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Vous souhaitez mieux aider la paroisse à assumer ses dépenses et faciliter
sa gestion au quotidien ?
Voilà une formule simple, pratique et efficace qui vous permet de participer à la quête en donnant par prélèvement automatique chaque mois :
c’est la quête prélevée.
Déjà, ce système a été adopté par nombre de personnes et de familles de
notre Paroisse et présente plusieurs avantages :
- plus besoin de chercher de la monnaie chaque dimanche (vous symbolisez vos dons avec des jetons qui vous sont fournis),
- des dons étalés chaque mois tout au long de l’année,
- une réduction d’impôt à hauteur de 66 % de vos dons.
Pour cela, il vous suffit de remplir l'autorisation de
prélèvement automatique et de fournir un RIB, alors
n’attendez plus !
Pour les modalités pratiques, les membres du
Conseil Economique sont à votre disposition ; vous
pouvez aussi consulter le site :
http://lyon.catholique.fr/quete_prelevee
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Adresses utiles

Baptême

6, place de l’église 69 390 Millery
Tél. 04 78 46 18 19
sainteblandine.secretariat@orange.fr

Tout-petits : Monique Pissavin - 04 72 30 10 31
3-7 ans : Céline Rothéa - 04 78 46 14 07
Jeunes et Adultes : P. Bruno Houpert - 04 78 46 18 19

Site internet de la paroisse
http://blandinedufleuve-lyon.cef.fr

Lundi de 17 h à 18 h 30
Mardi de 17 h 30 à 19 h 30
Mercredi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h
Jeudi et Vendredi de 10 h à 11 h 30

Équipe des prêtres

Père Bruno Houpert - bruno-houpert@orange.fr
Père Michel Lovey - michel.lovey@laposte.net
Charly : Philippe Petit - 04 78 46 07 83
Millery : Édouard Bro de Comeres - 07 87 85 59 98
Vernaison : Caroline Chaigne - 04 72 32 17 84
Vourles : M.-Christine Vantilcke - 04 72 31 69 38

Formation pour adultes

Catéchèse des enfants

Pour un mariage

Caroline Chaigne - 04 72 32 17 84
Caroline Hirschauer - 09 54 44 64 08
Philippe Masson - 04 78 05 53 31

Initiation à l’Eucharistie

Paroisse : Anne Dreyfus - 04 78 46 23 07
Anne de Champs - 04 72 31 18 72
Jeunes et Adultes :
P. Bruno Houpert - 04 78 46 18 19

Groupe des jeunes

P. Bruno Houpert - 04 78 46 18 19

Confessions au presbytère

Samedi de 10 h à 12 h
Les autres jours en prenant rendez-vous

Moquettes - Parquets - Plastiques

Pose, Rénovation
tous types de parquets
Agréé
18, rue Port-Puys VERNAISON
Tél. 04 78 46 35 03 - Fax 04 78 46 38 90
parquetmopps@gmail.com

père Bruno Houpert - 04 78 46 18 19
père Michel Lovey - 04 78 46 18 19

Pour des funérailles

Charly : Marie-Louise Perrin - 04 78 46 32 83
Christiane Gandilhon - 04 78 46 09 85
Millery : Marguerite Moulin - 04 78 46 24 87
Thérèse Bugnet - 04 78 46 44 54
Vernaison : Jacques Fayle - 04 72 30 70 24
Pascal Jacquet - 04 72 30 74 09
Vourles : Chantal Lavelle - 04 72 31 60 95

Intentions de messe

Les offrandes de messes sont fixées à 16e en espèces
ou en chèque, à l’ordre de « Paroisse Sainte-Blandinedu-Fleuve ». Des feuilles sont à votre disposition dans les
églises ou sur le site paroissial (rubrique infos pratiques).
Elles sont à retourner au presbytère avec votre règlement.

Carole

Spécialiste du revêtement de sol
Ponçage
et vitrification
de parquet

Charly : Bernard Vachon - 04 78 46 44 94
Millery : Geneviève Achard - 09 79 57 19 37
Vernaison : Maryse Dubreuil - 04 78 46 29 62
Vourles : Chantal Lavelle - 04 72 31 60 95

Éveil à la foi des petits

Paroisse : Valérie Cembalo - 04 72 30 17 96

Permanence du secrétariat

Équipes Relais de Proximité

Visites aux personnes

À votre service

Presbytère

SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité
«Les Ayats»
69390 MILLERY

Faites conﬁance à nos annonceurs !

Espace Beauté
SOINS VISAGE
✺
SOINS CORPS
✺
CELLU M6
29, Grande Rue VERNAISON

Tél. 04 78 46 01 67

Bayard
Service
Régie
Savoie Technolac
Allée du Lac-de-Garde
BP 308
73377 Le Bourget-du-Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

éDITORIAL

Père Bruno Houpert

curé de Sainte-Blandine-du-Fleuve
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Qui est mon prochain ?
Qui est mon prochain ? C’est la question posée à Jésus par un docteur de la Loi qui cherche à bien faire (cf.
Évangile de Luc 10, 29). C’est cette même interrogation qui peut nourrir notre réflexion durant ces semaines qui
précèdent la fête de Pâques et qui sont pour les chrétiens le temps du carême. A travers ces pages, vous trouverez
le témoignage d’hommes et de femmes ordinaires qui ont décidé de donner d’eux-mêmes pour se rendre proches
des autres : proches des habitants d’une commune, de personnes âgées, handicapées ou toxicomanes, de l’Église,
de familles éprouvées par le deuil…
Se rendre proche
Nous pouvons être proches des autres par nécessité, ayant besoin d’eux, ou par affection. Se poser la question de
qui est mon prochain, c’est peut-être se demander d’abord de qui je suis vraiment proche. C’est ainsi que Jésus
retourne la question qui lui a été posée. Ainsi, le prochain n'est plus défini à partir de soi mais à partir de lui. Un
exercice simple consiste à faire la liste des personnes qui nous sont spontanément proches, en repérant celles
que nous mettons en dernier. Et pourquoi ne pas inverser alors cette liste et décider de nous rendre proches de
ceux desquels nous sommes facilement éloignés…
Avoir un cœur compatissant
Se rendre proche engage tout notre être. Cela suppose de se décentrer de soi et d’ouvrir son cœur pour être tout
accueil envers l’autre. Si souvent, je me rends proche de quelqu'un lorsque je sens que je peux l’aider et avoir ainsi
le sentiment d'être quelqu'un de bien, à travers lui, c'est moi que j'aime. Le prochain n'est pas celui que j'assiste
mais celui duquel je m'approche pour me laisser transformer. Il ne s'agit pas de donner quelque chose mais de
se donner pour soulager l'autre. C'est être assez dépouillé de moi-même pour que mon cœur puisse battre au
rythme du cœur de l'autre. Se rendre proche commence par compatir.
Vouloir le bien de l’autre
Le pape François fait ce constat terrible : « Personne ne vit mieux en fuyant les autres, en se cachant, en refusant
de compatir et de donner, en s’enfermant dans le confort. Ce n’est rien d’autre qu’un lent suicide » (L’Évangile de
la joie, n° 272). A l’inverse, notre cœur se dilate lorsque nous engageons notre vie en cherchant le bien de l’autre
et en désirant son bonheur. Ainsi donc, reconnaître l’autre – et même tout autre – comme son prochain demande
d’abord une authentique compassion, ensuite la volonté de tout mettre en œuvre pour qu’il puisse grandir en
humanité et en dignité.
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Il n’est donc pas tant question de savoir qui est mon prochain mais comment je décide de grandir dans une vie
qui se donne gratuitement par amour. La contemplation de Jésus ne peut que nous aider sur ce chemin, lui qui
donne sa vie sans compter. Pourquoi ne pas commencer par se rendre proche du Christ pour apprendre de lui à
être proche des autres…

CHARLY
103, rue Maréchal Leclerc 69390 CHARLY

04 72 30 04 35

orpi.charly@orpi.com

BON POUR UNE
E
ESTIMATION OFFERT

témoignage

Élections municipales :

Un peu d’histoire…

© Jean Martinière

« Il régnait une bonne ambiance
entre élus »

Quelles ont été les motivations de
votre engagement au sein de la vie
municipale ?

J’ai eu une éducation chrétienne au collège
Saint-Louis : on nous a appris à nous occuper
des autres, à être au service de notre prochain.
Mon grand-père puis mon père avaient été
adjoints. Monsieur Dubernard, ancien maire
de Charly, est venu me chercher en tant que
représentant des producteurs de fruits. Toutes
ces raisons font que j’ai accepté mais à une

condition : pouvoir continuer mes activités
bénévoles au niveau de la fédération des producteurs de fruits.

Comment avez-vous vécu votre
mission ?

Il a fallu que je concilie beaucoup de responsabilités. J’ai sûrement manqué de temps.
J’avais ma famille, mon exploitation fruitière,
mes activités au sein de la fédération et mon
mandat local. Mon épouse, Geneviève, a toujours accepté même si mes absences ont dû
lui peser, avec nos quatre enfants. Elle m’a toujours soutenu sans jamais rien dire. J’ai apprécié de travailler avec le maire, Monsieur Dubernard, qui avait toujours à cœur le bien-être
des habitants de Charly. Il régnait une bonne
ambiance entre élus, tous partis politiques
confondus. Pourtant, c’était parfois difficile
de prendre des décisions notamment avec
le développement du village, de savoir dire
non de temps en temps. L’essentiel était de
faire des choses pour le bien de sa commune.
Propos recueillis par S. Arnaud-Micha

Jeanine Pétrilli, élue à Millery

« J’ai souvent fait le lien
entre la municipalité et la paroisse »
Quand ces lignes paraîtront, je ne serai plus conseillère municipale à
Millery, ne me présentant pas pour un troisième mandat. Élue en 2001,
j’étais aussi alors membre de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale). J’ai
souvent fait le lien entre la municipalité et la paroisse : c’était le côté facile.
Mais j’ai vite découvert le côté plus complexe : comment garder l’équilibre entre ces deux services ? Je n’envisageais pas de donner la priorité
à l’un ou à l’autre, ni de couper ma vie en tranches. Des deux côtés, je
faisais partie d’une équipe avec un projet, une profession de foi qui se
rejoignaient dans le temps donné aux autres. J’ai donc mis en avant, au
fil des jours, le bien commun, le bien public, la fameuse Res Publica des
Romains de l’Antiquité. Car c’est ainsi, me semblait-il, que je pouvais être
témoin d’autre chose : le Christ et son Évangile passaient devant.

OPTIQUE - CONTACTOLOGIE - PHOTO
Grand choix de marques
Audioprothèse (sur rendez-vous)

04 78 46 37 27 160, rue du Pont
lesopticienslibres.com

Né à Charly, âgé
aujourd’hui de 84
ans, Jean a effectué
quatre mandats, de
1971 à 1995, deux
en tant que conseiller
municipal, deux en
tant qu’adjoint, tour
à tour aux commissions commerce/
agriculture, finances
et urbanisme.

VERNAISON

© Pascal JACQUET
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Jean Martinière, élu à Charly
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Les communes datent
du XIe siècle. En 1692,
Louis XIV décida d'imposer
un représentant des communes
(conseillers, échevins ou pairs)
et de vendre cette fonction
pour remplir les caisses
de l'état. Ce n'est qu'en 1789
qu'elles seront dotées d'une
municipalité. Il est dénombré
44 000 communes qui
correspondent au nombre
de paroisses (religieuses
ou fiscales) de l'époque.
Les premières élections
municipales eurent lieu
en février 1790. Pour prétendre
à la fonction de maire,
le candidat devait payer
un impôt égal à dix jours
de travail. Pour obtenir le droit
de vote, les électeurs avaient
obligation de régler
un impôt correspondant
à trois jours de travail.
De 1799 jusqu'à la
IIIe République (1870-1940),
le mode de désignation
du maire diffère : il est soit
nommé, soit élu. En 1848 :
le droit de vote et d'être élu
n'est plus payant. En 1884 est
votée la loi dite « la grande
charte républicaine de la liberté
municipale » qui reste en
vigueur de nos jours. Elle fixe
le mandat à 4 ans, durée portée
en 1929 à 6 ans avec les règles
suivantes : le corps municipal
de chaque commune
se compose du conseil
municipal, du maire et d'un
ou de plusieurs adjoints.
Le conseil municipal règle par
ses délibérations les affaires
de la commune. Les femmes
françaises ont pu voter pour
la première fois le 29 avril 1945
pour les élections municipales.
Au 1er janvier 2013, la France
compte 36 683 communes
(chiffre de l’INSEE), auxquelles
on doit en rajouter 94 autres,
situées dans quatre collectivités
d'outre-mer, NouvelleCalédonie comprise.

Vourles : Boulangerie Pâtisserie
04 78 05 29 50
Brignais : Pâtisserie Salon de Thé
04 78 05 31 70
St-Genis : Boulangerie Pâtisserie
04 78 56 58 00

www.delices-verney.com
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une autre façon de servir
L

« Il faut accepter la sanction du vote ! »

’engagement de Bernard Rocher, élu à Vernaison, provient d’un
désir de service pour les autres, pour la vie, pour l'avenir de sa
commune et de ses habitants. Une réflexion personnelle, conjoint/
enfants, a été menée car cette décision a des conséquences sur la vie
du couple et de la famille. Les raisons de son engagement viennent
du sentiment de pouvoir apporter à son village et à ses habitants
de meilleures conditions de vie et une plus grande solidarité. Son
parcours antérieur, tant dans sa vie personnelle que professionnelle
et dans diverses associations, alimentent ses motivations d'agir de
manière plus globale. La décision de se présenter, c'est bien, mais
il faut aussi être prêt à accepter la sanction car tous les candidats
ne sont pas élus ! Très vite, la découverte de la complexité de la
gestion de la commune donne le sens des responsabilités. Il faut
rapidement mettre en place le travail collectif entre élus et avec le
personnel administratif et technique de la mairie. Les contraintes
administratives, humaines et financières ainsi que la gestion du

© Pascaline Croella

Bernard Rocher, élu à Vernaison de 1983 à 2001

temps pour faire aboutir les dossiers
imposent la patience, la disponibilité,
l'humilité et la modestie. Les élus n'ont
pas la solution à tous les problèmes ! L’écoute, le dialogue, les
rencontres sont des notions fondamentales pour comprendre la vie
des habitants et leurs souhaits. La fonction apporte la satisfaction
personnelle de pouvoir donner, certes bien modestement, un
peu de « mieux vivre » à la population. Exercer un mandat local
offre également une ouverture d'esprit sur la vie des citoyens, la
communauté humaine et villageoise et sur le reste du territoire. Il
faut aussi bien garder présent à l'esprit que cette fonction d'élu ne
nous appartient pas. Elle nous est confiée pour un temps limité ;
d'autres l'ont portée avant et d'autres la porteront après nous,
certainement de manière différente. Respectons nos prédécesseurs
et nos successeurs. Humainement, l’engagement d’élu local vaut
la peine d’être vécu.

Pierre Neyroud, ancien maire de Vourles (1992-2008)

« La conviction d’apporter un plus à la commune »

Qu’est-ce qui vous a amené
à vous engager au sein de la vie
municipale ?

Ce qui a changé dans votre vie personnelle ?

Une vie personnelle totalement absorbée par la disponibilité qu’un maire
doit offrir pour répondre à ses obligations multiples, mais une vie sociale
fantastique, faite de rencontres et d’échanges les plus riches.

Ce que vous avez aimé ?

Les nombreux contacts que la fonction procure et voir se réaliser les
projets qui ont apporté un plus à la commune.

Le maire est beaucoup sollicité par ses administrés
dans les petites communes, c’est un confident qui
doit savoir conseiller, rassurer, suggérer, ou encore
intervenir dans l’urgence, parfois dans des domaines
très privés.

P. Neyroud

J'ai grandi pendant la guerre, dans un milieu marqué par la Résistance, où la famille a toujours été
partie prenante de la vie publique au cours des
générations. Je n'ai donc eu aucun mérite. J'avais
la conviction que je pouvais apporter un plus, au
travers de mes connaissances en matière d'aménagement, de marchés, de gestion, pour faire évoluer
une commune encore rurale aux portes de Lyon.
La création d’emplois et donc de richesses pour la
commune a été ma première préoccupation, car beaucoup de choses
en découlent. Ne jamais oublier qu’une forte animation associative est
un signe de bonne santé, qui permet aux solidarités de se développer.
Les associations sont les moteurs de la vie sociale et culturelle.

Ce qui vous a le plus frappé ?

En retour d'expérience, votre regard
a-t-il changé sur la société en général
et sur nos villages ?

Le regard ne change pas, il s’approfondit. En 25 ans, nos
villages se sont transformés et équipés. Aujourd’hui, ils
sont tous accueillants, les habitants se sont largement diversifiés ; il faut
veiller à ce que ces derniers restent les moteurs de l’animation associative, ainsi resteront-ils plus constructifs, plus solidaires. Nos villages ne
doivent pas devenir des villages dortoirs.

Quel message pourriez-vous délivrer à ceux
qui hésitent ou à ceux qui souhaitent s'engager
dans cette voie ?
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Être élu, à des niveaux divers, c’est apporter, dans tous les cas, ses
propres compétences ; c’est un engagement au service des autres,
qui prend du temps, de l’énergie, mais qui vous apporte beaucoup
sur le plan humain.
Propos recueillis par C. Bonnefoy/F. Vantilcke

Coteaux du Lyonnais

Domaine des Grès Pierre DESCOTES
12, rue des Grès MILLERY

Tél. 04 78 46 18 38
www.domainedesgres.com

Le Chatelard 69390 MILLERY

Tél. 04 72 24 19 58 - Fax 04 72 24 19 75

Vie de la paroisse

Double canonisation
dans l’église catholique
Deux grands papes, Jean XXIII et Jean-Paul II, seront canonisés à Rome, le 27 avril, premier dimanche après
Pâques, appelé dimanche de la Divine Miséricorde.

Jean XXIII (1958-1962) est le pape du concile Vatican II.
Grâce à lui, l’Église a pu effectuer une réforme indispensable.
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« Par le Concile, en tenant compte des erreurs, des besoins et
des possibilités de notre époque, ce magistère sera présenté
aujourd’hui d’une façon
extraordinaire à tous les
hommes qui vivent sur
la Terre. (…) Ce qui est
très important pour le
Concile œcuménique,
c’est que le dépôt sacré
de la doctrine chrétienne
soit conservé et présenté
d’une façon plus
efficace. »

mars 2014

Mars
w du 15 au 23 à Charly :

Semaine de la langue française
et de la francophonie,
bibliothèque municipale
w 16 à Vourles : Foulée
Vourloise, course à pied
(10 km, 21 km)

w du 17 au 22 à Vourles :

exposition sur l’Ethiopie,
bibliothèque
w 19 à Charly : Heure
du conte, 10 h, bibliothèque
municipale
w 22 à Charly : Club Lecture
jeunesse, 10 h 30, bibliothèque
municipale
w 23 à Vernaison : courses
de barque
w 29 à Millery : Concert Jazz’n
Printemps de Chant choral du
groupe Chants d’expérience
d’Eric Noyer, 20 h 30, église
de Millery.
w 29 à Vernaison : spectacle
de l’école Notre-Dame,
salle des fêtes

Jean-Paul II (1978-2005)

premier pape slave de l’Église,
a contribué à la chute du
communisme, a œuvré pour
la paix et l’œcuménisme, a
raffermi l’Église et a donné
la parole aux jeunes, a lutté
contre la culture de mort pour
développer la civilisation de
l’amour.
« L’Histoire le considérera
comme le plus grand pape des Temps Modernes. Peu de pontifes
ont influencé comme lui le monde d’aujourd’hui, tant sur le plan
religieux que sur le plan moral et social. » Billy Graham, leader
protestant.
« Ouvrez grandes les portes au Christ ! Ouvrez les frontières,
faites tomber les barrières politiques et économiques. N’ayez
pas peur ! » (1978)

à noter sur votre agenda
Avril
w samedi 4 avril à 20h30 et
dimanche 5 avril à 17h à
Vourles : Les Amis de Marthe

vous proposent une comédie de
M.G. Sauvageon : 13 à table, à la
Salle des Fêtes, renseignements :
04 78 48 28 70

w du 8 avril au 10 mai
à Vourles : exposition sur

« L’agriculture dans la Vallée
du Garon », à la bibliothèque

w 11 à Millery :
A.G. de la MEJC

w 12 à Vourles : concert

d’orgue, par Letizia Romiti
(entrée libre), 20 h 30 à l’église
w 13 à Charly : Concert
de printemps de l’ensemble
instrumental Charly-Millery,
17 h, Espace Maurice
Dubernard

w 13 à Millery : Vide grenier

école St Vincent

w 13 à Vernaison : thé

dansant par le comité des fêtes
w 18 à Charly : Audition violon
et ateliers d’éveil et d’initiation,
18 h , Ecole de musique

Mai
w 14 à Millery :

A.G. de l’ADMR

w 25 à Vernaison : comédie
musicale par Vernaisonanimation
w du 17 au 26 à Vourles :

salon Art et Lumière, dans les
salles d’exposition de Maison
Forte
w 23 à Charly : Audition piano,
18 h 00, École de musique

w 30 et 31 à Charly : La

bonne âme du Se-Tchouan par
la troupe du théâtre du SOL,
20 h 30, salle de Sémaphore à
Irigny

w 31 mai et 1er juin à Charly :
Rendez-VOUS AUX JARDINS,
domaine Melchior Philibert

Juin
w 4 à Millery : défilé

95, rue Maréchal Leclerc
69390 Charly

Tél. 04 78 46 07 64

Ateliers d’Ensem
École de musiqu

w 18 à Charly :

guitare, clarinet
et saxophone, 1
de Musique

w 20 à Millery :

des classes en 4
w 7 à Charly : Fête du Théâtre
du SOL, Domaine Melchior
Philibert.

w W-end 7-8 à Vernaison :
joutes

w 13 à Vernaison : kermesse

de l’école Baranne

Fête de la musiq

w 21 à Charly :

VIVANTS, 18 h, E
Dubernard

w 21 à Charly :

Fête de la Musiq
Espace Maurice

w 21 à Millery :
École Vivante

w 14 à Millery :

A.G. fédérale de l’ADMR

ATELIER
Coiffure
Masculin - Féminin
Junior

w 17 à Charly :

• Vous venez de vous installer,
de créer votre société…

• Vous voulez que votre publicité soit
CHARPENTE • COUVERTUR
COUVERTURE • ZINGUERIE
17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES

Tél 04 78 005 16 21
Tél.
Fax 04 72 31 63 41

www.charrointoitures.com
charroin.sarl@wanadoo.fr

ue
Vue

&

ue
Lue

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

04 79 26 28 21

vie de la paroisse

"

Horaires des messes
Charly

Millery

Vernaison

Vourles

Mars
samedi 22

18 h 30

dimanche 23

10 h 30

18 h 30

samedi 29

s

Barbara Furtuna
concert voix corses

Samedi 24 mai 2014 à 20 h 30,
église de Vernaison
Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse composé de 4 hommes. Si l’inspiration du groupe est puisée au plus profond
de la tradition insulaire, c’est par son travail de
création qu’il se distingue aujourd’hui. Depuis
une dizaine d’années le groupe est présent sur
la scène internationale, aussi bien en Europe
qu’en Amérique du Nord, ou en Australie, multipliant des scènes prestigieuses. Le
groupe reste fidèle à l’esprit des polyphonies
corses tout en y insufflant une certaine modernité grâce à des compositions originales. Le
quatuor a su nous démontrer que la musique
d’essence traditionnelle garde intacte sa capacité à nous surprendre et à nous émouvoir.

18 h 30

dimanche 30

15 h

Avril
samedi 5

18 h 30

dimanche 6
samedi 12
dimanche 13

Audition
mble, 18 h ,
ue
Audition
tte, trompette
18 h 30, École

9h

:

que, MEJC
GALA DES ARTS
Espace Maurice

que, 18 h
e Dubernard
: Kermesse

fête de la musique organisée
par l’école de musique
et le comité des fêtes
w 25 à Charly : Concert de fin
d’année de l’École de Musique,
19 h à l’église

w 27, 28, 29 à Charly :

18 h 30 (*)

Vendredi Saint 18

15 h et 20 h

Samedi Saint19

21 h

Pâques dimanche 20

9h

10 h 30

samedi 26

18 h 30

dimanche 27

10 h 30

9h

Mai
samedi 3

18 h 30

dimanche 4

10 h 30

jeudi 8

9h

samedi 10
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9h
18 h 30
9h

samedi 17

10 h 30

18 h 30

dimanche 18

10 h 30

samedi 24

18 h 30

dimanche 25

18 h 30 (*)
10 h 30

10 h 30

9h

9h

Juin
samedi 31

18 h 30

dimanche 1

10 h 30

9h

samedi 7

18 h 30

dimanche 8

9h

samedi 14

18 h 30

10 h 30

LYSISTRATA - L’ASSEMBLÉE DES
FEMMES (Aristophane)
et SPECTACLE CABARET, 20 h 30

dimanche 15

10 h 30

samedi 21

18 h 30

Fête de la MEJC
w 28 à Millery : Fête à l’école
St Vincent
w 29 à Vernaison : Kermesse
et spectacle de l’école NotreDame

samedi 28

w 27 à Millery :

10 h 30

20 h

jeudi 29

w 21 à Vernaison :

9h

Jeudi Saint 17

dimanche 11
NOUVEAUTÉ 
Graines de Parole : accueil des enfants de moins
de 7 ans pendant la messe du dimanche à 10 h 30
pour un partage autour de l'évangile du jour.
contact : eveilblandinedufleuve@gmail.com

10 h 30
18 h 30

dimanche 22

18 h 30 (*)
10 h 30

9h

9h

10 h 30

18 h 30

dimanche 29

Messes en semaine

6 h 45 tous les mercredis, à l’église de Charly
8 h 15 tous les jours du lundi au vendredi, à la maison Saint Viateur à Vourles
(*) messe animée par les jeunes durant laquelle l’Evangile est médité plus longuement

TOUTES SOLUTIONS AUDITIVES POUR L’ADULTE

BIEN ENTENDRE
BIEN COMPRENDRE
Prêts et essais gratuits* - Contrôle et suivi
Garantie 4 ans/Casse/Panne/Perte/Vol

Louis Camus

Audioprothésiste D.E.
* sous réserve d’accord médical

60, rue Gal de Gaulle BRIGNAIS

Tél. 04 78 05 74 99

Vie de l’église

Célébration des funérailles :
entre tradition et modernité

La perte d’un être cher est toujours une expérience douloureuse, un déchirement au plus profond de notre
cœur. La personne décédée laisse un vide dans la vie de ceux qui l’ont côtoyée et qui doivent apprendre à
vivre l’absence... Comment se déroule ce passage bouleversant pour les familles chrétiennes ? Rencontres au
coeur des funérailles... et bien au-delà.

D
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epuis les origines de l’humanité, toutes
les cultures ont développé des rites qui
aident à traverser l’épreuve de la séparation
et facilitent le cheminement indispensable
du deuil. La personne endeuillée a besoin
d’être entourée et, en même temps, la
douleur de la séparation est tellement
personnelle et touche le plus intime de son
cœur qu’un espace de solitude est aussi
nécessaire pour s’épancher et guérir. Les
rites autour du corps du défunt, depuis
son décès jusqu’à sa mise en terre et
ensuite autour de son souvenir, marquent
les étapes importantes du chemin de vie
des personnes qui l’ont connu. Ces rites
sont d’abord profondément humains et
correspondent à un besoin universel. Ils
tiennent compte à la fois de la dimension
intime et personnelle (chacun a une histoire
et une relation unique avec le défunt) et de
la dimension sociale (la mort concerne
toute la communauté, non seulement les
plus proches). Pour les chrétiens, l’Église
en tant que communauté, est le lieu où ces
rites se sont développés et ont évolué en
fonction des besoins et des époques, pour
apporter le soutien humain nécessaire aux
familles endeuillées, tout en ajoutant un
sens nouveau, une dimension divine : une
espérance liée à la résurrection du Christ.
Cette espérance est au cœur de ce que nous
appelons la « célébration des funérailles »
et qui vient rejoindre chacun pour faire de

cet événement douloureux qu’est la mort,
dans ses dimensions intimes, familiales
et sociales, une « célébration ». Dans la
pratique des funérailles chrétiennes, il
est important de distinguer deux aspects :
la messe célébrée pour le défunt, en
demandant à Dieu de l’accueillir auprès
de lui et la célébration des funérailles qui
est le moment où la famille, avec tous les
proches et la communauté rassemblée,
prend congé du défunt. Autrefois, ces
deux aspects étaient célébrés ensemble,
souvent confondus - on parlait de « messe
d’enterrement » - ; c’est pourquoi on peut
encore avoir de la peine à les distinguer.
L’évolution des mentalités et des pratiques
religieuses durant les dernières décennies
ont obligé l’Église à repenser sa manière de
célébrer les funérailles. Prenons l’exemple
de notre paroisse : alors qu’autrefois la
plupart étaient « pratiquants », aujourd’hui,
sur les 15 000 habitants, en majorité
chrétiens, seul un petit nombre - peutêtre 1 sur 20 - prend une part active à la
communauté vivante qu’est la paroisse et
éprouve la joie de se retrouver le dimanche
pour célébrer ensemble l’eucharistie.
Pour tous les autres, l’Église demeure
plus ou moins importante, surtout dans
les moments clés de la vie : baptêmes,
mariages, enterrements. Prenant en compte
cette évolution, nos prédécesseurs ont
adapté la manière de vivre les funérailles,

en particulier sur les deux aspects majeurs
suivants.

Le baptême nous a ouvert l’accès
à la vie éternelle
Les funérailles se déroulent en deux temps :
une célébration adaptée aux personnes
présentes, aux proches, sans sacrement
de l’eucharistie, et une messe célébrée à
l’intention du défunt un dimanche, choisi par
la famille, en présence de la communauté
paroissiale réunie. Remarquons que les
funérailles ne sont pas un sacrement, comme
le baptême ou le mariage, mais ils sont en
quelque sorte le prolongement du baptême.
C’est pourquoi au cours des funérailles on
rappelle toujours les signes du baptême,
l’eau et la lumière - le cierge pascal -, nous
souvenant que par le baptême, l’accès à la
vie éternelle nous a déjà été ouvert.
Un autre élément important est
l’accompagnement des familles en deuil
par la communauté elle-même. Bien
que notre paroisse constitue une seule
communauté, pour les funérailles, nous
avons conservé quatre équipes distinctes,
une par commune, dans le but de favoriser
la proximité. Les personnes au service
des funérailles, envoyées par le curé de la
paroisse après avoir reçu une formation
au Service diocésain, connaissent mieux
les personnes de leur propre village et ont
plus de chance de les revoir par la suite
Vous trouverez accueil
et disponibilité
chez nos annonceurs.
Merci de leur réserver
vos achats.

VAGANAY S.A.S.
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
CONSTRUCTION BOIS
AMÉNAGEMENT DE COMBLES • HABILLAGE DE FAÇADES

Tél. 04 78 46 04 99 www.vaganayfils.com
69390 VERNAISON

CLASSES À THÈME en 6e
CLASSE BILANGUE :

Anglais - Italien dès la 6e
CLASSE EUROPÉENNE :

Anglais, Allemand à partir de la 4e
www.collegelouisquerbes.fr
VOURLES 04

78 05 22 06

vie de l’église
pour continuer à apporter un soutien. Dans cette même
logique de proximité et de continuité, il est préférable
que ce soient les mêmes personnes qui accompagnent,
préparent la célébration et l’animent, plutôt que de faire
intervenir un prêtre. Il est révolu le temps où le prêtre

« Dieu est à côté de moi »

Arrivé à la retraite, je me suis dit : « Que pourrais-je
faire pour à la fois m’occuper et rendre service ? » Mes
contacts avec des membres de la paroisse m’ont très vite
orienté vers la célébration de funérailles. Quelle meilleure
occasion que la disparition d’un être pour annoncer la
Bonne Nouvelle de la Résurrection. Malgré le fait que j’aie
bien conscience de mes faiblesses, les contacts avec
les familles touchées par le deuil m’amènent à réfléchir
et à faire l’expérience que Dieu est à côté de moi pour
m’aider, à côté de nous pour nous soutenir. Merci mon
Dieu pour tout cela.
Ch. S

Nous sommes là pour accueillir les familles, les entourer et les
faire participer. L’ambiance est très chaleureuse car nous avons fait
connaissance et pris part à leur peine du fond du cœur, car leur
malheur nous touche forcément. Dans le village, c’est souvent une
personne que nous connaissons un peu. Lors de la messe dite pour
le défunt dans les jours qui suivent, nous essayons d’être présents et
nous mettons un lampion sur l’autel, ainsi que le 2 novembre, lors de
la messe à laquelle la famille est personnellement conviée.
Marguerite Moulin

Le service
catholique
des funérailles

P. Michel Lovey

Des membres des équipes funérailles de la paroisse témoignent..

« Prendre part à leur peine du fond
du cœur »

En savoir plus

demeurait toujours dans la même paroisse et connaissait
toutes les familles. En revanche, les prêtres de la paroisse
se tiennent toujours à disposition pour les familles qui
souhaitent les rencontrer.

« Parler d’espérance
aux familles endeuillées »

Lors du décès d’un proche, les
familles
sont souvent bouleversées, désempa
rées.
Pouvoir s’appuyer sur des personn
es qui
prennent en charge la rencontre,
la célébration, jusqu’au cimetière si elles
le souhaitent, c’est un réconfort. La renc
ontre
entre l’équipe et la famille du défu
nt est
un moment privilégié : la famille peu
t parler de celui qu’elle aimait, de sa pein
e, de
ses doutes en sachant qu’elle est écou
tée.
Ensemble nous construisons une célé
bration avec les textes, les musiques, les
chants
qui la touchent. Ces rencontres sont
d’une
grande richesse : apporter notre
soutien
à ces familles endeuillées, avec hum
ilité,
compassion, en les écoutant sans juge
ment,
mais en essayant, quand c’est poss
ible, de
témoigner de notre foi en Dieu qui
les aime
et qui est là avec eux, de leur parler de
notre
espérance. Et il arrive très souvent que
nous
gardions des contacts avec ces fami
lles qui
nous sont devenues proches.
Chantal Lavelle

contact

« Un réconfort pour les familles »

Lors des funérailles de ma maman, je ne savais pas comment m’y prendre
. Bien que les funérailles
aient lieu ailleurs, j’ai consulté une amie que je connais bien de l’équipe funéraille
s de Vernaison. Avec
compétence et dévouement, elle m’a précisé les démarches qu’il fallait
engager et ce qu’il fallait dire.
Elle m’a prêté un livret adapté qui s’est révélé très utile pour la préparat
ion de la célébration. J’ai été
vraiment contente qu’elle m’ait mise sur le bon chemin.
Après les récentes funérailles d’une grande amie qui avait beaucoup fait
pour sa famille durant sa vie
et fait beaucoup de bien, je trouve que l’équipe funérailles a été à la
hauteur des mérites de cette
amie. La cérémonie a été préparée avec soin. Les membres de l’équipe
ainsi que la famille et les amis
ont choisi les mots ajustés à la personnalité de cette amie et à ce qu’elle
avait vécu. Ayant assisté à
d’autres funérailles célébrées par cette équipe, je trouve cette dernière
admirable pour ses idées et
sa capacité à s’adapter à chaque situation de famille. Les membres qui
la composent se montrent
motivés et courageux. Ainsi, les familles ressentent-elles réconfort et confianc
e lors de la préparation
de la cérémonie et durant le déroulement de celle-ci.
Ch. R. – Avril 2013

Maison de retraite médicalisée
77, rue de l’Église CHARLY
Tél. 04 78 46 09 82
email : lesvertsmonts@wanadoo.fr
site web : www.lesvertsmonts.fr
Fax 04 78 46 09 66

Le Service Catholique des
Funérailles de Lyon fait
partie du réseau qui se
développe dans la lignée
du Service Catholique des
Funérailles (SCF) fondé à
Paris en novembre 2000
à l’initiative du cardinal
Lustiger, archevêque de
Paris.
Installé depuis peu au
cœur de la presqu’île,
organisé en association,
il apporte aux familles en
deuil :
- un service funéraire
de qualité prodigué
avec délicatesse, de la
réception de la famille
jusqu’au jour des
obsèques ;
- le refus de toute
surenchère commerciale ;
- un engagement humain de
tous les membres de l’équipe
(salariés ou bénévoles) au
service des familles.

Service Catholique des Funérailles
7, rue du plat 69002 LYON
site web : www.s-c-f.org
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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

MARBRIER

Entreprise familiale depuis 1927

GRANITIER

FABRICANT

• Monuments
• Creusement de Fosses
• Caveaux

19-21, av. Misery TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Tél. 04 78 34 32 73

15, rte de Rochefort ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 63 46

carnet

Nos joies et nos peines
Baptêmes

27 octobre :
BRANCO GAL Loan
BRANCO GAL Rubbens
ROBERT-CHARREREAU Clément
10 novembre : ROULLET Easton
GHIRARDI Malo
16 novembre : DEKOCK Alix
15 décembre :
DE BOISSIEU Mahaut
DE BOISSIEU Prune
26 janvier 2014 : ALIMI Julie

Funérailles
Charly

25 octobre : Maria SANTINI
née MENCARINI, 89 ans
19 novembre : Auguste Jean
THEOLEYRE, 85 ans
4 décembre : Jean-Marc
MORELLON, 65 ans
6 décembre : Suzanne PORTAL
née ASSEZAT, 83 ans
14 décembre : Stéphane
VANRELL, 52 ans

18 décembre : Véronique
OLIVIERI, 53 ans
31 décembre : Jocelyne LOUAIL
née FERLAY, 69 ans
13 janvier : Michel COLINON,
61 ans
14 janvier : Geneviève POULAIN
née KOBARYNK, 88 ans
15 janvier : Maryse FOUCHER
née PERRIN, 77 ans
30 janvier : Pierre NOTIN,
64 ans
4 février : Claude MARCHINA,
74 ans
11 février : Lucien VELLA, 82 ans
13 février : Yolande GELIN
née PETROZZI, 88 ans

Millery

13 novembre : Louis SANDRE,
83 ans
27 novembre : Lucio CHERCHI,
64 ans
23 décembre : Claudette
GRANDJEAN née CANCADE,
85 ans

6 janvier : Jean FABRE, 79 ans
13 janvier : Zélie DUMONT
née LECONTE, 92 ans
6 février : Fabienne
CASTELLANO née POUX, 59 ans

Vernaison

6 novembre : Marie VIALLIERRAYNARD née THOMAS, 95 ans
9 novembre : Sœur MarieLouise BRESSON, 96 ans
22 novembre : Sœur Hélène
POCHET, 89 ans
24 décembre : Sœur Alice
CHARRET, 88 ans
9 janvier : Julie CLER
née BOURDON, 92 ans
13 janvier : Sœur St Jean-duSacré-Cœur MONTEUX, 101 ans
16 janvier : Constantine FAURECLEMENT née JORIOZ, 91 ans
17 janvier : Michel
NEGREVERGNE, 62 ans
24 janvier : Bernadette MANAS,
54 ans

28 janvier : Sœur Rose
Bernadette GILLES, 99 ans

Vourles

22 novembre : Odette
ROSSIGNOL née BOISCOMMUN,
81 ans
12 décembre : Jean ROUARDDUC, 88 ans
13 décembre : Béatrice MAGE,
47 ans
24 décembre : Jeannine
CHOSSEGROS née BŒUF,
92 ans
31 décembre : Jean Paul
SANTAMARIA, 66 ans
10 janvier : Andrée ESCOFFIER
née LIEVRE-DUMONT, 81 ans
21 janvier : Jeanne GALIFIER
née ROUX, 90 ans
31 janvier : Christian AUBERT,
68 ans
12 février : Clémentine
POURCHET née BERTHOLLIER,
87 ans

L’ADMR dans votre commune : une présence à domicile
Les quatre villages de notre paroisse ont
chacun une antenne de l’ADMR. Cette association d’aide à domicile accompagne les
personnes, de la naissance à la fin de vie.
A Charly, Millery, Vernaison et Vourles,
bénévoles et salariées sont au service des
personnes âgées ou handicapées et des
familles depuis de nombreuses années.
L’objectif de l’ADMR est, en collaboration
avec les services infirmiers et les travailleurs
sociaux, de favoriser le maintien à domicile
en cas de maladie, vieillesse, sortie d’hos-

ADMR Vourles

mars 2014

Rue de la Combe
69390 Vourles
Tél. 04 72 31 10 56
admr.vourles@fede69.admr.org

ESPACES VERTS
CRÉATION / ENTRETIEN PARCS ET JARDINS

pitalisation, handicap physique ou mental.
Le service famille s’est réorganisé et nous
permet d’être plus réactifs ; nous sommes
présents pour accompagner les familles
au quotidien et répondre aux besoins qui
se font sentir lors de maladies, décès d’un
parent ou d’un enfant, grossesses multiples,
naissances, séparations, gardes d’enfants,
accompagnements scolaires, aide à l’éducation. Les ADMR fonctionnent grâce aux
bénévoles qui par leur implication dans
chacun de nos villages contribuent au lien
social !

ADMR Charly

57, rue du Malpas
69390 Charly
Tél. 04 78 46 08 55
admr.charly@fede69.admr.org

Hervé

r

Dupré La Tou

Taille arbres fruitiers - Arrosage intégré automatique
400, rte de Givors VERNAISON

Tél. 04 78 46 30 86
Fax 04 72 30 10 40
herve@duprelatour.fr

RÉSIDENCE DE RETRAITE POUR PERSONNES ÂGÉES
AUTONOMES - DÉPENDANTES
145, chemin du Pelet VERNAISON

Tél. 04 72 30 02 02
Fax 04 72 30 02 04
korian.saintfrancois@groupe-korian.com
Site : www.groupe-korian.com

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour
tous renseignements concernant les aides
possibles, et/ou pour vous joindre à notre
équipe.
Gérard LAURIER
Bénévole
Chargé du
Développement
Contact
glaurier@wanadoo.fr

ADMR Millery

ADMR Vernaison

19, rue Bourchanin
76, rue des Usines
69390 Millery
69390 Vernaison
Tél. 04 72 30 79 48
Tél. 04 78 46 28 51
admr.millery@fede69.admr.org admr.vernaison@fede69.admr.org

Active
Rénov

- Placo
- Peinture
- Parquet
09 82 31 51 74

NEUF ET RÉNOVATION
DEVIS GRATUIT

06 61 50 67 82 VERNAISON

Vous trouverez accueil et disponibilité chez nos annonceurs...

Garage du Coutois
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE ÉLECTRICITÉ
Chemin du Coutois 69390 Millery

04 72 31 78 02 - 06 15 50 42 88
jose.monteiro-tamissa@wanadoo.fr

société
Maison de la communauté du Cenacolo, Lourdes

Drogue, alcool :
il est possible de s’en sortir !

U

©cenacolo

n beau projet d’aide aux toxicomanes est en cours de
réalisation à l’initiative du cardinal Barbarin. Il s’agit
d’ouvrir une maison qui puisse les accueillir le temps de la
guérison et de la reconstruction de leur vie. Ce lieu d’accueil
serait confié à une communauté qui a une grande expérience
dans l’accompagnement des toxicomanes : la communauté du
Cenacolo, fondée en Italie il y a plus de 30 ans par une religieuse,
Mère Elvira, et qui s’est étendue dans le monde entier. Parmi leurs
nombreuses maisons, deux sont déjà en France : à Lourdes et à
Lille. L’idée d’une nouvelle maison proche de Lyon correspond
à une nécessité : trop de familles ne savent plus où s’adresser pour
confier leurs jeunes tombés dans la dépendance.
Il faut avoir entendu les témoignages de jeunes guéris grâce à
leur séjour dans la communauté du Cenacolo (ou « Cénacle » en
français) pour croire qu’un chemin de vie est toujours possible,
même après 20 ans de dépendance. J’ai eu la joie de passer
dix jours dans leur maison de Lourdes et de partager leur vie
quotidienne. Les garçons et les filles vivent dans des maisons
séparées. Leur vie repose sur trois piliers : le travail, l’amitié et
la prière. Même si en arrivant, la plupart d’entre eux n’ont jamais
prié, l’ouverture à une dimension spirituelle les aide à retrouver
un sens à leur vie et leur confère une force qu’ils n’auraient pas par
eux-mêmes. Dieu n’est
pas pour rien dans leur
guérison, c’est pourquoi
certains parlent de
« résurrection ».
Leur particularité, par
rapport à d’autres centres
Photo en attente
de thérapie pour des
toxicomanes, consiste
dans le fait que tous ceux
qui les encadrent sont des
anciens toxicomanes.
Rien n’est plus fort pour

©cenacolo

La drogue et l’alcool détruisent la vie de nombreuses personnes, et de plus en plus jeunes : certains
commencent à consommer de la drogue dès le collège, abîmant non seulement leur santé et leur avenir, mais
aussi leur famille. Ce triste constat ne doit pas nous rendre fatalistes, mais au contraire nous stimuler à réagir
contre ce fléau.

celui qui a déjà essayé de s’en sortir, découragé après plusieurs
rechutes, que de voir revivre un autre qui a traversé la même
galère, de voir que la vie est plus forte que la mort, que la liberté
est plus forte que la dépendance et de comprendre qu’il est
impossible de s’en sortir tout seul. Pour se reconstruire, il faut
être aidé, entouré et il faut du temps, souvent deux ou trois ans.
Petit à petit les jeunes retrouvent goût à la vie et réapprennent à
assumer des responsabilités. De leur côté, les familles, souvent
démunies, sont aussi accompagnées. Il existe à Lyon déjà deux
groupes de soutien pour les parents touchés par le problème de
la drogue.
Le projet d’ouverture d’une maison sur le diocèse Lyon est
avancé. Des fonds ont déjà été récoltés à cette intention,
notamment par le biais de la Fondation St Irénée. Reste à trouver
un lieu adapté, pourquoi pas une vieille ferme que les jeunes
restaureraient eux-mêmes, avec suffisamment de terrain agricole
pour produire de quoi nourrir une vingtaine de personnes ? Un
beau projet à faire connaître et à soutenir…
P. Michel Lovey
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Pâtisserie Boulangerie

l’Epi de Blé
22, av. du Sentier MILLERY

04 78 46 20 88

Pour toutes vos cérémonies

Cordonnerie
Artisanale
Artisanale
Chauss ’Clé Cordonnerie
Votre

MULTI - SERVICES

Idées
voir photo et vidéo sur
cadeaux
slpr@chauss.cle.fr
www.chauss-cle.fr

CLÉS, GRAVURES, PHOTOS FUNÉRAIRES, MAROQUINERIE
PLAQUES AUTO/MOTO, CARTES DE VISITE, TAMPONS, TÉLÉCOMMANDES...
144, pl. du 11 Novembre VERNAISON

04 78 57 63 58

66, rue du Gal de Gaulle BRIGNAIS

09 81 17 67 23

www.bourdin-peinture.fr

CRÉATION et ENTRETIEN
de PARCS et JARDINS

Arrosage automatique
Construction de piscine traditionnelle
1572, route du Bas Privas 69390 CHARLY

✆ 04 72 31 05 22 - lc.paysage@wanadoo.fr

méditation

« L’Église tient en grande considération et estime l’activité
de ceux qui se consacrent au bien de la chose publique
et en assument les charges pour le service de tous. »
Exhortation du Pape Jean-Paul II Christi fideles - Les laïcs fidèles du Christ -, 30 décembre 1988

