Nos joies, nos peines (depuis mars 2022)
Soyons dans la joie pour Ludovic LOPEZ, Samantha MOREL,
Apolline D’ADELER, Anselme BOURGEOIS, Côme MARTINEZ-BOUTEILLE,
Léa MORNAY-BARTHELEMY, William LY, Dylan ALNAJAAR,
Isaiah MUCHANGA et Salomé BAUDRY baptisés à Notre-Dame
Portons dans notre prière Mathilde BRETON et Emmanuel de BELLAING
fiancés le 8 mai
Prions pour Paulette LOUVET, Jean-Pierre NALLET et Guy JACQUET
qui ont été inhumés dans notre paroisse.

Agenda
 Dimanche 19 juin : 1ère communion des enfants de l’Éveil à la Foi
 Samedi 25 juin : pèlerinage paroissial à Fourvière
 Samedi 2 juillet : dernière rencontre des petits ostensoirs à Notre-Dame
 Samedi 3 septembre: rentrée diocésaine - ouverture du jubilé du diocèse

(200 ans) - à Ars
 10-12 octobre : Colloque sur Mgr Devie à Bourg et Belley

En ces jours (du 10 au 12 juin) a lieu le
pèlerinage des mères de famille de Bourg
à Ars. Nous les remercions pour ce
qu’elles sont ; nous prions pour elles et
leurs intentions!

Balade découverte de notre église !
"Dans notre église Notre-Dame, on trouve 8 représentations de l'Esprit Saint
(sans compter celles qui figurent sur la croix de l'évangélisation).
Sauriez-vous les retrouver ?
Réponse dans 15 jours sur le site internet de la paroisse
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Edito
Chers paroissiens,
L’année pastorale se
termine déjà avec le début
de l’été. Nous mettons en
place petit à petit des
équipes de vie chrétienne
chargées des services
paroissiaux.

Nous en avons le témoignage dans ce numéro de Notre Dam’enlien avec
l’équipe de ménage de l’église qui se rassemble tous les premiers samedis du
mois. Il ne s’agit pas seulement de nettoyer la co-cathédrale mais de vivre
une vie chrétienne pour laquelle la qualité d’être est supérieure au faire.
C’est ainsi que l’on prend soin les uns des autres, que l’amitié naît entre
chacun, que l’on s’entraide. L’un des membres me disait comment les deux
heures à nettoyer l’église sont passées vite car le travail en commun et la
relation avec le Seigneur étaient vraiment présents.
C’est pourquoi mettre sur pied une telle équipe demande du temps, pour
trouver les bonnes personnes qui coordonneront l’équipe en donnant la
priorité à la personne sur l’action à faire, pour appeler les gens à en faire
partie.
Jésus a mis trois longues années à former son équipe apostolique avec
douze hommes qui, au départ, avaient des motivations bien divergentes. Ce
long travail de préparation a abouti, avec l’aide de l’Esprit Saint, à ce que les
Douze soient les fondements de l’Église. Poser des fondations humaines,
c’est toujours long. Il y faut de la persévérance et de la confiance.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce bulletin et je vous
confie chacun à la sollicitude maternelle de la Vierge Marie, Notre Dame de
Bourg.
P. Dominique Blot
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Portrait de paroissiens

Zoom : l’équipe Sainte Bernadette

En ce temps de Pentecôte où plusieurs de
nos frères et sœurs ont reçu le sacrement de
la confirmation, voici le témoignage de
Côme et Gaëlle VUILLERME, qui nous
partagent comment Dieu agit dans leur vie et
comment ils vivent de ce sacrement reçu il y a
plusieurs années.

Le service ménage fait partie de ces services de l’ombre, que l’on ne voit pas,
auxquels on ne pense pas forcément mais qui, pourtant, nous permet de garder
propre et accueillante, pour chacun de nous, la précieuse demeure du Seigneur.

Tout jeunes parents d'un petit Etienne et
d'un prochain bébé pour la rentrée, Côme et Gaëlle fréquentent la paroisse NotreDame depuis leurs années étudiantes. Tous deux sont issus d'une famille catholique
pratiquante - le papa de Côme est diacre permanent dans le Beaujolais.
Ils ont reçu dès leur enfance la foi et les sacrements de l'initiation, et sont
toujours restés fidèles au Seigneur. Mais pour Gaëlle, la confirmation a été le
déclencheur pour vivre sa foi en tant qu'adulte, pour « s'assumer » pleinement en
tant que chrétienne. « Ma confirmation a été le déclic. J'ai pu assumer ma foi, le dire
à ceux que je côtoyais et en être fière ». Elle se souvient de la réponse de l’évêque à
sa lettre de demande lors de sa confirmation : « Mettre du sourire, de la joie dans
tout ce que nous entreprenons est un témoignage que nous devons donner en tant
que chrétien. Aussi, dans mon quotidien, sur mon lieu de travail, j'essaie de sourire
et d'être joyeuse en toutes circonstances. »

Le mariage a aussi été un sacrement vécu comme un témoignage donné pour
leur entourage. Plusieurs amis non croyants ont été touchés par leur foi et leur
engagement.
Pour Côme, c'est le scoutisme qui l'a aidé à grandir dans la foi grâce aux valeurs
chrétiennes du service et de la transmission aux jeunes. La confirmation reçue au
lycée a aussi été pour lui une force pour témoigner de sa foi dans ses études. « En
tant qu'élève infirmier, j'ai souvent été interpellé sur des sujets de bioéthique et j'ai
pu me positionner comme chrétien face à plusieurs de mes camarades non croyants.
Je n'avais pas honte de parler de ma foi. Elle est totalement assumée. »
Aujourd'hui, en couple, Côme et Gaëlle continuent de vivre et de témoigner de
leur foi au quotidien. Affermis par une bonne préparation au mariage avec le Père
Stanislas, ils se sont engagés cette année pour accompagner les jeunes de 6°-5° de
l’aumônerie. Ce qui leur tient à cœur est de porter la foi aux jeunes, de transmettre
par l'exemplarité ce qu'ils ont tous deux reçus de leurs parents et du scoutisme. « La
foi ne cesse de grandir quand on la transmet et qu'on se donne. Ainsi, on peut tous
faire avancer l'Église ! », concluent-ils.

L’équipe sainte Bernadette nouvellement
constituée est composée de 8 paroissiens, de tous
horizons et de tous âges, qui vont pendant 3 ans, le
1er samedi matin de chaque mois, donner de leur
temps pour servir le Seigneur, servir notre église et
chacun de nous, en nettoyant, briquant chaque
recoin de Notre-Dame.
Antony RACHEDI et Maria FALLIEN ont répondu
« Oui » à l’appel du père Blot pour être les
responsables de cette équipe et sont prêts à
accueillir tout paroissien qui souhaiterait se joindre à

Témoignages : Antony et Maria
« Avant même d’avoir été appelés à participer au service ménage, nous désirions
que ’’notre maison commune’’ soit belle, et servir Dieu. Le père Blot a remarqué
que nous avions ce talent à mettre au service de la maison de Dieu. Comme lorsque
l’on accueille des gens chez soi, c’est important que la maison soit propre.

L’objectif est que le service soit articulé par la prière. Toujours commencer le
service en priant pour s’abandonner, l’offrir au Seigneur, pour que l’Esprit Saint nous
guide pendant ce temps et qu’il nous donne force et courage car quand on voit
l’ampleur de la tâche on pourrait être découragé !
Ce moment de service, après la prière commune, est un temps que nous vivons
dans le silence, un moment de contemplation dans lequel nous découvrons les
merveilles de Notre-Dame ; c’est comme une mini-retraite active.

Le service du ménage c’est l’humilité, l’amour et le don de soi. Mais c’est aussi un
service dont on voit immédiatement les fruits, on est heureux et fiers.
Il nous a été confié la responsabilité de ce service mais nous avons à cœur que
chaque membre de l’équipe prenne sa place, comprenne l’importance de
l’engagement, du don qu’il fait. C’est ainsi que nous créerons du lien entre nous et
une véritable fraternité.

Nous demandons au Seigneur de nous donner la force, la santé et l’union pour
tenir le service tous ensemble pendant ces 3 années qui nous sont confiées. »

