Ensemble nous formons l’Église !
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Chronique de notre curé

Chers amis,
Lorsque vous recevrez ce bulletin du Doyenné de St Claude (avez-vous pensé à vous abonner ?), nous
serons proche de la TOUSSAINT ; En effet, le 1er novembre, nous honorerons tous les Saints du ciel.
Ces hommes et ces femmes qui ont marché sur notre terre en vivant de l’Évangile et qui sont arrivés
dans La Maison du Père, pour La Vie Éternelle ; une belle fête pleine d’espérance ! Et le 2 novembre,
nous nommerons tous nos défunts et nous prierons pour eux. N’hésitez pas à offrir des messes pour
ceux qui vous ont quittés.
Le COVID a beaucoup ralenti nos activités, nos rencontres, mais tout reprend Vie, avec la prudence
toujours indispensable. La pandémie a rendu la vie des uns et des autres plus difficile et il faut retrouver
une vie fraternelle, retisser des relations humaines et avancer dans l’espérance.
N’oublions pas ceux qui sont dans la souffrance, le deuil, ceux qui sont malades et qui souffrent de
solitude : Un coup de téléphone, une visite, un regard, un sourire, tout cela peut faire beaucoup de bien.
N’hésitez pas à m’appeler si vous souhaitez une visite, la communion, le Sacrement des malades…
Belle fête de la Toussaint à tous.

Bienvenue Sœur Michelle!
Depuis le 1er juillet 2021, je suis arrivée pour vivre la MISSION COMMUNAUTAIRE
avec Sœur Françoise Ecuyer et Sœur Marguerite Lopez.
Pour faire plus ample connaissance, je me présente :
Je suis native des Côtes d’Armor, en Bretagne ; troisième enfant d’une famille de six ;
mes parents étaient agriculteurs. Attirée très jeune par ‘’faire l’école’’ comme je le
disais, c’est l’orientation que j’ai prise ; je suis devenue institutrice. Au bout de 4 ans,
je suis entrée dans la Congrégation des Filles du Saint Esprit et j’ai continué l’enseignement : 36 ans de
carrière dans le primaire, en milieu rural, sauf les 6 dernières années où c’était en ZEP, (zone
d’éducation prioritaire). A la retraite professionnelle, après une année de transition, une mission de
Permanente de Pastorale et de Catéchèse m’a été demandée dans une paroisse rurale de La Creuse. J’y
ai vécu 10 ans… et c’est vers un dépaysement complet que j’ai été envoyée, à Koudougou au Burkina
Faso. Des jeunes Burkinabè débutaient leur vie de Filles du Saint Esprit et avaient besoin d’être
accompagnées dans leur cheminement. J’ai vécu 6 ans avec elles. J’accompagnais aussi des femmes,
11 en 2 groupes qui demandaient à vivre du charisme des Filles du Saint Esprit, comme ‘’Associées’’.
Période exigeante et exaltante dans un réel tout autre qui m’a façonnée.
A mon retour en 2014, l’évêque de Moulins faisait un appel pour fonder une communauté
intercongrégation, pour vivre une présence toute simple, fraternelle et priante dans le milieu rural très
pauvre de LE DONJON et ses environs, dans l’Allier. Pendant 7 ans, 4 sœurs de 4 congrégations ont
donné le signe de la vie consacrée, au plus près d’une population vieillissante, se sentant délaissée.
Cette vie avec d’autres a été pour moi un moment fort. L’expérience a dû prendre fin cette année ; nous
restions à deux….
Dans cette période de la fermeture, il m’a été donné d’entendre l’appel à venir vivre en communauté à
Saint Claude et avec vous dans ce peuple Sanclaudien que j’ai besoin de découvrir. Merci de l’accueil
que j’ai déjà reçu. Je compte sur vous pour poursuive le chemin, petit à petit, dans le quotidien de nos
rencontres et de nos échanges.
L’Esprit est toujours à l’œuvre dans ce que nous vivons.
Bonne route ensemble !
En couverture : Croix du cimetière de Saint Claude rénové par Manu DA SILVA et Michel ALMEIDA, employés de la ville de St Claude —
Photo Yves-Marie Le Borgne
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A la découverte des églises et chapelles de notre doyenné
Episode 2 : Eglise des Moussières
L’église Saint Joseph des Moussières a été bâtie en 1745 sur un
terrain acquis par les habitants au centre du village. Puis elle a été
agrandie à deux reprises en 1816 et en 1844.
Le clocher, le chœur et la sacristie ont été construits entre 1843 et
1845.
De dimensions modestes, cette église reprend le plan classique de
la croix latine.
L’église des Moussières est aussi celle de Bellecombe, de même
que le cimetière au partage de 3/5 –2/5, puisque ces deux villages
dépendaient autrefois de la paroisse de Villard Saint Sauveur.
Le clocher fut restauré en 2012 à l’identique (charpente,
couverture en zinc et coq compris), grâce à l’association « Trace
de temps », la fondation du patrimoine, les communes des
Moussières, de Bellecombe et les villages voisins. C’est toute la
générosité des habitants et sympathisants qui a permis cette
belle réalisation. Le chantier c’est terminé en 2017 par le
remplacement de 70% des pierres de la façade et du clocher et
la mise en place d’une porte en chêne fabriquée par « Artisan
du Pays »
Le clocher abrite trois cloches au son très pur.
−
La plus grosse : Firmine Gabrielle Victorine fondue en
1893
−
La moyenne : Marie Joseph fondue en 1783. Elle fut
surement épargnée par les révolutionnaires et est inscrite
à l’inventaire des monuments historiques.
−
La plus petite : Théophile Judith fondue en 1893.
La forme de croix latine de l’église à permis la création de deux
chapelles latérales dédiées à la Sainte Vierge et à Saint Joseph,
et donne un agrandissement en arrière qui permet une sortie par les portes latérales côté route et
côté cimetière.

Les niches du chœur sont garnies de deux statues : Saint Pierre et Saint Paul.
L’anomalie de l’église se trouve à l’entrée. De chaque côté de l’entrée se trouve une pierre tombale.
Celle de droite : Alix DURAFFOURD mort en 1881 qui demande à ses Amis pour être enterré
civilement.
Et celle de gauche : Le Curé Etienne MARGUERON mort
en 1832.

N’y aurait-il pas une histoire à la Péponne et Don Camillo
par chez nous? …
De proportions agréables, l’église des Moussières
constitue, avec une belle acoustique, un bel exemple
d’église de village ancré dans le paysage.
Colette et Etienne GROSSIORD
C’est en 1994 que fut repeinte l’intérieur de l’église sous l’impulsion
de l’Abbé CAPT
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Ils se sont mariés cette année….

« Cet été, nous avons eu le bonheur de nous
marier à la cathédrale de Saint-Claude,
accompagnés de notre famille et de nos
amis.
Nous remercions toute l'équipe qui nous a
accompagnés pour la préparation du
mariage et tout particulièrement le Père
Pierre ».

Sarah et Florent Lopez

"Rien ne change vraiment et pourtant tout
est différent. Notre mariage a été une journée
heureuse et joyeuse pour tous et toutes. Un
moment important de rencontres et de
retrouvailles chaleureuses après une année
bouleversante en tous points.
Merci au Doyenné de continuer à faire vivre
et permettre de faire perdurer ces
célébrations au combien importantes pour
ceux dont la foi guide les pas."
Marine et Brice
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Dans la lumière
de Charles Delhez

S aints et Sa inte s de Die u ,
vitrau x de la lu mière divine ,
p arl e z -nou s de l ui.
V ou s qu i n’ a ve z pa s trou vé de da te dans nos cal endr ier s,
m ais q ui a ve z re çu de Die u u ne pl ace é ter nell e ,
pr ie z p our nou s.
V ou s le s hum bl e s l a bour eur s de la Terr e
q u i a ve z a ccu eill i le s fr uits de l a cr éa tion,
pr ie z p our nou s.
V ou s, le s fe mm e s de mé na ge , c ou tu rière s e t r ep a sse u se s,
c uisinièr e s e t bonne s d’e nfa nts qu i,
J ou r ap rè s jour , a ve z sem é l a te ndre sse ,
pr ie z p our nou s.
V ou s, m oin e s e t mo n ial e s du sile nc e ,
de la p ri èr e e t de la vi e fr atern el le ,
q u i a ve z ga rdé a u c œ u r la joie de Die u ,
pr ie z p our nou s.
V ou s, le s sa vants, phil osop he s et hom me s de sc ience ,
Qu i a ve z p our su ivi sa ns r elâ che la vér ité
e t y a ve z déc ou ver t l e m ystèr e de D ie u ,
pr ie z p our nou s.
V ou s, le s ar tiste s e t vou s, le s ge ns du sp ec tac le
Q u i a ve z a ppo rté u n peu de l a be au té
e t de la j oie de D ieu sur n o tre Terr e ,
pr ie z p our nou s.
V ou s t ou s, S ai n t s e t Sa in te s, bie n he ure ux e nfa n ts de D ieu ,
f aite s m onter notre l ou a nge ver s le pèr e ,
p ar l e Fil s, da ns l ’E spr it Sa int.
Am en.
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MARCHE DE RENTREE DE LA CATECHESE
18 SEPTEMBRE 2021
Afin d'inaugurer la reprise de la catéchèse, le Père GIROD avait
reconduit l'idée d'une marche le Samedi I8 Septembre (annulée en
2020 pour cause de mauvais temps ). Cette année, le temps était de
la partie : belle matinée d'automne, douce et ensoleillée. Rendezvous était donné à la Fontaine devant le gîte Joly, à Villard St
Sauveur pour une balade sur le chemin de la Cascade du Flumen.
Notre groupe formé de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème, de parents,
du Père GIROD, et de catéchistes, prenait le départ à 9h15. Le
thème de la marche cette année était SAINT FRANCOIS D'ASSISE.
Au premier arrêt, nous entonnions un chant, écoutions le récit de la vie de St François, suivi de
réflexions diverses des enfants sur les valeurs, et le choix
de vie de ce grand Saint. Il a tourné le dos à la richesse
pour se mettre au service de ses frères.
Le Père Girod a évoqué l’abbé Godefroy de l’abbaye
d’Acey qui a fait l’Ecole navale, choisi la spécialité de
commando marine et finalement y a renoncé et décidé de
changer de voie pour se mettre au service de Dieu et de
ses frères.
Nous pouvons aussi penser à tous nos prêtres qui
renoncent à la vie que leur permettrait souvent leurs
brillantes études pour se consacrer à l’annonce de
l’Evangile, pour être proche de tous et des plus
défavorisés et vivre simplement, dans une paroisse.
Nous avons aussi évoqué l’amour de la nature, des
animaux, caractéristique de saint François. Il respectait la Création, il remerciait sans cesse Dieu
d’avoir créé ce trésor que nous devons respecter, protéger…
Tout ce qu’a vécu et dit saint François est toujours d’actualité, notre pape François nous le rappelle
sans cesse, lui qui s’est inspiré de saint François pour écrire son encyclique « Laudato si », saint
François qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent

et se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa
propre chair. Nous aurions pu aussi parler de saint
François qui voyait dans ceux qu’il rencontrait, le Christ
qui marchait sur sa route. Il avait bien en tête l’Evangile
de Matthieu : « Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ».
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Après la lecture du cantique de Frère Soleil, notre groupe
repartait jusqu’au prochain arrêt, où une séance récréative de
jeux de plein air était proposée aux enfants. Encore un peu
de marche, et il était demandé à chaque participant, de
ramasser un caillou, sur lequel il devait inscrire en un mot, ce
pourquoi il remerciait le Seigneur, avant de les disposer en
croix, devant l'autel aménagé pour la messe. Arrivés au
terme de notre balade, dans la bonne humeur, tous
participaient à la célébration de l'Eucharistie, au bord de la
rivière.
L’Evangile du jour, la parabole du semeur était tout indiquée pour cette célébration en plein air. Le Père
Girod nous expliquait que les sols représentent le cœur des gens. Lorsque la Parole de Dieu est semée
dans un bon cœur, de bonnes choses sont produites dans la vie de cette
personne. Nous pouvons nous poser la question : Avons-nous un bon
cœur ? Est-ce que la Parole de Dieu va jusque dans notre cœur ? Car
c’est cela que nous cherchons lors des séances de catéchèse et dans
notre vie de tous les jours : laisser Jésus semer sa Parole dans nos
cœurs respectifs, être de plus en plus ami avec Jésus, vouloir le
rencontrer, le prier et comme ses disciples, essayer de toujours mieux
comprendre sa Parole et vivre avec Lui.
Nous avons aussi pensé à ceux que nous aimons, qui sont déjà partis
dans la lumière de Dieu, à ceux qui souffrent, dans nos familles et
autour de nous. Nous avons dit merci pour toutes les intentions écrites
sur les cailloux de la croix déposée devant l’autel.

A l'issue de la messe, le Père Girod avait prévu une distribution de
chamallows appréciés, des petits et des grands.
Onze heures, et il était temps de rejoindre nos voitures, tous joyeux de ce bon moment d'amitié partagée
entre adultes enfants, en plein air, laissant inaugurer, une belle année de CATECHESE.
Après ce temps intergénérationnel proche de la nature, nous pouvons prier avec la prière que le SaintPère nous a proposé en ce mois de septembre : « Prions pour que nous fassions des choix courageux en

faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager
résolument ».
Colette et Bernadette ( Catéchistes de St Claude)

Mots d’enfants :
On a parlé de la vie de saint François qui a abandonné
sa richesse pour se consacrer à Jésus. J’ai aimé les petits cailloux où on a mis un mot. J’ai aimé les jeux ,
Jacques a dit, 1,2,3 soleil, De bouche à oreille… On a
passé un bon moment. Nathanaël et Samuel.
J’ai beaucoup aimé la croix que l’on a formé avec les
cailloux sur lesquels on avait écrit un mot. Charlotte.
Photos : Yves-Marie Le Borgne
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NOS JOIES ET NOS PEINES
SAINT-CLAUDE
Baptême :
Raphaëlle CARLES
Alma PONTAROLLO
Alana CAIGNE
Clarisse BOZA
Anna BOZA –
Eva LÉQUÉ
Joris MOUGENOT
Elisa CUPILLARD
Gaëtan SAILLARD
Ryan JACOB DA SILVA
Tyler JACOB DA SILVA

La Toussaint 2021 dans le DOYENNÉ
de St Claude
Célébration Pénitentielle
Vendredi 29 octobre 15 h 30 Église du SacréCœur.
Confessions individuelles
Samedi 30 octobre Cathédrale 11h-12h et 14h15h

Funérailles chrétiennes :
Rosa DAMATO, 99 ans
Octavio CAVALLIN, 92 ans
Lucienne DUPARCHY, 103 ans
Marcelle COMOY, 96 ans
Nicole BONAVERO, 83 ans
Suzanne TOPENOT
Jacques DALLOZ, 98 ans
Madeleine FONTAINE, 90 ans
Jean PERRIER, 95 ans
Jeannette Pierrette CESCO-RESIA, 90 ans
Julia GRUET, 100 ans
Jeanne BRIFFOD, 96 ans
Christiane GULLON, 90 ans
Étienne FALDA, 82 ans
Josiane BESSARD, 85 ans
Suzanne RICCARDON, 93 ans –

Les Messes :
Samedi 30 octobre
18 h Église de Septmoncel
Dimanche 31 octobre
9 h Molinges
10 h 30 Cathédrale
Lundi 1er novembre
9 h Les Moussières
10 h 30 Cathédrale
15 h Cimetière de St Claude
Prière pour les défunts et bénédiction des
tombes.

Mariages
Vincent JOLY et Cassandra TOURNIER-COLLETTA
Louis-Marie DUMONT et Constance VUILLARD
Florent LOPEZ et Sarah DOUVRE
Brice REGNAUD et Marine PORCHEREL
Florent LAMBERT et Claire PICARD

Mardi 2 novembre Messe des défunts
18 h Cathédrale
20 h Viry

HAUTES COMBES
Funérailles chrétiennes :
Colette GROSREY 86ans Les Moussières
Jean BENOÎT-GONIN 94ans Les Moussières
Julienne BLANC 94ans Les Moussières
Simon GRENARD La Pesse

Dimanche 7 novembre, messe en famille
La messe de 10 h 30 à la cathédrale sera
animée par les Trompes de chasse, en hommage
à Mr André LAVENNE

LONGVIRY

Baptême:
Jules JEANNEAU

18 – 19 – 20 – 21 novembre
Vente du Secours Catholique au presbytère
de la Cathédrale

Funérailles chrétiennes :
Josette BURDEYRON 88ans Rogna
Marie MERMET 94ans Choux
Raymond COLOMB 90ans Viry

Vendredi 19 novembre 20 h – 22 h
Réunion de préparation au baptême au
presbytère de la Cathédrale

VALLEE DE SAINT-ROMAIN-DE-ROCHE
Mariages
Emilie FROSSARD et Nicolas JEANNIER à Vaux

Veillées de prière pour les Vocations
Jeudi 18 novembre 18 h Église de Viry
Jeudi 16 décembre 18 h Église du Sacré-Cœur

Funérailles chrétiennes :
Rosine TOUVRON 77ans Jeurre
Jean-Louis RAYMOND 78ans Molinges
Pierre FUCINA 96ans Vaux
Bernard MASSON 68ans Molinges

ATTENTION ! CHANGEMENT !
Le repas paroissial aura lieu à une
date ultérieure en fonction des
conditions sanitaires.

•

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)

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

Fleuriste Créateur

06 12 88 07 12
10 Avenue de Belfort
39200 Saint Claude

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

ELECTRICITE GENERALE

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

39200 SAINT-CLAUDE
Tel. 03 84 45 22 44 - Fax 03 84 41 04 39

Tel. 06 81 06 20 36

03 84 42 89 77

Optique SIRAND-MERMILLON

16, rue du Pré
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 04 95

39360 VAUX-LES-ST-CLAUDE

8, rue du Marché

39200 SAINT-CLAUDE
Tel 03 84 45 06 29
: 06 81 14 19 65
Vêtements ⚫ Prêt à porter
Accessoires. ⚫.Bijoux

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

Tel. 03 84 41 03 88
Mail : emm aus c lau d e@ or an g e.fr

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

Site : www. em m aussaintclaude.fr

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

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

Madame REDONDO

Parfumerie - Coiffure Mixte
Soins Kérastase

Centre COMMERCIAL
LA VALLÉE
38 ROUTE DE LYON
39200 SAINT CLAUDE
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A votre service depuis 1920

Accueil chaleureux et convivial...

EURL Crémerie Clément
Mr Glarmet

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

Fromages et vins du Jura
Expéditions dans toute la France

Stéphane GRENIER

3 Place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude

Audioprothésiste
diplômé d'état

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
Contact Hôtel, Logis de France.

Boris LEVET

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

Opticien Lunetier-Examens de Vues-Lentilles de contact
44, rue du pré 39200 Saint Claude
Tél : 03 84 45 47 29 Fax : 03 84 45 34 89

MERCI à tous les commerçants qui ont

donné leur publicité.

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

Le livret diocésain pour cette année s'intitule

"Vivre une fraternité missionnaire :
Une Bonne Nouvelle à annoncer".
"Jésus est ressuscité !". C’est parce que
cette bonne nouvelle est passée de bouche
à oreille (en passant par le cœur) depuis
des siècles qu’elle est parvenue jusqu’à
nous.
Mgr Jean-Luc Garin nous encourage à
vivre ces rencontres de livret comme des
temps de fraternité qui nous ouvrent sur la
mission : "Puisse ce nouveau livret
diocésain consacré à l’évangélisation nous
aider à découvrir ou redécouvrir que
chacun de nous est appelé à évangéliser, à
annoncer la Bonne Nouvelle, par sa vie, ses
actes, ses paroles".
Le Livret sera disponible à partir du 8
septembre à Poligny (Maison du diocèse)
puis dans les doyennés. Le prix est à 3euros.
Pour les groupes qui n'ont pas pu utiliser le livret de l'année dernière,
rappelons qu'il nous invitait à "Partager la Parole". Ces deux outils
peuvent accompagner la rentrée pastorale dans nos paroisses.
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Pourquoi les cloches de la cathédrale ne sonnent-elles plus?
Vous avez pu remarquer que depuis un certain temps on entend plus les cloches de notre belle cathédrale.
En effet le beffroi est fragilisé car les cloches ont légèrement bougé de leur axe et donc fragilisent la
construction. Les bâtiments de France ont préféré demandé l’arrêt total des cloches avant des dégâts trop
important. Arrêt que nous espérons le plus court possible.

Cloches et clocher de la
cathédrale

Réalisation du beffroi pour la cathédrale St Pierre St Paul et St André.
Description des travaux :

Le style architectural de la cathédrale étant Gothique puis Baroque, il était
important de faire une réalisation en harmonie avec l’ensemble.
Le choix du bois, le chêne essence noble s’impose pour l’ouvrage. Les
chevilles sont en acacia.

Montage à blanc de la croix de
Saint-André

Montage à blanc des sablières.

Le beffroi, n’est pas comme les autres (voir l’encyclopédie médiéval de
Violet le Duc). Les croix de Saint-André ceinturent l’ensemble et
contrevente la charpente lors de la mise en volée de la cloche. Le but étant
de mettre en valeur cette dernière mais pas de la faire sonner, cela permet
d’adapté une charpente avec des sections de bois moins importante, mais
devant supporter le poids de l’ensemble, environ 1t400. Donc en face avant,
il n’y a aucun contreventement afin que le public puisse admirer la cloche et
lire sa dédicace. Les pièces recevant les paliers du joug (partie métallique au
-dessus de la cloche) sont réalisées par un serrurier avec une tolérance de
quatre millimètres pour le diamètre de l’ensemble. Les paliers sont
boulonnés sur les sablières haute.
La charpente est tracée par piquage sur l’épure au sol appelé aussi mise sur
ligne, technique du XIII siècle, aujourd’hui inscrite au patrimoine culturel et
immatériel de l’UNESCO depuis 2009.
La taille est réalisée à la main y compris les doucines sculptées à la gouge,
également les deux colonnes torses finies au rabot, les colonnes tourne en
sens opposées, respect de la symbolique oblige. Aucune machine numérique
n’est utilisée, ni logiciel informatique, la tradition doit être respectée.
Une fois les assemblages taillés la charpente est assemblée à blanc afin de
tâter la tire des chevilles puis remonté afin de cheviller l’ensemble.

Traçage des bois (piquage sur
épure).

Montage à blanc des pans de
bois

Le style de finition doit être le plus naturel
possible, il est donc décidé de juste poncer les
bois bruts de sciage en laissant les traces de
débit et les marques d’établissement,
l’oxydation des bois fera le reste.
Au pieds des colonnes deux marques issue de la
pendule à Salomon, des compagnons
charpentier signe l’ouvrage, a gauche le chiffre
de quatre du bâtisseur, ma signature et à droite
réservée aux compagnons de passage.
Pour le levage de la cloche vingt minutes ont
suffi avec l’aide d’un élévateur pour poser la
cloche sur le beffroi avec une tolérance de cinq millimètres de chaque
côtés des paliers entre les sablières hautes.
Le battant est au sol sur deux calles ouvragées et chevillé.
1: Carré au centre de la
croix de Saint-André,
carte d'identité du
charpentier, tradition
depuis le moyen âge.
2: Signature du
charpentier ( chiffre de
4)
3: Marque de la pendule
à Salomon des
compagnons charpentier

Lors du levage je sonne Alice-Thérèse et un son superbe emplis la
cathédrale, elle n’est pas fendue.
Un bouquet de neuf roses est posé au pieds pour honorer le travail.
Beffroi monté et le charpentier
avec canne et couleurs

Hervé Lamoisson
Berry le respect de la liberté,
Compagnon Charpentier des Devoirs Unis

Bénédiction par le Père Girod
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Lecture de la Parole
Évangile de Jésus-Christ selon St Mathieu (5, 1-12)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
S’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux ! »

A l'écoute de la Parole de Dieu
Cet Évangile est celui des Béatitudes. C’est un des passages les plus connus et
les plus commentés du Nouveau testament et nous pourrions donc nous
demander ce qu’il pourrait nous dire de plus, après l’avoir lu et entendu
tellement de fois ?
S’il est lu a la Toussaint c’est qu’en effet on trouve dans chaque béatitude une
caractéristique de la vie de tel ou tel saint. Mais si ces huit béatitudes
dessinent le portrait d’un homme, c’est avant tout celui de Jésus-Christ. Il est
même celui qui a vécu de la manière la plus exemplaire chacune de ces
béatitudes.
Jésus proclame « heureux » ceux qui accompliront le programme de ces huit phrases. Mais il ne faut pas
se méprendre. Certains y ont vu non seulement la promesse d’une récompense future pour ceux qui
souffrent, mais même une invitation à souffrir en vue d’être récompensé un jour.
Il ne s’agit pas de cela. Le cœur de ce texte est une invitation à ressembler au Christ. Voici huit voies pour
le rejoindre, huit sentiers pour gravir la montagne où Jésus se tient quand il proclame ces paroles.
Certains monteront par la face nord, toute droite, mais verticale, et d’autres par le long sentier sinueux.
Pour saint Matthieu, ces paroles sont la loi nouvelle.
Déjà, juste après la sortie d’Égypte, Dieu avait donné une loi sur le mont Sinaï. Les instructions étaient
alors très claires : on ne devait pas gravir la montagne. Seul Moïse le pouvait. Le peuple n’avait pas même
le droit de toucher le bord de la montagne tellement ce lieu était sacré.
Avec Jésus, les temps nouveaux sont arrivés. Ces béatitudes ne nous sont pas données pour rendre le
monde un peu plus supportable en attendant le Ciel. Elles nous sont proposées pour vivre comme le
Christ et avec lui, pour goûter dès maintenant, le Royaume des Cieux.
Maylis et Yves-Marie Le Borgne
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