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" EN UNE DU MOIS DE SEPTEMBRE,  
LES MAGAZINES LA VIE EN CLUNISOIS  
ET LE HAUT CLUNISOIS ONT PUBLIÉ  
UNE PHOTOGRAPHIE D’ENFANTS ÉVOLUANT 
À L’ACCROBRANCHE DE BERGESSERIN. 
CETTE PHOTO A ÉTÉ PRISE LORS D’UNE 
SORTIE SCOLAIRE D’UNE ÉCOLE PUBLIQUE 
ET LAÏQUE EN 2018. ELLE A ÉTÉ PUBLIÉE PAR 
LE MAGAZINE EN ÉTANT SORTIE DE SON 
CONTEXTE INITIAL, SANS CONSULTATION,  
NI AUTORISATION DES RESPONSABLES 
LÉGAUX (NI DE L’ÉCOLE), CE QUI EST 
CONTRAIRE AUX LOIS DU DROIT À L’IMAGE. "

LES PARENTS DES ENFANTS
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IV  L'ÉGLISE EN QUESTION 
Quand on est croyant, peut-on 

encore se poser des questions ?
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«D
ans les jours qui précèdent Noël, disait le pape 
François, je voudrais soutenir la belle tradition de 
nos familles qui préparent la crèche. »
La coutume est aussi de l'installer dans nos 
églises et dans d'autres lieux de vie. Elle suscite 
habituellement l'émerveillement. Car elle mani-

feste la simplicité et la tendresse. En Jésus, Dieu nous donne un frère 
qui nous montre le chemin, un ami fidèle qui est toujours avec nous.
Avec Jésus, il nous montre qu'il y a de la place pour tout ce qui est 
humain et que rien de ce que nous vivons ne lui est indifférent.
Il est devenu proche de toute personne quelle que soit sa condition.

C'est pour cela que, près de la crèche, saint François d'Assise, dont on 
parle beaucoup en ce moment, nous invite à une « fraternité ouverte ». 
Il fut l'un des premiers à faire une crèche vivante, avec des personnes 
et des animaux, en fête, autour de l'Enfant nouveau-né.
« Ce saint de l'amour fraternel, de la simplicité et de la joie, dit le pape 
François, me pousse à consacrer la nouvelle lettre-encyclique à la 
fraternité et à l'amitié sociale ».
Il a signé cette lettre le 3 octobre dernier, à Assise, près du tombeau 
de saint François ; elle a pour titre : « Tous Frères ».
« Je forme le vœu, dit-il, qu'en cette époque que nous traversons, nous 
puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité.
Trop souvent, dans nos relations, « nous nous sommes gavés de 

connexions et nous avons perdu le goût de la fra-
ternité ».

Ce que la pandémie a provoqué dans nos 
vies, nous appelle à « repenser nos modes 

de vie, nos relations, notre vie ensemble 
et le sens de notre existence ».
L'Emmanuel vient demeurer chez nous. 
Il nous appelle à surmonter notre indif-
férence et notre inimitié et à prendre 
soin les uns des autres.

LA  VIE
 EN CLUNISOIS

 
SOMMAIRE

Pour un Noël 
FAMILIAL ET FRATERNEL

Par Jean Cusenier 

NOUS NOUS 
SOMMES GAVÉS DE 
CONNEXIONS ET 
NOUS AVONS PERDU 
LE GOÛT DE LA  
FRATERNITÉ.

4 - Décembre 2020 - #142 Éditorial



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

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

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

" Nous sommes là
POUR ÉCOUTER "

 Par Monique Galland

Édith Rose est 
responsable au Secours 
Catholique de Cluny 
depuis trois ans. Avec 
d'autres, elle répond à 
La vie en clunisois.

Comment, dans les rencontres, arrivez-
vous à partager avec les personnes que 
vous voyez ?
Les temps que nous vivons sont une chance 
pour la société de se poser les vraies questions : 
s'ouvrir aux autres que nous ne connaissons 
pas ou mal, ceux qui sont aidés et qui veulent 
aider eux aussi.
Nous sommes là pour écouter. Avec eux nous 
cherchons comment résoudre leur difficulté. 

Nous n'avons pas les clés pour tout, mais 
nous ne voulons surtout pas rendre les 

gens dépendants de nous.
Des personnes ouvrent la porte pour 
avoir quelque chose, comme un dû. 
Nous, nous ne sommes pas là pour 
distribuer mais pour rencontrer, 
tisser des liens, écouter et même 
admirer. Il y a tant de gens dans des 

situations si difficiles qui se battent et 
cela me donne la "pêche".

Ils espèrent contre toute Espérance, ajoute 
Édith.

Ahlem, vous êtes très engagée auprès 
des familles, quelles motivations dans 
votre bénévolat ?
Je me suis engagée au Secours Catholique 
après un temps de réflexion et de regard. Je ne 
connaissais personne, je voyais des bénévoles 
qui étaient aisés, mais qui ne le faisaient pas 
sentir et qui étaient vraiment à l'écoute. Il n'y 
avait pas de différence entre nous.
Je me suis engagée aussi parce que ma mère m'a 
transmis la solidarité, le partage, c'est presque 
inné chez moi. J'aime le contact et la rencontre 
avec le monde et nous nous complétons en 
équipe.
J'aimerais que nous soyons ouverts à toutes les 
religions, apprendre à se connaître, à se respec-
ter pour vivre ensemble dans la paix.

NOTE DE BAS DE 
PAGE

DES PANIERS SOLIDAIRES À CLUNY  
Dans le panorama sombre de la crise sanitaire, 
sociale et économique, de belles initiatives 
solidaires se sont mises en place. Pour favoriser 
l'accès digne à l'alimentation locale et de qualité 
le Secours Catholique-Caritas-France a établi un 
partenariat avec la coopérative d'insertion "les jardins 
de Cocagne" de Mâcon avec l'appui du Conseil 
départemental.
Depuis début juin, l'équipe locale a mis en place la 
vente de paniers solidaires. Ce ne sont pas moins de 
douze foyers, qui toutes les semaines ont un panier 
de légumes frais, de saison et bio. Ainsi des familles 
ou des personnes seules qui ne pourraient se le 
permettre financièrement  se procurent des légumes 
de qualité, moyennant une participation de deux 

euros. Cette opération pilote a pour vocation  
à se poursuivre dans le temps.
Redécouvrir le goût de la tomate gorgée de soleil,  
de cuisiner des légumes oubliés.... c'est avec ces goûts, 
ces sensations que les familles qui participent à cette 
action traduisent leur plaisir de venir à la rencontre 
des bénévoles locaux qui les accueillent tous les 
mardis. Espace de discussions, cette permanence 
permet aussi la rencontre, les échanges autour d'un 
accès à une alimentation digne et de qualité.  
Faisons en sorte que cet espace de belle humanité  
ne se referme pas. 

  

Contact   Secours Catholique : 06 74 03 35 06 

J'aimerais que nous 

soyons ouverts à toutes 

les religions, apprendre 
à se respecter pour 

vivre ensemble  
dans la paix
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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

Que ce soit pour des raisons politiques, 
persécutions, menaces sur la vie ou 
économiques, pauvreté, absence 

d'emploi, l'exil du pays natal et les aléas (coût 
financier et risques de toute nature) liés au 
voyage, représentent une aventure qui ne 
s'arrête pas arrivé à destination.
De multiples obstacles se présentent alors :
-  l'hébergement dans un centre d'accueil d'ur-

gence en attendant une solution plus durable 
grâce aux concours d'associations ou de 
connaissances déjà installées dans le pays 
d'accueil.

-  l'apprentissage de la langue sans laquelle toute 
intégration sociale se trouve compromise

-  la scolarisation des enfants qui permet d'éta-
blir parfois des liens avec des familles fran-
çaises.

-  les démarches longues et fastidieuses auprès 
du service en charge de l'instruction du droit 
au séjour et au travail.

C'est un chemin semé d'embûches, d'incerti-
tude, de lassitude et pourtant d'espoir que doit 

emprunter le candidat au séjour. Et ce parcours 
de combattant en terre inconnue ne peut 
évidemment se faire sans l'aide de personnes, 
bénévoles faisant office de médiateurs.
Ce travail d'accompagnement est celui qu’ef-
fectuent patiemment nombre d'associations 
tel le Secours Catholique à Cluny et à Tournus, 
où des militants rompus au droit des étrangers 
jusqu'à l'octroi du droit ouvrant sur une possi-
bilité d'intégration sociale.

Mais l'accueil du migrant ne saurait évidem-
ment se limiter à ces aspects techniques incon-
tournables. Un accueil digne de ce nom doit 
aussi prendre en compte la dimension humaine, 
personnelle, singulière des situations dans leur 
diversité allant jusqu'à un échange en vérité 
entre l'accueilli et l'accueillant. Ce n'est pas le 
plus simple mais un accueil réussi est celui qui 
s'effectue dans la réciprocité et qui peut se 
révéler bénéfique pour les uns comme pour 
les autres. C'est du moins l'expérience qui est 
la mienne dans l'accompagnement d'une famille 
originaire du Kosovo.

Accompagner une famille de migrants 
DÉBOUTÉE DU DROIT D'ASILE

Par Denis Hamelin

6 - Décembre 2020 - #142
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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

Dès le début du premier confi-
nement, l’association Cluny de 
la Paix-Maison des Échevins a 

eu la très bonne initiative de lancer 
une invitation à la création. Chacun 
était invité à créer une œuvre (dessin, 
poème, sculpture, BD, peinture, pho-
tographie…) pour ensuite la montrer 
lors d’une exposition collective à la 
Maison des Échevins. Cet appel à 
la création a été aussi envoyé sur le 
site de la Maison des Artistes pour 
inviter des artistes de toute la France 
à participer. Cette convocation a été 
très bien accueillie, car pas moins 
d’une trentaine d’œuvres ont pu être 
rassemblées.
L’exposition a pu finalement se tenir 
lors des journées du patrimoine, les 

19-20-21 septembre et le public a 
pu profiter des beaux espaces de la 
Maison des Échevins et découvrir les 
œuvres des uns et des autres.
La diversité des expressions et des 
inspirations a été remarquable. 
L’implication des artistes s’est fait res-
sentir, car l’ambiance a été vraiment 
chaleureuse lors de cette rencontre. 
L’association a aussi organisé des 
visites de classes, également très riches 
en échanges. Ces œuvres ont parlé de 
thèmes très divers, la nature, le temps, 
l’amitié, avec inquiétude, sérénité ou 
humour… mais surtout cette exposi-
tion a permis une des choses qui nous 
manquent le plus en ce moment : se 
retrouver et tisser des liens.

www.clunydelapaix.org

Concert...
Dans son exhortation apostolique :   
« La joie de l'Évangile » le pape 
François s'écrie : 

" Ne nous laissons pas  
voler l'espérance ! "

Cette injonction est plus que jamais 
d'actualité. Avec l'épidémie de corona-
virus bien des manifestations culturelles 
ou sportives ont été annulées.
Aussi nous saluons chaleureusement 
les associations comme « Château-
Patrimoine » qui nous ont permis d'assis-
ter à un concert de qualité, en plein air, 
au pied de la tour médiévale et du chœur 
de l'église de Château. 
Plus de cent vingt personnes y partici-
paient, heureuses de se rencontrer et 
de partager un beau moment musical.

Marie-Louise Augros

eXPOSITION 

Un printemps SINGULIER
Par Prune Forest
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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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www.vinaigreriedelabbaye.com
06 09 28 62 41
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« Loué Sois-Tu / Laudato si' » : la Communau-
té paroissiale Cluny Saint-Benoît s’est  
engagée dans la démarche œcuménique  
« Église verte » qui rassemble aujourd’hui  
en France près de 500 communautés, dont 
celle de Taizé, mais aussi notre Évêché.

POUR

LOIN
ALLER

+

Pour rejoindre l’équipe naissante 
« Laudato si' - Église verte », avec 
Xavier, Betty, Martine, Jean-Philippe, 
Marie-Claude, Laurent, Elisabeth, 
Maïté, Sophie, vous pouvez prendre 
contact à la cure, ou écrire à l’adresse 
internet de la paroisse.

Seigneur, répands sur nous 

la force de ton amour pour 

que nous protégions la vie 
et la beauté

Prière pour notre terre, 
Pape François.

C'était mieux  
avant !
Que de fois avons-nous prononcé ces mots ou les 
avons-nous entendus. La nostalgie accompagne 
notre vie. Et si nous faisions que celle-ci soit 
heureuse dans nos souvenirs où nous nous sommes 
construits jour après jour. Bien sûr, nous ne pouvons 
nier les difficultés qui nous ont accompagnés. 
Nous avons trop tendance à nous appuyer sur des 
regrets et à ne pas nous réjouir des jours heureux 
qui nous ont façonnés. Ouvrir les portes sur 
demain, c'est aussi de notre ressort, c'est vrai, ce ne 
sera plus pareil, l'inconnu apporte ses angoisses, 
ses questionnements mais celui-ci accueille aussi 
l'avenir. Se réinventer dans les interdits en les 
acceptant pour chacun et pour tous même s'ils nous 
plombent la vie journalière, discerner et se réjouir 
de ce qui va bien, trouver un sens chaque matin sur 
demain qui se lèvera. Alors soyons contagieux et 
positifs à l'Espérance.

« Le monde d'après ne pourra être 
nouveau que si chacun change  

un peu à sa mesure, pas forcément  
sur de grandes choses »  

(Panorama novembre)

Monique Galland

Tourné  
vers l'avenir !
Je suis content d'être à Taizé. J'ai quelques amis. Les 
frères viennent me voir souvent. J'ai travaillé à la poterie, 
au garage. Maintenant j'ai démarré les cours de français. 
J'aimerais préparer plusieurs diplômes. J'espère faire une 
formation en électricité.

Hamari

Inspirés par l’encyclique 
prophétique « Laudato 
si’ » de notre pape François, 

nous sommes tous appelés 
à prendre davantage soin de 
la Création, au même titre 
que de notre relation au Sei-
gneur, à nous-mêmes et aux 
autres, à prendre conscience 
que « tout est lié, tout est 
donné, tout est fragile », que 
l’attention aux pauvres est inséparable 
du respect de notre belle et unique 
maison commune.

Il s’agit aujourd’hui de nous mettre en 
marche, de nous engager, « comme 
Jésus avec la brebis perdue, le figuier 
infructueux ou la mer vide de pois-
sons » (frère Luc de Taizé, le 4 octobre 
dernier, pour ouvrir la rencontre à 
Taizé), avec l’Équipe d’Animation 
Pastorale, l’aumônerie, le catéchisme, 
l’équipe Liturgique, l’équipe Laudato 

si ’ - Église verte, mais 
aussi tous ceux qui sou-
haitent que notre Église 
contribue à une conver-
sion personnelle et com-
munautaire, autour de 
premières initiatives :
• en réalisant des actions 
concrètes, notamment 
en travaillant avec les 
municipalités et la com-

com aux fleurissements et végéta-
lisation autour de nos églises, aux 
bilans énergétiques de nos bâtiments 
et églises, à prendre soin de la Grosne,
• en intégrant et développant dans nos 
liturgies et notre catéchèse la dimen-
sion de la Création et de l’écologie 
intégrale, en préparant une première 
veillée « Laudato si’ » pour l’Avent,
• en organisant des conférences, des 
rencontres, des visites botaniques… 
ouvertes à tous.

8 - Décembre 2020 - #142
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SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE 
FAMILLE DES CHRÉTIENS
BOURGVILAIN
8 août : Isaure d’Epenoux
CLUNY
9 août : Ruben Duffy
15 août : Louis Corraze
23 août : Joséphine Jouhet
18 octobre : Constance de Bouteiller
JALOGNY (Vaux)
26 septembre : Côme Piard
MAZILLE
8 août : Cléa Lavenir
5 septembre : Gabriel Flambard
SALORNAY-SUR-GUYE
9 août : Héloïse Nouël de Buzonniere

LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE
22 août : Anaëlle Letienne

SE SONT ENGAGÉS L’UN ENVERS 
L’AUTRE EN ÉGLISE
 CLUNY
12 septembre : Agnès Lauriot et Claude Martin
17 octobre : Claudette Muzelle et Yves Durin
 LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE
26 septembre : Emilie Letienne et Stéphane 
Touzot
 

LA COMMUNAUTÉ  
CHRÉTIENNE A ACCOMPAGNÉ 
DANS L’ESPÉRANCE
BOURGVILAIN
5 novembre : Georges Besset, 80 ans
BUFFIERES
15 septembre : Marcelle Berger, née Robin, 77 ans
28 octobre : Laurent Dufour, 55 ans
CLUNY
11 août : André Perry, 96 ans

2 septembre : Michel Rambaud, 94 ans
12 septembre : Roger Genestier, 81 ans
19 septembre : Marie-Laure Gibault, née Marot, 
54 ans
22 septembre : Maria Ferreira, 45 ans
2 octobre : Lucien Papion, 86 ans
5 octobre : Arminda Pereira Pinto, née Dias 
Ferreira, 84 ans
8 octobre : Jeanine Pattin, née Goudard, 84 ans
15 octobre : Michel Martin, 79 ans
20 octobre : France Georgette Muller,  
née Lecavelier, 101 ans
23 octobre : Paul Jacquin, 85 ans
30 octobre : Denise Cloix, née Vaseur, 97 ans
6 novembre : Charles Delhomme, 93 ans
SALORNAY-SUR-GUYE
7 octobre : Didier Craye, 62 ans
11 octobre : Roger Pierre, 82 ans
16 octobre : Léa Devillard, née Desroches, 97 ans
28 octobre : Paulette Jacquet, née Meysenc,  
96 ans
2 novembre : Serge Guebey, 81 ans

Nos
nos 

joies,
peines

Pour Noël
JeUDI 24 Décembre
18 h 30 : Notre Dame
20 h : Cormatin
20 h 30 : Salornay
20 h 30 : Tramayes
VeNDreDI 25 Décembre
10 h 30 : Dompierre-les-Ormes
10 h 30 : Chapelle des Récollets
10 h 30 : Ameugny

Avec toute la part d’incertitude liée à la crise 
sanitaire et au confinement… il faudra donc 
vérifier en son temps.

à vos  
 Agendas

JUBILÉS
Le 5 septembre 2020, les Sœurs de Saint Joseph de 
Cluny avaient la joie de fêter le jubilé d'albâtre  de Sœur 
Théophane Combes (75 ans de vie religieuse) et celui 
de platine  de Sœur Thérèse Gaudel (70 ans de vie 
religieuse).
Sœur Théophane est originaire de Saint-Affrique, 
Aveyron. Après trente-trois ans d'enseignement à 
Madagascar, elle retrouve les communautés de France, 
en particulier Autun pendant une vingtaine d'années. 
Depuis juillet 2010, elle vit aux Récollets, toujours 
active.
Sœur Thérèse est née à Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-
Marne. Après plusieurs années dans les zones rurales 
de France, elle connaît la Mission ad extra en Haïti et 
au Pérou. Partout elle se dévoue à l'évangélisation de la 
jeunesse et à la promotion de la femme. Arrivée à Cluny 
en 2014, elle est entourée de soins à l'infirmerie.

Sœur Henri

PROFESSION DE FOI
Le dimanche 11 octobre, des jeunes ont dit leur foi devant une 
assemblée. Ils ont montré ainsi leur désir de continuer à avancer 
sur le chemin de la foi chrétienne.
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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

La Vie en Clunisois :  
Comment vivez-vous votre pré-
paration au baptême ?
Cécile Coulpier : C’est un parcours que 
j’apprécie énormément, j’ai d’ailleurs 
demandé à le prolonger d’un an. Le 
baptême est un véritable engagement 
parce que c’est un sacrement. Mais 
lorsque je suis venue à la rencontre du 
curé, c’était déjà un engagement, pour 
moi. Cette démarche, c’est le fruit d’un 
long cheminement qui vient combler 
un besoin profond. C’est une quête 
spirituelle. J’avais besoin de trouver 
un chemin de vie, donner un sens à ma 
vie. Aujourd’hui la foi est une question 
essentielle pour moi.

L. V. C. : Au quotidien,  
comment vivez-vous cette 
recherche spirituelle ?
C. C. : En plus des rencontres avec 
l’équipe de préparation, des messes, j’ai 
plusieurs applications sur mon smart-

phone qui me permettent de nourrir 
ma foi. Tous les jours, je lis un texte, 
ancien ou contemporain, c’est comme 
un petit rituel quotidien, et c’est devenu 
un moment important dans ma journée. 

Prune Forest

enracinés  
DANS L'ESPÉRANCE !

Cécile Coulpier se prépare au baptême avec l’équipe de préparation 
des catéchumènes de la paroisse.

Pour notre amie Delphine, venue du Gabon, l'espérance se vit au jour le jour et s'appuie 
sur une foi solide en Dieu qui lui parle dans la Bible ou à travers la prière. Très jeune, elle 
a eu le souci de vivre selon la loi de Dieu, d'avoir un travail honnête.
À la suite de conflits familiaux elle a dû s'exiler en Guinée. « Pardonne à ta famille ! » 
s'est-elle entendue dire dans la prière et « Va en France ! »
Elle remercie Dieu pour l'accueil reçu à Cluny.
Elle souhaite qu'Il adoucisse le cœur de ceux qui peuvent lui faire avoir ses papiers 
comme Il a adouci le cœur de Pharaon lorsque les Hébreux voulaient quitter l'Égypte.

Marie-Louise Augros
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D’abord, qui sont-ils ? Seul, l’Évangile de Matthieu nous 
en parle. Des hommes de science et de foi, puissants et 
riches, qui ont été assimilés pour cela à des rois. Ils sont 
à la recherche de la vérité et à l’écoute de tout ce qui se 
dit et se transmet dans ce vaste Orient, par le biais des 
caravaniers parcourant ces régions.

Astrologues, chacun de leur côté, ils découvrent une 
étoile inconnue, pour eux messagère d’un secret divin. 
Cette découverte les stimule à se mettre en route à sa 
recherche, avec leur suite, parcourant avec confiance 
plusieurs milliers de kilomètres. Nous savons cela par 
plusieurs écrits dès les premiers siècles jusqu’à nos jours.  
Ne se laissant pas rebuter par l’imprévu et la longueur 
du parcours, convaincus qu’ils sont, de la grandeur de la 
révélation divine dont ils vont bénéficier.

La dernière épreuve est la confrontation avec Hérode, 
obsédé de peur pour sa royauté.  
Cette démarche les fait comparer à Marie qui accepte 
sans discussion et avec confiance le projet de Dieu. Les 
mages, comme Marie sont portés par la certitude que 
ce qu’ils recevront, surpasse infiniment ce qu’ils ont 
engagé, à savoir la connaissance de la Vérité, en ce petit 
enfant, révélation de Dieu .

Puissions-nous en faire autant.

Colette Guyot

Les mages
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L. V. C. : Racontez-moi l’histoire de 
votre entreprise.
Arnaud Milot : mon père, Alain Milot, pâtissier 
de formation, puis consultant dans l’indus-
trie agroalimentaire pendant de très longues 
années, a eu l’opportunité de créer cette entre-
prise en 2016. Après avoir soigneusement 
mis au point la recette de la Gaufrette de 
Bourgogne, puis le processus de fabrication, 
mon père m’a proposé de me joindre à cette 
aventure. J’ai accepté avec plaisir. L’équipe s’est 
très vite étoffée avec l’arrivée de Sonia Gross, 
pour la gestion de la partie commerciale et 
administrative. Malheureusement, alors que 
les commandes commençaient à tomber, mon 
père est décédé brutalement en novembre 
2016. J’ai repris le flambeau, épaulé par Sonia, 
malgré un départ assez chaotique comme vous 
pouvez l’imaginer. Nous sommes toujours 
là, avec beaucoup de projets et de nouvelles 
recettes aussi.

L.V.C : Décrivez-moi cette 
fameuse+Gaufrette de Bourgogne
Constatant qu’aucune spécialité sucrée bour-
guignonne n’était renommée, à l’instar des 
galettes pour la Bretagne, l’idée nous est 
venue de créer cette Gaufrette de Bourgogne. 
L’expérience et le savoir-faire de mon père ont 
facilité la création de cette recette unique. C’est 
un produit 100 % français, et la très grande 
majorité des ingrédients proviennent de Saône-
et-Loire. Et les boîtes métalliques qui protègent 
les gaufrettes sont fournies par Massilly.

Quel est votre lien avec Cluny ?
Je n’ai pas grandi à Cluny, mais durant mon 
enfance, j’y ai passé toutes mes vacances. 
Pendant la guerre, mon grand-père paternel 
ayant quitté sa ville natale pour rejoindre le 
bataillon du Charollais, a rencontré ma grand-

mère, enfant de Massilly. Ils se sont mariés, mon 
père est né à la maternité de Cluny, ce qu’il avait 
toujours plaisir à rappeler !
Après une longue carrière dans la pâtisserie à 
leur retraite, mes grands-parents sont revenus 
s’établir à Cluny, ville qu’ils affectionnaient 
tout particulièrement. À leur disparition, mes 
parents ont décidé de reprendre la maison 
familiale.
Pour ma part, j’ai longtemps exercé le métier de 
scénographe et architecte d’intérieur à Lyon et 
quand mon père m’a proposé de venir vivre à 
Cluny, je n’ai pas hésité.

Et vous Sonia, vous connaissiez  
le domaine de la pâtisserie avant de 
travailler ici ?
Non, absolument pas, j’ai passé 23 ans dans 
le secteur du prêt-à-porter comme respon-
sable commerciale en Alsace, dans ma région 
d’origine, et 20 ans à La Poste, à Cluny entre 
autres, en tant que gestionnaire de clientèle. 
Au moment de ma préretraite, j’ai commencé 
à épauler Alain Milot dans les débuts de son 
entreprise. Je devais en principe partir le 16 
novembre 2016, et le 3 novembre, Alain est 
décédé. Avec Arnaud, nous avons décidé de 
continuer de faire évoluer la société et nous 
sommes toujours là aujourd’hui, et ravis de 
faire avancer nos projets ! Pour les personnes 
qui s’intéressent à la fabrication de la gaufrette 
(hors période de confinement bien entendu), il 
est possible de visiter l’atelier le mardi ou le jeudi 
matin entre 9 h 30 et 11 h 30. Il est préférable de 
réserver car nous ne pouvons pas accepter plus 
d'une dizaine de personnes en même temps.

La Gaufrette 
DE BOURGOGNE 

Par Prune Forest
Rencontre avec Sonia Gross et Arnaud Milot, de la Gaufrette de Bourgogne.

    Gaufrettes de Bourgogne 
15, rue du Lieutenant Schmitt  
71250 Cluny 
Tél. 03 85 29 14 21 
lagaufrettedebourgogne.fr

 
CONTACTER
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L. V. C. : Pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Martine Alves Da Costa : Je dirige la résidence 
depuis son ouverture il y a un peu plus de 6 
ans. Avant, j’étais assistante médico-psycho-
logique, notamment à l’hôpital de Cluny. Je 
suis ravie de ce que je fais, parce que je reste 
dans le domaine médico-social qui m’a toujours 
intéressé, mais je fais aussi de la gestion et de 
la coordination, c’est très diversifié. Ce qui 
m’intéresse, dans le fond, c’est que chaque 
résident se sente bien dans son lieu de vie et 
qu’on réponde bien aux besoins qu’il exprime.

L. V. C. : Comment fonctionne  
votre établissement ?
Nous disposons de 35 appartements de 36 à  
54 m2, tous de plain-pied, pour des jeunes 
retraités en principe, mais aussi pour des per-
sonnes plus jeunes. Les résidents sont totale-
ment autonomes et bénéficient d’un certain 
nombre de services, comme le ménage deux 
fois par mois (réalisé par une entreprise exté-

Deux résidences pour seniors ont 
récemment vu le jour à Cluny,  
elles viennent compléter l’offre  
proposée par la résidence Bénétin,  
qui est située dans un autre quartier de la 
ville. Le Clos Lamartine existe depuis 2014 
et la résidence de l’OPAC de Saône-et-Loire  
a ouvert ses portes au printemps 2020.  
Elles permettent à des retraités  
de se loger dans des appartements faciles 
d’accès, sécurisés, avec des services  
à leur disposition et la possibilité de 
participer, s’ils le souhaitent,  
à des activités communes.

Le Clos LAMARTINE

Des solutions pour   bien vieillir à cluny 
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rieure). Quand des gens se présentent et qu’ils sont à la recherche 
d’un logement, si l’offre que nous proposons ne correspond pas, 
je les oriente soit vers la résidence Bénétin, soit vers la nouvelle 
résidence de l’OPAC. Nous avons de très bonnes relations entre 
les résidences et c’est agréable de compter les uns avec les autres.

L. V. C. : Vous proposez des  
activités aux résidents ?
La résidence comporte des espaces en libre accès, comme 
la salle de sport, la bibliothèque ou la salle commune, où est 
organisé, une fois par semaine (hors période de confinement 
bien sûr) un repas partagé où chacun apporte quelque chose. 
J’anime aussi des ateliers mémoire et j’organise des animations 
avec des intervenants extérieurs. Mais aucune de ces activités 
n’est obligatoire pour les résidents. Ils peuvent même réserver 
la salle commune pour recevoir leur famille. Je suis là finalement 
pour veiller à la bonne marche des locaux, mais aussi et surtout 
à maintenir un lien social, et ça marche. Dans nos locaux, nous 
louons un espace à un cabinet de massage-kinésithérapie, ce 
qui donne aussi un attrait supplémentaire au Clos Lamartine.

L. V. C. : Comment s’est passé  
le confinement ?
Le premier confinement a été porteur pour les résidents, chacun 
y a mis du sien. Par exemple, du mois de 
mars au mois d’octobre, Gérard, un ancien 
entraîneur de football qui réside ici, a 
animé des séances de gym en extérieur. 
Pour les courses, chacun faisait sa liste 
hebdomadaire de produits à acheter et 
j’allais dans les magasins, avec l’aide pré-
cieuse de bénévoles de la Croix-Rouge, 
pour approvisionner les résidents.

Prune Forest
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Des solutions pour   bien vieillir à cluny 

résidence de seniors de l’OPAC 
DE SAÔNE-ET-LOIRE

L. V. C. : Pourriez-vous vous 
présenter en quelques mots ?

Sophie Roux : Je partage mon temps 
de travail entre deux résidences pour 
seniors appartenant à l’OPAC, l’une 
à Charolles et l’autre à Cluny. J’ai une 
formation d’éducatrice spécialisée. 
J’ai exercé ce métier pendant 20 ans 
avant d’arriver à l’OPAC en début 
d’année. Mon employeur a fait le 
choix de recruter des personnes 
issues du secteur médico-social, et 
je trouve cela judicieux, car la dimen-
sion sociale est très importante dans 
mon métier. Le côté relationnel tient 
une place importante, et ça me plaît 
beaucoup.  
Les débuts ont été assez particuliers, 
car l’ouverture de la résidence s’est 
faite fin février. Nous avons dû annu-
ler les portes ouvertes au dernier 
moment. Les visites se sont faites 
en individuel après le confinement, 
globalement, cela a un peu freiné le 
démarrage, mais finalement, nos 55 
logements (des T2 et T3) se rem-
plissent progressivement.

L. V. C. : Comment décririez-
vous la résidence ?
Elle accueille des personnes âgées 
de plus de soixante ans, elle n’est pas 

du tout médicalisée. Elle présente 
beaucoup d’avantages, comme la 
proximité avec le centre-ville et 
l’adaptation aux personnes à mobi-
lité réduite. Il y a un balcon dans 
chaque appartement et des espaces 
communs sont à disposition des 
personnes. Quand la situation sani-
taire le permettra, nous pourrons 
organiser des animations pour créer 
davantage de liens entre les rési-
dents.  

L. V. C. : Vous échangez avec 
les autres établissements 
pour seniors ?
S o u ve n t,  le s  p e r s o nn e s  qui 
cherchent un logement se pré-

sentent sans savoir exactement 
ce qu’ils veulent, ou ce dont ils ont 
besoin, ils reviennent souvent plu-
sieurs fois avant de se décider, et 
c’est normal. Quand je vois que 
notre résidence ne correspond pas 
exactement aux besoins des per-
sonnes, je n’hésite pas à les orien-
ter vers les autres structures pour 
seniors existant à Cluny. Je sais 
que la résidence Bénétin et le Clos 
Lamartine en font de même, et c’est 
très positif.

Prune Forest
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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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« AIMEZ-VOUS LES UNS  
LES AUTRES »  

(JN 13, 34)
« La première partie du message paraît 
simple. Ce « Aimez-vous », tout le monde 
le comprend. C’est la suite qui lui donne 
pourtant toute sa dimension : il s’agit bien 
d’aimer les autres aussi. Il est assez facile 
d’aimer celui qui nous ressemble. C’est 
un peu comme s’aimer soi-même. Mais il 
est bien plus difficile de se tourner vers 
celui qui est différent, celui que je ne 
comprends pas et que j’aurais même de 
bonnes raisons de détester. L’histoire de 
l’humanité n’est pas une histoire d’amour. 
Pendant mes années d’exercice au tri-
bunal, j’ai souvent vu triompher la haine 
et l’appétit pour l’argent. La plupart des 
délinquants ne pratiquent pas l’amour 
des autres et les victimes gagneraient à 
pardonner davantage. L’amour n’est pas 
spontané. Il demande un effort perma-
nent. D’où l’injonction de Jésus qui nous 
rappelle l’importance de la tolérance et 
du respect pour vivre ensemble. »

Éric de Montgolfier,
magistrat, ancien procureur  

de la République

« NUL N’EST PROPHÈTE  
EN SON PAYS »  

(LC 4, 24)
« Notre pays accueille chaque jour des 
milliers de réfugiés. Parmi eux, certains 
ont quitté leur pays pour avoir défendu de 
grandes valeurs comme l’égalité homme/
femme ou pour s’être opposés à la pra-
tique des mutilations sur les petites filles. 
D’autres ont été persécutés en raison de 
leur activisme pour les droits de l’homme, 
la liberté d’expression ou religieuse. 
Malheureusement, l’accueil en France et 
en Europe de ces personnes menacées est 

de plus en plus difficile. À France Terre 
d’Asile, nous voyons grandir l’indifférence 
sur leur devenir. Nous remarquons que 
l’hostilité à l’égard des migrants s’amplifie. 
Pour nous, les questions de solidarité et 
de respect de l’autre constituent un enjeu 
vital de civilisation. C’est pourquoi nous 
persévérons dans notre engagement à 
lutter pour que ceux qui ne sont plus 
« prophètes » chez eux continuent à avoir 
droit de cité dans nos démocraties. »

Pierre Henry,
directeur de l’association

France Terre d’Asile

« IL FAUT RENDRE À CÉSAR  
CE QUI EST À CÉSAR ET À DIEU  

CE QUI EST À DIEU »  
(MC 12, 17)

« Cette phrase est la réponse de Jésus à 
des pharisiens qui veulent le piéger. Jésus 
rejette les deux tentations du totalita-
risme étatique et du cléricalisme. Citée 
dans l’Évangile de Marc, rédigé vers l’an 
70, elle est enseignée à une époque où 
les premières communautés chrétiennes 
voulaient se démarquer de l’État romain. 
J’y vois un appel à reconnaître l’autonomie 
des deux sphères spirituelle et politique. 
Deux « royaumes », disait Martin Luther, 
qui ne s’excluent pas mais qui sont en ten-
sion dynamique. Les Églises chrétiennes 
ont longtemps négligé cet enseignement 
au cours de leur histoire, surtout quand 
elles cherchaient à avoir la mainmise sur 
les États. Ce passage d’Évangile peut 
servir d’argument théologique pour sou-
tenir la nécessité de la séparation des 
Églises et de l’État, bien que la laïcité ne 
trouve pas seulement son origine dans le 
christianisme. »

Jean Baubérot,
historien et sociologue

« On voit souvent dans cet enseignement 
de Jésus l’acte fondateur d’une juste laïcité, 
c’est-à-dire de la distinction entre sphères 
temporelle et spirituelle. Il ne faut pas exa-
gérer le parallélisme entre César et Dieu. 
Car César est un homme parmi d’autres 
alors que Dieu est le créateur et le sauveur 
de toute l’humanité. Que faut-il « rendre » 
à César ? L’impôt et rien de plus. Que 
faut-il « rendre » à Dieu ? Tout, tout notre 
amour, toute notre vie. Derrière l’apparent 
parallélisme, il y a donc une disproportion 
totale entre Dieu et tous les « César » de 
l’histoire, appelés à servir la justice et la 
paix avec une modestie qui devrait être le 
premier critère de la juste responsabilité 
politique. Le second étant de mener une 
réflexion politique, temporelle, sans se 
fermer à la profondeur essentielle de la 
vie, qui, elle, est spirituelle. »

Mgr Matthieu Rougé,
évêque de Nanterre

« À CHAQUE JOUR SUFFIT  
SA PEINE »  

(MT 6,34)
« Spontanément, je trouve cette phrase 
fataliste. La souffrance des autres et 
la fragilité de la vie auxquelles je suis 
confronté m’aident, au contraire, à 
prendre la mesure des bonnes choses qui 
m’entourent, dans une conscience que 
j’aimerais quasi permanente. Agir vite, 
prendre les bonnes décisions, soigner, 
rassurer, exige de moi une énergie qui 
ne peut se nourrir d’une phrase comme 
celle-ci : « À chaque jour suffit sa peine. » 
Elle m’évoque une sorte d’arrêt sur image. 
Comme s’il fallait subir sa douleur sans 
chercher à l’éviter, à la diminuer ou même 
à vouloir en faire quelque chose d’autre : 
« J’ai bien souffert aujourd’hui, donc je 
peux passer à demain… » Mes moments 

ces paroles lumineuses de Jésus
De nombreuses paroles du Christ sont passées dans le langage courant et touchent le cœur  

de tous les hommes. Nous proposons de redécouvrir et d’approfondir cinq d’entre elles.  
Chrétiens et laïcs, nourris par le message, témoignent. Petits cadeaux de Noël !



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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71520 BOURGVILAIN 

Le Bourg 71520 Bourgvilain
03 85 50 81 73
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difficiles m’ont toujours servi à avancer. 
Je préfère penser que l’on peut rebondir. 
Comme j’associe l’Évangile à l’espérance 
que tout reste possible, je trouve dans 
cette phrase sombre une tonalité qui me 
fait plutôt penser à l’Ancien Testament. »

Dr Marc Magro,
médecin urgentiste. 

“Le singulier de cette formule me paraît 
important : nous n’avons pas à traiter 
toutes les peines mais à accepter chaque 
moment tel qu’il est. Il est unique et peut 
remplir une journée. Cette « pénibilité » 
dont parle Jésus nous rappelle qu’il faut 
travailler pour obtenir un résultat et que 
les choses essentielles de la vie demandent 
un réel effort. Ces efforts nécessaires, 
nous les connaissons quand nous sommes 
confrontés aux difficultés intérieures, aux 
souffrances face à un événement et aux 
duretés dans le travail. Mais, dans cette 
« peine », je peux aussi percevoir un mou-
vement de réciprocité : je reçois la peine 
de quelqu’un et je me donne de la peine 
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pour lui. Cela passe alors nécessairement 
par un regard, une rencontre. La peine 
de chaque jour pèse moins lourd quand 
elle devient le lieu d’un partage. C’est un 
déplacement intérieur où je m’oublie au 
service de l’autre. Dieu lui-même mani-
feste cela, dans sa manière de partager 
sa vie, de nous l’offrir.”

P. Henri Gesmier,
prêtre de la Mission de France

« LES PREMIERS SERONT  
LES DERNIERS »  

(MT 19, 30)
“Pour un ancien compétiteur, cette phrase 
résonne très fort, sur l’idée d’aller au bout 
de ses propres capacités, ce qui est au 
fond bien plus important qu’un quel-
conque classement à la fin de l’épreuve. 
Quel est le mérite de celui qui reste à 
70 % de ses possibilités, même s’il gagne ? 
Celui, ou celle, qui va se dépasser, qui va 
aller chercher au plus profond de lui, pour 
exploiter à 100 % son potentiel, celui-là 
sera véritablement premier. Et l’enga-

gement le plus fort n’est pas forcément 
le plus visible. On a vu de très grandes 
choses naître de la plus grande humilité, 
je pense par exemple à l’engagement de 
Mère Teresa. Au XIXe siècle, Goethe écri-
vait : « Le but, c’est le chemin. » La leçon 
à retenir ? Au-delà des apparences, c’est 
le travail accompli, sur soi, en soi, qui va 
déterminer l’endroit où vous arriverez en 
réalité, et en vérité.”

David Douillet, 
député, ancien champion de judo

« La vie moderne ressemble à une per-
pétuelle compétition pour le pouvoir, le 
savoir et l’avoir. Dans les communautés 
Simon de Cyrène, nous accueillons des 
personnes qui ont trébuché dans cette 
course à la performance suite à un grave 
accident ou un AVC. Handicapées, elles 
se retrouvent dernières aux yeux de la 
société. Et en même temps, elles nous 
invitent quotidiennement à découvrir le 
sens profond de la vie, l’audace des rela-
tions gratuites et fraternelles. Elles nous 
montrent chaque jour qu’« être » est plus 
important qu’« avoir ». Elles sont donc 
en réalité les premières, car elles nous 
ouvrent la porte étroite de l’Amour. Leur 
réalité est en résonance avec la question 
que pose Mère Teresa – « As-tu aimé ?» 
– et nous ramène au mystère de Noël, 
où le Tout-Puissant se présente à nous 
sous la forme de l’être le plus fragile : un 
nouveau-né. »

Laurent de Cherisey,
 directeur de l’association Simon de Cyrène, 
qui accueille valides et handicapés

Recueilli par Sabine HARREAU,  
Marie-Valentine CHAUDON,  

Eyoum NGANGUE, Gwénola DE COUTARD 
Pèlerin du 18/12/2014,  

n°6890, pelerin.com 
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Pompes Funèbres - Marbrerie

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
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et espaces verts
06 76 38 97 20

7, La Bergerie 71460 CORMATIN

BLANCHARD CYRILLE
CHAUFFAGE PLOMBERIE
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Christophe LEGRAND

Atelier : ZA Pré St-Germain 
71250 CLUNY

En cette nuit de Noël,
nous voici devant toi, Jésus,
venu d’auprès de Dieu,
né humblement, pauvrement,
dans une étable.

Auprès de Toi, de Marie et de Joseph,
nous venons chercher
la lumière, la confiance, l’espérance
pour éclairer et guider nos vies.

Reçois ce que nous sommes :
nos joies, nos peines,
nos espoirs, nos révoltes,
nos fragilités, nos blessures,
notre vie.

Jésus, Sauveur, accueille nos prières.
Tu es notre Espérance !

 Jean-Noël Klinguer

Avec l’aimable autorisation de Creakom
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