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Depuis 2004

ÉCOLE NOTRE-DAME DES VIGNES À SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

Les enfants ne manquent pas d’idées pour saisir 
l’actualité sur fond de carnaval 

Avec l’aide de leurs parents et des ensei-
gnantes, ils ont fêté le carnaval le der-
nier jour avant les vacances, le ven-
dredi 5 février, sur le thème du ciné-

ma. Les enfants étaient costumés en héros de 
films, de dessins animés ou en stars au défilé de 
Cannes Pour ce faire, ils avaient sollicité leurs 
parents pour le choix de leurs costumes et ac-
cessoires… sans oublier le traditionnel tapis 
rouge pour la fameuse montée des marches !

Ils ont tous défilé un par un, comme les 
stars au festival de Cannes, au son de musiques 
de films !

Carnaval à l’école : 
le festival de Cannes.

Carnaval : les personnages 
de bandes dessinées.

Séance de 
travail avec 

Guillaume 
et Sabrina 

Darcy.

MJC DE SAINT-DENIS-DE-CABANNE

Les enfants arrivés le matin joliment costumés 
ont joyeusement fêté Mardi gras dans leurs locaux 
où ils ont joué et chanté avec tout leur entrain.

Au passage ont été recon-
nus Harry Potter, César, Cen-
drillon, les Dinosaures dans 
Jurassic Park, Spiderman, les 
Dalton et leur terrible Ma, plu-
sieurs Indiens poursuivant (ou 
poursuivis par…) les cow-boys, 
Mary Poppins, James Bond, 
Cléopâtre, Taz…

Tous les enfants étaient 
contents de se retrouver tout 
en restant bien groupés par 
classes (pour respecter le pro-
tocole !).

Un autre projet est en chan-
tier, depuis janvier dernier, sur 
le thème « cinéma-télévision » 
qui permettra, avec le concours 
de Guillaume Descaves, jour-
naliste et cinéaste, de réali-
ser un journal télévisé illustré 
par seize courts-métrages de 
2 à 7 minutes chacun réalisés 
par les quatre classes de l’école. 

Des ateliers ont donc été créés 
pour permettre à tous les éco-
liers – de 2 ans ½ à 11 ans – de 
participer à la conception, la 
définition des sujets, le tour-
nage. Ils s’initient à tous les 
aspects de la réalisation et 
de leurs métiers : documen-
tation, reportages, tournage, 
éclairage, décors, sonorisation, 
bruitage, etc.

L’Apel et les parents fi-
nancent l’opération dont l’en-
cadrement est assuré par les 
enseignantes sous la houlette 
de Guillaume Descave.

Cette réalisation sera pré-
sentée aux parents et au pu-
blic fin juin prochain. Nous 
en reparlerons dans notre pro-
chaine édition.

Nous souhaitons bon vent 
à cette initiative originale.

Michel Prost
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Un monde nouveau !

A llons-nous retrouver notre monde d’avant ?  
Devrons-nous nous adapter à une vie nouvelle ?
Comment tirer profit de ce qui nous arrive ?
Ce qui est certain, c’est que nous devrons accueillir l’avenir qui 

nous sera donné. Nous ne pouvons pas tout choisir, tout décider mais 
n’est-ce pas ce que nous avons toujours vécu ?
Pour retrouver le goût de cet avenir qui vient, pour s’adapter à un 
monde nouveau qui ne sera sans doute pas si nouveau que cela…  
nous devons accueillir la nouveauté de Dieu. Dieu est toujours nouveau 
depuis ce matin de Pâques où la lumière a jailli du tombeau. 
Et pourtant, cette nouveauté était bien fragile lorsque les premiers 
disciples ont pénétré dans le tombeau vide et où ils ont vu le pauvre 
signe du suaire tombé au sol…
Depuis le début de cette pandémie le monde ne semble tenir 
qu’à un fil… De même, la foi ne tient qu’à ce suaire qui entoura le corps 
de Jésus… Ce linge repose à même le sol, abandonné, quand les 
premiers disciples pénètrent dans le tombeau.
Ce tombeau où avait été déposé le Christ après sa crucifixion. 
Ce tombeau ou avait été enfermé l’Espérance des disciples qui n’avait 
pas encore compris.
Il aura suffit du pas de la foi, d’un signe si « insignifiant » pour que le 
Christ vivant ressuscite son Église à peine née.
Ce tissu qui gardera pour toujours l’empreinte d’un visage, le dessin 
d’un corps et les marques de la passion, ce tissu parle et témoigne de la 
réalité de la Résurrection.
Oui, le monde ne tient qu’à un fil, mais ce fil est celui de l’Espérance et 
tant que ce fil n’est pas rompu, tout est possible. 
Notre Église ne tient qu’à un fil, mais ce lien est celui de la foi est il a 
la solidité des siècles écoulés. Si ce lien de la foi demeure alors tout 
est possible. Saisissons ce lien, contemplons le suaire, découvrons les 
traits du Ressuscité. 
Le Christ nous invite à nous relever de nos morts et de nos pandémies, 
de nos isolements et de nos confinements… 
Jésus est sorti du tombeau. Nous sortirons nous aussi pour annoncer 
au monde la Bonne Nouvelle : Christ est Ressuscité, il est vraiment 
Ressuscité !

Père Yves Baumgarten

Sommaire

Directeur de publication   : père Yves Baumgarten • Rédacteur en chef  : Michèle Falt  
Réalisation : Bayard Service - Centre-Alpes - Grand Sud - Savoie Technolac - CS 20308 - 73377 Le Bourget-du-Lac cedex  
bse-centre-alpes@bayard-service.com - www.bayard-service.com  
Premier secrétaire de rédaction : Leïla Oufkir – Conception graphique : Nadège Landré – Maquettiste : ???? – Fabrication : Caroline Boretti
Régie publicitaire : Bayard Service - Tél. 04 79 26 28 21 
Imprimeur : Imprimerie du Pont de Claix - 38640 Claix – Dépôt légal : à parution –  ISSN : 1953-3756
Photo de couverture © Ciric – Crédit photos © en Équipe (sauf mention contraire)

Équipeen

Brèves  p 2
Éditorial  p 3

Un monde nouveau !
Actualités  p 4 

Nouvelles de Syrie
Parlez-nous de votre métier  p 5 

Croqu’saison, pour manger sain,
bon et solidaire

Dossier  p 6-11
Retrouvons le goût de l’avenir

Initiatives  p 12-13
MJC de Charlieu

Solidarité  p 14
Maison Familya du Roannais

Figure religieuse  p 15
Saint Joseph, le silence du Juste...

Réflexion  p 16
Au commencement 
était le sommeil

Rencontre avec  p 17
Mgr Sayaogo, 
archevêque de Koupela 
(Burkina Faso)

La vie de nos paroisses  p 18-21
Nénette, c’est ma copine
Denier de l’Église
Voyage entre amis
Le Dr André Deschamps nous a quittés
Visites des églises de Cuinzier 
et de Saint-Denis de-Cabanne
Un livre à lire
Adoration à Saint-Nicolas
Soutien au personnes isolées
Partages d’Évangile

Carnet de famille  p 22-23
Méditation  p 24



4 Actualités
en Équipe– Avril 2021

P l a c e  S t  P h i l i b e r t 
C H A R L I E U

T é l .  0 4  7 7  4 4  2 4  1 8
w w w . c i c . f r

Eric Recorbet
04 77 71 35 32 - 06 30 56 05 69

www.recorbet-eric-courtier.fr

11, rue des Moulins 42190 Charlieu
COURTIER EN CRÉDITS ET EN ASSURANCES

N
° 

or
ia

s 
14

00
33

86

Vincent DÉNISSE
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CUISINES     DRESSINGS
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04 77 60 80 08 

accueil@ehpadjoiedevivre.fr
www.ehpadjoiedevivre.fr

NOUVELLES DE SYRIE

Le naufrage d’une barque
Message de Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, du 4 février 2021. 
Rappelons qu’il a toujours entretenu des liens forts avec notre paroisse Saint-Nicolas des Bords 
de Loire dans le cadre du jumelage diocésain avec le Liban, dont Michel Remontet entretenait 
inlassablement la flamme grâce à la grande amitié qu’ils partageaient.
Il vient relayer auprès de nous la terrible souffrance de ses compatriotes et diocésains.

Il semble que la guerre Syrienne soit le 
drame le plus cruel qu’a vu le monde de-
puis la Deuxième Guerre mondiale.

Après le recul des violences, une guerre 
économique des plus dures s’installe pour étouf-
fer tout espoir et doubler la souffrance du petit 
peuple.

Une scène chaotique
1) 950 000 morts ont plongé nos familles 

dans le deuil et l’instabilité familiale.
2) Plus de 200 000 disparus dont deux évêques 

et quatre prêtres, un cauchemar des parents et 
des amis qui ignorent le sort de leurs bien-aimés.

3) 13 000 000 de réfugiés plongent la Syrie 
dans l’angoisse et l’incertitude.

L’ultime visite 
de Michel
Remontet à ses 
amis libanais.

Mgr Nassar et 
Michel Remontet, 
lors de sa visite 
en 2016 à Pouilly.

4) 95 000 mains coupées 
et pieds amputés ou paralysés 
créant un problème épineux à 
conséquences psychologiques 
et medico-sociales si lourdes.

5) 2 500 000 logements dé-
molis ou détruits. Des ruines 
qui prolifèrent les scènes des 
villes mortes.

6) Le blocus et les sanctions 
étouffent surtout le petit peuple 
privé de l’aide de sa nombreuse 
diaspora. L’effondrement de 
la monnaie locale, l’inflation 
galopante et la Covid-19 font 
le reste.

Qu’il est facile et rapide de 
détruire un pays, et très diffi-
cile et si lent de le reconstruire.

Devant ces scènes de dé-
solation l’Église de Syrie bien 
que minoritaire ne se résigne 
pas à un rôle de spectateur, 

elle lance un synode de renou-
veau et contribue à la lumière 
de l’Esprit apportant une pré-
sence et un témoignage dans 
les domaines de la santé, l’édu-
cation, la pastorale des jeunes, 
la médiation familiale, l’accom-
pagnement des foyers fragiles, 
le soutien aux plus démunis et 
les soirées d’adoration.

Le petit peuple qui gère 
ses problèmes et soigne ses 
blessures en silence crie au 
Seigneur : « Maître, cela ne te 
fait rien que nous périssons ? » 
(Marc 4, 35)

Si le monde oublie la Syrie, 
le Seigneur veille et ne laissera 
pas couler la barque…

Carême 2021
Samir Nassar

Archevêque Maronite 
de Damas

Michel Prost



5Nos annonceurs nous parlent de leur métier
en Équipe– Avril 2021

Un changement radical
À l’origine, ce magasin proposait de la parfu-

merie. Hélas, comme c’est souvent le cas dans les 
petites villes, il ferme ses portes, et il n’y a pas de re-
preneur. Heureusement la municipalité a des projets 
et rachète le fonds de commerce. Des contacts pris 
avec des producteurs locaux de viandes, fromages, 
légumes… reçoivent une bonne écoute. Certains 
producteurs font déjà de la vente directe et ont de 
l’expérience. Mais il y a des contraintes, notam-
ment dans la nature et les volumes de production, 
la présence au magasin… Au final, ils restent sept 
à tenter l’aventure avec les approvisionnements sui-
vants : viande de bœuf, porc, volailles, fromages de 
vache, mélangés, chèvre, brebis. La structure pour 
handicapés, « Oasis », entre dans le partenariat pour 
les légumes. Et pour étoffer l’offre, un dépôt-vente 
auprès d’une vingtaine de producteurs est orga-
nisé pour proposer un large éventail de produits :  
légumes, châtaignes, noix, miel, poisson, agneau… 
sans oublier les vins du Beaujolais, côtes-du-rhône, 
côte roannaise.

La commune, un partenaire 
de poids

Bernard explique : « La commune s’engage à ré-
aliser tous les travaux et aménagements pour nous 
accueillir. C’est une excellente opportunité. En re-
tour, nous payons un loyer raisonnable composé 
d’une part fixe et d’une part mobile en fonction du 
chiffre d’affaires. C’est évidemment une grande sé-
curité pour nous. »

Les associés accueillent les clients
Bernard se remémore avec une grande satisfac-

tion la porte ouverte organisée en décembre 2017. 
Beaucoup de monde, une ambiance très convi-
viale. Manifestement la raison d’être de ce maga-
sin se confirme. Maintenant il faut s’activer « pour 
assurer ».

Bernard 
(producteur), 
Serge, 
Valérie, 
Méghane, 
attachés au 
magasin.

Croqu’saison, pour manger sain, 
bon et solidaire
2017 : l’enseigne Croqu’saison ouvre ses portes en plein centre de Chauffailles. 
Un magasin qui sort de l’ordinaire. Il rassemble sept producteurs fermiers au sein d’une SARL. 
Bernard Comte, agriculteur, la soixantaine, l’un des initiateurs du projet raconte.

Repères
Croqu’saison est installé au 28, rue Centrale, en face de l’église, 
à Chauffailles
Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi : 8 h 30 – 13 h
vendredi : 8 h 30 – 13 h et 15 h – 19 h
samedi : 8 h 30 – 13 h.
Tél : 03 85 25 39 04

Ça vous intéresse ?
Les jeunes qui voudraient suivre cette voie 
professionnelle, très ouverte, doivent de préférence 
préparer un BEPA, Bac PRO, BTS dans une spécialité de 
leur choix et compléter par des études complémentaires, 
tel un certificat de spécialisation «Production, 
transformation, commercialisation de produits fermiers » 
(ouvert au lycée de Ressins).      

Pendant les horaires d’ouverture, trois personnes au moins 
sont nécessaires dont deux co-gérants et une employée à plein 
temps. Il faut gérer les approvisionnements, mettre en rayon, as-
surer les encaissements. Bernard ajoute : « La présence des pro-
ducteurs est indispensable pour échanger avec les clients sur les 
conditions d’élevage, l’élaboration et la qualité des produits ; pas 
d’additifs ni de colorants. Ils sont très demandeurs et comprennent 
bien pourquoi le prix peut-être légèrement plus élevé. »

À noter aussi l’implication exemplaire de handicapés de l’Oa-
sis. Progressivement, ils se sont bien adaptés, ont pris confiance 
en eux et certains peuvent même assurer les encaissements. Belle 
réussite en matière d’insertion.

Peu à peu, la clientèle se fidélise et augmente. La zone de 
chalandise s’agrandit sur un rayon de 20 à 30 km.

Rester unis et novateurs
Outre les permanences au magasin, « il est important que 

chaque co-gérant assume une responsabilité pour que nous nous 
retrouvions d’égal à égal. Des commissions ont été mises en place, 
portant sur les approvisionnements, les consommables, le fonc-
tionnement du magasin… »

Le concept de magasin de producteurs est plutôt porteur ac-
tuellement : circuits courts, relation directe avec les clients. Et 
puis, souligne Bernard avec conviction : « Nous avons retrou-
vé un vrai plaisir à exercer notre métier. Il nous permet enfin de 
vivre raisonnablement au plan économique et humain sans subir 
la pression de la distribution. Nous ne connaissons plus d’isole-
ment, et nous sommes en capacité de gérer en pleine responsabili-
té notre entreprise. Apporter du bien-être aux personnes, est pour 
nous une éthique, un point d’honneur. »

Yves Bergeron
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Marie-Agnès, Juliette,Odile, Samuel.

Retrouvons le goût
 de l’avenir

Et si nous dépassions les vicissitudes de ces temps troublés par la Covid-19 ?
« De la réflexion nait l’action », a-t-on coutume de dire.

MICRO-TROTTOIR

Covid-19 : peut’il etre porteur d’effets positifs ? 
« Le vécu de cette période de confinement vous permet-elle de tirer des leçons porteuses  
d’avenir ? » L’interlocuteur reste d’abord sans voix, sans doute le temps de bien intégrer le sens de 
la question. Et puis s’expriment spontanément de nombreux effets négatifs, comme si la parole 
permettait d’évacuer un peu le trop plein de stress, de situations douloureuses. Pêle-mêle, 
il est question de drames familiaux, de difficultés d’organisation de la vie, du travail, et surtout 
du manque de relation sociale... Il faut relancer la question pour avoir quelques réponses positives 
à la question.

Recueilli par Yves Bergeron

Samuel, responsable de la ferme de Ressins : « Finalement, cela a remis 
en question certains modes d’organisation du travail et nous a permis 
d’imaginer des solutions bénéfiques pour les apprentissages des élèves et 
des simplifications techniques. Par exemple, la suppression d’un repas le 
dimanche pour les chèvres libère du temps et n’a aucune répercussion sur la 
santé, le bien-être, et la production laitière des animaux. » 

Frédéric, Marie-Agnès et d’autres 
enseignants : « Pour avoir participé aux 
travaux sur la ferme pendant le premier 
confinement en mars 2020, nous avons 
davantage pris conscience de ce que 
vivaient les élèves en dehors de nos cours, 
des exigences des tâches, parfois de la 
fatigue. Cela nous a amené à ajuster nos 
propres exigences et nous a rapproché 
des élèves en instaurant avec eux une 
plus grande complicité de relation et une 
meilleure écoute avec eux. »

Frédéric, enseignant : « J’ai été obligé de m’investir 
dans l’utilisation de l’outil informatique pour 
pouvoir assurer mes cours en distanciel. Cela 
m’a conduit à aménager mes enseignements 
pour réduire le plus possible l’écart, hélas 
incontournable, avec la pratique en face à face. »

Dominique, Céline, Odile, secrétaires : 
« Fin janvier s’est déroulée une journée 
portes ouvertes sur l’établissement. Nous 
avons reçu des familles et avons noté des 
changements d’attitude. D’abord, il était 
évident que les personnes appréciaient 
ce moment de sortie, de pouvoir 
communiquer. Et puis, pas d’impatience, 
pas de « grincheux » comme on en 
rencontre parfois. Une parenthèse positive 
dans le mode habituel de relation, ou une 
amorce de comportements plus ouverts, 
plus respectueux des autres ? » 

Didier, élève : « Avec les copains, nous 
avons mesuré à quel point la relation 
directe avec nos profs était importante. 
Mais cela nous a amenés à modifier notre 
attitude, à nous prendre davantage en 
main, pour ne pas risquer le décrochage. Et 
même dans ce cas-là, nous avons trouvé 
toujours des profs à notre écoute. Et puis, 
je n’ai pas hésité à me faire tester pour Noël 
avant d’aller voir mes grands-parents. »

x

x
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CABINET GIRAUD
LOCATIONS 04 77 60 22 80

TRANSACTIONS 04 77 60 18 75
9, rue Chanteloup CHARLIEU 

www.giraudimmo.com

Votre 
partenaire 
immobilier 
sur le Pays
de Charlieu

 COUBLE & MANGIN
Agents Généraux

1, bd E. Guinault CHARLIEU
Tél. 04 77 60 31 11

http://agence.mma.fr/charlieu
cabinet.couble.mangin@mma.frN° ORIAS 07 003 336 & 07 003 337

Les humains ont toujours eu besoin d’appartenir à un 
groupe pour survivre et se protéger. Notre cerveau se 
sculpte grâce à l’autre. Sans altérité, il s’atrophie. Autre-
ment dit, un être humain ne peut pas vivre seul. Nous 

venons de comprendre avec cette pandémie que l’homme 
ne se situe pas au-dessus de la nature ou des animaux, il est 

dans la nature. Nous devons absolument inventer une autre 
façon de vivre ensemble. Ainsi, après les épidémies de peste 
de l’époque médiévale, une nouvelle société a émergé. Une 
autre se prépare déjà : nous redécouvrons le prix des relations 
avec les plus âgés, la proximité géographique, l’importance 
des liens, le travail à distance...

Père Paul, salésien (responsable de la communauté salésienne, il ne cache 
pas le stress de la situation actuelle, le poids du manque de relation). Mais 
ajoute-t-il : « La vie de communauté est une aide précieuse sur laquelle nous 
pouvons nous appuyer. Nous mesurons toute l’importance de la conforter 
dans l’avenir. À titre personnel, cela m’a permis d’approfondir la réflexion au 
niveau spirituel. Mais que d’interrogations sur la pratique religieuse lorsque 
les choses seront revenues à la normale. »

Stéphanie, enseignante documentaliste : « Lorsque la situation se 
sera améliorée, il faudra déployer de nombreux efforts et faire preuve 
d’imagination pour « soigner » les effets du décrochage, la démotivation, 
les effets de la fracture sociale. » 

Michèle, retraitée : « Pendant le premier confinement, nos enfants ont voulu créer sur WhatsApp un groupe familial réservé 
aux parents, enfants, petits-enfants éparpillés alors dans le monde pour plusieurs.
Besoin de se rapprocher ? D’avoir des nouvelles rapides et sûres ?
Succès absolu avec des initiatives surprenantes parfois. Les recettes de cuisine et les résultats photos étaient relativement 
faciles à partager. Beaucoup moins les tentatives pour reproduire en vrai des tableaux classiques, avec les moyens du bord 
parfois très rudimentaires. Chacun a joué le jeu en toute simplicité.
Le positif : le groupe a tenu le choc du confinement et perdure quotidiennement maintenant. »

Gérard, retraité : « Je suis admiratif 
devant le travail de recherche en biologie, 
en médecine, pour trouver des vaccins 
ou de meilleurs médicaments pour 
lutter contre la maladie. Dès à présent, 
nous pouvons pressentir des avancées 
très importantes dans le traitement 
des maladies virales, voire d’autres 
pathologies. Bravo, et comme on dit 
parfois, « à quelque chose, malheur est 
bon ». »

Le mot de la fin
Laissons-le à Boris Cyrulnik, grand médecin neuropsychiatre, très connu pour avoir vulgarisé 
le concept de résilience (renaître de sa souffrance). 
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le mieux gardé de l’Église » !
Connaissez-vous « le secret le mieux gardé de l’Église » ? 
C’est le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, qui a utilisé 
cette expression en 2012 en évoquant la pensée sociale de l’Église.
Philippe Fontimpe, entrepreneur, nous partage comment la découverte de cette pensée 
a métamorphosé sa conception de l’entreprise et sa manière d’envisager l’avenir.   

J’ai découvert la pensée 
sociale chrétienne en en-
treprise grâce à David 
Moncorgé, dirigeant de 

cette belle entreprise de pay-
sagiste à Charlieu. Je n’en 
avais jamais entendu parler. 
Nous sommes des entrepre-
neurs, dirigeants, nous nous 
réunissons une fois par mois 
en équipe, en présence d’un 
accompagnateur spirituel, le 
père Étienne Guibert. Cette 
pensée sociale très riche est 
le fruit de cette expérience de 
l’Église au cours des siècles, 
construite à la lumière de 
l’Évangile. Elle est un moyen 
d’humaniser notre société.

Elle propose des principes 
de réflexion, des critères de ju-
gement, des orientations pour 
l’action, elle ne donne pas de 
solutions toutes faites. Le but 
étant de passer à l’acte, de 
mettre en pratique cela dans 
notre entreprise. Cet itinéraire 
a donc été conçu pour que la 
réflexion sur nos entreprises 
et l’exercice de nos responsa-
bilités soient aussi un chemin 
concret pour découvrir la pen-

sée sociale chrétienne au tra-
vers de six principes.

La dignité de l’homme 
Donner du sens, grandir 

et progresser ensemble pour 
évoluer. J’essaie que l’entreprise 
contribue à l’équilbre dans la fa-
mille, que le travail ne prenne 
pas une place trop dévorante. 
Je crois que l’entreprise à taille 
humaine est une voie.

Le bien commun 
La contribution de mon en-

treprise au monde. Ne pas cher-
cher à faire plus mais mieux, 
donner la priorité au qualita-
tif par rapport au quantitatif, 
avoir une vision pour le futur.

J’essaie d’être attentif à la 
contribution de mon entre-
prise au monde.

La subsidiarité
Donner la responsabilité 

de ce qui peut être fait au plus 
petit niveau compétent pour 
résoudre le problème. J’essaie 
de donner des responsabilités 
claires et bien définies, de faire 
confiance en mon absence, 

La pensée sociale de l’Église
La pensée sociale de l’Église est une réflexion sur l’existence 
de l’homme dans la société à la lumière de la foi et de la 
tradition ecclésiale. Son but est d’interpréter ces réalités 
pour orienter le comportement chrétien. Elle n’est pas un 
programme politique à appliquer.
Depuis 1891, des textes de papes l’ont particulièrement 
précisée. Cette année, le 15 mai, nous fêterons les 130 ans 
de ce texte du pape Léon XIII qui a mis en lumière cette 
pensée.

d’avoir une humeur qui porte 
à agir avec, plutôt que contre.

La participation
Dieu se suffit à lui-même, 

mais j’ai compris qu’Il a préfé-
ré compter sur moi. Mettre les 
moyens pour favoriser l’expres-
sion des idées et des initiatives 
de chacun. J’essaie de veiller à 
impliquer tout le monde, que 
notre travail ne se vive pas 
comme une contrainte mais 
que chacun puisse s’investir, 
s’engager en ayant confiance à 
l’organisation. Je trouve qu’un 
dirigeant chrétien, c’est un 
homme qui prend le temps de 
se réjouir, de rencontrer des 
personnes.

La destination  
universelle des biens 

Une réflexion en commun 
est réalisée sur l’emploi des ma-
tériaux, des déchets, du maté-
riel afin de respecter au mieux 
les ressources naturelles de la 
création. J’ai hérité de l’entre-
prise créée par mon papa, j’ai 
le devoir de la pérenniser, de la 
développer, de la transmettre 
et de vivre ma responsabilité 
comme un service. La répar-
tition de la richesse de l’entre-
prise me tient à cœur, surtout 
pour les plus fragiles. Mes biens, 
Dieu me les a confiés, je crois 
que je ne suis qu’un passeur.

La solidarité 
J’essaie que l’on ait des pro-

jets communs dans lesquels 
chacun est responsable des 
conséquences collectives de ses 

actes. On essaie de réfléchir à 
tous les niveaux de l’entreprise, 
du fournisseur au client final. 
L’humilité, la bienveillance, 
partager nos faiblesses, nos 
difficultés, sont les socles pour 
nous apporter à tous d’être bien 
ensemble.

En résumé, j’essaie de re-
chercher une vie intérieure 
dans mon existence de déci-
deur et de chrétien.

Mon chemin de foi s’ac-
compagne de questionnements. 
Grâce à mon équipe EDC, tout 
le mouvement régional, na-
tional, l’appel de l’Évangile, 
le partage de nos expériences 
m’aident dans mes relations, 
dans l’exercice de mes respon-
sabilités. La prière prend une 
place de plus en plus impor-
tante. C’est une joie d’aller à 
la rencontre des autres pour 
porter ce témoignage. 

D’ailleurs, les locaux de l’ac-
cueil, 3, rue Charles de Gaulle, 
vont être rénovés. 

Avec David et d’autres, 
nous nous efforcerons de faire 
connaître notre mouvement 
EDC. Cette pensée sociale qui 
s’adresse à tous les hommes 
de bonne volonté ; c’est por-
teur d’espérance par chacun 
de nous en cette période diffi-
cile qui nous touche tous plus 
ou moins.

Plaçons notre confiance et 
notre foi en Dieu.

Philippe Fontimpe

La pensée sociale de l’Église : une espérance en ces temps difficiles
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1er rendez-vous gratuit
sans engagement

Valérie BOUDAUD
est votre conseillère 
depuis plus de 9 ans

Vo� e ag� �  ma� � � i� e 

Depuis 2012, Valérie a formé de nombreux couples dans tout le roannais.

15, rue Alexandre Roche 
à ROANNE

www.rencontreetvous.fr

Faites des rencontres 
sér ie� �  � ès 
de chez v�  ! 06 88 77 21 18

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) BELMONT

Retrouver le goût de l’avenir
Il y a un an, le monde entier s’apprêtait à vivre une situation inédite. 
Mettre une distance physique entre les êtres, respecter des gestes barrières, porter un 
masque... pour se protéger d’une crise sanitaire et maintenir les autres hors de danger. 

Pour les intervenants en service à do-
micile, il a également fallu composer 
pour ne pas abandonner les personnes 
isolées, tout en devant rendre le même 

service, mais parfois de façon différente. 
« Le premier confinement a été compliqué 

car nous étions face à l’inconnu. Très tôt, nous 
avons remis le matériel adéquat à nos salariés, 
nous leur avons dit de faire attention à eux et de 
protéger les personnes chez qui ils intervenaient, 
explique Monique Sarnin, présidente de l’AD-
MR du Pays de Belmont. Le port du masque a, 
parfois, été compliqué à faire accepter chez les 
bénéficiaires, mais dans l’ensemble, les mesures 
sont assez bien respectées. » 

Personne n’est à l’abri
Depuis le printemps dernier, les employés ont 

appris à travailler avec ces nouvelles contraintes 
et sont toujours restés vigilants. Si les person-
nels ont été testés positifs à la Covid-19, ils 
ont pu être remplacés. Si les bénéficiaires ont 
été contaminés, l’intervention à domicile était 
suspendue huit à dix jours. « Toutes les précau-
tions sont prises pour éviter les contaminations, 
mais personne n’est à l’abri. Ce virus est vicieux. 
Maintenant qu’un vaccin a été trouvé, il faut 
croire en ces avancées médicales. C’est comme 
cela que l’on pourra peut-être se sortir de cette 
situation, à condition que tout le monde joue le 
jeu », ajoute Monique Sarnin, qui ne ménage 
pas ses efforts pour mobiliser ses vingt-huit sa-
lariés. Grâce au dynamisme et à l’entrain de la 
présidente, l’équipe est soudée et garde le cap. 

Autre pan d’activité de l’aide à domicile en 
milieu rural, l’espace de vie sociale. Lors du 
premier confinement, les différentes activités 
(peinture, informatique, RécréaEve…) ont dû 

être stoppées. Elles ont pu 
reprendre à l’automne, pour 
quelques semaines seulement. 
« Ces rendez-vous permet-
taient de créer ou de main-
tenir un lien social. Mais en 
raison des contraintes gouver-
nementales, tout s’est arrêté. Il 
a fallu réinventer les contacts 
pour maintenir un lien. Nous 
sommes restés à l’écoute, par 
téléphone, par mail », poursuit 
la présidente. Des échanges 
salvateurs pour certains adhé-
rents et tout aussi importants 
pour le bon fonctionnement 
de l’association. Ainsi, chaque 
mois, un rendez-vous en vi-
sioconférence est propo-
sé avec l’accompagnante de 

proximité, Juliette Durix, et 
des échanges de mails ont 
lieu de façon hebdomadaire 
avec la Fédération des aides 
à domicile. « Notre Fédéra-
tion nous aide beaucoup. On 
ne se sent pas isolés face à ce 
virus. C’est important pour 
entrevoir une lueur d’espoir. » 
Monique Sarnin se veut op-
timiste. Si ce n’est pas pour 
demain que l’on retrouvera 
le contact d’avant, elle croit 
que la vaccination et le res-
pect des gestes barrières per-
mettront de repousser le virus 
et de reprendre des échanges 
plus normaux. 

Anne Gondard

 
©
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33, Bd Jacquard - CHARLIEU 
04 77 60 28 45 

www.charlieu-optic.fr

Vente et Location de tout Matériel Médical
Pour le maintien à domicile
Service Après-Vente toutes marques
246, route de Charlieu 42300 ROANNE

roannemedicalservice@orange.fr04 77 78 03 03 www.capvitalsante.com/roanne

ROANNE MÉDICAL SERVICE
Membre du réseau

AGB PHOTOCOPIES
14, rue Ch. de Gaulle CHARLIEU

04 77 60 33 98
www.charlieumaboutique.fr
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CLIME A CHAUD
CLIMATISATION - CHAUFFAGE
PLOMBERIE - SALLE DE BAINS

Mise en service
& entretien de

pompes à chaleur
& climatiseurs

06 60 71 97 98
FLEURY-LA-MONTAGNE

climeachaud71@gmail.com

https://clime-a-chaud.https://clime a chaudLOMBERIE - SALLE DE BAIN

business.site/?utm_Mise en service
& t ti d
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Ne pas laisser tomber 
les plus faibles

« Il fallait faire quelque chose pendant cette période troublée par la Covid-19. 
À aucun prix nous ne voulions baisser les bras. » 

Ainsi s’expriment avec conviction 
Joëlle, René, Marie-France. La volon-
té, ils n’en manquaient pas au début 
de l’épidémie en mars 2020, mais il 

fallait composer avec les dispositifs réglemen-
taires de confinement, couvre-feux, et avoir 
l’appui des structures du Secours catholique.

Les enjeux, continuer d’apporter une aide ali-
mentaire, des produits d’hygiène, des chèques-
service à des personnes porteuses d’un justificatif 
délivré par l’assistante sociale, ou le CCAS d’une 
des communes membre de la Com-Com de 
Charlieu, Belmont ou Pouilly. 

Mais au-delà de ces aides de première né-
cessité, il fallait aussi à tout prix conserver la re-
lation, le lien social, le soutien moral avec les 
familles ou les personnes isolées. 

Qu’à cela ne tienne : « Si les bénéficiaires ne 
peuvent pas nous rejoindre au local Béthanie  
(en plein centre de Charlieu), nous irons chez 
eux, soit physiquement, soit par téléphone », dé-
clarent les membres de l’équipe du Secours ca-
tholique. 

Obtenir toutes les autorisations administra-
tives n’est pas très facile, mais à force de persé-
vérance, ils en viendront à bout.

Ainsi, ils vont conserver le lien avec une di-
zaine de personnes au cours de ce printemps 
2020. À la belle saison, le contexte s’améliore et il 
est possible à nouveau d’accueillir les gens, par-
ticulièrement sous le préau, et de partager des 
moments de convivialité, chacun apportant son 
gobelet pour respecter les mesures sanitaires.

Hélas, à l’automne, tout est 
remis en cause, il faut à nou-
veau reprendre les protocoles 
du printemps. Et, par-dessus 
le marché, les réserves ali-
mentaires s’épuisent dramati-
quement. Fin octobre, il n’y a 
plus rien.

Des initiatives sont prises, 
nos bénévoles du Secours ca-
tholique se battent pour ob-
tenir enfin un droit d’accès 
à la Banque alimentaire de 
Saint-Étienne via l’antenne de 
Roanne. Ainsi, tous les quinze 
jours, soit un mardi sur deux, 

Partage de 
moments de 
convivialité 
sous le préau 
de Béthanie.
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BOUTIQUE
JEAN’S FOLLIES

www.jeansfollies.com

04 77 69 06 89
29 rue Chanteloup 42190 Charlieu

/jeansfollies

GARAGE 
A. SAUNIER
15, rue Dorian 
42190 CHARLIEU
04 77 60 07 55

garage.saunier@orange.fr

bonjourservices.fr/agences/charlieu

men-depannage-loire. f r

GRAND ESPACE 

DE PÉPINIÈRES
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un membre de l’équipe peut prendre livraison 
de 200 kg environ de denrées alimentaires. Tout 
est remarquablement organisé, chaque asso-
ciation dispose d’une palette avec le lot qui lui 
revient. Ajoutons également les approvisionne-
ments hebdomadaires auprès de l’enseigne In-
termarché, surtout en produits frais : yaourts, 
charcuterie sous vide, desserts lactés… et les 
collectes effectuées dans les grands magasins 
au printemps, et l’opération ouvre-boîtes or-
ganisée chaque année à Ressins.

À Charlieu, la répartition se fait sur la base 
de sept repas par semaine, et pour mieux gérer 
les besoins et les ajuster aux demandes, une fiche 
est remise à chacun avec les quantités possible-
ment disponibles selon la nature des produits, 
protéines, laitages, fruits, etc. « Nous venons en 
aide par exemple à une famille de dix personnes 
dont six enfants », explique René. Et il ajoute : 
« Nous bénéficions d’une bonne diversité d’ali-
ments, mais les produits d’hygiène manquent 
davantage, en compensation nous remettons un 
petit chèque de 8 euros. »

Une équipe à étoffer...
Vous disposez d’un peu de temps. Vous ne refuseriez pas 
d’apporter un peu d’aide aux autres dans la mesure de 
vos moyens. Devant les besoins, l’équipe de bénévoles 
cherche à s’étoffer et à se rajeunir. Les domaines 
d’intervention sont multiples, depuis la collecte de 
denrées alimentaires, l’accueil, les échanges, les vacances 
en famille... Il est tout à fait possible d’adapter les 
participations à vos disponibilités. 
Ce message s’adresse particulièrement aux jeunes ou 
jeunes retraités. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le Secours 
catholique de Charlieu : 06 75 52 40 66 ou lors 
de nos permanences le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
au centre Béthanie.
Merci pour la réponse que vous pourrez apporter.

De gauche à droite : René Carret, Joëlle Chabuet, Marie-France Raquin 
font le point et préparent l’avenir.

Fêter Noël
Il ne faut pas rater ce mo-

ment magique. Comme il n’est 
pas possible de réunir tout le 
monde comme c’est la cou-
tume, il faut s’adapter. Les 
instances nationales du Se-
cours catholique débloquent 
des budgets répartis sur les 
différentes antennes. « Nous 
avons commandé les repas 
chez un traiteur de Saint-De-
nis-de-Cabanne pour le plat 
chaud, les fromages de la ferme 
à Saint-Denis aussi, pain et 
dessert chez un boulanger de 
Charlieu, chocolat. Le 24 dé-
cembre dans l’après-midi, les 
bénéficiaires sont venus les 
chercher, et pour la circons-
tance, la « mère Noël » (Joëlle, 
déguisée comme il se doit), a 
remis aussi les jouets, petits ca-
deaux… L’ au revoir est char-

gé d’émotion… une personne 
est sortie les larmes aux yeux. 
On mesure vraiment les sens 
du mot solidarité. Bénévoles, 
bénéficiaires, tous ont « mis le 
paquet ». Chacun a apporté, à 
sa mesure, ce qu’il pouvait. » 
Les liens se sont resserrés… 
au point que lors du décès 
d’Éliane Carret, outre les bé-
névoles du Secours catho-
lique, pratiquement tous les 
bénéficiaires se sont retrou-
vés à l’église ou ont apporté 
un témoignage de sympathie. 

La « famille » Secours 
Catholique se réalise ainsi, 
dépassant les vicissitudes ac-
tuelles, et semant des petits 
grains d’espérance.

Yves Bergeron
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Garder le cap !
Contre vents et marées covidéens, le bateau MJC trace sa route malgré tout sur l’océan de l’éduca-
tion populaire, de la culture et les loisirs… ! La Maison des Jeunes et de la Culture de Charlieu a vu 
ses activités perturbées par les confinements dus à la Covid-19 tout au long de 2020. 
Nous avons donc rencontré le président, Martial Vermorel, la directrice, Cécile Comby, la respon-
sable du Cocon, Pauline Sivignon, et Carine Canard, responsable Accueil-loisirs & périscolaire.

Cécile Comby rappelle tout d’abord 
que tout s’est arrêté jusqu’à avril 
2020. Les activités loisirs ont re-
pris jusqu’en novembre en inté-

rieur, en janvier 2021 pour les activités 
non sportives. En extérieur se tiennent les 
ateliers sportifs – détente physique pour 
enfants et jeunes seulement.

Les points Accueil-loisirs & périsco-
laire, Accueil écoute jeunes-le Cocon ont 
pu fonctionner dans leurs locaux respec-
tifs en respectant strictement les consignes 
de protections anti Covid. 

Actuellement, toutes les activités adultes 
sont suspendues, d’où diminution, voire 
perte de contact avec eux. 

Aussi, pour « garder le lien » avec les 
adhérents, a-t-il été décidé de confier à 
Pierre-Jean Dusser la communication avec 
les adhérents au moyen du Petit Journal de 
la MJC pour les informer des programmes 
et activités, témoignages et informations 
des différents responsables et leur pro-
posant des animations « à domicile » : 
jeu-concours, lectures, recettes diverses, 
programme des activités du mois à venir. 
Le Petit Journal est diffusé sur internet, par 
courrier et disponible à la MJC.

Actuellement, environ 500 adhérents 
ont renouvelé leur participation et mani-
festé leur soutien.

Toutes les instances (conseil d’admi-
nistration de quinze membres et bureau) 
continuent à se réunir en visio.

À l’heure où le malaise de la jeunesse 
en cette période de Covid, pouvez-
vous nous parler des activités pour les 
jeunes ?

Cécile Comby : Les deux principales 
sont les points Accueil écoutejeunes-Le 
Cocon et Accueil loisirs sans héberge-
ment (ALSH).

Le Cocon, sous la responsabilité de Pau-
line Sivignon, situé dans la Maison des Ser-
vices de la Communauté de Communes, 
avait accueilli en 2019/2020 69 jeunes de 
12-25 ans et 18 parents. Parallèlement ont 
été accueillis, dans l’ancienne école mater-
nelle, au cours des 132 jours d’ouverture 
pour la même période, 125 écoliers (ma-
ternelle et primaire). L’accueil a lieu les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 
à 18 h 30. Depuis janvier, la MJC propose 
du soutien scolaire en atelier d’aide aux de-
voirs qui accueille une vingtaine d’enfants.

Pour le Cocon créé en 2007, Pau-
line Sivignon nous rappelle qu’il 
permet, en concertation avec les 
établissements scolaires, les as-

sociations de parents d’élèves, l’Asso-
ciation familiale rurale de Pouilly, Mai-
son familiale de Vougy, entre autres, les 
acteurs de la santé et services sociaux 
charliendins, de répondre au besoin 
des familles, enfants et jeunes en ma-
tière d’écoute et de réponse psycholo-
gique à leurs difficultés.

Une équipe de professionnels écoute, 
oriente, accompagne les jeunes : Aurélie, 
psychologue, Adriana, éducatrice spécia-
lisée extérieure, en concertation avec les 
institutions compétentes en matière sani-
taire et sociale : Direction départementale 
de la cohésion sociale, l’Agence régionale 
de la santé, la Communauté de Com-
munes, la Caisse d’allocations familiales.

Le Cocon accueille, individuellement 
ou accompagné, des adolescents et jeunes 

Recueillis par Michel Post

Comment va la MJC ? LE COCON

Une équipe de 
professionnels 
à l’écoute...

« La MJC s’adresse à tous »
Comme le rappelait le président, Martial Vermorel, lors de la dernière assemblée 
générale : « La MJC de Charlieu vise à promouvoir son projet d’éducation populaire 
tant en interne qu’en externe. Acteur du vivre ensemble et de la mobilisation 
citoyenne autour des questions de société, elle s’adresse à tous. En phase avec son 
territoire et ses partenaires, elle suscite la responsabilisation et la participation des 
adhérents et des habitants. La MJC constitue un élément essentiel de l’équipement 
social et culturel de la population issue de Charlieu et des communes limitrophes. 
Elle offre à ses adhérents, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à 
devenir les citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante.
Dans l’opacité de cette crise sanitaire, je salue la continuité des messages des 
animateurs, des administrateurs et des salariés qui ont éclairé de tunnel social, 
culturel et économique. 
Ensemble, continuons de vivre socialement et culturellement, continuons de faire 
vivre notre territoire malgré le chaos, avec exaltation, humilité, pour le rebond. »

Groupe périscolaire avec leurs animatrices.  

Cécile Comby, 
directrice 
de la MJC 
et Martial 
Vermorel, 
président.

>>
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En plus des aspects développés ci-dessus, Cécile Comby 
complète les projets en cours par la manifestation phare 
de l’année, le festival de rue des Ferus, des 1er au 4 juillet 
prochain, avec le concours de plusieurs compagnies d’artistes 
de danse, de théâtre burlesque et cirque… et le lancement 
d’un jardin partagé, entre autres. Actuellement, le projet de 
jardin partagé dans l’espace aménagé près de la mairie de 

Charlieu en juin dernier sous la houlette de Laëticia Pavesi, 
animatrice de la MJC, s’adresse aux habitants de Charlieu 
et de ses alentours afin d’expérimenter en collectif les 
techniques de jardinage et partager des connaissances. 
Un deuxième espace, face à l’entrée de la MJC, est en cours 
d’aménagement par la Commune permettant à cette activité 
d’atteindre sa vitesse de croisière. »

Appel au bénévolat
Pour toutes ses activités, et 
particulierement pour le festival des 
Ferus, la MJC lance un appel à tous 
les bénévoles qui voudront bien la 
soutenir.
S’adresser à la MJC 
Rue du Pont de Pierre – Charlieu 
04 77 60 05 97 
accueil@mjc-charlieu.fr 
Site internet : www.//mjc-charlieu.fr

Les perspectives

adultes (12 à 25 ans) et leur entourage, de 
façon anonyme et confidentielle. Dans un 
premier temps, les jeunes expriment leurs 
difficultés, leur « mal-être », les « choses 
graves » qu’ils peuvent subir. À partir de 
là, l’équipe élabore la « passerelle » entre 
la situation exprimée et les soins ou so-
lutions pour l’améliorer et la rétablir, en 
relation avec les instances compétentes : 
Centre médico-psychologique de Roanne 
ou/et toute autre structure compétente 
(autorités locales, services sociaux, justice, 
associations spécialisées). À partir de là 
s’établit avec le jeune un « parcours » per-
sonnalisé pour l’aider à « s’occuper de lui 
(ou elle) » au sein de « l’espace Cocon » 
qui a été aménagé en conséquence. Il peut 
écrire, et échanger avec d’autres. Avec les 
éducateurs, il peut exprimer ses émo-
tions, ses ressentis et ceux de l’entourage, 
d’où des cycles d’échanges et se rétablir. 
Des contacts sont également établis avec 
les établissements scolaires, associations 
concernés pour les soutenir.

L’équipe ayant détecté au cours de ses 
travaux les difficultés et interrogations 
des jeunes parents face aux problèmes 
soulevés, a d’autre part engagé une action 
protection maternelle et infantile auprès 
d’eux, depuis 2019, afin de leur permettre 
« d’être parents, être femme, être homme ». 
Ils trouvent ainsi la capacité à mieux être 
sensibilisés à l’apparition des signes du 
mal-être de leurs enfants.

Le « contexte Covid-19 » a-t-il une 
incidence sur votre travail ?

Pauline Sivignon : « Les jeunes de-
meurent toujours confrontés aux mêmes 
problématiques. Nous ne constatons pas de 
pathologies liées directement à la Covid-

19, mais l’inactivité les prive de leurs 
groupes (école, copains…) et de leurs ac-
tivités pour s’exprimer, se défouler. Plus 
de parents contactent l’équipe, ayant plus 
le temps de vivre avec leurs enfants à la 
maison et d’observer leur comportement 
et réactions. Nous nous tenons informés 
des perspectives d’évolutions futures es-
timées des conséquences de la pandémie 
par les chercheurs et spécialistes sur le 
moyen terme, par contacts avec nos col-
lègues et lectures d’études en la matière, 
de façon à d’ores et déjà élaborer des ou-
tils et accompagnements adaptés. D’autre 
part, en interne, nous nous rencontrons 
chaque semaine pour échanger et réviser 
nos expériences, nos suivis, difficultés 
et pratiques afin de nous soutenir mu-
tuellement et trouver. Par ailleurs, nous 
continuons à soumettre nos pratiques et 
observations à une expertise extérieure 
avec un psychologue au cours d’entre-
tiens réguliers. »

Quelles perspectives envisagez-vous 
pour l’avenir ?

« Nous continuerons à nous adapter en 
permanence aux évolutions à venir dans 
nos domaines d’interventions, à adapter 
nos méthodes de travail en groupe, notam-

ment grâce aux techniques audiovisuelles 
révélées par la crise. Nous renforcerons 
nos collaborations avec les écoles et col-
lèges pour améliorer nos réponses à leurs 
propres demandes, ainsi qu’avec les asso-
ciations, la Communauté de Communes.

Nous renforcerons nos liens avec les 
autres MJC et associations familiales de 
la Communauté de Communes pour des 
échanges et partager notre expérience.

Nous développerons le secteur PMI 
auprès des jeunes parents... et avons hâte 
de revoir dès que possible les jeunes, les 
parents, les collègues ! »

Cocon-MJC, de gauche à droite : 
Aurélie Couzon, psychologue, 
Adriana Chartier, éducatrice, 
Pauline Sivignon, coordinatrice du Cocon.

>>

Le périscolaire
Carine Canard dirige le périscolaire et le Contrat local d’accompagnement scolaire 
(CLAS) avec différents partenaires : collectivités locales, institutions, associations. 
Suite à un diagnostic il y a quelques années, des attentes des parents d’élèves et 
de la mairie de Charlieu ont été exprimées. Le projet a été réalisé en collaboration 
avec les établissements scolaires et s’inscrit dans le dispositif CLAS (Convention 
d’accompagnement à la scolarité), avec un financement CAF. Les actions retenues 
permettent d’apporter des approches et des méthodes différenciées pour renforcer 
les savoirs, en direction des parents, au cours de rencontre parents–enfants 
(permettre aux familles d’avoir accès à des évènements culturels, conférences, 
atelier enfants/parents...). Depuis septembre 2014, la MJC a pris la gestion du Centre 
de loisirs de Charlieu avec une équipe de permanents dans les locaux de l’ancienne 
école maternelle. Le temps périscolaire du mercredi a été confié à l’équipe du centre 
de loisirs. C’est un temps qui fonctionne comme une garderie (les parents récupèrent 
les enfants au fil des 2 heures entre 16 h 30 et 18 h 30). Le contenu pédagogique 
est consacré à l’accompagnement des enfants en difficulté d’apprentissage dans le 
respect du rythme de l’enfant, de ses besoins en favorisant la découverte, l’éveil et la 
curiosité. Ainsi sont organisés des ateliers d’aide aux devoirs, d’apprentissage par le 
jeu, relaxation, psychomotricité, théâtre, etc.
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Où et quand la Maison Familya 
ouvrira-t-elle ses portes ?

Elle s’installera dans un local de 
360 m2 situé au Centre Notre-Dame, 
actuellement occupé par l’Hospitalité 
de Lourdes, qui sera relogée sur le site. 
Le permis de construire a été délivré 
mi-septembre pour un début des tra-
vaux au printemps 2021. Nous recher-
chons actuellement un partenaire pour 
prendre en charge la partie restauration 
avec une dimension d’inclusion sociale : 
formation de jeunes ou d’adultes éloi-
gnés de l’emploi, intégration de travail-
leurs porteurs de handicap...

Quels seront les liens entre 
la Maison Familya et les paroisses 
du Roannais ?

La Maison Familya a besoin de toutes 
les énergies des chrétiens du Roannais 
pour prendre vie et porter du fruit au-
delà de la communauté chrétienne. 
Chacun, à la mesure qui lui convient, 
est le bienvenu pour apporter de son 
dynamisme et de ses compétences à ce 
projet diocésain.

Les propositions seront relayées dans 
les paroisses afin que tous les membres 
de la communauté chrétienne puissent 
en bénéficier. L’information sera éga-
lement diffusée grâce à Internet, aux 
médias sociaux et à un réseau de par-

tenaires locaux pour rejoindre le plus 
grand nombre de personnes ayant des 
besoins en matière d’écoute et d’accom-
pagnement relationnel.

Dernière question : 
comment est financé le projet ?

Le coût des travaux pour l’aména-
gement de la surface du local affectée 
aux activités de la Maison Familya se 
chiffre à 340 000 euros. Il sera cofinan-
cé par la Fondation Saint-Irénée et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes qui a 
accordé une subvention d’investisse-
ment de 150 000 euros. 

Comment est née l’idée d’une Maison 
des familles à Roanne ?

La Maison des familles de Lyon a ouvert 
ses portes en 2013, à l’initiative du diocèse. En 
2019, elle a accueilli 650 familles de toute l’ag-
glomération lyonnaise. La question est venue, 
il y a deux ans, d’avoir les mêmes propositions 
pour les familles du Roannais.

Une équipe roannaise s’est formée pour avan-
cer dans ce projet, avec à l’esprit l’appel du pape 
Francois lancé dans Amoris laetitia (La joie de 
l’amour) : « Notre tâche pastorale la plus impor-
tante envers les familles est de renforcer l’amour 
et d’aider à guérir les blessures. »

De « la Maison des familles du Roannais » 
à « Maison Familya du Roannais »

Le nom « Maison des familles », trop géné-
rique pour être déposé, est utilisé par plusieurs 
structures partout en France autour de concepts 
variés. Alors que le réseau des Maisons des fa-
milles sur le modèle lyonnais se développe en 
France, la Fédération qui regroupe ces initiatives 
a décidé d’un changement de nom qui évitera à 
l’avenir toute confusion tant pour le public que 
pour les partenaires financiers.

Que se passera-t-il à la Maison Familya ?
La Maison Familya sera dédiée à l’écoute, 

à l’accompagnement et à la formation pour de 
meilleures relations à tous les âges de la vie. 
Elle offrira un accueil inconditionnel à toute 
personne, quelles que soient ses croyances, son 
parcours ou sa situation familiale, qui souhaite 
construire, développer ou restaurer des liens de 
qualité avec ses proches. Grâce à une équipe de 
professionnels épaulés par des bénévoles, elle 
proposera des consultations de conseil conju-
gal et de médiation familiale, des ateliers de for-
mation, des groupes de paroles, adressés à un 
large public : couples, parents solo, parents de 
jeunes enfants et d’adolescents, grands-parents, 
célibataires, enfants et jeunes. La Maison Fami-
lya contribuera à améliorer les relations conju-
gales et familiales et, nous l’espérons, à prévenir 
les ruptures qui sont souvent source de nom-
breuses formes de précarité.

Elle rendra accessible à tous des services pro-
fessionnels en proposant des tarifs adaptés. Un 
espace de restauration sera également proposé 
sur place pour animer ce lieu.

La Maison Familya 
du Roannais 
s’implante au 
65, avenue de Lyon, 
au Centre 
Notre-Dame. 

MAISON FAMILYA DU ROANNAIS

Une réponse à un appel de l’Église  
à « renforcer l’amour et aider à guérir 
les blessures »

Contact
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 
écrire : mdfduroannais@maisondesfamillesdelyon.fr

« Un immense merci »
Depuis plusieurs années, l’Église prend une conscience plus vive de la grâce 
du mariage pour la vie de la société et de l’Église. Récemment, le pape 
François a convoqué un Synode sur la famille pour appeler toute l’Église à 
une véritable conversion pastorale afin de soutenir et encourager les familles, 
afin aussi de leur donner pleinement les moyens d’être, pour l’Église et pour 
le monde un rayonnement d’amour bienfaisant. C’est dans cette dynamique 
que la Maison Familya du Roannais entendra apporter sa pierre au soin 
des familles. Un immense merci à tous ceux qui donnent de leur temps 
pour ce projet depuis des années, et un grand merci à chacun d’apporter sa 
collaboration pour cette belle œuvre de l’Église dans le Roannais. 

Père Étienne Guibert, vicaire épiscopal pour le Roannais

L’équipe projet Maison 
Familya du Roannais 
Laetitia Boissier, 
Laetitia Saint-Pierre et 
Marie-Odile Doron avec 
Thierry Veyron Lacroix 
et Benoît Vissac de la Maison 
des Familles de Lyon.  
En collaboration avec 
le père Étienne Guibert, vicaire 
épiscopal du Roannais 
et Fabienne Jakubowski, 
responsable 
du Centre Notre-Dame. 



15Figure religieuse
en Équipe– Avril 2021

Mercerie
Lingerie

Homme Femme

Noëlle Perrin
7, pl. de la République

71170 CHAUFFAILLES

03 85 26 00 17
Pour plus d’info voir 

google mercerie - Chauffailles

S.A.

ROCHE Louis
& Fils

309, rte des Chambons
42720 BRIENNON

Tél. 04 77 60 90 90 
Fax 04 77 69 91 07

Commerce de BestiauxstiauxEXPORTATION

19, rue du 11 Novembre 1918 
71170 CHAUFFAILLES

03 85 25 94 69

lfb-contact@orange.fr              www.menuiserie-pvc-chauffailles.fr

• Menuiseries PVC, Alu et Bois 
• Volets roulants et battants 

• Portes de Garages • Portails 
• Pergolas • Stores

La figure de saint Joseph est atta-
chante et nombreux sont ceux qui 
vouent une dévotion profonde et 
sincère à l’époux de la Vierge Ma-

rie.
Les Évangiles de la Nativité évoquent 

ce personnage en saint Matthieu et saint 
Luc. Ils insistent sur le lignage de Joseph. 
Il est de la tribu de Judas et ainsi de la des-
cendance du roi David ce qui fera de Jésus 
le Messie attendu, « Fils de David ».

Mais Joseph est présenté comme étant 
un « homme juste » qui bénéficia de grâces 
particulières à travers des songes afin de 
recevoir la révélation de sa mission.

Cet homme juste est avant tout un 
homme qui a su se tenir à cette juste place 
assignée par le Seigneur. Joseph est « ajus-
té » à la volonté du Père. En cela, il est 
véritablement un Patriarche qui se voit 
confier une mission qu’il va accepter dans 
l’obéissance.

Ainsi à chaque parole reçue en songe 
de l’ange messager de Dieu, Joseph s’em-
presse de faire la volonté de Dieu. Recevant 
Marie et renonçant à la répudier. Protégeant 
la Sainte Famille de la violence d’Hérode 
et conduisant Marie et l’Enfant en Égypte 
pour les sauver. Il accomplit ainsi un nou-
vel exode en revenant d’Égypte.

Mais l’obéissance de Joseph n’est pas une 
obéissance servile. Dans l’iconographie la 
plus ancienne, on le voit représenté, la tête 
dans sa main, s’interrogeant et se question-
nant sur ce qui lui arrive. Ce questionne-
ment intérieur qui s’apparente au combat 
spirituel est le signe de la pleine conscience 
de Joseph de l’importance de la mission 
reçue. Il cherche à comprendre la volon-
té de Dieu non pas par doute mais afin de 
réaliser au mieux cette mission. Il ne dou-
tait pas de l’amour de Dieu car il en avait 
un signe éclatant dans l’amour de Marie.

C’est cet amour chaste et profond qui 
inspira Joseph et lui donna la force d’accom-
plir sa mission sans qu’il puisse en voir les 
fruits. Car la tradition le fait mourir bien 
avant la vie publique de Jésus.

Il « quitte » l’Évangile dans la discrétion 
et le silence. Sa mission achevée, il laisse 
toute sa place au Christ. C’est bien le si-
lence qui caractérise si bien Joseph, le Juste. 

Il faut être un homme de silence pour 
entendre, même en songe, la volonté de 
Dieu. Il faut être un homme de silence 
pour laisser Dieu façonner son cœur de 
Juste. Il faut être un homme de silence 
pour que ce cœur de père laisse grandir 
la Parole de Dieu pour qu’elle puisse re-
tentir en son heure.

Le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu, 
Jésus-Christ a voulu naître et grandir dans 
ce silence bienveillant de Joseph. La Pa-
role ne se déploie que sur un fond de si-
lence, cadre et appui nécessaires pour que 
des mots intelligibles puissent résonner 
comme une Bonne Nouvelle.

Aucune parole de Joseph ne nous a été 
transmise par les Évangiles. Il ne pouvait 
que donner qu’une parole : Jésus.                                

Père Yves Baumgarten

Saint Joseph, le silence du Juste...
Le Saint Père nous propose de consacrer cette année à saint Joseph pour le 150e anniversaire 
de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. 
Il nous livre pour cela une lettre apostolique, Patris Corde (Avec un cœur de père).

Saint Joseph au-dessus de l’autel de 
sa chapelle (Saint-Denis-de-Cabanne).

Vitrail de la même 
chapelle.
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Au commencement était le sommeil
Je ronronne sous ma couette. Je dors du sommeil des pommes. Le monde ne m’appartient pas, 
mais je m’en moque, j’appartiens au meilleur des mondes. Le sommeil est comme un pain rond. 
Il me met en appétit. C’est un pays où coule le lait des rêves et le miel des émotions. J’ai l’éternité 
pour moi et même l’infini. 

Le sommeil est tellement libre ! Il est 
comme un petit prince.

Ils me font rigoler doucement, 
ceux qui disent que le monde appar-

tient à ceux qui se lèvent tôt. Ils prennent 
ça pour du bon sens. Mais, moi, je sais 
que rien ne vaut d’être plongé dans un dé-
licieux sommeil. Et puis, faut-il toujours 
être raisonnable ? Les joies ne sont-elles 
pas déraisonnables ? Je ne sais pas. Je n’ai 
pas besoin de savoir ! Mais je sais que le 
vrai bon sens n’est jamais à sens unique !

Et d’abord, faut-il posséder le monde ? 
Je me méfie des insomniaques qui rognent 
sur leur sommeil pour travailler davantage, 
obnubilés par la performance, la produc-
tivité. Les battants qui ont les yeux tou-
jours braqués sur le boulot, c’est une façon 
de mieux se perdre de vue ! Et ils finissent 
par perdre le sommeil. Car le sommeil 
ne se donne pas au premier venu ! Or, ce 
sont les machines qui ne dorment pas. 
Quand on a une âme, on dort ! C’est quoi 
ces matérialistes qui méprisent le sommeil 
comme temps perdu, paraissent suspects, 
luxe hérétique ! Pas rentable le sommeil ? 
Moi quand j’ai bien dormi, j’ai des intui-
tions, je suis créatif. Le sommeil se donne 
à ceux qui n’ont pas peur de s’abandonner 
aux rêves qui font l’étoffe de leur vie.

Au commencement était le sommeil. La 
vie, l’être, commence par le bien-être. Les 
œufs ne sont-ils pas couvés avant d’éclore ? 
J’aime penser que j’ai été couvé par les ga-
laxies avant le big bang de ma naissance. 

Ève, la meilleure part d’Adam, l’os de ses 
os, sa chaire par excellence, ne lui est-elle 
pas venue dans son sommeil ? Et il s’est ré-
veillé ébloui. Mais je ne suis pas ici pour 
vanter la femme, je ferai ça peut-être une 
autre fois. Aujourd’hui, je fais l’éloge du 
sommeil. Le premier homme était un fa-
meux dormeur… ça me plaît assez !

Quand je dors, je suis Noé dans son 
arche. J’embarque ma famille, les gens que 
j’aime, mes animaux familiers et aussi me 
bêtes sauvages, et tout ça vit en harmo-
nie. Dans la vie, on est souvent en miettes. 
Dans mon sommeil, je me sens rassemblé, 
je fais l’expérience de la bienveillance du 
monde. Le sommeil est une invention di-
vine. Je dors, donc, non seulement Dieu 
existe, mais il est bon !

Il y en a qui n’aime pas le sommeil 
parce qu’il est trop libre : il est comme un 

petit prince qui se moque des choses qui 
paraissent importantes aux grandes per-
sonnes qui se croient importantes. 

Dormir est une question d’enfance, en 
tout cas de confiance. Il faut se laisser gui-
der par le mystère. Et puis, dormir, ça évite 
de pleurer, ça permet de tenir bon dans ce 
monde. Dormir, ça aide à espérer.

On décrète des journées du patrimoine, 
de la femme, de la musique, etc. 

Reste-t-il encore des jours libres pour 
célébrer quelque chose dans ce calendrier 
encombré ? 

Eh bien, je propose « la nuit mondiale 
du sommeil », une célébration toute simple, 
qui n’encombrera personne. Cette nuit-là, 
le monde serait en paix.

Père Jean-François Meurs
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MGR SAYAOGO, ARCHEVÊQUE DE KOUPELA (BURKINA FASO) DEPUIS JANVIER 2020

Renforcer les échanges 
entre les paroisses jumelles
Des liens forts existent entre le diocèse de Lyon et celui de Koupela depuis 65 ans. Des relations 
suivies et des échanges entre diocèses se sont établis au fil du temps, notamment dans le cadre 
des comités de jumelages diocésains. Invité à Lyon lors de l’installation de Mgr Olivier de Germay 
le 20 décembre 2020, Mgr Sayaogo a séjourné près d’une semaine dans le diocèse.

Lors de son séjour, Mgr Sayaogo a 
pu rencontrer différentes person-
nalités civiles et religieuses du dio-
cèse.

Son attention s’est portée entre autres 
sur le jumelage diocésain Lyon-Koupela et 
des comités de jumelage affiliés : Villeur-
banne, Saint- Irénée, Belmont-de-la-Loire, 
Villié-Morgon et Villefranche-sur-Saône.

De son côté, et compte tenu des 
contraintes sanitaires, M. Yves Chevalet 
(responsable du comité de jumelage dio-
césain et de la coopération missionnaire) 
a organisé une réunion entre Mgr Sayao-
go et les représentants de deux comités 
de jumelages paroissiaux : celui de Villié-
Morgon, jumelé avec Zorgo et celui de Bel-
mont-de-la-Loire, jumelé avec Gounghin 
depuis 18 ans. Cette réunion avait pour 
objectif d’échanger sur la situation de ces 
jumelages et les attentes de Mgr Sayaogo.

Une discussion simple 
et franche

Nous avons été accueillis le 21 décembre, 
à 15 heures, dans les locaux de la paroisse de 
la Trinité en Beaujolais à Villié-Morgon par le  
M. le curé, le père Timothée Pattyn. 

Étaient présents autour de Mgr Sayaogo, 
M. Yves Chevalet et Mme Monique Rosier 
du diocèse de Lyon, chargés de l’accueil 
et de l’hébergement des prêtres étrangers, 
l’abbé Pattyn et un bénévole chargé de la 
communication de la paroisse et pour le 
comité de jumelage de Belmont-de-la-
Loire, Christian Boyer, président, et André 
Bocquet, secrétaire.

Ce fut une discussion simple et franche 
entre Mgr Sayaogo et les participants. 

Après un tour de présentation, les 
échanges se sont déroulés pendant deux 
heures autour de thèmes abordés à bâton 
rompu entre Mgr Sayaogo et les autres 
participants.

Il fut d’abord évoqué la situation sécu-
ritaire de la région diocésaine de Koupe-
la : à fin novembre 2020, il y avait 23 000 
réfugiés venus du Nord-Est du pays dans 
le diocèse de Koupela suite aux actes de 
terrorisme. À l’heure actuelle, la situation 

s’est améliorée par le retour des populations 
dans leurs villages grâce au calme revenu.

Un échange approfondi avec Mgr Sayao-
go a concerné les relations établies dans le 
cadre des jumelages révélant des besoins 
dans le diocèse de Koupela :

- L’enseignement dans les écoles catho-
liques est bon mais assez cher pour les pa-
rents, compte tenu de leur faible revenu. 
Par ailleurs, l’éloignement de l’école pri-
maire est de 5 à 10 km du domicile, d’où la 
nécessité de développer les cantines, sinon 
de disposer de bicyclettes pour les élèves.

- Concernant la catéchèse, celle-ci se 
fait par l’intermédiaire de catéchistes for-
més qui s’installent dans les villages mais ils 
doivent subvenir à leurs propres besoins. 

Un catéchiste bénéficie d’une petite 
maison et d’un lopin de terre ainsi qu’un 
âne, une charrette, une charrue et un peu 
d’équipements de manière à pouvoir être 
autonome par son travail. Après sa for-
mation de catéchiste de trois ans dans un 
centre, il est nommé catéchiste dans un 
village et y réside avec sa famille. 

La question d’une formation des caté-
chistes à un métier se pose afin de faciliter 
le démarrage d’une activité profession-
nelle, à l’issue de leurs missions.

- L’accroissement du nombre de pa-
roissiens conduit à une augmentation 
du nombre de paroisses contrairement 
à ce qui se passe ici. Il faut donc accom-
pagner ce mouvement avec les moyens 
nécessaires : la formation des prêtres et 
catéchistes, la construction de lieux de 
culte, les moyens de vivre pour toutes les 
personnes œuvrant dans l’église. Une ré-
ponse partielle à ces besoins, en complé-
ment de la coopération existante via les 
jumelages, pourrait être apportée par les 
parrainages d’enfants (qui existent déjà à 
Madagascar et un peu au Burkina Faso). 
Il s’agit d’une mesure qui aide les parents 
à envoyer leurs enfants à l’école et per-
met de renforcer les liens directs de per-
sonne à personne. 

La mise en place d’opérations de par-
rainage reste à définir tant du côté du dio-
cèse de Lyon que de Koupela.

Intension de prière
En conclusion, Mgr Sayaogo souhaite 

renforcer les échanges entre les paroisses 
jumelles, pour développer les liens au ni-
veau des personnes, point auquel il attache 
beaucoup d’importance.

Il indique que l’attention aux paroisses 
jumelées est marquée par une intention de 
prière au cours de la messe chaque mois. 
Il rappelle que les rencontres annuelles 
d’une semaine alternativement à Lyon et 
à Koupela existent déjà et sont précieuses 
pour mieux se connaître.

En fin de réunion, les présents remer-
cient l’abbé Timothée Pattyn pour son ac-
cueil bienveillant.

Nous nous sommes retrouvés ensuite à 
19 heures en l’église Notre-Dame des Ma-
rais de Villefranche-sur-Saône pour assis-
ter à la messe célébrée par Mgr Sayaogo.

Christian Boyer et André Bocquet

Mgr Sayaogo, entouré de Christian Boyer 
et d’André Bocquet.
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Quand j’ai dit ça à De-
nis, il m’a regardé 
d’un air un peu bi-
zarre et il m’a de-

mandé si c’était une fille de 
notre classe. J’ai éclaté de 
rire parce que je n’avais pas 
du tout pensé à ça. Alors je 
lui ai expliqué qu’il s’agissait 
de mon chat, ou plutôt d’une 
jeune chatte.

Elle est adorable cette bête. 
Elle a un regard pétillant et 
n’hésite pas à monter sur mes 
genoux pour se faire cares-
ser. Elle est tout de suite aux 
aguets dès que quelque chose 
bouge, un insecte par exemple, 
et nous faisons de grandes par-
ties de bouchon. Ce qui est 
moins drôle, c’est que l’autre 
jour, nous étions dans le jardin, 
et tout d’un coup, elle a bondi 
dans un arbuste et elle a attra-
pé un oiseau. J’ai bien essayé de 
lui faire lâcher sa proie, mais 
c’était trop tard, l’oiseau était 
mort. J’étais en colère et triste.

J’ai dit à papa que Nénette 
était méchante parce qu’elle 
avait tué un oiseau. Il m’a ex-
pliqué que le chat est un félin. Il 
se nourrit surtout de viande, et 
a un instinct de chasseur déve-
loppé. Ouais, que j’ai dit, mais 
il aurait pu choisir une autre 
proie, ou se contenter de ses 
croquettes. Papa a poursuivi : 
« Les chats se nourrissent aussi 
de souris, ce qui rend bien ser-

vice à l’homme pour limiter les 
dégâts, dans les cultures par 
exemple. » Et il a ajouté : « Tu 
sais, tous les êtres vivants dans 
la nature, comme les hommes, 
doivent trouver des solutions 
pour se nourrir et pour se re-
produire. On ne peut pas leur 
en vouloir. Par contre, l’homme 
qui a la capacité de réflexion doit 
tout faire pour protéger la nature 
et respecter son équilibre. Aussi, 
nous allons bientôt la faire opérer 
chez le vétérinaire pour qu’elle 
n’ait pas de petits. » J’ai sursau-
té. C’est méchant, que j’ai dit. 
Mais papa qui a réponse à tout 
m’a expliqué qu’une chatte pou-
vait donner naissance à 22 400 
chatons en 4 ans ! Je suis resté 
sans voix. Mais c’est que nous 
serions envahis par les chats. 
Ils deviendraient les maîtres 
de la planète !

Intervenir pour que l’équi-
libre de la nature soit respecté, 
ça m’a rappelé des choses que 
la maîtresse nous avait expli-
quées. Alors fièrement, j’ai dit : 
Ah oui, c’est ce qu’on étudie en 
écologie.

De temps en temps, il faut 
bien afficher son savoir !

Le petit Éloi

Nénette, c’est ma copine

 

prêtres,
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laïcs
En mission ecclésiale

Paroisse
Sainte 

Marthe

Arcinges ❙ Boyer ❙ Jarnosse ❙ 
Chandon ❙ Charlieu ❙ Coutouvre ❙ 
Cuinzier ❙ Maizilly ❙ Mars ❙ Nandax ❙ 
Saint-Denis de Cabanne ❙  
Saint-Hilaire sous Charlieu ❙ Villers 
DIACRES  
Jean-Paul Monchanin 
04 77 69 00 75 
monchaninjeanpaul@gmail.com
André Montibert
andre.montibert@wanadoo.fr
PERMANENCES  
le mardi 14h-17h
le vendredi 14h-17h
le samedi 10h-12h
saintemarthe@eglise-nordroan-
nais.fr  
3, rue Ch. De Gaulle - 42190 Charlieu 
04 77 60 04 03

Paroisse
Saint 

Nicolas

Briennon ❙ La Bénisson Dieu ❙  
Pouilly sous Charlieu ❙  
Saint Nizier sous Charlieu ❙  
Saint Pierre la Noaille ❙ Vougy

DIACRES : André Montibert
06 45 92 29 83
Philippe-Henry Plessy 
06 08 07 12 34 
p.h.plessy@wanadoo.fr
PERMANENCES à Pouilly :  
le samedi de 10 h à 11 h 30
saintnicolas@eglise-nordroannais.fr 
174 place de l’Eglise
42720 Pouilly sous Charlieu
04 77 69 92 87

Paroisse
Saint 

Joseph

Belleroche ❙ Belmont de la Loire ❙  
Ecoche ❙ St Germain la Montagne 
DIACRE 
Claude Beynier
04 77 63 90 38 
beynier.claude@orange.fr
PERMANENCES 
au presbytère :  
mardi et samedi de 9 h 30 à 11h
saintjoseph@eglise-nordroannais.fr
115 place de l’église 42670 Belmont
04 77 63 61 38

AU SERVICE DES 23 VILLAGES 
DES 3 PAROISSES  
DU NORD-ROANNAIS
Père Yves Baumgarten, 06 23 01 54 88
y.baumgarten@lyon.catholique.fr
père Nicolas Charrier 06 78 83 00 42,  
nicolas.charrier3@gmail.com
et Amaury Martini, diacre 07 55 60 32 14, 
amaurymartini@hotmail.fr    
Loïc Michaud, coordinateur paroissial 
coordinateur@eglise-nordroannais.fr  
Tél. : 06 31 96 98 97
Sandrine Bailly,  
responsable de la catéchèse  
catechese@eglise-nordroannais.fr  
Tél. : 04 77 60 04 03
Laurence Pozzoli, responsable  
de l’aumônerie collèges public et privé  
aumoneriecollege@eglise-nordroannais.fr
Tél. : 06 20 80 23 10

◗ SALÉSIENS DE DON BOSCO  
RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE RESSINS
PÈRE PAUL RIPAUD  04 77 23 70 18

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS ET 

CONTACTS SUR LE  SITE 

www.eglise-nordroannais.fr

Le denier de l’Église
Le denier, c’est la ressource principale 
qui permet à l’Église de vivre et d’agir 
au cœur du monde. 
Comme moi, soutenez la mission...
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04 77 60 04 24      www.moncorge.fr

Damien 
��ALE��DES��A��S
St-Rigaud - 71110 
LIGNY EN BRIONNAIS
06 31 05 16 38

Entre� en & �r�a� on de paysages  lesjardinsdubrionnais@outlook.fr

MAÇONNERIE
GROS ŒUVRE
FAÇADES

32, rue de la Durie 42750 SAINT DENIS DE CABANNE
04 77 60 27 89 - lamure.frere@orange.fr

SAS LAMUREwww.maconnerie-lamure.frFAÇADESww.mac SAS LAMURE
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Partir en voyage, c’est quitter son chez soi et ses 
habitudes pour avant tout changer d’air, dé-
couvrir de nouveaux horizons et un panel des 
beautés du patrimoine d’un coin de France. 

C’est aussi se donner du temps pour une démarche de 
rencontre, de partage et de ressourcement, tant béné-
fique pour le corps et pour l’esprit, qui s’inscrit au cœur 
même de la vie de tout être humain. C’est ce qui est 
proposé avec le « Voyage entre amis 2021 », au pays 
des Ch’tis, sur trois départements : le Nord, le Pas-de-
Calais et la Somme, du vendredi 3 au vendredi 10 sep-
tembre (huit jours). 

Un seul lieu d’hébergement : Les Tourelles à Condette 
(photo). 

Une vingtaine de sites ont été choisis, qui font la part 
belle au patrimoine touristique, culturel, historique, in-
dustriel et religieux. Mais aussi des lieux de mémoire 
émouvants des années 14/18 et 39/45. 

Pêle-mêle, voici des noms évocateurs : 
Boulogne-sur-Mer, Calais, Arras, Béthune, Lens, 

Berck, Baie de Somme, Amiens.
Et beaucoup d’autres moins connus, mais non moins 

intéressants : Lewarde, Montreuil-sur-Mer, Rue, Gos-
nay, Wizernes, Vimy, Ablain, Saint-Nazaire, Sou-
chez, Condette.

Une démarche de pèlerinage auprès de Notre-Dame 
du Grand Retour à Boulogne est au programme.

Gaby Chassignol
Tous renseignements utiles 
en appelant le 06 72 48 64 50.

3 AU 10 SEPTEMBRE 2021

Voyage entre amis : 
Nord, Pas-de-Calais,
Somme

DOCTEUR ANDRÉ DESCHAMPS

La médecine était 
pour lui un sacerdoce

Il s’agit d’un temps que les 
moins de 20 ans ne peuvent 
pas connaître. Le docteur An-
dré Deschamps, en ce temps-

là, passait son temps entre ses 
consultations au cabinet et 
les visites de ses pa-
tients à domicile, 
du lundi au di-
manche, peu im-
porte l’heure. 
Nombre de 
B e l m o n t a i s 
ont été auscul-
tés et soignés 
par ce médecin 
de campagne, ar-
rivé dans la com-
mune en 1967.

Pour lui, la méde-
cine de campagne devait être 
« lente et prenant en compte le 
malade dans sa globalité, en par-
ticulier dans sa dimension so-
ciale ». Soucieux de l’évolution de 
l’état de santé de ses patients, le  
Dr Deschamps ne comptait pas ses 
heures. Disponible de jour comme 
de nuit, son engagement envers 
ses patients était total.

Il a également été médecin 
des pompiers de Belmont-de-la-
Loire pendant trente ans, membre 
du Conseil d’administration de la 
maison de retraite Sainte-Anne et 
à l’origine du Service de soins in-
firmiers à domicile.

Continuant à exercer alors 
qu’il aurait pu prendre une re-
traite bien méritée, il espérait 
pouvoir confier les clés de son 
cabinet à un jeune médecin.  

En vain. Il a arrêté d’exercer à l’au-
tomne 2017, à l’âge de 85 ans.

Le Docteur André Dechamps, 
après quelques soucis de santé au 
cours de l’année 2020, est décédé 

le 31 décembre à l’hôpital de 
Bonvert. Ses obsèques et 

son inhumation ont 
eu lieu dans son 

village natal de 
Roche, en Isère,  
samedi 9 jan-
vier. Une cé-
rémonie a été 
cé lébrée  en 

l’église de Bel-
mont-de-la-Loire 

samedi 16 janvier. 
Le père Joseph Dussar-

dier, qui a officié quelque 
temps à Belmont-de-la-Loire se 
souvient : « Il m’a soigné pendant 
plus de trente ans et je ne suis pas 
le seul. Bon nombre de prêtres qui 
ont résidé ou servi à Belmont ont été 
soignés par lui. Je crois pouvoir dire 
que pour les prêtres et sans doute 
aussi pour les religieuses du monde 
rural qui ont longtemps servi ce sec-
teur il nous a toujours soignés gra-
cieusement. Certes, il n’était pas à 
l’église le dimanche, il venait aux 
enterrements lorsqu’il s’agissait d’un 
de ses patients et qu’il en avait la 
possibilité, tant le service de ses pa-
tients l’occupait 24 heures sur 24. »

La population belmontaise et 
des environs se souviendra d’un 
homme exceptionnellement dé-
voué.

Anne Gondard
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Un jeu de piste  
à réaliser...
Une visite semblable a été oganisée à 
Saint-Denis-de-Cabanne pour les enfants 
de l’école Saint-Jean-Baptiste.
Les enfants avaient eu un jeu de piste à 
réaliser : retrouver les éléments de l’église 
à partir de photos et pour les plus grands 
remplir des mots croisés.
Ils ont été particulièrement intéressés 
quand le diacre Amaury leur a montré les 
vêtements des prêtres et les objets sacrés.
Ils ont terminé la visite en priant Marie.

En février, un temps de décou-
verte de l’église Sainte-Made-
leine a été organisé avec les 
élèves de l’école Saint-Paul, de 

Cuinzier. Accompagnés de leurs maî-
tresses, les enfants ont pu découvrir 
en profondeur ce bel édifice de 1826. 
À travers quelques activités ludiques 
adaptés à leurs âges, nous leur avons 
présenté les différentes parties d’une 

église, les objets liturgiques et leur uti-
lisation. Parmi les objets, les calices 
dorés et ostensoir ont remporté un 
franc succès auprès des écoliers. Ils 
ont eu la possibilité d’explorer l’église 
en long, en large et en travers pour se 
familiariser avec cet univers particu-
lier. Certains parmi eux n’avait pas 
encore eu l’occasion de visiter cette 
l’église. L’objectif étant de leur donner 
quelques éléments pour comprendre 
ce qu’est cet édifice et ce qui s’y vit. 
Un temps de prière a clos cette ren-
contre, pour confier à Dieu les élèves, 
leurs parents et leur école. Ce temps 
à l’église fut un moment très joyeux. 
Les enfants, pleins de vie, sont bien 
rentrés dans les activités proposées. 
Cette visite a pu leur donner un aper-
çu que l’église, qu’on appelle « maison 
de Dieu », est ouverte à tous.

Amaury, diacre

Visite de l’église de Cuinzier

Un nouveau nom pour l’accueil paroissial à Charlieu
Nous vous avions invité à faire des propositions pour donner un nom à l’accueil paroissial au 3, rue Charles de Gaulle à Charlieu.
L’équipe projet s’est réunie et a choisi « La Source », pour nommer un lieu que nous voulons ressourçant pour tous !
Les travaux d’aménagement ont commencé en mars.
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• Les produits de nos fermes •
Mercredi 8h30/13h - 15h/19h • Jeudi 8h30/13h

Vendredi 8h30/13h - 15h/19h • Samedi 8h30/13h

03 85 25 39 04
croqusaison@outlook.fr

28, rue Centrale 
71170 CHAUFFAILLES

FORMATIONS PAR ALTERNANCE A VOUGY
4e et 3e d’orientation (stages)

Bac Pro Services aux Personnes
Apprentissage en restauration

Formations pour Adultes

MFR VOUGY 280 Allée du Roseil 42720 Vougy
04 77 65 30 53 - mfr.vougy@mfr.asso.fr - www.mfr-vougy.fr

Terrassement 

VRD - Assainissements

Aménagements divers

831, route de Pouilly 
42190 St-Nizier s/CHARLIEU    

04 77 60 30 46  contacts@chavany.fr
d ll

avany.fr/me

Aménagements divers
Retrouvez le plaisir de bien ENTENDRE

BILAN AUDITIF OFFERT*
ESSAI GRATUIT SANS ENGAGEMENT**

SUIVI PERSONNALISÉ
* à but non médical   -  ** sur prescription médicale

du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/18h

CHARLIEU
27, rue Jean Morel - 04 77 60 16 22

LA CLAYETTE
51, rue Centrale - 03 85 81 09 07

MARCIGNY
6, place du 11 Novembre

03 85 26 62 75

.solusons.fr/39-solusons-audi-httttttttttttttttttttttttttttttttttttptpptptptptptptptptpppppptpptpttpptpptttptptpptppptpttps:s:s:s:s:ss:ss:ssssssss:ssss::ss:::s:::s:ss://///////////////////////////////////////////////////////////// auauauauauaauauuaauauauauuauuuauauuuuuuuuuuuuuuuudidddddiiddiiddddididdiddididdiididdddddd opopopopopopopopopopoopopoppopopopopopoppoopoppppoprororororororoororrororoooroorororooorooorrrooooooththtththhththtthththhthththhtthttttttttt eseesssesesisississsissisisisisisisssisississississssi ttteteetetetetettttettttttetetetettt .solusons.fr/39-solusons-audi-LA CLAYETTE
-covizzi?utitiitittitttittttiitttiittitittiitiitttiittttttittittttttt onononononononononononononononononononoononononononoonnoooonooononnnonononnonononoononnonoonooonnnnonnnn-cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccovovovoovoooovovovvoovovovovovooovovovvovooovooooovvvvvoovvvvvovooovvvvvoovoovvvvizzi?

d bi ENTENDRE
utm_source=gmb51, rue Centrale - 03

Un livre 
à lire

« Entre la source et l’estuaire » 
Grégoire Domenach 
Éditions Le Dilettante, 17 €

Lors d’une escale sur le Doubs dans un petit village 
assoupi, le narrateur de cette histoire, batelier de son 
état, fait la connaissance de Lazare, ainsi que le nomme 
les villageois. Ce dernier porte son histoire, lestée de 
secrets, comme un fardeau. Curiosité aiguisée, 
notre narrateur partira pour quelques heures de pêche 
sur la barque de Lazare qui lui dévoilera ce mystère qui 
l’entoure. Une histoire d’amitié et d’amour, puis de 
ressentiments, de haine et de violence pour finir. 

C’est juste. Beau. Sans artifice. Un petit côté Simenon 
pour l’histoire et l’atmosphère, un côté Chabrol pour le 
jugement collectif du village bien-pensant. Un premier 
roman singulier et ténébreux. 

Le Carnet à Spirales

ACTUALITES SAINT-NICOLAS

Partages d’Évangile  
en novembre-décembre 2020
Nous étions cinq personnes en visioconférence avec Amaury 
durant six réunions d’une heure les mercredis du 4 novembre 
au 21 décembre 2020 (la dernière réunion s’est déroulée en 
présentiel à la cure de Charlieu).
Nous avons échangé sur l’évangile de Luc :  Luc 5,1-11 (l’appel 
des apôtres) - Luc 7,36-50 (la pécheresse) -  Luc 10,38-42 
(Marthe et Marie - Luc 19,1-10 (Zachée) - Luc 23,33-43 (le bon 
larron) et Luc 24,13-35 (les disciples d’Emmaüs), 
avec à chaque fois trois questions :
1/ Que peut-on dire sur Jésus ?
2/ Qu’est ce que le texte biblique m’apprend sur les hommes ?
3/  Comment cette rencontre avec Jésus éclaire ma vie et 

comment je la mets en pratique ?
Un nouveau partage est programmé durant le Carême.

Jean-Claude Meillier

ADORATION À SAINT-NICOLAS

« Je l’avise, et Il m’avise »
Un vieil homme expliquant à saint Jean-Marie 
Vianney ce qu’il dit à Dieu pendant l’Adoration.

Lors du confinement du printemps 2020, une équipe de 
paroissiens a reçu la bénédiction du père Wilfried pour proposer 
une journée d’Adoration tous les samedis. Les paroissiens qui 
le souhaitaient pouvaient s’inscrire sur un créneau horaire pour 
qu’il y ait toujours un fidèle dans l’église. Cette joie de pouvoir 
adorer Jésus-hostie a été pour beaucoup une découverte ou 
redécouverte, à l’heure où les messes se faisaient « virtuelles », 
et où nous ne pouvions plus communier.
Une belle chance d’approfondir et de goûter au mystère de 
la Présence réelle : « Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maître de l’Univers, qui s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain : regardez l’humilité de 
Dieu ! » (d’après saint François d’Assise)
Depuis la rentrée de septembre, ceux qui le souhaitent peuvent 
venir adorer le Saint-Sacrement un samedi après-midi par 
mois, et tous les samedis de Carême de 14 heures à 17 heures à 
l’église de Pouilly. Merci à l’équipe adoration !

Élisabeth Peguet
Contact : 06 08 07 12 34 

Soutien aux personnes isolées 
En collaboration avec le Service pastoral diocésain de la 
santé, il a été proposé d’organiser un Service de l’Évangile 
auprès des malades (SEM) en ce temps de pandémie.
Vous êtes seul(e) et souhaitez recevoir un coup de fil, une 
visite, la communion, ou si vous avez un peu de temps et que 
vous vouliez vous joindre à nous, n’hésitez pas, 
contactez-nous au 06 26 73 41 62 ou au 06 87 20 16 62.
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SARL POMPES FUNÈBRES JOASSON-BALLOT
Le Pont des Rigolles 71170 COUBLANC

CHAMBRE FUNÉRAIRE à CHAUFFAILLES, ZA et COURS-LA-VILLE
03 85 26 31 13 - 06 81 64 17 81 
06 79 23 10 63 - 06 58 41 26 96

Habilitation activités funéraires 71105

Maison funéraire - Salle de cérémonie
1, rue du Brionnais - 42190 CHARLIEU (Route de St Bonnet Z.I.)

Tél. 04 77 69 19 33 ou 06 81 64 17 81
07 71 12 66 65 - 06 79 23 10 63 ou 07 71 12 78 25

Habilitation activités funéraires 16 42 02 82

www.pompesfunebres-joasson-ballot.comAMBRE FUNÉRAIRE à CHAUFFAILLES, ZA et COURS-LA
03 85 26 31 13 - 06 81 64 17 81

 du Brionnais - 42190 CHARLIEU (Route de St Bonnet Z.I.)
Tél. 04 77 69 19 33 ou 06 81 64 17 81

BAPTÊMES
Belmont 
16 janvier : Lucas BONNET, de Jérôme BONNET et Sindy DECLAS
7 février : Myriam POYET, 15 ans
7 février : Isabel LUIS JOAO, 17 ans

FUNERAILLES
Belmont
16 novembre : Marie BUTTY, veuve de Maurice MONNERY, 
95 ans
17 novembre : Jeanne DEXTRE, veuve de René CHASSIGNOL, 
97 ans
20 novembre : Marie-Louise POIZAT, 85 ans
24 novembre : Pierre SEVE, veuf de Régina CHAUD, 93 ans
9 décembre : Daniel BOUILLARD, époux de Chantal PERRICHON, 
77 ans
16 décembre : Robert LIEVRE, époux de Janny BIDAUD, 84 ans
22 décembre : Raymonde GROSSELIN, 
épouse de René AUCAGNE, 82 ans
8 janvier : Lilie BERTHILLOT, veuve de Léon DUBOUIS, 85 ans
23 janvier : René DUCLOS, veuf de Denyse BARRIQUAND, 92 ans
26 janvier : Michèle DESGOUTTE, épouse de Roger MURARD, 
70 ans
1er février : Odette RÉBÉ, épouse de Robert PERRIN, 
91 ans 
23 février : Daniel SANY époux de Danielle BERTHELIER, 81 ans 
Ecoche
13 novembre : Carmen FERRER, veuve de Jean BUTAUD, 87 ans
18 novembre : Victor MATRAY, veuf de Georgette DUPERRON, 
84 ans
11 décembre : Roger DESPLASSE, 76 ans

Saint-Germain-la-Montagne
2 février : Hélène MERCIER, veuve de Joannès LATHUILLIERE, 
96 ans

FUNÉRAILLES
Arcinges
14 novembre : Louise VERNE, 88 ans

Chandon
17 novembre : Jean-Pierre SCARSO, 69 ans

Charlieu 
6 novembre : Émilienne JOLY, 95 ans
7 novembre : Suzanne COURT, 93 ans
12 novembre : Régine CHARNAY, 96 ans
13 novembre : Renée PERRET, 89 ans
20 novembre : Pierre MONDELIN, 91 ans
1er décembre : Marcel THOMASSOT, 96 ans
9 décembre : Suzanne AUGIER, 105 ans
18 décembre : Marie-Antoinette PIC, 98 ans
19 décembre : Michel BROSSARD, 77 ans
21 décembre : Jean DURY, 83 ans
28 décembre : Fernanda XAXA, 93 ans
30 décembre : Jeannine BONAFINI, 90 ans
11 janvier : Odette BONNAUD, 95 ans
12 janvier : Eliane CARRET, 65 ans
27 janvier : Georges CHABRIER, 91 ans
5 février : Mélanie COURTOIS 92 ans

Coutouvre
2 novembre : Joseph GARDET, 91 ans
17 décembre : Roger MARCHAND, 91 ans
17 décembre : Imelda MARQUE, 98 ans
12 janvier : Marie-Laure FENOUILLET, 49 ans

Cuinzier
7 décembre : Roger DESSAUX, 89 ans
16 janvier : Louis BONNEFOND, 86 ans

Jarnosse
17 novembre : Marie-Laure ROUX, 90 ans
26 novembre : Adèle DUMONT, 104 ans
29 décembre : Liliane LEFEVRE, 87 ans
Cimetière Maizilly
8 décembre : Thérèse DECHAVANNE, 88 ans

Mars
10 décembre : Paul DUCARRE, 79 ans
6 janvier : Jeannine DUCARRE, 88 ans

Nandax
4 janvier : Robert BONIN, 102 ans

Saint-Denis-de-Cabanne
12 novembre : Élise PLAINARD, 90 ans
13 novembre : Basilia PALOS, 96 ans
14 novembre : Françoise RIVIERE, 87 ans
26 novembre : Marie-Jo LEFRANC, 87 ans
28 décembre : Renée SECCO, 87 ans
18 janvier : Octavie ACCARY, 97 ans

Saint-Hilaire-sous-Charlieu
7 janvier : Marcel JOMAIN, 88 ans

Villers
3 décembre : Joseph BROSSELARD, 76 ans

SAINT-JOSEPH ENTRE MONTS ET FORÊTS 

SAINTE-MARTHE 
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SARL POMPES FUNÈBRES JOASSON-BALLOT
Le Pont des Rigolles 71170 COUBLANC

CHAMBRE FUNÉRAIRE à CHAUFFAILLES, ZA et COURS-LA-VILLE
03 85 26 31 13 - 06 81 64 17 81 
06 79 23 10 63 - 06 58 41 26 96

Habilitation activités funéraires 71105

Maison funéraire - Salle de cérémonie
1, rue du Brionnais - 42190 CHARLIEU (Route de St Bonnet Z.I.)

Tél. 04 77 69 19 33 ou 06 81 64 17 81
07 71 12 66 65 - 06 79 23 10 63 ou 07 71 12 78 25

Habilitation activités funéraires 16 42 02 82

www.pompesfunebres-joasson-ballot.comAMBRE FUNÉRAIRE à CHAUFFAILLES, ZA et COURS-LA
03 85 26 31 13 - 06 81 64 17 81

 du Brionnais - 42190 CHARLIEU (Route de St Bonnet Z.I.)
Tél. 04 77 69 19 33 ou 06 81 64 17 81

BAPTÊMES
La Bénisson-Dieu
1er janvier : Deborah NOLLÉ

FUNÉRAILLES
Saint-Pierre-la-Noaille
27 octobre : Paul CAPTIER, 90 ans

Briennon
2 novembre : René PAUPIER, 90 ans
13 novembre : André COLLET, 96 ans
27 novembre : Claude KATUSZINSKY, 80 ans
2 décembre : Jeanne-Françoise (dite Francine) BELUZE, 95 ans
11 décembre : Hubert MAIO, 79 ans
23 décembre : René ALLOIN, 80 ans
21 janvier : Bénédicte ELOIDIN, née MONTROUSSIER, 38 ans

Vougy
5 Novembre : Christian AUPLAT, 72 ans
26 novembre : Albertine MISSIRE, née DELAYE, 87 ans
3 décembre : Denis RAY, 64 ans

Pouilly-sous-Charlieu
10 novembre : Simone COUDERT, née DERIGON, 91 ans
14 novembre : Etiennette RAYGNAUT, née AUGAGNEUR
18 novembre : Jean-Louis Riva, 91 ans
19 novembre : Julia Marie LAPALUE, née MAMECIER, 99 ans
23 novembre : Daniel GRILLET, 76 ans
25 novembre : Bernadette-Françoise COLLY, née GOUTHERAUD, 
81 ans
30 novembre : Janek SOBURA
15 décembre : Jacques GASNIER, 93 ans
17 décembre : Catherine JACQUET, née MAZZONE, 90 ans
22 décembre : Michel MOLLON, 73 ans

La Bénisson-Dieu
19 novembre : Marie GAILLARD, née PALABOST, 93 ans

SAINT-NICOLAS DES BORDS DE LOIRE 

SAINT-JOSEPH SAINTE-MARTHE SAINT-NICOLAS
Samedi 
18 h 30

Dimanche
10 h 30

Samedi  
16 h 30 Dimanche 9 h Dimanche 

10 h 30
Samedi  
18 h 30

Dimanche
10 h 30

SEMAINE SAINTE
27-28 mars   
Rameaux

Belleroche 9 h
Belmont 10 h 30 Coutouvre** Cuinzier Charlieu Saint-Nizier Pouilly

Jeudi saint 
1er avril
La Cène

Belmont 
19 h

Charlieu 
19 h

Pouilly 
19 h

Vendredi saint
2 avril
Office Passion

Belmont
19 h

Saint-Denis
19 h

Briennon 
19 h

Samedi saint
3 avril
Veillée pascale

Belmont 
21 h

Charlieu 
21 h

Bénisson-Dieu  
21 h

Dimanche 4 avril
Pâques

Saint-Germain-
la-Montagne Chandon Coutouvre Charlieu Pouilly

* Horaires à vérifier en fonction des autorisations légales.
** Messe des familles

Paroisse Sainte-Marthe - 3, rue Charles de Gaulle 42190 Charlieu
Paroisse Saint-Joseph - 115, place de l’Église 42670 Belmont-de-la-Loire

Paroisse Saint-Nicolas - 174, place de l’Église 42720 Pouilly-sous-Charlieu

Nom  ..................................................................................................................................Prénom ..................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .............................................. Ville ............................................................................................................................................................................................... 
Je soutiens le journal en Équipe

Règlement de préférence par chèque à l’ordre de paroisse Sainte-Marthe, paroisse Saint-Joseph ou paroisse Saint-Nicolas
❒................euros en espèces ❒.................euros par chèques - (pour les envois postaux, merci d’ajouter 10 euros)

MERCI DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER POUR L’ANNÉE 2021

✂

Ce journal
à un coût, 
il a besoin 
de vous !

Bulletin de soutien à en Équipe pour 2021 à adresser à :

Les horaires de la Semaine sainte*
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Plâtrerie Peinture

Isolation
intérieur extérieur

Façade

Décoration 
intérieure

Béton Ciré

Tapis de Pierres
ou de Marbre

Rev. sols et murs

www.jpmondiere.com   
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Philippe & Murielle Millet
42, rue André Farinet 42190 Charlieu
04 77 60 05 00
www.traiteur-millet.fr
philippe.millet@9business.fr Agrément Européen 

FR 42 052 522 CE

EURL MONTEIL Jean-Christophe
COUVERTURE  ZINGUERIE ETANCHEITE
RAMONAGE POSEUR CONSEIL VELUX
2, rue du 8 mai 1945 - 42720 BRIENNON
06 83 02 33 47monteiljeanchristophe@orange.fr
eurlmonteil-roanne.com

FRANÇOIS D’ASSISE
ARAGO SAINTE-ANNE

COLLÈGE - LYCÉE PROFESSIONNEL
LYCÉE TECHNOLOGIQUE - CENTRE DE FORMATION

4, rue St-Alban ROANNE - Tél. 04 77 23 91 45
www.sainte-anne.net

Brevet des Collèges - CAP - BAC PRO - BAC STMG - BTS - BACHELOR 
Électronique - Métiers de la Sécurité - Gestion - Administration

 2, pl. de La Bouverie 
42190 CHARLIEU 

04 77 60 58 14
lldac42190@gmail.com

La lunetterie d’Aurélie, Opticien 

04 77 60 05 01
06 08 05 18 68

www.ab-clairnet.fr 
ab.clairnet@orange.fr

Vente • Entretien 
Réparation

Tél. 04 77 60 06 12
ZI Rte de St-Bonnet 42190 CHARLIEU

Ets DUPUY Gilles
Motoculture de plaisance

42190 CHARLIEU 
04 77 60 08 46 - 04 77 60 00 61

•  De la maternelle au CM2 classe bilingue, tableaux interactifs 
dans les classes primaires, tablettes numériques, projet artistique

• Collège de la 6e à la 3e sections sportives - Foot - Basket/Atelier 
scientifi que/Atelier scénique/Atelier découverte de l’allemand/Accompagnement des enfants précoces 
et des enfants à besoins pédagogiques particuliers (Dys...)

•  Lycée de la 2nde à la Tle, BAC ES, L, S BIA, arts plastiques, latin, Spécialités : Math - SVT - Phy-
sique/Chimie - SES - Littérature, humanité et philosophie - Spécialités en enseignement à distance

https://www.notredame-
•  De la maternelle classe bilingue, tableaux interacti

dans les classes primaires, tablettes numériques, projet artistique

charlieu.fr/
la ctions sportives  Fo

allemand/Accompagnement de
D

20, rue Chanteloup 42190 CHARLIEU
04 77 71 22 94
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FEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL 
PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

Visitez

 

www.exprimetoi.fr
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Après? Nous déciderons de ne plus nous énerver 
dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce temps 

pour parler aux personnes qui, comme nous, attendent leur tour.
Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas, 

que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que, 
décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! 

Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. 
Et nous appellerons cela la patience.  

Père Alain Lejeune
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