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Un temps de repos
pour de nouveaux défis !

L

’été arrive et les vacances tant attendues par les
plus petits mais aussi par les plus grands !
Quelles que soient la durée et la destination des
vacances, c’est avant tout l’occasion de changer
le rythme quotidien, de prendre le temps de se retrouver
en famille, entre amis… De faire toutes les petites choses
pour lesquelles il nous semble que le temps file trop vite
dans la bousculade du quotidien.
Jésus l’a même imposé à ses premiers disciples : « Les
Cécile Chuzeville
apôtres, s’étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient
enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l’écart dans un lieu
désert, et reposez-vous un peu. » (Marc 6, 30-31). Les vacances permettent ainsi
de marquer un temps d’arrêt pour mieux revenir, différent, reposé et capable
de nouveaux défis !
Un temps pour s’accorder du temps, et recharger les batteries. L’occasion
aussi de réfléchir à l’investissement que l’on souhaite donner aux autres par
exemple au travers de participations au sein d’associations laïques et aussi à
son engagement au sein de la paroisse qui peut prendre diverses formes. La
journée de rentrée de la Paroisse sera justement l’occasion d’échanger sur
l’organisation de notre paroisse.
En attendant, toute l’équipe du bulletin paroissial vous souhaite de passer un
agréable été !
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Père Jean-Pierre Leconte
Tél. 03 85 50 52 39
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calendrier et messes

Paroles de notre curé : merci !

L

e temps de se/vous faire peur le
22 avril à Saint-Pierre-le-Vieux,
votre curé convalescent a connu
la joie de reprendre contact avec
vous, chez vous.
J’ai pu le faire de nouveau à la Marpa de
Matour, à la messe de Trivy le 6 mai, ce
même jour à Dompierre avec la famille
Pageaut pour le baptême d’Ethan.
Merci aux accompagnateurs vigilants,

sur qui j’ai pu compter pour la messe de
Pentecôte que j’ai assuré à Saint-Léger,
et ce sera aussi le cas à Dompierre le
3 juin et le 24 juin à Trambly.
Je voudrais également remercier les
animateurs des autres rendez-vous
avec les plus jeunes d’entre nous, qui
rappellent combien chez nous les responsabilités se vivent en comptant les
uns sur les autres.

Bien sûr, nous souffrons de ne pouvoir
afficher ces rencontres suffisamment
à l’avance par le bulletin. La journée
de rentrée de la paroisse (traditionnellement le deuxième dimanche de septembre, soit le 9 septembre 2018) nous
permettra d’en reparler ensemble,
compte tenu des évènements affectant
notre diocèse.
Jean-Pierre Leconte

Pour l’horaire des messes, merci de consulter l’affichage dans les églises
ou le site de notre paroisse : saintsapotres.fr

Nos joies et nos peines
Ont été accueillis
dans l’Église par le baptême
© CIRIC

DOMPIERRE-LES-ORMES
3 mars : Loénys PORTAILLER
6 mai : Ethan PAGEAUT
TRAMAYES
1er avril : Hugo BONIN (de Dompierre)

Ont été remis à la tendresse de Dieu
pour la vie éternelle

SAINT-PIERRE LE VIEUX
1er décembre : Denise DUBOIS, née LACONDEMINE
16 mars : Jean ANTHEAUME
25 avril : Francine PERRET, née BESSON

BRANDON
21 mars : Marcel BRIDET
CLERMAIN
13 décembre : Jean CLOUZOT
13 mars : Dominique JOMAIN
24 avril : Geneviève PONCET, née CROZIER

SAINT-POINT
4 décembre : André MYARD
11 décembre : Henriette DELORME, née CAYOT		
28 avril : Lounas KACI, dit Jean-Pierre

DOMPIERRE
20 février : Suzanne LITAUDON, née SIMON
24 février : Julien RENON
14 mars : Huguette CHAPUIS, née NEYRON
27 mars : Raymonde BOURGEON, née DUSSAUGE
5 mai : Marie AUGOYARD dite Lili, née AUPOIX
LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
12 décembre : Raymonde LAGENAITE, née BERTHOUD
3 février : Marthe COMBIER, née MICHEL
19 février : Patrick PROST
MATOUR
5 janvier : Jean LATHUILLERE
25 janvier : Angèle ALIX, née NOYER
10 mars : Marie MELINAND, née LATHUILLERE

TRAMAYES
6 mars : Henriette TARLET dite Louise, née RIBOUT
19 mars : Marie LATOUR née GUERIN
20 mars : Marie-Louise DAVALLON, née BRUCHET
3 mai : Juliette RION née MORET
3 mai : Roland RIGAUD
4 mai : Alphonse MAHUET
TRAMBLY
28 décembre : Colette ROUX, née CROS
31 janvier : Michel BERGEROT
29 mars : Madeleine CHAINTREUIL, née CHAINTREUIL
TRIVY
24 janvier : Lucienne BALIGAND, née DEVIF

Pompes Funèbres Rivière SARL
DEVIS GRATUIT

FUNÉRARIUM À LA DISPOSITION DES FAMILLES
ARTICLES FUNÉRAIRES - PROTECTION OBSÈQUES SANS ENGAGEMENT

À votre service 24h/24
au 03 85 50 46 60
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réflexion
Santé et spiritualité

Quand l'empathie au contact
des autres devient un défaut

© CIRIC

E

lle s’appelait Marie et était aidesoignante dans un service de
médecine polyvalent. Bien sûr,
les tâches étaient nombreuses,
parfois pénibles et elle n’était pas d’une
stature très forte.
Mais elle faisait son travail avec entrain
et beaucoup de joie, toujours prête à
rendre service. Mais voilà, elle passait
aussi beaucoup de temps auprès des
malades.
Ce temps, elle ne savait pas le compter.
Quand elle revenait en dehors de ses
horaires pour voir et écouter tel ou telle
malade parce que pendant son service
elle n’avait pas pu leur consacrer suffisamment de temps, ses collègues
trouvaient qu’elle en faisait trop et ne
trouvaient pas ça normal.
Bien sûr, il arrivait souvent que certaines tâches ne soient pas faites à
temps parce qu’elle s’était attardée
auprès d’un malade particulièrement
en souffrance et les autres le lui reprochaient car elles avaient dû assumer
une grande partie de son travail…
L’empathie a-t-elle sa place au sein
d’un service de soin surchargé, dans
lequel les gestes techniques semblent
toujours prioritaires ?
Ne peut-on pas concilier l’une et les
autres ? Hélas, privilégier le contact,

l’écoute, l’empathie, au détriment
d’une certaine cadence… « Vous
avez 5 minutes pour refaire un lit et
pas une de plus… » est incompatible
avec une prise en charge tout simplement humaine. Comment ne pas
se laisser aller à l’écoute de celui qui
souffre quand on aime les gens et que
l’on fait son métier avec passion… Et
les reproches incessants de la part de

L’empathie a-t-elle sa place au sein
d’un service de soin surchargé, dans lequel
les gestes techniques semblent toujours
prioritaires ?
LA MÈRE BOITIER

Viande de bœuf
Viande de porc et charcuteries
Viande d'agneau - Volailles

MARCHÉ À LA FERME
tous les samedis matin 9h30 - 12h

71520 TRAMAYES www.mereboitier.com
03 85 50 59 83
eb@mereboitier.com

Faites conﬁance à nos annonceurs !
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ses collègues et de la direction ont eu
raison de sa santé. Notre petite aidesoignante a sombré dans une profonde
dépression et, bien sûr, a dû quitter
le service… Elle était profondément
chrétienne !
C’est un exemple parmi tant d’autres
qui nous fait nous poser quelques
questions : vivre sa foi au service des
personnes souffrantes dans un monde
matérialiste et toujours esclave du
temps au détriment du contact humain
semble incompatible. Est-ce inéducable ?
À suivre…

sarl
rl D
Debiemme
ebie
Sébastien

COLIN Guillaume
Entreprise Individuelle

Plâtrerie - Peinture - Sol
Le Bourg 71520 Trivy
06 03 97 34 74
colinguillaume71@yahoo.fr

Garage

BESSON Hubert

Vente VN-VO

Réparations toutes marques
71520 MATOUR ✆ 03 85 59 74 36

Michel Faugère

2, pl. de la Poste - Tramayes

03 85 29 12 78

MATÉRIEL

MÉDICAL - LOCATION
ET VENTE ORTHOPÉDIE
BAS DE CONTENTION
INCONTINENCE Marie CHANTIER

2, place de l'Église 71520 MATOUR
03 85 59 71 98 - Fax 03 85 59 71 99-

Ossature bois

• Charpente
• Couverture
• Zinguerie

ZZAA de Chassigneu
Chassigneux
ux 71520 DOMPIERRE LES ORMES
03 85 50 9
99 81 - Fax 03 85 50 98 36
sdebiemme@wanadoo.fr
sdebiem

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Da Silva José
Viandes charolaises
Plats à emporter sur commande
12, Grande Rue 71520 MATOUR

Tél./Fax 03 85 59 75 90

voyage

Partir à la rencontre des Népalais
pour faire de la prévention
Johanna et Déborah sont infirmières, Muriel est aide à domicile. Toutes les trois sont parties du 20 novembre
au 3 décembre 2017 au Népal, pour un trek médical avec Manoj, une ONG composée de médecins, d’infirmiers
et de bénévoles engagés dans le développement médical et sanitaire au Népal.

P

Bien avant leur départ, elles lancent un
appel aux dons de vêtements, peluches
et petit matériel médical pour distribuer dans les villages visités. Grâce aux
généreux donateurs, elles peuvent partir avec 90 kg dans leurs valises. Jamais
elles n’auraient pensé récolter autant !
Pour l’organisation, Thierry Giraud
(président de l’association), les met en
contact avec un guide, Pushcar, qui se
chargera sur place de la logistique de
la mission (porteurs, circuit, lien avec
la population).
Après une journée de repos à
Katmandou, le début de l’aventure
commence : Pushkar et Bahnou, un
des porteurs, viennent les chercher
pour la première étape, qui s’effectuera en 4x4 compte tenu du nombre
de bagages. Après de longues heures de
route et de secousses, l’équipe arrive
dans le village de Punchet. Le guide
explique pourquoi elles sont là : aussitôt c’est un rassemblement d’enfants
et d’adultes. Il en arrive de tous les

SAS
GARAGE S. MARTINOT
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE
Service CARTE GRISE VENTE NEUFS ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES
CLIMATISATION

martinotseb@hotmail.fr

PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION
FAUX-PLAFOND
Successeur de l'ent. Rotival

09 67 36 83 78
06 31 66 84 72
TRAMAYES

sl2p@orange.fr

03 85 50 24 02 - 06 87 61 31 89

sarl
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our Johanna, c’est la seconde
fois. Déborah et Muriel vont
découvrir ce pays dont on parle
si peu. L’objectif du séjour dans
la région du Ramechhap ? Faire de la
prévention dentaire en distribuant
brosses à dents et dentifrice ainsi que
répertorier les cas médicaux que l’association pourra prendre en charge. À
de nombreuses occasions, Johanna et
Déborah en profiteront pour soigner
des petites blessures.

côtés, l’accueil est chaleureux, les
sourires sont sur les visages, c’est une
succession d’émotions quand elles distribuent les peluches et les vêtements.
Rejointes par trois autres porteurs,
l’équipe repart, à pied cette fois, pour
atteindre le prochain village. Elle va
ainsi visiter sept villages, répertorier
six cas médicaux et avoir la surprise de
revoir un dispensaire transformé après
l’intervention de l’association Manoj.
Et que dire de plus ? Les sentiers
parcourus avec des dénivelés parfois importants, un enchaînement
de paysages à couper le souffle, des
rencontres dans la « campagne », les
rizières verdoyantes en palier, l’hospitalité de la famille qui reçoit en laissant

THIMON Frères
Maçonnerie Générale
ZA Rte de Beaujeu
71520 TRAMAYES

✆ 03 85 50 53 79 Fax 03 85 50 54 17
thimonfreres@orange.fr

Electricité Générale

ALARME - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ELECTRO-MÉNAGER
CLIMATISATION REVERSIBLE
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son lit pour dormir, le repas dalbath
composé de riz et de soupe de lentilles
avec du poulet ou du buffle toujours
généreusement servi, la complicité et
l’attention du guide et des porteurs...
À leur retour, Déborah, Johanna et
Muriel avaient le cœur rempli de
belles choses. Ce voyage leur a ouvert
les yeux, la reconnaissance et la générosité des Népalais leur ont donné une
leçon de vie qu’elles n’oublieront pas.
Ce fut aussi l’occasion d’une prise de
conscience : la chance, en France,
d’avoir un accès aux soins aussi facile,
rapide et de qualité.
Nathalie Rajot et Muriel De Witte
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Charpente - Couverture - Zinguerie
Ossature - Menuiserie

71520 MATOUR
charpente.matourine@gmail.com
www.charpente-matourine-71.fr
CHARPENTE MATOURINE SAS

Ets MARTIAL GEY

TV-HIFI - VIDÉO - SATELLITE - MÉNAGER
VENTE - DÉPANNAGE

03 85 59 75 08
MATOUR

Patrice BONHOMME 03 85 50 53 76
TRAMAYES - bonhomme.patrice@wanadoo.fr
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témoignage

« Viens et Vois »
Cette parole, au début de l’Évangile selon saint Jean me paraît le meilleur des fils conducteurs pour dire ce que je vis
à l’hôpital de Tramayes, tout en y étant venu avec mon expérience de « curé » chargé de la paroisse des Saints-Apôtres
en Haut Clunisois, mon titre officiel.

I

ci, je suis un malade qui a besoin de
repos et suis maintenant en période
de convalescence. Je suis venu et
j’ai vu, et je suis de plus en plus
admiratif des femmes et des hommes
qui y travaillent, à la fois pour leur
gagne-pain et pour toutes ces formes
de générosité qu’ils peuvent y manifester.
Comme il serait vain de chercher à tous
les citer, je me contenterai de mettre
en avant celles et ceux qui viennent
me dire leur « bonne nuit » et qui le
matin viennent me dire « bonne journée » en me demandant si j’ai besoin
qu’ils m’aident à enfiler les bas de
contention, ce qui est le signal que je
vais bientôt me lever, me raser. Je les
appelle « les veilleurs de la nuit », en
connais certains par leur prénom et par
le nom du village où ils résident.

L’hôpital tel que nous le vivons est un
monde où chacune et chacun vient
recevoir les soins dont il a besoin ; et
en même temps, il/elle vient d’un village dont il/elle aimera parler dès que
l’occasion s’en présentera. Tout est
alors question de climat de confiance
comme dans la vie de tout un chacun. Mais ici, à l’hôpital, tout se passe
comme si c’était plus important de
le vivre en toute simplicité. Ainsi, ce
midi, où nous attendons à notre table
que nos assiettes se remplissent, mon
voisin met sa main sur mon bras et
me confie que demain il fêtera ses 92
ans. C'’est ainsi que, à notre taille,
nous tissons cette société dont nous
sommes membres. Si bien que ce qui
peut paraître un petit pays s’avère être
un grand pays, bien au-delà des frontières connues.

Clément GOMEZ
Ostéopathe D.O.

27, rue Neuve
71520 TRAMAYES
06 49 68 72 36

Ce journal est diffusé grâce à l’aimable participation des annonceurs !
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Essayons d’appliquer cette réflexion à
ma situation de curé de paroisse. Vivre
à l’hôpital m’a ramené à l’essentiel : le
mot « curé » vient de la langue latine
qui veut dire « celui qui prend soin… ».
Malades et soignants, nous le vivons
dans les choses les plus simples. J’ai
longtemps cru qu’il y fallait de longues
études (et à tout prendre, pourquoi ne
pas le faire si la vie nous en donne la
chance ?). Ici, j’ai mille occasions de
le vivre, tout simplement ! Et je ne fais
rien d’autre que ce que tous les autres
font ; et ils le font dans une générosité
que rien ne rebute et que je ne cesse
d’admirer. Et moi, ici, je sais bien que
je suis comme eux, simplement disponible à toute rencontre qu’il m’est
donné de vivre avec eux et comme eux !

Vous
z
trouvere

accueilit&é
il
disponib z nos

che
eurs...
Annonc

Jean-Pierre Leconte

F'HABITAT
François Vigneresse
06 80 90 50 47

Isolation - Doublage
Plâtrerie - Peinture
Faïence - Sols
En Treleux 71520 TRIVY
fvigneresse@gmail.com

livre

La vie secrète des arbres
L’auteur, Peter Wohlleben, parvient à ce tour de force d’allier, dans sa description de
la forêt, des références scientifiques pointues et un style qui s’apparente au conte. Il
parle des arbres presque comme s’il s’agissait de personnes humaines. On s’aperçoit
en le lisant que c’est totalement justifié : nous leur découvrons des capacités
insoupçonnées. L’évolution nous a coupés très tôt du monde végétal. Nous avons donc
tendance à traiter plantes et arbres comme des choses, alors que ce sont de super
organismes vivants.

L

Une véritable communauté
Dans les forêts naturelles, les arbres
constituent une société très organisée.
Il existe un règlement intérieur. « La
consigne est la consigne. Pas question
pour un arbre forestier de n’en faire
qu’à sa tête. Vivre en communauté
implique le respect d’un code de bonne
conduite non écrit. » Ainsi, les parents
vivent avec leurs enfants. « Leurs
mères ne sont pas d’accord » pour
qu’ils poussent trop vite. Il existe une
grande solidarité, une entraide active.
Il faut convenir d’une attitude commune. Certains sont reconnus comme
serviables. « Les hêtres sont fervents
défenseurs d’une justice distributive.
Ils compensent mutuellement leurs
faiblesses et leurs forces. »

© CIRIC

es arbres sont donc décrits
comme capables d’une certaine
forme d’intelligence : ils comprennent vite ou lentement, ils
savent compter, ils ont ou non le sens
de l’épargne, ils ont la notion du temps,
ils possèdent un langage pour communiquer avec leurs voisins et même
beaucoup plus loin (leurs racines sont
comparées à un réseau internet). Ils se
défendent contre leurs prédateurs en
secrétant une substance toxique et en
émettant un gaz avertisseur en direction des congénères. Ils élaborent des
stratégies pour lutter contre la consanguinité…

La difficulté de vivre ensemble
À d’autres moments, l’auteur insiste sur
une certaine violence : la concurrence,
la loi du plus fort. Ils sont « à couteaux
tirés », ils exigent, ils pleurent, ils ont
du tempérament. Il y a les individualistes, les rebelles, les écervelés, les
enfants gâtés, les ronchons, les partisans du moindre effort, les distraits
les dissipés…
L’auteur va jusqu’à se demander s’ils
ressentent vraiment des émotions. Il
les décrit comme heureux ou malheureux, ils pleurent, ils se reposent.

D’une manière générale, les arbres ont
une grande capacité d’adaptation aux
conditions climatiques. Les systèmes
forestiers nous rendent un grand service en luttant contre le réchauffement.
Après avoir lu ce livre, on pourra difficilement regarder les arbres de la
même manière, en tenant compte
seulement de leur valeur marchande
ou esthétique. « On ne peut plus les
abattre sans réfléchir, ni ravager leur
environnement. »
Marie Thérèse Denogent

Sarl Auray Frères
Charpente - Couverture - Zinguerie
Maison Ossature Bois
La Gare 71520 Dompierre les Ormes
03 85 50 90 13 - aurayfreres@free.fr

EDITH COIFFURE

Homme-Femme-Enfant
DOMPIERRE LES ORMES

03 85 50 24 83

8h30-12h / 14h-18h30
Samedi 8h-16h Non-stop

Boulangerie Pâtisserie

Isabelle
& Olivier
GATILLE
16, pl. de l'Église Dompierre les Ormes
03 85 32 04 65 - boulanggatille@orange.fr
www.boulangerie-patisserie-gatille.com

TABAC PRESSE CADEAUX
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
Nettoyage tous locaux
Décapage tous sols
Nettoyage vitres
06 68 80 31 69
2, allée de Chizelle 71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

Merci..

.

annonceurs !
à nos

RM.Carneiro
71520 DOMPIERRE LES ORMES

03 85 50 23 83

EURL Lionel PHILIBERT
PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFFAGE
DÉPANNAGE, ÉNERGIE
RENOUVELABLES, ZINGUERIE
Nogent lieu-dit la Vigne
71520 ST-LEGER SOUS LA BUSSIERE - 03 85 50 99 45
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portrait

La roulotte,
un mode
de vie d’hier
et d’aujourd’hui
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Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile
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Matelassier

les roulottes des gens du voyage qui
s’installaient deux à trois fois par an
dans le village, ces habitations tirées
par des chevaux, abritant une famille
et un métier, au temps de son enfance.
« Ma décision est rapide. Au fil des
jours, mon projet de construire une
roulotte après mon rétablissement
pour ne pas rester inoccupé s’affine
dans mon esprit. C’est un défi que je
me lance avec la ferme volonté d’aller
jusqu’au bout de mon rêve. Tout est
là pour faciliter ma tâche : mon savoirfaire, les bois encore à disposition, les
outils et mon imagination ».
En avril 2017, lorsqu’il débute ses
travaux, André Rivière n’éprouve pas
le besoin d’établir une conception
détaillée sur plan. La progression
de la construction de la roulotte est
enregistrée dans sa tête, ses souvenirs
viendront parfois étayer une improvi-

LA

A

ndré Rivière, de Saint-Légersous-la-Bussière, titulaire d’un
CAP à 17 ans, forge son expérience professionnelle dans une
entreprise locale. À 23 ans, il fonde son
atelier de menuiserie et d’ébénisterie,
qui comptera jusqu’à cinq ouvriers.
L’amour de son métier, du travail
manuel et la reconnaissance de la qualité de ses réalisations le conduisent
aussi et régulièrement au service des
décorateurs et des Monuments historiques pour créer ou restaurer certains
éléments en bois, remarquablement
travaillés, dans les cathédrales, les
églises ou les châteaux.
Deux accidents successifs viennent
rompre la plénitude de son temps de
retraite active et l’obligent à une immobilisation bien contraignante. En parallèle de la lecture, c’est en navigant sur
internet qu’il approche et redécouvre
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Literie naturelle crin, laine et bois, celle qui ne craint ni l’hiver, ni le temps
www.ed-matelassier.fr - eric-desbrieres@orange.fr - 71520 ST-POINT - 06 05 34 26 57

SARL BARRAUD CARRELAGE
Carrelage, Faïence, Terre cuite
Dallage pierre, Carreaux ciment,
Bétons décoratifs.
Travaux NEUF et RÉNOVATION
DÉPÔT À ST-PIERRE LE VIEUX (71)

contact@carreleur-macon.com
www.carreleur-macon.com

sation au gré de son inspiration, avec
la volonté de mettre en valeur le travail manuel. Il implante le plateau sur
roues de la roulotte dans la campagne
verdoyante et d’une grande richesse
paysagère au hameau de la Ferdière
à Brandon. « Comme une maison, j’ai
monté les quatre faces en bois de la
roulotte, puis j’ai conçu l’ossature du
toit construit en arrondi et j’ai posé des
fenêtres de style XVIIIe siècle ».
L’aménagement intérieur en sapin,
qu’il crée, alliant la décoration contemporaine au charme d’antan, apporte
aussi un confort moderne pour le
séjour de quatre personnes qui veulent
découvrir un mode de vie, une région
où passer quelques heures de vacances
originales dans un calme absolu au
cœur de la nature.
Jacques Bonnamour

Pompes Funèbres TRAMAYONNES
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Anthony Lapierre
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Fromages fermiers au lait cru
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Chavannes 71520 TRAMAYES - 03 85 50 52 46
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