons donc besoin 
d’un soutien exceptionnel de nos lecteurs.
Merci à ceux d’entre vous qui aident par 
ce don, la communication de la paroisse. 

Vous pouvez participer au soutien de votre journal 
paroissial en renvoyant ce bon de participation. 

Par avance, soyez-en remerciés.

Modalités au 
verso

BON
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Le 21 septembre 1838, le P. Louis 
Querbes, curé de Vourles pendant 37 
ans, obtient l’approbation pontificale 

de l’Institut religieux des clercs parois-
siaux ou catéchistes de Saint-Viateur qu’on 
appellera communément « Clercs de Saint-
Viateur ». Le P. Louis Querbes restera curé 
de Vourles et, en même temps, supérieur 
général des Viateurs. 
Au début de la fondation, les difficultés 
matérielles et morales s’accumulent : il ne 
sait pas comment payer ses dettes, nour-
rir une nombreuse famille  : postulants, 
novices et les premiers confrères. Malgré 
les obstacles, jamais la confiance en Dieu ne 
l’a abandonné ; certains de ses contempo-
rains disent l’avoir vu frapper à la porte du 
tabernacle pour implorer l’aide du Seigneur.
Abandon et confiance comme consé-
quences d’une permanente contemplation, 

apparemment pleins d’inno-
cence, mais soulignent la force 
spirituelle d’un homme qui ne se 
laisse pas abattre par l’adversité. 
Les difficultés n’ébranlent pas 
les âmes bien trempées. Elles 
ne font qu’augmenter leur foi.
Dans ses premiers écrits aux 
membres de la congrégation, 
nous trouvons de nombreuses 
phrases qui nous parlent de 
cette confiance dans la Provi-
dence :

- « Nous comptons sur la confiance dans 
la Providence, ne vous tracassez pas  : 
Dieu y pourvoira ». « Dieu doit nourrir ses 
enfants ».
- « Courage  ! Sans rien avoir, sans rien 
chercher, nous aurons Dieu avec nous ».

- « C’est le moment où les obs-
tacles se dressent comme des 
montagnes, mais c’est aussi le 
moment où Dieu m’accorde la 
grâce d’être plus résolu que 
jamais. En toi, Seigneur, j’es-
père, je ne serai pas confondu 
pour toujours ».
- «  Je me sens très affaibli, 
mais, plus que jamais, plein 
de confiance en Dieu. Adoré 
et aimé soit Jésus ».
- « Nos propres misères nous 

montrent que nous pouvons compter seu-
lement sur la force de Dieu. Il nous a aidés 
jusqu’à maintenant, il ne nous manquera 
pas ; nous savons que c’est son œuvre ce 
que nous sommes en train de réaliser ».

P. Javier

Le vénérable Louis Querbes : 
Une confiance inébranlable en la Providence

1572, route du Bas Privas 
69390 CHARLY - 04 72 31 05 22 

lcpaysages@gmail.com
www.lcpaysages.fr
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Deux écoles - Un collège
Pour accueillir vos enfants de la maternelle à la 3e avec un projet commun 

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

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

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

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

Établissements 
Catholiques 
sous contrat 

avec l’état 
et sous Tutelle 

Diocésaine

www.collegelouisquerbes.fr

LORS DE 
VOS CHOIX,

CONTACTEZ
NOS 

ANNONCEURS
 EN PRIORITÉ !

ils soutiennent 
votre journal et 

le tissu économique 
local...
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Merci de retourner  
votre chèque  
à l'adresse suivant :

Ordre de la paroisse  
Sainte-Blandine-du-fleuve
6, place de l’église  
69390 Millery

Prénom :  ...........................................Nom : ...........................................................

Adresse :  .................................................................................................................

...................................................................................................................................

Code postal...................... Ville ..............................................................................

❐ Mme     ❐ Mlle    ❐ M.

Je soutiens Notre paroisse

Montant : ............€
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À mon sens, la Providence se résume 
dans cette parole de Jésus :
« Ne vous souciez pas, pour votre 

vie, de ce que vous mangerez, ni, pour 
votre corps, de quoi vous le vêtirez. 
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font 
ni semailles ni moisson… et votre Père 
céleste les nourrit. Et au sujet des vête-
ments, pourquoi se faire tant de souci ? 
Observez comment poussent les lis des 
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent 
pas. (Mt 6, 25. 26. 28)
Face aux difficultés, aux imprévus, aux 
incertitudes, ma première réaction, c’est 
l’inquiétude. Je pense que c’est une réac-
tion humaine normale.
Pour apprivoiser la sérénité, à l’exemple 
de Marie, j’ai pris l’habitude de méditer 
et de garder cette parole. D’ailleurs, les 
oiseaux du ciel me rappellent, que mon 
père du ciel, sait ce dont j’ai besoin à 
chaque instant.
Mais je suis consciente aussi que toute 
relation vraie est réciproque.

Mon Père sait ce dont j’ai besoin, mais 
il me dit aussi  : « Cherchez d’abord le 
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela 
vous sera donné par surcroît. » (Mt 6, 33).
Pour moi, chercher le royaume de Dieu, 
c’est tout simplement, donner à Dieu 
une place dans ma vie ; par la fidélité à 
la prière, la pratique des sacrements, la 
lecture de la Bible, et bien sûr, la charité.
Nous avons choisi cette parole comme 
devise de notre famille, et essayons, avec 
la grâce de Dieu, de donner à Dieu la 
première place : dans notre cœur, dans 
notre pensée, dans notre vie :
« Dieu premier ami, premier souci, pre-
mier servi »
En résumé, la Providence c’est l’abandon 
à l’amour de Dieu qui nous aime et attend 
notre réponse d’amour.
Car, comme dit saint Jean : « Le parfait 
amour bannit la crainte » (1 Jn 4, 18).

Ghislaine (Groupe Prière des Mères)

Un abandon  
à l’amour de Dieu
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" Don, liberté, 
confiance... "
Jean-Pierre, 82 ans 

La Providence, un don ? C’est Dieu qui 
vient du ciel, qui nous fait vivre des choses 
extraordinaires. Les moments surprenants, 
étonnants, incroyables qui ont rempli ma vie 
sont un don de la Providence. Cela représente 
tout ce qui m’a été donné de vivre.
La Providence, une liberté ? C’est le contraire 
de la destinée. La destinée représente pour 
moi le laisser-aller, la fatalité. Elle vient 
malgré soi. Alors que la Providence, il faut 
aller la chercher et l’accueillir. Nous sommes 
acteurs de notre vie et libres de l’accueillir. 
C’est la différence entre l’homme passif et 
l’homme qui construit.
La Providence, une confiance ? Elle se situe en 
dehors de soi. Il me semble que sans foi,  
nous ne pouvons pas croire en la Providence.  
Foi et Providence vont ensemble.
La Providence et la maladie ? Comment vivre 
avec un corps diminué ? Avec la souffrance ?  
La maladie nous amène à la veille de 
notre mort, le jour où nous pourrons nous 
abandonner dans les bras de notre Seigneur. 
Un jour de vécu est un jour de gagné !  
Ça, c’est la Providence !  
Et c’est ce qui rend la vie, la maladie 
supportable.
En réalité, la vie entière est Providence !

« Cherchez d’abord le royaume de 
Dieu et sa justice, et tout cela vous 

sera donné par surcroît. » 
(Mt 6, 33).
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
30 mai : VERDIER Faustine
14 juin : KEIRLE HAGUENAUER Samuel
KEIRLE HAGUENAUER Sandro
MARTINEZ Amaia
21 juin : BOULOT Charly
GAGNAIRE Gabin
27 juin : HOURLIER Sylvain
MAIRE Agathe
NALLET Mallaury
ROKIBA Anissa
28 juin : DELONG GRENOT Églantine
12 juillet : LEFRANC PLE Anaïs
PRUD’HOMME Anna
18 juillet : COLETTA Léna
RABIN Charlie
RABIN Eden
19 juillet : LORINI Andréa
MONNOT Thélia
VOLAY Tino

MARIAGES
Vourles
26 juillet : Cédric SITBON et Claire GIRARD

FUNÉRAILLES
Charly
14 mai : Marie-Thérèse MADERN, née SELVE, 
82 ans
9 juin : Maurice DESVIGNES, 100 ans
7 juillet : Danielle GERIGNE, née BOBILLON, 
76 ans
10 juillet : Olivier GAREL, 61 ans
Millery
30 juin : Roger GUILLOT, 84 ans
6 juillet : Magalie PERROT, 45 ans
Vourles
19 juin : Jean-Claude PIOT, 82 ans
13 juillet : Annick MARREL, née BALAY, 93 ans

Équipe du SEM
 « Les Verts Monts » : 
besoin de renfort et renouvellement

Écouter nos aînés qui ont besoin de réconfort, 
d'amitié, de partages.
Tisser des liens quand il n’y a plus de famille, 
plus de visite.
Briser la solitude de celles et ceux qui 
jamais ne suivent les activités proposées 
par l’animatrice et qui s’ennuient toute la 
journée…
Telle est la mission de l’équipe du SEM 
(Service d’Évangélisation auprès des Malades 
et des personnes âgées) en Ehpad.

L’équipe SEM qui intervient à la résidence 
« Les Verts Monts » de Charly vieillit et 
connaît aujourd’hui un besoin urgent de 
renfort et renouvellement.
Qui pourra répondre à cet appel ?  
Sensibilisés ou pas à la foi chrétienne, 
nos aînés méritent tout notre respect et 
toute notre bienveillance. Être soutenu et 
accompagné reste un droit inscrit dans la 
charte du Sem. Sera-t-il un devoir pour les 
plus jeunes d’entre nous ?

Contact : Catherine Cozon
catherinecozon@yahoo.fr

ou 06 29 33 45 58

L’Éveil à la foi

Les samedis de l’Éveil à la foi : 
pour les enfants de 0 à 7 ans, temps 
parents-enfants, quatre samedis 
après-midi de 16h à 17h30. La 
première aura lieu le 10 octobre 2020 
avec comme thème : L’amitié, les 
copains, apprendre à se connaître, 
constituer le groupe, être l’ami de 
Jésus.

Graine de Parole : temps d’accueil 
des tout-petits pendant la messe de 
10h30, un dimanche par mois.
Contact : Amélie Hourlier :  
eveilalafoi@sainteblandinedufleuve-
lyon.catholique.fr
Les prochains Rendez-vous 
2019/2020 disponibles sur le site 
Internet, rubrique Enfants et jeunes.

Propositions paroissiales 
pour l’année…
Vous en trouverez le détail et les ren-
seignements 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
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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.

 2020 Charly Millery Vernaison Vourles

SEPTEMBRE
samedi 5 18h30

dimanche 6 9h 10h30

samedi 12 18h30

dimanche 13 messe de 
rentrée 10h30

samedi 19 caté 18h30

dimanche 20 9h 10h30

samedi 26  18h30

dimanche 27 10h30 9h

OCTOBRE
samedi 3 18h30

dimanche 4 10h30 9h

samedi 10 caté 18h30

dimanche 11 9h 10h30

samedi 17 18h30

dimanche 18 10h30

samedi 24 18h30

dimanche 25 10h30

samedi 31 18h30

NOVEMBRE
dimanche 1er Toussaint 10h30

lundi 2 Défunts 18h30

samedi 7 18h30

dimanche 8 prépa 1e com. 9h 10h30

mercredi 11 9h

samedi 14 caté 18h30

dimanche 15 10h30 9h

samedi 21 18h30

dimanche 22 10h30 9h

samedi 28 18h30

dimanche 29 Dim. 
autrement 10h30

DÉCEMBRE
samedi 5 caté 18h30

dimanche 6 9h 10h30

mardi 8 Imm. 
Conception 20h30

samedi 12 18h30

dimanche 13 prépa 1re com. 10h30 9h

samedi 19 18h30

dimanche 20 10h30

Humour : 
Une jeune fille présente son fiancé  
à ses parents. Après le dîner,  
son père invite le jeune homme  
à bavarder avec lui dans son bureau :
Alors, jeune homme,  
quels sont vos projets ?
Je suis actuellement étudiant  
en théologie, je veux devenir pasteur.
Parfait ! Mais qu’avez-vous  
l’intention de faire pour offrir  
à ma fille un foyer accueillant ?
J’étudierai la Parole de Dieu et Dieu 
pourvoira à tous nos besoins.
Et comment élèverez-vous  
vos enfants ?
Dieu y pourvoira.
Un peu plus tard, la mère demande  
à son mari :
Alors, comment cela s’est-il passé ?
Il n’a ni travail, ni argent et en plus,  
je crois qu’il me prend pour Dieu…
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Psaume 32

Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d’âge en âge.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
Du lieu qu’il habite, il observe tous les habitants de la terre,
lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

P R I È R E


