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C'est un jardin extraordinaire
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C
'est Pâques ! La résurrection est là ! Nous devons nous 
réjouir car le Christ est ressuscité. Quand on réfléchit 
ça change tout. La mort, la souffrance, le mal ne sont 
plus les vainqueurs de l'histoire et du monde.
Ce chemin de vie, nous y croyons.
Ce chemin de lumière existe : à nous de le déceler, d'en 

voir les signes mais à nous, surtout, de le développer car la seule façon 
de croire à la vie et d'aider nos frères à y croire à leur tour, c'est de nous 
engager. La solidarité est au cœur de notre foi.
Nous sommes des compagnons de route. Vivre à plein, c'est déployé 
pour que notre vie ne soit pas repliée. C'est pour cela que la foi nous 
ouvre aux autres.
Le Christ a promis : « Je ne vous laisserai jamais seuls par l'Esprit saint 
je serais toujours avec vous, il sera pour vous un soutien et un conso-
lateur. »
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AMBULANCE La Clunysoise
03 85 59 04 87 
TAXI - AMBULANCE - VSL
T O U T E S  D I S T A N C E S

Route de Massilly 71250 CLUNY     la.clunysoise@orange.frRoute de MMasaaaa

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

Maître Restaurateur
Céline & Sébastien 

Mazoyer

À Salornay-sur-Guye il y a Auguste Cadot 
qui aime son église, parce qu’elle repré-
sente le lieu d’ancrage de la foi chré-

tienne, la sienne et celle de son épouse, et 
qu’elle porte une histoire de plusieurs siècles. 
Celle qu’il a relatée dans un petit opuscule qui 
fait mémoire entre hier et aujourd’hui pour 
nous dire qui nous sommes.
Auguste et Simone, son épouse, à eux deux 
c’est aussi toute une histoire, une histoire qui 
dure depuis soixante-six ans. Imaginez leur 
âge !
Auguste raconte : « Avec mon frère jumeau 
nous sommes nés dans cette maison familiale 
que je n’ai jamais quittée, y habitant par la suite 
avec mon épouse. » Une autre sœur naîtra 
ensuite.
« J’ai grandi dans une famille très pratiquante 
et j’ai cheminé avec le scoutisme, le service 
d’autel, l ’ école Ozanam où j’ai étudié, pen-
sionnaire, la messe avait lieu tous les matins, 
non obligatoire. Les études n’étaient pas trop 
mon souhait, j’ai vite été apprenti vendeur pour 
travailler et rejoindre mes parents qui tenaient 
un commerce ici à Salornay, que j’ai repris à leur 
suite. Et puis j’ai rencontré, Simone, ma future 
épouse lors d’une soirée entre jeunes .»
Simone est née à Mâcon où elle a grandi. Son 
père était serrurier métallier et sa mère au 
foyer. « Autour de moi, le milieu était plutôt 
indifférent, athée voire hostile à la religion. 
Mais moi j’ai reçu une éducation chrétienne, 
j’ai même fréquenté à l’époque le mouvement 
« Âmes vaillantes » pour les filles. Et ensuite 
j’ai rejoint les Guides de France. » Des études, 
l’âge où elle se marie avec Auguste, les enfants 
qui arrivent dans le foyer et le commerce qu’ils 
tiennent ensemble.
Tous les deux s’investissent dans la paroisse. 
Simone à la catéchèse pour les enfants des CE1 
CE2, et CM1 CM2 de Salornay pendant une 
quinzaine d’années, avec d’autres catéchistes. 

Auguste et Simone : 
TOUTE UNE HISTOIRE

Par Martine Faillat
Dans tous les villages de France il y a une église. C’est le lieu de prière des chrétiens, 
c’est aussi un patrimoine architectural que l’on admire ou pas.

À l’époque elle prend le relais 
de Mme Lardet, mère du père 
Lardet qui fut un temps curé 
à Cluny.
Auguste, quant à lui, s’est 
occupé de l ’A mic ale de 
Lourdes à partir de 1991, à 
la suite de sœur Geneviève, 
religieuse hospitalière de Ste-
Marthe, infirmière à Cluny. Il 
avoue avoir lui une grande ten-
dresse pour sainte Bernadette, 
et Simone pour sainte Thérèse 
de Lisieux. Hospitaliers tous 
les deux, ils accompagnent 
tous les pèlerinages, inter-
rompus ces deux années-ci. 
Comme le dit Simone, « nous 
y retournerons pour plier les 
serviettes », expression qui 

signifie occuper une tâche 
plus légère et toujours néces-
saire.
Augus te  aura  aus si  é té 
membre de l’association de la 
Maison Fropier, et reste pré-
sent au service dans l’église 
lors des célébrations diverses.
Leur foi initiée dans leur jeu-
nesse et confortée dans les 
mouvements va de soi pour 
eux, naturelle, ils la partagent, 
s’épaulent jour après jour, tra-
versant les moments heureux, 
comme les moments doulou-
reux.

C’est une belle leçon de vie, 
de confiance qu’ils donnent à 
tout le monde.

Auguste et 
Simone sont 
mariés depuis 
66 ans.
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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

INDISPENSABLES 
COMPAGNONS
Par Frédérique Marbach

En cette période de profonde remise en 
question, nous sommes interrogés sur 
notre place dans la société, notre rôle en 

qualité d’individu, nos interactions avec autrui.
Devenir « compagnon » est le fruit du dia-
logue, une école du respect, de la tolérance, 
de la confiance, de l’amitié. Nos existences 
se construisent en se confrontant à l’autre, en 
tissant des liens de « compagnonnage ».
Le clunisois est une terre de résistance au sein 
de laquelle il est passionnant de s’engager. 
L’hospitalité, la fraternité et la solidarité y 
sont des valeurs essentielles pour assumer les 
défis du futur : les changements climatiques, le 
besoin de justice sociale, d’équité, d’éducation, 
de citoyenneté. Des enjeux qui nous poussent à 
repenser l’importance d’agir, de vivre ensemble, 
aux côtés de nos compagnons d’existence.
Nous avons le devoir de tendre la main aux 
générations futures, de rétablir nos liens ances-
traux avec la biosphère, de remettre, au centre 
de nos vies nos indispensables compagnons, 
divers et unis, pour aller plus loin.

Compagnons DE VOYAGE
Nous ne pouvons pas vivre seuls. Cela s’appelle vivre en société. Nous connaissons tous les conflits, 
les inquiétudes sur l’avenir ou sur la démocratie. Mais nous mesurons également la joie de vivre ensemble et 
d’avancer sur le même chemin, même si les formes sont bien différentes. Quels sont nos compagnons 
de voyage et que vivons-nous ensemble ?

Le monde du travail
Des soignants s’expriment : « En devenant soignante, 
je n’imaginais pas avec qui je travaillerais et qui je 
serais amenée à soigner. Et je me suis vue accueillir 
des collègues aux caractères et motivations 
diverses » dit l’une d’elle. « Et soigner des 
personnes qui ne sont pas que des malades 
ou des personnes dépendantes mais des 
personnes en demandes de liens. »
Un autre soignant : « Avec parfois nos 
fichus caractères et nos capacités à vivre 
ensemble, arriver à tout faire pour que ce 
soit au service des personnes soignées c’est 
souvent un exercice délicat et pourtant tellement 
valorisant. »
Quant à une troisième personne : « Mettre tout en œuvre
les jours où tout va de soi et les jours qui commencent mal, j’accepte et j’essaye ,non sans 
difficulté parfois, de m’ajuster aux collègues comme aux personnes soignées.
C’est avec eux tous que nous faisons route un temps donné ! Un temps offert dans les 
relations. »
Chaque jour, nous nous retrouvons les uns avec les autres, créant une communauté 
jamais pareille d’un jour à l’autre. Il y a une certitude : choisir de faire ensemble, de vivre 
ensemble permet aux personnes soignées de compter sur nous et nous soignants de 
faire confiance à nos collègues, partageant nos vies familiales.

Martine Faillat
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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 31www.journaux-paroissiaux.com

Visitez

Le monde des associations
Lorsque j’adhère à une association, je profite de ses services, mais je 
suis aussi amenée à m’investir pour être au service des autres. Je fais 
partie de plusieurs associations. Chaque groupe a ses spécificités, 
mais pour tous la coopération est essentielle.
Á la chorale, il est primordial d’accueillir l’autre et de s’écouter pour 
chanter ensemble.
Aux randonneurs, ce sont des compagnons de route qui apprennent 
à mieux se connaître en marchant.
En étant active au sein d’une équipe du conseil d’administration, 
d’une association, je permets à celle-ci de vivre.

Marie-Pierre Bertrand

En marchant
De multiples raisons nous poussent à randonner : profiter de la 
nature, se dépasser physiquement et moralement, découvrir de 
nouveaux paysages mais aussi rencontrer des personnes partageant 
la même passion.
Partir en couple pour marcher sur le chemin de Compostelle 
semblait être une évidence pour nous, afin de vivre ensemble ces 
moments de plaisir, mais aussi découvrir des marcheurs issus de 
différentes nationalités, arriver à se comprendre malgré la barrière de 
la langue. De multiples compagnons feront partie de notre périple, 
mais rarement sur une longue période. Ces moments interrompus 
mais répétés procurent une grande émotion à chaque retrouvailles 
et créent à tout jamais une amitié entre nous. Le chemin de Saint-
Jacques permet des rencontres inoubliables que l’on retrouve sur 
aucun autre chemin de randonnée.

Marie-Claude et Daniel Vouillon

Parole de Manelle, 6 ans
Manelle, petite fille de bientôt 6 ans : « Tu sais bien Mamie, c’est en premier mes parents et Ella ma petite sœur. Ah oui et aussi 
mes deux grands frères Théo et Mathis. » « Et puis depuis que je vais à l’école, c’est Marion ma meilleure amie depuis trois ans. Et 
avec Nakaël et Elio, on est bien ensemble pour jouer, apprendre. C’est plus eux que j’ai choisis. Il y a encore les enfants d’Émilie, 
parce que Antonin venait à mon école, même si maintenant il a changé d’école. Je les vois toujours pour jouer ensemble. Les autres 
enfants à l’école, c’est pas la même chose ! Je sais aussi qu’en grandissant je vais en rencontrer beaucoup d’autres. »

Martine Faillat
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Dossier
Dans la vie familiale

Yannick : L’entente, la chaleur, que ce soit avec nos proches ou dans 
un cercle plus large. Nos familles nous permettent de connaître nos 
racines. Nous aimons voir d’anciennes photos.
Anne-Laure : Nos familles sont un socle, un ancrage pour nous 
reposer de situations complexes, au travail, par exemple. Elles 
favorisent une ouverture d’esprit, nous aident à « recharger les 
batteries », à nous sentir en confiance.
Yannick : Lorsque je suis avec mon grand frère, j’ai toujours 15 ans !

Marie-Louise Augros

Avec nos voisins
Dans un monde du chacun pour soi, nous 
sommes quelques amis dans la rue 
Saint-Mayeul qui savent qu’une bonne 
entente avec le voisinage permet 
d’avoir des moments de bien-être 
inestimables. Tout simplement, il 
suffit d’attention, bienveillance, 
partage, aide en cas de difficultés 
(problème de santé, matériel ou 
autres ; aide au quotidien : petits 
travaux dans la maison, entretiens 
extérieurs). Nous privilégions 
les moments de convivialité 
(anniversaires, crêpes-party, galettes 
des rois, apéro chez les uns ou chez les 
autres…). Les nouveaux arrivants ont été, sont 
et seront toujours les bienvenus dans la rue Saint-Mayeul où il fait 
bon vivre.

Christine, Angelina et Jean-Paul

En communauté religieuse
En communauté, on ne se choisit pas, on accepte de 
suivre l'esprit d’un fondateur ; pour moi, c'est Anne-
Marie Javouhey. On vit ensemble, on partage tout, 
peines, joies, sans pour autant perdre son identité 
propre. Ce qui fait notre force dans ce voyage, c'est 
notre diversité de culture, d'éducation, d'origine 
familiale et de pays, de compétence, mais hélas cela 
peut engendrer des divergences, des conflits, des 
tensions. En vivant cela dans l'humilité, la droiture 
et aussi l'affection qui nous lie, le pardon est là reçu, 
donné ; pas forcément par des paroles, mais par de 
petites attentions, des gestes qui soudent et pacifient.

Sœur Marie-Agnès

En paroisse
Si l'amour est une valeur essentielle dans notre foi, il est difficile à 
donner et à recevoir si nous ne trouvons pas une personne ou une 
communauté prête à nous accueillir. En arrivant à Cluny en 2017, 
nous avons trouvé une paroisse à l'écoute, active, dynamique, diverse 
et très accueillante. Nous avons pu créer des amitiés, nous insérer 
dans des projets existants et même participer à la création des 
rencontres Alpha sur notre commune. Portée par un prêtre qui nous 
apporte confiance et sérénité, nous pouvons sans crainte dire merci à 
tous pour votre accueil.

Laurent et Florence Saint-Germier

En équipe pastorale
Une équipe pastorale, c’est une équipe de prêtres et de laïcs qui ensemble 
réfléchissent à comment porter au mieux la Bonne nouvelle de l’Évangile dans 
les paroisses. Nous nous retrouvons, les quatre prêtres et moi-même, chaque 
semaine pour une matinée de prière, de travail et de partage. Il nous faut prévoir 
la répartition de chacun, le calendrier, réfléchir sur des projets ou propositions, 
approfondir des textes. Ensuite tout cela est prolongé avec les Équipes 
d’Animation des paroisses. C’est ensemble que nous essayons de faire connaître 
le Christ, de vivre l’Église.

Martine Loctin
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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%

C’est un jardin... EXTRAORDINAIRE 
Par Marie-Claude Pelletier

Non, ce n’est pas le début de la chanson de Charles Trenet, mais une belle histoire qui s’est concrétisée. 
Le groupe Église verte, dans le cadre de la végétalisation souhaitée par la municipalité, a pris l’initiative 
de valoriser le jardin de la cure.

Le premier atelier de jardinage a débuté le 
28 juin 2021. Composé au départ d’une 
petite équipe de cinq participants, cha-

cun a œuvré, qui dans la taille, qui dans le dés-
herbage et débroussaillage, qui dans l’élagage 
– dont le père Pierre et Laurent, aux prises avec 
la bignone envahissante. À raison d'une ou 
deux fois par mois, l’équipe a travaillé dans un 
esprit fraternel et joyeux ; tisanes et chocolats 
à l’intérieur clôturaient chaque séance.
C’est alors que le compost fait son entrée. 
Laissons Maïthé, référente de l’équipe nous 
en parler :
« Lors de la journée de la Création, célébrée le 
10 octobre dans notre paroisse, Xavier Roubert 
a proposé un atelier de compostage au jardin 
de la cure.
Munis de branches mortes, de tronçons de 
taille verte, de feuilles et de paille, les parti-
cipants équipés de fourches et sécateurs ont 
confectionné dans la bonne humeur un beau 
tas de compost.

Le compost constitue un engrais de 
fond obtenu par un processus de 
décomposition naturelle de tous les 
déchets verts ou secs du jardin et de 
la cuisine. Ceux-là seront entassés en 
couche épaisse, qu’ il faut retourner 
régulièrement afin de conserver, au fil 
des mois, aération et humidité suffi-
santes pour que les micro organismes 
bactériens, champignons, insectes et 
vers de terre transforment tous ces 
résidus en nutriments nécessaires à 
l’équilibre du sol et des cultures.
Composter, c’est prendre soin de la 
terre en valorisant nos déchets verts 
et culinaires qui, transformés, seront 
source de fécondité et d’abondance 
par la production de beaux fruits et 
légumes pour le bonheur de tous. »
Les dernières plantations ont été faites 
grâce aux dons généreux des sœurs 
de Saint Joseph de Cluny : margue-

rites, dahlias, pivoines, zinnias, arums, 
etc., sont prêts à vous éblouir dans 
peu de temps, et serviront à créer de 
beaux bouquets pour les messes et les 
grandes fêtes liturgiques.
Enfin, une réflexion se fait actuelle-
ment pour un projet d’aménagement 
d’un lieu de recueillement ou d’ora-
toire.
Nous espérons vous voir nombreux 
pour venir admirer bientôt… Oui, ce 
jardin extraordinaire !
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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

Le mot Synode vient du grec et veut 
dire : « ensemble, sur le chemin » 
autrement dit « marcher ensemble ».

Le pape François a invité l’Église tout 
entière, chaque chrétien, à apporter sa 
contribution. Il demande de réfléchir à 

ce que cela signifie pour l’Église aujourd’hui 
aussi bien dans son expérience que dans son 
organisation.
C’est ainsi que des thèmes sont proposés 
comme écouter, prendre la parole, discerner, se 
former mais aussi et en premier comme « com-
pagnons de voyage » : « Dans l’Église et dans la 
société, nous sommes sur la même route, côte à 
côte. Dans votre Église locale, quels sont ceux 
qui « marchent ensemble » ?
Quand nous disons « notre Église », qui en 
fait partie ? Qui nous demande de marcher 
ensemble ? Quels sont les compagnons de 
voyage avec qui nous cheminons, même en 
dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes 
ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, 
expressément ou de fait ?
Dans la paroisse, plusieurs groupes, environ 
cinquante personnes, se sont retrouvés régu-
lièrement autour de ces différentes questions 
et ont envoyé le résultat de leur réflexion au 
secrétariat diocésain, chargé de retenir les 
points les plus importants. Impossible d’en faire 
une synthèse mais l’essentiel au dire de tous 
c’est de pouvoir parler librement, d’échanger, 
d’imaginer, de proposer… autrement dit de 
« marcher ensemble. »
La marche continue, à suivre.

 SEMAINE SAINTE ET PÂQUES

POUr LES rAMEAUX

Samedi 9 avril 
18 h : Sainte-Cécile

Dimanche 10 avril 
9 h : chapelle des Récollets
10 h 30 : Notre Dame

SEMAINE SAINTE

Jeudi saint 14 avril
15 h : chapelle des Récollets 
18 h 30 : Notre-Dame

Vendredi saint 15 avril 
18 h 30 : Notre-Dame

Veillée Pascale, samedi 16 avril 
21h : Notre-Dame

Jour de Pâques, dimanche 17 avril 
9 h : chapelle des Récollets
10 h 30 : Notre-Dame

à vos  
 Agendas

Un Synode 
POUR MARCHER

ENSEMBLE
Par René Aucourt

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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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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ÉGLISES MUNICIPALES
Toutes les églises de nos villages sont propriétés des différentes 
communes. Merci aux municipalités qui, régulièrement, se 
soucient de différents travaux pour leur conservation ou leur 
embellissement. Merci par exemple à celle de Bergesserin, qui 
vient de financer une réparation d’un vitrail, confiée à Claire 
Dumoulin, vitrailliste, ainsi qu’à La Vineuse-sur-Frégande.

DENIER DE L’ÉGLISE
L’Église ne vit que de dons. Elle ne reçoit aucune subvention, ni 
aucune aide du Vatican. Grâce au Denier de l’Église les prêtres 
peuvent recevoir une indemnité et des laïcs être salariés. Merci 
aux 190 personnes qui ont donné en 2020 pour la somme de 
50 888 € et aux 165 en 2021 pour un montant de 45 702 €. Une 
baisse des donateurs… Et en 2022 ?

ET POUR LE CARÊME
Le temps du Carême, 50 jours avant Pâques, permet de se pré-
parer à cette fête centrale dans la vie chrétienne. Une adulte, 

Cécile Coulpier, vit les dernières étapes avant son baptême 
dans la nuit de Pâques. Chaque dimanche, quelques mots de 
prière la font avancer sur le chemin de la foi et la libération 
du mal. Et dans la nuit de Pâques, elle recevra les sacrements 
d’initiation chrétienne c’est-à-dire le baptême, la confirmation 
et l’eucharistie. C’est au cœur de la grande famille des chrétiens 
qu’elle vit toutes ces étapes avec également Romane, 13 ans et 
Valentine, 9 ans, Fabio, 8 ans et Augustin, 3 ans.

« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »
C’est le thème proposé cette année par le CCFD-Terre solidaire 
pour vivre le temps de Carême.
En suivant la lettre du Pape François Laudato si' sur la sauve-
garde de la création, chacun est invité à écouter la Parole de 
Dieu, à contempler notre monde, à entrer dans la réflexion, à 
prier et à partager.
« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu 
pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son 
expérience, ses initiatives et ses capacités. »

SONT ENTRÉS DANS 
LA GRANDE FAMILLE 
DES CHRÉTIENS
SAINT-ANDRE-LE-DESERT
12 février : Léo Grandy

CLUNY 
26 février : Arya Subtil

SE SONT ENGAGÉS  
L’UN ENVERS L’AUTRE
SALORNAY-SUR-GUYE
19 février : Coralie Auloy 
et Grégory Chindamo

LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE A  ACCOMPAGNÉ 
DANS L’ESPÉRANCE
BERGESSERIN
11 décembre:Yvette Lapalus, née Lagarde, 
86 ans

BUFFIERES
4 janvier : Paul Benasse, 78 ans
9 février : Alain Juran, 85 ans

CLUNY
26 novembre : Jean Fonteray, 98 ans
30 novembre : Fernande Branchet, 
née Lacoutière, 96 ans
30 décembre : Yves Courbet, 80 ans

31 décembre : soeur Paul, 
née Gabrielle Almeras, 95 ans
6 janvier : Antonia Leao Ferreira, 44 ans
12 janvier : Andrée Gobet, née Desseigne, 
96 ans
28 janvier : Charles Joss, 90 ans
10 février : Marie-Thérèse Boyer, née Morlier, 
87 ans
12 février : Bernard Ley, 83 ans

Nos
nos 

joies,
peines

Chacun apporte 
SA PIERRE
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En venant de Cluny, notre 
première étape s’arrête 
devant la croix Dubois-

Caplain, au hameau de Virot 
près du GR 76 qui relie Suin : 
une croix aux bras de section 
carrée et à chapiteau . Sur le 
piédestal à demi dissimulé 
dans les ronces, nous lisons : 
« À la mémoire de M.E.Dubois 
et Caplain » noms des familles 
que l’on trouve sur la croix 
des Granges un peu plus loin 
en continuant sur la route 
D 152. La croix des Granges, 
difficile d’accès à l’orée d’un 
bois, et entourée d’un muret 
recouvert de mousse nous 
donne plus de précisions sur 
les dates : 1827-1845. C’est 
aussi une croix à chapiteau 
corinthien. Ces deux croix 
qui bornent la propriété 
Saint-Laurent ont été érigées 
par Édouard Dubois, maire 
de Château et grand ami de 
Lamartine, autour de 1870.
Une deuxième croix des 
Granges existait sur la droite 
de la route, auprès de quelques 
maisons, mais nous ne décou-
vrons que le socle de pierre, 
la croix de fer forgé façonnée 
de fleurs de lys, cercles et 
losanges a disparu.
Nous nous dirigeons en direc-
tion de l’église et du cime-
tière. La croix de Montaisé, 
à l’entrée de la petite route, 
nous invite à admirer sa sim-
plicité et la beauté de sa pierre 
et à nous recueillir devant sa 

hampe, qui constitue aussi 
le fût. Nous cheminons sur 
le chemin d’accès à l’église 
en longeant de beaux murs 
de pierres, travail des généra-
tions passées et patrimoine du 
village. Nous franchissons le 
portail du cimetière surmonté 
d’une croix en fer forgé avec 
trois cœurs aux extrémités 
des branches.
Au centre du cimetière se 
dresse la croix commémora-
tive de « 1852 ». Imposante, 
elle semble veiller sur les 

Les croix
DE CHÂTEAU

Par Marie-Louise Augros et Monique Galland

Le village de Château est niché dans la vallée du Repentir, à l’ouest de Cluny. De ses nombreux hameaux 
démarrent chemins et sentiers qui découvrent un paysage de bocages et aussi un nombre de croix, 
patrimoine du village au même titre que l’église qui se dresse dans l’ancien emplacement de la forteresse 
médiévale. La plupart de ces croix ont été construites au XIXe siècle, époque de foi dans nos campagnes. 
Pourquoi nos aïeux les édifiaient-ils sur des hauteurs ou à la croisée des chemins ? En souvenir d’un accident, 
d’une rencontre ? À celui ou celle qui passait, dont la vie était souvent rude, elles rappelaient le supplice de 
Jésus au Golgotha ou lieu du crâne (calvarius en latin qui a donné calvaire). Des chrétiens se rendaient en 
procession vers certaines d’entre elles. Dans notre enfance, il était fréquent de se signer en passant devant 
une croix.
Allons à la découverte des croix de Château.

Croix 
Dubois -Caplain.

Croix des Granges.

Croix à l'entrée du cimetière.

Croix de Montaisé.

Croix du 
cimetière Château.©
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tombes. Elle est érigée sur un 
piédestal orthogonal et un fût 
sur dé, épanoui en imposte 
moulurée. Elle a une hampe 
courte. Une inscription effa-
cée par le temps, difficilement 
lisible nous informe : « Ici 
repose Antoinette Potier âgée 
de 6 ans décédée le 3 août 
1852. De profundis ».
À la sortie du cimetière, nous 
abordons la croix de Mission 
sur la montagne de la Garenne 
dominant tout le village et ses 
hameaux éparpillés dans le 
paysage rural. Cette croix, 
après avoir été vandalisée et 
cassée, a été magnifiquement 
refaite par Philippe Griot, lié 
au village. C’est à l’initiative de 
« Château patrimoine » qu’un 
appel aux dons a été lancé 
pour la restaurer et la relever.

L’histoire de la croix : au 
XIXe siècle et début du XXe, 
des missions catholiques 
avaient lieu périodiquement 
dans les villages, afin de rani-
mer la foi des fidèles. La croix 
de pierre qui s’élève devant 
l’église a été érigée en 1892 
pour entretenir le souvenir de 
l’une de ces missions.

Nous continuons nos décou-
vertes par la croix du portail de 
l’église de Château. C’est une 
croix blanche, surprenante, 
incrustée dans un quadrilobe 
de bois, chargée de l’Agneau 
pascal portant sa croix. On lit 
« Venite ad me qui laboratis » 
(Venez à moi tous ceux qui 
peinez).
Une dernière curiosité nous 
entraîne encore à l'entrée 
du domaine de Borde où se 
dresse une croix délicate-
ment forgée. Elle a été élevée 
à l'occasion des noces d'or 
du grand-père des actuels 
propriétaires en bordure de 
propriété, les motifs ont été 
dessinés par François-Régis 
de Borde.
Par les croix qui ont été éri-
gées pour diverses motiva-
tions, nos ancêtres ont enrichi 
notre patrimoine et témoi-
gné de leur foi. Mais que 
signifie la croix pour nous, 
aujourd’hui ? Des personnes 
dont un proche est grave-
ment malade, des parents qui 
se font du souci pour leurs 

enfants, des hommes ou des 
femmes marginalisés peuvent 
avoir le sentiment de porter 
leur croix. Dans la vie quo-
tidienne existent aussi les 
« petites » croix des incom-
préhensions mutuelles… qui 
peuvent déboucher sur des 
explications nettes. La croix 
ouvre alors à la lumière.
Pour les chrétiens, ces croix 
restent aujourd’hui « le signe 
de la présence et de la proxi-
mité de Dieu à travers souf-
frances et joies, jusqu’ à la 
plénitude de la vie éternelle ».

Voir le site :
www. pastourisme 71.com

Croix de Mission sur 
la montagne de la Garenne.

Croix sur le portail de l'église de Château.

Croix de Borde.

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 

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

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

03 85 59 08 52 
 06 18 28 38 37

Christophe LEGRAND

Atelier : ZA Pré St-Germain 
71250 CLUNY

20, rue de Lyon
71000 MÂCON
Tél. 03 85 51 20 78

Merci à nos annonceurs !

Et de quoi parliez-vous ?
Notre monde est inquiet
Misère et pauvreté
Toujours au rendez-vous
Que s’est-il donc passé ?
Une Église qui s’engage
Avec pour seul bagage
L’amour au rendez-vous

Et de quoi parliez-vous ?
Malade et isolé,
Prisonnier, méprisé
On ne peut les compter

Que s’est-il donc passé ?
Tout au bout du chemin
Nous recevons le pain
Comme une vie donnée

Il est vivant, c’est vrai
L’autre s’est approché,
Mais nos yeux aveuglés
Se ferment sur nos peurs
Il est vivant, c’est vrai
Le petit est premier
Le monde est renversé
L’amour est créateur

Il est vivant, c’est vrai
Reconnaître et s’ouvrir
Inventer l’avenir
Avec ses mots de paix
Il est vivant, c’est vrai
Partir et retrouver
Servir et s’engager
Pour un monde à aimer.

René Aucourt

AU PARTAGE DU PAIN, 
NOTRE CŒUR EST BRÛLANT
AU CŒUR DE NOS CHEMINS, 
LE VIVANT NOUS REJOINT
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