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LES PAGES DU DIOCÈSE I à VIII
Faire confiance

L
e monde d’après… L’expression a été largement employée 
et, forcément, s’est un peu usée. Certains sont déjà déçus 
de ne pas vraiment le voir autour d’eux, d’autres veulent y 
travailler et multiplient les projets. Les 19 et 20 septembre 
prochains, les Journées européennes du patrimoine auront 
pour thème : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la 

vie ! » Le patrimoine est présenté comme un « outil d’appren-
tissage et une source d’ inspiration pour l’avenir. » 

Dans ces temps d’incertitude, il est bon de 
connaître et de prendre conscience de nos 

racines. Le patrimoine rassemble tout ce 
qui a fait vivre nos pères. Des personnes, 
au cœur même de leur époque, ont inventé 
leur vie. Leur savoir-faire, les valeurs 
qu’ils ont vécues, la foi qui les a animés 
deviennent pour nous autant de richesses 
à découvrir. Il ne faut pas juger avec nos 

critères d’aujourd’hui. Il faut plutôt retenir 
ce qui nous paraît positif, prendre le temps 

et la patience de connaître et de comprendre. 
C’est avec tout cela que nous pourrons mieux 

construire un monde nouveau.

❝

❝

DANS CES TEMPS 
D'INCERTITUDE, 
IL EST BON DE 
CONNAÎTRE 
ET DE PRENDRE 
CONSCIENCE 
DE NOS RACINES

LA  VIE
 EN CLUNISOIS
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Par René Aucourt

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 : 
paroisse-cluny.fr

    La paroisse de Cluny-Saint-Benoît (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 (nord-clunisois à Ameugny) 
Tél. : 03 85 50 77 59 - mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE
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71250 Ste-Cécile
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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

            Agence Immobilière
35, rue Mercière 71250 CLUNY
03 85 59 85 45
contact@agi71.com - www.agi71.com

Pour un rapport juste 
À LA CRÉATION

Propos recueillis par Monique Galland
Xavier Roubert est médecin  
à l’hôpital de Cluny. Il a été  
délégué à l’Assemblée plénière  
des évêques à Lourdes.

J’ai eu la chance et le privilège d’ac-
compagner Monseigneur Benoît 
Rivière, notre évêque, à Lourdes 

pour les premières journées de l’assem-
blée plénière des évêques de France, en 
novembre dernier, avec Frédéric Wic-
ker de Chalon, Gonzague Le Bigot de 
Paray-le-Monial, et moi-même, étions 
invités à partager autour de l’opportu-
nité écologique, avec les autres délégués 
diocésains à l’écologie intégrale.
Nous avons beaucoup reçu, écouté, de 
partages en échanges avec des agricul-
teurs, agronomes, forestiers, ingénieurs, 
soignants… Nous avons fait Église, émus, 
enthousiastes, encouragés lors des 
offices, ces temps de partage et de fra-
ternité. Nous avons cherché un commun 
nouveau dans une richesse relationnelle.
La plus pauvre des pauvres, c’est notre 
terre, nous dit le pape François. Comme 
certains témoins entendus à Lourdes, 
nous découvrons, bouleversés, que 
l’attention aux pauvres est inséparable 
du respect de notre maison commune. 
Il n’y a pas de sainteté sans un rapport 
juste à la création. Nous n’avons encore 
rien fait, a dit François d’Assise à la fin 
de sa vie. Commençons !

«  Commençons  !  », dit aussi Xavier. 
Commençons par nous laisser trans-
former en profondeur, à nous lais-
ser déplacer, à apprécier la sobriété. 
Commençons à resituer l’homme dans 
une vision globale, au cœur d’écosys-
tèmes, dans la fraternité.
Ces deux journées m’ont permis d’ouvrir 
les yeux, de reconnaître un péché éco-
logique et de vivre une expérience de 
conversion.
Dans ce florilège de mots heureux, 
semeurs d’espérance, reçus à Lourdes, 
cette phrase bouleversante  : « Après 
le viol de la terre et le viol des femmes, 
retrouver la puissance de notre fémi-
nin intérieur et sortir du patriarcat  » 
(Gauthier Chapelle).
Véronique Margron était présente aussi 
à l’assemblée plénière des évêques de 
France, pour d’autres partages doulou-
reux. Ces mots dits, maudits pour des 
agressions viriles sur des femmes et des 
enfants, ne pourraient-ils pas s’adresser 
à la terre que nous détruisons, dévas-
tons, torturons.
Le prochain et la Création nous invitent 
à changer de mode de vie. Peut-être est-il 
venu le temps d’attendre sans panique des 
temps difficiles et pleins de joie, de travail-
ler à la résilience, d’expérimenter qu’une 
menace est devenue promesse. Et même 
s’il est trop tard, ça vaut la peine de vivre 
l’expérience. Redevenir membre et gardien 
de la Création, vivant au milieu du Vivant !

Le label Église verte s’adresse aux 
communautés chrétiennes qui veulent 
s’engager pour le soin de la Création : 
paroisses, églises locales, mouvements…  
sur l’initiative des Églises chrétiennes de 
France. La paroisse de Cluny-Saint-Benoît 
est inscrite dans cette démarche.

Pourquoi le label Église verte ?

•  Parce que nous croyons que Dieu se 
révèle par son œuvre et qu’il l’a confié aux 
hommes qui doivent la cultiver et la garder.

•  Parce que la vie sur terre est une 
bénédiction et montre l’amour de Dieu, 
et qu’agir pour la préserver est une façon 
d’aimer son prochain et d’agir pour la 
justice.

•  Parce que la crise écologique nous engage 
à entendre le cri de la terre qui « gémit en 
travail d’enfantement » (Rm 8, 22) et à 
choisir dans l’espérance des modes de vie 
qui préparent l’émergence d’une création 
nouvelle maintenant et au-delà.

•  Parce que le peuple de Dieu peut prier et 
agir pour apporter cet espoir au monde.

•  Parce que nous avons conscience que 
c’est en nous convertissant ensemble que 
nous arriverons à bâtir ce monde plus juste 
et écologique nécessaire à la survie de 
l’humanité.

Une petite équipe « Laudato si’ » ou Écologie intégrale se met en place  
dans la paroisse. Si vous êtes intéressé-e, n’hésitez pas à vous manifester  

auprès de Xavier Roubert ou à la cure.

Contact    www.egliseverte.org
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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.com

sacrecoeurcluny.fr

A L’ÉCOUTE 
DES TALENTS
DE CHACUN

 8 classes
 SPORT, MUSIQUE, ANGLAIS

     avec intervenant
Examen CAMBRIDGE en CM2
 Vastes espaces extérieurs
 ÉCO-ECOLE
 Pédagogie de la RÉUSSITE

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 PATrImOINe et ÉDUCATION

SAINT MAYEUL, ABBÉ DE 
CLUNY

Né vers 910 à Valensole, vers 
8 ans, il fuit avec les siens, 
la Provence ravagée par les 

guerres féodales pour se réfugier à 
Mâcon où sa mère avait des terres. 
Il entre dans le clergé séculier, étudie 
à Lyon. Il y enseigna même la phi-
losophie et la théologie aux clercs. 
Ce n’est que dix ans plus tard qu’il 
rentre comme moine à Cluny, où il 
prononce ses vœux en 942. Il exerce 
alors la fonction d’« armarius » (garde 
des livres et maître des cérémonies). 
Il devient le 4e abbé de Cluny en 948, 
alors même que son prédécesseur 
Aymard était devenu aveugle et n’était 
pas encore mort (954). Son influence 
s’étend à l’Europe entière. C’est d’ailleurs 

au cours d’un de ses voyages 
qu’il fut fait prisonnier par 
les Sarrasins retranchés 
en Provence et ne dut sa 
libération qu’au prix d’une 
lourde rançon. Grand était 
son rayonnement dans tout 
l’Occident. Ami des rois et 
des papes, il refusa même 
de devenir pape. Il meurt le 
11 mai 994 à Souvigny.

« Il était ferme dans la foi, 
assuré dans l ’espérance, 
entièrement rempli de la 

double charité, d’une sagesse éclatante, 
d’une intelligence admirable, d’une pru-
dence avisée, d’un courage solide, ne 
cessant de s’ instruire dans la science 
spirituelle, et un véritable ami de la piété ; 

il était utile pour toutes choses et louable 
en toutes choses. Il y avait chez lui l’hon-
neur dans l’action, la modération dans le 
comportement, l’humilité dans la prospé-
rité, la patience dans l’adversité ; il était 
vraiment aimé de Dieu et des hommes… » 
dira saint Odilon, parlant de saint Mayeul.

Odilon disait en parlant de Mayeul : il 
était aimé de Dieu et des hommes en 
admirant et en reconnaissant toutes 
les actions humanistes qu’il vivait dans 
sa foi à Dieu mais aussi à l’homme dans 
toute l’Europe. Aujourd’hui, en parlant 
de telle ou telle personne, est-ce que je 
peux dire qu’elle ait aimée des hommes, 
certes mais aimée de Dieu. Il est écrit 
dans les Évangiles que Dieu notre Père 
aime tous les hommes. Nous sommes 
libres de notre choix, Dieu ne s’impose 

« Patrimoine et éducation » : tel est le dossier que nous voulons développer. C’est autour des saints et des bien-
heureux de Cluny que nous allons évoluer : après leur vie résumée en quelques mots, quelques extraits de leurs 
sermons ou des oraisons, puis quelques réflexions comme source d’inspiration pour l’avenir.

SAINT ODON, ABBÉ DE CLUNY

Né vers 880, son père le consa-
cra au saint évêque de Tours, 
Martin, et c’est à son ombre 

bénéfique et dans son souvenir qu’il 
allait passer toute sa vie, avant de la 
terminer près de son tombeau, à Tours 
(942). Odon devint en 927 le second 
abbé de Cluny et diffusa le mode de 
vie inspiré par la règle de saint Benoît. 
Cet homme à la main de fer mais aussi 
d’une grande bonté et toujours joyeux, va 
organiser l’influence de son abbaye dans 
l’Église. Au nombre des vertus de saint 
Odon figuraient la patience et le déta-
chement des choses du monde, le zèle 
envers les âmes et l’engagement pour la 
paix, le respect des commandements, 
l’attention aux pauvres, aux jeunes et 
aux personnes âgées…

« Dieu n’attend de toi que 
ce qu’ il t’a donné. Mais, 
si peu que tu penses 
avoir reçu, donne-le lui 
totalement. Ne retiens 
rien, il est le tout de 
ta vie. » (Lectionnaire 
Emmaüs)
« Nous n’allons pas à lui 
tous de la même manière, 

mais chacun selon sa propre force. »
(Homélie sur la Genèse)

Aujourd’hui, l’Église s’appuie trop sur la 
vie d’avant. En 2020, qui connaît Odon ? 
Les écrits rapportent de belles qualités 
et de belles vertus. Depuis le temps des 
moines de Cluny, souvent inconnues, des 
richesses d’humanité se sont déployées 
chez les pauvres, les humbles, les cachés. 
Nous sommes tous appelés à la sainteté. Il 

faut nous tourner vers demain et comme 
les moines clunisiens, devenir créatifs 
dans cette vie missionnaire ; pour changer 
il faut décider et se changer soi-même 
pour s’ajuster aux autres dans une relation 
de créativité. Les vocations humaines 
existent toujours, il faut leur laisser leur 
place dans une Église en reconstruction.

Monique Galland

Constatation intéressante en cette période 
où des jeunes ont choisi leur orientation. 
Ils ne souhaitent pas forcément gagner 
beaucoup d’argent mais faire quelque 
chose qui corresponde à leurs goûts, 
à leurs capacités. N’est-ce pas ainsi, 
Seigneur qu’ils iront vers toi ?

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

RÉNOVATION - NEUF - ASPIRATION CENTRALISÉE
PARAFOUDRE - TRAVAUX  INDUSTRIELS
BÂTIMENTS - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

AUTOMATISME PORTAIL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Michelet Thierry
Chevagny 
71250 LOURNAND
03 85 59 05 89

SAINT ODILON, ABBÉ DE 
CLUNY 

Odilon de Mercoeur naît 
en 962. Odilon, qui, dès 
son plus jeune âge fut 

guéri d’une infirmité, put suivre 
une scolarité exemplaire, ses 
parents l’envoyant à Brioude 
où il acquit toutes les connaissances 
dispensées au Moyen Âge, ses capaci-
tés en firent d’ailleurs, à tout juste 26 
ans, le chanoine de l’église Saint-Julien 
de Brioude.
Il entre au monastère de Cluny dans les 
années 990. Odilon se voit confier l’édu-
cation des jeunes oblats. Il sera désigné, 
dès 993, à 31 ans, coadjuteur et suc-
cesseur de Mayeul. Le développement 
de Cluny sous son abbatiat (994-1049) 
marque la naissance d’une véritable Église 
dans l’Église : l’Ecclesia Cluniacensis. Elle 
constituera, au fil des ans, un vaste réseau 
monastique formé de prieurés, d’abbayes 
et de petites celles.
Artisan de paix, il prit une part impor-
tante pour la mise en œuvre de la « trêve 
de Dieu » qui interdisait tout acte de 
guerre et de brigandage du mercredi 
soir au lundi matin. L’Église lui doit aussi 
la commémoration des fidèles défunts, 
le 2 novembre. Il mourut à Souvigny la 
nuit du 1er janvier 1049… en tournée 
d’inspection.

SERMON DE LA FÊTE DE 
NOËL PAR SAINT ODILON
«  C’est pour contempler son 
Créateur que l’homme avait été 
créé, pour que sans cesse en le 
cherchant il contemple sa face 
et qu’en contemplant sa face 
il le cherche, et qu’ il demeure 

sans défaillir dans la fête permanente 
de son amour. »
…
« Il a voulu apparaître dans notre chair 
d’une manière visible afin que, sous 
sa conduite, nous puissions revenir à 
l’amour des réalités invisibles. »
…
« Quand tu entends que le Christ est né 
pour toi, réjouis-toi ! Quand tu entends 
qu’il est donné pour toi, sois encore bien 
plus dans l’allégresse ! »

Elle est bien lointaine la trêve de Dieu 
mise en œuvre par saint Odilon. Un rêve 
aujourd’hui pour tant de populations : 
le silence des armes, des cris et des 
souffrances pour donner naissance à 
un silence animé de joies et de vies, à 
l’inverse du silence pesant et angoissant 
pendant le confinement. Des artisans de 
paix risquent encore des audaces pour 
essayer des petits bouts de trêve de 
Dieu. Nous prions lors de célébrations : 
la paix soit avec vous. Cette paix que 

chacun emporte avec lui pour la partager 
et la faire fructifier sur son lieu de vie 
comme une trêve de Dieu.
Jean Debruynne écrit  : «  la paix aurait 
pu être une fleur sauvage, de ces fleurs 
des champs que nul ne sème ni ne mois-
sonne. Au contraire, la paix est un travail, 
c’est une tâche. La paix n’existe pas à 
l’état sauvage : il n’y a de paix qu’à visage 
humain. »

Monique Galland
La prière pour les défunts était constante 
chez les religieux bénédictins.  
Quelle est notre propre attitude à l’égard 
de nos parents, amis, partis avant nous ? 
Beaucoup moins impressionnés par le 
jugement dernier que nos ancêtres dans 
la foi, nous comptons sur la miséricorde 
de Dieu, nous rappelant ce qu’il y a eu de 
positif dans la vie de celles et ceux que 
nous avons connus. Nous faisons dire une 
messe pour eux de temps en temps…  
Une façon de nous rapprocher d’eux par 
la prière et d’aider l’Église.
Seigneur Jésus, augmente notre 
confiance en ton action qui vient 
compléter nos pauvres efforts dès 
maintenant, et qui nous permettra, nous 
l’espérons, de demeurer « dans la fête 
permanente de ton amour. »

Marie Louise Augros

pas dans la vie des gens. Bien des personnes perpétuent 
les mêmes commandements de Mayeul sans références à 
Dieu. Être soi et non celui que les autres voudraient que l’on 
soit. Mais il serait dommage de passer à côté de la Bonne 
Nouvelle annoncée par le Christ dans les Évangiles et de 
la présence du Père dans notre vie.

Monique Galland

•••

•••

Saint Odilon ajoute qu’il était « entièrement rempli de la double 
charité ». Cette expression nous surprend. Est-ce qu’elle ne signifie pas 
que Mayeul aimait à la fois et intensément Dieu et le prochain ? Dieu en 
qui nous avons « la vie, le mouvement et l’être » (actes XVII-28), que 
Jésus nous invite à appeler « Père », et celles et ceux dont nous nous 
rendons proches par le cœur ?

Marie-Louise Augros

Suite page 6
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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
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SAINT HUGUES, 
ABBÉ DE CLUNY 

Hugues naît en 1024 à 
Semur-en-Brionnais 
dans une famille de 

châtelains. À l’âge de 16 ans, il 
rejoint le monastère de Cluny 
contre l’avis de son père. Quatre 
ans plus tard, il est ordonné prêtre et 
grand prieur. Il est nommé abbé de Cluny 
à 25 ans, en 1049. Il le demeurera jusqu’à 
sa mort, 60 ans plus tard. Il déployait une 
activité extraordinaire, portant Cluny à 
son apogée. Excellent diplomate, il fut 
le conseiller écouté de tous les papes 
qui se succédèrent durant son abba-
tiat. Il participa à de nombreux conciles 
régionaux. Il appuya la reconquête de 
l’Espagne par le roi Alphonse VI de Cas-
tille. Il porta à son apogée le rayonnement 
spirituel de Cluny et c’est lui qui entreprit 
la construction de la grande abbatiale 
de Cluny III, la plus grande église de la 
Chrétienté. Hugues parcourut l’Europe 
pour maintenir l’union de son ordre, 
l’accroître et le défendre. Il fonda à Mar-
cigny le premier monastère de femmes 
dépendant de Cluny. À la fin du minis-

tère d’Hugues, la règle de 
Cluny connaît son apogée 
et s’applique dans quelque  
2 000 établissements reli-
gieux répartis dans toute 
l’Europe. L’âge n’arrêta pas 
son activité. Hugues mourut 
en 1109 à Cluny.

EXHORTATION DE SAINT HUGUES 
AUX MONIALES DE MARCIGNY
«  C’est donc à vous, mes filles, que 
s’adresse spécialement notre message : 
nous vous supplions, dans le Seigneur et 
pour le Seigneur, d’aspirer à ce bonheur, 
d’y tendre de toute l ’ardeur de votre 
esprit, en considérant tout ce qui peut 
se voir dans ce monde comme nul et sans 
consistance, comme un nuage qui passe.
Et par ce que vous ne savez ni le jour ni 
l’heure où le Seigneur viendra vous appe-
ler, ne soyez pas sûres de vous, mais soyez 
sur vos gardes jour et nuit, et préoccupées 
du salut de vos âmes… »
« Fais croître en nous, Seigneur, le sens 
de la vraie foi, l’esprit de prière et l’amour 
fraternel, qui ont permis à St Hugues 
d’être, pour les hommes de son temps, 

un témoin de ta miséricorde. » (Oraison)

Hugues a fondé le premier monastère 
de femmes. Véronique Margron écrit 
aujourd’hui dans son livre Un moment 
de vérité « l’Église a du travail afin que la 
place des femmes soit un véritable lieu de 
réciprocité et d’altérité car tous femmes et 
hommes ont revêtu le Christ. »(Gal 3, 26).

Monique Galland

Evoquant le bonheur de la vie avec Dieu, 
saint Hugues les supplie d’y tendre de toute 
l’ardeur de leur esprit » en considérant 
tout ce qui peut se voir dans ce monde 
comme nul et sans consistance, comme 
« un nuage qui passe. »
Voilà une exhortation bien déroutante 
pour nous ! Certes notre monde est 
complexe, violent, mais aussi riche de 
solidarité, de générosités cachées, de 
réalisations artistiques, de combats pour 
la vie, auxquels Dieu n’est pas étranger et 
auxquels Il ne veut pas que nous soyons 
étrangers !

Marie-Louise Augros

BIENHEUREUX PIERRE LE 
VÉNÉRABLE, ABBÉ DE CLUNY

Pierre de Montboissier est né 
en Auvergne vers 1092. Il 
fut élevé en temps qu’oblat 

au prieuré de Sauxillanges, qui 
dépendait de l’ordre de Cluny. Il 
fit profession à Cluny en 1109. Il fut 
prieur à Vézelay puis à Domène. Il 
n’avait que trente ans quand il fut, 
en 1122, élu abbé de Cluny, à la place de 
l’abbé Pons, obligé de démissionner. Il fait 
traduire le coran en latin pour pouvoir 
discuter avec les musulmans autrement 
que par les armes. Son influence s’exerça 
également dans tout l’Occident par l’in-
termédiaire de ses lettres, où s’expriment 
à la fois son sens de la mesure, sa séré-

nité en particulier face 
aux attaques de saint 
Bernard contre le faste 
du monachisme cluni-
sien. Enfin il accueille 
charitablement Pierre 
Abélard et le défend 
contre l’âpreté de saint 
Bernard.
Benoît XVI a dit de ce 

saint : « Ce saint abbé est aussi un exemple 
pour les moines et les chrétiens d’au-
jourd’hui, marqués par un rythme de vie 
frénétique où les épisodes d’intolérances, 
de non-communication, de divisions et de 
conflits ne sont pas rares. Son témoignage 
nous invite à savoir lier l’amour de Dieu 
à l’amour du prochain, et à ne pas cesser 

de renouer des relations de fraternité et 
de réconciliation ».

Pour continuer d’instaurer un dialogue 
entre les vivants d’hier et les vivants d’au-
jourd’hui, à Mazille de nombreuses ren-
contres se sont déroulées, « des hommes 
et des femmes de religions différentes, 
profondément croyants et pratiquants 
dans leur religion se sont rencontrés au 
Carmel de la Paix. Conscients de leurs 
différences et dans le respect de ces dif-
férences, ils ont prié pour faire grandir un 
humanisme de paix à travers le monde » 
extrait du message de paix 21 mai 2006.

Monique Galland
Suite page 15
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SONT ENTRES 
DANS LA GRANDE 
FAMILLE DES  
CHRÉTIENS
BOURGVILAIN
18 juillet : Fanny Guerrera

CLUNY
7 juin : Martin Boidin
25 juillet : Timéo Clément
26 juillet : Maëlya Blanchard-
Cognard

SALORNAY-SUR-GUYE
11 juillet : Célena Remeder  
dit Remetter

11 juillet : Daphnée Remeder dit 
Remetter

SE SONT ENGAGES 
L’UN ENVERS 
L’AUTRE EN ÉGLISE
CLUNY
11 juillet : Audrey Pinto  
et Romain Pelletier

LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE A  
ACCOMPAGNÉ 
DANS L’ESPÉRANCE
BOURGVILAIN
3 juin : Jean-Claude Josserand, 
92 ans
7 juillet : Eric Puveland, 56 ans

CLUNY
13 juin : Gilles Pautet, 67 ans
16 juin : Jacques Prost, 85 ans
17 juin : Suzanne Forest,  
née Gines, 88 ans
27 juin : Ginette Tissier,  
née Tissier, 92 ans
8 juillet : Marcelle Gandrez,  
née Guillet, 87 ans
29 juillet : Marcelle Pinard,  
née Dubois, 96 ans

LA VINEUSE-SUR- 
FREGANDE
La Vineuse
13 juin : Maurice Gambut,  
88 ans

SAINT-ANDRE-LE-DESERT
16 juillet : Jacqueline Basso,  
née Lahabitant, 98 ans

Nos
nos 

joies,
peines  

Dossier

ANNONCES
Dimanche 6 septembre 
à 10h30 à l’église Saint-
Marcel, messe de rentrée 
de la paroisse avec accueil 
des nouveaux arrivants.

BIENHEUREUSE 
ANNE-MARIE 
JAVOUHEY 

Anne-Marie Javouhey (1779-1851) 
aspira très tôt à la vie religieuse. 
Après différents essais, elle fonda 

à Chalon, en 1806, avec ses trois sœurs 
et cinq autres compagnes les sœurs de 
Saint-Joseph, dont la maison mère s’ins-
talla en 1812 à Cluny. D’abord vouées à 
l’enseignement et au soin des malades, 
les sœurs seront bientôt demandées à la 
Réunion puis au Sénégal, dans d’autres 
colonies encore, telle la Guyane où Anne-
Marie Javouhey se consacra à l’éducation 
et à l’émancipation des esclaves noirs. 
Malgré bien des épreuves, venant en par-
ticulier de l’évêque d’Autun et des colons, 
la congrégation se développa : à la mort de 
la bienheureuse, elle comptait un millier de 
membres, dont près de la moitié outre-mer. 
 
« La tâche que je me suis imposée tend à 
résoudre deux questions d’un haut intérêt : 
celle de l’attitude des noirs, sans trouble 
pour les colonies, des bienfaits de la liber-
té, et celle de savoir si le travail libre ne peut 
avec succès remplacer celui des esclaves…  
Je pouvais douter d’un succès que je 
regarde aujourd’hui comme certain. »
Lettre d’A. M. Javouhey envoyée au 
Ministre de la Marine et des colonies
 
En Afrique et ailleurs ce travail de libéra-
tion continue. Des paysannes congolaises 
s’organisent. Elles souhaitent utiliser des 
semences locales et ne pas dépendre 
de semenciers internationaux qui les 
ruinent. Des pêcheurs sénégalais, des 
femmes transformatrices du poisson pour 
la consommation humaine, luttent contre 
l’implantation d’une usine de farine de 
poisson qui risque de favoriser la surex-
ploitation de ressources déjà raréfiées et 
de créer peu d’emplois par rapport à la 
filière traditionnelle.
Chez nous, bien des travailleurs cherchent, 
par le télétravail, à échapper aux heures 
perdues dans les transports. Certains s’ins-
tallent à la campagne. D’autres réclament 
un aménagement de leurs horaires… Tous 
aspirent à plus de liberté et sont convaincus 
qu’elle ne nuira pas à leur efficacité.

Marie Louise Augros

JOIE DE LA RENCONTRE
Ils disent leur joie de ces rencontres tou-
jours très vivantes et joyeuses. « Beaucoup 
arrivent avec de l’appréhension voire même 
de la peur. Leur lien avec l’Église, lorsqu’il 
existe, est souvent bien lointain. Ils ont peur 
de « passer un examen. » Et si jamais ils ne 
savent pas répondre aux questions, le curé 
voudra-t-il les marier quand même ? » résume 
Fabienne. Toutes les rencontres sont basées 
sur l’écoute et l’échange. Alors les craintes 
disparaissent. « Nous sommes toujours émus 
de les entendre. Ils sont vrais. La franchise est 
de rigueur. Parfois de grandes confidences 
sont partagées. Ils expriment facilement leurs 
projets, mais aussi leur rythme actuel souvent 
difficile, leurs joies et inquiétudes avec les 
enfants. La rencontre est toujours enrichis-
sante. » continue Christophe. 

CHAQUE HISTOIRE DE COUPLE 
EST UNIQUE
Ils sont bien sûr marqués par le contexte géné-
ral de la crise de l’engagement dans la société, 
du grand nombre de divorces de leurs amis ou 

de leurs proches, parfois de leurs parents. Ils 
disent leur crainte de l’avenir mais ils affirment 
avec force leur volonté de prendre les moyens 
et de tout mettre en œuvre pour construire leur 
vie de couple.

RENOUER AVEC L’ÉGLISE
Les sensibilités religieuses sont aussi très 
variées. Pour un couple sur trois, un des 
fiancés n’est pas baptisé. D’autres n’ont jamais 
fréquenté la catéchèse, d’autres « ont tout fait ». 
« Beaucoup reprennent contact avec l’Église et 
sont étonnés. L’Église, les chrétiens leur appa-
raissent comme des personnes ouvertes, ca-
pables d’écoute. L’Église se devine alors comme 
les accompagnant avec bienveillance en ces 
moments si importants. » affirme Stéphanie. 
Les couples qui sont présents à leurs côtés sont 
appelés aussi à dire ce qu’ils vivent. Ils savent de 
quoi ils parlent. Ils le font au nom de leur foi au 
Christ venu partager le chemin de l’humanité. 
« Nous nous redisons régulièrement que Jésus 
passe par moi, par nous, par notre écoute et 
notre témoignage. » conclut David.

René Aucourt

SE MARIER À L’ÉGLISE 
AUJOURD’HUI
La célébration des mariages en 2020 a été pertur-
bée. Beaucoup ont hésité : certains ont reporté au 
dernier trimestre de l’année, d’autres ont reporté 
à l’année prochaine. La préparation avait bien 
commencé en début d’année. Elle se poursuivra 
malgré les incertitudes. Sur les paroisses du cluni-
sois, quatre couples assurent ce service. Ils animent 
deux rencontres où tous les couples sont rassemblés 
et ils accueillent chez eux pour une soirée.
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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

�ricolage � �écora� on  
Jardin

Du lundi au samedi :  9h-12h / 14h-19h
www.leclub-bricolage.fr

03 85 59 86 86
18� rue du Lt Sc�mi�  - ZA du Pré St-Germain

71250 CLUNY

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

LIBRAIRIE ANCIENNE DE CLUNY
Achats - Ventes - Estimations

Livres anciens et modernes • Tableaux
 Dessins • Gravures • Photographies

03 85 32 24 17 - 06 28 01 24 81
20, pl. du Commerce 71250 Cluny www.librairieanciennedecluny.fr

Nous joindre :
Paroisse de Cluny Saint Benoit

Cure, 7 rue Notre-Dame, 71250 Cluny
03 85 59 07 18 - paroisse-cluny@orange.fr

Accueil : 10h-12h du lundi au samedi / 14h-16h le vendrediwww.paroisse-cluny.fr
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L.V.C. : Pouvez-vous 
nous présenter vos 
activités ?
E. P. : Elles sont très diversi-
fiées car elles se répartissent 
sur plusieurs domaines. Il y a 
la partie patrimoniale et tou-
ristique, avec les bâtiments 
bicentenaires, la partie spor-
tive avec les compétitions, 
l’enseignement par le centre 
équestre, les formations aux 
métiers de l’enseignement 
organisées par Équivallée 
Academy, et enfin la partie 
culturelle, très animée aussi à 
travers les spectacles équestres.

L.V.C. : Le haras représente une 
tradition et un savoir-faire très 
précieux. Vous pouvez nous 
retracer son histoire ?
Th. D. : Créés sous l’impulsion de Colbert 
en 1665, à l’époque de Louis XIV, les 
haras répondaient à une forte demande 
en chevaux en raison des guerres. À la 
Révolution, leur développement s’est 
arrêté et c’est sous Napoléon, en 1806, 
que de nombreux sites ont vu le jour. 
Concernant le haras de Cluny précisé-
ment, au moment de l’édification des 
bâtiments, l’église abbatiale était déjà en 
cours de déconstruction.

L.V.C. : Pourquoi la ville de 
Cluny a-t-elle été choisie 
pour y installer un haras ?
TH. D. : La municipalité de Cluny 
de l’époque avait émis le souhait 
d’implanter un établissement 
d’envergure. Les tout premiers 
étalons ont d’abord été accueillis 
dans les écuries Saint-Hugues, 
et ce n’est que sept ans plus tard 
qu’ils ont été transférés sur le site 
actuel. Il a accueilli jusqu’à 150 

chevaux. Dans les écuries du haras, 
il reste encore des chevaux pour les 
animations, ils sont huit au total et 
représentent plusieurs races.

La décision de cesser la reproduction 
dans les haras concerne l’ensemble du 
territoire français. Cette activité est 
maintenant pratiquée dans des établis-
sements privés. Il reste une section avec 
une activité minimale, dans un seul haras 
en France, en Normandie, au haras du 
Pin. Le site de Cluny s’est donc recentré 
sur la promotion de la filière du cheval. 
Il existe des visites libres ou guidées qui 
présentent l’histoire des bâtiments et de 
nombreuses animations culturelles.

L.V.C. : Le site est ouvert toute 
l’année ?
E. P. : Oui bien sûr ! Nous proposons des 
visites libres ou guidées avec des acti-
vités spécifiques pour les familles, les 
scolaires ou les entreprises. Il existe aussi 
des démonstrations de maréchalerie ou 
de dressage, des spectacles équestres à 
plusieurs moments forts de l’année. Nous 
accueillons chaque été une troupe en 
résidence pendant deux mois, période 
durant laquelle elle présente son spec-
tacle au public.

L.V.C. : Pour la partie sportive,  
les activités sont assez diversi-
fiées aussi ?
E. P. : Nous organisons plus de cinquante 
journées de compétition par an entre mars 
et novembre toutes disciplines confon-
dues. Le centre équestre a une quaran-
taine de chevaux et poneys et entre 160 
et 180 licenciés de tous niveaux. Nous 
organisons des promenades à cheval ou 
en attelage dans les environs. C’est aussi 
un centre de formation aux métiers de 
l’enseignement de l’équitation, avec une 
trentaine d’étudiants comme de futurs 
coachs sportifs. Les élèves du lycée La 

Équivallée 
HARAS NATIONAL DE CLUNY 

Le haras de Cluny, traditionnellement dédié à la reproduction équine, a cessé son activité en 2012 pour 
former cinq ans plus tard un groupement d’intérêt public avec le centre équestre Équivallée, les terrains 

sportifs, un centre de formation et l’hippodrome. C’est désormais un pôle d’activités culturelles, sportives et 
touristiques centrées sur le monde du cheval. Pour en savoir davantage, nous avons interrogé Emma Prinz, 

chargée de communication et le directeur de l’ensemble du site, Thierry Delsalle.

Thierry Delsalle 
dans la sellerie 

Emma Prinz-
chargée de 

communication.
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Dans une des écuries.

•••
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La Pharmacie,
un espace de santé pour tous

Pharmacie des Arts 03 85 59 07 83  CLUNY
1, rue Mercière 
Pharmacie  de l’Abbaye 03 85 59 09 85  CLUNY 
6, rue Municipale 
Pharmacie Weiss-Voluet  03 85 59 42 96  SALORNAY
5, rte de Montceau 

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

03 85 59 10 03
www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE - HORLOGERIE 
ORFÈVRERIE - RÉPARATIONS

-10%
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Maquette de l' église 
abbatiale et du haras 
situé à l'extrème droite 
de l'église.

Racontez-moi vos débuts à cheval.

J’ai commencé à monter à cheval vers l’âge de 
10 ans, grâce à un heureux hasard. Ma sœur a 
accueilli un été une correspondante anglaise 
qui a demandé si elle pouvait monter à cheval, 
et naturellement mes parents ont accédé à 
sa demande. C’est à ce moment-là que j’ai 
commencé l’équitation. Quand la jeune fille 
est repartie dans son pays, j’ai demandé à mon 
père si je pouvais continuer ! Il a accepté. Un 
peu plus tard, j’ai eu un cheval à moi. La chance 
que j’ai eue c’est que c’était un excellent cheval.
J’avais 14 ans quand j’ai participé à mes pre-
mières compétitions. En 1960, j’ai commencé 
les concours de saut d’obstacles (CSO) et à 
partir de 19 ans je n’ai pas arrêté d’enchaîner 
les concours. Entre 1970 et 1976, j’ai fait partie 
de l’équipe de France, j’ai même été préqualifié 
deux fois pour les JO. Vers 40 ans, j’ai décidé de 
laisser la compétition internationale.

Vos ancêtres étaient aussi éleveurs de 
chevaux ?
C’est à partir de mon grand-père que nous 
avons commencé à avoir des chevaux. Mon 
arrière-grand-père avait une boucherie à Cluny. 
Mon grand-père élevait des vaches laitières 
et c’est mon père qui a commencé l’élevage 
de chevaux. Il débourrait les poulains et les 
vendait ensuite à l’armée. Quand j’avais 18 ans, 
mon père a eu un grave accident vasculaire 
qui l’a obligé à arrêter de travailler. J’ai repris 
l’exploitation. Ma famille possédait une ferme 
à Merzé, pas loin de Cortambert, c’est là que 
nous avons encore les vaches avec les stabu-

Élevage de merzé
L’élevage de Merzé est dans la famille 
Martinot depuis plusieurs générations. 
Nous avons interviewé Michel Mar-
tinot, aujourd’hui à la retraite, mais 
toujours très impliqué dans les projets, 
et son fils Jean-Michel, qui a repris les 
rênes de l’exploitation avec son épouse 
Virginie. Tous les trois sont des cava-
liers de haut niveau qui ont le plaisir 
de transmettre leur expérience et leur 
savoir-faire aux plus jeunes. 

Prat’s en sport-études viennent à Équivallée 
pour suivre des enseignements pratiques et 
théoriques. Nous collaborons avec la famille 
Martinot pour l’enseignement avec Virginie 
et l’utilisation réciproque des installations 
sportives. Depuis janvier 2019, une section 
de dressage a été ouverte avec Marine Valot.

L.V.C. : Quels sont les projets qui se pro-
filent ?
E. P. : Thierry Delsalle et Erwan Boucher, le 
directeur adjoint en charge de l’opérationnel et 
du développement ainsi que toutes les équipes 
sont très motivées depuis la reprise post-
confinement. Les choses avaient été ralenties 
durant cette période mais nous reprenons avec 
d’autant plus d’enthousiasme ! Nous conti-
nuons sur notre lancée car nos efforts pour 
développer les activités portent leurs fruits.

•••
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Isolation - Vitrerie 
Revêtement sols et murs
Ravalement de façades

www.guillotinplatreriepeinture71.com

3, ZA du Pré St-Germain
71250 CLUNY

03 85 59 91 03

GUILLOTIN Patr ick
PLÂTRERIE PEINTURE 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
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☎ 03 85 50 81 00
71520 BOURGVILAIN 

Le Bourg 71520 Bourgvilain
03 85 50 81 73

Jean Michel et 
Michel Martinot.

Lucie Martinot fille de 
Jean Michel .
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lations. Les vaches et les chevaux sont entre 
Merzé et Cluny. Maintenant, je laisse la parole 
à mon fils, c’est lui qui a pris le relais…

Jean-Michel, c’est donc vous et votre 
épouse qui êtes aujourd’hui à la tête 
de l’exploitation. Vous aussi vous avez 
une carrière internationale ?
J’ai commencé à 13 ans et très vite j’ai participé 
à des compétitions régionales, nationales, 
puis internationales. J’ai intégré l’équipe de 
France senior en 2003 pour participer entre 
autres au CSIO de Dublin et d’Hickstead en 
2007. Pour compléter ma formation, j’ai passé 
un BTS agricole. Quant à Virginie, elle était 
membre de l’équipe de France junior et jeunes 
cavaliers. Elle s’est ensuite spécialisée dans la 
formation. Elle forme des cavaliers amateurs ou 
professionnels, mais aussi des coachs sportifs. 
Nous travaillons aussi étroitement avec le lycée 
La Prat’s pour la formation d’une quinzaine 
d’étudiants en sport-études, et aussi avec les 
maisons familiales rurales. Virginie s’occupe 
également de former les élèves moniteurs qui 
sont à Équivallée.

Vous arrivez à faire cohabiter toutes 
ces activités ?
Oui ! C’est vrai que cela demande beaucoup 
d’énergie, et sans la passion qui nous anime, 

ce serait plus compliqué. Nous avons 
réduit de moitié le nombre de nos vaches 
(des charollaises et des limousines) pour 
pouvoir nous occuper de la quarantaine 
de chevaux et poulains que nous élevons 
(des Selle-Français). Nous avons la chance 
d’avoir de belles installations pour travail-
ler dans de bonnes conditions et aussi 
d’excellentes relations avec Équivallée - Le 
haras de Cluny. Cela permet de s’aider 
mutuellement selon les besoins des uns 

et des autres.

Comment voyez-vous l’avenir de 
votre élevage ?
Nos enfants partagent la même passion 
que nous. Après, nous verrons ce qu’ils en 
feront quand ils auront l’âge de reprendre. 
Chaque chose en son temps !

Propos recueillis  
par Prune Forest
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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

27, route de la Digue
71250 CLUNY

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

Site : www.pompes-funebres-guittat.fr

BCEV EURL
Vente de bois de chauffage

et espaces verts
06 76 38 97 20

7, La Bergerie 71460 CORMATIN

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

03 85 59 08 52 
 06 18 28 38 37

Christophe LEGRAND

Atelier : ZA Pré St-Germain 
71250 CLUNY

Une distance pour écouter
Une attention pour observer
Une pause pour s’isoler
Et laisser entrer la beauté

Je suis
Présence

t

NEF LATÉRALE SUD 
 ET CENTRALE

9.
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I.

K.
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D.

F.

H.

J.

L.

40

20 - SePTembre 2020 - #141
Patrimoine


