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VOTRE JOURNAL

La distribution de Paraboles :
un authentique acte de foi...
Trois fois par an,
grande agitation
sur tout le secteur
paroissial :
c'est la distribution
de Paraboles. 9h30,
un samedi de mars,
septembre ou
décembre,
un camion vient
déposer au presbytère
de Miribel une palette
supportant vingt
cartons contenant
les 8 000 exemplaires
de « Paraboles »,
le journal du
groupement
paroissial.

P

araboles est distribué sur toute la côtière : de Thil à Neyron, en passant par
Beynost, Saint-Maurice et Miribel, sans
oublier Le Mas Rillier et Les Echets.
Ce sont 8 000 boîtes aux lettres, dans toutes
les maisons ou immeubles, qu’il va falloir visiter et donc environ 20km de rues qui seront
parcourus par une centaine de distributeurs
bénévoles qui portent partout le message de la
paroisse catholique.
Dans la matinée, les 8 000 journaux sont répartis en vingt paquets de 1 400 à 200 exemplaires,
suivant la dimension des divers secteurs de
distribution dont chaque responsable, averti par
téléphone, vient prendre livraison. Autant dire
que la cour du presbytère est le théâtre, toute la
journée, d’un va et vient continu de voitures !
C’est alors que peut commencer la distribution,
chacun parcourant son secteur pour déposer ses
journaux, facilement dans les boîtes des maisons
mais plus difficilement dans des immeubles
où l’accès aux boîtes est bien souvent protégé
par des interphones ! Heureusement, cette
C. Cial Leclerc
BEYNOST

distribution peut être l’occasion de rencontres
et le téléphone du presbytère recevra parfois les
échos des lecteurs.
En quelques jours, les quelques 20 000 habitants de Miribel et ses environs reçoivent
donc chez eux un message de l’Église qui peut
ainsi avoir un contact avec « ceux qui croient au
ciel ou ceux qui n’y croient pas », avec ceux qui
viennent à l’église ou n’y vont jamais. « Allez
porter la Bonne Nouvelle à tous », nous a dit le
Christ. Une centaine de Chrétiens s’efforcent
de répondre à cette exhortation.

Pour
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aller
+ loin

Jacques Evin

Pour qui voudrait proposer
de participer à cette distribution :
Tél. : 04 78 55 93 06
Courriel : jacques.evin@yahoo.fr

Artisan Horloger
à Miribel

RESTAURATION

04 78 55 13 53
www.swissvision.fr

AIN THERMIQUE SERVICE
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE,
RECHERCHE DE FUITE, ASSÈCHEMENT D’URGENCE,
CHAUFFE-EAU, RÉNOVATION SALLE DE BAIN
84, rte de Margnolas Le Mas Rillier
01700 Miribel - bg24@free.fr

04 78 55 59 66 - 06 65 15 98 06
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Plusieurs chemins
sont possibles...
Par

Père
Rosaire Mangala
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e pape François nous bouscule en nous rappelant
que l’Évangile ne peut pas nous laisser tranquille.
Puisque notre vocation nous appelle à porter
l’Évangile à nos frères, nous nous sommes arrêtés
pour réfléchir ensemble à la meilleure manière de
le proposer. Plusieurs chemins sont possibles mais la paroisse
a fait le choix du « Parcours Alpha » pour permettre aux uns et
aux autres de vivre des moments de convivialité, de partage et
de formation. Avec lucidité, en tenant compte des richesses
et des pauvretés en ressources humaines de notre
paroisse, mais également de nos talents et de nos
Notre
propres limites, nous avons eu la joie de vivre une
vocation
« conversion de disciples missionnaires ». Inviter
nous appelle
les paroissiens à être des disciples missionnaires,
c’est permettre aux uns et aux autres de prendre les
à porter
initiatives, de s’impliquer dans la vie de la paroisse,
l’Évangile
d’accompagner, d’aller à la rencontre de l’autre, de
à nos frères,»
chercher ceux qui sont loin et d’arriver aux croisées
des chemins pour inviter ceux qui se sentent exclus.

«

La paroisse a fait le choix du « Parcours Alpha »
pour permettre aux uns et aux autres de vivre
des moments de convivialité, de partage
et de formation.

PARABOLES

directeur de publication : Georges Sanerot - rédacteur en chef : père Rosaire Mangala
comité de rédaction : père Rosaire Mangala, père Jean-Paul Bonnet, Nicole Bouteiller,

Amandine Dubuc, Nadette Joly, Pierre et Hugo Witt
Editeur : Bayard Service Edition Centre Alpes - Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex
bse-centre-alpes@bayard-service.com – www.bayard-service.com
Fabrication : Caroline Mazzacane - Secrétaire de rédaction : Leïla Oufkir - Conception graphique : Nadège Landré
Maquettiste : - Régie publicitaire : Bayard Service Régie Tél. 04 79 26 28 21
Impression : AGB Print 01000 Bourg en Bresse - Dépôt légal : à parution - ISSN 2114-8783 - (2011)
Crédit photos : Paraboles, sauf mention contraire

Centre Scolaire
Saint-Joseph
ECOLE
COLLÈGE
LYCÉE POLYVALENT :
GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

101, rue H. Grobon
01705 Miribel Cedex

04 78 55 29 66
Fax 04 78 55 26 73

contact@saintjoseph01.fr
www.saintjoseph01.fr

andre.vincent@av-experts.com

PARABOLES

Mars-Avril 2017

3

RÉFLEXION

La Résurrection : incroyable ?
« Je suis chrétien. Je crois en Dieu créateur
et à l’amour du Christ pour nous, mais, de grâce !
Que l’Église change son « Credo » absurde !
Je ne crois pas du tout à la résurrection de la chair !
…mon corps disparaîtra pour toujours dans la terre
ou le feu, c’est l’évidence même. »

Le mot « chair », c’est vrai, nous pose
problème, essayons d’y voir clair.
La tradition nous a laissé deux professions de foi.
La première est le « Symbole des
Apôtres ». Ce texte fut exprimé et vécu
par les amis directs de Jésus, les apôtres
et les premiers chrétiens, tous d’origine juive. C’est donc dans la culture
judaïque qu’il a été proclamé et écrit.
Dans cette culture, notre être forme un
tout indivisible. Entre chair et esprit pas
de rupture. Dans cette unité de notre
être, le terme « chair » exprime notre
personnalité totale, notre être profond
et non pas notre enveloppe charnelle.
Saint Jean nous le fait comprendre ; « Le
Verbe de Dieu – Jésus- s’est fait chair, il a
habité parmi nous. » Nous comprenons
bien qu’il a pris une personnalité humaine, pour être l’un de nous, homme
parmi les hommes. Saint Paul l’enseignait à ceux qu’il rencontrait : « Puisque
les enfants des hommes ont en commun le
sang et la chair, Jésus, lui aussi a partagé
notre condition humaine. » (Hébreux
2, 14)
Nous le disons, nous aussi, d’une manière un peu triviale : « Il a sauvé sa
peau ! » Nous comprenons : il a sauvé
sa vie, il est resté vivant. Ce n’est pas
notre peau qui reprend vie, c’est notre
être avec tous ses dons, nous, avec notre

Vue

personnalité, qui sommes à l’éternité
de Dieu, liés pour toujours.
Notre deuxième profession de foi date
du Concile de Constantinople en 381,
rédigée dans la culture grecque qui,
par souci de clarté, fait une certaine
dissociation entre le corps et l’esprit
en gardant l’unité de notre personne.
Ce credo nous invite à dire : « Je crois à
la résurrection des morts », ce que nous
croyons dans la lumière du Christ
reprenant vie au matin de Pâques : « Je
sais que vous cherchez Jésus, le crucifié,
il est ressuscité, comme il l’avait dit. »
(Mathieu 28, 5-6) Paul l’écrivait à ses
amis de Thessalonique : « Jésus, nous
le croyons, est mort et ressuscité, de même
ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu
les prendra avec lui, telle est notre foi. »
Dans cette certitude, Joyeuses Pâques !

Lue

Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire au
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« Jésus, nous le croyons,
est mort et ressuscité,
de même ceux qui se sont
endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec lui,
telle est notre foi. »

Cyril de Fonclare

Vous voulez que votre publicité soit

&

Père Jean-Paul Bonnet

©©ciric

C

’est ainsi qu’un ami, avec une
grande violence, me criait sa
rancœur devant la formulation de notre profession de
foi. Peut-être, pensez-vous comme lui ?

AGENT GÉNÉRAL

04 79 26 28 21

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
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APPROFONDIR SA FOI

« Seigneur, aide-nous
à vivre pleinement
l’instant présent dans
la confiance !... Que
ta paix habite nos cœurs
parfois tremblants,
la paix de qui s’appuie
sur toi ! »

À tombeau ouvert
L’actualité est comme une
rose, avec ses fleurs et ses
épines. Elle est traversée
d’événements heureux
et tragiques, de mort et
d’espérance, « de menaces
et de promesses voyageant
côte à côte », comme dit
Gabriel Ringlet. Il faut donc
donner le goût de l’avenir
au présent que nous
vivons : c’est là le message
essentiel de Pâques ! C’est
une mission merveilleuse
qui nous est confiée !

C

’est comme l’histoire de ce vieux
rabbin qui demandait un jour à
ses élèves comment reconnaître
le moment précis où s’achève la
nuit et où commence le jour. Après plusieurs
questions de la part de ses élèves, il leur
répondit : « Ce n’est pas lorsqu’on peut sans
peine distinguer de loin un chemin d’un mouton ;

ni lorsqu’on peut différencier un dattier d’un
figuier, mais c’est lorsqu’en regardant n’importe
quel visage, tu reconnais ton frère ou ta sœur, car
alors il fait jour dans ton cœur ! » Encore une
histoire de roses et d’épines : selon le regard
porté sur l’autre, son visage peut être une
rose ou une épine. Et ce regard dépend de
notre cœur. Un cœur ensoleillé fera du visage
de l’autre une fleur magnifique, et mettra
du coup un goût de résurrection au présent
parfois si sombre, épineux et sans saveur !
C’est ce que veut exprimer cette prière :
« Seigneur, aide-nous à vivre pleinement l’instant présent dans la confiance !... Que ta paix
habite nos cœurs parfois tremblants, la paix de
qui s’appuie sur toi ! » Avec la paix du Christ
dans le cœur, nos cœurs ont toutes les
chances d’être ensoleillés. Et « comme on ne
voit bien qu’avec le cœur » (Saint-Exupéry)
nos regards risquent fort de donner au présent le goût de l’avenir, le goût du tombeau
ouvert de Pâques, le goût de l’espérance et
de la confiance. Comme le peintre Arcabas
qui a voulu « apporter de la couleur dans une
église qui n’en avait pas », Pâques nous invite

à apporter cette couleur de la vie dans un
monde qui en manque parfois cruellement.
Telle est la mission de tout chrétien qui croit
à la résurrection : nourrir nos cœurs des paroles et de la paix du Christ, ensoleiller ainsi
nos cœurs pour permettre à nos yeux de voir
avec le cœur, et donc construire une humanité de frères et de sœurs donnant le goût
de l’avenir au présent parfois ténébreux. Et
donner ce goût de l’avenir, c’est annoncer
par toute notre vie que nous sommes faits
pour la lumière et le ciel. Un peu comme
cette mère devant son enfant s’étonnant du
fait que la coccinelle au bout de son index
s’était mise à battre des ailes pour s’envoler
et demandant : « où va-t-elle, maman ? » Et
la maman répondit : « Où veux-tu qu’elle aille,
mon petit ? Elle est comme nous, elle est faite
pour la lumière et le ciel. D’ailleurs on l’appelle
bête à Bon Dieu ! »
Quelle mission splendide de pouvoir proclamer l’existence de cette lumière !
Pierre Pythoud, msc

LACHENAL

04 78 55 33 42
CHAUFFAGE FIOUL / GAZ
PLOMBERIE-SANITAIRE
SALLE DE BAINS / RGE

Bayard
Service
Régie

Savoie Technolac - CS 20308
Allée Lac de Garde
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

BOULANGER
PÂTISSIER - CHOCOLATIER

J-Luc et Chantal

METAY

NEYRON

Baptême - Communion
Mariage

CHAUDIÈRE À CONDENSATION
CHAUFFE EAU SOLAIRE depuis 1982
POM
POMPE À CHALEUR

OUVERT 6J/7
DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE
941, G
941
Grande
d R
Rue MIRIBEL

Tél. 04 78 55 25 87
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LA VIE DES PAROISSES

Parcours Alpha : l'omega
de la foi en toute convivialité
Cette banderole a fait parler d’elle
pendant quelques semaines, à la paroisse
Saint-Romain de Miribel, durant
la période de l’Avent : qu’annonçait-elle ?

D

ans nos assemblées, nous
chantons parfois : « Au cœur
de ce monde, le souffle de
l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ». C’est
de cela qu’il s’agit lorsque l’Église
propose à nos paroisses d’expérimenter
un Parcours Alpha. Depuis 10 ans, en
France, 700 paroisses ont été redynamisées par cette expérience. Et c’est ce
qu’a vécu notre groupement paroissial,
de septembre à décembre 2016. Durant
dix semaines consécutives et un temps
fort pendant un week-end, environ
trente personnes se sont réunies autour
d’un repas convivial, se sont formées
et ont approfondi leur foi grâce à un
enseignement et des témoignages, et se
sont enrichies en créant des liens à travers un temps de partage et d’échanges.
Écoutons ce que nous en disent deux
participants, Lydie et Stéphane et Francis qui était au service.
À l’issue de ce parcours, Lydie s’est
mise au service de l’animation des
messes, un groupe de partage biblique
a démarré, et de nombreux liens d’amitié se sont renforcés. Sans doute que
d’autres fruits, que nous ne voyons pas
encore, mûriront au cours des semaines
à venir.

Mars-Avril 2017
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J'AI UNE FORTE ENVIE
DE CHEMINER VERS DIEU
En tant que recommençante, après une longue
traversée du désert, j’ai débuté le parcours Alpha
avec beaucoup de questionnements et totalement
perdue sur le chemin de la foi. J’avais et j’ai toujours
une forte envie de cheminer vers Dieu et de mieux
connaître Jésus.
Je suis heureuse d’avoir pu participer à ce parcours
qui m’a apporté beaucoup de réponses et permis de
très belles rencontres.
Aujourd’hui, je ne me sens plus seule face à mon
cheminement dans la foi chrétienne.
Je remercie le Seigneur et toutes les personnes qui
nous ont aidés à vivre cette expérience, aux enseignements reçus grâce à de beaux témoignages et
partages, et aux excellents repas confectionnés.
J’ai hâte de retrouver des participants, lors de futures
soirées qui nous permettront d’en apprendre toujours
plus, de prier et de louer le Seigneur.
Béni soit le Seigneur et tous les frères et les sœurs
du parcours Alpha.
Lydie Virgina Salas

Je suis heureuse d’avoir pu
participer à ce parcours qui
es
m’a apporté beaucoup de répons
s.
et permis de très belles rencontre

LA VIE DES PAROISSES

Au fil des neuf rencontres,
des liens de solidarité,
.
de complicité et d’amitié se tissent

SORTIR DE NOTRE QUOTIDIEN
ET RÉACTUALISER NOTRE FOI

DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
LE MESSAGE DU CHRIST

La vie nous apporte des moments heureux puis des moments plus
délicats, voire des épreuves.

Pour moi, ce fut une première de pouvoir
mener une action avec des personnes venant
de tous les clochers de notre groupement
paroissial.
Bien sûr, il y a les messes communes mais
ce n’est pas pareil.
Le fait d’avoir porté, tous ensemble, ce beau
projet durant 8 mois nous a permis de mieux
nous connaître.
Nous étions tous animés par le même objectif :
partir à l’aventure afin de construire pour la
première fois un parcours Alpha.
Tous, en tant que « serviteurs », nous nous
sommes investis dans la préparation de la
salle, les tables, la cuisine, la recherche d’orateurs, l’animation des groupes, les priants…
afin de permettre à tous de découvrir ou de
redécouvrir le message du Christ et les fondements de la foi.
Convivialité et amitié nous ont permis de
créer un climat de sérénité qui nous a permis
d’accueillir au mieux les « invités ».
Encore merci à tous.

Dans ce même parcours de vie, l’intensité de notre foi est appelée
à des variations : exaltation, sérénité, mais aussi doutes, colère
contre Dieu ou refus de sa Présence !
À 48 ans, marié et père de deux enfants, habitant de Rillieux, coach
et cadre en entreprise, j’ai eu la chance de vivre, accompagné de
ma femme, le parcours Alpha, en neuf étapes, sur neuf semaines.
Il nous a offert une expérience unique, à plus d’un titre.

Le parcours Alpha est unique...

Unique parce qu’ayant lieu pour la toute première fois à Miribel.
Une équipe s’est constituée pour lancer la dynamique de ce parcours.
Armelle et Arnaud Desjonquères, entourés par de nombreux bénévoles, ont ainsi réuni une équipe pour rendre possible cette expérience.
Unique parce que manifestant la Présence de l’Esprit Saint :
Que diriez-vous d’arriver dans un cadre agréable, de vous sentir
comme « attendu », de rencontrer des inconnus, mais aussi
par surprise des personnes plus connues (...), de débuter votre
soirée par un verre d’apéritif, puis d’être invité à « mettre les
pieds sous la table »… avec une fleur sur chaque table, des personnes qui viennent vous servir (discrètement et avec humour) ?
N’est-ce pas l’Esprit d’abondance qui se manifeste là, et nous
permet de nous extraire de nos rythmes quotidiens ?

Francis Chautard

Unique parce qu’animé par des Témoins
Après le repas, chacune des neuf séances propose un thème présenté par un témoin, qui apporte des notions théoriques mais aussi
et surtout des expériences de Vie, qui interpellent, rebondissent
en nous, voire nous ré-interrogent sur certaines de nos certitudes.
Vient ensuite l’expérience du partage de la parole. Au sein de petits
groupes, chacun exprime la manière dont le témoignage rebondit
en lui, ses réactions, ses doutes.

Pour

Unique parce que humain :
Au fil des neuf rencontres, des liens de solidarité, de complicité et
d’amitié se tissent. Au détour de quelques échanges, ma femme,
en recherche d’emploi se voit mise en contact avec un employeur
potentiel.
Le Parcours Alpha nous a donc permis, dans un cadre
convivial, de nous sortir de notre quotidien, pour nous remettre à l’Écoute de Dieu, et réactualiser notre foi.
Comme un point d’étape, pour nous « retaper » et repartir de
plus belle.
Stéphane Le Bec

mis
Convivialité et amitié nous ont per
nous
de créer un climat de sérénité qui
a permis d’accueillir au mieux les
« invités ».

aller
+ loin

Un autre parcours est prévu pour l’année
2017-2018. Si vous êtes intéressés, soit pour
participer, soit pour vous mettre au service,
vous pouvez dès maintenant contacter :
arnauddesjonqueres@netcourrier.com

BOULANGERIE - PATISSERIE
83, route des Echets 01700 Le Mas Rillier

04 78 55 05 62

Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire au 04

79 26 28 21
PARABOLES
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Agenda

RENDEZ-VOUS LITURGIQUES

PROGRAMME
DES OFFICES DES RAMEAUX
ET DE LA SEMAINE SAINTE
AVRIL

Célébrations des Rameaux

8
dim. 9

samedi

13
au 16

Du

18 h 30 à Saint-Maurice-de-Beynost et à Neyron
10 h à Beynost et 10 h 30 à Miribel

Semaine sainte
- Jeudi saint : Sainte Cène à 19 h Beynost
- Vendredi saint : chemin de croix à 15 h au Mas Rillier
- Célébration de la Passion à 19 h à Neyron
- Samedi saint : Veillée pascale à 19 h à Beynost et 20 h à Miribel
- Dimanche de Pâques : messe unique à 10 h 30 à Miribel

RESTAURANT

Le RELAIS DE GENÈVE
A42 Sortie n°5
01700 ST-MAURICE DE BEYNOST
04 78 55 90 90 - Fax 04 78 55 90 05
contact@hotel-lyon-est.com

Une étape à mi-chemin
des sanctuaires
d’Ars et de Fourvière

Mariages,
i
Baptêmes,
B tê
Communions,
C
i
Réceptions de familles, Séminaires,
Cocktails, Congrès, Repas d’affaires

PLATRERIE - PEINTURE - DÉCORATION
RAVALEMENT DE FAÇADES
REVÊTEMENTS MURS ET SOLS
Lieu-dit « Les Pommières »
Rue Centrale 01700 BEYNOST
luigi.ramunno@wanadoo.fr
04 78 55 45 52 - 06 70 00 70 98 - Fax 04 78 55 93 29

    à nos Merci
annonceurs !
Philippe EYMARD
Aymeric DEPONT
Carine CHARMETTON
Christel GEORGE-FRAIOLI
SCP Titulaire d’un Ofﬁce Notarial
647, Grande Rue - BP 269 - 01702 Miribel Cedex

04 72 88 01 30 - Fax 04 72 88 01 32
sabrina.roux@notaires.fr
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Au Mas Rolland 01700 St-Maurice de Beynost
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.

