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Depuis 15 ans, les Anciens
Combattants de toutes
générations aiment
participer au pèlerinage
de Lourdes. Celui-ci était
au programme du 3 au
7 juin 2016.

en autocar. Un rassemblement à Lourdes et
des retrouvailles entre camarades avec lesquels une amitié solide a été construite par
le partage de moments heureux ou parfois
douloureux est toujours un temps fort sur
le plan spirituel.

our le monde combattant de notre
secteur, c’était là une occasion
unique de se joindre à ce rassemblement national qui a lieu tous les
2 ans et regroupe plus de 20 000 participants.
En cette circonstance, toutes les Associations d’Anciens Combattants de l’Ain et
quelques-unes hors département sont représentées.
Le 2 juin, dès 6 heures du matin, soixante pèlerins sont réunis à Dagneux pour un départ

Convivialité, instants de bien-être et de détente sont au rendez-vous de ces journées
empreintes de ferveur et de spiritualité au
cours des cérémonies dans les Sanctuaires.
Dans la lumière de la Miséricorde, le 15e
pèlerinage-rencontre National des anciens
combattants à Lourdes coïncide heureusement avec l’année de la Miséricorde. Cette
année a été voulue par notre pape François
et célébrée par toute l’Église.
Dans la joie de présider le 15e pèlerinage-ren-

P

Des journées de grâces

C. Cial Leclerc
BEYNOST

contre, Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque
de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, a invité
chaque participant, durant ces journées
de grâces vécues à Lourdes, à entrer profondément et joyeusement dans le jubilé
de la Miséricorde. Les œuvres de celles-ci
sont les actions charitables par lesquelles
nous venons en aide à notre prochain dans
ses besoins : œuvres spirituelles (conseiller
ceux qui sont dans le doute, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter
patiemment les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et les morts) – œuvres
corporelles (donner à manger à ceux qui
ont faim et soif, vêtir ceux qui sont dans le
besoin, accueillir les étrangers, assister les
malades, visiter les prisonniers).
Avit Valleix
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uverte le 8 décembre 2015, jour de la solennité de
l’Immaculée conception, l’année sainte de la Miséricorde est close depuis le 20 novembre 2016,
fête de la solennité du Christ, Roi de l’Univers.
Pendant toute une année, nous nous sommes
familiarisés avec ce mot : « miséricorde ». Ce
mot qui peut se traduire par bienveillance,
bonté, compassion, le pape François en a fait
un concept central de son pontificat. Par le
Nous sommes
thème de la miséricorde, le pape souhaite
tous invités
une conversion et un renouveau intérieur de
à avoir une
tous les baptisés et des hommes de bonne
volonté. Nous sommes tous invités à avoir
démarche
une démarche d’ouverture vers les autres,
d’ouverture
surtout les plus démunis. Vous êtes malade, et
vers les autres »
vous souhaitez être visité, ou vous connaissez
une personne malade qui souhaiterait une visite,
contactez la pastorale de la santé de notre groupement paroissial au 0953660630.

«

HORAIRES DES MESSES DE NOËL

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
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COUP D’JEUNES

Elles sont allées aux JMJ…
C’est au cours d’une sortie à Taizé avec
l’aumônerie, que les trois amies ont décidé
de participer aux Journées mondiales
de la jeunesse qui avaient lieu, cette
année, à Cracovie, en Pologne. Alice (La
Boisse), Éloïse (Neyron) et Marie (Miribel)
ont accepté de répondre à quelques
questions pour nous rendre compte de
cette extraordinaire expérience.
COMMENT AVEZ-VOUS
PRÉPARÉ CET ÉVÈNEMENT,
ET DEPUIS QUAND ?

Pendant toute l’année scolaire,
nous avons eu à peu près une
réunion par mois pour l’organisation, et cela avec tous les jeunes
inscrits du diocèse. Une rencontre a été plus particulièrement
spirituelle, et nous avons réfléchi
sur le thème de la Miséricorde.
Nous avons aussi fait des ventes
de gâteaux et de produits dérivés
pour financer le voyage.
QU’EST-CE QUI VOUS
A LE PLUS MARQUÉES ?

Unanimes, toutes les trois : l’ambiance et les rencontres entre
jeunes.
Toute la semaine s’est déroulée
dans un climat joyeux et chaleureux. Les échanges allaient tout
de suite à l’essentiel. Il semblait
que nous nous connaissions depuis toujours. Il n’y avait pas de
barrière entre nous.
Que ce soit dans les carrefours,
au cours des repas et dans les
rues, il y avait entre nous beaucoup d’amitié et de simplicité.

Jamais nous n’avons rencontré
de tension ou de problèmes, et
cela malgré les langues et les
sensibilités différentes.
QUELLE IMPRESSION VOUS
A FAIT LE PAPE FRANÇOIS ?

Malheureusement, à cause du
grand nombre et de la sono qui
était déficiente, nous avions du
mal à l’entendre. Mais nous
reprenions ses interventions
lorsque nous étions en carrefours. Il a une parole simple et
franche qui nous touche beaucoup et qui nous rejoint.
Alice : Nous avons eu la joie
de le croiser dans la rue, et sa
présence a eu un réel effet sur
nous, une montée d’émotion,
nous avons été vraiment touchées
par cette rencontre ! Un « face à
face » impressionnant sans être
intimidant, car nous trouvons
qu’il a une proximité naturelle et
immédiate avec les jeunes.
Éloïse : Pour moi, il a une vision
de l’Église très moderne, il est
« jeune » !

Des moments
de folie
internationale !

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE - CARRELAGE

Antonio GONCALVES

675, rue Centrale 01700 BEYNOST

C04 78 55 56 50
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Marie, Alice et
Eloïse, ravies
de leur participation aux JMJ
de Cracovie.

« Le pape François a une parole simple et franche
qui nous touche beaucoup et qui nous rejoint. »
CE QUE VOUS RAPPORTEZ
DE VOS RENCONTRES ET
DE VOS ÉCHANGES AVEC
LES AUTRES JEUNES, ET
DES PERSONNES QUI VOUS
ONT ACCUEILLIES ?

Alice : On a pu échanger avec
beaucoup d’étrangers. Malgré la
barrière de la langue, on se sentait
en phase les uns avec les autres,
et on arrivait à se comprendre.
Marie : Beaucoup se sont échangés des petits cadeaux de leur
pays : bracelets, croix… C’était
très fort.
Toutes les trois : Au niveau de
la pratique religieuse, on a senti
beaucoup de différences. On a
rencontré des personnes plus
exubérantes, plus expressives
comme les Brésiliens, et d’autres
plus réservées, comme les Polonais. Mais nous avons vécu ces
différences comme des richesses.
Beaucoup se sont étonnés de
la proximité de notre évêque,
Mgr Roland, avec nous. Il a accompagné le groupe de l’Ain,
toute la semaine, dans toutes les
rencontres. Dans certains pays,
l’évêque reste une personne plus
lointaine.
Les familles qui nous ont accueillies ont été super. Elles étaient
pour nous comme une deuxième
famille, très attentionnées et sou-

cieuses de notre bien-être.
D’une façon générale, on a trouvé les Polonais très accueillants.
TOUTES LES TROIS, VOUS
ÊTES DEPUIS LA RENTRÉE
À LA FAC. DIRIEZ-VOUS
QUE CETTE EXPÉRIENCE
VOUS A DONNÉ DES
REPÈRES POUR UNE VIE
PLUS ADULTE ET PLUS
AUTONOME ?

Marie : Sur un plan personnel,
j’ai pris davantage confiance en
moi, j’ai moins peur d’aller vers
les autres. Sur le plan de la foi,
j’ai mûri ; il m’est plus facile d’exprimer ma foi.
Alice : Ça a été un temps fort qui
a renforcé ma foi. Je ressens plus
le désir d’aller à la messe.
Éloïse : Pour moi, baptisée cette
année, cela a été très important
pour approfondir ma foi.
UN MESSAGE IMPORTANT À
TRANSMETTRE ?

Toutes les trois : Il faut le vivre !
Ne pas hésiter à participer à de
telles rencontres ! Nous continuons d’ailleurs l’aumônerie
pour nous encourager mutuellement. Il faut nourrir sa foi, et
ne pas rester seul.
Propos recueillis
par B. Joly

Cyril de Fonclare
AGENT GÉNÉRAL

114, av. de la Gare 01120 MONTLUEL

04 78 06 14 22 / 04 78 06 11 21 - Fax 04 78 06 58 25

N° Orias : 07011324

4

RÉFLEXION

Que faire de notre retraite ?
Le MCR vous donne une réponse…
Le Mouvement chrétien des
retraités propose une réflexion
chrétienne et un partage
fraternel sur le sens de la vie,
les engagements, et les enjeux
actuels de la société.

L

es retraités veulent vivre pleinement cette nouvelle étape de leur
existence. Ils font partie intégrante de la société, et la retraite
est un temps privilégié pour des activités
sportives, culturelles et sociales. Riches
de leur expérience, les retraités sont un
lien entre les générations. Ils sont actifs
dans divers mouvements ou associations,
et bien sûr dans la vie familiale. Dans le
diocèse, plusieurs équipes se réunissent
trois ou quatre fois par an pour partager
leurs expériences et réfléchir ensemble.

L’équipe de Miribel, qui se veut active
et dynamique, apprécie l’arrivée d’un
certain nombre de nouveaux adhérents
qui apportent leurs idées et leur personnalité. Nous avons, depuis cette
année, un animateur spirituel : le père
Gilbert Bonnemort, Missionnaire du
Sacré-Cœur, qui réside à Thil. Il assiste
à nos réunions et permet d’enrichir nos
débats par son point de vue quelquefois
différent du nôtre.

Chapelle
orthodoxe
à Pont-enRoyans.

La sortie
en juin
nous a
menés
à Pont-enRoyans.

Chaque année, nous avons en décembre
et en mars une récollection et en juin
une sortie. Les journées de récollection
sont ouvertes aux sympathisants. Des
intervenants extérieurs proposent de
réfléchir sur des thèmes choisis par eux
ou par nous.
Cette année, le voyage de juin nous a
permis de découvrir le Musée de l’eau
à Pont-en-Royans, deux chapelles orthodoxes et un atelier d’icônes et de
mosaïques.
Le thème de l’année 2016-2017, élaboré

par le Conseil national du MCR, sera :
« Revêtir l’homme nouveau ».
Tout au long de l’année, nous essayons
de faire de nos rencontres mensuelles
un temps de réflexion, de richesse spirituelle, et aussi de partage et de convivialité. Dans le sens du livre du père
Guy Gilbert, « la vieillesse, un émerveillement », nous essayons de faire de nos
rencontres des temps riches et heureux.
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Appelés à être miséricordieux
Ecoutons l’appel à être miséricordieux :
« Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux », Luc 6, 36 et à voir
comment nous pouvons répondre à cet
appel dans la joie, selon la promesse
de la béatitude bien connue : « Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » (Mt 5, 7).

Par
Pierre
Pythoud

Jouer avec Dieu
Dieu est un compagnon de jeu incomparable. C'est vrai qu'il ne respecte
pas toujours les règles : les hors-jeu
ne l'intéressent pas, ni les limites du
terrain. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer
ensemble, avec n'importe qui, pourvu
que ça fasse vivre ceux qui jouent et
que ceux qui jouent le fassent avec
tellement de plaisir qu'ils fassent vivre
à leur tour tous ceux qui les regardent
ou qui les rencontrent.
La principale règle pour Dieu, c'est de
ne pas nous limiter. Pour jouer avec
Lui, il faut aller au-delà des visages
connus, il faut communiquer avec tout
le monde : tout simplement parce que
l'amour n'a pas de frontière.
Et dans ce sens, si nous voulons jouer
avec Dieu, il faut suivre Jésus et donc
changer de vie en répondant à trois
appels : - ouvrir notre cœur, chasser
nos peurs et notre indifférence - changer notre regard sur l’autre pour le
regarder avec le même regard que le
Christ - Détruire nos frontières, nos
barbelés, tout ce qui divise, exclut et
nous enferme. Cela, c’est ce qui s’appelle jouer avec Dieu, sur le registre de
la miséricorde ; une miséricorde qui ne
peut que réchauffer le monde !

Réchauffer le monde
« Un peu de miséricorde rend le monde
moins froid et plus juste », dit encore le
Pape François. Surtout lorsqu’on sait
que la miséricorde est marquée par
la bonté et la tendresse. Il s’agit de
réchauffer le monde, de pardonner,
soulager, éclairer, guérir, retrouver ce
qui est perdu, rallumer la petite flamme,
redresser ce qui est fragile. Et pour cela,
il faut d’abord se pencher sur les « infortunes » ou les misères du monde pour
se laisser « prendre aux tripes », comme
Dieu : « Le cri des fils d’Israël est parvenu
Décembre 2016
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Le sacrement
de réconciliation,
l’une des
manifestations
de la miséricorde.
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La miséricorde nous conduit
à servir, car la miséricorde consiste
à montrer de la sollicitude
pour la personne rencontrée.
jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur
font subir les Egyptiens… Maintenant donc,
va… Tu feras sortir d’Egypte mon peuple ».
La bonté de Dieu, c’est une bonté qui
envoie au combat, c’est une bonté qui
a pour but la libération. Cette bonté-là
change le monde, elle irrigue les relations
humaines, désarme les conflits, remet
debout, donne la vie. Mais pour cela il
faut connaître Dieu intimement de façon
à vivre selon les Béatitudes.

Communauté de frères et
de sœurs
La bonté recherche des relations apaisées, et donc la communion comme si
nous étions tous frères et sœurs. C’est
le Concile qui l’a dit : « L’Eglise fait l’eucharistie et l’eucharistie fait l’Eglise ». Autrement dit, la communauté chrétienne
fait l’eucharistie et l’eucharistie tend à
la rendre de plus en plus communauté

de frères et de sœurs. C’est vrai que
nos communautés sont très humaines
et ne sont donc pas parfaites. Mais si
elles ne sont que le miroir de ce qui se
passe dans le monde, elles ne seront témoins de rien. Nos communautés sont
appelées au contraire à devenir le miroir
de la Jérusalem céleste, avec les valeurs
qui la constituent : l’amour, la bienveillance, la patience, la bonté, la tendresse,
et donc la miséricorde. Autrement dit,
pas moyen d’être vraiment disciples du
Christ et ses témoins si nous ne sommes
pas capables d’accueillir l’autre sans le
juger, de poser sur l’autre des gestes
de tendresse, de regarder l’autre avec
bienveillance et bonté. Et tout cela ne
peut que nous bousculer.

Etre en sortie
Je me souviens d’une recommandation de Mère Teresa à un chef d’entreprise venu la voir avec des membres
du conseil d’administration, et qui lui
demanda de dire quelque chose d’utile.
Mère Teresa lui répondit : « Ecoutez,
Monsieur, c’est tout simple. Lors de votre
prochain conseil d’administration, prenez
cinq minutes pour vous regarder en silence

©©CIRIC
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Prière

Il faut
se pencher
sur les
« infortunes »
ou les misères
du monde
pour se laisser
« prendre aux
tripes »...

et vous sourire les uns aux autres.Vous verrez : ça va changer beaucoup de choses ! »
C’est vrai, la miséricorde, la bonté, la
tendresse, c’est d’abord une question
de regard. Mais cela suppose d’être en
sortie, de renoncer à nos certitudes et
nos assurances (ce qui s’appelle l’humilité) et de se risquer en terrain incertain
qu’est l’autre.

Louer, respecter, servir
Je voudrais terminer par ces trois verbes
que saint Ignace ne séparait jamais :
louer, respecter, servir. La miséricorde
nous conduit d’abord à la louange, car
avant d’être miséricordieux, il faut en

premier lieu que nous reconnaissions
combien Dieu est miséricordieux envers
nous. La miséricorde nous conduit
ensuite à respecter l’autre dans sa différence et de voir en lui l’image de Dieu :
du coup c’est se donner des chances
d’être « pris aux tripes » lorsque l’autre
souffre, puisqu’en lui, c’est Dieu qui
souffre. Et enfin, la miséricorde nous
conduit à servir, car la miséricorde
consiste à montrer de la sollicitude
pour la personne rencontrée. Louer,
respecter, servir : un chemin de bonheur, puisque ça nous permettra d’être
miséricordieux comme Dieu et donc
heureux ! 				
			

Comme le givre fige la nature,
Seigneur, ne laisse pas
le froid de l'indifférence ou du
découragement fermer notre
cœur à l'autre.
Que nous sachions toujours
nous ouvrir à la richesse
et à l'inattendu
de chaque rencontre.
Et que dans toute situation,
nous sachions reconnaître
ton appel à t'accueillir,
Toi, le Tout-Autre !

BOULANGERIE - PATISSERIE
83, route des Echets 01700 Le Mas Rillier
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Joyeux Noël !
Par
Père Karl
Hofer,
m.s.c.

S

urprise ! Dans quelques jours, une
annonce étonnante nous attend sur
Facebook : un anniversaire très spécial ! Un certain Jésus de Nazareth, né dans
une grotte-étable de vaches et de moutons
à Bethlehem, va fêter ses 2 016 ans de naissance le 25 décembre. Il est né migrant et
un peu Métisse, fils de Dieu et d’une jeune
maman juive très pieuse, confié à Joseph
comme père adoptif. L’anniversaire de cet
enfant Jésus, au cours des âges, devient
très populaire et festif un peu partout dans
le monde entier, dans les Eglises chrétiennes
comme dans les magasins grandes surfaces
de tous genres. Fête religieuse… et commer-

ciale célébrée en famille selon les habitudes
et coutumes très variées des peuples sur
la surface de la terre. C’est une des plus
grandes fêtes populaires !
Ce Jésus, né en voyage vers le lieu de recensement ordonné par les autorités, né dans
la précarité d’une grotte-étable… il n’y avait
plus de places dans la salle d’hébergement.
Sans tarder cette naissance commençe à
intriguer le roi Hérode qui soupçonnait dans
ce bébé un futur concurrent, selon certains
écrits sacrés juifs. Et voilà que la vie de ce
bébé commence déjà à être menacée ! Un
ange messager de Dieu demande à Joseph,
dans un songe, de fuir en Egypte, pour ne
revenir qu’après la mort d’Hérode qui, entre
temps, fait tuer tous les enfants mâles premiers-nés de la tranche d’âge de Jésus. Il
pensait ainsi éliminer son futur concurrent.
Il a fait couler beaucoup de sang, le sang
des « saints innocents » que l’Eglise honore
comme des martyrs le 28 décembre.
La vie continue ! La petite et modeste famille
rentre à Nazareth en Galilée, environ 200 km
plus au Nord de Bethlehem et Jérusalem.
Jésus grandit dans l’intimité familiale pen-
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dant 30 ans, porté par l’amour de Marie sa
mère et Joseph son père adoptif, sous le
regard aimant du Père des cieux.
Puis viennent 3 ans de vie apostolique et
missionnaire très intenses : il se fait de très
nombreux ami(e) s, collaborateurs et collaboratrices, surtout parmi les petits, les
pauvres et les malades qui ont retrouvé la
santé par ses soins physiques et spirituels.
Plusieurs fois il a été menacé de mort. Ses
ennemis ne supportaient plus sa présence
et ses paroles. Il fallait lui fermer la bouche.
Mais qu’est-ce qui est arrivé après chaque
essai pour lui fermer la bouche ? Personne
n’a jamais réussi à le faire taire. Jusqu’à nos
jours, durant les 2 016 années, la Parole de
Jésus s’est frayé son chemin, contre vents et
marées, et au prix de combien de martyrs !
Il est lui-même martyr, mais ce n’est pas la
fin de tout. Il est le « Crucifié-Ressuscité ».
Il est vivant !
Jusqu’à présent nous pouvons fêter son anniversaire. Alors, « bon anniversaire, Jésus ! »
Merci Jésus, pour ton courage et ta persévérance ! Donne-nous-en aussi un peu !
Joyeux Noël à vous toutes et tous !
Bonne fête !
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PARABOLES

Au Mas Rolland 01700 St-Maurice de Beynost
Tél. 04 78 55 15 27 Fax 04 78 55 09 87
Service
négociation
immobilière.

LES CAVES DE ST-MAURICE
VINS EN GROS - VENTE AUX PARTICULIERS

Un grand choix de vins, vins fins,
vin
vins de tous les jours, champagnes, mousseux,
coffrets cadeaux, cadeaux d’affaires.

