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L’ESPÉRANCE

Q

 elle est donc cette vertu théologale, c'est-à-dire cette disu
position constante qui nous porte à faire le bien et à éviter
le mal, inspirée par Dieu ?
Nous sommes plus souvent invités à faire grandir en nous
la foi dans la persévérance en la nourrissant de la Parole de
Dieu, pour agir ensuite par la Charité. L’espérance serait-elle
oubliée ?
Non, précisément, parce qu’elle a besoin de ses deux sœurs pour s’enraciner
et s’épanouir. Elle nous pousse à rechercher le bonheur. Et qui nous fera voir
le bonheur, sinon Celui qui nous a créés pour nous partager le Sien !
En ce temps de carême qui nous a conduits vers Pâques, nous sommes invités
à relire et revivre toutes les tribulations humaines qu’a vécues Jésus lui-même.
Pourtant, il nous encourage tout au long de l’Évangile, en commençant par citer
les béatitudes qui sont l’espérance même de ceux qui souffrent et aspirent
au bonheur.
Alors, qu’allons nous faire ?
Rien de plus que regarder le Christ, car il nous précède vers le Père.
Jésus n’a pas seulement souffert durant sa passion qui fut atroce, mais aussi
durant sa vie où Il a été incompris, moqué, critiqué, condamné, méprisé,
rejeté, trahi par ceux-là même qu’Il voulait faire grandir dans l’Amour en les
protégeant de l’ignorance, de l’orgueil, de l’égoïsme et du découragement.
Durant toute sa vie, Jésus s’est tourné vers le Père dans la prière, car rien n’est
impossible à Dieu.
Cette espérance qu’Il nous invite à éveiller et faire grandir en nous, est contenue
dans le « Notre Père ». Redites-le lentement et voyez comment Dieu met son
espérance en nous, dans l’attente confiante.
En souffrant si douloureusement sa passion pour nous sauver, Jésus avait
aussi cette grande confiance en son Père qui le ressusciterait au troisième
jour, comme Il l’avait annoncé.
A l’exemple de Jésus plus fort que la mort en sa résurrection, malgré toutes les
épreuves et les tribulations de nos vies, croyons à l’éclatante victoire de la Vie
en Jésus Christ ressuscité, qui nous a promis de partager sa Vie en plénitude,
en notre propre résurrection.
Dans cette attente, cultivons l’espérance.
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Permanence : du lundi au samedi, de 10 h à 12 h.
Le vendredi, permanence également de 14 h à 16 h.
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Rencontre

Le goût DE L’AVENTURE
C'est un parcours un peu atypique
qui a façonné la vie personnelle
et professionnelle de Françoise
Prost.

N

ée en 1943 à Morez dans le Jura,
quatrième enfant d'une fratrie
de treize, elle passe son enfance
dans les murs de la boulangerie de ses
parents. Après le certificat d'études, le
centre ménager à Morbier, sa scolarité
la conduit dans une école d'auxiliaire
puéricultrice à Bron. Sa vie professionnelle débute à Carqueiranne dans une
pouponnière. En compagnie d'une collègue, elle émigre au Canada où son
diplôme français n'a pas d'équivalence.
Elle est embauchée comme employée de
maison dans une famille de cinq enfants à
Toronto. L'apprentissage de l'anglais avec
l'aide des enfants lui laisse des souvenirs
amusants ; l'école du soir l'aide dans son
apprentissage. Son périple l'emmène
ensuite comme cuisinière dans le foyer
du président de la banque de Nouvelle
Ecosse où elle découvre la vie aisée de
ce milieu.
Revenue dans le Jura retrouver sa famille,
elle s'embauche pour une saison aux
Rousses. En compagnie d'une de ses
sœurs, c'est un nouveau départ pour
l'Amérique dans une famille de sept ados
qui partagent sa vie entre les Bermudes
et Chicago au 90e étage d'un immeuble.
Françoise vit dans cette famille une
ambiance chaleureuse et découvre une
nouvelle vie à Chicago. Le décès de son
papa l'oblige à revenir à Morez aider sa
maman à la boulangerie, durant quatre
ans. Mais l'appel des voyages et une
rencontre sentimentale la conduisent à

Tahiti où elle reprend son ancienne profession, vie de dur travail loin des neiges
du Jura et du Canada. Quatorze ans plus
tard, Françoise retrouve sa sœur aînée à
Toulon, elle fait un remplacement pendant les vacances en tant que cuisinière
à l'évêché puis est embauchée comme
aide aux prêtres à La Valette du Var.
Suite à une nouvelle organisation, deux
ans plus tard, elle arrive à la maison de
retraite Saint-Joseph à Brandon qu'elle
quitte suite au changement de propriétaire. Françoise termine sa vie professionnelle dans la région de Tours auprès d'un
couple de personnes âgées. Elle pose ses
valises à Cluny en 2012 près de sa sœur
et son beau-frère où elle choisit de vivre
une retraite bien méritée et pleine de
souvenirs inoubliables.
Une vie professionnelle au service des
autres, riche en rencontres et en découverte de nombreux pays.
« Comme dans beaucoup de familles
chrétiennes non pratiquantes, j'ai reçu le
baptême et suivi le catéchisme, la religion
ne m'a pas beaucoup attirée jusqu' à mon
retour à Toulon où un événement m'a
profondément marquée et illuminée. Un
samedi matin, en ouvrant l'église (déjà),
j'ai été surprise devant les trois prêtres
en prière au moment de la liturgie des
heures. J'avais oublié depuis longtemps
ces temps de prière. Ce fut un appel au
retour à la messe et à la communion.
Ce fut aussi un questionnement et j'ai
eu la chance de retrouver la directrice
religieuse du centre ménager où j'avais
étudié. Avec elle, a commencé mon cheminement pour retrouver ma foi.

© ML AUGROS

Par Monique Galland

Un samedi matin, en ouvrant
l'église, j'ai été surprise devant les
trois prêtres en prière au moment
de la liturgie des heures. J'avais
oublié depuis longtemps ces temps
de prière.

À mon arrivée à Cluny, comme je fréquentais la paroisse, on est venu me chercher
pour participer à la vie de celle-ci. Je suis
contente d'avoir répondu à cet appel.
J'assure des permanences à la cure, le
fleurissement de l'église, l'animation de
la liturgie, l'organisation de la distribution
du journal La Vie en Clunisois, l'ouverture
des portes de l'église et des petites aides
que je rends avec plaisir aux prêtres. J'ai
beaucoup de temps libre et ces moments
donnés de bénévolat sont importants
pour moi. »
Et ce que Françoise ne dit pas, c’est sa
grande discrétion dans son bénévolat et
son aide aux prêtres.

AMBULANCE La Clunysoise
03 85 59 04 87

TAXI - AMBULANCE - VSL
TOUTES
Route de Massilly 71250 CLUNY

Agence Immobilière

DISTANCES
la.clunysoise@orange.fr

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

MENETRIER Claude
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - ZINGUERIE
03 85 50 81 81
71250 Ste-Cécile

Maître Restaurateur
Céline & Sébastien
sur
Mazoyer
www.restaurant-lembellie.com

8, rue de la Liberté
71250 CLUNY

03 85 59 19 09
LA MAISON DE TERRE
71250 JALOGNY

legallee.eric@orange.fr
NEUF & RÉNOVATION

03 85 59 11 74 - 06 88 57 19 03
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Marie Galle,

Dossier

PEINTRE, GRAVEUR
ET DESSINATRICE

La fête de Pâques est une explosion
de couleurs : la campagne verdit, les arbres
fleurissent et les fleurs poussent
de nouveau. L'occasion nous est donnée
de rencontrer des peintres et bien sûr,
la couleur est là.
Il ne faut pas oublier que, pour nous
chrétiens, Pâques est une Renaissance
et que nous pouvons cultiver l'Espérance
comme l'a dit précédemment Colette Guyot

Propos recueillis par Marie-Claude Duperrier
© MC DUPERRIER

E

À LA POINTE
DE L’AURORE

lle est née à Copenhague, de parents francosuisses. Elle dessine et peint depuis sa plus tendre
enfance. Après avoir fait des études à l'école des
Beaux-Arts de Genève, elle y devient plus tard professeur ainsi qu'à l'école des Arts décoratifs jusqu'en
2003 où elle rentre en France, à Cluny. A sa panoplie,
elle a rajouté la gravure (eau forte et linogravure) mais
actuellement elle ne peut plus le faire, faute d'atelier.

L'IMAGIER DE JOURS
L'imagier a commencé par hasard, un 1er janvier
2009, jour gris et noyé de brouillard. « J'ai voulu faire
des gâteaux. Gâteaux brûlés ! J’ai dessiné les traîtres
qu'étaient mon paquet de farine et de flocons d'avoine. J'ai continué
les jours suivants et c'est vers la mi-janvier que j'ai décidé d'en faire
un projet pour toute l'année, un défi ! » Les dessins à la plume, au
lavis et à l'aquarelle sont de trois sources : l'imaginaire, l'illustration
de ses lectures et les choses quotidiennes, objets familiers, paysage,
fleurs, saisons qui passent.

Autoportrait
à la blouse
indienne (1996)

L

a grisaille du quotidien : ce qui fait notre vie de
chaque jour est souvent vu comme baigné de
gris. Nous le disons au cœur de l’hiver lorsque
les jours raccourcissent, mais aussi lorsqu’une pandémie semble ne jamais s’arrêter. La nuit comme
la mort étend son manteau de plomb. Juste avant
la mort de Jésus, l’évangéliste Matthieu dit que
« l’obscurité se fit sur toute la terre. » (26,45). Mais
quelques heures après, tout est transformé. Cela
s’est passé « à l’heure où commençait à poindre le
premier jour de la semaine » (28, 01), « à la pointe
de l’aurore » (Luc 24,01). Avec la résurrection de
Jésus commence un temps nouveau. Une nouvelle
création est inaugurée, elle est remplie de lumière.
« Un peintre, écrit le poète Christian Bobin, c’est
quelqu’un qui essuie la vitre entre le monde et nous
avec un chiffon de lumière imbibé de silence. » Et
si nous osions voir le Ressuscité comme un grand
peintre qui vient tout baigner de lumière et de
couleurs, même la grisaille du quotidien. « Reste
avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse.
Il entra donc pour rester avec eux » (Luc 24,29).
Avec Pâques, le soir continue de tomber, la nuit
ne disparaît pas mais Jésus le Ressuscité entre et
reste avec nous. Le quotidien prend la lumière et
le cœur se réchauffe.

© MC DUPERRIER

La parution du livre de Pierre Molimard « Rire
jaune avec le Diable » en 2014, fut une révélation
pour Philippe Borrini. « Philippe Borrini, homme
de théâtre et Marie Galle, peintre et dessinatrice,
découvrant mon texte décidèrent d'en tirer un
spectacle vivant… Les quarante toiles de Marie
(2 m de haut sur 80 cm de large) firent sensation… portées à l'aide de perches par les acteurs
elles se déplaçaient et dansaient », P. Molimard.
Toujours sur le scénario de Philippe Borrini et
avec les dessins de Marie Galle qui a travaillé trois ans sur cette
bande dessinée, ils ont réalisé « Les larmes de Cluny ».

René Aucourt

Noël vietnamien (1972)

Les Récollets

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

03 85 59 01 31

secretariat@sacrecoeurcluny.com
sacrecoeurcluny.fr

DEVIS GRATUIT

RECYCLABLE
RA

GA

Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile

E ET C R
IN
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Matelassier

8 classes
SPORT, MUSIQUE, ANGLAIS
avec intervenant
Examen CAMBRIDGE en CM2
Vastes espaces extérieurs
ÉCO-ECOLE
Pédagogie de la RÉUSSITE

NS

ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR

LA

A L’ÉCOUTE
DES TALENTS
DE CHACUN

N T IE 2 0 A

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

D'autres œuvres crient son engagement : les vietnamiens bombardés par l'agent orange ou dans le métro
de Londres, ce mendiant désemparé.
Marie Galle nous avoue qu'elle a le plaisir de savoir
que quelques-unes de ses peintures ont trouvé
domicile dans diverses collections privées en France,
en Angleterre (où elle a séjourné), en Suisse, au
Luxembourg, au Danemark et aux États-Unis.

entreprise.aguilar@orange.fr

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

ZA Pré St-Germain 71250 CLUNY

les horaires des messes sur votre smartphone !
Découvrez la nouvelle application
Tous les horaires sont aussi sur

www.messes.info
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Rencontre

AVEC
LORETTE MÉLÉ
© BERNARD MÉLÉ

Propos recueillis
par Marie-Claude Duperrier

E

Rencontre

AVEC CLAUDE
CHOTARD
Propos recueillis
par Marie- Claude Duperrier
« Tout est régi par un code non
écrit dont les couleurs ont le
secret » explique Michel Pastoureau, l’historien médiéviste
spécialiste de la couleur.
Claude Chotard nous livre
ce qu'est la couleur pour lui !

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Michelet Thierry
Chevagny
71250 LOURNAND

03 85 59 05 89

L

a couleur est subjective,
elle est la perception de ce
que nous voyons, mais voiton vraiment la couleur ? L’âge, le
sexe ou l’éducation influencent
notre perception. Son interprétation est complexe. Depuis
l’antiquité, on a cherché à définir
la couleur. Plus proches de nous,
Goethe et Newton ont des idées
opposées sur le sujet. Pour schématiser,
Newton avait une réflexion physique et
Goethe, une vison plus romantique. Bref,
la couleur a une histoire mouvementée et
laisse des traces dans nos expressions :
nous pouvons être blanc comme un linge,
vert de peur ou sous l’effet d’une colère
© MC DUPERRIER

© MC DUPERRIER

LITERIE SUR MESURE
MEUBLES
FLEURS ARTIFICIELLES
LOISIRS CRÉATIFS
DÉCO-BAZAR - CADEAUX
DROGUERIE - VAISSELLE

Rue Petite Rivière CLUNY

03 85 59 13 31

© MC DUPERRIER

lle me déclare tout de suite : « Je ne suis pas
peintre, mais peindre m'est nécessaire ».
Voilà qui est dit ! Et elle poursuit « C'est difficile à expliquer : je pourrai dire peindre me met en relation intime
avec ce qui m'entoure et à travers ce qui m'habite. »
Pour elle, faire un tableau c'est une aventure. C’est l'émotion qui
prime et elle se laisse guider par la peinture elle-même.
Elle modifie beaucoup : l'idée de départ se modifie souvent, ce
sont les formes et les couleurs qui la conduisent. « Je me laisse
créer, je découvre le chemin qu'ils me font faire, ils me font voyager dans mon univers intérieur. » Le tableau ci-contre (à gauche),
elle l'a complètement transformé au bout de quelques mois : elle
a gardé le centre et le pourtour, elle en fait des vitraux. Elle sent
autre chose avec le temps… Et elle conclut avec Pierre Soulage
qui dit « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche !»

bleue, tout en étant rouge de
colère et broyer du noir !
La couleur ou les couleurs
sont perçues différemment
en fonction de nos réactions
émotionnelles.
Les couleurs changent et diffèrent selon la lumière, selon
les couleurs environnantes
ou les éléments qui les accompagnent.
Les couleurs sont fantasques, même leur
nombre diffère selon les analyses dans le
temps. Aristote en comptait 7, Newton,
6. Certains excluent le blanc et le noir et
pourtant…
•••
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CHAQUE COULEUR A SON LANGAGE
Le bleu est une couleur sage, méprisée dans l’antiquité. Elle était difficile à
fabriquer. Elle devient le symbole de la
paix (ONU, Matisse et ses colombes).
La vierge est souvent revêtue de son
manteau bleu.
Le rouge, c’est le feu, le sang et l’orgueil.
Il est utilisé depuis des siècles avec les
terres ocre-rouge ; les robes de mariée
ont été longtemps rouges.
Le vert fait beaucoup parler de lui. Tantôt
fourbe ou hypocrite tantôt vertueux évoquant la nature, l'écologie, la propreté.
Le vert est à la fois la chance (tapis vert)
et l’infortune.
Le jaune est la couleur mal aimée. C’est
la couleur de la robe de Judas, l’étoile
des juifs destinés à la déportation. Pur,
le jaune peut-être merveilleux mais
mélangé, il peut devenir vite sale et traître.

C’est le grand jaloux de l’or qui le rabaisse ;
le jaune est un grand téméraire, il sait
résister.
Le noir peut-être à la fois l’élégance des
tenues de soirée et la représentation du
deuil. Il peut s’opposer au monde coloré
en photographie. Il est la représentation des ténèbres. Cependant, beaucoup
d’artistes la subliment comme le peintre
et graveur Pierre Soulages.
Le blanc a ses détracteurs qui affirment
que ce n’est pas une couleur. Pourtant, elle
représente l’innocence, la pureté ; c'est la
garantie de la propreté. Le blanc est l’allié
des peintres. Il joue un rôle particulier
chez les aquarellistes qui, en principe, ne
l’utilisent pas mais conservent le blanc du
papier pour apporter éclat et fraîcheur.
Vous le voyez, il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises couleurs comme il n’y a pas de
belles ou de laides couleurs, il y a surtout
la notion d’harmonie. Mais cette notion
n’est pas la même pour tout le monde. Les
associations, superpositions ou mélanges
sont propres à chacun. Il suffit de voir nos
intérieurs de maison ou nos tenues vestimentaires. A travers les voyages, nous
pouvons vérifier combien les habitudes
sont différentes. Il suffit d’admirer les
couleurs vives et variées portées en
Amérique du Sud.

© C CHOTARD

Arts Créatifs Clunisois

POMPES FUNÈBRES
Sarl GUEUGNON
Styliste - Visagiste

LA VINEUSE
71250 CLUNY

féminin masculin junior
12, rue Municipale 71250 CLUNY

03 85 59 61 34

Claude Chotard a fait sa formation à l'école
Olivier de Serres, une fameuse école d'Arts
Appliqués à Paris. Puis, il s'est installé
en Dordogne pendant 20 ans; venu
en Bourgogne du sud en 2004, il a toujours
privilégié l'aquarelle car il ne faut qu'un faible
matériel et le séchage est rapide.
Il n'y a pas de repentir dans l'aquarelle: l'eau
est à la base de tout, jusqu'à donner du flou.
Il considère qu'il y a toujours à apprendre avec
l'aquarelle! Actuellement, comme il ne peut
plus donner ses cours aux Arts Créatifs (lire
ci-dessous), il essaie de maintenir le lien avec
ses élèves en leur donnant des sujets et en les
appelant. Mais c'est une période difficile
car il n'y a pas l'émulation de la rencontre !

Association loi 1901 fondée le 09/11/1992

Ces ateliers se pratiquent dans les salles des Griottons. L' association
réunissait 82 membres en 2019/2020. Conséquence de la crise sanitaire : les ateliers ont été arrêtés au 2e confinement. Une exposition
a lieu tous les ans en mai aux écuries Saint Hugues. Si la situation
sanitaire le permet, elle se tiendra du 1er au 8 mai 2021.
Contact : Président Jacky Blin 06 18 40 96 35
pour tout renseignement complémentaire

���������
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03 85 59 10 36

SARL

menuiserie MONTBARBON

La couleur est une est question de goût,
de culture et d’environnement. Il faut
savoir observer, se laisser imprégner par la
couleur. En cette période difficile, laisser le
regard se poser sur un arbre, une fleur ou
un papillon ne peut que nous apporter du
réconfort. Ouvrir un livre d’art et contempler une œuvre, un tableau ou une tapisserie est un bon remède à la mélancolie.

Les membres de cette association se répartissent en 6 ateliers de spécialités différentes.

• Dessin, peinture : 3 cours 2 professeurs ;
• Encadrement ; cartonnage : 1 animatrice ;
• Art floral : 2 cours - 1 animatrice ;
• Patchwork : 1 cours -1 animatrice ;
• Scrapbooking : 1 cours - 1 animatrice.

36, rte de Chalon 71460 CORMATIN
03 85 50 13 34 - 06 81 66 67 47
www.menuiserie-montbarbon.fr

© MC DUPERRIER

Dossier

PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Installation
Entretien
Dépannage
gaz et fioul
71250 CLUNY
Énergies
03 85 51 85 09
renouvelables
06 08 41 82 67
contact@mg-chauffage71.fr

������� �� ������������ ��

�� ��� �� �� ���������� ����� CLUNY
www.vinaigreriedelabbaye.com
06 09 28 62 41
����������� ���
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Vie de la paroisse

à

vos

© SOPHIE AUFRANC

Agendas
L’AUMÔNERIE
SCOLAIRE
CONTINUE

Après plusieurs rencontres en visio,
nous avons proposé à notre groupe
d’aumônerie d’aller à la rencontre
des 50 visages de notre église paroissiale
Notre-Dame de Cluny.
Un moment fort pour le groupe qui
se retrouvait en présentiel après
de longs mois. Un moment magique
où nous avons eu l’impression
de redécouvrir une face cachée de notre
église.
En effet, nous sommes pour la plupart
tous passés à côté de ces visages sans
jamais les remarquer. Une véritable
découverte où nous avons dû lever les

yeux, prendre le temps de trouver les
différents visages dans tous les recoins
de l’église, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Chacun a pris le temps
de choisir celui qui l’avait le plus marqué,
et découvrir le livre en vente à la cure
(réalisé par le père René Aucourt,
le photographe Christian Mourgues
et toute une équipe). Nous avons pu poser
notre regard sur le visage choisi
et trouver une interprétation.
Un beau moment de partage dans notre
groupe autour de deux belles galettes des
rois. Nous avons fini ce temps en prière
en pensant à toutes les personnes qui
souffrent pendant cette période ou qui
se sentent isolées, sans oublier tous ceux
qui nous ont quittés.

VIVRE LA SEMAINE SAINTE
Pour recevoir le sacrement
de la Réconciliation et du pardon
samedi 27 mars,
de 10 h à 12 h à Notre-Dame
RAMEAUX
• Samedi 27 mars : 18 h, à Buffières
• Dimanche 28 : 9 h, aux Récollets
10 h 30, à Notre-Dame
• Jeudi Saint 1er avril : 18 h 30
aux Récollets ; 18 h 30 à Notre-Dame
•V
 endredi Saint 2 avril :
18 h 30 à Notre-Dame
•S
 amedi Saint 3 avril : veillée pascale
à 21 h, à Notre-Dame
• Jour de Pâques 4 avril :
9 h aux Récollets ;
10 h 30 à Notre-Dame
Tous ces horaires sont susceptibles
de changements en fonction des
contraintes sanitaires.

Sophie Aufranc

Six enfants ont vécu leur
première Communion
© ISABELLE DE NADAN

Ils étaient prêts depuis plusieurs mois, mais il a fallu reporter.
Le 17 janvier dernier, six enfants ont reçu le corps du Christ pour
la première fois, entouré par leurs proches et la communauté
chrétienne. Depuis, un nouveau groupe s’est mis en route :
plusieurs étapes les attendent pour découvrir ce qu’est la messe.
La célébration est prévue le dimanche 16 mai.

joies,
nos peines
Nos

LA COMMUNAUTE
CHRETIENNE A ACCOMPAGNE
DANS L’ESPERANCE
BOURGVILAIN
17 novembre :
Simone Germain, née Moreau, 89 ans
8 février : Francisque Girandon, 90 ans
BUFFIERES
4 janvier : Roger Puillet, 90 ans
5 janvier :
Jeanne Odette Desbois, née Dumontel, 87 ans
11 janvier : Daniel Verjat, 73 ans
30 janvier : Paulette Chatillon, 88 ans
CHÂTEAU
25 janvier : Étienne Tillier, 89 ans
15 février : Hubert Tillier, 88 ans

CLUNY
9 novembre : Sœur Marie Yvonna, 96 ans
21 novembre : Yves Rambaud, 66 ans
27 novembre :
Colette Fricaud, née Duvernois, 85 ans
5 décembre :
Huguette Loisy, née Guauguet, 86 ans
5 décembre : Pierre Viguié, 89 ans
8 décembre :
Renée Gallichon, née Reniaux, 85 ans
12 décembre : Henri Leleu, 88 ans
30 décembre : Didier Lacroix, 58 ans
5 janvier : Claude Piffat, 82 ans
6 janvier : Claude Bourgeoisat, 91 ans
7 janvier : Jeannine Gourdier, née Clément, 89 ans
9 janvier : Madeleine Carpentier, 92 ans
14 janvier : Simone Bridet, 92 ans
23 janvier : Jean-Claude Auboeuf, 78 ans
28 janvier : Michèle Mathuriau, née Mignot, 86 ans
30 janvier : Léon Fénot, 93 ans
4 février : Colette Mommessin, 90 ans
8 février : Marie-Claude Fourrier,
née Clément, 110 ans. C’était la doyenne
du département de Saône-et-Loire et avait
beaucoup œuvré à la trésorerie de la paroisse.

9 février : Gabriel Plongenet, 72 ans
17 février : Olivier Sauthier, 87 ans
JALOGNY
6 janvier : Marthe Gelin, née Picot, 96 ans
27 janvier : Paule Marquier, 94 ans
LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE
Donzy-le-National
13 novembre : François Bourillon, 76 ans
20 novembre : Arlette Devaux, née Gaucher, 86 ans
25 janvier : Monique Fage, née Latronico, 85 ans
SAILLY
25 novembre :
Augusta Ducerf, née Beleverge, 96 ans
SALORNAY-SUR-GUYE
2 décembre : Pierre Fortuné, 77 ans
3 décembre : Elise Tardif, 88 ans
9 décembre : Paulette Bourdier, née Schjott, 91 ans
SAINT-VINCENT-DES-PRÉS
28 décembre : Jean-Claude Athané, 90 ans
9 janvier : Marcelle Desgeorges,
née Theuraud, 87 ans
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Mouvement d'Église

Où en est

L'AVENTURE ALPHA ?
Par Marie-Louise Augros
En décembre 2019 nous vous annoncions le démarrage du Parcours Alpha à Cluny, à l'initiative d'Anna
et Peter Bannister et de David et Alena Prat. Un peu plus d'un an plus tard, quels en sont les fruits ?

L

a période des invitations a donné
lieu à des échanges intéressants,
par exemple avec cet ami qui se
dit non-chrétien mais considère Jésus
comme le plus grand « révolutionnaire »
de tous les temps.
Le premier parcours fut pour nous tous
une belle expérience : celle de chrétiens
qui s'unissent pour inviter ceux qui le
souhaitent à prendre un repas avec eux,
écouter un exposé puis échanger en
petits groupes tandis que d'autres prient
pour eux. Un parcours Béta pour les personnes au service des invités et les priants
s'est déroulé presque simultanément.
Début mars 2020, il a fallu s'adapter au
confinement, se connecter sur Zoom,

« Une formidable expérience de vie
communautaire par des laïcs. »

vivre le week-end prévu d'une autre façon.
Nos dynamiques animateurs ont organisé
un deuxième parcours cet été, puis un
troisième, d'octobre 2020 à janvier 2021.

« Ce fut un ciment dans
notre Église de Cluny. »

Laissons maintenant la parole aux participants invités à dire, en quelques mots,
ce que leur a apporté cette expérience :

« La fraternité entre nous,
la joie de partager ma foi
et de raconter les merveilles
que Dieu a fait pour moi... »

« Énergie, contentement, complicité,
bonheur des relations dans le groupe,
exposés intéressants. »

« Rencontres et partage
avec des personnes de la périphérie
de l’église, amitiés... »

« La connaissance de nouvelles
personnes animées par la foi, témoins
de la présence du Seigneur
en chacun de nous. »

L'aventure
se poursuit !

© MO SALIN

Les rencontres Alpha continuent, les
premiers et troisièmes vendredis du
mois, à la Cure à 15 h 30, ou sur Zoom
à 20 heures Nous alternerons différentes activités : temps d'échange
fraternel, discussion sur un thème,
partage biblique, etc.
C e s rencontre s sont ou ver te s
à de nouveaux participants !

Menuiserie Générale

s.a.r.l. Clément

Escaliers - Parquets - Ponçage - Vitrification

Tél. 03 85 59 60 27

clement.menuiserie@wanadoo.fr

71250 BUFFIÈRES

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

�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

FAÏENCE & MOSAÏQUE ◆ NEUF & RÉNOVATION

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

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glacerie
Salon de thé

DUTRION
COLAS

ROY P. & M.

03 85 59 18 60 - 06 60 85 57 99

Place de l’Église CORMATIN

1, rue de Bel Air 71250 Cluny

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

christophe.penot71@sfr.fr

03 85 51 94 27

Successeurs
PROST-JANDET

Chauffage
Sanitaire
Énergies
ZA Pré St-Germain
71250 CLUNY renouvelables
Fax 03 85 59 13 61

03 85 59 00 12
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Solidarité

Soixante fois merci

POUR VOTRE SOUTIEN, ANNÉE APRÈS ANNÉE
Monique Galland
.

L

'année 2021 marque le soixantième
anniversaire du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour
le Développement) Terre Solidaire.
L’Équipe locale de Cluny s’associe au
Comité National qui nous rappelle toutes
les actions réalisées : « Nous tenons à
vous remercier pour le chemin parcouru
avec nous. Auteur historique du changement dans plus de 70 pays, le CCFD
Terre Solidaire agit sur toutes formes
d'injustices. Nous œuvrons pour que
chacun voit ses droits fondamentaux
respectés. Cet engagement prend racine
dans l'évangile et la pensée sociale de
l’Église. Par notre action individuelle et

collective, nous proposons des solutions
politiques et de terrain et nous agissons
avec les acteurs locaux, pas à leur place.
Chaque année, nous avons un impact
positif sur la vie de plus de deux millions de personnes dans le monde. Nous
interpellons les décideurs politiques en
France et à l'international. En France,
15 000 bénévoles agissent. »

ces étapes a été une invitation à écouter
l'appel du Père. Aimer la création à partir
d'une citation de Laudato si', comprendre
la création, changer de regard sur celleci, s'engager, tout est lié, pour clore ces
étapes et conduire chacun sur un chemin
nouveau.
Pour soutenir le CCFD-Terre Solidaire
ccfd-terresolidaire.org

Parce que nous habitons la même maison,
semaine après semaine dans le temps
du Carême, le CCFD a proposé un parcours spirituel d'engagement pour devenir acteur dans sa vie, avec les autres, en
donnant du sens à son don. Chacune de

Démarche « Église verte » de notre paroisse :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

D

ans le numéro précédent, nous
avons rendu compte de l’engagement et des premières initiatives
de la Communauté paroissiale ClunySaint-Benoît au sein de la démarche
œcuménique Église verte : dans la lignée
de l’encyclique Laudato si', elle vise à
contribuer à une conversion personnelle et communautaire pour davantage
prendre soin de la Création, au même
titre que de notre relation au Seigneur,
à nous-mêmes et aux autres.

La relation avec l’équipe nationale Église
verte s’est mise en place en octobre de
l’année dernière ; la présentation de nos
premières initiatives nous a fait passer
du premier niveau de label « Grain de
Sénevé » au second : « Lis des Champs ».
A noter que le site egliseverte.org est très
intéressant à consulter, notamment les
vidéos de théologiens et acteurs engagés.
Notre équipe, composée à ce jour de cinq
femmes et trois hommes, se réunit tous
les mois, avec un ordre du jour copieux
autour des trois axes : Prier/célébrer,

Par Laurent Béchaud
Échanger/partager/se former, Réaliser
des actions concrètes, dont voici les
premiers résultats :
PRIER/CÉLÉBRER
Nous avons organisé et animé un temps
paroissial de prière et de partage pendant
l’Avent : en raison du confinement, il a eu
lieu par zoom le dimanche 13 décembre,
avec une vingtaine de participants ; puis,
sur le thème de l’eau, un rassemblement
paroissial le samedi 20 mars, avec l’implication forte de notre équipe.
RÉALISER DES ACTIONS CONCRÈTES
Quatre membres de l’équipe ont participé à la réunion d’installation de la
commission « végétalisation » de Cluny, le
27 octobre, où la démarche Église Verte
a été bien accueillie.
Pour contribuer à donner des idées
au projet de végétalisation, une visiteconférence portant sur les sculptures
de végétaux de l’abbaye et leur signification dans le projet architectural et
spirituel des moines est conduite par
Arnaud Montoux, curé de la cathédrale

d’Auxerre, et spécialiste de cette question.
Autre action : le bilan énergétique de nos
églises. Il est du ressort de la commune
où est située l’église. C’est avec chaque
mairie que les contacts sont à prendre
dans un premier temps.
Par ailleurs, les jeunes de l’aumônerie
ont participé à une matinée de grand
nettoyage de la Grosne le 6 mars.
ECHANGER/PARTAGER/SE FORMER
Outre la visite-conférence de l’abbaye
citée ci-dessus, nous envisageons d’autres
parcours-visites guidées sur le thème des
végétaux et de la botanique : sculptures
de végétaux, du patrimoine civil de Cluny,
forêts du clunisois, visite botanique dans
les alentours.
L’aspect communication de la démarche
est encore balbutiant : faites-nous part
de vos idées et suggestions en écrivant à
l’adresse-mail : paroisse-cluny@orange.fr,
elles seront les bienvenues !
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Tombe des soeurs hospitalières de Cluny.

Découvrons ensemble
Situé en face du prieuré Saint-Mayeul, le cimetière de Cluny
domine la ville et offre une vue très large sur la vallée de la Grosne
et les forêts de Bourcier. La première inhumation dans ce lieu
semble dater de 1855. Avant cette date, il existait trois cimetières
paroissiaux : Notre-Dame, Saint-Mayeul, Saint-Marcel et un autre
autour de la chapelle Saint-Odilon.

© ML AUGROS

COMMENT SE PRÉSENTE
LE CIMETIÈRE AUJOURD'HUI ?
À gauche de l'entrée se trouve une
partie ancienne avec le tombeau de
Julien Symian (1850-1926), maire de
Cluny à plusieuts reprises, député de
Saône et Loire, sénateur puis soussecrétaire d'État aux PTT. Nous trouvons ensuite la sépulture des soeurs
de l'hôpital, dont la soeur Crozet,
décédée en 2007, l'ossuaire, la toute
première inhumation. Nous passons
ensuite devant la tombe de Joséphine
Desbois qui offrit à la ville le terrain
où fut édifié le lycée La Prat's, puis,
attirés par le drapeau tricolore, nous
nous rendons au carré des soldats
morts pendant les deux guerres mondiales et la guerre d'Algérie ainsi qu'à
celui des résistants ; la plupart étaient
très jeunes. Puissions-nous ne jamais
revivre pareilles époques !

© MC DUPERRIER

Le carré des soeurs
de Saint Joseph
et le carré militaire.

© MC DUPERRIER

La tombe de Danièle Gouze-Mitterand.

Annie Dufy nous donne des précisions intéressantes : « Le carré militaire existe depuis la fin de la Première
Guerre, les dépouilles des soldats de
14/18 y reposent, soit un total de 29. Au
cours de la guerre de 39/45, 14 résistants sont inhumés dont le lieutenant
Albert Schmitt, enseignant aux Arts et
Métiers de Cluny et au lycée La Prat's.
Enrôlé dans la résistance, il se fera tuer
lors de la bataille du Bois-Clair. Il était
fiancé à Marta, jeune femme suisse.
Marta Baumgartner a fait un don au
Comité d'entente des Associations
Patriotiques du Clunisois, en demandant à la présidente, Annie Dufy, de

bien vouloir fleurir et entretenir le
carré militaire et la stèle d'Albert à
Bourgvilain. Au printemps et début
de l’été, les 43 tombes sont fleuries.
A la Toussaint, c'est l'association Le
Souvenir français qui fleurit toutes
les tombes des soldats. Ce jour- là, les
adhérents quêtent à l'entrée du cimetière pour l'achat des fleurs. »
Tout près se trouve le carré des sœurs
de Saint Joseph de Cluny, sobre, avec
cependant quelques messages affectueux, mais rien qui évoque l'intrépidité
de ces religieuses parties en mission
en Inde, à Madagascar, ou en Guyane.
Nous arrivons devant les tombes de
Danièle Mitterand, née Gouze et de sa
sœur Christine. Toutes deux entrèrent
dans la résistance, très jeunes. L'épouse
de François Mitterand fut la fondatrice
de la Fondation France-Libertés pour
répondre à la détresse d'hommes et
de femmes privés de liberté, n'ayant
pas accès à l'eau ou victimes du sida.
Une sorte de pyramide attire notre
regard. Il s'agit de niches où sont
posées les urnes funéraires. L'une
d'elles est fleurie. J'y découvre le nom
d'une personne connue dont j'ignorais
le décès. Impossible dans ce lieu de ne
pas prendre conscience de la brièveté
de la vie ! Autour de la pyramide, le
jardin du souvenir accueille les cendres
des personnes incinérées. Les urnes
contenant des cendres peuvent aussi
être conservées en l'état dans des
« cavurnes ».

La Pharmacie,
un espace de santé pour tous
BIJOUTERIE - HORLOGERIE
ORFÈVRERIE - RÉPARATIONS

-10%

(sauf piles et bracelets)

17, rue Mercière

71250 CLUNY

03 85 59 10 03
www.wilfriedpradille.com

Pharmacie des Arts

03 85 59 07 83

CLUNY

Pharmacie de l’Abbaye

03 85 59 09 85

CLUNY

Pharmacie Weiss-Voluet

03 85 59 42 96

SALORNAY

1, rue Mercière

6, rue Municipale

5, rte de Montceau
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LE CIMETIÈRE DE CLUNY

La pyramide du souvenir.

Il faut aussi citer le lieu de repos de JeanBaptiste Ochier à l'origine du Musée
de Cluny, de l'ancien maire fouriériste
Stanislas Aucaigne (1807-1884), de
Jacques Guéritaine, arrêté comme résistant le 14 février 1944, mort en déportation à Bergen-Belsen et lui aussi ancien
maire de notre ville.

Si la croix du Christ est bien présente sur
de nombreuses sépultures, nous constatons qu'un nombre important d'entre
elles ne comporte aucun signe religieux.
Beaucoup sont garnies de plaques aux
inscriptions affectueuses, poétiques et
parfois humoristiques. Henri Gandrez,
caricaturiste bien connu à Cluny, n'a-t-il
pas fait inscrire sur sa tombe : « Journées
portes ouvertes chaque année le deux
novembre, de 7 h 30 à 18 heures. Venez
nombreux. » Peut-être voulait-il rappeler
que saint Odilon, abbé de Cluny, a instauré le jour des morts au lendemain de
la Toussaint !

Tout un peuple de personnes connues
ou moins connues revit dans ce lieu, tout
un pan de notre histoire aussi et nous
ressentons plus que jamais le désir de
vivre le plus possible des moments de
qualité, graines du monde à venir, dans
l'espérance de nous retrouver tous dans
la joie du Père.

© ML AUGROS

© ML AUGROS

Dans le prolongement du jardin du
Souvenir se trouve un autre lieu émouvant,
le carré fleuri des jeunes enfants décédés
et, tout près, des tombes très simples
comme celle d'Irénée garnie de rosiers
et entretenue par l'APID (Assistance aux
personnes isolées défuntes).

Le carré des enfants.

© MC DUPERRIER

Nous nous recueillons devant les sépultures de Marie-Angély Rebillard ou de
Nicole Vincent, toutes deux très appréciées à Cluny. Un souvenir ému aussi
devant les noms de Marguerite et Jean
Cattier, si dévoués à la cause des immigrés. Notre regard s'attarde aussi sur les
tombes de familles que nous connaissons
et sur les sépultures plus ou moins abandonnées. Ces gens ont œuvré dans leur
temps et participé au long de leur vie à la
construction de notre patrimoine.

© MC DUPERRIER

Par Marie Louise Augros et Monique Galland

Un angelot.
La tombe d'Irénée
entretenue par l'APID.

PLÂTRERIE PEINTURE
Isolation - Vitrerie
3, ZA du Pré St-Germain
Revêtement sols et murs
71250 CLUNY
Ravalement de façades
03 85 59 91 03
www.guillotinplatreriepeinture71.com

DU MARDI AU SAMEDI MATIN

ALEXANDRE BALLARINI
06 74 79 78 27
19, rue des Griottons 71250 CLUNY
03 85 59 30 30 - gelin-dury@orange.fr
www.gelin-dury-chauffage.fr

RÉPARATIONS ET VENTES
VÉHICULES TOUTES MARQUES
15, rue des Griottons
71250 CLUNY

03 85 59 05 47

☎ 03 85 50 81 00
71520 BOURGVILAIN

Le Bourg 71520 Bourgvilain

03 85 50 81 73

Résidence pour personnes âgées
DIRECTEUR :
CÉDRIC BELACEL

G U I L L O T I N Pat r ick

GARAGE BLONDEAU
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Le bleu de l’horizon sans fin, le clair de l’ailleurs,
le vert du bonheur, le rouge de l’avenir,
le noir de la nuit profonde,
l’or du rayon au levant,
l’arc en ciel après l’orage…
les couleurs donnent goût à la vie.
Prendre le temps du regard,
contempler l’harmonie,
s’étonner des contrastes…
les couleurs nous transportent vers l’infini.
Dieu se laisse deviner.

©PIXABAY

René Aucourt

Christophe LEGRAND

03 85 59 08 52
06 18 28 38 37
Atelier : ZA Pré St-Germain
71250 CLUNY

BLANCHARD CYRILLE
CHAUFFAGE PLOMBERIE
ENERGIES RENOUVELABLES
FROID
LES SAIGNES 71250 BUFFIERES

BCEV EURL
Vente de bois de chauffage
et espaces verts

blanchardcyrille@free.fr

7, La Bergerie 71460 CORMATIN

INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

06 50 95 87 41
03 85 59 66 06

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

CANALISATION - ASSAINISSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - ENROCHEMENT
DÉMOLITION
TOURY 71250 BRAY - 06 70 58 66 57

06 76 38 97 20

Visitez

FEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL
PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

