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Le Centre de détention 
de Roanne, d’une ca-
pacité de 600 places 
au maximum, a ou-

vert ses portes en janvier 2009 
pour des personnes purgeant 
de longues peines. Il com-
prend un quartier hommes 
de 240 cellules, un quartier 
femmes de 90 cellules et un 
quartier pour les arrivants.

Depuis l’ouverture, une 
petite équipe du Secours ca-
tholique Caritas France de 
Roanne se rend au Centre 

de détention toutes les se-
maines les lundis et jeudis de 
14 heures à 16 h 30 pour of-
frir aux détenu(e)s, dans un 
cadre sécurisant, un moment 
d’échange autour des jeux de 

société. Cela leur permet de 
sortir de leur quotidien en cel-
lule, de diminuer les tensions 
inhérentes à la détention et de 
garder contact avec la socié-
té civile.

Les bénévoles assurent l’ac-
tivité en binôme, à tour de rôle 
en fonction de leurs disponi-
bilités.

De nombreux jeux sont à 
disposition dans la salle : do-
minos, triomino, échecs, rum-
mikub, dames, scrabble, jeux 
de cartes, etc.

Nous recherchons de nou-
veaux bénévoles pour étoffer 
l’équipe et permettre le main-
tien de l’activité.

Catherine Roche 
(Équipe de Roanne) 

Si vous souhaitez poser des 
questions, nous rejoindre,
vous pouvez appeler 
au 06 32 70 42 36

Le billet de Marie-Cécile Gaillard

La paix en temps pascal
Dès la Genèse, « aller en paix » est une parole riche en 
promesses. La nuit de Noël, la paix est annoncée en Isaïe (9,5), 
« un enfant nous est né, son nom est Prince de la paix » et, avec 
l’Évangile de Luc, se confirme un moment de paix à la naissance 
de Jésus par la voix d’un ange : « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux et paix sur la terre au plus haut des cieux. » (2, 14)
Aux foules en recherche, Mathieu enseigne les Béatitudes 
dont  : « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils 
de Dieu. » (5, 9)
Luc développe la vie de Jésus adulte qui dit « ta foi t’a sauvée, 
va en paix » (7, 50) chez un pharisien scandalisé par une femme 
pécheresse pardonnée et aussi à une femme souffrant de 
pertes de sang.
L’Évangile de saint Jean résume l’annonce de la résurrection de 
Jésus en trois temps : à dix apôtres enfermés par crainte des 
juifs, il se joint à eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Une 
seconde fois, Jésus renouvelle cette annonce et les envoie tout 
joyeux en mission dans le monde avec ces mots : « Recevez 
l’Esprit saint. » Huit jours plus tard à Thomas l’incrédule au 
milieu des disciples, il dit : « La paix soit avec vous. »

Et chaque messe présidée par un évêque commence aussi par 
ces paroles.
Jésus appelle ses douze apôtres puis il leur dit : « Quand 
on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre » 
(Mathieu 10, 23), tels les réfugiés de la guerre en Ukraine 
commencée le 24 février 2022. Et il confirme : « Ne pensez pas 
que je sois venu apporter la paix sur la terre. » (Mathieu 10, 34)

Appel
Lumière sur la ville – Juin 2022

Le coin des poètes 
« Et si nous essayions de ne pas dire du mal d’autrui 
de ne même pas le suggérer,
de ne pas MÉDIRE, de ne pas en rajouter ni en inventer de ne pas mentir.
Ah! CALOMNIE tu déclenches conflits et haines ,
guerres et désastres hélas! pas uniquement en Eurasie mais 
entre tous les hommes et partout dans le monde aussi »

Adrienne

Jeux de société au Centre de détention
Vous aimez les jeux de société, jouer aux cartes, alors vous pouvez nous rejoindre.
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La guerre d’invasion menée contre l’Ukraine par l’armée russe 
nous bouleverse comme êtres humains et comme citoyens, mais 
aussi comme disciples du « Prince de la paix ». L’Évangile ne 
peut-il nous donner des repères pour éclairer nos jugements ? 

Bien sûr, nous pouvons accueillir des réfugiés (comme l’Église nous 
invite d’ailleurs à le faire depuis longtemps pour les exilés qui fuient 
d’autres guerres : Syrie, Afghanistan…) et accepter que les sanctions 
économiques prises contre la Russie restreignent notre confort. 
Mais que dire, en chrétiens, de la résistance armée du peuple agressé ? 
La question est brûlante, surtout pour celles et ceux qui, parmi nous, 
ont redécouvert la dimension non-violente de l’enseignement de Jésus : 
« aimez vos ennemis ».
Nous savons que la non-violence est au cœur de l’Évangile, mais aussi 
que c’est toujours la charité qui prime. En temps ordinaire, les deux 
vont ensemble ; mais il peut arriver que la charité amène à justifier la 
violence. Dois-je, à cause de l’Évangile, rester passif si une personne, 
sous mes yeux, est agressée, courant le risque d’être blessée, voire 
tuée ? L’Évangile ne m’invite-t-il pas à essayer de la protéger, même s’il 
faut pour cela cogner ? Si le bon Samaritain était arrivé quand les bri-
gands tabassaient leur victime, devait-il attendre tranquillement la 
fin de l’agression pour se mettre à soigner les plaies du malheureux ? 
La parabole n’envisage pas cette situation, mais rien n’interdit d’ima-
giner ce qu’aurait pu préconiser Jésus.
Il ne s’agit pas de relativiser l’exigence de non-violence, mais de 
reconnaître ses limites : le risque de « non-assistance à personne en 
danger ». Jean-Paul II a évoqué ce cas à propos de la Bosnie : « Quand 
les populations civiles risquent de succomber sous les coups d’un 
injuste agresseur et que les efforts de la politique et les instruments 
de défense non violente n’ont eu aucun résultat, il est légitime, et c’est 
même un devoir, de recourir à des initiatives concrètes pour désarmer 
l’agresseur » (message pour le 1er janvier, docu.cath. 2 février 2000).
Entendons aussi le pape François rappeler, dans Fratelli tutti, que la 
paix exige la justice : « Il ne s’agit pas de proposer un pardon en renon-
çant à ses droits devant un puissant corrompu, devant un criminel… 
Nous sommes appelés à aimer tout le monde, sans exception. Mais 
aimer un oppresseur, ce n’est pas accepter qu’il continue d’asservir, 
ce n’est pas non plus lui faire penser que ce qu’il fait est admissible. Au 
contraire, l’aimer comme il faut, c’est œuvrer de différentes manières 
pour qu’il cesse d’opprimer, c’est lui retirer ce pouvoir qu’il ne sait pas 
utiliser et qui le défigure comme être humain. » (FT 241)

Christian Mellon 
Jésuite, membre du Centre de recherche 
et d’actions sociales (CERAS)Sommaire
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Une excellente organisation

Menée de main de maître par une équipe 
solidaire et dynamique, l’association entreprend 
différentes actions depuis 1996, date de sa créa-
tion par Robert Allier sous la municipalité de 
Paul Déroche.

LSLV : Comment est née votre association? 
Germain Jorge : La ville de Pau et celle de 

Po étaient en contact et par connaissance nous 
sommes entrés en relation avec cette dernière.

Quelles actions menez-vous?
En plus de l’aide matérielle pour les éco-

liers, nous allons au Burkina avec des méde-
cins, des soignants et des opticiens afin d’assu-
rer un suivi médical pour la vue, les plaies qui 
sont nombreuses et d’autres problèmes de santé.  
Tous les bénévoles paient leur voyage afin de 
ne pas alourdir les finances de l’association. Par 
contre ils sont hébergés dans une maison clima-
tisée construite avec des fonds propres pour ac-
cueillir les aidants. La maison, qui est équipée 
d’appareils informatiques et de projection, est 
louée pendant l’absence des parrains.

L’ASSOCIATION MABLY-PÔ CULTIVE L’ENTRAIDE ET LA GÉNÉROSITÉ POUR UN PEUPLE EN DIFFICULTÉ

900 enfants parrainés               
                                                                                                                                              

« Le sourire aux lèvres des enfants et des étoiles dans les yeux : il n’y a pas de meilleures 
récompenses pour le travail accompli par les bénévoles de l’association qui parrainent 
des écoliers », indique le président Germain Jorge.
Le taux d’alphabétisation au Burkina Faso n’est que de 30 %. Les écoles sont surchargées et 
manquent de matériel. Les parrains et marraines cotisent chaque année pour offrir aux enfants 
tout l’équipement scolaire qui leur est nécessaire, ainsi que des bureaux et aussi des lampes 
solaires pour faire leur travail dans leurs cases. Et souvent des vélos pour se rendre à l’école, 
sinon certains élèves doivent parcourir six kilomètres à pied. 900 enfants sont ainsi soutenus par 
les adhérents.

Bernard 
Huberband et 
son fils font 
des examens 
de vue.

Dramane, le correspon-
dant sur place assure le suivi 
pour trente écoles : les résul-
tats scolaires sont publiés, des 
lettres et des photos envoyées 
aux parrains. Zena Dam étant 
l’association jumelée. Nous vi-
vons des moments d’amitié 
magnifiques.

 
Comment trouvez-vous 
le financement ?

En plus des cotisations, 
nous organisons chaque an-
née en mai à la salle Hénon 
à Mably un marché africain 
qui connaît le succès avec 

de l’artisanat local. Les visi-
teurs peuvent y dénicher des 
bronzes, des tissus chamarés, 
des objets en cuir et en bois 
sculpté, typiques du pays.

Afin d’améliorer les fi-
nancements, une fois par an 
le groupe Pot’en’ciel donne  
un concert, et la troupe du  
Colombier présente une pièce 
de théâtre, le tout bénévole-
ment. Cette année elle a été 
jouée les 6,7 et 8 mai à Mably. 
Ajoutons que 120 amis alle-
mands apportent aussi leur 
contribution.

Flash sur un bénévole de 91 ans : 
Bernard Huberband 
Bernard était opticien à Roanne. 
À la retraite, il s’est pris d’affection pour le Burkina et depuis 
17 ans il agit avec force et détermination. 
Bernard et son fils Bertrand, lui aussi opticien, réalisent 
sur place des examens de vue et apportent des milliers de 
paires de lunettes de récupération qui font le bonheur des 
Burkinabés. Comme beaucoup de bénévoles, ils ont la fibre 
sentimentale qui permet d’aider les peuples en difficulté. 
Le pays qui est frontalier du Mali connaît actuellement des 
vicissitudes, les généraux ayant pris le pouvoir. 

Michèle Calmels
 

« Nous vivons des moments 
d’amitié magnifiques. »
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Ne croyez pas à une simple im-
provisation ! Il y fallut profes-
sionnalisme, sens de l’écoute, 
facilité d’adaptation et… bon 

vouloir ! Ce fut un événement unique en 
France !

Ce projet devint « artistes à l’hôpital ». 
Comédiens, chanteurs, musiciens, pas-
seront dans les chambres des hôpitaux, 
pour offrir musique, théâtre, humour, ten-
dresse, rigologie (thérapie par le rire) et 
Patrice, nanti de son orgue de barbarie, 
qui fait rêver petits et grands.

Depuis 15 ans, 4 500 visites « per-
sonnalisées » ont lieu à Tours, Angers, 
Chinon… Que d’artistes investis pour ces 
temps de plaisir !

Hélène Bartoli, spécialiste en art thé-
rapie, intervient dans son atelier musical 
chaque semaine, afin de faire écouter mu-
sique et chant !

La « Compagnie de l’Ange roux » est 
au chevet des personnes en fin de vie, pour 
la rendre plus douce, à travers les lignes 
d’une apaisante lecture !

N’oublions pas notre hôpital de 
Roanne, où depuis 10 ans, des associa-
tions ont vu le jour, avec :

« Les clowns du rire », dont Axel au 
nez rouge fait des tours de magie, mille 
facéties, tours de ballon, en pédiatrie, une 
fois par semaine !

« Les amis de momo le singe », qui fait 
rêver les enfants, les fait sourire !

« Les petits bouchons du Roannais », 
qui depuis 2 ans offre des jouets, des aides 
matérielles et du réconfort aux enfants 
malades !

« La bibliothèque pour nos petits, dont 
les livres sont des contes, des jeux…

« L’art est un arrêt du temps », ce temps 
douloureux de la maladie, de la fin de vie ! 

Comment ne pas être empli de gratitude 
envers ces bénévoles qui donnent de leur 
temps, de leur imagination, pour soula-
ger la détresse humaine dans ces hôpitaux 
et, peu à peu, dans les Ephad ! 

Leur devise est d’aimer, soutenir, dis-
traire et partager.

Christiane Labouré

Tout d’abord, un hommage fut rendu aux membres dis-
parus au cours de l’année 2021. Et particulièrement à 
Odile Desmoulins qui a été de longues années une vice-
présidente très dévouée.

 Malgré la pandémie, différents groupes ont poursuivi autant 
que possible leurs activités durant toute l’année 2021. Comme 
l’implication dans le groupe œcuménique de Roanne, les cri-
tiques de livres, le café littéraire ou encore les interventions des 
chanteurs et musiciens dans les maisons de retraite. La situa-
tion financière est saine. La chorale a repris les répétitions ven-
dredi 1er avril.

 Les photographes ont exposé leurs travaux du 30 avril au 
8 mai à la Maison des Métiers d’Art puis du 2 mai au 22 mai au 
Centre social de Riorges.

  L’assistance fournie a élu le nouveau conseil d’administra-
tion collégial constitué de deux coprésidents entourés des res-
ponsables des différents groupes. 

C’était aussi l’occasion de dévoiler le nouveau site : 
associationhorizons42.fr 

 La famille d’Odile Desmoulins remercie toutes les personnes 
qui lui ont témoigné un message de sympathie et de soutien.

Thierry Gros

En mouvement
Lumière sur la ville – Juin 2022

Musique et douceur, des mots... à l’hôpital
Les personnes jeunes, âgées, malades, résidant dans des hôpitaux ou des établissements 
spécialisés, sont souvent privées de distractions, bien que le personnel agisse du mieux qu’il 
le peut pour leur bien-être. Voici qu’un jour de l’an 2000, Patrice Charrier, laborantin 
d’analyses médicales, animé d’une grande sensibilité et touché par cette misère physique et 
morale, décide de devenir comédien à l’hôpital !

« L’esprit cherche et c’est le cœur qui trouve. » 
(George Sand)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS

L’association Horizons fait le point 

Lors de l’assemblée générale, de gauche à droite : Thierry Gros et 
Jean-François Degrange, co-présidents, Jeannine Giroudon, 
secrétaire et le père Jean-Henri Bouchut, aumônier.

6 Bonne nouvelle
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Ainsi; nous avons pris connaissance du 
nombre de fois où les femmes sont ci-
tées dans les Évangiles. En effet, les fi-
gures féminines se retrouvent à 40 % 

chez Luc, 30 % chez Marc, 25 % chez Matthieu 
et Jean. Elles sont souvent désignées et asso-
ciées à leur rôle d’épouse ou de mère ou bien 
de femme anonyme ou encore à un peuple 
différent (ex. mère des fils de Zébédée, belle-
mère de Pierre, la femme au parfum, la Cana-
néenne, la Syro-phénicienne, etc.)

Elles sont considérées très fidèles et accom-
pagnent Jésus dans son ministère, voire mettent 
leurs biens à sa disposition comme le laisse sup-
poser le passage biblique de Luc 8, verset 1 à 8 :

« 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et 
de village en village. Il prêchait et annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze 
l’accompagnaient. 

2. Avec quelques femmes qui avaient été gué-
ries d’esprits mauvais et de maladies : Marie, dite 
de Magdala, dont étaient sortis sept démons. 

3. Jeanne, femme de Chuza l’intendant d’Hé-
rode, Susanne et beaucoup d’autres, qui le ser-
vaient en l’assistant de leurs biens. »

À travers les récits, nous avons pu voir que 
Jésus prend une grande liberté à l’égard des 
conventions sociales et religieuses de son temps, 
libérant ainsi les femmes des préjugés dont elles 
sont victimes (ex. redresse une femme courbée, 
discute avec la Samaritaine, entretien une rela-
tion d’amitié avec Marie et Marthe de Béthanie 
sœurs de Lazare, etc.)

Nous avons pu voir aussi que ces femmes 
dont Jésus reconnaît la foi profonde et une 
grande intelligence sont un grand vecteur de 
témoignage et de transmission comme le dit 
l’apôtre Paul à Thimotée : « Je garde aussi le 
souvenir de la foi […] qui habita d’abord dans 

Les femmes dans l’Évangile...
Au cours de la causerie du samedi 9 avril animée au temple par Thierry Gros, 
nous avons abordé la question de la place des femmes dans l’Évangile.

Marie de 
Magdala qui 
annonce la 
résurrection 
du Christ aux 
disciples.

ta grand-mère Loïs et dans ta 
mère Eunice. » (2Ti 1.5)

Les Évangiles nous 
montrent ainsi ô combien les 
femmes ont été au plus près de 
la mission de Jésus, dans une 
fidélité qui leur a fait devan-
cer les hommes, au moment 
de la Passion, mais non moins 
à l’heure de la Résurrection.

Et pourtant, le rôle des 
femmes dans l’Église au-
jourd’hui reste encore à s’af-
firmer dans les différents 
ministères au service de la 

communauté ecclésiale selon 
les dons que chacun a reçus.

David Hayward, qui a été 
pasteur, a imaginé un dialogue 
avec beaucoup d’humour entre 
les femmes qui ont été témoins 
de la résurrection du Christ et 
les hommes :  « Eh bien, Mes-
dames, merci d’avoir été les pre-
miers témoins et les messagères 
de la résurrection. À partir de 
maintenant, nous reprenons les 
choses en mains… »

Marjorie Coudrey
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Nous sommes habitués 
aux bruits qui nous par-
viennent de pays loin-
tains avec leurs bilans 

tragiques des conflits et nous les 
recevons souvent comme une 
simple information. Mais nous 
sommes plus sensibles quand ces 
événements se rapprochent de 
nous ; alors, la compassion se fait 
plus forte, la solidarité se manifeste 
nettement plus quand la guerre se 
rapproche de nos frontières, nous 
donnant des craintes pour notre 
propre sécurité. Mais la paix n’est 
pas seulement l’absence de guerre, 
de violence ; elle est un sentiment 
que tout homme désire sans doute 
intérieurement mais sans toujours 
penser qu’il peut, lui aussi, en être 
l’artisan et que la paix de tous dé-
pend des efforts de chacun.

Pour nous chrétiens, seul le 
Christ peut nous envoyer son esprit 
de paix, si nous le lui demandons, et 
désirons sincèrement y participer. Il 
serait vain d’attendre la paix pour le 
monde si nous ne voulons pas nous-
mêmes faire des efforts dans notre 

vie, dans notre couple, dans notre 
famille, dans tous nos lieux de vie, 
et même – j’allais écrire – d’abord, 
dans chacune de nos communautés.

L’Église ne cesse de nous ap-
peler à bâtir, au nom de notre foi, 
de notre baptême, cette paix que 
le monde attend et qu’il ne trouve 
pas toujours en regardant vivre les 
chrétiens.

Le concile Vatican II a jugé né-
cessaire de rappeler que l’Église doit 
annoncer « une parole de paix et de 
salut pour les multitudes en attente ». 
Aux gouvernants du monde en-
tier, il redit que Dieu leur demande 
d’être les promoteurs de l’ordre et de 
la paix entre les hommes (messages 
du concile Vatican II).

À nous tous, l’Église nous rap-
pelle que les prophètes annonçaient 
déjà que  « la puissance de Celui qui 
doit gouverner Israël sera lui-même 
la paix » (MI 5). Et elle nous redit 
chaque matin que « Zacharie, rem-
pli de l’Esprit saint, bénissait Celui 
qui conduit nos pas aux chemins de 
la paix » (LC 1).

Rémy

La paix du Seigneur 
soit avec vous !
Prière  
de saint François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix...
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.

« Poursuis la paix,  
recherche-la » (ps 33)

Cette demande du psalmiste semble avoir été écrite 
pour notre époque, mais elle a valeur pour toutes les générations, 
en tous temps et en tous lieux. 

Bâtir, au nom de notre foi, 
de notre baptême, cette paix 
que le monde attend et qu’il ne 
trouve pas toujours en regardant 
vivre les chrétiens.

Autres Regards
Siavosh BAKHTIPOUR

Opticien Diplômé

4-6, rue Alsace Lorraine ROANNE  04 77 68 65 24
autresregards2@wanadoo.fr

contact@gaydondavid.fr
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Seigneur, fais de nous des ouvriers 
de paix. » Telle a été la prière expri-
mée par plusieurs responsables reli-
gieux et des témoins des horreurs de 

la guerre en Ukraine. Des membres de l’assis-
tance ont lu les textes du patriarche Bartholo-
mée, primat de l’Église orthodoxe de Constan-
tinople, du Conseil des Églises chrétiennes en 
France, du pape François, de prêtres et diacres 
de l’Église orthodoxe russe, de l’archevêque 
Brauer de l’Église évangélique luthérienne de 
la Russie, de Sandor Zan Fabian, évêque de 
l’Église réformée hongroise dans l’ouest de 
l’Ukraine, de Maksim Ostrovsky, pasteur ad-
ventiste en Ukraine.

Parmi ces appels citons celui très ferme du 
pape François le 28 février :

« Celui qui fait la guerre oublie l’humani-
té. Il ne part pas du peuple, il ne regarde pas la 
vie concrète du peuple, mais fait passer les inté-
rêts partisans et le pouvoir avant tout. Il s’appuie 
sur la logique diabolique et perverse des armes, 
qui est la plus éloignée de la volonté de Dieu. Et 
il se distancie des gens ordinaires, qui veulent 
la paix et qui, dans chaque conflit, sont les vé-
ritables victimes, qui paient dans leur chair les 
folies de la guerre. Je pense aux personnes âgées, 
à celles qui cherchent refuge en ce moment, aux 
mères qui fuient avec leurs enfants… Ce sont des 
frères et des sœurs pour lesquels il est urgent d’ou-

Les chrétiens des différentes Églises roannaises 
rassemblés dans la veillée œcuménique de prière 
pour la paix en Ukraine
Le 11 mars dernier en l’église Saint-Etienne, les chrétiens du Roannais se sont réunis 
pour prier pour la paix. Le père Étienne Guibert et la pasteure Hélène Barbarin ont animé 
ce temps de recueillement.

vrir des couloirs humanitaires 
et qui doivent être accueillis. Le 
cœur brisé par ce qui se passe 
en Ukraine – et n’oublions pas 
les guerres dans d’autres parties 
du monde, comme le Yémen, la 
Syrie, l’Éthiopie… – je le répète : 
que les armes se taisent ! Dieu 
est avec les artisans de paix, pas 
avec ceux qui utilisent la vio-
lence. »

Des prêtres de l’Église or-
thodoxe russe, dans un pays 
soumis à une dictature poli-
cière, ajoutent : « Aucun ap-
pel non violent à la paix et à la 
fin de la guerre ne doit être ré-
primé par la force et considé-

ré comme une violation de la 
Loi, car tel est le commande-
ment divin : “ Heureux les ar-
tisans de paix ”. »

La lecture de l’Évangile de 
Luc au chapitre 10, 1-6, fut 
commentée par la pasteure 
Barbarin. « Dans quelque 
maison que vous entriez, dites 
d’abord : “ Paix à cette mai-
son ”. Aucune parole de paix, 
si minime soit-elle, ne se perd 
même si nous nous sentons im-
puissant aujourd’hui. Telle est 
notre foi. »

Bernard Guiffault

«

« ... je le répète : que les armes 
se taisent ! Dieu est avec les artisans 
de paix, pas avec ceux qui utilisent 
la violence. »

Pape François

Autres Regards
Siavosh BAKHTIPOUR

Opticien Diplômé

4-6, rue Alsace Lorraine ROANNE  04 77 68 65 24
autresregards2@wanadoo.fr

contact@gaydondavid.fr
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Non-violence et légitime défense
Le message de l’Évangile est assurément une exigence de non-violence et de charité 
entre les individus. Ce message est-il valable également entre des nations comme nos nations 
européennes, au point d’éviter les guerres ?

Depuis 1945 en Europe de l’Ouest une 
volonté de réconciliation a remar-
quablement réussi à créer un climat 
de paix, que nous avons cru peut-être 

aller de soi. Il est la conséquence de la volonté 
de dirigeants, dont des chrétiens comme Ro-
bert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide De 
Gaspéri, de rapprocher les peuples et de mettre 
fin à des conflits à répétition. Les jumelages 
ont été multipliés, ainsi Roanne avec Reut-
lingen, des rencontres, des travaux en com-
mun ont été réalisés. L’Allemagne en parti-
culier a regardé en face son passé, et a tout 
fait pour informer les nouvelles générations 
sur le caractère criminel du régime nazi. Pro-
fesseur d’histoire, j’ai plusieurs fois accompa-
gné des élèves français et allemands visiter le 
camp de concentration de Natzweiler-Struthof 
en Alsace à la demande des enseignants alle-
mands. Il est vrai que les tentations guerrières 
étaient par ailleurs neutralisées par la situation 
de quasi protectorat d’une Europe dominée et 
défendue par les États-Unis.

Il n’empêche que des opinions publiques 
peuvent être à l’inverse embrigadées par des 
propagandes guerrières et impérialistes : ce fut 
le cas de la politique nazie revendiquant un es-
pace vital pour la pseudo-race aryenne, de l’exal-
tation virile de la guerre par Mussolini, de la 
haine de l’Occident exprimée par l’islamisme 
politique. C’est aujourd’hui le cas de l’impéria-
lisme russe : l’histoire y est réécrite, les crimes de 
Staline gommés, l’exaltation de la Grande Russie 
omniprésente, les libertés supprimées dans un 

La paix est 
un combat 
qui a parfois 
besoin 
des armes. 

régime qui d’autoritaire est en 
train de devenir militaro-poli-
cier et totalitaire, pour justifier 
l’agression de l’Ukraine

C’est alors que la résistance 
et la légitime défense sont né-
cessaires. 

« Désarmer l’agresseur est 
une exigence éthique. Nier que 
cela n’exige pas aussi parfois des 
moyens militaires serait faire 
preuve d’une grande naïveté. Et 
aussi d’un manque de charité. 
Car si l’impératif de la non-vio-
lence court dans tout l’Évangile, 
l’obligation de la charité reste 
bien ce qui prime. La non-as-

sistance à une personne en dan-
ger, agressée, menacée dans sa 
vie, doit aussi entrer en ligne 
de compte. Concrètement, on 
ne peut “ absolutiser ”, dans 
certaines situations, le recours 
à la non-violence. Tant que le 
mal existera, il y aura toujours 
des cas où la résistance militaire 
est nécessaire. La paix est un 
combat qui a parfois besoin des 
armes. » (Isabelle de Gaulmyn, 
13 mars dans La Croix) 

Bernard Guiffault
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« Si l’impératif de la non-violence 
court dans tout l’Évangile, 
l’obligation de la charité reste bien 
ce qui prime. »
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Dès le XIVe siècle, le poète Charles d’Orléans a écrit la 
ballade « Priez pour paix » * sur laquelle Francis Pou-
lenc a composé une mélodie.

Plus près de nous, le pianiste international d’origine 
argentine, Miguel Estrella, a usé de son renom pour œuvrer en 
faveur de la paix. Il créa l’association qui devint, en 1992, Mu-
sique espérance, reconnue d’ailleurs par l’Unesco. Au-delà de 
la paix, Miguel souhaitait redonner par la musique la dignité à 
toute personne humaine, même la plus fragile. Son engagement 
le conduisit dans une geôle en Uruguay dans laquelle, privé de 
son piano, il répétait sur un clavier muet en bois.

Tout récemment, a été fondé par Daniel Barenboim, en 1999, 
le West-Eastern Divan Orchestra (« Orchestre du Divan occi-

dental-oriental »), un orchestre symphonique qui a la particu-
larité de réunir chaque été environ 80 jeunes instrumentistes 
d’Israël, des États arabes voisins (Syrie, Liban, Égypte, Jorda-
nie). Ces jeunes viennent en Europe se former et jouer ensemble.

Plus récemment encore, fondé en 2019, l’ Orchestre interna-
tional pour la paix regroupe des musiciens ayant pour ambition 
de promouvoir la paix par la musique. Les musiciens ont déci-
dé de se réunir et de faire de la musique afin de concilier deux 
objectifs : d’une part le plaisir de jouer ensemble quelle que soit 
leur culture ou leur nationalité, et d’autre part l’ambition de pro-
mouvoir la paix au travers de la musique. 

Crescendo, le film allemand du réalisateur Dror Zahavi est 
fidèle à cet esprit et atteint son apogée alors que les musiciens, 
des deux côtés du conflit, apprennent ensemble l’harmonie.

Citons encore La Visite de la fanfare, un film franco-améri-
cano-israélien réalisé par Eran Kolirin, sorti en 2007. C’est l’his-
toire de musiciens égyptiens qui rentrent en Israël pour chanter 
à un public d’Arabes israéliens.

Que diriez-vous de sortir dans la rue, avec vos voisins et d’en-
tonner, tous ensemble le fameux « Shalom Alehem »**, symbole 
de paix entre les peuples ?

André Vesse

* https://urlz.fr/hGFO

  ** https://urlz.fr/hGI5

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous 
avons essayé tant de fois et durant tant d’années de 
résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos 
armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant 
de sang versé ; tant de vies brisées, tant d’espérances 
ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. À présent, 
Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne-
nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos 
yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : « plus 
jamais la guerre » ; « avec la guerre tout est détruit ! ». 
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets 
pour construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des 
Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle 
à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour 
des artisans de paix ; donne-nous la capacité de regarder 
avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur 
notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de 

nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos 
armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos 
tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de 
l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance 
des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque 
finalement la paix. Et que du cœur de chaque homme soit 
bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur, désarme 
la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, 
pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours 
« frère », et que le style de notre vie devienne : shalom, paix, 
salam ! Amen. » 
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LE PAPE FRANÇOIS INVITE À LA RÉFLEXION

Plus jamais la guerre !

La musique au service de la paix
Depuis toujours la musique est devenue synonyme de paix car les auditeurs peuvent communier 
dans le plaisir de l’écouter, quelles que soient leur langue et leur origine géographique ou sociale. 
Les exemples abondent où les paroles des chants tentent de promouvoir la paix et innombrables 
sont les orchestres qui la bâtissent en rassemblant des musiciens censés se détester parce que 
leurs pays d’origine mènent des actions violentes l’un contre l’autre.

Dieu est avec les artisans de paix.
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Cent ans pour une association, c’est une 
belle étape… Cette histoire de l’Hos-
pitalité du Roannais Notre-Dame de 
Lourdes témoigne d’une démarche de 

foi en Dieu d’hommes et de femmes, tous en-
gagés au service des malades, dans une grande 
dévotion à la Vierge de Lourdes », déclare à 
propos de la parution du livre du centenaire, 
Michel Mollaret, président de l’association 
roannaise qui est devenue une véritable « ins-
titution ».

Chaque année, après des voyages de nuit 
en trains souvent mouvementés – maintenant 
de jour – en cars, plus confortables, des cen-
taines de pèlerins et de malades de tout le Roan-
nais partent pour la grotte de Lourdes où la 
Vierge apparut 18 fois à sainte Bernadette en 
1858. À partir de cette date, sont rapportés –
notamment par le Journal de la Grotte – des dé-
placements mais peu structurés, de fidèles, de 
malades, se rendant à Lourdes, petite cité des 
Pyrénées pour y prier la Vierge, et se laver avec 
l’eau de la Grotte.

Et c’est il y a 100 ans que commencent en 
Roannais les véritables pèlerinages, grâce à la 
création de l’association L’Hospitalité du Roan-
nais Notre-Dame de Lourdes. Le premier date 
de 1921 et part de Saint-Symphorien-de-Lay.

Pour marquer le centenaire de l’événe-
ment, l’Hospitalité du Roannais NDL a édité 
un livre : Roanne à Lourdes, 100 ans de service : 
1921-2021, préfacé par Mgr Olivier de Germay,  
archevêque de Lyon et par le père François Cris-
tin, directeur des pèlerinages diocésains.

Dans l’ouvrage, l’on retrouve les photos des 
premiers brancardiers, des premiers pèlerins, 

Groupe de 
brancardiers 
roannais au 
début des 
années 1900.

Malades à Lourdes sur l’esplanade. Au premier plan une figure 
emblématique Georges Philibert dit Phiphi, malheureusement décédé. 

« Roanne à Lourdes : 100 ans 
de service 1921-2021 »
L’ouvrage retrace un siècle de présence de l’Hospitalité du Roannais 
Notre-Dame de Lourdes au service des malades à Lourdes.

«

des premiers curés à l’initia-
tive de ces pèlerinages nou-
veaux, organisés.

Outre la naissance et 
l’évolution de l’Hospitalité du 
Roannais NDL, on peut lire 
l’incroyable histoire des mi-
racles de Lourdes, depuis le 
premier jusqu’au dernier, à sa-
voir celui de sœur Bernadette 
Moriau, « la 70e miraculée », 
reconnue par l’Église en 2018. 
On peut découvrir les témoi-
gnages significatifs, touchants 
et parfois amusants de nom-
breux pèlerins, brancardiers, 
infirmières, médecins… Cha-
cun, à sa façon, « explique » 
Lourdes, dit la place si impor-
tante de Lourdes dans sa vie.

Ce livre est complété par 
une iconographie parlante, y 
compris côté coulisses ; bref, 
de tous les instants de vie 
qui font « un pèlerinage à 
Lourdes ».

Invitation est donnée au 
lecteur à « pèleriner » sur les 
pages de ce document d’his-
toire inédit jusqu’à ce jour, 
fort de la déclaration de la pe-
tite sainte rapportée dans les 
Carnets intimes (1873) : « Je 
ne suis pas chargée de vous le 

faire croire, je suis chargée de 
vous le dire. »

Béatrice Perrod-Bonnamour

Signalons que le prochain 
pèlerinage diocésain pour 
Lourdes se déroulera du 
6-11 juin 2022 : 
« Sur les pas de Bernadette, 
partageons notre joie ».
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Un ouvrage collectif 
Dr Christian Bonnamour, 
Béatrice P. Bonnamour, 
Astrid Daène, Roger Lassaigne, 
Michel Mollaret, président.  
À signaler que la crise sanitaire 
n’a permis l’édition de ce livre 
attendu, qu’en cette année 2022.
Roanne à Lourdes, 100 ans de 
service : 1921-2021, 
imprimé chez Chirat, conception 
graphique Stéphane 
Archambault.
En vente,  dans les librairies 
du Roannais et au siège de 
l’Association, Centre Notre-Dame, 
65, avenue de Lyon
42300 Roanne. 
94 page - Prix : 20 euros. 
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Nombreux sont les itinéraires jusqu’à 
Santiago, passant par la France ou 
débutant en France : Paris, Vézelay, 
Arles, villes qui ont une significa-

tion historique et chrétienne, mais à l’origine 
on partait simplement de chez soi. Cela repré-
sente 1 600 km en partant du Puy-en-Velay, 
par exemple. Certains parcourent le chemin 
non pas à pied mais à vélo, d’autres prennent 
avec eux un âne, un chien... mais si l’on sou-
haite accomplir un pèlerinage, on choisit plus 
volontiers la marche solitaire qui offre le plus 
de possibilités de réflexion, voire de médita-
tion.

Comme on le dit, on commence randon-
neur et on finit pèlerin, parce que la marche 
a ceci de très particulier qu’elle aère, ouvre la 
respiration, oxygène l’esprit et tout au long des 

jours, elle façonne la pensée et 
l’intériorise.

Si ce n’est pas une retraite 
spirituelle en tant que telle, 
de multiples interpellations 
conduisent à se tourner vers 
Dieu :
•  le départ vécu comme un en-

voi après la messe de 7 heures 
de la cathédrale si on part du 
Puy, muni d’une médaille 
de la Vierge et d’une inten-
tion personnelle, confiée à 
chaque pèlerin ;

•  de nombreux accueils chré-
tiens, répertoriés dans un pe-
tit guide, léger à emporter, 
où il sera proposé une prière 
commune, un échange sur le 
sens que chacun donne à sa 
démarche ;

•  la possibilité d’entrer – et de 
rester – dans presque toutes 
les églises du chemin, pour 
écouter le Seigneur, parler 
avec Lui, et parfois y laisser 
une intention de prière ;

•  le temps de séjourner pour 
ceux qui le désirent dans 
certaines haltes chrétiennes 
comme à Saint-Côme-d’Olt, 
Conques, les Vaylats, par 
exemple...

•  et j’ai même eu la chance, 
étant passée à Conques, de 
recevoir l’année suivante une 
invitation des moines pour 
ceux qui avaient, l’année pré-
cédente, accompli la totalité 
du chemin, de venir une se-
maine réfléchir ensemble sur 
ce que le chemin a changé 
pour le chemin de leur vie, 
en marchant trois jours et en 
vivant le reste de la semaine 
à l’abbaye avec les moines, à 
Conques.

Et surtout on est sans cesse 
interpellé par la beauté, le ciel, 
les nuages, les arbres, les pay-
sages, les pierres, les fleurs, les 
petits sentiers où parfois un 
animal nous regarde, surpris 
et les magnifiques soleils cou-
chants puisqu’on marche vers 
l’ouest !

En effet, le chemin creuse 
en chaque pèlerin une vie sou-
vent en tête-à-tête avec Dieu, 
et il laisse pour longtemps une 
forte empreinte dans toute la 
vie ! Ainsi, à titre anecdotique, 
j’ai cessé de regarder la télé 
pendant deux ans !  
Marie-Noëlle, pèlerine du Puy 

à Saint-Jacques en 2003

Quand on décide de faire « tout le chemin » de Compostelle, c’est souvent parce qu’on a besoin 
d’un temps de retour sur soi, de réflexion sur ce qu’on est en train de faire de sa vie, ou de ce qu’on 
veut en faire à l’avenir...

« Comme on le dit, on commence 
randonneur et on finit pèlerin, 
parce que la marche a ceci de très  
particulier qu’elle aère, ouvre la 
respiration, oxygène l’esprit et 
tout au long des jours, elle façonne 
la pensée et l’intériorise. »

Le chemin vers 
Saint-Jacques de Compostelle, 
un chemin vers Dieu ?
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Temps radieux, soleil frais qui caresse la 
haute statue de Notre-Dame de France 
posée sur le rocher Corneille. Protec-
trice, elle domine la ville du Puy-en-Ve-

lay où font escale les pèlerins des chemins de 
Compostelle. En ce milieu d’après-midi du di-
manche 27 mars, les cloches de la cathédrale 
Notre-Dame de l’Annonciation s’en donnent à 
cœur joie, s’unissant de concert avec celles de 
l’église Saint-Laurent du Puy un peu plus bas. 
Événement majeur : jour de liesse qui marque 
l’ordination épiscopale de Mgr Yves Baumgar-
ten, lyonnais d’origine, devenu presqu’enfant 
du pays de la Loire. N’a-t-il pas officié comme 
prêtre près de deux lustres en Roannais !

Fortes fide, fermes dans dans la foi, (l Pierre 
5,9), telle est la devise choisie par le père Bau-
mgarten pour sa mission épiscopale. Elle est ins-
crite dans l’anneau épiscopale qu’il recevra au 
cours de la cérémonie. Ses armoiries : les étoiles, 
symbole marial et le pélican, symbole eucharis-
tique. Les couleurs sont celles de Lyon, rappe-
lant les origines de Mgr Baumgarten.

La charge épiscopale n’est pas  
à mesure humaine

« C’est avec joie et gravité que j’accueille ma 
mission », avait confié à ses futurs fidèles de 
Haute-Loire le père Baumgarten quelques jours 
avant son ordination. « Joie, mais aussi gravité, 
car la charge épiscopale n’est pas à mesure hu-
maine. C’est pourquoi je me tourne vers Notre-
Dame du Puy (la Vierge noire de la cathédrale) 
lui demandant son intercession et son assistance 
dans cette mission. »

En présence du nonce apostolique,  
Mgr Célestino Migliore, représentant le pape 
François, la liturgie de l’ordination était pré-
sidée par Mgr François Kalist, archevêque de 
Clermont, province ecclésiastique dont dépend 
le Puy-en-Velay. Il était assisté de Mgr Olivier 
de Germay, archevêque de Lyon et Mgr Luc  
Crépy, évêque de Versailles. Plus d’une quin-
zaine d’évêques portant mitres blanches sur la 
tête et crosse à la main droite, s’étaient déplacés.

On notait bien entendu parmi eux,  
Mgr Emmanuel Gobilliard et Mgr Michel  
Dubost qui assura l’intérim après le départ du 
cardinal Barbarin.

Mgr Yves Baumgarten devient 
le 107e évêque du Puy-en-Velay
Il succède à Mgr Luc Crépy, aujourd’hui évêque de Versailles. La cérémonie d’ordination 
épiscopale de Mgr Yves Baumgarten s’est déroulée à la cathédrale du Puy trop petite et en l’église 
Saint-Laurent. Près de deux milliers de personnes étaient présentes. Nombreuses étaient venues 
de Lyon, de Roanne, de Charlieu. Parmi les prêtres du Roannais, on remarque 
le père Etienne Guibert, vicaire épiscopale qui présentera Mgr Yves Baugmarten. 

Pendant 
la litanie 
des saints.

« Bienvenue et merci d’avoir 
dit “ oui ” », soulignait le père 
Jean-Loïc Oliu, recteur de la 
cathédrale accueillant le père 
Baumgarten. Il revenait au 
père Samuel Grangeon de 
présenter le diocèse du Puy 
dans ses qualités de ruralité, 
et au père Étienne Guibert, vi-
caire épiscopal du Roannais, 
de brosser le portrait de l’or-
donné.

Après la lecture de la 
bulle papale par Antoine Gé-
rard, dernier diacre ordonné 
du diocèse, le père Yves Bau-
mgarten s’engageait devant 
toute l’assemblée à exercer sa 
mission au nom du Christ.

Prière d’ordination :  
sens de l’Épiscopat

Puis suivait la prostration, 
où le futur évêque s’allongeait 
sur le sol du chœur, en toute 
humilité accompagné par la li-
tanie des saints.

Moment intense et com-
bien émouvant. Ensuite, c’était 
l’imposition des mains sur 
la tête du futur évêque par 

Mgr Kalist et à sa suite tous 
les évêques présents. Il procla-
mait la longue prière d’ordina-
tion redisant le sens de l’épis-
copat et demandait à Dieu la 
grâce pour celui qui le recevait.

La prière d’ordination rap-
pelait que Mgr Baumgarten se 
situait dans la lignée des suc-
cesseurs des apôtres. L’évangé-
liaire ouvert était posé au-des-
sus de sa tête. « C’est soumis à 
la Parole de Dieu que l’Église 
accomplit sa mission. »

Onction de l’huile sur la 
tête de l’ordonné évoquant 
l’action du Saint-Esprit, avec 
le saint-chrême consacré à la 

La remise 
du saint-chrême.
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messe chrismale, remise des insignes : livre des 
Évangiles que Mgr Baumgarten devra annon-
cer, anneau en fidélité à l’Église, mitre, invitation 
à mener une vie sainte, crosse ou bâton pasto-
ral, signe de la charge de l’évêque qui dirige son 
troupeau, autant de séquences qui ponctuaient 
la cérémonie d’installation.

Puis le nouvel évêque prenait place sur la ca-
thèdre et échangeait le baiser de paix avec tous 
les évêques présents, marquant l’accueil du nou-
vel évêque dans le corps épiscopal.

Se déroulait ensuite la liturgie eucharistique. 
Mgr Kalist, qui jusqu’alors présidait la célébra-
tion, laissait la place à Mgr Yves Baumgarten.

Le père Étienne Guibert rend hommage au nouvel évêque

Monseigneur,

Celui que le pape François envoie aux diocésains du Puy est 
un homme de paix, un sage serviteur de Dieu, rempli d’une foi 
pleine d’espérance.
Issu d’une famille profondément chrétienne, ayant grandi 
en plein cœur de Lyon, la beauté de la foi chrétienne a ravi 
son cœur alors qu’il lisait saint Irénée. À 2000 ans de 
distance, le deuxième évêque de Lyon continuait 
d’exercer son œuvre pastorale, dans le cœur de 
son lointain diocésain. De cette lecture, Yves a 
reçu un affermissement de sa foi, et la grâce 
d’être un homme de paix, qui agit avec justice, 
sagesse et vérité, qui aime chercher Dieu et 
accomplir sa Volonté en tenant compte de 
l’avis de tous, et des capacités de chacun. 
Le père Yves est encore un sage serviteur de 
Dieu, doublement. 
Ne rien exiger, ni ne rien refuser des missions 
que l’Église lui confie est presque une devise pour 
lui. De fait, les prêtres de Lyon ne se pressaient pas 
pour être vicaire à Roanne, curé à Balbigny ou à Charlieu, ni 
même pour être vicaire général en 2014 ! Lui a accueilli ces 
appels avec gratitude envers le Seigneur. 
Surtout, il aime servir les hommes dans leur relation à Dieu : je 
peux témoigner ou plutôt j’ai reçu de nombreux témoignages 
que son écoute et sa clairvoyance affermissent la foi et la vie 
des personnes et des communautés. Je sais que des prêtres 
ont retrouvé leur oui de jeunesse, par la confiance qu’il leur 
accorda en leur confiant une mission ajustée.

En tout cela, le père Yves est mû par la simple puissance 
de la foi, et l’espérance placée en la promesse du Seigneur 
de conduire Lui-même son Église. Il ne rechigne pas à la 
créativité missionnaire, ses deux derniers vicaires pourraient 
en témoigner, mais il croit surtout à la profonde et fidèle 
fécondité de la pastorale la plus ordinaire, celle qui a le goût 
des rencontres vraies et transformantes de l’Évangile. Il est 

particulièrement sensible à l’ouverture du cœur, la 
franchise, la liberté et la simplicité de la rencontre, 

signes de la présence de Dieu quand deux ou trois 
sont réunis en son nom. 
Pour conclure, je dirai que celui qui s’avance 
pour être ordonné a reçu de saint Irénée, le 
service de l’unité de la foi et de l’Église, et la 
passion pour l’annonce et la célébration de la 
symphonie du salut. 
Il tient de Churchill, pour son dégoût du sport, 

pour son humour, pour sa juste appréciation 
d’un fin whisky et surtout pour la force qu’il sait 

déployer aux heures sombres de notre histoire. 
Il ressemble singulièrement à Moïse, par son humilité, 

parce que le voile qui couvre partiellement son visage ne réussit 
pas à cacher sa foi lumineuse, et parce que sa vie est toute 
consacrée à guider les hommes vers la véritable Terre promise 
que Moïse trouva dans le Christ transfiguré. 
Je sais que le bâton qu’il reçoit aujourd’hui sera entièrement au 
service de la puissance du Seigneur pour la libération de son 
Peuple et le salut de tous les hommes.

Père Étienne Guibert

« Mon petit oui » dans « le grand oui » de Marie
« Je veux rendre grâce à Dieu, je voudrais penser à chacun 

d’entre vous, en retrouvant tous ces visages connus ou moins 
connus, je veux penser à mes parents, à ma mère qui n’a pu être 
présente pour raison de santé. J’ai voulu mettre mon petit “ oui ”, 
dans “ le grand oui ” de Marie. Je voudrais ma mission sous le signe 
de la miséricorde, comme celui du père vis-à-vis du fils prodigue, 
évangile de ce jour… » Il évoquait en conclusion les vocations 
sacerdotales. « Si cette année, nous n’en avons pas au séminaire 
du Puy, je parie sur les trois à venir », souriait le nouvel évêque.

Et Mgr Yves Baumgarten bénissait l’assemblée, sous un 
concert d’applaudissements.

Béatrice Perrod-Bonnamour

La remise 
de la mitre.

Sous la 
protection 

des écritures 
saintes.

La remise 
du saint-chrême.
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Irénée naquit en 1921 dans une famille 
de neuf enfants, dont deux prêtres et 
deux religieuses. Son frère Dominique 
a été oblat de Marie, missionnaire au 

Cameroun et auteur d’un dictionnaire et 
d’un grammaire peuls, fondateur d’un 
collège à Ngaoundéré et d’une paroisse 
avec église à Maroua. 

Sa sœur Édith, assistante de la supé-
rieure des sœurs st Charles de Lyon, sa 
sœur Marie-Thérèse.

Irénée est entré chez les Sulpiciens, for-
mateurs de séminaristes. Il a donc ensei-
gné pendant longtemps puis a été archi-
viste à Saint-Sulpice – ayant le souci des 
bibliothèques de séminaires – et surtout 
historien, spécialiste de l’École française 
de spiritualité, du quiétisme. Il fut aussi 
la cheville ouvrière de l’édition des 17 vo-
lumes des œuvres de Fénelon, avec trois 
autres confrères. Très méticuleux dans ses 
publications de notes et d’articles, il était 
un précieux collaborateur.

Très attaché à la vie de famille, il res-
tait très simple avec ses nombreux neveux, 
petits-neveux et arrière. Il organisait pour 
eux des voyages instructifs, surtout en Ita-
lie et avec aussi des amis, des excursions en 
montagne, autour de Combloux (Haute-
Savoie) où il aimait bien résider pendant 
les vacances.

Irénée Noye a été quelque temps vi-
caire à la Demi-Lune, à Lyon, a aidé son 
neveu, Jean-Henri Bouchut, dans ses dif-
férentes paroisses pour la Semaine sainte 
et parfois Noël. Il a, par ailleurs, été ordon-
né prêtre à Sainte-Anne, à Roanne, avec 
deux autres confrères, quoique résidant au 
cours de sa jeunesse dans la paroisse Saint-
Étienne. C’est à Saint-Joseph (aujourd’hui 
Saint-Paul) qu’il a fait ses études avec ses 
frères ; ses sœurs, quant à elles, étant élèves 
à la Charité.

Merci à Dieu pour cette belle famille !

Père Jean-Henri Bouchut 

Portrait
Lumière sur la ville – Juin 2022

J’ai une certaine fierté à voir le parcours fait par mon fils 
Yves. Jamais je n’avais pensé qu’il deviendrait prêtre et 
encore moins évêque. Un jour,  vers 35 ans, il est arri-
vé à Changy en Bourgogne (où se trouve la maison de fa-

mille), et a annoncé à mon épouse et moi-même : « Je vais ren-
trer au séminaire de Paray-le-Monial. » Nous avons été sur-
pris, et heureux. 

Aujourd’hui ses cinq frères et sœur avec leurs enfants sont 
rassemblés ici autour de lui. Quelle joie ! 

Seule manque mon épouse obligée de rester à Lyon pour rai-
son de santé, mais elle suit la cérémonie sur KTO. 

Daniel Baumgarten

Les mots du père...

Yves, le nouvel évêque, 
en compagnie de son père.

... suite de la page 15

ÉLÉMENT D’UNE FAMILLE BIEN RELIGIEUSE 

Un Roannais méconnu : Irénée Noye

Un ancien de Saint-Joseph, 
aujourd’hui Saint-Paul.

COUVERTURE-ZINGUERIE • PLOMBERIE
CHAUFFAGE-SANITAIRE • ISOLATION
DE COMBLE • DEMOUSSAGE-PEINTURE
DE TOITURES • RAMONAGE • CLIMATISATION

9, rue de l’Artisanat 42300 MABLY 
04 77 71 28 95 - sarlsotton@gmail.com

ARTISAN À VOTRE SERVICE
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PARUTIONS CHEZ NOUS

« Un jour de et de brume»
Claire Van Kinh

Une bouleversante et authentique chronique familiale !

« J’avais de grosses raisons… »
À travers cette sombre affaire, nous 

découvrons la vie des paysans dans la 
moyenne montagne depuis la Révolu-
tion jusqu’à ce terrible jour de neige et 
de brume…

Sur fond d’amour contrarié, de 
haine et de passion, de secrets jamais 
avoués… Le lecteur sera plongé au 
cœur d’une histoire vraie, palpitante 
et dramatique, qui bouleversa la vie 
d’une famille et celle du village d’Arcon 
aux confins des monts de la Madeleine. 
Annette, jeune fille rebelle et insou-
mise, commettra-t-elle l’irréparable 
dans cette société patriarcale 

Dans ce huitième opus, Claire dé-
voile dans la totale véracité ces faits 
sociétaux de la paysannerie des an-
nées 1840 et les non-dits des ruraux 
taiseux. Elle révèle la face cachée de la 
domination du patriarche dont l’au-
torité absolue sur sa famille faisait ré-
gner un climat de crainte et d’obéis-
sance aveugle…

 
Séances de dédicace 
3 juin à Mayol, « Un monde à soi » : 
14 à 18 heures.
25 juin : 9 à 12 heures.
Carnet à spirales Charlieu.

« Notre-Dame de Paris, 
L’âme d’une nation » 
Agnès C. Poirier
235 pages 
Éditions Flammarion

L’émotion rencontrée dans le monde 
entier au soir du 15 avril 2019 nous a 
rappelé à quel point Notre-Dame de 
Paris fait partie de notre histoire, de 
notre identité. Pour comprendre un 
attachement si profond, il faut revenir sur 
ce passé qui nous lie et redécouvrir cette 
cathédrale de France où tant de fois nous 
nous sommes unis et réconciliés pendant 
près d’un millénaire. 
À la fois sacrée et laïque, gothique et 
révolutionnaire, médiévale et romantique, 
elle a toujours offert un refuge à chacun, 
croyant, athée ou même sacrilège.
À travers une dizaine d’épisodes clés, 
Agnès C. Poirier retrace une brève histoire 
de Notre-Dame et montre qu’au-delà de 
ce grand œuvre sans cesse renouvelé, 
c’est l’âme d’une nation qui s’est 
construite. Ce récit passionnant fourmille 
d’anecdotes méconnues sur le rôle 
majeur et souvent inattendu qu’a joué la 
cathédrale au fil des siècles. 
Les chapitres sur le rôle de Victor Hugo 
pour la notoriété de la cathédrale, les 
travaux de restauration et d’amélioration 
de l’architecte Violet-le Duc et sur le 
baron Haussmann qui transforma la 
physionomie de Paris favorisant l’accès à 
Notre-Dame et bien d’autres encore sont 
d’un grand intérêt. 
Ouvrage instructif, très bien écrit, plaisant 
à lire. À offrir.

 L’équipe du livre d’Horizons

« Bertille, la Patiente aux souliers gris » 
Isabelle Desbenoit

Vous attendiez depuis un an la suite 
de cette saga familiale ? 
Même si, évidemment, chaque 
tome peut se lire indépendamment. 
Rejoignez les Bertilliophiles, une 
grande famille de lectrices et de 
lecteurs qui adorent cette série de 
romans. 
En effet, Bertille, une retraitée positive 
et dynamique nous régale de ses 
aventures. Loin des soucis de votre 
quotidien, vous voyagerez avec Bertille 
et son mari... mais pour aller où ? Et 
pour quoi ? Pour qui ? Suspense…
Vous pouvez vous rendre chez votre 
libraire préféré(e) ou lui passer un coup 
de fil pour que Bertille, la Patiente aux 
souliers gris soit commandé pour vous 
par ses soins. 

Distributeur SODIS.
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Le Liban, ce joli petit pays où il faisait 
bon vivre. Dix-sept communautés s’y 
côtoient en harmonie et respect. Il a 
traversé et vit encore de terribles mal-

heurs en raison de la convoitise des autres pays 
pour notre territoire.

Depuis l’année 2013, notre paroisse, la pa-
roisse de Saint-Maroun-Baouchrieh dans la pé-
riphérie nord de Beyrouth est jumelée avec la 
paroisse Sainte-Claire entre Loire et Rhins dans 
le cadre du jumelage diocésain Lyon-Antélias 
qui avait démarré en 1992.

Depuis, nous avions décidé une alternance 
des voyages-rencontres. Ceci a approfondi les 
liens d’amitié et de fraternité que nous avons 
tissés lentement, véritablement et durablement.

Soudain tout a changé au Liban. Les dé-
monstrations révolutionnaires du 17 octobre 
2019 contre la corruption des dirigeants ont 
échauffé les esprits, la pandémie du Covid-19 
a suivi, puis l’explosion meurtrière du 4 août 
2020 qui a tué 233 personnes fait 6 500 blessés 
et détruit de nombreux bâtiments et des loge-
ments, ajoutant à la détresse déjà bien instal-
lée. Nous voilà dans une impasse à tous les ni-
veaux. Une crise économique sans précédent 
(dévaluation de 90 % de notre livre libanaise) 
bouleverse la vie de tous les Libanais. Tous les 
produits de base disparaissent du marché. Les 
banques ferment leurs portes. Les files d’at-

Wissame, Libanaise de la paroisse
jumelée avec la nôtre, s’exprime
Notre paroisse, jumelée avec celle de Saint-Maroun-Baouchrieh, au nord de Beyrouth,
a reçu ce message dramatique qui ne laisseront pas nos lecteurs indifférents.

  

Pour la fête de Pâques, 
l’église Saint-Maroun 
est superbement décorée. 

tente sont partout, devant les 
stations d’essence, devant les 
boulangeries, devant les phar-
macies… Les pannes d’élec-
tricité sont fréquentes. Nous 
n’avons le courant électrique 
de l’EDL qu’une heure sur 24. 
Le marché des générateurs 
électriques des quartiers fleu-
rit malgré des factures men-
suelles qui dépassent les deux 
millions de livres libanaises au 
minimum sachant que le smic 
est proche d’un million après 
les dernières augmentations.

Otages...
Les Libanais qui ont une 

deuxième nationalité prennent 
la fuite. D’autres se jettent à 
l’aventure, vers l’inconnu, en 
comptant sur la bienveillance 
des responsables des pays eu-
ropéens ou américains et un 
grand nombre de jeunes a ac-
cepté n’importe quel poste 
dans le golfe arabe, leur seul 
but est de toucher leurs sa-

laires en dollars et être ca-
pable d’aider leurs parents au 
Liban…

Nous voilà les otages d’une 
bande de responsables cor-
rompus et meurtriers.

Les banques nous inter-
disent de retirer nos épargnes 
et récemment ils refusent 
de régler les factures de nos 
cartes de crédits et de débits. 
Les hôpitaux refusent de rece-
voir des malades par manque 
de médecins (qui ont émigré 
en grand nombre), de médi-
caments, d’oxygène liquide, de 
prothèses. Le patient est ap-
pelé à payer en cash et avance 
des sommes exorbitantes. L’ac-
cès à la santé est extrêmement 
limité, très peu de personnes 
ont assez de moyens. Le Li-
ban qui était reconnu comme 
« l’hôpital du Moyen-Orient » 
se trouve soudain incapable de 
répondre aux besoins de son 
peuple. Nous sommes humi-
liés et laissés à notre sort.

Concélébration 
de la messe 
de Pâques.
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Une 
impressionnante 
procession, 
le Vendredi 
saint.

Chacun aide comme il le peut
Malgré tout ce que nous vivons, nous res-

tons ces gens qui croient en la force de l’amour 
de l’indulgence du partage et de l’entraide. Oui, 
dans tout ce sombre contexte, nous avons en-
tendu et vu des histoires riches qui font pleu-
rer de joie. Les mamans qui partagent le lait en 
poudre de leurs bébés avec des inconnus. Les 
aides qui répondent aux appels au secours. Cha-
cun aide comme il le peut.

Au niveau de notre paroisse, notre curé et 
l’équipe d’aide sociale distribuaient depuis des 
années des colis alimentaires à 150 familles. 
Ils se sont trouvés face à un grand flux de de-
mandes à l’aide et le nombre continue à aug-
menter. Ils ont déjà dépassé les 350 familles. Les 
demandes sont variées, elles passent du colis 
de provisions à la facture des générateurs pri-
vés pour les malades qui ont besoin des appa-
reils d’oxygène et récemment nombreux sont 
ceux qui demandent la somme pour payer leur 
loyer, pour ne pas se trouver à la rue. Le chô-
mage a fait vaciller beaucoup de familles qui 
n’ont plus de revenus.

Quoi qu’on fasse, impossible de répondre 
à tous les besoins. Les paroissiens participent 
autant que possible. Nous devons mentionner 
et remercier la générosité de nos frères jumelés 
de la paroisse Sainte-Claire, qui n’ont pas hésité 
et continuent à aider les démunis individuelle-
ment ou en groupe et nous soutiennent frater-
nellement. Aussi, nous remercions la fondation 
de Saint-Irénée pour sa généreuse participation 

pour les travaux de réparations 
de notre église et des salons 
causés par la deuxième explo-
sion non nucléaire au monde. 
Nous les portons tous dans nos 
prières.

Notre foi en la miséricorde 
du Seigneur est très grande. Il 
ne nous laissera pas. Lui seul 
est notre sauveur. Rien n’arrive 
par hasard avec lui. Notre Li-
ban est consacré au cœur im-
maculé de Marie que nous vé-
nérons. Le chaos de notre vie 

élève l’espoir en Marie. Nous 
sommes confiants sur le fait 
que, par la force des prières, 
nous vaincrons l’obscuran-
tisme et l’horreur portée à son 
paroxysme. Seigneur, écoute 
nos prières. Amen.

Wissame Fadel, 
au nom du comité 

du jumelage de la paroisse 
Saint-Maroun-Baouchrieh et 

Sainte-Claire 
entre Loire et Rhins

leclossaintgildas.fr
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Carnet de famille  
BAPTÊMES
Martin PIETTRE – Eloi HIBON 
Gabriel CALLIER – Léopold GENIN Raphaël 
TAVARES – Gabriella TAVARES 
Soline GIRAUD – Léon MAJOUX 
Dexter LEPENGUE DOKA
Mathis CHRISTIN – Dimitri SLIMANI 
Félix Junior KODJANE – Elodie CHAMBON 
Jade BATTIER

FUNÉRAILLES 
Renée POYET née CHAFFRAY (95 ans)
Claude MATIGNIER (82 ans) 
Yvonne BACHELET 
née DESPIERRE (98 ans) 
Maria MINGORANCE 
née MARTIN LOPEZ (86 ans) 
Suzanne MEUNIER née JOURLIN (94 ans) 
Pierre GROSBOIS (86 ans) 
Georges COMBIER (92 ans) 
Maurice CHATELET (87 ans) 
Lucette ZURBRUGG 
née ESCOFFIER (87 ans) 
Claudette PIERRON 
née ESCOFFIER (83 ans) 
Marc PERNON (92 ans) 
Madeleine BEAUREGARD 
née GIROD (86 ans) 
Bernard GINET (78 ans) 
Anne-Marie GOYARD 
née MILIONI (74 ans) 
Monique LALLEMANT (94 ans) 
Patrice ESCOT (67 ans) 
Pierrette BOURNAS née DESCOS (89 ans) 
Colette DESBENOIT née CAPONY (94 ans) 
Madeleine JIMENEZ née PARANT (89 ans) 
Frédérico BERNARDINI (89 ans) 
Maria BUZIAUX née LAPORTE (97 ans) 
Gérard CHAIZE (63 ans) 
Monique MONTARDRE 
née CHOLET (82 ans) 
Colette GOMARD (93 ans) 
Laurent SANCHEZ (88 ans) 
Didier FIOUX (75 ans) 
Alice REQUILLART née GENIES (99 ans) 
Nicole LLAMAS née VERNAY (69 ans) 
René BOURNEZ (98 ans) 
Anastasie WLOCH (80 ans) 
Francine COMBY 
née DESSEIGNET (92 ans) 
José DE CARVALHO (80 ans) 
Christian CHIZELLE (75 ans) 
Jean BESSON (93 ans) 
Alfred GIRIN (94 ans) 

Alice PERRAUDIN née DESBOIS (86 ans) 
Hélène RIVIERE née LACOMBE (95 ans) 
Jeanne PERUS née GOUTORBE (91 ans) 
Claudette FESSY née MARCHAND (90 ans) 
Louis BACHELET (86 ans) 
Denise COUTURIER 
née ROCHARD (89 ans)
Antonia CLAIR née DURANTET (95 ans) 
Claudette BAURIER née CHATRE (90 ans) 
Jacqueline ACHAINTRE 
née WANECQUE (89 ans) 
Monique TRICHARD 
née GERIFFAUT (73 ans) 
Gisèle CARBONNEL née REAL (88 ans) 
Bernard MEUNIER (85 ans) 
Mireille PERROTON 
née CHAMPIER (79 ans) 
Lucien DUPRE (65 ans) 
Raïssa BERTHON née DUCK  (96 ans) 
Simone DELPHIN née RAVAT (89 ans) 
Solange MOISSONNIER 
née PARANT (92 ans) 
Jacques BLOIS (74 ans) 
Nicole ALIMI (75 ans) 
Simone EPINAT née BRECHON (91 ans) 
Juliette TRAVARD née MARTIN (86 ans) 
Georgette SONNERY 
née GAGNOLET (101 ans) 
Marthe BLETTERY née FEUGERE (98 ans) 
Paul FORGES (65 ans) 
Jean-Paul COURT (73 ans) 
Denise MOLIMARD (90 ans) 
Léonie PALBACH née FASSINA (96 ans) 
Sylvain MONCORGE (73 ans) 
Odette POLETTO née GUYONNET (84 ans) 
Anne-Marie CHANAL 
née BELON (104 ans) 
Simone FAUCHERY (102 ans) 
Paul VERNET (89 ans) 
Pierre PEREY (56 ans) 
Jean-Marie RAVAUX (96 ans) 
Odette NOEL (94 ans) 
Lucien VIAL (80 ans) 
Roger THEVENET (76 ans) 
Josette BAILLY née MOLETTE (87 ans) 
Jean-Pierre ROCHE (56 ans) 
Marie Thérèse ROCHET 
née DURAND (93 ans) 
Maurice FOREST (88 ans) 
Claudette BARBAUD née BUGUET (91 ans) 
Marie-Louise BRISON 
née DESARBRE (88 ans) 
Jeanine DUMAS née FAVRET (92 ans) 
Jean-Pierre CHAPON (73 ans) 

François BENIGAUD (96 ans) 
Luctte GIRAUD née GRAND (95 ans) 
Jean THIBAUCHIER (94 ans) 
Jean FOUILLET (67 an) 
Monique DUFOUR née COMBE (83 ans) 
Marie-Josèphe VAGINAY 
née MACHAELIAN (72 ans) 
Norbert BIATEK (82 ans) 
Georgette GONINDARD 
née MICHEL (10O ans) 
Claudia FOUILLAND née TILLIER (89 ans) 
Jeanine RATHIER 
née BROSSELARD (95 ans) 
Denise DUMONT (98 ans) 
Madeleine GARROUX 
née MASSON (87 ans) 
Suzanne CATHELAND 
née DURIVAUX (89 ans) 
Rosina DURANTET 
née GIOVANNINI (93 ans) 
Armand BESSET (92 ans) 
Monique TRIQUENOT 
née BARRAULT (84 ans) 
Dominique BRUNEL (52 ans) 
Marie-Antoinette ROCHE 
née DARMET (96 ans) 
Maurice MOLLON  (93 ans) 
Raymonde CHEVILLARD 
née DAUPRAT (85 ans) 
Maurice AUBOURDY (86 ans) 
Michelle DURIX née BONNEFOND (94 ans) 
Marie RAMSEYER née PRESLE (99 ans) 
Régine DECAIX (73 ans) 
Paul GARNIER (93 ans) 
Monique THEVENON 
née PORNON (76 ans) 
Odette TARA née MOLAIRE (80 ans)
Yolanda CAFIERO née PROIA (94 ans) 
Daniel MARTIN (78 ans) 
Francisque ASCANI (82 ans) 
Marc DESJARDINS (68 ans) 
Georges CUOMO (69 ans) 
Jeanine BUFFERNE née FARABET (93 ans) 
Colette CHAVAROT (90 ans) 
Jean PONCET (73 ans) 
André RIVOIRE (95 ans) 
Anne Suzanne ZIARNKO 
née MAZIOUX (98 ans) 
Jacques BERNARD BRUNEL (76 ans) 
Rolland LAFON (99 ans) 
Christiane JOB née KUNZLE (91 ans)
 

POMPES FUNÈBRES 
DES 3 BOULEVARDS
POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE

CONTRATS OBSÈQUES
ACCÈS À TOUTES LES CHAMBRES FUNÉRAIRES

72, rue de Charlieu ROANNE (Parking privé)

04 82 35 05 75 pf3b42@gmail.com Or
ia

s 
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5 
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2

Sous carnet de famille
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BAPTÊMES
MANFROI Marius, le 19 février au Coteau
CHIZALLET Paul, le 12 mars à Montagny
DEZAN ALBERT-REYNARD Evan, le 27 mars au Coteau
LAMURE Louna, le 3 avril au Coteau
DEAMBROGIO Gabin, le 9 avril au Coteau
AURAY Agathe, le 10 avril au Coteau
HELARY Nolwenn, le 16 avril au Coteau 
OTO Livio-Ronaldo, le 16 avril au Coteau (Vigile pascale)
MANECYY Lyvia, le 17 avril au Coteau (messe de Pâques)
LATOUR Lenzo, le 17 avril au Coteau (messe de Pâques)
BUCHET Paul, le 23 avril à Montagny
AVRIL Charline et Adèle, le 24 avril au Coteau
FOUGERAT Tessa, le 30 avril au Coteau
ROBIN Eloïse, le 30 avril à Pradines

MARIAGE
Lucas RICHARD et Sandra TRACOULAT, le 30 avril à Cordelle

FUNÉRAILLES
CERVOS René, 92 ans, Pradines
PILON Joël, 63 ans, Cordelle
LAMURE René, 91 ans, Le Coteau
JOUANNIN Marcel, 79 ans, Le Coteau
FESSY Marie-Thérèse, 94 ans, Le Coteau
DE BARROS RAMOS José-Louis, 51 ans, funérarium de Roanne
JEANNOT Ernest, 86 ans, Cordelle
BONNIERE Paulette, 81 ans, Le Coteau
BERJAT Daniel, 90 ans, Le Coteau
MOREAU Paul, 85 ans, Le Coteau
DUMAS Alain, 64 ans, Combre
THELY Hubert, 56 ans, Saint-Cyr-de-Favières
DARCY André, 81 ans, Montagny
DARCY Noëlle, 77 ans, Montagny
BONNEFOND Jeanne, 93 ans, Le Coteau
LAPENDRIE Andrée, 88 ans, Le Coteau
GERBE Antoine, 88 ans, Le Coteau
CLAIR Clément, 98 ans, Le Coteau
CHARRONDIERE Simone, 82 ans, Notre-Dame-de-Boisset
PERROTON Marthe, 89 ans, Le Coteau
GOUTALAND Josette, 91 ans, maison funéraire de Riorges
BOURRAT Colette, 93 ans, Regny

FRETY Marie, 93 ans, funérarium de Roanne
DAVIN Pascal, 71 ans, Pradines
RAMBAUD Jean, 86 ans, Saint-Cyr-de-Favières
OZIL Maryse, 83 ans, maison funéraires de Mably
BARNAY Claudette, 92 ans, Le Coteau
DENIS Odette, 88 ans, Le Coteau
DUFOUR Roger, 92 ans, Le Coteau
TIXIER Odile, 92 ans, Montagny
QUENOT Odette, 91 ans, Le Coteau
CROZE Chantal, 74 ans, Regny
PINA Fernando, 61 ans, Regny
DEROZIER Roland, 51 ans, Commelle
DOMINGUES Fernando, 67 ans, Regny
GIRAUD Georgette, 86 ans, Pradines
MARY Marthe Lucette, 101 ans, Le Coteau
TELESCHI Claude, 76 ans, Le Coteau
BOST Yvette, 89 ans, Le Coteau
PERRIN Henri, 83 ans, Le Coteau

Carnet de famille  
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Les « fourasseries »
Cis

Maintenant que votre esprit a retrouvé sa sérénité, 
êtes-vous prêts pour d’autres énigmes ?

Nous nous faisons un plaisir de 
mettre fin à votre impatience. 
Voici les réponses 
tant attendues.

Nous sommes sûrs qu’Arsène Lupin 
pourrait résoudre celle-ci...

Vous trouverez 
celle-ci après avoir 

mangé

Une sorte de deus ex machina...

➤   La syllabe commune est COU :  
aCOUstique, enCOUrageant, COUlisser, 
COUpelle, rouCOUlement, souCOUpe, 
COUvert.

➤  Le projet non abouti : elle a tenté 
de se suicider en inhalant les gaz 
d’échappement de sa voiture, mais, 
fort heureusement, elle est tombée 
en panne d’essence. Seulement 
légèrement intoxiquée, elle se rendit 
compte combien elle tenait à la vie.

➤ Passer l’arme à gauche.

➤ Les doigts dans le nez.

Personne n’avait jamais osé imiter une fleur et puis, un jour, un mime osa...

« Docteur, j’ai la phobie des palindromes... »
« Je vais vous prescrire du Xanax. »

« Je rentre à l’instant de chez le médecin. Toute ma vie, je n’ai bu 
que de la bière, du vin, de la gnôle et des liqueurs. 
Et voilà qu’il me dit que j’ai de l’eau dans les jambes.
Cela ne peut provenir que du brossage des dents... »

À 21 heures, le téléphone sonne au domicile d’un médecin qui décroche.
Un collègue lui dit :
– On a besoin d’un quatrième pour un poker !
– J’arrive dans 10 min.
– C’est grave ?, demande sa femme.
– C’est très grave, il y a déjà trois médecins sur place !

Définition d’un optimiste : quelqu’un qui plante deux glands et qui court acheter un hamac.

Éclats de rire 
Lumière sur la ville – Juin 2022

J’ai voulu prendre le bus 
avec mon bébé chien, mais le 
chauffeur m’a dit : « Dans ce...

Une maman ordonne la même chose à 
ses quatre enfants. 
Seul, le plus jeune obéit, ce qui déclenche 
les rires moqueurs chez les autres 
enfants, puis la bouderie du plus jeune.
Trouverez-vous pourquoi ?

Mais qu’a bien pu vouloir dire 
le chauffeur ?

Les mots qui suivent n’ont 
apparemment aucun lien 
entre eux, mais en fait un 
lien les unit que vous pouvez 
retrouver dans des mots 
composés, des expressions 
familières, etc.
Fonds, laine, pattes, pays, 
relief, ventre. 
Ne vous laissez pas mettre à 
bas !

Cis

»
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Ces manuscrits sur papyrus et par-
chemin sont allés dans toutes les 
parties du monde connu. Ce tra-
vail s’est poursuivi pendant en-

viron 600 ans et nous disposons au-
jourd’hui de 23 986 manuscrits anciens 
et fragments de la Bible. 

Examinons trois de ces manuscrits. Ce 
sont des codex. L’évolution des rouleaux 
aux codex a eu lieu environ 300 ans après 
J.-C. Un codex ressemble à un livre, mais 
les pages sont sur parchemin et écrits des 
deux côtés. 

Codex Sinaiticus. Ainsi appelé parce 
qu’il a été trouvé dans un monastère du 
mont Sinaï. Cela contient une grande par-
tie de nos anciens et nouveaux testaments, 
les pages mesurent 40 cm de large et 70 cm 
de haut. Tout en grec. Il y a beaucoup de 
fautes d’orthographe. Peut-être le moine 
qui a fait la copie à Césarée et l’a appor-
tée au monastère a fait sa copie par dic-
tée et qu’il « n’était pas très doué en or-
thographe ».

La plupart des pages ont été décou-
vertes par Tichendorf en 1844 et transpor-
tées à Moscou. D’autres pages ont depuis 
été découvertes, dont la plus récente en 
2009. Certaines pages manquent encore. 

Codex Vaticanus ainsi appelé parce 
que dans la bibliothèque du Vatican de-
puis 1204, date à laquelle il a été apporté 
à Rome après que les croisés sur le retour 
ont pillé et détruit tout ce qui était chré-
tien orthodoxe à Constantinople, y com-
pris sa grande bibliothèque. 

C’est le seul exemplaire que nous ayons 
des 50 Bibles commandées par l’empereur 
Constantin en 331 de la bibliothèque cé-
sarienne. 

Codex Ephraemi. Cette copie a éga-
lement été réalisée dans la bibliothèque 
césarienne. Cependant, les pages de par-
chemin ont été lavées et recouvertes 
de 38 traités composés par Éphrem le  
Syrien, d’où le nom Ephraemi. Après le 
sac de Constantinople, ce codex a trouvé 
son chemin en Italie et est venu en France 
dans la dot de Catherine de Médicis. 

Louis XIV a demandé au pasteur pro-
testant Allix d’examiner le codex. Il dé-
couvrit le texte du Nouveau Testament 
encore faiblement visible derrière le texte 
d’Éphrem. Après la révocation de l’Édit 
de Nantes en 1685, Allix dut s’enfuir à 
Londres. Le pasteur suisse, Johann Wetts-
tein en 1716 a finalement déchiffré le texte 
fantôme. Mais certaines pages ont été si 

bien lavées qu’aucune partie du texte ori-
ginal n’est visible. Ce codex est maintenant 
à la Bibliothèque nationale. 

Aucun des manuscrits anciens n’est 
complet, mais lorsque tous les fragments 
sont assemblés, nous avons un enregis-
trement précis des manuscrits originaux. 
J.Wettstein a dit que la variété des lectures 
ne nuisait pas à l’autorité de la Bible, bien 
au contraire.

Iain MacKellar

✂

La survie de nos Bibles (2)

Auparavant, nous avons vu comment des copies de la Bible – en particulier des livres  
du Nouveau Testament – ont été faites dans la bibliothèque fondée par Pamphilus à Césarée 
sur la côte nord-ouest d’Israël. 

Si votre abonnement ne nous parvient pas,  
la survie de votre revue - que vous appréciez fort –  
sera remise en cause.

Merci à tous les lecteurs qui ont déjà réglé  
leur abonnement, souvent accompagné d’une somme 
substantielle.

Pour plus de facilité, nous vous suggérons de penser  
à votre abonnement en début d’année civile.

 
Voir modalités au verso...
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AnniversaireL’hospitalité de Lourdes fête ses 100 ans

ÉvénementYves Baumgarten nommé évêque du Puy-en-Velay

La paix 
du Seigneur soit avec vous !
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Bulletin d’abonnement
M. ou Mme .................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Votre adresse courriel nous permettra, éventuellement, de prendre plus facilement contact avec vous
Adresse courriel : ........................................................................@.........................................................................

 S’abonne     Se réabonne

Abonnement ordinaire  18 euros

Abonnement de soutien à partir de 
 20 euros      autre : .................. euros

Règlement à adresser à l’Association Bonne nouvelle 
Centre Notre-Dame - 65, avenue de Lyon 42300 Roanne
Libellé du chèque : Association Bonne nouvelle

Ce journal a un coût, 

merci de 

votre compréhension !

✂

Olivier
SALQUE

Agent Général 

-Spécialiste en Assurances
ENTREPRISES -

 13, pl. des Promenades 4, rue Chanteloup
 42300 ROANNE 42190 CHARLIEU
 04 77 71 25 41 04 77 69 09 99

agence.salque@axa.fr
https://agence.axa.fr/rhone-alpes/loire/roanne/salque-olivier-1
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8COUVERTURE • ZINGUERIE
ETANCHÉITÉ

4, rue Marcel Eizenberg 
42300 ROANNE

04 77 68 39 13
ets.serraille@orange.fr

EtS SERRAILLE

SARL DESSERTINE Bobinage
VENTE ET RÉPARATION : Moteurs électriques, Pompes à eau, Pompes de piscine, Groupes

électrogènes, Postes de soudure, Condensateurs, Outillages portatifs, Pièces détachées, 
Roulements, jeux de balais, BOBINAGE tous moteurs électriques.

53, rue Auguste Micon 42300 ROANNE - dessertine.sarl@wanadoo.fr
04 77 71 22 40 - Fax 04 77 72 17 23

Au service du professionnel 
et du particulier depuis 1925

Aux Pieds Sensibles

1, rue du Coq Roanne
(à côté de la place du marché) 

04 77 67 22 33
Jocelyne et Murielle vous accueillent

le lundi 14h30-18h
du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h

Le spécialiste chaussures 

et pantoufles confort

www.cars-bierce.com
998, rue Louise Michel - ZA La Villette - BP 43 - 42153 RIORGES
04 77 72 19 22 - contact@cars-bierce.com - Fax 04 77 70 88 21

À VOUS DE VOIR... opticien
Patrice MONTANES

57, rue Jean Jaurès 42300 Roanne
04 77 72 29 23 - Fax 04 77 63 28 60

Test de vue, lentilles de contact
patrice.montanes@orange.fr

LE COTEAU - 04 77 67 14 44
www.desbenoit-cl.com

DIAG AUTO 202, rue J. Augé 42153 RIORGES  04 77 71 30 95
diagauto.riorges@gmail.com - www.securitest.fr
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Partenaire dans la lutte contre le cancer du sein.
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