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Se mobiliser
POUR LES AUTRES

Par Colette Guyot

C
e verbe nous parle de mouvement. Toute notre vie est 
mouvement, mais en vie de quoi ? Pour qui ?
En regardant autour de soi, tout être humain se mobi-
lise quand il rentre en action : un petit enfant quand il 
apprend, un adulte quand il s’engage dans la vie par des 
études, un travail dans la société, vis-à-vis de sa famille, 

en amitié, pour des besoins plus ou moins déterminés.

Là, on découvre que cela nécessite un engagement dans un ou des 
buts. Mais pourquoi pour les autres ? On ne va pas très loin tout seul. 
Combien de fois ai-je entendu des personnes concluant le récit d’un 
engagement pour les autres, qu’ils en avaient reçu non seulement de 
la joie, mais aussi des découvertes non seulement sur les autres, mais 
aussi pour eux-mêmes.

Alors, comment me mobiliser pour les autres ? Il y a mille façons selon 
mes possibilités, des plus simples aux plus sophistiquées, dans de 
simples services de proximité aux services de plus grande envergure, 
mais faisons-le.

L’Évangile nous donne quelques exemples : Marie qui accepte le projet 
de Dieu sur elle. Joseph qui s’engage auprès d’elle. Et Jésus : c’est toute 
sa mission pour l’humanité. Les apôtres et les saints de tout temps, 
même les plus simples et les inconnus ont mission de se mobiliser, en 
passant par la prière et leur sourire offert à leur prochain.
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AMBULANCE La Clunysoise
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03 85 50 81 81
71250 Ste-Cécile
sur 
www.restaurant-lembellie.net

Maître Restaurateur
Céline & Sébastien 

Mazoyer

Ma vie de religieuse a été marquée par 
de nombreux changements. Il paraît 
que je m’adapte facilement. » C’est 

ainsi que Marie-Agnès a été envoyée à Mada-
gascar, en Guyane, en Guadeloupe, au Mesnil 
Saint Firmin, mais aussi à Gourin, au Centre 
spirituel de Ty Mamm Doué en Bretagne : « J’ai 
été éducatrice spécialisée pendant 10 ans, 
maîtresse de maison d’accueil pendant 8 ans… 
Une grande variété mais toujours le souci de 
la rencontre et de l’accueil. »

EN COMMUNAUTÉ
Marie-Agnès reconnaît que la vie en commu-
nauté n’est pas toujours facile mais elle mesure 
la chance de vivre une forme de fraternité : « On 
n’est pas isolée. Nous vivons les repas comme 
la prière ensemble. Nous nous portons les 
unes les autres. Nous nous soutenons même 
si chacune a sa façon de le vivre. La prière nous 
porte ensemble. »

« Toujours 
ALLER DE L’AVANT »

Par René Aucourt

Sœur Marie-Agnès Dubois-Matra est religieuse de la congrégation des Sœurs Saint-Joseph de Cluny. 
Présente depuis 15 ans, elle est très engagée dans la vie de la paroisse – elle participe à l’équipe d’animation, 
elle accompagne des adultes qui demandent le baptême et également au Secours catholique. 
À la communauté, rue Saint-Odile, elle accueille les pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle 
ou à Assise.

AVEC LES PLUS PAUVRES
Cette vie donnée se vit pour 
Marie-Agnès au sein de plu-
sieurs engagements essentiels 
pour elle. « Les rencontres au 
sein du Secours catholique 
me font découvrir des per-
sonnes qui vivent des valeurs 
humaine s de fraternité . 
Beaucoup, malgré leur situa-
tion difficile ne se replient 
pas sur elles-mêmes. Elles 
ont le souci des autres ; elles 
donnent ce qu’elles peuvent. 
J’admire beaucoup toute cette 
solidarité concrète. »

DANS LA MISSION
DE L’ÉGLISE
Il y a aussi la vie au sein de la 
paroisse. « Je suis marquée et 
aidée par toutes ces personnes 
qui vivent joyeusement leur foi 
dans leur vie courante. Elles ne 
sont pas enfermées mais elles 
ont le souci de partager leur 
foi de façon explicite. Leur 
ouverture m’apporte beau-
coup. Avec le temps, nous 
avons appris à nous apprécier 
et le souci de la mission nous 
met en route. Les dernières 
rencontres autour du Synode 
en sont la preuve. »

DANS L’ACCUEIL
À la maison, pas moins de 
200 personnes sont accueil-

lies par an : « Les pèlerins de 
passage ont souvent un besoin 
d’être accueillis, écoutés. Ils 
racontent volontiers leur iti-
néraire de vie. Ils disent leur 
bonheur d’être transformés 
par le chemin. Ils ne peuvent 
pas le garder pour eux. Je suis 
attentive, à l’écoute. La ren-
contre est toujours riche. »

Marie -A gnès fait  par t ie 
d’« une grande famille » et elle 
se dit marquée par la forte 
personnalité de la fondatrice 
Anne-Marie Javouhey. 
« Elle a toujours voulu aller 
de l’avant. C’est cela qui m’a 
attirée chez elle. »

«

Les rencontres au sein du 

Secours catholique me font découvrir des 

personnes qui vivent des valeurs humaines 

de fraternité. Beaucoup, malgré leur 

situation difficile ne se replient pas sur 

elles-mêmes. Elles ont le souci des autres ; 

elles donnent ce qu’elles peuvent. 

J’admire beaucoup toute cette solidarité 

concrète.
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ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR
Les Récollets
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7, rue St-Odile CLUNY
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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
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Comme pour beaucoup de per-
sonnes, cette déclaration de 
guerre contre l’Ukraine, le 24 

février dernier, fut un grand choc pour 
Marie-Pierre Bovy : « Je me suis sen-
tie d’abord impuissante et dans une 
immense tristesse… puis poussée par le 
vent de l’Esprit ! Comme j’ai travaillé il y 
a une trentaine d’années avec une can-
tatrice ukrainienne, vivant en France et 
orthodoxe qui m’a formée à la « Vie par 
la Voix », j’avais dans mes archives tout 
un dossier de partitions de la liturgie 
orthodoxe d’Ukraine et même de Kiev, 
que j’avais accumulé au fur et à mesure 
de ma formation et de stages avec elle. Et 
là, je me suis dit : j’ai tout pour organiser 
un concert en soutien à l’Ukraine ! J’ai prié 
le Seigneur qu’Il m’aide à relever ce défi, 
car il me fallait trouver sans tarder des 
choristes et les convaincre de travailler 
beaucoup et en peu de temps… Mais 
il y avait une telle certitude en moi qu’il 
fallait le faire pour donner du courage et 
soutenir par la prière les Ukrainiens que 
j’ai lancé des appels à de bons chanteurs, 
mais pas seulement, j’ai expliqué, motivé 
des gens au grand cœur, rencontré des 
choristes engagés dans d’autres chorales, 
le bouche-à-oreille a fonctionné rapide-
ment ! Je rendais grâce de voir combien il 
y avait de l’enthousiasme pour ce projet 

très exigeant et j’entendais d’eux : « Oui : 
il faut aider, il faut le faire ! »
Les maillons assemblés sont devenus 
une belle chaîne de solidarité, d’amour 
et de foi pour certains. Tous bénévoles, 
ensemble, ils ont déployé avec talent un 
programme inconnu pour animer cette 
soirée qu’on a choisi de faire à Notre-
Dame le 22 avril au soir. Malgré les exi-
gences des répétitions en grand groupe 
tous les dimanches après-midi pendant 
un mois et demi et des répétitions en 
petits groupes en semaine, et un travail 
personnel de chacun(e) intense, dix-neuf 
choristes bénévoles, sous la conduite de 
Marie-Pierre Bovy, se sont retrouvés fidè-
lement pour appréhender ces nouveaux 
chants en langue slavonne dans la joie et 
la confiance.
La mairie de Cluny, la Comcom, la paroisse 
Saint-Benoît et l’Association Cluny de la 

Paix et des amis bénévoles de la paroisse, 
ont apporté gratuitement leur soutien 
pour la réussite de ce concert : prêts de 
leurs logos, tirage des affiches et flyers, 
organisation dans l’église, gestion finan-
cière… Il fallait mettre tout le monde dans 
le coup pour gagner ce défi !
Un grand concert de qualité a ému le 
public nombreux à s’être déplacé dans 
une grande reconnaissance du travail 
donné.
Ce chœur « Éphémère », à l’inverse de 
son nom, restera dans les mémoires et les 
cœurs. Il a été présenté à nouveau dans 
l’après-midi du 29 mai au Carmel de la 
Paix à Mazille.
La générosité du public a offert la somme 
de 2095 euros partagés entre les familles 
ukrainiennes accueillies ici dans le 
Clunisois et l’achat de matériel médical 
à destination de l’Ukraine.

Se mobiliser POUR LES AUTRES
Par René Aucourt

Se mobiliser pour les autres. Derrière cette expression se devine un mouvement, 
une mise en route. C’est le contraire des pantoufles et des fauteuils moelleux. 
Il s’agit plutôt de se lever, se relever et de faire un pas en avant. Il s’agit aussi de 
sortir de soi-même et d’aller vers les autres. La rencontre est le moteur. 
Enfin, il s’agit de prêter attention, de se mettre au service, de s’engager.
Dans notre monde, autour de nous ils sont nombreux ceux et celles qui se mettent 
en route. Les chrétiens, dans leur foi, osent nommer la source : Jésus, le Fils de 
Dieu est sorti pour rencontrer l’homme et le relever.

« Je ne pouvais pas rester 
SANS RIEN FAIRE… »

Par Monique Galland
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Le chœur « Éphémère », le 29 mai au Carmel de la Paix à Mazille.
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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

Pourquoi aller passer quinze jours en tant 
que bénévole à la cité Saint-Pierre ?
Et d’abord, c’est quoi la cité Saint-Pierre ? 

Un lieu d’accueil pensé par Mgr Rhodain (fon-
dateur du Secours catholique) en 1955 pour 
accueillir les pèlerins démunis désirant venir 
à Lourdes.

Bénévole à la cité 
SAINT-PIERRE À LOURDES

Par Martine Faillat

TÉMOIGnAGE

«  Comme un appel... » 

  

La décision de partir en pèlerinage s'est imposée à moi, comme 
un appel. Pouvoir me mettre en marche pour Lourdes en tant 
qu'hospitalier, me permet de me mettre au service de mon 
prochain et de ranimer mon espérance et ma foi ; et comme l'a 
écrit l'abbé Laurentin dans le livre Lourdes, récit authentique 
des apparitions : « Le départ engage une victoire sur l'inertie 
habituelle. Quitter sa maison, c'est rompre avec des habitudes 

médiocres, c'est entrer dans la voie d'exigences oubliées, 
de sacrifices à faire. » 
Cette expérience m'amènera, je l'espère, vers d'autres projets qui 
me tiennent à cœur, notamment le pèlerinage de Saint-Jacques- 
de-Compostelle.

Laurent Saint-Germier

Eh bien, imaginez un lieu de 
brassage ou entre bénévoles 
il n’y a aucune hiérarchie. De 
surcroît, bien des personnes 
démunies reviennent à leur 
tour vivre un temps de béné-
volat.
Et là nous travaillons tous 
ensemble,  bénévoles de 
France et d’ailleurs, appre-
nant à nous accueillir, nous 
découvrir, nous aider, nous 
soutenir.
La tâche est multiple, à l’ac-
cueil, dans les six pavillons 
de pèlerins, les salles de ren-
contre, la cuisine, la restaura-
tion, la buanderie, les espaces 
verts, les services techniques 
et administratifs, l’animation 
spirituelle et communautaire, 
la sécurité. Quelques pro-
fessionnels sont à demeure. 
Cette cité se situe non loin des 
sanctuaires à flanc de mon-

tagne « Le Béoüt », sur un site 
naturel de 35 hectares. C’est 
dire qu’il faut pour aller d’un 
endroit à l’autre ou monter ou 
descendre à l’aller et inverse-
ment au retour.
Ce que j’aime au cours du 
séjour, ce sont les rencontres 
avec les pèlerins, les béné-
voles.
Je me prends bien des claques 
avec mes jugements hâtifs et 
inutiles quand je découvre 
l’intimité de l’autre.
En fait, j’aime bien me laisser 
porter par les rencontres. Je 
reçois tellement plus que ce 
que je voudrais donner.
Et le cadre est magnifique. 
Une vraie parenthèse pleine 
de simplicité, de ressource-
ment et d’air frais. Et comme 
dit un bénévole : « Parler du 
bénévolat c’est bien, mais le 
vivre c’est mieux. »

La cité Saint-Pierre à Lourdes.
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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
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ORFÈVRERIE - RÉPARATIONS
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Dossier
Se mobiliser 

POUR LES AUTRES…
EN TRAVAILLANT À LA CONSTRUCTION 

(OU À LA RECONSTRUCTION) 
D’UNE CATHÉDRALE !

Par Marie-Louise Augros

La Sagrada Familia 
de Barcelone.

Qui de nous n’a pas été émerveillé, entrant dans une 
église ou une cathédrale, par l’élancement des piliers, la 
luminosité colorée des vitraux, l’élévation des voûtes ?

Pour peu que les rues avoisinantes soient bruyantes, ce monu-
ment nous offre son calme, ses merveilles artistiques et surtout 
la présence discrète mais réelle du Christ.
Nos aïeux se sont mobilisés, surtout aux XIIe et XIIIe siècles, 
pour construire ces édifices dont Victor Hugo a célébré la 
valeur éducatrice.
Et Antonio Gaudi, un Catalan, a mis en œuvre tout son génie, 
toute son énergie pour construire l’église de la Sagrada Familia 
de Barcelone, avec l’aide de nombreux donateurs. Après le 
terrible incendie de Notre-Dame de Paris, en 2019, des fonds 
sont arrivés de plusieurs pays pour sa reconstruction.
Notre époque, si dure parfois, serait-elle prête, par le biais de 
l’art, à s’ouvrir au divin grâce aux créateurs et à ceux qui les 
soutiennent ?

De nombreux baptêmes...
Pâques 2022 a été marquée 
sur notre paroisse par de 
nombreux baptêmes de 
tous âges :  
une adulte, Cécile, et une 
adolescente, Romane, 
au cours de la Veillée 
pascale, un bébé Caroline, 
pendant la messe et après, 
des enfants en âge de 
scolarité Fabio, Valentin et 
Augustin…  
« Le baptême est le plus 
beau et le plus magnifique 
des dons de Dieu. » (Saint 
Grégoire de Naziance)

En images

  

  

Retraite au carmel de Saint-Martin-Belleroche.©
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Première communion, le samedi 28 mai.
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Cette session de qualité 
a été organisée pour 
la deuxième fois par 

le diocèse d’Autun, animée 
par deux formatrices super, 
Pascale Molho et Françoise 
Keller.
Après l’inquiétude du début, 
grâce aux formatrices, le 
groupe d’une vingtaine de 
personnes a, très rapidement, 
fait corps.
Qu’est-ce que la CNV ? C’est 
prendre soin de la relation 
avant de discuter d’un sujet, 
donc rentrer « à l’ intérieur de 
soi », partager en vérité et de 
façon constructive. « J’écoute, 
je m‘exprime, je m’accueille ». 
La CNV est un chemin de 
chaque jour, privilégiant la 
qualité de la relation au résul-
tat.
La CNV est au service de ce 
que nous aimons vivre ; se 
rappeler notre boussole inté-
rieure chaque fois, sentir la 
confiance, le non-jugement, 
être avenant. C’est aussi 
accepter ses maladresses, la 
douceur et la bienveillance 
de la relation, l’importance de 
dire s’il-te-plaît, s’il-vous-plaît, 
merci.
Pour écouter, il est nécessaire 
de reformuler pour être sûr(e) 
d’avoir compris.

Avant de réagir, savoir prendre 
un temps pour s’accueillir et 
se rappeler ce qui est impor-
tant pour soi dans les relations 
avec l’autre.
Cet outil ne dépend ni de la 
culture, ni de la religion ; c’est 
un langage universel, directe-
ment en lien avec nos besoins 
conscients ou inconscients.
Nous avons appris qu’il y a 
quatre manières de recevoir 
un message et d’y réagir ; nous 
avons le choix : jugement 
contre soi (honte, culpabi-
lité), jugement contre l’autre 

COMMunICATIOn nOn VIOLEnTE

« J’écoute, je m’exprime, 
JE M’ACCUEILLE »

Par Marie-Claire Ménager, Martine Faillat, Nathalie Rajot, Élisabeth Dechavanne

Nous étions quatre membres de l’EAP de Cluny, de Brandon et LEM (laïque en mission ecclésiale) à l’hôpital à 
participer, début avril, à deux jours de formation à la Communication non violente (CNV) afin d’apprendre à 
mieux communiquer pour mieux coopérer.

(colère), réaction vers soi (accueil et nature 
de notre besoin), réaction vers l’autre (écoute, 
empathie, ses besoins). 
Nous avons pu prendre conscience de mots 
paraissant anodins ou expressions-pièges à 
éviter pour ne pas faire monter la pression dans 
les relations.
Cette formation n’a pas été une conférence 
mais une succession de mini-ateliers, par paliers 
évolutifs. Nous étions en confiance, en sincé-
rité les uns avec les autres.
Pour nous, ce fut très enrichissant, formateur 
et plein d’espérance.
Nous avons le souhait de continuer à pratiquer 
car c’est un peu comme le sport ; il est indispen-
sable d’en faire régulièrement.
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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. Cléments.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

Si chacun de nous s’interroge face 
aux changements climatiques et 
aux drames qu’ils entraînent, nous 

sommes souvent démunis devant l’énor-
mité de la tâche à accomplir et l’urgence 
d’agir. Le pape François nous appelle à 
nous saisir à bras-le-corps de ce sujet et à 
ressentir le lien étroit qui unit les hommes 
à la terre, comme il unit les hommes entre 
eux. Notre sensibilité chrétienne, et 
l’amour que celle-ci doit nous conduire 
à porter à l’une comme aux autres, est un 
précieux moteur.
Afin de nous aider à agir, des outils 
existent, qui permettent de mieux com-
prendre les enjeux du réchauffement 
climatique et la responsabilité des activi-

tés humaines dans ce phénomène. Ainsi 
le groupe Église verte a-t-il proposé aux 
paroissiens, le 3 avril dernier, un atelier 
nommé « La Fresque du Climat », qui a été 
adapté au contexte chrétien pour que la 
notion d’espérance soit présente tout au 
long de ce cheminement.
Réfléchir ensemble à ces transformations 
nécessaires permet de se sentir moins 
seuls pour relever ce défi et d’être plus 
efficaces et créatifs. 
Le groupe Église verte est un espace 
parmi d’autres qui invite à avancer dans 
cette direction…

Qu’est-ce que la Fresque du Climat 
et quel est son objectif  ? 
La Fresque du Climat a été créée par 
un enseignant du changement clima-
tique pour ses élèves. Elle est conçue en 
s’appuyant sur les données scientifiques 
et préconisations du GIEC (groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat). 
Les cartes permettent de comprendre 
les relations de causes à effet entre nos 
activités, les phénomènes climatiques 
et les conséquences sur l’humanité : 
canicules, sécheresses, baisse des rende-
ments agricoles, difficultés d’accès à l’eau 
douce, maladies, conflits, déplacements 
de population…

La prise de conscience est-elle 
selon vous suivie de changements 
concrets dans la vie des gens ?
Une fois que l’on a compris la gravité de 
la situation, on reste rarement insensible. 
Chacun trouve comment être acteur du 
changement à l'échelle individuelle ou 
en lançant un projet à impact positif. 
Lorsque tout le monde aura eu le déclic, 
la transition sera plus rapide ! 

Peut-on encore avoir un
impact décisif sur le changement 
climatique ?
Oui !
Les scientifiques expliquent que nous 
avons trois ans pour garder une planète 

vivable sans quoi nous aurons très chaud, 
faim et soif partout, y compris en France. 
Concrètement, il faut que 2025 soit un 
pic, puis que nous réduisions de moitié les 
émissions mondiales de CO2 avant 2030.
D’après l’étude de Carbone 4 qui s’intitule 
« Faire sa part », les actions ayant le plus 
d’impact au niveau individuel sont, dans 
l’ordre : devenir végétarien ; faire moins 
de kilomètres en voiture thermique ; ne 
plus prendre l’avion ; acheter trois fois 
moins de vêtements neufs ; privilégier 
les circuits courts dans l’alimentation ; 
réduire le thermostat ; réparer ou ache-
ter des appareils d’occasion ; réduire ses 
déchets et viser le zéro déchet ; utiliser 
des ampoules LED…

Cheminer ensemble 
POUR RÉPONDRE À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE

Par Priscillia de Corson (avec le groupe Église verte)
La Fresque du Climat en contexte chrétien, cure de la paroisse Saint-Benoît, à Cluny le 3 avril dernier

InTERVIEW DE LAuRE WAGnER, AnIMATRICE DE LA FRESQuE Du CLIMAT

« Faire SA PART » 
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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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06 09 28 62 41
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 AuTOuR DE LA FÊTE  
DE L’ASSOMPTIOn

Samedi 13 août 
18 h : chapelle de Vaux (Jalogny)

Dimanche 14 août 
9 h : Récollets 
10 h 30 : Bonnay (Saint-Hippolyte)
Notre-Dame de Cluny et Matour

Lundi 15 août
9 h : Lys 
Récollets 10 h 30 : Notre-Dame, 
Clermain, Lournand 
11 h : Carmel de Mazille 
18 h : Sailly

à vos  
 Agendas

SONT ENTRÉS DANS LA 
GRANDE FAMILLE DES 
CHRÉTIENS
CHÂTEAU
12 mars : Gabriel Shaff

CLUNY
13 mars : Gabrielle Cottin
16 avril : Romane Gaillard
Cécile Coulpier
17 avril: Caroline Gauthier
Fabio Calaudi
Valentine Devilde
Augustin Devilde
23 avril : Santiag Martins
24 avril : Nathan Escoffier
22 mai : Roméo Alvès
28 mai : Liah Buchot

Nos
nos 

joies,
peines

Des changements à l’équipe pastorale 
à partir du 15 août
Le père Élysée Guendjande est nommé à la paroisse du Val d’Or à 
Paray-le-Monial. Il était vicaire dans nos trois paroisses depuis 4 ans.

Le père Dominique Oudot, actuel curé de la paroisse Saint-Philibert 
en Tournugeois (Tournus) est nommé auxiliaire dans les paroisses 
Cluny Saint-Benoît (Cluny) ; Saints Apôtres en Haut Clunisois  
 (Matour, Dompierre, Tramayes) et Saint-Augustin en Nord Clunisois 
(Cormatin).

  

SE SONT ENGAGÉS L’UN ENVERS 
L’AUTRE
CLUNY
9 avril : Margaux Mouret-Lafage 
et Ruben Meireleis
30 avril : Astrid Lenoir 
et Paul de la Ferté-Senectère
7 mai : Julien Decoen et Margot Ferré
11 juin : Laurent Richard et Marie Grand

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE A 
ACCOMPAGNÉ DANS L’ESPÉRANCE
BERGESSERIN
4 avril : Andrée Janin, née Prost, 83 ans

BUFFIÈRES
30 mars : Paulette Daugy, née Bonin, 92 ans
1 avril : Dominique Marin, 89 ans
12 mai: Janine Desbois, née Desbois, 93 ans

CHÂTEAU
30 avril : Anne Geneviève Dozier, née Gratacat, 66 ans

CLUNY
26 février : Odette Bordet, née Martin, 94 ans
5 mars : Marc Duriaud, 95 ans

8 avril : Pascal Bréon, 62 ans
2 avril : soeur Marie Cécile du Noyer de Segonzac, 
91 ans
13 avril : Béatrice Bruillot, 74 ans
22 avril : Gérard Barraud, 71 ans
4 mai : Germaine Brécheux, née Dureault, 87 ans
17 mai : Marcelle Renaud, née Frémy, 91 ans
19 mai : Julienne Germaine Lariepe, née Gagnon, 89 ans
20 mai : Monique Di Mario, née Morel, 71 ans
23 mai : Jacky Lardy, 88 ans
23 mai : Soeur Thérèse, née Gaudel, 98 ans
25 mai : Roger Delorme, 94 ans

LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE
Donzy-le-National
14 mai : Jean Louis Fumet, 98 ans

MAZILLE
12 mars : Régine Reboul, née Mange, 88 ans
5 avril : Aimé Leicher, 96 ans

SAINTE-CÉCILE
20 mai : Marcel Delorme, 74 ans

SALORNAY-SUR-GUYE
20 avril : Simone Morel, née Potherat, 91 ans
7 mai : Simone Lacour, née Ducarouge, 81 ans
24 mai : Simone Cauty, née Hernery, 87 ans
30 mai : Georges Givry, 85 ans 
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Mais partons à la rencontre de quelques 
habitants et tout d’abord d’une jolie 
réalisation : « La compagnie des dou-

dous ». Maryline Janin, l’une des animatrices 
nous en explique la genèse.
« J’exerce le métier d’assistante maternelle 
depuis presque sept ans dans la commune de 
Cluny. J’ai démarré à domicile et la solitude, la 
charge professionnelle et le manque de contrat 
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L’ÉCO-QuARTIER SAInT CLAIR

une source d'énergie 
ÉCOLOGIQUE

Par Marie-Louise Augros et Monique Galland

Un quartier de Cluny prend son essor au sein de deux récents lotissements qui côtoient les habitations 
de Saint-Clair et la route de Brizolles. Anciens terrains agricoles qui appartenaient à Monsieur Lemoine, 
transporteur à Cluny, ces nouveaux lieux de vie, légèrement dominés par la colline de Brizolles, s’ouvrent sur 
un large paysage de bocages aux diverses nuances de vert.
L’éco-quartier Saint-Clair, rue de la Terre des Aubes, comprend 54 lots.
Lors du dépôt de dossier, en 2006, il a été demandé aux futurs habitants d’adopter une source d’énergie 
écologique (panneaux solaires, chauffage au sol…) Le Hameau de Paraud, autour de la rue Marie Angély 
Rebillard, figure bien connue à Cluny, se divise en 21 lots. Notons que les deux lotissements sont 
complètement construits.

« La compagnie des doudous »
d’accueil se faisaient ressen-
tir. La Maison d’assistantes 
maternelles (MAM) étant 
un beau tremplin et en plein 
essor, Alisson Collilieux (titu-
laire du CAP petite enfance) et 
Céline Janin (ma petite sœur) 
m’ont rejointe dans cette belle 
aventure.

Nous avons défini ensemble 
les choix faits sur l’organisa-
tion, l’accueil, le règlement 
intérieur…et entre autres 
choses le nom de la MAM : 
La compagnie des doudous.
Après un an et demi de 
réflexions, d’accords signa-
taires, de travaux (construc-

À partir de palettes 
recyclées.
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Isolation - Vitrerie 
Revêtement sols et murs
Ravalement de façades

www.guillotinplatreriepeinture71.com

3, ZA du Pré St-Germain
71250 CLUNY

03 85 59 91 03

GUILLOTIN Patr ick
PLÂTRERIE PEINTURE GARAGE BLONDEAU

DU MARDI AU SAMEDI MATIN

RÉPARATIONS ET VENTES
VÉHICULES TOUTES MARQUES

15, rue des Griottons
71250 CLUNY

03 85 59 05 47

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

ALEXANDRE BALLARINI
06 74 79 78 27
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☎ 03 85 50 81 00
71520 BOURGVILAIN 

            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

tion de la maison par l’investissement de mon 
conjoint et de moi-même), nous avons ouvert 
le 4 juin 2019.
Nous avons une capacité d’accueil de douze 
enfants à partir de dix semaines. À ce jour, deux 
familles accueillies à la MAM résident dans le 
quartier. Une troisième arrivera dès décembre 
2022. La Maison accueille des enfants venant 
de tout lieu.
En plus de répondre aux manques de notoriété, 
à l’isolement, le travail en équipe dans une 
MAM apporte une homogénéité, plus d’idées 
créatives, de loisirs mais aussi un soutien en cas 
de désaccord avec une famille, un relais poten-
tiel face à une situation difficile de l’enfant ou 
de fatigue de l’assistante maternelle. La vision 
des parents employeurs sur notre métier est 
renforcée : « regard plus professionnel ». La 
solidité de l’équipe EST la réussite et la survie 
de la Maison d’assistantes maternelles. »

Geneviève Boiron, une autre habitante du 
quartier de l’Aube depuis 2018, nous dit qu’il s’y 
manifeste beaucoup d’entraide : pour lui instal-
ler une pompe sur sa cuve d’eau, pour tondre sa 
pelouse alors qu’elle était fatiguée… « Je prie pour 
que ces gens si généreux connaissent Dieu » , 
ajoute-t-elle.
Ainsi Geneviève, Jacques et Paula Lassagne, 
dans le quartier depuis 2020, ont connu des 

moments difficiles avec la tem-
pête de 2019 qui avait abattu 
leurs murs en construction.
Ils jouissent maintenant d’une 
maison spacieuse, meublée 
et décorée dans un st yle 
moderne. La réserve d’eau 
(trois m3 de cuve présente sur 
le terrain avant la construc-
tion) sur laquelle Jacques a 
installé une pompe lui permet 
d’arroser tout son jardin. Les 
arbres fruitiers, les fleurs, la 
pelouse, en bénéficient. 
Quelques poules ont droit aux 
déchets végétaux. Jacques 
et Paula apprécient le calme 
de leur lieu de vie et aussi la 
proximité avec le centre-ville 
ou ils travaillent. Cela donne à 
Jacques l’occasion de faire de 
la marche à pied !

Sur le quartier un terrain est 
réservé aux jeunes et aux 
enfants, nombreux autour 
d’eux. Tondre la pelouse d’un 
voisin fatigué, bricoler et boire 

un verre avec un autre, voilà 
qui enchante la vie et fin juin 
ou début juillet, après deux 
ans d’interruption, va renaître 
la fête des voisins.

Pourquoi sommes-nous allées 
à la rencontre des habitants de 
la rue de l’Aube ? Pour écouter 
les battements de la vie tout 
simplement. Voir les efforts 
de chacun pour respecter 
notre environnement et vivre 
en bonne harmonie avec ses 
voisins. N’est-ce pas déjà vivre 
selon l’Esprit ?
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À Noël...

    #148 - JuIn 2022  -   19
Patrimoine



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 !

Tu sais que tu es humain
Tu sais que tu es humain
Le sais-tu ou non ?
Ton sourire est unique,
Le tourment qui t'habite est unique,
Personne n'a les mêmes yeux que toi. 
Demain tu ne seras plus là.
Demain sur cette terre bénie,
D'autres vont marcher et rire,
D'autres vont vivre et aimer,
Des bons et les mauvais, ami.
Aujourd'hui le monde s'offre à toi :
Forêts , collines, vallées profondes,
Alors s'il te plaît, vite, hâte-toi de vivre !
S'il te plaît, vite, hâte-toi d'aimer !
Ne rate pas ça, sors de ton sommeil !
Parce que sur cette terre tu es un être humain,
Et que tu le veuilles ou non,
Ton sourire est unique
Le tourment qui t'habite est unique
Et personne n'a les mêmes yeux que toi. 

Les bénévoles de la bibliothèque de Buffières veulent montrer leur soutien à la culture ukrainienne. 
Ils ont mis nombre de panneaux, à l'occasion du traditionnel Printemps des poètes, en présentant 
des poèmes écrits par des poètes ukrainiens.

VASSYL SIMOnEnKO
1935-1963

Poète et journaliste, militant du mouvement dissident,
né dans la région de Kharkiv, travaillant dans la région de Tcherkassy
au centre du pays, son premier recueil de poèmes est très remarqué 
et le rapproche du mouvement des « soixantards », cercle littéraire dissident. 
Ses écrits et ses activités militantes le rendent indésirable
aux yeux du pouvoir soviétique et il est battu à mort par une milice en 1963. 
Ses écrits et les circonstances de sa mort ont beaucoup influencé
l'essor du mouvement nationaliste démocratique en Ukraine.
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