
 « Les signes des temps », discerner les signes des temps nous permet de comprendre le sens du changement…

Par exemple, un triste signe de notre temps est l’exclusion et l’isolement des personnes âgées. Cette période marquée par le 
Covid a été pour certains très douloureuse à subir, obligés de rester à l’isolement dans la chambre, privés de visites… L’Écriture 
nous dit que les personnes âgées sont nos racines, notre source, notre subsistance… « L’avenir naîtra, nous dit le pape François,  
de la rencontre des jeunes et des vieux car un arbre séparé de ses racines ne fleurit pas mais se dessèche. »  A la lumière 
de l’Évangile, il est impossible de ne pas ressentir le besoin de tout mettre en œuvre pour surmonter ce fossé afin que les 
générations se rencontrent...

      Nous pouvons ressentir l’impulsion de l’Esprit : découvrir qui sont les personnes âgées solitaires qui se trouvent à proximité. 
Comment avec d’autres, pourrais-je leur offrir mon amitié, ou bien,  pourrais-je faire en sorte que les maisons de retraite 
ressemblent le plus possible à des familles, bien dotées et intégrées dans la communauté.

Nous voyons la réalité et nous pouvons y découvrir un signe de Dieu. Nous ne prétendons pas avoir les réponses à tous les 
maux mais le discernement nous permet d’entendre l’invitation du Seigneur … Il s’agit alors de mettre « des mots sur les maux » et 
notre vie de devenir plus riche et plus prophétique…

Père Olivier Joseph.

L’ Esprit nous montre des choses nouvelles
à travers ce que  l’Église appelle  
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Le Père Olivier-Marie de Prémesnil est décédé le mardi 22 juin, à l’hôpital de Butaré (Rwanda), des 
suites de la Covid. Né en 1953, très attaché à sa Normandie, il a fait des études brillantes (ESSEC...), a 
travaillé dans l’industrie électronique avant de rejoindre la communauté des chanoines réguliers de 
Saint Victor, à Champagne sur Rhône (Ardèche) où il a été ordonné prêtre en 1987. 

Il a exercé des ministères variés dans la communauté, secrétaire du Père abbé Maurice Bitz, 
responsable de la formation des frères tanzaniens, sous-prieur... Puis il a passé 13 ans en Charente, 
curé de La Rochefoucauld et prieur de la communauté, à Montbron. Il a publié «Curé de campagne» 
en 2001(éditions Arléa). 

 Il est arrivé en 2011, comme curé modérateur de la paroisse Sainte Jalle sur Rhône (Bourg lès Valence, Châteauneuf sur Isère, 
et Saint Marcel lès Valence), prieur de la communauté des chanoines de Bourg et Saint Péray, aumônier du lycée Saint Victor 
de Valence... Depuis 2016, il assurait la formation des jeunes frères à Simbi (Rwanda), et revenait périodiquement à l’abbaye de 
Champagne sur Rhône pour ses tâches de chancelier de la congrégation. Il parlait volontiers de sa mission lors de passages à la 
paroisse. Passionné, mélomane et violoniste, il était connu pour son dynamisme et son fort tempérament ; grand voyageur et 
lecteur, il a noué de très nombreuses amitiés et se faisait amicalement appeler POM, pour Père Olivier Marie... 

Les messes du 26 et 27 juin ont été célébrées à son intention et on a pu revoir un diaporama avant que les fidèles ne se 
retrouvent au barbecue de la Saint Pierre, petite fête à laquelle il était très attaché. A cette occasion ceux qui voulaient ont pu 
acheter son livre, celui-ci est disponible à la maison paroissiale. Il est inhumé à Champagne.

POM nous a quittés ...



Autour de nous ...

Lors du 1er confinement je suis parti chez un ami menuisier 
et donc cela ne m’a pas pesé.  Par contre depuis qu’a été mis 
en place le couvre feu en octobre et le 2ème confinement cela 
a été beaucoup plus pesant. En effet les cours en visio-confé-
rence se passaient de 9h à 17h30 et donc impossible de sortir 
puisque le couvre-feu était à 18h. Plus de contact avec les étu-
diants de la fac, plus de déplacement, plus de rencontre avec 
les étudiants de l’aumônerie et donc plus aucun lien social. De 
ce fait la solitude a été vécue comme pesante et pénible. Une 
partie des étudiants de la colocation étaient retournés chez 
eux.  Petite bouffée d’oxygène, le repas partagé du jeudi soir a 
été maintenu. 
Si j’aime de temps en temps me retrouver seul en haut d’une 
montagne ou devant un beau paysage pour me retrouver face 
à moi-même, me ressourcer et réfléchir, la solitude, fermé dans 
une chambre de 15m2 a été très dure. 

Joseph, étudiant en 3ème année de droit à Valence 

Avec ma solitude

Non, je ne suis jamais seul, Avec ma solitude

Pour avoir si souvent dormi 
Avec ma solitude,

Je m’en suis fait presqu’une amie, Une douce habitude. 
Ell’ ne me quitte pas d’un pas, Fidèle comme une ombre 

Elle m’a suivi ça et là, Aux quatre coins du monde 

Quand elle est au creux de mon lit, Elle prend toute la place 
Et nous passons de longues nuits, Tous les deux face à face 

Je ne sais vraiment pas jusqu’où, Ira cette complice 
Faudra-t-il que j’y prenne goût, Ou que je réagisse? 

Par elle, j’ai autant appris, Que j’ai versé de larmes 
Si parfois je la répudie, Jamais elle ne désarme 
Et si je préfère l’amour, D’une autre courtisane 

Elle sera à mon dernier jour, Ma dernière compagne 

Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude 
Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude

                                                                      
Georges Moustaki

Pendant le 1er confinement je n’ai pas eu un sentiment de 
solitude. J ‘ai l’habitude de vivre seule et n’ayant plus les activités 
qui rythmaient ma vie, j’ai organisé la journée en fixant des 
objectifs simples mais réalisables ce qui m’a permis d’assumer 
ce confinement sans problème. (Chants, gym, lectures, balades 
etc…)
Le confinement m’a permis de rencontrer certains voisins de 
la copropriété que je ne connaissais que de vue, et nous avons 
échangé des livres.
Comment rendre la situation positive ? Me voir en bonne santé, 
sans problèmes familiaux, et rendre grâce pour cela 
Je peux être solitaire, mais j’aime aussi la compagnie, être entourée. 
Neveux et nièces ... ont souvent pris de mes nouvelles. De ce fait le 
confinement m’a permis d’échanger plus souvent avec ma famille
Bien sûr comme tout le monde j’ai hâte de reprendre une vie 
normale, familiale, associative, faite de rencontres et de solidarité.

Claire

CONFINEMENT ET SOLITUDE

La solitude....  souvent imposée, subie, douloureuse, suite 
aux épreuves de la vie que sont le deuil, le divorce, les 
conflits familiaux, le chômage, la maladie...  parfois aussi 
fuie, niée, rejetée via le tumulte de nos vies, le vacarme, la 
sur-consommation de biens et d’activités en tout genre...   
mais, DIEU MERCI, elle peut être aussi recherchée, désirée, 
choisie, accueillie, inspirante, porteuse de sens, de Paix, 
source de connexion à l’Essentiel, de créativité, de ren-
contre intérieure avec soi-même.                            

J’aime rendre visite les mercredis après-midis à une amie âgée et seule. On parle autour d’une tasse de café ou d’un sirop et 
puis on rejoint sa sœur elle-aussi âgée mais moins seule compte-tenu de l’accessibilité de sa maison.
Pendant le 1er confinement, il n’était pas possible de se voir et, du fait de leur mauvaise audition, prendre des nouvelles par 
téléphone était compliqué.
Aussi, décidée à leur donner des nouvelles et être ensemble différemment,  je leur ai écrit une longue lettre ; ce que je n’avais 
plus fait depuis très longtemps.
A l’heure où tout est connecté, plus facile de rédiger quelques lignes rapides en SMS,  mail, ou WhatsApp, que d’écrire sur du 
papier.
Chacune a eu beaucoup de plaisir : moi d’écrire et d’aller glisser mes 2 pages dans leur boite aux lettres ; elles de découvrir 
l’enveloppe et de lire des nouvelles de la famille, du travail, des études ou de l’entrée en vie active des enfants…
Depuis, parée  de mon masque, je peux à nouveau leur rendre visite et surtout partager un peu plus de temps avec la plus 
seule.
Tous ces moments sont très riches, emplis de simplicité et de beaucoup de sympathie. Ils nous apportent beaucoup réci-
proquement. Assurément, le Seigneur est présent dans toutes nos rencontres. Et nous lui rendons grâce pour ces 
précieux moments. »

A vous Hugues et Bernard
Nous te prions aujourd’hui Seigneur 

Pour Hugues et Bernard ordonnés il y a 25 ans (13 avril 1996).
A chaque Eucharistie nous les évoquons lors de la prière eucharistique quand nous prions pour le pape, 

notre évêque, les prêtres… 
C’est une prière que nous écoutons par habitude et peut être nous n’y faisons-nous pas bien attention.

Nous te prions pour leur travail, il n’est pas facile.
Prêtres de tous, ils doivent être à l’écoute de tous parce que prêtres pour tous, 

Ils doivent écouter ceux qui disent blanc, mais aussi, ceux qui disent noir.
Ils ne doivent négliger ni les pauvres ni les riches, et s ils parlent avec ceux qui ont autorité, 

ils doivent aussi parler avec les petits.

Quand ils décident, ce doit être sans être partisan, mais toujours après avoir écouté patiemment tout le monde.
Ils doivent bénir sans pour autant tout bénir,

Ils doivent comprendre sans pour autant tout admettre.
S’ils ont quelque pouvoir c’est pour mieux servir.  

Le sacrement de l’Ordre est un sacrement de service,
 non pour être un homme-orchestre qui est partout et touche à tout, 

mais être une chef d orchestre pour que tout se fasse avec les compétences de chacun des paroissiens.

Décidément Seigneur être prêtres, Ce n’est pas un métier.
Oui ! ce n’est pas un métier, c’est une vocation pour une mission. 

Seigneur c’est Toi qui a appelé Hugues et Bernard.
 Tu nous permettras aujourd’hui d’associer à notre prière pour eux, le Père Olivier-Joseph,

 curé « in solidum » avec Bernard, pour ses 30 ans d’ordination 
célébrée plus discrètement en août dernier (période de congés oblige).

Nous te remercions Seigneur de leur présence.
Puisque c’est Toi qui les as envoyés jusque chez nous, 

nous t’en prions : Ne les abandonne jamais. 
Donne-leur la grâce de servir le peuple en marche que tu leur confies, 

qu’ils aient l’odeur de leur brebis (Guy Miel – diacre,)
Qu’ensemble avec eux nous vivions une communion 

à l’unique mystère du Christ qui par notre baptême nous fait tous « prêtre, prophète et roi ».

Donne nous de faire nôtre cette demande de l’apôtre Paul , 
« Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la Parole de Dieu. 

Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imitez leur foi. 
Jésus-Christ hier et aujourd’hui est le même, il l est pour l’éternité. 

Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères 
He 13,7-9a –liturgie des heures pour un pasteur.

Xavier de Barbeyrac – diacre le 11 avril 2021
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 Les 5 Chanoines ordonnés prêtres en 1996 (de gauche à droite)  Pères Bernard, Prosper, Hugues, Baltazar, Simon.



Cela s’est passé chez nous ....

Malgré une année un peu compliquée, nous avons grâce 
aux séances de visio- caté réussi à garder le lien avec les 
enfants du catéchisme. Cela nous permet de présenter un 
groupe au sacrement de communion. Pour cette étape 
de leur vie chrétienne, nous les avons réunis ce week-end 
pour un temps de préparation et de prière. Pour qu’ils 
redécouvrent les textes fondateurs, nous avons invité une 
conteuse de l’association « Chacune, chacun, raconte ». Ils 
se sont retrouvés le lendemain pour des jeux autour de la 
messe dont un jeu de piste sur Châteauneuf suivi d’une 
messe pour clôturer le week-end.

Préparation à la communion

Pèlerinage 
à

Champagne

Pâques 
2021

Catéchuménat

Durant 3 dimanches du carême, les catéchumènes 
adultes, Cindy, Kevin et Aurore, ont vécu les scrutins, 
prière solennelle qui marque le changement de vie, la 
joie, l’approfondissement de la foi.
De même, durant la messe des familles de mars, les 
enfants ont vécu leur  3ème étape vers le baptême.

Le jour de l’ascension, l’église de 
Champagne a été envahie par un 
groupe d’une cinquantaine de pè-
lerins de Sainte Jalle. Entraînés vers 

le ciel par une messe concélé-
brée par les chanoines, dans 
cette magnifique église ro-
mane, revenus sur terre pour 
un pique-nique non partagé 
mais très convivial, les par-
ticipants ont retrouvé avec 
joie plusieurs anciens curés, 
avant de cheminer jusqu’à 
la chapelle de Verlieux avec 
le texte du pape François sur 
Saint Joseph.

Enfin ! après toutes les semaines où nous étions privés de 
rencontres, quelle joie de vivre le traditionnel barbecue de 
la Saint-Pierre , deux semaines après le repas à Thodure. 
Quelques élus, quelques nouveaux, et un habitué qui nous 
quitte : Nous avons dit au revoir à Phillippe Plouviet, pasteur 
de l’Eglise réformée de BLV qui part au Pouzin.

Un étudiant, Joseph, avait pris les commandes du barbecue, 
les tables aux noms bibliques étaient appelées tour à tour au 
buffet, pour être servies dans le respect des règles sanitaires. 
Les bougies ont donné une note liturgique tout en faisant 
concurrence aux meilleurs restaurants gastronomiques

Barbecue de Saint Pierre

La veillée pascale n’a pas pu être célébrée à la nuit tom-
bante en raison du couvre-feu sanitaire. Certaines pa-
roisses avaient proposé 6 heures du matin, nous avons 
préféré 16H30 (il faisait nuit à Jérusalem !). Dans des 
circonstances lourdes, les éclats de rire ont fusé autour du 
feu pascal quand les chasubles des prêtres s’envolaient, 
puis, la foule présente a gardé cette allégresse durant 
toute la cérémonie grâce aux chants magnifiquement 
interprétés par les 3 chorales réunies

Pêle mêle au fil du temps ...



Pêle mêle au fil du temps ...



A vous de jouer ...

Le groupe Eglise Verte s’est réuni en vision-conférence le 29 avril, Ont participé :  Au-
gustin Guendouz, référent diocésain, les 6 membres de notre paroisse impliqués, dont 
le père Bernard et la présidente de l’Eglise réformée de Bourg-les-Valence. Nous avons 
même eu la chance d’avoir quelques instants, notre évêque Mgr Michel, qui nous a en-
couragés dans nos actions. 
En prévision :

- Une conférence avec Augustin Guendouz le 21 octobre 2021 à 20h30 à St Marcel, pour parler / débattre / écouter / 
découvrir…… aller marcher dans le chemin tracé par notre pape François, et son encyclique  Laudato Si .
- Nous engager plus loin dans la démarche « Eglise Verte », grâce au questionnaire national sur notre fonctionnement 
local, nos actions écologiques. Nous souhaitons organiser une animation / partage sur nos habitudes petites ou grandes en 
faveur de la planète, dans l’année qui vient. 
- Une visite du SYTRAD

Madeleine de Barbeyrac, Elisabeth Desroche,  Claudine Louis, jean Louis Bourdin, Jean Marc Sabatier, Père Bernard JOBERT.

Le panier du frère a été décidé à l’assemblée paroissiale de février, et vécu durant tous 
les dimanches de Carême. Devant le succès de cette opération, nous avons continué 
la collecte jusqu’en juillet.  Le geste liturgique de la quête devenait concret. Les 
excellentes denrées collectées ont permis à l’association « Partageons » de diversifier 
son offre, et de se faire connaître. 
Retrouvons la joie d’une entraide organisée et ouverte à des personnes dans une 
situation précaire. Une nouvelle réjouissance, dans cette morosité ambiante

Comme chaque année le 1er dimanche de 
carême, le 21 février cette année, a réuni 
nos 3 clochers pour une messe unique à 
Saint Marcel, présidée par le Père Guillaume 
Teissier, notre vicaire général. Il a installé 
l’équipe d’animation pastorale renouvelée : 
Dominique Collignon et Christian Desroche. 

: Béatrice Antérion qui remplace le diacre Xavier de Barbeyrac.
Leur mission : Gérer avec les prêtres les décisions qui concernent 
la vie courante et orienter les réflexions du conseil pastoral et des 
différentes équipes de la paroisse. 

Assemblée paroissiale Paroisse Ste Jalle le 27 février 2021 
Une Assemblée paroissiale …extraordinaire, non par son statut ou son contenu mais par sa forme. Pour la Paroisse Ste JALLE, 
cette année, c’était en effet sans la traditionnelle soupe au lard qui dans une ambiance conviviale rassemblait habituellement en 
fin de journée et à l’issue des travaux, paroissiens et amis. Cette année, rien de tout cela, COVID et mesures sanitaires obligent. 
Une rencontre tout en sobriété mais pas sans convivialité. 
C’est donc dans ces conditions particulières que s’est déroulée le samedi 27 février l’Assemblée générale de la Paroisse Ste Jalle, 
dans l’église de St MARCEL où étaient réunis pour l’occasion et en tenant compte des mesures de distanciation, une cinquan-
taine de paroissiens. 
Au programme, après un temps de prière, un enseignement du Pères Olivier Joseph à partir du livre du Pape François « un 
temps pour changer » puis du Père Bernard à partir également des propos du Pape François lors de son discours d’Abu Dhabi. 
C’était ensuite au tour de Pierre Fontaine, responsable diocésain de la Diaconie de lancer, au terme d’un riche exposé sur ce 
sujet, deux invitations à l’action charitable, fraternelle et solidaire : devenir « veilleurs » les uns des autres en ce temps perturbés 
et partager avec les plus pauvres en faisant vivre « le panier du frère ». Deux initiatives qui viendront sans délai enrichir l’action 
pastorale. 
La paroisse c’est une vie pastorale mais c’est aussi une réalité financière, saine malgré le confinement,  dont l’équipe du Conseil 
économique a pu, à cette occasion, rendre compte à l’Assemblée. 
Encore quelques infos concernant la vie de la Paroisse : son lien solidaire avec la Tanzanie, son souci d’être « Eglise verte » sa 
volonté de faire davantage communauté par le partage de l’info à travers le journal paroissial etc… l’Assemblée prenait alors 
fin, heureuse de ce riche temps de rencontre qui ne manquera pas de fécondité. 
Merci à tous ceux qui prennent une part active de quelque manière que ce soit à la vie de notre communauté paroissiale.

Régis Tournus

Depuis un an et demi, la «colocation étudiants» 
bat son plein, avec quatre chambres quai 
Thannaron, et deux à la maison Paroissiale 
Sainte Jalle. (Excepté durant le premier 
confinement où un seul était resté sur place) 
Etudes en encouragement mutuel, prouesses 
culinaires, et ces dernières semaines un fort 
esprit communautaire sont une réponse forte 
au malaise des étudiants isolés. Madame 
Mireille Clapot, députée, a été informée du 
repas hebdomadaire avec les pères, et s’est 
invitée le jeudi 11 mars pour un dîner très 
animé, qui contrastait avec ce qu’elle avait vu 
dans l’université vidée de ses étudiants.

Colocation Thannaron

Message

Un chemin de paix !
 Une de mes missions diaconales était le dialogue inter religieux. J’y  ai 
rencontré une richesse que je ne soupçonnais pas. Je reçois des courriels d’une 
particulière violence sur l’islam qui ne sont pas dignes  de chrétiens qui ont 
pour mission « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».  Cette 
violence verbale est signe d’ignorance sur le texte sacré pour les musulmans 
que peut être  le Coran . Je me refuse à amalgamer quelques musulmans 
haineux et incompétents jusque dans la lecture de leur texte sacré avec la grande majorité des croyants de ce même texte. 
C’est vrai !  il y a de la violence dan le Coran, mais la Bible n a rien à envier à ce sujet. C’est vrai il y a des musulmans violents, mais 
les chrétiens n’ont rien a envier non plus. 
Je rencontre beaucoup plus de d’adeptes du Coran dotés de cette rare intelligence du cœur que de faux mystiques- tueurs. 
Aussi alors que la communauté musulmane va entre en ramadan, ce mois de djihad le mot est à prendre au sens premier du 
terme dans le Coran, c’est à dire « chemin de  conversion intérieure ». Je me  permets   de vous faire suivre ce message reçu très 
récemment : 

 « A tous mes amis, frères et sœurs de confession chrétienne, je vous souhaite un bon Dimanche des Rameaux. Vivre le dimanche des 
Rameaux et de la Passion pendant le confinement, une célébration très importante qui marque l’entrée des chrétiens dans la Semaine 
sainte, laquelle culmine avec la fête de Pâques. Que ce Dimanche des Rameaux soit un symbole de Paix et de Fraternité pour toute 
l’humanité  et pour toutes les nations. Très fraternellement. Hasnia »

Le vicaire général à Saint-Marcel



A vous de jouer ...
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Sauriez-vous nommer les objets  qui se trouvent sur cette photo ?

Réponse du jeu précédent : 
A :  Saint Jean-François Régis B : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus C : Saint François d’Assise reçoit les stigmates  

D : L’Immaculée Conception E : Sainte Galle  F : Saint Pierre  G : Saint Nicolas et les 3 enfants H : Saint Thomas d’Aquin
 I : Saint André  J : Notre Dame des  douleurs 

Le groupe Eglise Verte s’est réuni en vision-conférence le 29 avril, Ont participé :  Au-
gustin Guendouz, référent diocésain, les 6 membres de notre paroisse impliqués, dont 
le père Bernard et la présidente de l’Eglise réformée de Bourg-les-Valence. Nous avons 
même eu la chance d’avoir quelques instants, notre évêque Mgr Michel, qui nous a en-
couragés dans nos actions. 
En prévision :

- Une conférence avec Augustin Guendouz le 21 octobre 2021 à 20h30 à St Marcel, pour parler / débattre / écouter / 
découvrir…… aller marcher dans le chemin tracé par notre pape François, et son encyclique  Laudato Si .
- Nous engager plus loin dans la démarche « Eglise Verte », grâce au questionnaire national sur notre fonctionnement 
local, nos actions écologiques. Nous souhaitons organiser une animation / partage sur nos habitudes petites ou grandes en 
faveur de la planète, dans l’année qui vient. 
- Une visite du SYTRAD

Madeleine de Barbeyrac, Elisabeth Desroche,  Claudine Louis, jean Louis Bourdin, Jean Marc Sabatier, Père Bernard JOBERT.

Le panier du frère a été décidé à l’assemblée paroissiale de février, et vécu durant tous 
les dimanches de Carême. Devant le succès de cette opération, nous avons continué 
la collecte jusqu’en juillet.  Le geste liturgique de la quête devenait concret. Les 
excellentes denrées collectées ont permis à l’association « Partageons » de diversifier 
son offre, et de se faire connaître. 
Retrouvons la joie d’une entraide organisée et ouverte à des personnes dans une 
situation précaire. Une nouvelle réjouissance, dans cette morosité ambiante

Assemblée paroissiale Paroisse Ste Jalle le 27 février 2021 
Une Assemblée paroissiale …extraordinaire, non par son statut ou son contenu mais par sa forme. Pour la Paroisse Ste JALLE, 
cette année, c’était en effet sans la traditionnelle soupe au lard qui dans une ambiance conviviale rassemblait habituellement en 
fin de journée et à l’issue des travaux, paroissiens et amis. Cette année, rien de tout cela, COVID et mesures sanitaires obligent. 
Une rencontre tout en sobriété mais pas sans convivialité. 
C’est donc dans ces conditions particulières que s’est déroulée le samedi 27 février l’Assemblée générale de la Paroisse Ste Jalle, 
dans l’église de St MARCEL où étaient réunis pour l’occasion et en tenant compte des mesures de distanciation, une cinquan-
taine de paroissiens. 
Au programme, après un temps de prière, un enseignement du Pères Olivier Joseph à partir du livre du Pape François « un 
temps pour changer » puis du Père Bernard à partir également des propos du Pape François lors de son discours d’Abu Dhabi. 
C’était ensuite au tour de Pierre Fontaine, responsable diocésain de la Diaconie de lancer, au terme d’un riche exposé sur ce 
sujet, deux invitations à l’action charitable, fraternelle et solidaire : devenir « veilleurs » les uns des autres en ce temps perturbés 
et partager avec les plus pauvres en faisant vivre « le panier du frère ». Deux initiatives qui viendront sans délai enrichir l’action 
pastorale. 
La paroisse c’est une vie pastorale mais c’est aussi une réalité financière, saine malgré le confinement,  dont l’équipe du Conseil 
économique a pu, à cette occasion, rendre compte à l’Assemblée. 
Encore quelques infos concernant la vie de la Paroisse : son lien solidaire avec la Tanzanie, son souci d’être « Eglise verte » sa 
volonté de faire davantage communauté par le partage de l’info à travers le journal paroissial etc… l’Assemblée prenait alors 
fin, heureuse de ce riche temps de rencontre qui ne manquera pas de fécondité. 
Merci à tous ceux qui prennent une part active de quelque manière que ce soit à la vie de notre communauté paroissiale.

Régis Tournus

Depuis un an et demi, la «colocation étudiants» 
bat son plein, avec quatre chambres quai 
Thannaron, et deux à la maison Paroissiale 
Sainte Jalle. (Excepté durant le premier 
confinement où un seul était resté sur place) 
Etudes en encouragement mutuel, prouesses 
culinaires, et ces dernières semaines un fort 
esprit communautaire sont une réponse forte 
au malaise des étudiants isolés. Madame 
Mireille Clapot, députée, a été informée du 
repas hebdomadaire avec les pères, et s’est 
invitée le jeudi 11 mars pour un dîner très 
animé, qui contrastait avec ce qu’elle avait vu 
dans l’université vidée de ses étudiants.

Colocation Thannaron



Fleurir  l’église me permet de devenir acteur de la célébration, 
d’être en union avec Dieu par le souffle de la création et partager 

ce don de Dieu et de Donner une note colorée en fonction du 
temps liturgique et des occasions. Pour moi, la composition florale 
est indispensable, elle est en lien direct avec l’ambon. Elle est là 
non seulement pour aider à prier pendant la messe mais aussi pour 
le passant qui pousse la porte dans la journée. Comme les fleurs 
montent vers l’ambon notre prière monte vers Dieu. Il y a d’autres 
endroits de l’église que je fleuris : un bouquet devant la Vierge, un 
pour Saint Joseph et un pour Sainte Thérèse endroits où les gens 
s’arrêtent pour prier. Chaque sortie pendant la semaine me permet 
de rapporter des fleurs et des feuillages qui viendront embellir 
l’église et favoriser la méditation des 
passants. La composition florale est 
un petit jardin qui laisse apparaître la 
beauté de la création, message de vie, 
d’Amour et de gratuité.
M’occuper de cette tâche chaque 
semaine est pour moi, ma façon de 
rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il 
nous offre.
Danielle Marie-Jo, fleuristes de l’église de St Marcel 

Et si ... 

c’était
VOUS ?

Marie-Christine : En 2015, après un parcours Alpha, les 
animateurs m’ont demandé dans quel service j’aimerais 
m’investir. « Fleurir l’Église » mais à cette époque cela n’avait 
pas été possible. Fin 2020, à la demande d’Anne-Marie j’ai 
intégré l’équipe sans hésitation. Le service des fleurs allie 
mon goût pour la nature, la créativité avec la spiritualité. 
Toute composition florale est Louange et source de Joie lors 
de la célébration de la messe.

Evelyne : C’est Anne-Marie qui m’a offert cette possibi-
lité de m’investir dans l’église. S’occuper des fleurs permet 
d’allier le plaisir et le service. Lorsque je fais un bouquet 

ou une composition florale pour 
l’église il y a une dimension spiri-
tuelle. C’est un moment privilégié 
de partage et de louange pendant 
la réalisation. 

Agnès : L’amour des fleurs m’a 
conduite vers l’Amour de Dieu. 
J’aime rechercher les couleurs de 
fleurs qui vont correspondre aux 
couleurs de la liturgie. Il y a des co-
des et on essaye de les respecter 
au mieux. 

Anne-Marie : Pour moi faire un 
bouquet c’est faire une offrande à 
Dieu. J’aime les fleurs, leurs sym-
boliques dans l’église. Nous n’utili-
sons que des fleurs naturelles que 
nous cueillons au fil de nos prome-
nades ou bien dans notre jardin. 
Nous complétons avec quelques 
fleurs prises chez le fleuriste.

 A deux nous pouvons changer, 
partager et prier tout en faisant  ces 
bouquets. Nous mettons toujours  
un vase avec de l’eau au pieds de 
la Vierge pour que d’autres per-

sonnes puissent mettre les fleurs qu’ils ont apportées et 
nous entretenons tous les bouquets. 

Mon amour des végétaux m’a amené 
tout naturellement lors de la 

communion de mon aîné à fleurir l’église 
et depuis j’ai accepté de prendre en charge 
ce service. Lorsque je fais une composition 
j’aime le silence, je rends grâce, je loue le 
Seigneur et je lui confie mes joies et mes 
peines. Réaliser cette harmonie de fleurs 
est une offrande pour Dieu et une louange 
pour la nature qu’il a créée. Je réalise tout 
cela grâce à la complicité de Marie-Laure 
la fleuriste même si la plupart des fleurs 
viennent de la nature cueillies au cours de 
mes balades ou dans mon jardin.

Claudine

Les fleurs sont pour moi le symbole de la vie sans cesse renouvelée. Elles 
refleurissent dans nos jardins quand vient le printemps et elles nous aident 

à la contemplation de la beauté du monde. Chaque semaine dans nos églises 
des équipes de fleuristes œuvrent dans l’ombre. En lien avec la liturgie elles 
préparent des compositions qui nous aident à louer le Seigneur. Je ne peux dire 
qu’un grand merci pour la joie qu’elles nous procurent.

Dominique 

«  Je me rends 
régulièrement à 

l’église dans l’après-
midi ne pouvant 

malheureusement pas m’y rendre à 
l’heure de la messe.
J’y prends un temps de pause, de 
recueillement et de prière. Je prête 
toujours un regard attentif aux choix 
et à l’emplacement des fleurs dans 
l’église. Elles me permettent d’y voir 
ce que le Seigneur a fait en beauté, 
en couleurs, en odeurs, « le premier 
livre de Dieu » comme l’a si bien dit le 
pape François. Elles rappellent le lien entre nous et la création.
Je prends aussi le temps d’observer les modifications 
ponctuelles apportées à ce décor, tantôt des roses, tantôt 
des lys, tantôt des tulipes... J’aime parfois m’en approcher, 
les observer, me demander si elles ont le parfum de leurs 
beautés fragiles et limitées dans le temps... tout comme les 
êtres vivants actuellement sur terre.
Je remercie chaleureusement les bénévoles qui fleurissent les 
églises en y ajoutant cette touche de nature qui me plaît tant 
et m’aide à m’émerveiller de la vie et de sa beauté dans ma 
prière. De tout cœur merci,Anaïs »

FLEURISSEMENT DE NOS ÉGLISES...
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