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Saint Claude, patron de notre diocèse, priez pour nous !
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Chronique de notre curé

« Le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix !! »
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, les vacances d’été
commenceront ;
Un temps pour respirer, pour souffler ou reprendre souffle.
Après ces mois de restrictions dues au Covid, avec toujours la
prudence requise, beaucoup retrouveront une famille, une terre, des paysages et surtout
des visages… Le masque et la distanciation nous protègent, mais les relations humaines ont
été limitées, parfois inexistantes.
Après l’isolement, la solitude, la tristesse, il faut aller de l’avant, au-devant des autres…
Reprendre souffle et ouvrir nos cœurs au souffle de Dieu. Durant ces vacances, il y aura des
changements, des mutations.
Dans notre Doyenné, notre diacre Yannick Dubrulle avec son épouse, ses enfants quitteront
la terre de St Claude pour aller habiter à Champagnole. Nous avons de la peine de les voir
partir. Nous leur disons un très grand merci pour les services accomplis dans notre Doyenné :
certes le ministère de diacre mais aussi le suivi de notre site internet, la préparation au
baptême et tant d’autres choses…
Ils continueront de servir sur le Doyenné de Champagnole. Nous les accompagnons de
notre action de grâce et de notre prière.
Les vacances, temps de détente, de retrouvailles… temps privilégié pour prier le Seigneur,
nous émerveiller devant la beauté de la Création et savoir faire silence pour écouter Dieu.
Bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre.
Père Pierre GIROD

Le confinement vu par un restaurateur.
Le premier confinement a été difficile à vivre car l’État ne nous a
presque pas indemnisé, et mon propriétaire ne m’a pas fait de
remise de loyer (même pas un petit geste). D’autant plus que les
ventes à emporter étaient très faibles par rapport à mon activité
habituelle.
Le deuxième confinement a été trop long. La vente à emporter m’a
permis de rencontrer de nouveaux clients (par exemple des
retraités) qui comme moi je pense étaient heureux de conserver un
lien social.
Ce qui m’a profondément énervé, c’est que certains n’ont pas
vraiment respecté les gestes barrières au détriment des autres.
Nelly Restaurant « Le Média »

En couverture : Reliquaire de Saint Claude Photo Yves-Marie LE BORGNE
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A la découverte des églises et chapelles de notre doyenné
Episode 1 : Eglise St Etienne de Septmoncel
La commune de Septmoncel faisait partie des terres de l’abbaye de St
Claude.
En 1245, une bulle du Pape Innocent IV mentionne l’église de Septem
Acervis (littéralement Sept Monceaux). La paroisse s’étendait alors
sur les communes actuelles de Septmoncel, Lamoura, Lajoux, Les
Molunes, une partie de Prémanon et des Rousses, ainsi que des
territoires situés actuellement en Suisse.
L’église actuelle, consacrée à St Etienne, date de 1685 comme
l’attestent plusieurs archives. Sur le coté ouest du clocher est indiquée
la date de 1620, il est fort probable que cette pierre soit un réemploi de
l’ancienne église qui a sûrement été brûlée en même temps que le
village en 1639 par les troupes françaises, la Franche Comté faisait
alors partie du royaume d’Espagne.
L’église est située sur les hauteurs du village au lieu-dit « la Vie
Neuve ». Elle est aussi église paroissiale des Molunes, tout comme le
cimetière est commun aux deux villages.
A l’intérieur de l’église on trouve notamment
un antependium (devant d’autel) du XVII en
cuir de Cordoue. Il orne le maître autel et
représente St Etienne.
On trouve également une pierre tombale et
malgré nos recherches nous ne savons de
qui il s’agit. Voici la retranscription de
l’inscription : « Ci-gît le corps de feu Maître
Jean Forestier de Septmoncel bourgeois de
St Claude qui décédât le 24 septembre
1672. »
A Septmoncel, il est une fête incontournable : c’est la St Louis.
Alors que l’église est consacrée à St Etienne, la fête patronale est
le 25 août, jour de la St Louis, car ce dernier est le patron des
lapidaires et ils étaient nombreux dans le village.
Dans le village se trouve également une chapelle construite dans
le courant du XXème siècle. Elle se trouve en face de l’actuelle
mairie au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère.

Maylis et Yves-Marie Le Borgne
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Au revoir et merci !

•

•
•

Alors que l’exercice de notre activité professionnelle nous
amène à quitter Saint-Claude pour d’autres horizons, nous
vous adressons ces quelques mots pour vous remercier de
ces 14 années passées ensemble dans notre doyenné de
Saint-Claude. Merci pour votre accueil : nous étions des
étrangers et vous nous avez accueillis, appliquant ainsi les
recommandations de Jésus à ses disciples. Par votre
accueil, nous avons ainsi pu nous épanouir à vos côtés,
poursuivant avec vous notre chemin de foi, prenant des
responsabilités au sein de la paroisse et nous mettant de
cette manière au service de Dieu et de Son Église.
Que de belles choses nous avons vécues depuis notre
arrivée en 2007 :
•
la naissance de nos trois enfants qui nous a apportée
une joie immense que nous avons pu partager avec vous.
•
le baptême de Jean, Rose et Pierre : leur naissance à
la vie divine était aussi heureuse que leur venue au monde.
•
toutes les eucharisties vécues avec vous : peut-être
avons-nous tendance à l’oublier puisque nous la vivons
régulièrement, mais chaque messe est une fête en soi.
•
la première communion de Jean et de Rose. Quelle
joie pour nous, parents, de voir leur foi grandir, et de leur
avoir permis de connaître un tel bonheur : recevoir la vie
même de Dieu !
toutes les belles célébrations, ces moments de joie partagés ensemble à l’occasion des fêtes du calendrier
liturgique, et tout particulièrement la fête de Pâques, la fête de saint Claude, les repas paroissiaux, mais aussi
les fêtes importantes pour notre diocèse : accueil de Monseigneur Jordy, ordinations diaconales et
presbytérales, l’ordination épiscopale de Monseigneur Garin, sans oublier les deux pèlerinages diocésains à
Lourdes auxquels nous avons participé, en 2011 et 2016.
d’autres moments, plus tristes, des épreuves vécues, mais que nous avons pu vivre ensemble, nous soutenant
les uns les autres.
enfin, notre cheminement vers le diaconat permanent, qui marquera à jamais notre vie, et sa concrétisation
par l’ordination de Yannick à la cathédrale le 30 septembre 2018.

Ce n’est donc pas sans regret que nous vous quittons, après tant de choses vécues avec vous. Et pourtant, quelques
paroles de Monseigneur Jordy prononcées le 30 août 2020 à l’occasion de l’ordination presbytérale de Jegani et
Ligori nous ont marqués : notre ancien évêque, en se basant sur les textes du jour, évoquait leur mission et la
manière dont ils allaient la vivre : « Vous avez peut-être parfois quelques idées, vous avez peut-être quelques projets.
Mais alors n’oubliez jamais l’exemple de Jérémie, n’oubliez jamais l’exemple de l’apôtre Pierre. Même si vous avez
imaginé des choses, rien ne se passera comme prévu. Par contre, en vous appuyant sur la grâce reçue aujourd’hui, sur le
don du Seigneur, laissez-vous conduire, et alors quelque chose se passera comme prévu : vous servirez Jésus, vous vivrez
de plus en plus unis à lui et mystérieusement, vous le savez bien, il vous communiquera sa joie, la joie de l’Évangile, pour
que vous puissiez la partager et l’annoncer. » Alors que nous venions d’apprendre que nous devrions probablement
quitter Saint-Claude, cela nous a évidemment interpellé et a fait son chemin. Nous vous quittons donc avec regret,
mais dans la joie d’avoir vécu tout ce beau parcours en communion avec vous, dans la joie d’être appelés à servir
Jésus, Son Église et nos frères là où Il veut bien nous envoyer. Cela sera donc à Champagnole, et nous pourrons
poursuivre notre beau chemin, dans l’amour et la lumière de Dieu, au sein de la communauté de Champagnole que
nous aurons la joie de découvrir et d’aimer. Nous vous souhaitons de poursuivre votre route à Saint-Claude toujours
avec cette même joie de croire et d’aimer comme nous y invite Jésus, en continuant d’accueillir tous ceux qui
s’arrêteront dans le doyenné comme vous nous avez accueillis. « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. » (Jean, 13, 34-35)
Nous vous embrassons tous bien fort.
Yannick et Blandine Dubrulle
4

« Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre
au terme de leur voyage .
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente , de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur,
l’Ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide .
Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre .
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir
ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons
le chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année ,
nouvelle étape sur la route du salut.
Amen . »
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PROFESSION DE FOI - 1ère COMMUNION 2021
Les 8 et 9 mai, 14 enfants de St Claude et 4 des Hautes Combes, entourés par leurs
catéchistes, se sont préparés à recevoir le Sacrement du PARDON et de l'EUCHARISTIE pour
la 1ère fois dans une ambiance joyeuse et fervente : une première journée ponctuée par
des temps de prières, de chants, de réflexion sur deux textes de la parole de Dieu en
compagnie de ZACHEE et des disciples d'EMMAÜS, visionnement d'un film, et le lendemain,
après leur Examen de conscience ils recevaient pour la 1ère fois le Pardon. Ces mêmes
jours, 7 jeunes préparaient leur profession de foi (2 étant empêchés à cause de la COVID
19). Ce fut un temps riche d’échanges sur la foi dite dans le
Credo, sur l’Eucharistie, sur le mal et le Pardon, sur la présence
de Jésus à nos côtés tout au long de notre vie par son EspritSaint, sur la façon d’être une pierre vivante dans l’Eglise…
Le 8 mai, leurs familles, des paroissiens, la chorale les
rejoignaient dans le chœur de la cathédrale pour la célébration
au cours de laquelle ils ont reçu la croix, la lumière et ont dit leur
foi personnelle. Ils ont pu vivre aussi un temps d’adoration très
priant devant le Saint-Sacrement.
Jeudi 13 mai, jour de l'Ascension de Notre Seigneur, notre
Doyenné était en fête : 14 enfants faisaient leur 1ère
communion, et 9 Jeunes leur Profession de Foi. Ce fut un
moment d’intense émotion qui leur faisait comprendre que chaque chrétien est appelé à
rester uni à Jésus par la prière, l’écoute de la Parole, la participation à l’Eucharistie… pour
être témoin de l’amour de Dieu près de tous ceux qu’ils rencontreront dans leur vie. Une
belle célébration animée par la chorale, les orgues de la cathédrale et la présence de
beaucoup de paroissiens !
Que notre prière accompagne tous ces jeunes
dans la construction de leur vie d’hommes et de
femmes responsables et soucieux de vivre
« comme des enfants de cette même terre, chacun

avec sa propre voix, tous frères » (Pape François).
Colette et Bernadette

Dimanche 30 mai, fête de la Trinité. Pour la paroisse du Longviry ce fut une
« trinité » particulière :baptêmes – 1ère communion – profession de Foi.
12 enfants ont pris part tous ensemble aux
célébrations entourés de leurs familles et amis, et
des autres enfants du caté.
Mailys et Marie-Lou ont été baptisées et ont
partagé la première Eucharistie avec Capucine,
Eliott, Lisalyne, Louis, Loïs et Noah. Anthony,
Baptiste, Jeanne et Lili-Neige ont quant à eux fait
leur profession de Foi.
La préparation fut longue et entrecoupée de période de confinement, mais cela n’a
nullement entamé la motivation de cette joyeuse troupe. Au contraire, les enfants ont
vraiment apprécié ce moment tant attendu.
Le samedi soir à Viry, la lumière, la croix, la parole, le pardon, l’amour de Jésus ont été mis
en avant avec un rappel du parcours des enfants. Anthony, Baptiste, Jeanne et Lili-Neige
ont proclamé leur Foi. Un petit diaporama retraçant les années caté a clôturé la
célébration.
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Le dimanche, à la cathédrale, c’est une célébration plus solennelle avec le baptême, enfin,
de Marie-Lou et Mailys. Les processions ont impressionné les enfants, et la première
communion a été un grand moment pour Capucine, Eliott, Lisalyne, Loïs, Louis, Noah,
Mailys et Marie-Lou. Finir en souhaitant une bonne fête à sa maman était une belle
surprise pour les mamans.
Extrait du message d’un parent
« Tout était parfait. On a adoré la cérémonie de la foi la veille au soir, en plus petit
comité ...Tout le monde a apprécié ...
La messe du dimanche, à la cathédrale était impressionnante et plus solennelle… et ça
collait bien avec les circonstances.
L’homélie était très « simple » et les enfants ont pu
la suivre de bout en bout, ce que je trouve très
important… car on sait que la messe peut parfois
être longue pour des enfants et même pour des
adultes certaines fois.

Merci pour les fleurs à l’occasion de la fête des
mères.

Confirmation de 7 jeunes et 7 adultes de notre doyenné
En ce dimanche 6 juin 2021, fête de St Claude,
Patron de notre Diocèse, nous avons eu la
chance de célébrer la confirmation de 7 jeunes et
7 adultes. Ils se sont préparés pendant un an et
demi.
Durant ce cheminement vers le sacrement de la
confirmation, ils ont pu approfondir l’écoute de
la Parole, l’importance de la prière et le sens de
tous les sacrements.
Comme notre Évêque, Monseigneur Jean Luc Garin nous l’a rappelé : Par le baptême nous

devenons enfants de Dieu, par l’Eucharistie Dieu nous nourrit et par la confirmation nous
devenons des Apôtres.
Le sacrement de la confirmation, nous remplit de l’Esprit
Saint, qui va nous permettre de grandir dans la Foi
chrétienne et de prendre pleinement notre place au sein
de l’Église.

Romain, Zoé, Éric, Anne Lise, Loïc, Léa, Bastien, Frédéric,
Caroline, Philippe, Céline, Éric, Jean Claude et Pierre
Alexandre se sont laissés guider par l’Esprit Saint et
aujourd’hui , ils ont redit le « oui » de leur baptême et ont
reçu le Saint Esprit dans le sacrement de la confirmation.
Le 6 juin : fête de Saint Claude, patron de notre diocèse

Cette année encore la tradition a été respectée. En
effet des pèlerins venus de Pissenavache étaient
présents pour fêter Saint Claude avec nous.
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NOS JOIES ET NOS PEINES
SAINT-CLAUDE
Baptême :
Laurine BÉRI
Rafael MILLET-MATEOS
Iris FAVRE

Messes dans les chapelles :

Chaumont 2 Juillet – 6 Août – 3 Septembre –
1er Octobre
Avignon 9 Juillet – 20 Août – 10 Septembre –
8 Octobre
Vaucluse 13 Août

Funérailles chrétiennes :
Jean SONREL, 82 ans
Gertrude DA SILVA, 85 ans
Libero LOTTI, 89 ans
Marie-Rose DAGNICOURT, 75 ans
Suzette GRUET-MASSON, 80 ans
Andrée GENTET, 93 ans
Manuel PASCOA, 92 ans
Marie-Claude VAUX, 93 ans
Alberto RIBEIRO-PEIXITO, 78 ans
Brigitte RAFFIN, 91 ans
Els-Marta MONTEIRO, 48 ans
Hélène LAZZAROTTO, 91 ans
Liliane CAVALLI, 98 ans
Colette PROST, 85 ans
Josiane GENOUD, 85 ans
Marie-France, 80 ans
Noël PROST, 85 ans –
Antoine SAVOINI, 97 ans
Johan PINGENOT, 42 ans
Robert VUILLET, 97 ans
Denise MILLET, 88 ans
Odile PUGET, 81 ans
Monique FOREL, 87 ans
Paulette SIGAUX, 94 ans

Juillet – Août
En semaine les messes à la Cathédrale sont affichées
chaque semaine.
Confessions :
Après les messes de semaine à la Cathédrale
et Samedi 14 Août 11h - 12h/14h – 17h
Si vous désirez la visite du Père GIROD ou une
rencontre avec lui, n’hésitez pas à l’appeler au
06 71 34 75 31.
Info
Le Diacre Yannick DUBRULLE quitte St Claude avec
son épouse et ses trois enfants ; sa profession
l’appelle en d’autres lieux et c’est à Champagnole
qu’il s’installera prochainement avec sa famille. Nous
lui avons dit « au revoir » et « merci » ainsi qu’à sa
famille après la messe du dimanche 27 Juin à 10h30
à la Cathédrale.
24 juin, ordination diaconale de François-Marie
ANDRE à Evron. Il vient régulièrement en vacances
aux Bouchoux.
Du 12 Juillet au 15 Août, un comité d’accueil est
présent à la Cathédrale du Lundi au Vendredi de
14h30 à 16h30. Si des personnes souhaitent en faire
partie, elles seront les bienvenues. S’adresser au
Père GIROD.

Mariages
Mathieu FLEURY et Stéphanie DA SILVA
Cyril CHAISE et Caroline WALLET

In Memoriam
L’année 2020, trois prêtres du Doyenné de St Claude
nous ont quittés :
Les Pères Bernard GUIPPET, André GERMAIN et Roger
PERRIN. Beaucoup n’ont pas pu les accompagner en
raison de la pandémie.
Nous prierons pour eux au cours de la messe qui sera
célébrée le samedi 7 Août à 14h30 en l’église de
Viry.

HAUTES COMBES
Baptême
Sarah GROSTABUSSIAT
Henri GROSTABUSSIAT

Funérailles chrétiennes :
Guy GROSPELIER, 88 ans

4 août : Fête du Curé d’Ars
Un car est organisé au départ de St Claude.
S’adresser au Père GIROD

LONGVIRY
Baptême:
Marie-Lou CREUZET
Mailys ARRIGONI

10 octobre à 15h30 : Ordination presbytérale du
Père Paterne KOUBAKA, actuellement à Dole, en la
cathédrale de Saint Claude, par Mgr GARIN

Un grand Merci à Antoine qui s’investit
généreusement dans la conservation du
Patrimoine Religieux de VIRY avec le
nettoyage et remise en état des Croix du village
et de la Madone.
Des Paroissiens de Viry

VALLEE DE SAINT-ROMAIN-DE-ROCHE
Funérailles chrétiennes :
Cécile DOMPTET, 95 ans
•
•

Retrouvez toutes les infos et les actualités sur le
site du doyenné : www.doyennedesaint-claude.fr
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Baptême : Pour la préparation au baptême,
veuillez contacter le presbytère
(03 84 45 04 10)
Mariage : Veuillez contacter le presbytère
(03 84 45 04 10)

Sylvain NABOT
Maçonnerie - Carrelages
Travaux Publics
22 Route d’Oyonnax 39360 VIRY
Tél. 03 84 41 18 23
Port. 06 76 94 66 34

S.A. DIDIER CUPILLARD
29 - 31, Rue du Pré

39200 SAINT-CLAUDE
Tel. 03 84 45 22 44 - Fax 03 84 41 04
39
Centre COMMERCIAL
LA VALLÉE
38 ROUTE DE LYON
39200 SAINT CLAUDE

si proche et tellement complice
SAS SECRETANT
39360 VAUX LES SAINT-CLAUDE
Tel. 03 84 42 86 30

Avenue de la Gare
39200 SAINTCLAUDE

Tél : 03 84 41 04 41

8, rue du Marché
39200 SAINTCLAUDE

Tel 03 84 45 06 29
: 06 81 14 19 65
Vêtements ⚫ Prêt à porter
Accessoires. ⚫.Bijoux

Coiffure à Domicile
SOS TIF
Demander Julie

47 Rue des Radeliers

39360 VAUX-LES-ST-CLAUDE
Tel. 06 18 82 92 58

Fleuriste Créateur

BANQUE POPULAIRE
Bourgogne Franche-Comté
13 Boulevard de la République
SAINT-CLAUDE
Tél. : 03 84 45 12 75

10 Avenue de Belfort
39200 Saint Claude

Banque et populaire à la fois.

ELECTRICITE GENERALE

BOUCHERIE GRENARD
CHARCUTERIE ARTISANALE
OUVERT TOUS LES JOURS DU MARDI AU DIMANCHE MIDI
de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30

39370

LA FRUITIÈRE & LE MUSÉE RURAL
OUVERT TOUS LES JOURS DU MARDI AU DIMANCHE
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h et le lundi de 15h à 18h.
VENTE EN LIGNE : www.fruitiere-lapesse.com

Tel. 06 81 06 20 36

39370 LA PESSE - TEL : 03.84.42.70.47

03 84 42 89 77

COMITÉ D’AMIS D’EMMAÜS
Donner : nous collectons à domicile

Tel. 03 84 41 03 88
Mail : emm ausclaude@ or ange.fr

Acheter : nous avons une salle de vente
7 Place Christin — Saint-Claude

Site : www. em m aussaintclaude.fr

Stéphane GRENIER

Madame REDONDO
Parfumerie - Coiffure Mixte
Soins Kérastase

39360 VAUX-LES-ST-CLAUDE
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Audioprothésiste
diplômé d'état

Accueil chaleureux et convivial...

Optique SIRAND-MERMILLON
16, rue du Pré

39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 04 95
A votre service depuis 1920

EURL Crémerie Clément

Boris LEVET

Mr Glarmet

5 et 7 rue du pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél./Fax : 03 84 45 09 70

Opticien Lunetier-Examens de Vues-Lentilles de contact

Fromages et vins du Jura
Expéditions dans toute la France 44, rue du pré 39200 Saint Claude

Tél : 03 84 45 47 29 Fax : 03 84 45 34 89

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
INSTITUTION SAINT-OYEND
3 rue Rosset 39200 SAINT-CLAUDE
Tél : 03 84 45 02 22
Site internet :
www.institutionsaint-oyend.fr

MERCI à tous les commerçants qui ont

3 Place Saint-Hubert 39200 SaintClaude

Tel. HÔTEL 03 84 45 10 70
Tel. RESTAURANT 03 84 45 14 78
Fax 03 84 45 64 76
info@hotel-saint-hubert.fr—www.hotel-saint-hubert.fr

La ferme au Chapeau Vert
Vente directe à la ferme
Yaourts et fromages de brebis, glaces,
viande d'Agneau.

Les Crêts Bouvard 39370 Les Bouchoux

donné leur publicité.

N’hésitez pas à leur rendre visite pour vos achats.

Lecture adulte

Lectures estivales

Sacrés couples ! Vivre la sainteté dans le mariage de Pascal IDE (édition de l’Emmanuel)
Comment vivre la sainteté dans le mariage ? Quelles en sont les grandes caractéristiques ?
Ce livre propose une véritable feuille de route pour aujourd'hui à partir de l'histoire de nombreux couples :
Louis et Zélie Martin, Baudouin et Fabiola de Belgique, Félix et Élisabeth Leseur, Raoul et Madeleine
Follereau, Frédéric et Amélie Ozanam.
En s'appuyant sur leur vie et sur leurs écrits, Pascal Ide invite les époux à vivre, à leur exemple, l'amour de
Dieu, l'amour des autres, l'amour dans les épreuves... et surtout l'amour conjugal ! Car les saints couples sont
avant tout des couples amoureux, et « la plus haute sainteté est possible dans le couple ! »

Lecture ado

Un été avec Rimbaud de Sylvain TESSON (édition des Equateurs)
« Esclaves, ne maudissons pas la vie. » Lire Arthur Rimbaud vous condamne à partir un jour sur les chemins.
Chez le poète des Illuminations et d'Une saison en enfer, la vie s'organise dans le mouvement. Il s'échappe
hors de l'Ardenne, cavale dans la nuit parisienne, court après l'amour en Belgique, se promène à Londres
puis s'aventure à mort sur les pistes d'Afrique. La poésie est le mouvement des choses. Rimbaud se déplace
sans répit, changeant de point de vue. Son projet : transformer le monde par les mots. Ses poèmes sont des
projectiles, des bouquets de feu : cent cinquante ans plus tard, ils nous atteignent encore. Qu'avons-nous fait
de nos douleurs ? Au temps où le monde était paralysé par un virus chinois, Sylvain Tesson a cheminé une
saison avec Arthur Rimbaud. La marche - état suprême de la poésie - est, avec la littérature, l'antidote à
l'ennui
Et pourtant le bonheur est là de Enrico GALIANO (édition Pocket jeunesse)
A 17 ans, Gioia ne se résout pas à faire comme les autres. Enfermée dans sa bulle, elle écoute en boucle les
Pink Floyd, discute avec son amie imaginaire, photographie les gens de dos et collectionne dans un carnet
des mots étrangers intraduisibles. Puis, sans prévenir, sa rencontre avec Lo fait voler en éclats ses
convictions. Solitaire comme elle, ce garçon lui inspire des émotions qu'elle n'a jamais ressenties.
Mais voilà qu'il disparaît mystérieusement, sans laisser de trace. Gioia commence à douter : aurait-elle aussi
imaginé cette relation incroyable ? Impossible ! Pour être heureuse de nouveau, Gioia est déterminée à
retrouver son amour perdu...
L’empire d’écume de Andréa STEWART (édition Castelmore)
Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lin, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit
au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille, lors d'un
rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler
de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la
révolte gronde. Sa fille, Lin, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans
l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de
se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Une magie qui a un prix... alors que la révolution
vient frapper aux portes du palais, Lin devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage... et
sauver son peuple.
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Marathon de prière pour la
fin de la pandémie
C’est à partir du XVIIIème siècle que le
mois de mai est traditionnellement
consacré à MARIE, mais le Rosaire date
du XIIème siècle. Plus récemment, en
1964, le Pape Paul VI a promulgué
Marie, Mère de l’Eglise et le 11 février
2018, notre Pape François a demandé que
l’Eglise célèbre la mémoire de Marie, le lundi de Pentecôte.

Cette année, le Pape François a voulu renouveler le souhait qu’il avait émis en 2020
lors de la propagation dans le Monde entier de la Covid 19,
invitant les fidèles à « redécouvrir la beauté du chapelet
chez soi » en implorant la Vierge Marie pour l’arrêt de la
redoutable pandémie. Les prières ont elles été exaucées par
la découverte de plusieurs vaccins ?
C’est ainsi qu’un « Marathon de Prière» a été ouvert durant
le mois de mai, centré sur le thème : « L’Eglise priait Dieu
avec insistance » (Actes des Apôtres 12, 5). Chaque soir, 30
sanctuaires du Monde entier ont été invités à la récitation
de la prière mariale avec une intention particulière pour
mettre fin à la pandémie.
Ce cycle de prières a débuté le 1er mai avec la prière du Saint
-Père pour l’Humanité blessée, dans la Basilique Saint-Pierre
de Rome et s’est terminé le 31 mai dans les jardins du Vatican pour la fin de la
pandémie et la reprise de la vie sociale et professionnelle.

ET AUSSI DANS NOTRE DOYENNE
A la Cathédrale de Saint-Claude et dans les églises du Doyenné, particulièrement
dans celles du Haut Jura (les Bouchoux, les Moussières et la Pesse) et pour la Vallée
Saint-Romain de Roche et les villages avoisinants (Vaux les Saint-Claude), des
paroissiens ont pu ainsi, chaque semaine, venir prier la Vierge Marie, afin qu’elle
aide le Monde à vaincre cette gravissime pandémie qui fait tant de victimes, en
méditant les Mystères douloureux, et en lui confiant les familles endeuillées et tous
les soignants .
Le « Marathon » est désormais terminé, mais restons
accrochés à cette chaîne solidaire de prières.

Mireille

Des paroissiens répondant à cet appel et se réunissant chaque
mercredi et vendredi de ce mois de mai à 17 h pour réciter le chapelet
en la cathédrale de Saint-Claude, devant la statue de la Vierge
Marie, en communion de prière avec les chrétiens du monde entier.
Bernadette
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Lecture de la Parole
Évangile de Jésus-Christ selon St Jean (Jn 19, 31-37)
Jésus venait de mourir. Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-àdire le vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant
plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate
qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser
les jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à
Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des
soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit
vrai afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse
l’Écriture : Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils
lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

A l'écoute de la Parole de Dieu
Aujourd'hui, essayons de relire ce passage d'Evangile, comme pour une
première fois, laissons-nous toucher par le cœur de Jésus , par sa
tendresse, son Amour qui va jusqu'au bout en donnant toute sa vie :
« voyant qu'Il était déjà mort..... un soldat lui perça le côté, il en
sortit du sang et de l'eau. »
La fête du Sacré Cœur ( vendredi 11 juin) nous a donné à contempler le
côté transpercé du Christ tel qu'Il apparaît au soir de sa mort et au soir de
sa Résurrection.
Le cœur a toujours été associé, à la tendresse, à l'intimité.
La Bible n'a pas échappé à cette vérité.
Pour le Juif, le cœur, l'esprit, le souffle signifient la vie et englobent toute la personne.
Depuis l'Ancien Testament, Dieu se présente comme Celui qui accompagne son peuple . Malgré
ses infidélités, ses péchés, le Cœur de Dieu, depuis la Genèse ne cesse de battre pour lui.
Le Cœur du Christ libère des fleuves d'eau vive lorsqu'Il est transpercé.
L'eau et le sang du Cœur du Christ irriguent pour toujours la fragilité et la pauvreté de notre Foi..
Dans le Cœur transpercé du Fils, le Père a tout donné de Lui. Seul l'Esprit-Saint peut nous faire
entrer un peu dans ce grand mystère.
Saint Jean présente cette blessure comme l'ouverture d'une porte de Vie, d'Amour.
Voilà cette tendresse de Dieu dont le curé d'Ars a été l'apôtre infatigable pendant toute sa vie. Un
appel pour nous a être nous aussi les témoins de la miséricorde de Dieu là où nous sommes
présents.
Merci Apôtre Saint Jean , pour ton témoignage qui dit vrai afin que nous aussi nous croyions .
Qu'à notre tour, « en levant sans cesse les yeux vers Celui qu'ils ont transpercé » , Il nous
donne chaque jour l'audace d'être de vrais témoins du Christ Amour, mort et ressuscité pour nous
tous.
Sœur Françoise
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