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L
e Tout-Puissant s’est fait tout-petit. Grâce au Oui de la Vierge 
Marie « un enfant nous est né, un fils nous est donné ».
Dans une famille, la naissance d’un enfant est accueillie dans 
la joie. Il en est de même pour toute la famille humaine. Dès 
la soirée du 24 décembre, à Madagascar, la fête commence 
par des chants « zafindraony », des danses, des tableaux 

vivants se rapportant à l’événement. Puis la Messe de Minuit suit, ou 
la célébration s’il n’y a pas de prêtre. Tous reprennent le chemin de la 
maison dans la joie.
Jésus, le Sauveur du monde, apporte lumière, salut, paix à tout homme 
de bonne volonté. Lui, le Fils du Dieu vivant, est venu et continue à 
venir par amour pour nous, afin de nous donner la vie. Avec les ber-
gers et les mages, portons-lui nos présents, offrons-lui notre amour. 
Réjouissons-nous et chantons avec les anges :
Gloria in excelcis Deo… Gloire à Dieu dans les cieux… Voninahitra ho 
an’ ny lanitra… (malgache)

LA  VIE
 EN CLUNISOIS

 
SOMMAIRE NOELY (MALGACHE)

Musalkat 
BI DIUDUNA (WOLOF)

(Un Sauveur est né)
Sœur Marie Lucie Rasoarimalala

Sœur Natalie Raharimahefa
Sœur Anne Marie Sène

    La paroisse de Cluny-Saint-Benoît (Cluny) 
Cure, 7 rue Notre-Dame 71250 Cluny 
Tél. : 03 85 59 07 18 - mail : paroisse-cluny@orange.fr   
Permanence : du lundi au samedi, de 10 h à 12 h.  
Le vendredi, permanence également de 14 h à 16 h. 

   La paroisse de Saint-Augustin en Nord-Clunisois (Ameugny) 
Maison paroissiale, Le Bois Dernier 71460 Ameugny 
Tél. : 03 85 50 77 59 - mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr

 
CONTACTER
VOTRE
PAROISSE

Le site Internet
La paroisse de Cluny-Saint-Benoît vient d’ouvrir un site Internet…  
Vous y trouverez la présentation détaillée de tout ce qui existe dans la paroisse.  
Vous retrouverez chaque semaine la feuille du dimanche avec les infos et l’homélie. 
Allez le visiter : http://paroisse-cluny.fr

LES PAGES DU DIOCÈSE I à VIII
Les jeunes : promesse d'un futur
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AMBULANCE La Clunysoise
03 85 59 04 87 
TAXI - AMBULANCE - VSL
T O U T E S  D I S T A N C E S

Route de Massilly 71250 CLUNY     la.clunysoise@orange.fr

MENETRIER Claude

8, rue de la Liberté
71250 CLUNY
03 85 59 19 09

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ZINGUERIE

www.lembellie.com
03 85 50 81 81
71250 Ste-Cécile
et sur 

Maître Restaurateur
Céline & Sébastien 

Mazoyer

03 85 59 11 74  -  06 88 57 19 03 

LA MAISON DE TERRE
71250 JALOGNY

legallee.eric@orange.fr

NEUF & RÉNOVATION

artisans, commerçants, entrepreneurs...

Faites-vous connaître,

Contactez-nous au 04 79 26 28 21

Pour chacun, la foi est une sorte de moteur 
qu’ils tentent d’alimenter et d’entretenir 
au quotidien, une grâce qui les aide à 

donner du sens à leurs existences. La vie 
paroissiale rythmée par les messes et les fêtes 
chrétiennes, les sacrements qui marquent leur 
vie familiale sont pour eux un moyen de vivre 
avec Dieu, au jour le jour, de lui donner une 
place joyeuse : dans la prière en famille et la 
messe chaque dimanche.

TéMOIGNAGE DE MArIE-ALICE ET bENOÎT

La préparation 
AU BAPTÊME

Par Martine Faillat

DES QUESTIONNEMENTS
Ce parcours, qui semble tout 
tracé, n'a pas empêché les ques-
tionnements à l'adolescence ou 
il a fallu raisonner, interroger le 
Ciel, faire des choix personnels, 
mettre à l’épreuve les enseigne-
ments reçus, voler de ses propres 
ailes… Le doute subsiste toujours 
d’ailleurs, mais il y a une intime 
conviction : « Je me rends compte 
que j'ai eu la chance de grandir 
entourée de beaucoup d'amour », 
dit Marie-Alice. « Baignée dans 
une culture chrétienne chaleu-
reuse et naturelle. Je ne pouvais 
en rester là ! »
En se mariant, ils avancent et leurs 
chemins de foi se rapprochent, ils 
ne se sentent pas seuls. A Cluny 
où ils sont venus s'installer après 
avoir quitté la région parisienne, 
ils viennent naturellement à la 
paroisse.
Transmettre à leurs cinq enfants, 
la foi est naturelle : « On les 
pousse un peu, sachant qu’ ils 
sont libres, que c’est un chemin 
de liberté et que nous ne serons 
pas toujours derrière eux », 
disent-ils tous le deux. « Les 
enfants savent que beaucoup 
d'autres enfants ne sont pas 
comme eux baptisés et n'ont pas 
les mêmes démarches. » Et cela 
amène des interrogations, des 
sujets de discussion.

C'est aussi ce qui les anime dans 
le service de préparation au bap-
tême des petits enfants qui leur a 
été demandé il y a deux ans.
Accueillir en premier lieu les 
parents qui demandent le bap-
tême pour leurs petits : les invi-
ter à la prière, puis les laisser 
s'exprimer sur cette demande, 
souvent faite par tradition, mais 
pas seulement. Creuser un peu 
pour comprendre le sens de ce 
sacrement offert par Dieu qui dit 
son amour pour tous les hommes 
à commencer par leur enfant…
La préparation au baptême, c’est 
une occasion unique d’échan-
ger sur la beauté des symboles 
qui jalonnent la cérémonie : la 
lumière, l'eau, l'huile parfumée 
et le vêtement blanc… et de se 
les approprier en choisissant des 
textes, des prières, des chants.
Rappeler aussi que le baptême, 
c’est une fois pour toute ! C’est à 
la fois la présentation officielle 
de l’enfant et un cadeau que lui 
font ses parents. Étonnement, en 
présentant l’enfant, les parents 
interrogent leur cœur… une porte 
s’ouvre, libre à eux désormais 
d’accompagner leur petit dans 
ce chemin, d’initier des question-
nements spirituels, de lui ouvrir 
les portes des églises, de prier 
avec lui… des choses simples 
finalement.
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ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR
Les Récollets

Sœurs St-Joseph de Cluny
7, rue St-Odile CLUNY

03 85 59 01 31
secretariat@sacrecoeurcluny.fr

sacrecoeurcluny.fr

 3 classes MATERNELLES
 5 classes PRIMAIRES
 ANGLAIS dès la maternelle
 SPORT et MUSIQUE avec intervenant
 Vastes ESPACES extérieurs
 éducation à l’ÉCOLOGIE 
et au DÉVELOPPEMENT durable

A L’ÉCOUTE 
DES TALENTS
DE CHACUN

Lieu-dit Tante Pierrette 71250 St-Vincent-des-Prés 
03 85 59 61 87 

 contact@fromagerie-bernard.com
www.facebook.com/Fromagerie-Bernard

www.plombier-chauffagiste-aguilar-71.fr

entreprise.aguilar@orange.fr

ZA Pré St-Germain 71250 CLUNY

  

Dossier

Depuis longtemps, il y a eu des mar-
chés importants le jeudi matin à 
Buffières. C'était aussi, le jour 

de rencontre pour les habitants avec 
ceux des villages environnants : Cur-
til-sous-Buffières, Sivignon, Chiddes, 
Donzy-le-National etc. En plus des 
commerçants du village – deux bou-
langers, trois débits de boissons, un 
restaurant, deux épiceries, un cordon-
nier, une couturière, un boucher-char-
cutier, un menuisier, un garagiste, une 
coiffeuse, un bureau de poste, un bazar, 
un sabotier, une couturière (et peut-
être que j'en oublie !) – le jeudi matin, 

on voyait s'installer des « forains » : des 
coquetiers, un boucher, des marchands 
de tissus, des marchands de corde… Les 
jeudis matin (jour de congé pour les 
enfants) étaient donc très animés… Petit 
à petit, aux alentours des années 80, la 
population a diminué, les marchés ont 
toujours existé mais ils étaient de moins 
en moins importants… Sans doute dû 
à la diminution de la population, au 
départ des jeunes pour la ville, au fait 
que les habitants se soient motorisés, 
sans oublier l'ouverture de grandes 
surfaces à proximité… C'est d'ailleurs 
à cette période que les deux épiceries 

ont fermé. Depuis ce temps, les jeudis 
ont continué à rassembler quelques 
personnes qui avaient l'habitude de 
venir au marché. Car il reste un café-res-
taurant avec dépôt de pain, et jusqu'à ce 
printemps, le boucher de Saint-Bonnet-
de-Joux était présent le jeudi matin, ce 
qui rendait bien service à la population, 
mais il vient de prendre sa retraite et a 
cessé son activité !
Mais on continue d'aller au café le jeudi 
matin…

Parler des marchés ? Les marchés ce sont des endroits où l’on se retrouve 
avec les autres, où l’on parle et se rencontre. 
C’est un lien social qui souvent se prolonge autour d’un café. 
Nous avons rencontré des gens heureux... de s’y retrouver ! 

Les restes du marché de Buffières

Le marché de buffières … 
PRESQUE UN SOUVENIR !

Par Marie-Claude Prost
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La grand-mère Jacquier, 
de Montbellet, il y a 
cinquante ans environ 

venait déjà au marché à Cluny, 
c'est une affaire de famille. 
L'actuelle boulangère se lève 
à trois heures trente le matin, 
trois fois par semaine pour 
les marchés de Pont-de-Vaux, 
Cluny et Charnay-lès-Mâcon. 
Il faut charger le camion, une 
importante clientèle l'attend. 
Un travail conséquent mais 
aussi un choix de vie, nous 
dit-elle. Toujours très sou-
riante et aimable, elle connaît 

les souhaits de chacun. Son 
étal, avec un grand choix de 
pains traditionnels de toutes 
formes, régale par son odeur. 
Une boulangère qui partage 
sa bonne humeur et sa joie 
pour le plaisir de sa clientèle.

TÉMOIGNAGE D'UN HABITUÉ 
DU MARCHÉ DE CLUNY
Ce que j'aime sur le marché c'est l'ambiance qui y règne 
avec la vente de produits en circuit court, la rencontre 
producteur-consommateur, le terroir.
L'été c'est l'Europe : on est cosmopolite. Les langues 
chantent (au XIIIe siècle Cluny capitale européenne).
Lieu de rencontre autour de l'apéro au café, moment  
de partage, de commerce, de nouvelles du pays, de rendez-
vous pour se voir dans la semaine, la vie sociale, les expos, 
etc. Tout simplement se rencontrer.
Un petit blanc pour délier les langues, déguster un produit 
du marché, le saucisson, les huîtres, les fromages, etc., 
 été comme hiver.
 Marc Brasseur

  

Une boulangerie... 

Le marché DE CLUNY
Par Monique Galland et Marie- Louise Augros
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LITERIE SUR MESURE
MEUBLES
FLEURS ARTIFICIELLES
LOISIRS CRÉATIFS
DÉCO-BAZAR - CADEAUX
DROGUERIE - VAISSELLE
Rue Petite Rivière CLUNY

03 85 59 13 31

03 85 59 46 89 

... des fromages…
Chez Suus et Paula Van der Linden : fromage artisanal hollandais, 
affiné en Bourgogne.

… des chaussettes...

… et même du cerf !

Un arrêt au banc des chaussettes 
et vêtements tenu par Domi-
nique Woog, d'origine cluni-

soise mais ce samedi c'est son fils qui 
est présent lors de l'interview et nous 
parle de son père : 
« La première installation de mon père 
sur le marché de Cluny remonte à 
1984. Il est présent sur quatre marchés 
hebdomadaires toute l'année et n'a pas 
de magasin. 
Ses produits sont fabriqués en partie 
à Montceau-les-Mines et en Italie. Il 

tient à la fabrication française et aux 
matières naturelles coton bio, bambou, 
laine, lin, mohair pour le bien-être de 
ses clients. Il propose une gamme 
d'une douzaine de modèles de chaus-
settes ainsi que des pulls en hiver et 
toute une collection de vêtements en 
lin pour l'été.
En 35 ans, ce métier a bien changé mais 
le contact avec les gens reste le point 
fort de cette profession. Il serait le plus 
ancien des camelots qui viennent sur 
le marché de Cluny. » 

Le marché DE CLUNY

Mickaël Rebaudet est éleveur de cerfs 
et apiculteur au Plaisir à Cluny. Avec 
un parc de 8,5 ha dont 2 ha de forêts, 

il élève quarante biches qui donnent le jour à 
un faon par an. Le mâle âgé de 16 ans, dont la 
ramure a quatorze cors, peut être dangereux.
Mickaël ne conçoit pas l'élevage sans le res-
pect de la nature, des bois, des haies, pour 
le bien-être de son cheptel et donc la qualité 
de ses produits. La période qui s'annonce est 
chargée entre nourrissage, abattage à Autun, 
découpe à Donzy, transformation à Autun et 
vente sur tous les marchés de Noël de la région 
de terrines à l’échalote, aux cèpes, cassis, bien 
sûr de la viande en rôtis, steaks et produits de 
la ruche. C'est beaucoup d'heures de travail 
mais la satisfaction de vendre de bons produits 
appréciés par les gourmets.

Les nombreuses couleurs, parfois 
un peu curieuses des trente-cinq 
espèces de l'étal de fromage sur 

leurs présentoirs attirent les regards 
des gens qui fréquentent le marché 
de Cluny samedi matin.
Originaires de Hollande, Suus et Paula 
achètent leurs fromages aux fermes 
partout en Hollande, label lait cru, 
fermier et quelques-uns en bio de 
chèvres, vaches et brebis. Ensuite, elles 
les affinent chez elles aux Guerreaux 
près de Bourbon-Lancy.
Les débuts n’ont été pas toujours 
faciles mais après 10 ans, une clientèle 
s'est peu à peu fidélisée sur les cinq 
marchés hebdomadaires en Saône-
et-Loire.

« Nous avons beaucoup de plaisir à 
retrouver les clients, nous aimons bien 
l'ambiance des marchés. Les Français 
sont de vrais amateurs de bons pro-
duits de qualité, 90 % de nos clients 
sont des Français et nous sommes 
fières de ça. »
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menuiserie MONTBARBON
36, rte de Chalon 71460 CORMATIN
03 85 50 13 34 - 06 81 66 67 47
www.menuiserie-montbarbon.fr

POMPES FUNÈBRES
Sarl GUEUGNON

LA VINEUSE
71250 CLUNY

03 85 59 61 34

PLOMBERIE
SANITAIRE

CHAUFFAGE
Installation

Entretien
Dépannage 
gaz et fioul

Énergies 
renouvelables

contact@mg-chauffage71.fr

71250 CLUNY
03 85 51 85 09
06 08 41 82 67

SARL

Styliste - Visagiste

féminin masculin junior
12, rue Municipale 71250 CLUNY
03 85 59 10 36

  

Dossier Le marché DE CLUNY

Dans la Bible, les marchés ou les foires se sont installés 
dans les carrefours de routes où les caravanes pas-
saient. Dans certaines villes, des rues entières étaient 

réservées. Le prophète Ezéchiel dit qu’à Jérusalem il y avait 
« les meilleurs de tous les aromates, toutes sortes de pierres 
précieuses et de l’or » mais aussi « des vêtements d’apparat, 
de manteaux de pourpre violette et d’étoffes chamarrées, 
de brocarts chatoyants, de cordes solidement tressées… » 
Le marché est entré dans la vie quotidienne. Il s’est même 
progressivement installé sur le parvis du Temple, dans le 
lieu réservé au culte, dans la demeure de Dieu. Jésus s’en 
est mis en colère et il a fait un geste symbolique fort et 
violent… il en a chassé les marchands pour rappeler la place 
de Dieu dans sa maison. Mais on peut imaginer aussi que 
Jésus avec ses disciples a parcouru les marchés dans les 
rues des villes et villages. Lui qui était toujours en chemin, 
en contact avec la foule, a sûrement « fait son marché ».
Les marchés sont depuis toujours un lieu de commerce de 
proximité bien sûr mais aussi de rencontre, de vie sociale. 
On aime retrouver chaque semaine le même marchand de 
fruits ou le même traiteur, on aime également retrouver 
les amis ou les voisins. On peut difficilement traverser le 
marché en courant, sans s’arrêter pour parler. Faire son 
marché prend de plus en plus de temps au fur et à mesure 

de son implantation dans un lieu. La météo d’abord, puis les 
nouvelles de la santé de l’un ou de l’autre, les commentaires 
sur l’actualité, les échanges d’idées. Comment ne pas penser 
qu’un Voyageur marche avec chacun, qu’il vient rejoindre, 
qu’il s’intéresse et pose la question « de quoi parliez-vous 
donc ? »

Faire SON MARCHÉ
Par René Aucourt

LE ROI DES NEMS
D'autres couleurs et parfums attirent les clients dans cette partie du 
marché de Cluny. Ce stand, le roi des nems a ses habitudes, fidèle depuis 
2009. Aucun restaurant sur Cluny ne permet de savourer ces spécialités 
vietnamiennes faites maison à Digoin. Les plats sont très appréciés par 
la clientèle pour la qualité des produits : brochettes de poulet caramélisé, 
encornets farcis aux fruits de mer, rouleau de printemps, riz cantonais...
« C'est un choix de vie, une envie de proposer des plats pour faire 
connaître la gastronomie de mon pays. »

 Monique Galland et Marie-Louise Augros
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SONT ENTRES DANS LA GRANDE 
FAMILLE DES CHRÉTIENS
BONNAY
18 août : Cassidy Roy

CLUNY
1er septembre : Valentina Ferreira
29 septembre : Alice Sophie Michel
6 octobre : Romane Cottin

CORTAMBERT
20 octobre : Sixtine Fuet
Célestin Fuet

LA VINEUSE-SUR-FREGANDE
(Vitry-lès-Cluny)
5 octobre : Hugo Jérémy Paul Dufloux

SALORNAY-SUR-GUYE
10 novembre : William de Buzonnière

SE SONT ENGAGES L'UN ENVERS 
L'AUTRE EN ÉGLISE
BOURGVILAIN
31 août : Céline Becker et Nicolas Guillaume

CLUNY
31 août : Ariane Gille et Benoît Brassard
7 septembre : Rénata Castillo 
et Thibault Lioger d'Ardhui
21 septembre : Adeline Bouton et René Grasset

CORTAMBERT
21 septembre : Anne-Marie Goujon 
et Dominique Dauthuille

SALORNAY-SUR-GUYE
14 septembre : Constance de Brabois 
et François Dolobelle

LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNÉ 
DANS L'ESPÉRANCE
AMEUGNY
30 septembre : Henri Lagoutte, 88 ans.

BOURGVILAIN
30 août : Catherine Germain, née Bachelier, 66 ans

BISSY-SOUS-UXELLES
9 octobre : Nicolle Hansberger, née Letourneau, 
95 ans.

CHAPAIZE
31 octobre : Wilfrid Boone, 96 ans.

CLUNY
9 août : Paul-Laurent Philippe, 85 ans
13 août : Nicole Vincent, 84 ans
20 août : Annunziata Calaudi, née Cotella, 88 ans
22 août : sœur Jeanne Paulette Micheau, 97 ans
27 août : Andrée Torrecilla, née Llorens, 82 ans
25 septembre : Albert Lafay, 94 ans
4 octobre : Jean Cinquin, 83 ans
12 octobre : François Bidollet, 90 ans
22 octobre : Denise Mahé, née Dufy, 89 ans
5 novembre : Roland Perraut, 93 ans
9 novembre : Yvette Rustaud, née Debias, 95 ans

CORMATIN
17 août : Lisette Forest, née Sangoy, 91 ans.

FLAGY
9 octobre : Suzanne Gelin, née Grellety, 94 ans

JALOGNY
14 octobre : Georges Gelin, 67 ans

LOURNAND (Collonge)
23 août : Tatiana Déglise, née Machovsy, 94 ans.
6 novembre : Robert Ardoin, 85 ans

MALAY
12 septembre : Alice Laugerette, née Jaillet, 
86 ans.
23 septembre : Andrée Meunier, née Ravier, 
87 ans

MAZILLE
29 août : Jean-Paul Dupont, 81 ans

SAINT-ANDRE-LE-DESERT
16 août : Georges Lheritier, 97 ans
3 septembre : Christian Dumas de Champvallier, 
89 ans

SALORNAY-SUR-GUYE
6 août : Andrée Mongnet, née Perraud, 93 ans
7 septembre : André Lavène, 87 ans
19 septembre : Marie-Germaine Avril, née Colin, 
93 ans
21 septembre : Marie-Louise Pornet, née Mayeux, 
96 ans
30 octobre : Jacqueline Lautissier, née Lesausse, 
97 ans

LA VINEUSE-SUR-FREGANDE
(La Vineuse)
12 août : Josette Plassard, née Parriaud, 88 ans
11 septembre : Gabrielle Desroches, née Piguet, 
76 ans

TAIZÉ
5 octobre : Elisabeth Dorin, née Josserand, 80 ans

Nos
nos 

joies,
peines

LES MESSES DE NOËL

Veillée de Noël : mardi 24 décembre
18 h 30 : Notre-Dame à Cluny
20 h : Cormatin
20 h 30 : Salornay
20h30 : Dompierre-les- Ormes

Jour de Noël : mercredi 25 décembre
10 h 30 : Chapelle des Récollets
10 h 30 : Ameugny
10 h 30 : Matour 

à vos  
 Agendas

UNE VISITE 
AU NOM DE LA PAROISSE
Vous connaissez des personnes seules ou malades qui souhaiteraient 
avoir une visite de la part de la paroisse,ou peut-être vous-mêmes... 
alors  merci de le signaler à la paroisse. Des personnes du SEM (Service 
évangélique de la paroisse) prendront contact et pourront aller visiter.
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CONFIRMATION 
À NOTRE-DAME DE CLUNY, 
LE 17 NOVEMBRE DERNIER, 
PAR NOTRE ÉVÊQUE, 
BENOÎT RIVIÈRE
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C'EST QUOI ?
Un Parcours Alpha c'est une série de repas qui 
permet de parler de ses propres questions sur le 
sens de la vie. C'est une opportunité de décou-
vrir et comprendre les bases de la spiritualité 
chrétienne. Les Parcours ont débuté à Londres 
il y a plus de vingt ans. À ce jour, 24 millions 
de personnes ont déjà participé à un Parcours 
dans 200 pays. En France 25 000 personnes 
suivent le Parcours chaque année.

C'EST POUR QUI ?
C’est pour tous ! Vous souhaitez échanger sur 
le sens de la vie ? Vous voulez découvrir la foi 
chrétienne et êtes en recherche spirituelle ? 
Nous avons tous des questions, des avis et 
des expériences différentes sur l'existence de 
Dieu, le but de la vie, l'éternité, le pardon, la 
prière, la guérison… Venez comme vous êtes ! 
Qu'importe vos convictions, vos opinions, 
votre âge ou votre appartenance, vous êtes les 
bienvenus autour de la table.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Chaque rencontre débute par un repas convi-
vial, suivi d'un bref exposé et d'un échange en 
petits groupes où chacun est libre de dire ce 
qu'il a sur le cœur et de partager sans tabou 
ses objections, ses questions ou ses doutes. 
Au fil des rencontres se crée rapidement une 
atmosphère de confiance et d'amitié.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le Parcours est gratuit. Les frais d'organisa-
tion sont à la charge des organisateurs. Pour 
les repas, chacun peut contribuer avec une 
participation libre.

QUELQUES THÈMES ?
• Quel est le sens de la vie ?
• Qui est Jésus ?
• Pourquoi Jésus est-il mort ?
• Pourquoi et comment prier ?

Le parcours 
ALPHA

Par Anna et Peter Bannister, David Prat
Un Parcours Alpha commencera à Cluny le 10 janvier 2020

QU’EN DISENT CEUX QUI L’ONT SUIVI ?
« Le parcours Alpha fut pour moi une découverte magnifique. 
En plus de m'ouvrir à la foi, il m'a permis de nouer des liens extrê-
mement forts avec d'autres invités. J'ai donc gagné deux familles 
supplémentaires : une à l'Église et une de cœur » Laurent, Cluny
« À deux reprises, j’ai eu l’occasion de servir dans la cuisine 
pendant le parcours Alpha dans la région parisienne. J’ai été 
contente de pouvoir donner ma petite contribution gratuite à 
cette mission. » (Geneviève, Cluny)
« J'étais en recherche spirituelle depuis 3 ans, dans une démarche 
à la fois très intime et très chaotique. Dans le parcours Alpha, j'ai 
particulièrement aimé les topos. Nombreux sont ceux qui m'ont 
touchée au fond du cœur. Les repas et les discussions en petits 
groupes m'ont permis de me mettre en condition, couper avec 
le rythme effréné de la vie quotidienne, et de laisser résonner 
les sujets. Je ne suis finalement pas restée très proche de mes 
nouveaux amis du parcours Alpha mais je leur suis reconnais-
sante d'avoir nourri ma foi naissante. » (Sophie, Brandon)

QUI L’ORGANISE ?
Le Parcours Alpha de Cluny est préparé par un groupe de 
bénévoles. Certains avaient déjà fait l’expérience d’un Parcours 
en tant que participants ou animateurs dans d’autres régions 
de France. À la suite du synode diocésain, l’idée d’organiser un 
Parcours a émergé. À partir d’un petit noyau qui a participé à 
une première formation à Mâcon, une équipe s’est formée à 
Cluny. Depuis, des formations à Paris et Annecy ont suivi. Enfin, 
de nombreux bénévoles de la paroisse Cluny Saint-Benoît se 
sont engagés pour préparer les repas et s’occuper des questions 
pratiques.INVITATION

Quel est le sens de la vie ? Si cette question vous interpelle, 
venez échanger autour d’un repas convivial suivi d’un exposé le 
10 janvier 2020 de 19 h 15 à 21 h 45 au 7 rue Notre-Dame à Cluny. 
C’est gratuit et sans engagement.

  

Contact     Pour une meilleure organisation merci de nous 
informer de l’intention de votre présence par mail à 
parcoursalpha-paroisse-cluny@laposte.net ou au 
 06 67 18 56 25, si possible avant le 6 janvier 2020. 
Plus d’information sur le site : www.parcoursalpha.fr

Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Pierre Bovy, Geneviève Boiron, 
Laurent Saint-Germier, Xavier et Agnès Roubert, Anna et Peter Bannister, David Prat.
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FAÏENCE & MOSAÏQUE ◆ NEUF & RÉNOVATION

03 85 59 18 60 - 06 60 85 57 99

1, rue de Bel Air 71250 Cluny
christophe.penot71@sfr.fr

Menuiserie Générale

Tél. 03 85 59 60 27
Escaliers - Parquets - Ponçage - Vitrification

clement.menuiserie@wanadoo.fr
71250 BUFFIÈRES

s.a.r.l. Clément

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS 
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
03 85 59 02 57 - Fax 03 85 59 13 50

charpentegressard@orange.fr
www.charpentegressard.fr

ZA Pré Saint-Germain 71250 CLUNY

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glacerie

Salon de thé
ROY P. & M.

Place de l’Église CORMATIN
03 85 51 94 27

Ouvert du mardi au dimanche
www.boulangerieroy.blogspot.com

Dès le Moyen Âge, il existait à Cluny 
plusieurs institutions hospitalières 
pour venir en aide aux malades et 

aux plus pauvres. Avec l’expansion de 
l’abbaye, les besoins de la population 
en soins n’ont fait qu’accroître au fil des 
siècles. En 1625, Julien Griffon, prêtre 
de la paroisse de Cluny, décide de léguer 
l’ensemble de ses biens pour fonder un 
hôpital. Il décède en 1626. Dans son 
testament, il formule le souhait que le 
futur Hôtel-Dieu soit administré par les 
échevins de Cluny. Les années passent et 
les administrateurs achètent peu à peu 
des terrains, une partie des revenus des 
terres sert à sauver la population cluni-
soise d’une forte disette. La construction 
de l’édifice commence en 1646. En 1672, 
une aile supplémentaire est créée, et une 
année plus tard, en 1673, les sœurs hos-
pitalières de Sainte-Marthe s’installent à 
l’Hôtel-Dieu.
L’Hôtel-Dieu est officiellement reconnu 
par Louis XIV en 1674. Une partie du 
bâtiment, construit sur une zone maréca-

geuse, s’effondre à la suite d’une violente 
tempête en 1702. Une aile de ce premier 
bâtiment va être conservée jusqu’en 1750.
Suite à l’écroulement du premier bâti-
ment, Emmanuel-Théodose de la Tour 
d’Auvergne, le cardinal de Bouillon, 55e 

abbé de Cluny, ordonne la construction 
d’un nouvel hôpital, au-delà de la rivière, 
sur des terrains plus sains. Il souhaite 
créer un hôpital sur le modèle de celui 
de Tournus, mais de plus grandes dimen-
sions. Une première phase de travaux 
est réalisée entre 1706 et 1730, date à 
laquelle a lieu la bénédiction de la cha-
pelle. Le bâtiment, d’abord en forme de 
« L », est composé de la chapelle entourée 
de part et d’autre de deux salles pour 
accueillir les malades, et d’une aile au sud 
(agrandie au XIXe) abritant la cuisine, les 
caves, l’apothicairerie et le lieu de vie des 
religieuses. Le bâtiment sera complété 
au XIXe siècle par l’aile nord pour former 
un « U », comme dans la configuration 
actuelle.

LA VIE DANS L’HÔPITAL
Les sœurs hospitalières de Sainte-
Marthe, appuyées par des domestiques, 
étaient au service des malades de jour 
comme de nuit. Il y avait également un 
médecin, un chirurgien et un apothicaire. 
Deux salles distinctes accueillaient sépa-
rément les hommes et les femmes. Une 
« ruelle » qui longeait les murs des salles 
permettait, par un système de rideaux, 
de préserver l’intimité des malades pour 
les soins.

La chapelle située entre les deux salles 
et séparée de simples rideaux permettait 
aux malades d’assister à la messe depuis 
leur lit. Les salles communes ont été 
occupées par des malades jusqu’à 1989.
Les sœurs, qui disposaient d’un grand 
jardin avec des vergers productifs, des 
viviers poissonneux, d’une ferme leur per-
mettant de produire fromages et autres 
produits frais, sont restées à l’Hôtel-Dieu 
jusqu’en 1996.

LE TOUR D’ABANDON
Entre 1845 et 1852, les sœurs ont accueilli 
le tour d’abandon. Il s’agissait d’un lieu où 
les mères pouvaient abandonner leur 
bébé anonymement. Ce service était pris 
en charge à tour de rôle par les différents 
hospices de la région. Un livre d’abandon, 
sur lequel les sœurs faisaient le recense-
ment des enfants abandonnés, dénombre 
environ 900 enfants pris en charge par 
l’Hôtel-Dieu pendant cette période. Une 
garde était organisée, entre la « sœur 

LE QUArTIEr DE L’HÔPITAL

Histoire DE L’HÔTEL-DIEU
Par Prune Forest

Pour connaître l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Cluny, nous avons rencontré Jean-Yves Gonod et Roland Billet, 
de l’association Julien Griffon 1625, qui a comme mission la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
de l’Hôtel-Dieu.
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La Pharmacie,
un espace de santé pour tous

1, RUE MERCIÈRE  03 85 59 07 83  CLUNY
6, RUE MUNICIPALE 03 85 59 09 85  CLUNY
5, RTE DE MONTCEAU 03 85 59 42 96  SALORNAY

(sauf piles et bracelets)
17, rue Mercière 71250 CLUNY

03 85 59 10 03
www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE - HORLOGERIE 
ORFÈVRERIE - RÉPARATIONS

-10%

Votre Moulin Local engagé 
dans une production 
     de farines issues 

  de blés 100% 
  Français !

- Meunier depuis 1921 - 

L'entrée fait face à l'Hô-
tel-Dieu. Il est entouré 
des rues de l'Hôpital, 

des Trois Carreaux et de la 
Chaîne. Au Moyen Âge le 
carreau était l'endroit où arti-
sans et commerçants « dispu-

taient » le fruit de leur travail. 
Quant à la Chaîne, c'est un 
ruisseau que l'on retrouve 
vers Atac- BI1.
Le bâtiment d'Ehpad édifié en 
1989 se révélant trop petit, 
les travaux de construction 

d'un nouvel hôpital, sur 
l'emplacement du pré-
cédent bâti à la place de 
l'ancienne gendarme-
rie, ont débuté en 2012.
Corinne Marfil, alors 
directrice, et Jean-Yves 
Gonnot, son assistant, 
ont rencontré les archi-
tectes, défendu leur 
projet, de sorte que 
la première tranche 
des travaux a été inaugu-
rée en avril 2015. Plusieurs 
comités interviennent dans 
la gestion de l'établissement 
dont le directeur est Laurent 
Flot-Arnould et la directrice 
adjointe Florence Pichat-
Wolfersperger.

L'hôpital emploie une centaine 
de salariés. Il accueille quinze 
lits en médecine, dont trois 
en soins palliatifs, et quinze 
lits pour personnes conva-
lescentes, 130 lits d'Ehpad, 
vingt-quatre lits « Alzheimer » 
et huit places d'accueil de jour.

tournière » et un garde pour accueillir 
les enfants, le plus souvent des bébés, 
mais certains étaient âgés de deux à trois 
ans. L’enfant recevait alors un nouveau 
prénom et l’institution pourvoyait à ses 
besoins avant de le confier à une famille 
d’accueil.

LE PATRIMOINE
DE L’HÔTEL-DIEU
La chapelle, de forme carrée, qui surprend 
par sa hauteur, accueille séparément en 
deux secteurs les fidèles et les religieuses. 
Elle rassemble plusieurs objets mobi-
liers et des œuvres d’art de l’abbaye qui 
ont échappé à la destruction pendant la 
Révolution. L’autel, au centre, est décoré 
d’une mosaïque provenant du pavement 
de l’abbaye, à proximité se trouvent les 
statues et un bas-relief en marbre de 
Carrare, que constituent le « mausolée 
de Bouillon », commandé par le cardinal 
de Bouillon pour honorer sa famille. On 
pourra aussi admirer un tabernacle réalisé 

par frère Placide et le chandelier pascal de 
l’abbaye. Au mur, on peut admirer deux 
tableaux peints par Buffet en 1826.
Une fresque contemporaine a été réalisée 
en 2003 pour orner le plafond de la cha-
pelle. Intitulée Towards to the Celestial, 
elle a été créée par l’artiste Marc-Camille 
Chaimowicz et réalisée avec des élèves de 
dernière année de l’École des Beaux-Arts 
de Dijon.
Dans la salle Saint-Lazare, des vitrines 
présentent des reliques et des objets 
religieux. Parmi ces objets, on peut citer 
deux éléments du bâton abbatial en sapin 
blanc orné d’argent de saint Hugues, 6e 
abbé de Cluny, et des reliques, comme 
un morceau de la manche d’une robe de 
la Vierge, conservées par les sœurs hos-

pitalières. Il existe aussi une magnifique 
apothicairerie qui conserve des pots en 
faïence, pour certains très anciens (fin 
XVe et début XVIe) et des objets typiques 
d’une pharmacie de l’époque. Elle est 
décorée de boiseries Empire. Enfin, la 
salle des administrateurs, ancienne salle 
communautaire des sœurs devenue le 
bureau du directeur puis la salle de réu-
nion du conseil d’administration. Elle 
est décorée par de remarquables tapis-
series réalisées par un grand artisan de 
Mâcon. Il existe plusieurs tableaux dans 
les différentes salles de l’Hôtel-Dieu, et 
l'un d'entre eux représente sur une face 
les saintes femmes au tombeau et saint 
Georges terrassant le Dragon en grisaille 
sur le revers.

Contact   Vous pouvez aller découvrir toutes ces richesses, car l’Hôtel-Dieu est ouvert  
au public. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 
l’association Julien Griffon 1625. (Centre hospitalier de Cluny,  
13, place de l'Hôpital, 71250 Cluny -julien.griffon.1625@net-c.com)

À la découverte DU NOUVEL HÔPITAL
Par Marie-Louise Augros
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Isolation - Vitrerie 
Revêtement sols et murs
Ravalement de façades

3, ZA du pré St-Germain
71250 CLUNY

03 85 59 91 03

GUILLOTIN Patr ick
PLÂTRERIE PEINTURE

DUTRION
COLAS
Successeurs

PROST-JANDET
Chauffage
Sanitaire
Énergies 

renouvelables
03 85 59 00 12

ZA Pré St-Germain
71250 CLUNY
Fax 03 85 59 13 61

GARAGE BLONDEAU
DU MARDI AU SAMEDI MATIN

RÉPARATIONS ET VENTES
VÉHICULES TOUTES MARQUES

15, rue des Griottons
71250 CLUNY

03 85 59 05 47

19, rue des Griottons 71250 CLUNY
03 85 59 30 30 - gelin-dury@orange.fr
www.gelin-dury-chauffage.fr

ALEXANDRE BALLARINI
06 74 79 78 27

Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

Dominique et Jean-Paul Beaulieu habitent 
des lieux chargés d'histoire rue de l'hôpi-
tal.

Avec beaucoup de gentillesse Dominique me 
fait visiter la partie la plus ancienne, du XVIIe. 
Au XIXe, c'était le cabinet médical de son aïeul, 
Julien Symian, qui s'est engagé en politique avec 
Lamartine. Du reste le père de Julien Symian 
était le médecin de Lamartine.
À l’époque de la révolution le dernier religieux 
chassé de l'abbaye et envoyé à La Rochelle 
était de la famille Symian. Bien plus récemment 
un grand-père de Dominique a été le premier 
ministre des télécommunications de notre 
pays. Des liens familiaux se sont noués avec 
la famille Rebillard par le passé et...se sont 
renouvelés récemment !
Nous passons dans le parc où était autrefois 
cultivé du lin. J'admire les galeries mâcon-
naises des deux maisons du domaine. Un petit 
ruisseau coulait du côté de la rue Prud'hon 
permettant des travaux de blanchisserie. À 

l’opposé se trouve l'écurie de l'aïeul médecin 
gardée en l'état.
En ce qui concerne la vie du quartier, Dominique 
se souvient de la machine à laver communau-
taire dont Bernard Voisin avait la responsabilité 
vers 1954-55. « Il y avait beaucoup de solidarité 
à cette époque, des jeux inter-quartiers...» Les 
commerçants, comme M. André, étaient très 
impliqués !
Un dernier regard aux meubles en bois massif, à 
la vigne-vierge de la façade. Il est temps de quit-
ter cette demeure de charme et ses habitants.

Et si nous remontions 
DANS LE PASSÉ !

Par Marie-Louise Augros

L'Ehpad est réparti sur deux 
étages. Il reçoit des per-
sonnes âgées de plus de 60 
ans. C'est un lieu de soins 
mais surtout un lieu de vie. 
Les animatrices, Hélène Le 
Gallée et Catherine Benat, 
aidées de beaucoup de béné-
voles, invitent des groupes 
folkloriques, des chorales, des 
musiciens, proposent divers 
ateliers, décorent couloirs et 
chambres de photos des rési-
dents, de leurs réalisations. La 
messe, tous les quinze jours, 
rassemble un nombre impor-
tant de résidents ou de voisins 
qui répondent à l'invitation 
de Marie-Claire Ménager, 
responsable de l'aumônerie. 
Une équipe d’aumônerie visite 
régulièrement les résidents.
L'aspect extérieur de l'éta-
blissement est quelque peu 
sévère mais l'intérieur offre de 
vastes espaces conviviaux et 
des patios agréables. Le per-
sonnel est attentionné et plu-
sieurs bénévoles aident aux 
déplacements des malades à 
l’extérieur.
Enfin, au 1er janvier 2019 a été 
officialisée la fusion de l'hôpi-
tal de Cluny (site Griffon) et 
de l'hôpital de Tramayes (site 
Corsin) : une nouvelle page 
s'écrit.

Ancienne Maison des sœurs hospitalières 
de Sainte-Marthe : depuis 2012 c'est la Maison de 
santé avec médecins, infirmiers, kiné, podologue, 
ostéopathe, sage-femme, psychologue…

IMPRESSIONS 
SUR LE VIF
Au 12, rue de l'Hôpital, se trouve le cabinet 
d'architecte de Michel Bertrand. Les lieux 
repris et restaurés par la famille Mercier 
abritaient autrefois le garage Brisacque.
« Tu es là depuis quinze ans avec un départ à 
la retraite prévu pour cette fin d'année 2019. 
Quelle est ton opinion sur le quartier ? 
- Pas très bonne à cause de l'encombrement 
de la place de l'hôpital ! Quartier animé avec 
une circulation dense et des conducteurs 
pas toujours respectueux des piétons, sans 
oublier l'intégration paysagère de l'hôpital qui 
fait beaucoup parler. »
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Matelassier
Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile
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

GARANTIE 20 ANS

RECYCLABLE

LA

INE ET CRINDEVIS GRATUIT

BLANCHARD CYRILLE
CHAUFFAGE PLOMBERIE

ENERGIES RENOUVELABLES
FROID

INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

LES SAIGNES 71250 BUFFIERES
06 50 95 87 41
03 85 59 66 06

blanchardcyrille@free.fr

ZA Pré St-Germain 
3, rue Robert Lenfant 
71 250 CLUNY
03 85 59 22 36 - 06 85 07 10 93

Tonte
Taille 

Élagage 
Petites

maçonneries 
Aménagements

espaces verts 
Plantations

27, route de la Digue
71250 CLUNY

Tél. 03 85 30 95 07
E-mail : pfguittat@orange.fr

Site : www.pompes-funebres-guittat.fr

Le Bourg 71520 Bourgvilain
03 85 50 81 73

ENERGÉTICIENNE
Auteure - Conférencière

La guérison au cœur de vous

B. Chanelle BALLIGAND
06 05 46 26 36

 

www.exprimetoi.fr

 notre proposition Bayard 
animée et publiée par Bayard ServiceDécouvrez la nouvelle application

les horaires des messes sur votre smartphone !

Tous les horaires sont aussi sur www.messes.info

Jésus,
Cadeau d'amour ineffable du Père
Lumière du monde éblouissant nos ténèbres
Fait jaillir dans nos vies, la joie
De se savoir voulus, aimés de Dieu
Pour partager sa Vie dans l'amour

Noël,
Premier matin du monde racheté et sauvé,
Bien au-delà de nos lumières factices et éphémères
Réjouis nos cœurs affamés d'amour,
Viens tracer dans nos vies le chemin de ta promesse,
Répondant à ton appel : « Viens et suis moi »

Colette Guyot
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Dossier

Comme c'est l'automne, le marché 
du jeudi semble un peu désert. 
Mais à y regarder de plus près 

ce n'est pas le cas. Marchands et clients 
de Salornay mais aussi des communes 
environnantes sont très attachés à ce 
marché. Les clients font leurs emplettes 
assez rapidement et ne restent pas très 
longtemps avant d'aller… au café d'à 
côté pour boire un réconfortant et faire 
un brin de causette avec ceux qu'ils 
rencontrent !
Les producteurs sont tous locaux sauf 
un marchand de fromage qui vient du 
Jura (MG Fromage) et un marchand de 
fruits et légumes (BZ primeurs) qui vient 
de Mâcon.

Camille David (L'Abeille Pélagie) produit 
du miel à Chevagny-sur-Guye profitant 
des prairies environnantes. Elle a hérité 
de quelques ruches de sa grand-mère 
et du coup elle s'est professionnalisée. 
Elle a maintenant 70 ruches et c'est sa 
maman qui vient au marché !
Gauthier Bonin, lui, vient de Saint-
Martin-de-Salencey : c'est le plus ancien 
du marché car cela fait 20 ans qu'il s'y 
installe ! Il vend des fromages de chèvres, 
des œufs et des volailles.
Quant à Cécile Boileau, elle vient de 
Saint-André-le-Désert : au début elle 
ne vendait que les plants au printemps 
(tomates, aubergines, courgettes…) 
puis elle a fait quelques fleurs et depuis 

cette année ses légumes. Elle insiste sur 
le fait qu'elle ne met pas de produit sur 
ses cultures.
Le poissonnier, Bastin Marizy (les 
Viviers du moulin) qui vient de Beaubery 
tous les 15 jours élève des poissons 
d'eau douce. Il propose également des 
spécialités (poisson fumé, pâté-croute, 
boudin de poisson…)

J'ai testé tous ces produits et ils sont 
délicieux : j'ai même trouvé une dame 
qui me disait que je devenais accro au 
marché de Salornay car je l'avais inter-
rogé précédemment.

Le marché 
DE SALORNAY-SUR-GUYE

Par Marie-Claude Duperrier
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 Le primeur bilial Yanilimaz.

 L'Abeille Pélagie (miel).

 Le fromager du Jura.

 Gauthier bonin (fromage).

 Cécile boileau et ses légumes.

 bastien Marizy et ses produits d'eau douce.
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