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DE NOËL

B

Par René Aucourt

eaucoup de souhaits s’expriment à l‘occasion de la fête de
Noël. La bonté est de mise. Chacun dit son désir de voir
un monde meilleur, rempli de gestes généreux. « Passez de
belles fêtes de Noël. » tel est le désir de chacun. Il ne s’agit
pas que de mots vite envolés dans les tempêtes de neige.
Ils disent bien le désir profond de tout homme : que vienne
vraiment un monde de beauté, de lumière, de paix, de bonheur. Ce
désir, ce rêve un peu fou habite le cœur de Dieu depuis toujours. Il
veut profondément le bonheur de l’homme. Alors il va dire des mots,
une parole qui fait du bien. Il va donner son Fils Jésus qui est lui-même
sa Parole. Ce Fils est venu dissiper les ténèbres, ouvrir les yeux à
la lumière, apporter une grande joie. Jésus va se donner tout entier
pour cela. Il va vivre de l’intérieur tout ce qui fait l’existence humaine,
jusqu’à mourir sur une croix. Par sa résurrection, il va complètement
inaugurer un monde nouveau, un monde toujours à recevoir et à construire. Dieu en Jésus va dire du bien et
sa bénédiction ne s’arrête jamais. Elle est même
toujours à recevoir, à prolonger et à inventer pour
aujourd’hui. Il nous prend comme messagers. À
Noël, Dieu, notre Dieu nous bénit.
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CHANGEMENT DES HORAIRES
DE PERMANENCE
Attention : Les horaires des permanences à la Maison Paroissiale changent : à partir
de janvier 2020, elles auront lieu les mardis, jeudis et samedis de 10 h à 11 h. Les
bénévoles qui assurent ces permanences seront heureux de vous accueillir et de
répondre à vos questions.
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Vie de l'Église

CALENDRIER DES MESSES DOMINICALES
2020

JANVIER

Dim 10 h 30

5

Dim 10 h 30

DOMPIERRE

DE JANVIER À MARS 2020

FÉVRIER

MARS

2

DOMPIERRE

1

DOMPIERRE

12 MATOUR

9

MATOUR

8

MATOUR

Dim 10 h 30

19 TRAMAYES

16 TRAMAYES

15 TRAMAYES

Sam 10 h 30

SAINT PIERRE
25 Messe des
Conscrits

Dim 10 h 30

26 TRIVY

23 CLERMAIN

22 SAINT-LEGER

Mer 19 h

Paroissiale
26 Maison
Cendres

Dim 10 h 30

29 TRAMBLY

joies,
nos peines
Nos

ONT ÉTÉ REMIS
À LA TENDRESSE DE DIEU
POUR LA VIE ÉTERNELLE
DOMPIERRE
28 septembre : Claude-Marie TERRIER, dit Fékix
MATOUR
6 août : Dominique LAHIER, née MAURICE
31 octobre : Marie-Louise TARDY, née CHATELET

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS
L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
BRANDON
27 octobre : POMMIER Pauline

SAINT-LEGER
5 septembre : Marcel PERRAUD
31 octobre : Marthe PERRAUD, née AUFRAND

DOMPIERRE
1er septembre : JUGNET Théo
16 novembre : ROMON Flora
MATOUR
11 août : DUMONTET Ewen

SAINT-PIERRE
8 août : Raymonde HUMBERT, née ROBERT
16 septembre : Simone BARA, née GROSJEAN

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
31 août : HUMBERT Tom

SAINT-POINT
29 août : Marie-Cladie FOREST, née BACOT

SAINT-POINT
10 août : DESCHIZEAUX Elisa

TRAMAYES
19 août : Maryvonne GRACIET, née BACOT

TRAMAYES
18 août : DUBOST Lilas
22 septembre : JEANNEAU Joy
12 octobre : PERRACHON Charly

TRAMBLY
30 juillet : Jean BOURBON
29 août : Marcel DELHOMME
23 octobre : Jeanne LUCA, née VALIAU

SE SONT UNIS PAR LE
SACREMENT DU MARIAGE

BRANDON
24 août : Sandra THIVENT et Vincent SAVEROT

DOMPIERRE
10 août : Coralie CORNELOUP et Matthieu
RENON

MATOUR
28 septembre : Juliette DASSONVILLE et Xavier
GAUTRON

TRIVY
12 septembre : Renée VOUILLON, née DARGAUD
19 octobre : Paul BONIN
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Comment et pourquoi

DEVIENT-ON UN LEME
(LAÏC EN MISSION ECCLÉSIALE) ?
Par Martine Loctin

L

es Laïcs en mission ecclésiale ou LEME,
autrefois Animateurs laïques en pastorale, sont des baptisés appelés, formés
puis nommés par l’évêque pour accomplir
une mission au service de la communauté
dans sa vie de prière, de liturgie, de fraternité,
d’approfondissement de la foi, de témoignage.
C’est pour eux une manière de servir l’Église,
le monde et surtout le Christ.
Sur le diocèse de Saône-et-Loire (Autun, Chalon
et Mâcon), les LEME reçoivent une lettre
de mission de l’évêque Monseigneur Benoît
Rivière. Celle-ci spécifie la charge ou l’office
qu’il veut leur confier après un discernement entre besoins de
l’Église locale et charismes
de la personne appelée.
Revue tous les trois ans,
la lettre de mission définit un contrat de travail
ou une convention de
bénévolat.
Locale ou diocésaine, la
mission peut être sectorielle (santé, aumôneries…),
généraliste (paroisse) ou spécialisée (catéchèse, communication…).
Avec le synode diocésain (2015-2017) une
nouvelle mission plus polyvalente d’assistante
paroissiale a vu le jour (initiatives synodales
n°25 « Nous souhaitons que les femmes en
raison de leur compétence occupent plus de
postes et soient plus actives et visibles dans la
liturgie, notamment en paroisse. » et n°29 « …
Notre Église mettra l’accent sur la vocation
baptismale, elle pratiquera la communion et

Elles se mettent
au service de la commu nauté pour coordonner,
collaborer, former
mais en aucun cas pour
remplacer.

Martine et
Isabelle : LEME
sur notre
paroisse.

la coresponsabilité en valorisant les missions
assumées par les laïcs. »)
Les LEME ne remplacent ni les prêtres ni les
diacres et ne le souhaitent pas. Ils sont simplement en coresponsabilité avec les prêtres, dans
les paroisses, dans le cadre de leur mission et
chacun est appelé à vivre son propre ministère
« sans séparation ni confusion ».
Formées en théologie, Isabelle est missionnée
en catéchèse et Martine comme assistante
paroissiale. L’annonce de l’Évangile est leur
priorité. Elles se mettent au service de la communauté pour coordonner, collaborer, former
mais en aucun cas pour remplacer.
« L’appel et l’envoi de laïcs en mission ecclésiale
sont une invitation pour tous les fidèles laïcs à
développer leur propre responsabilité baptismale, grâce à la présence de ces laïcs missionnés
à leur côté. » (https://eglise.catholique.fr)
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Réflexion

Sur la bénédiction,
DIRE DU BIEN

B

Par René Aucourt

énir comme son nom l’indique, c’est « dire du
bien ». Le premier qui prononce des bénédictions
c’est Dieu lui-même. Il veut du bien pour l’homme
et il le dit à travers la création, à travers sa présence
auprès de son peuple ; il prononce même une alliance
avec lui. Dieu va bénir l’homme en prenant la condition
humaine jusqu’au bout, jusqu’à la mort. La Résurrection
du Christ devient alors la bénédiction suprême du
Dieu des vivants.
La bénédiction, c’est aussi une reconnaissance de tout
ce que Dieu fait. L’Église elle aussi bénit. Courte prière,
souvent accompagnée d’un geste, ordinairement un
signe de croix, par laquelle on invoque Dieu Père, Fils
et Saint-Esprit. La bénédiction se fait toujours au nom
de Dieu. L’Église dit du bien de la part de Dieu et elle
reconnaît que Dieu est à l’œuvre et accompagne tout
homme. Ces paroles sont prononcées à la fin de la

messe mais elles peuvent
aussi l’être à l’occasion
d’un évènement qui rejoint
la vie quotidienne. Les
parents peuvent bénir leurs
enfants. Ils reconnaissent
ainsi que Dieu est à l’œuvre
en eux et ils demandent que
Dieu continue de les aider. On
peut aussi bénir des animaux, ou
des objets comme une maison, un morceau de buis ou même un cartable. L’Église montre
ainsi que toute l’existence peut et doit recevoir de
Dieu la plénitude de son sens. Tout ce qui fait la vie de
l’homme est rempli de l’amour de Dieu et Dieu ne s’en
désintéresse pas. Depuis qu’il s’est fait l’un d’entre nous,
Dieu en Jésus n’arrête pas de « dire du bien ».

Billet d'humeur

Et si on bénissait le gibier ?

Les sangliers ne sontils pas eux aussi des
créatures du Bon Dieu ?

Avec l’Automne revoici le temps de la chasse… Et de la rentrée scolaire. Deux
temps forts dans notre monde rural certes mais appellent-ils pour autant une
attention particulière de la part de l’Église ?
Bénir les chasseurs avant le début de leur action de chasse a-t-il un sens ? En
tant qu’êtres humains ils sont tous fils de Dieu même si leurs convictions personnelles les tiennent plus ou moins éloignés de la maison de Dieu. Après tout ce
geste peut, s’il en était besoin, aider à la coexistence pacifique dans nos campagnes.
Bénir les chiens me semble plus discutable, mais ne sont-ils pas les plus fidèles amis
de l’homme et Saint François a tant aimé les animaux qu’il les bénissait lui-même en
toutes occasions. Quant à bénir les fusils ça par contre me semble relever d’une pratique d’une autre époque tout à fait contestable et pouvant s’apparenter à une nouvelle alliance entre « le sabre et le goupillon » … Remettre entre les mains de Dieu des
instruments de mort, dans quel but ?… Afin de les rendre plus efficaces ?... Et le gibier
dans tout cela que devient-il ? N’a-t-il pas droit lui aussi à une petite bénédiction ?...
Car enfin dans cette aventure et sauf accident, il est le seul à risquer sa peau. Les sangliers et les chevreuils ne sont-ils pas eux aussi des créatures du bon Dieu ?
En ce qui concerne la bénédiction des cartables et des écoliers, je ne vois pas en quoi
cela peut les aider à être meilleurs ? … Bénir les enfants oui bien sûr et les inciter à
fréquenter le catéchisme aurait un sens. Mais bien sûr pas à la porte de l’école de Jules
Ferry… Mais bénir les fournitures scolaires non, vraiment je n’en vois pas la finalité.

Signature?????????
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À chacun sa façon
DE FÊTER NOËL
Par Cécile Chuzeville
Noël est devenu au fil du temps une fête incontournable, que
l’on soit croyant ou non. Nous pouvons parfois nous attrister de
l’engouement commercial que cette fête suscite, mais aussi nous
réjouir de ce que chacun met en œuvre pour manifester ce jour-là,
la tendresse, la présence ou simplement la fidélité à ceux qui nous
sont proches.

Noël en expatriation

NOËL À L’HÔPITAL
Par Cécile

Par Nathalie

J’ai vécu 12 ans au Niger, un
pays essentiellement musulman d’Afrique de l’Ouest.
Quand Noël arrivait, aucune guirlande ni lumière dans les rues de la
capitale. Il faisait toujours bon (20 à
30°C) et beau (aucun risque de
pluie). La fête s’annonçait dans la
maison : on installait la crèche et un
« palmier de Noël » avec des guirlandes. Parfois on recevait des visi-

teurs venus de France à qui on faisait
découvrir notre pays d’adoption.
Le soir de Noël on allait à la messe de
minuit. L’assemblée, jeunes, joyeuse
et aux tenues colorées, donnait à la
célébration un réel air de fête. Nous
gardons tous les cinq, un souvenir
ému de ces nuits de Noël, loin de notre
société de consommation. »

Noël en famille
Par Lucas, ?? ans

J’aime le soir du 24 décembre,
on va à la messe de Noël. J’aime
bien entendre la chanson « Il
est né le divin enfant ». À la fin de la
messe, on va toujours voir le petit Jésus dans la crèche qui a été installée
dans l’église et on croise beaucoup
de gens que l’on connaît et qui nous
souhaite tous un « Joyeux Noël ».
Noël, c’est un moment joyeux. Pour

« Il y a 7 ans, notre petit Ethan qui avait
alors un mois a eu une bronchiolite la
semaine précédant Noël. Il a dû être
hospitalisé pendant une semaine. C’est
le premier Noël que nous n’avons pas
pu passer en famille avec l’inquiétude
de notre petit bébé en difficulté
respiratoire. Au niveau du service
pédiatrique, les puéricultrices étaient
formidables pour donner le sourire
aux enfants ; le père Noël
est passé le matin auprès
des enfants malades.
Le soir, les médecins
et infirmières de
garde improvisaient
un repas de Noël
dans les couloirs
de l’hôpital. Un
mélange étonnant où
se mêlaient angoisse,
partage et solidarité. »

Où que l’on soit,
faisons en sorte que
Noël soit toujours
un moment
de fraternité !

Noël et les jours
d’après, on va manger chez nos papys et
mamies et il y a toute la
famille : les tontons et tatas,
les cousins avec qui on joue toute la
journée. Tout le monde est excité à
l’ouverture des cadeaux sous le sapin
et on mange des chocolats. C’est
vraiment un bon moment ! »
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Zoom

Rester CHEZ SOI
Par Marie-Thérèse Denogent

« Aides-soignantes diplômées d’état, elles vous
accompagnent et vous aident au quotidien à
votre domicile. » C’est ainsi que Claudie Ostler
et Aurélie Thèvenet se présentent. Elles précisent l’éventail de leurs interventions : aide
au lever et au coucher, soins d’hygiène,
garde d’enfant au-dessus de trois ans,
aide à la préparation des repas, travaux
ménagers, accompagnement pour les
déplacements, assistance administrative. Au cours de notre rencontre,
elles m’ont parlé essentiellement de
leur rôle auprès des personnes âgées.
Rester chez soi le plus longtemps
possible : leur action doit favoriser
cela en essayant de ne pas introduire
un chamboulement. Les personnes
sont chez elles, elles doivent garder le
plus possible leur autonomie, la gestion,
la maîtrise de leur vie, leur dignité de sujet
libre. « C’est à nous de nous adapter, pas à
elles. »
Des changements sont parfois obligatoires.
On doit tout faire pour qu’ils interviennent en
douceur. C’est la personne qui passe avant la
technique, les principes. Par exemple respecter
les réticences vis-à-vis d’une grande toilette
tous les jours : « Dans le temps on se lavait
pas tant ! »
UNE ESTIME MUTUELLE
Aurélie et Claudie reçoivent souvent des
confidences. Une confiance réciproque le
permet. Cela suppose une véritable considération. À une époque où on aime les vieux qui
n’en sont pas...où on cherche à rester jeune,
« les personnes âgées correspondent à des
images de sagesse, elles ont des choses à nous
apprendre. »
Il ne faut pas oublier qu’elles ont vécu de grandes
évolutions au cours de leur vie, des bouleversements. C’est normal que la technologie

« l’étranger » qui s’introduit
chez soi. On connaît leur origine, leur famille. On peut
se reconnaître un peu en
elles.
Elles évoquent aussi
des expériences
personnelles
douloureuses
qui les ont
aidées à avancer. Mais dans
ce domaine
elles
ont
conscience qu’il
est important de
garder du recul, la
juste distance dans
son implication. « Si on
est trop touché, on ne peut
plus aider. »

Aurélie
et Claudie.

moderne
les déstabilise. En fait pour la plupart,
elles se sont plutôt bien adaptées. Ne pas oublier ce qu’elles
ont été, leurs capacités passées, même si elles sont maintenant diminuées. Entendre
leurs références au passé :
« Dans le temps, on restait
chez soi jusqu’au bout ! »
UNE IMPLICATION
PERSONNELLE
Le fait que les intervenantes
soient « du coin » aide sans
doute à accepter ce qui reste
une intrusion dans leur intimité. Claudie et Aurélie représentent le moins possible

S’OUVRIR
SUR AUTRE CHOSE
Elles insistent sur la collaboration avec d’autres intervenants, infirmiers libéraux en
particulier. « Ne pas aller audelà de nos compétences. »
Elles interviennent aussi pour
prendre le relais des parents,
par exemple le matin pour préparer les enfants avant l’école.
Dans ces circonstances, il faut
bien s’imposer pour tenir
compte des contraintes de
l’horaire ! Mais là aussi elles
respectent les principes éducatifs de la famille.
Aurélie et Claudie apprécient
d’avoir des contacts variés
avec tous les âges de la vie.
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Annie Secchi de Tramayes : LA GÉNÉALOGIE,
C’EST UN JEU DE PISTE PASSIONNANT
Par Jacques Bonnamour

A

lors qu’elle dispensait à Cluny son
enseignement et tout son art de
la fabrication de la dentelle aux
fuseaux, Annie Secchi, au détour d’une
conversation, découvrit avec intérêt
toute la passion de la généalogie dévoilée par une amie et élève dentellière.
Sans doute parce qu’elle aime aussi
l’Histoire, Annie n’hésite pas et rejoint
à Charolles l’antenne du Cercle généalogique de Saône-et-Loire et s’engage sur
le chemin mystérieux de la recherche des
ascendants de sa grand-mère.
Rapidement et progressivement, la recherche
généalogique lui permet de pénétrer un monde qui ne la
laisse pas indifférente. C’est une aventure personnelle qui en
remontant le temps permet de connaître ses origines et ses
racines. « Avec la généalogie et la consultation des archives je
découvre comment on vivait autrefois. J’appréhende des modes
et des conditions de vie d’époques différentes. C’est aussi pour
moi une façon de témoigner, une reconnaissance aux anciennes
générations et de faire preuve d’humilité par rapport à tout ce
qu’elles ont pu traverser. La généalogie ne sert pas qu’ à aligner
des noms et des dates, c’est aussi un moyen d’avoir des repères

géographiques et historiques, de découvrir les pays
et les métiers de ses ancêtres, d’élargir sa propre
culture et de partager ses recherches ».
Annie Secchi souligne qu’il faut répertorier,
noter les informations diverses et variées
qui se révéleront peut-être utiles plus tard.
La recherche généalogique est un travail de
longue haleine requérant patience, organisation et discipline personnelle. « C’est un jeu
de piste, c’est presque une enquête, c’est tout
le côté passionnant de la démarche ».
Parce qu’elle souhaite partager son savoir-faire et
ses connaissances, Annie Secchi ne tarde pas à créer
à Tramayes une antenne du Cercle généalogique de Saôneet-Loire. Les généalogistes amateurs, débutants ou confirmés
se réunissent mensuellement pour une séance d’initiation ou de
travail plus avancé. Ici on apprend à remonter le temps sur les
archives en ligne, à lire les actes d’état civil ou autres, à pratiquer
les logiciels, avec la volonté d’acquérir une autonomie. Annie
Secchi partage avec ses amis le deuxième lundi de chaque mois,
un moment de travail et de convivialité au sein d’un groupe
plein de vitalité. Ce dernier n’hésite pas à entreprendre en
commun des travaux et à mettre aussi la généalogie au service
de l’histoire locale.

