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PROPOSPROPOSPROPOSPROPOS    
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1 : Coisia (15/08/2007) 
2 : Année des prêtres. Curé d’Ars à 
l’entrée de l’église d’Aromas un jour de 
fête de la paroisse St J-Marie Vianney 

3 : Retraite profession de foi 
(20/02/2010) à la chapelle de la mai-
son de secteur d’Orgelet 
4 : Baptême d’Aimé à Charnod 

5 : La Vierge à Saint Maur 
6 : Mariés 2010 à Arinthod (14/03/09) 
 

Photos de la page de 
couverture : 

Bible et téléphone portable 
 
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la 
Bible de la même manière que nous traitons notre téléphone 
portable ? 

Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre mal-
lette, à la ceinture ou dans la poche de notre veste ? 

Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ? 

Si nous retournions la chercher quand nous l’avions oubliée à la maison ou 
au bureau ? 

Si nous l’utilisons pour envoyer des messages à nos amis ? 

Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ? 

Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de 
secours ? 

Si nous y mettions la main en cas d’urgence ? 

Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du 
réseau. 

Nous pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit. 

Nous n’avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que 
Jésus a déjà payé la facture, et les crédits sont illimités. 

Encore mieux : la communication n’est jamais coupée, et la batterie est char-
gée pour la vie entière. 

« Cherchez le Seigneur tant qu’Il se laisse trouver, invoquez-Le 
tant qu’Il est proche »  

(Is 55,6) 
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EDITOEDITOEDITOEDITO    

Toujours plus Toujours plus Toujours plus Toujours plus     
«    Tous EnsembleTous EnsembleTous EnsembleTous Ensemble    !!!!    »    

 
Irène, dans son fauteuil, ne sort plus guère depuis sa 
dernière chute. Sandrine et Franck viennent d’avoir un 
enfant. Nadir et Selçuk vivent en petite montagne de-
puis bien des années déjà. Tiphaine avec ses 6 ans 
commence à savoir lire. Philippe a décroché de sa foi 
de baptisé depuis longtemps déjà, mais reste curieux 
de ce que disent les chrétiens. Jacqueline et Oscar tien-
nent à revoir le nom de la tante Adèle décédée il y a 
deux mois et tellement présente encore dans leur 
cœur..... 

Irène, Sandrine, Franck, Nadir et Selçuk ,Tiphaine, Philippe.... et chacun de nous, Tous Ensemble 
avec ce point commun : recevoir 4 fois par an un « gratuit » (que chacun contribue volontaire-
ment à financer !), petit signe d’amitié que les chrétiens veulent offrir à tous ceux avec qui ils vi-
vent sur ce secteur des Lauzes et de la Petite Montagne. Oui « Tous Ensemble » (et pas seule-
ment « Entre nous cathos ! »)... 

Pour entrer chez vous, chez tous, « Tous Ensemble » a voulu s’habiller de beau... apporter encore 
plus sa couleur non seulement dans sa présentation, mais dans sa foi en l’humanité, dans la foi 
que Dieu lui-même porte à chacun, quelle que soit l’infirmité de l’âge ou le désir de faire baptiser 
son petit, l’origine turque et musulmane ou l’âge de l’ouverture au monde, la foi mise de côté ou 
les joies et les peines vécues ces derniers mois, et tant d’autres situations humaines ! 

16 pages pour lutter contre l’ambiance parfois trop grise d’un monde qui ne parle que de crise 
sans souvent parler aussi d’espérance, avec l’ardeur d’une vieille Eglise qui ne cesse de dire com-
bien l’humanité est précieuse aux yeux de Dieu. 16 pages pour que la colombe de la paix du Christ 
voltige sur toutes nos saisons, en lien calligraphique avec le site internet de notre secteur (http://
plpm.eglisejura.com).  

Merci à Agnès qui a mis en route toute cette nouvelle mouture. Merci aux distributrices et distribu-
teurs de leur service depuis tant d’années. Merci aux professionnels de l’imprimerie et aux mem-
bres du comité de rédaction.  

Merci surtout à vous tous, lecteurs, qui par votre don de 10 euros annuels en guise d’abonne-
ment, permettez à ce journal d’être vitrine pour tous de notre Eglise locale... 

Oui, toujours plus « tous  ensemble ».... 
P. Armand ATHIAS 
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ACTUALITESACTUALITESACTUALITESACTUALITES    

De la Communauté de Taizé  
à l’église d’Arinthod 

Tel est le chemin de l'orgue qui trônera bientôt à la 
tribune de l’église d’Arinthod : Une belle histoire qui 
mérite quelques lignes dans notre "Tous ensemble". 

Il y a quelques dizaines d’années, un orgue à 
tuyaux, fabriqué par Charles Aennessens en 1905, 
animait à Arinthod les célébrations liturgiques : cer-
tains de nos anciens ont entendu sonner cet instru-
ment. Certains se rappellent même avoir pédalé 
pour entretenir le souffle nécessaire. C’était un autre 
temps ! Il aurait été souhaitable de pouvoir restaurer 
cet orgue. Hélas ! M. Deloye, facteur d’orgue juras-

sien, après avoir fait l’inventaire de ce qui restait de l'instrument, en conclut : « Mis à 
part le côté sentimental, il me semble qu’il faudrait exclure le projet de reconstruire comme à 
l’origine, mais plutôt se diriger vers une nouvelle construction ». La réhabilitation de l’orgue 
n’était donc plus envisageable. 

La municipalité d’Arinthod, propriétaire de l'orgue, la Paroisse Notre Dame de la Petite Mon-
tagne et l’association « Les Amis de l’orgue d’Arinthod » créée en 2007, ne baissent cepen-
dant pas les bras et pensent à acquérir alors un nouvel orgue à tuyaux. M. Deloye propose 
ainsi un achat d'occasion : l'orgue de Taizé. Il sera installé en l’église d’Arinthod à l'automne. 

Pourquoi acquérir un orgue à tuyaux ? 

⇒ D’abord pour garder à notre patrimoine toute sa valeur. Il y avait un orgue à tuyaux, il 
est souhaitable de le remplacer par un orgue à tuyaux. Il accompagnera les célébra-
tions liturgiques. 

⇒ L’orgue est un instrument populaire. « Instrument à l’image autrefois vieillotte mais au 
répertoire immense, il attire aujourd’hui de plus en plus de jeunes musiciens » titrait Voix 
du Jura du 19 décembre 2009. « Cet instrument permet rapidement de se faire plaisir. 
Ce déchaînement de sons donne l’impression d’être à la tête d’un grand orchestre ». 
99 % des orgues en France sont situés dans les églises et les temples, mais ils attirent de 
plus en plus de jeunes quelles que soient leurs convictions religieuses. Des cours sont dis-
pensé par des professeurs à Champagnole, Salins-les-Bains… Pourquoi pas à Arinthod ? 

Un parrainage de l’orgue a été lancé dès février 2010 et se terminera lors de l’installation en 
fin d'année. Le jour de la bénédiction de l’orgue, chaque parrain et donateur pourra se sou-
venir que quelque chose de lui chante et chantera dans l’église d’Arinthod. Tous ensemble, 
participons à cette opération ! 

Chaque don peut être envoyé à :  
Association des Amis de l’orgue d’Arinthod - 3, place de la Charité  39240 Arinthod 

� Tout donateur recevra un reçu fiscal. 

L’orgue de Taizé en partie reconstitué 
dans l'atelier du facteur d'orgue,  
en attente de venir à Arinthod 



- 5 - 

 

ACTUALITESACTUALITESACTUALITESACTUALITES    

Le Carême au pays des Lauzes et de la Petite Montagne 
 
Cinq paroisses : cela laisse deviner une belle diversité, des  propositions différentes. Loin d’être un 
obstacle c’est plutôt une chance, un complément. Il s’est  fait parallèlement  des choses dans les 
équipes caté.  Nous n’avons pas encore eu  cette année l’énergie de mobiliser pour un après midi : 
« Bouge ta planète ». Certains secteurs y réussissent,  pourquoi pas nous dans l’avenir ?  
 Chaque paroisse avait prévu en EAP une action. Quand toutes les actions furent prévues, avec lieu, 
date et heure,  un petit tract distribué dans tout le Secteur fit connaître les futures actions envisa-
gées.  
 
Que s’est-il donc passé sur le Secteur des Lauzes et de la Petite Montagne pendant ce 
dernier Carême ? 
 
Paroisse J.M. Vianney. Une soirée avec les jeunes primaires à la salle paroissiale de  
Thoirette. Plusieurs  parents avaient  accompagné leur jeune, d’autres paroissiens étaient venus 
aussi. Leur étaient proposés des ateliers de découverte : Afrique du Sud et de sa situation para-
doxale - l’histoire du pain - les situations difficiles de par le monde grâce à des images  collées sur 
un cube : un ballon pas très rond !  Cela pour dire, le monde ne tourne pas rond, ça bloque quelque 
part. Un autre atelier était l’injuste prix ; activité empruntée aux propositions d’animation du CCFD 
(Comité Catholique contre la Faim  et pour le développement).  Un temps de prière et le partage du 
pain perdu, préparé par quelques dames efficaces, merci à elles !  ont conclu la rencontre.  
 
Notre Dame de la Petite Montagne (Arinthod) Un samedi midi. Nous avions le secret espoir 
que les enfants prolongeraient le temps de KT du matin avec le bol de riz de midi. Une trentaine  
de personnes, 4 ou 6 enfants seulement. Le repas frugal, (bol de riz) a été suivi de la lecture d’une 
lettre de Maurice, missionnaire en Haïti, connu dans la paroisse.  Il y décrivait la situation après le 
tremblement de terre. Le texte était accompagné de quelques photos qui montraient l’ampleur des 
dégâts. Nous avons enchaîné avec le test : C’est quoi ton « ique » pris dans le document éducateur 
CCFD.  Un article de Pierre DUBERGER sur le thème Partage des richesses matérielles a été distribué. 
Un temps de prière concluait.  
 
Val Suran (Gigny)  Un soir de semaine. 
Quelques personnes de plus qu’à Arinthod. Au 
lieu d’évoquer la situation en Haïti, une per-
sonne a parlé de celle de l’Afrique du Sud, pays 
sur lequel le CCDF  avait mis l’accent cette an-
née en raison des grandes disproportions qui se 
font jour là-bas. Nous nous sommes sentis inca-
pables d’aborder le thème retenu pour cette 
campagne de Carême 2010 : Partage des ri-
chesses matérielles, Epargne solidaire, Micro-
crédit. Il aurait peut-être fallu faire appel à un 
banquier ! 
 

Soirée bol de riz à Gigny  —>  
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Notre Dame de Vaucluse (Orgelet) Quelque chose d’un tout autre ordre. Une soirée avec les 
malades de l’alcool en lutte pour l’abstinence. Trois malades venant du groupe Siloé de 
Mont sous Vaudrey accompagné du Docteur Gérard VERGOBY. Peu  de monde  (– de 30) mais 
une excellente soirée où des gens confrontés au problème ont pu s’exprimer, poser des questions, 
partager leurs angoisses. Tout de suite, le courant est passé entre la salle et les malades qui ap-
portaient leur témoignage. Cette rencontre va se prolonger prochainement par une nouvelle ren-
contre des personnes présentes à cette soirée pour envisager la suite à donner,  avec qui, où ? Il 
s’agit de débattre de tout cela et de mieux se connaître pour mieux se soutenir.  

 
<— Les Lauzes (Dompierre) Loto Solidaire. 
3ème du genre dans le Secteur. Dès 12h30  les 
premiers joueurs arrivent, auxquels il a fallu ex-
pliquer qu’il y a loto et loto, des lotos avec 
écrans plats à gagner, chez nous il s’agissait de 
tout autre chose :  d’un Loto Solidaire. Ils sont 
restés malgré tout. 600 € de lots achetés à Arti-
sans du Monde. Une intervention toutes les deux 
parties sur  le CCFD, l’Afrique du Sud, l’Apar-
theid, le Commerce Equitable, la Faim dans le 
monde. A la pause, boisson et café du Com-
merce Equitable. Artisans du Monde tenait un 
stand de vente. Pâtisserie des enfants et des 
dames de la paroisse ;  ce qui a permis un fruc-
tueux bénéfice 1730 €  au profit du CCFD. Plus 

de 120  personnes et une bonne équipe de bénévoles rôdés maintenant à ce genre de manif que 
je remercie encore au passage.   
 
Je serai complet en vous disant  qu’en deux endroits, Lauzes et Val Suran, les enfants du pri-
maire ont confectionné des gâteaux dont la vente a été donnée aussi au CCFD. Les gâteaux 
ont manqué, pas surprenant : nous sommes si gourmands !   
 
Chaque année dans le Secteur, un certain nombre d’actions de cette sorte sont proposées. Je ne 
doute pas qu’elles finissent par sensibiliser aux pauvretés, font connaître la portée des  actions 
menées par le CCFD,  provoquent un changement de regard et de mentalité, petit  peut-être mais 
réel. 
Nous nous réjouissons du relais de la presse locale pour annoncer et rendre compte de ces ac-
tions. Merci là aussi aux correspondants de presse.  
 
Tout ne fut pas parfait.  La peur et le manque d’investissement ou de compétence qui nous ont 
fait occulter ou presque le thème de l’année : le partage des richesses matérielles.  
- Faillite dans la possibilité de mobiliser ou même de toucher un public jeune, hormis quand  des 
actions sont programmées à destination des jeunes comme ce fut le cas à  Thoirette.  
Des actions à continuer pour encore mieux réussir et faire que Carême rime avec ouverture à l’au-
tre, fragile, démuni.  
   
« J’avais faim, vous m’avez donné à manger… » Mt 25,35 

Jean-Claude Crut 

ACTUALITESACTUALITESACTUALITESACTUALITES    
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catechesecatechesecatechesecatechese    

rencontre 4èmes-3èmes 
samedi 3 avril 2010 à chambéria 

 
avec un dieu  

qui nous remet debout 
 
Comme d’habitude, la rencontre commence par le repas pris 
ensemble, temps qui  permet de démarrer l’après-midi dans 
une ambiance de convivialité retrouvée. 

Puis le travail de réflexion peut commencer. Une séquence de 
« Photo langage » propose aux jeunes d’entrer dans une 

réflexion immédiate et surtout permet de donner à tous la parole : qu’est ce qui empêche d’être 
soi- même, aide à être soi-même ? 

L’exercice se prolonge en nous plaçant dans la peau de Jésus : qu’est ce qui, aux yeux  de Jésus em-
pêche les hommes d’être eux-mêmes, ce qui les y aiderait ?  Ces photos évoquaient-elles quelques 
passages de l’Ecriture dont nous aurions souvenance ? L’échange fut d’une rare qualité, je l’atteste. 

Il est temps de prendre l’air. Une petite promenade aux alentours de Chambéria en compagnie de 
Monsieur le Maire. Ce dernier  nous montrera  l’emplacement du château, de la papeterie et de son 
canal d’alimentation à partir de la Valouse, le lieu-dit sous les vignes etc. La promenade nous conduit  
à l’église du village pour découvrir le chemin de Croix d’un artiste de Sancia. Les visages modelés sont 
expressifs.  

Le dernier temps de la rencontre est toujours consacré à l’accueil d’invités surprise. 

Deux personnes bénévoles engagées au service des autres nous expliquent leur mission. M. René Che-
vassus, nous parlera de la Croix Rouge et de l’épicerie Sociale d’Arinthod. Mme Jeanine  Poulet qui 
visite les malades, personnes souffrantes ou en fin de vie nous racontera  avec beaucoup d’émotion 
l’accompagnement qu’elle pratique chaque jour auprès d’elles. Le groupe a suivi avec un grand intérêt 
les paroles des deux invités. Les questions ont été nombreuses : Comment fonctionne la Banque Ali-
mentaire ? L’épicerie sociale d’Arinthod ? Pourquoi cet engagement au service des autres ? 

Un point important  souligné par M. René Chevassus ; les clients de l’épicerie Sociale cherchent des 
produits de consommation courante, mais surtout un contact humain, un échange. Ils veulent retrou-
ver leur dignité et cherche de l’aide pour s’en sortir. Une personne aidée retrouve-t-elle du travail, voilà 
la plus  belle récompense pour ces personnes qui se sont 
données pour mission de remettre debout  ces gens en dé-
tresse.  La discussion s’est poursuivie  autour de l’engage-
ment, l’envie d’aider les autres en détresse, le besoin de sou-
lager ceux qui souffrent près de nous, dans leur corps et dans 
leur cœur. 

Avec un Dieu qui remet debout, le groupe s’est sé-
paré avec un cœur plus léger.    
    

 D. Philippi 
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Dimanche 

Partage. Un jeune papa est avec sa fille à l’église. La messe paraît longue 
et elle se plaint d’avoir froid. Alors le papa enlève  sa  grande veste pour la 
remettre  sur les épaules  de sa  petite fille. Le geste est émouvant. Si nous 
avions toujours cette volonté de partager notre manteau  avec ceux qui 
souffrent de froid et de faim, le monde serait sans doute plus beau. 

 
Lundi    
Les éoliennes. C’est bien les énergies alternatives ! On milite pour … Mais en 
Petite Montagne, ça ferait du bruit... !  
 

Mardi 
La prochaine fois. Violette  (6 ans) arrive avec  sa maman dans la chambre 
d’hôpital. La grand-mère Agnès (103 ans) vient de mourir. Violette s’ex-
clame : « la prochaine fois on viendra avant  qu’elle soit morte ». 

 

Mercredi 

Visites. Une visiteuse de malade va voir René. Il exprime son contente-
ment, de  voir qu’elle est disponible. « Beaucoup me disent qu’ils n’ont 
pas le temps de rester  un quart d’heure mais quand je regarde par la 
fenêtre, une demi-heure plus tard ils sont toujours en train de causer 
avec   d’autres… » 
 

Jeudi 
Sans commentaires. Voyage en jet privé d’un ministre à la Martinique : 116 500 € 
Saint-Julien Lons lignes régulières de car : 2 euros 
Valeur du SMIC : 1056 euros nets pour 169 heures travaillées 
Soit : 110  mois de travail  ou  près de 10 ans équivalent  à ce voyage en jet 
privé pour Monsieur le Secrétaire d’Etat. 

 

V�������ENDREDIV�������ENDREDIV�������ENDREDIV�������ENDREDI    
Amour. Un futur marié s’exclame : « Pendant la journée de 
préparation à Arinthod,  on n’a presque pas parlé de reli-
gion… » « De  quoi avez-vous donc discuté  avec les fian-
cés ? » «  D’amour… » « Ah bon ! Et si la religion c’était juste-
ment l’amour ?... ». 

 
SamediSamediSamediSamedi    
Jour de noces. C’est le jour de fête le samedi pour les mariés. Depuis un 
an on a retenu la salle et le traiteur… le prêtre aussi. On trouve mainte-
nant du « clé en mains », tout est pris en charge, même les farces. On va 
chercher sa chorale. Grand spectacle ou sacrement ?  

 

Guy Pommier 

AU JOUR LE JOURAU JOUR LE JOURAU JOUR LE JOURAU JOUR LE JOUR    
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D 
epuis 
l’enfant 
de 
chœur 

que j’ai été à  
Macornay  

(pendant assez 
longtemps…) en 

passant par l’aumônerie du lycée, les mouvements 
d’action catholique, la vie en paroisse de la banlieue 
lyonnaise, aujourd’hui engagé avec mon épouse dans 
l’EAP à Notre Dame de Vaucluse, j’ai  la chance de 
rencontrer des prêtres qui ont le souci de la mission : 
faire connaître Jésus-Christ dans le monde d’aujourd-

’hui. La liste serait longue à énumérer. 

Mais en même temps, j’ai tant de questions au fond 
de moi ? Combien sont-ils ces prêtres qui ont été 
soumis de quitter le ministère par l’évêque car ils 
avaient rencontré une femme avec qui ils voulaient 

partager leur vie ? Nous avons eu des relations ami-
cales avec en particulier deux Jean qui nous ont sou-
vent exprimé leur blessure, car ils auraient souhaité 
poursuivre leur ministère. Ils étaient faits pour ça d’ail-
leurs ! Nous souhaiterions que l’Eglise puisse ordon-
ner des hommes mariés et des femmes, comme dans 

d’autres églises. 

Le travail  exemplaire que nos curés font actuellement 
nous semble parfois surhumain. Il nous semble qu’il 
est urgent dans cette année sacerdotale que l’église 
évolue en permettant la création de nouveaux ministè-

res. 

Je ne pense pas que la restitution du col romain, le 
latin ou le rapprochement avec les intégristes soit la 
solution pour répondre à la soif spirituelle des hom-
mes et femmes de notre temps, mais plutôt poursuivre  

la grande ouverture  de Vatican 2. 

Guy Pommier 

A vec émotion, je veux rappeler aux moins jeunes d’entre nous, C.P., curé doyen d’Orgelet pendant de longues années.  

Homme de caractère, homme de foi, on ne badinait pas avec ses ordres. 

Ainsi, au catéchisme, à l’église, deux ou trois fois par semaine à 11 h. et le jeudi 

matin : aucune absence non justifiée n’était tolérée, et les leçons devaient être 

récitées sans hésitation pour être admis à faire la communion solennelle. Il ne 

tolérait aucun retard à notre arrivée, et si l’on évoquait être sortis en retard de 

l’école, une note énergique rédigée sur le champ était adressée au directeur de 

l’école.  

Il célébrait la messe le matin à 6 h., assisté d’un «enfant de choeur désigné pour une 

semaine parmi les garçons du catéchisme. Quelques pièces nous 

récompensaient. Le dimanche, il célébrait la messe à 7 heures à 

l’hospice, aux Tanneries. Après l’office, un petit-déjeuner copieux, 

servi par les religieuses hospitalières réconfortait le prêtre et son 

servant. Il savait de temps à autre nous récompenser par quelques 

chocolats.  

C P. décéda le 10 novembre 1951. G. Perrier 

Dossier special : NOS PRETRESDossier special : NOS PRETRESDossier special : NOS PRETRESDossier special : NOS PRETRES    

Témoignages… suite du n° 133Témoignages… suite du n° 133Témoignages… suite du n° 133Témoignages… suite du n° 133    
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E n souvenir d’un prêtre qui m’a permis 
de connaître la foi, depuis l’âge de 6 ans. Prê-

tre à Saint-Christophe pendant 41 ans (décédé en 1948), il nous apprenait le 
catéchisme 4 fois la semaine. C’était vraiment des heures inoubliables. Il fallait savoir 
répondre aux questions, voir même du haut de la chaire le dimanche pendant la 
messe. Que ses explications sur la religion étaient profondes. Il a été pour moi un saint 
prêtre. Je pense encore aujourd’hui à ses enseignements. Cela m’a permis vers 18 ans 
de faire partie de la grande famille de la JAC. Du haut du ciel Père J., prie pour nous 
sur cette terre complètement bouleversée. 

Marcel 

D ans ma jeunesse, 
j’ai surtout été mar-
quée par la personnali-
té  d ’un  p rêt re-
aumônier qui venait 
régulièrement à l’inté-
rieur du collège-lycée 
laïc où j’allais. Déjà à 
l’époque, ce n’était 
pas évident de s’affir-
mer chrétien et de 
continuer à assister aux 
cours d’ »instruction 
religieuse », une fois la 
communion solennelle 
passée.. et cela jus-
qu’au bac ! 

Des questions de foi, 
d’actualité étaient 
abordées. Je pense 
que ça a été le début 
d’une prise de cons-
cience que la foi n’é-
tait pas réservée à une 
certaine pratique reli-
gieuse (messe du di-
manche, prière....), en 
dehors de la vie quoti-
dienne, mais que l’E-
vangile était l’affaire 
de tous les instants 
de notre vie. Je suis 
r e c o n n a i s - s a n t e 

d e 
cette 

prise de conscience à 
ce prêtre mort depuis 
très longtemps. 

Actuellement en Petite 
Montagne, nous avons 
la chance d’avoir des 
prêtres dévoués (curés 
et autres prêtres retrai-
tés) très « ouverts » qui 
nous aident à nous po-
ser des questions et à 
vivre l’Evangile dans le 
m o n d e  
d’aujourd’hui. Merci à 
eux tous. 

En sty
le télé

graphi
que,  

mais n
on san

s prof
ondeur
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qu’il es
t : Que

 devon
s-nous

 amélio
rer en

 priori
té ? 

Tenir 
bon. Manife

ster 
quand 

ça débord
e du 

mauvai
s côté

. Le r
espect

 des a
utres. 

Voir D
ieu 

dans c
eux qu

e l’on r
encont

re. Ne
 pas ro

ugir d’
être 

chrétie
n. Ils n

ous aid
ent à f

aire éq
uipe qu

i s’aime
 ! 

Qu’ils 
continu

ent à 
être d

isponib
les po

ur nou
s 

souten
ir dans

 nos di
fficult

és et p
artage

r nos j
oies. 
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P 
uisque née dans une famille chrétienne, les prêtres ont naturellement 
marqué mon existence. A l’enfance et l’adolescence, je retiens surtout leur 
rigueur : ne pas rentrer  l’église tête et jambes nues, ne pas absorber une 
gorgée d’eau avant la communion, ne pas toucher l’hostie avec les doigts, 

faire des sacrifices... Cela me paraît bien secondaire aujourd’hui ! 

Les prêtres que nous côtoyons aujourd’hui sont plutôt proches de leurs paroissiens, et 
dévoués. C’est grâce à leur enseignement lors de reunions, ou par les homélies du 
dimanche, que nous gardons la foi et vieillissons dans la sérénité. 
Les laïcs ne remplaceront jamais nos prêtres. Alors prions pour de nouvelles vocations 
et faisons confiance au Seigneur. 

Une paroissienne de plus de 80 ans 

A 
 nos chers prêtres, merci de durer dans la fidé-
lité à votre engagement. Voici quelques réflexions 
pour ''un meilleur vivre ensemble''. Ce que nous at-

tendons : 
 
• Un prêtre qui serait serviteur de tous les fidèles, y compris 
ceux qui dérangent en raison de leurs opinions parfois contrai-
res à la sienne, qui montrerait que nos demandes sont enten-
dues, qui s'interrogerait sur la ''fuite'' de paroissiens allant 
chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas dans la paroisse. 

• Un prêtre audacieux qui oserait dire que le rassemblement dominical n'est pas obli-
gatoire mais indispensable, que la célébration eucharistique, quand le prêtre est pré-
sent, c'est tous les dimanches pour les enfants et les adultes; un prêtre qui propose-
rait une préparation plus approfondie des sacrements. 

• Un prêtre qui trouverait le temps pour s'entretenir avec des paroissiens et les per-
sonnes âgées ou malades qui le demandent. 

• Un prêtre qui célèbrerait les fêtes de Marie, Joseph...qui jalonnent l'année et sont 
des repères dans notre vie de foi et d'une manière générale accorderait autant de 
place à la prière qu'aux œuvres charitables. 

 
Pour assumer votre vocation de Pasteur, puissiez-vous trouver autour de vous le soutien 
et les encouragements nécessaires. Soyez assurés de nos prières.  
Bien Fraternellement, 

Anne-Marie & René-Pierre Cogné 

D'autres témoignages arrivés n'ont pu être retransmis dans ce dossier,  
faute de place. Nous les gardons en réserve.  
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 Soirées « prière d’été en chapelle » 
 
Chapelle St Laurent à Chisseria : jeudi 8 juillet (19 h) 
Chapelle St Alban à Montagna le Templier : jeudi 22 juillet  (19 h) 
Chapelle St Jean-Baptiste à Chatagna  : jeudi 5 août   (19 h) 
 

Marches spirituelles 
Mardi 20 juillet : Sur les traces de Bernon entre Gigny et Pimorin 
Mardi 10 août : Au cœur du bois de Lionges, St Maurice entre Legna et Agea 
Renseignements : Presbytère Arinthod 03 84 48 00 61 ou secteurplpm@eglisejura.com 

Concerts dans nos églises 

ORGELET : Master-class orgue. Commission scolaire festival de musique du Haut Jura 
Mercredi 9 juin (9h30 – 17h).  

GIGNY : Dimanche 2 juillet (17 h). Conservatoire d’Oyonnax  

ARINTHOD : Ensemble vocal et Instrumental de l’Ain. Samedi 24 juillet (21h) dans le cadre du Festival 
« Bouche à Oreille » 

ORGELET : Polyphonies corses et géorgiennes avec l’ensemble A FILETTA. Mardi 27 juillet  (21h) dans 
le cadre du Festival « Bouche à Oreille » 

GIGNY : Concert de l’Hostel Dieu. Mercredi 28 juillet (21h) dans le cadre du Festival « Bouche à 
Oreille » 

SARROGNA : Musiques orientales avec Bab Assalam Jeudi 29 juillet (21h) dans le cadre du Festival 
« Bouche à Oreille » 

SAINT  CHRISTOPHE : Ensemble Poïesis. Vendredi 30 juillet (21h30) dans le cadre du Festival « Bouche 
à Oreille » 

GIGNY : Soirée musicale des « journées Bernon ». Samedi 7 août (21h). 

Messe des malades et accompagnants de la paroisse ND de Vaucluse : 
Samedi 19 juin à 15h00 à l’Espace Marie-Candide Buffet à Orgelet. 

ANNONCESANNONCESANNONCESANNONCES    

Les chrétiens des paroisses du secteur des Lauzes et du Val Suran sont heureux ainsi 
de mettre à la disposition de tous, les édifices que leur foi a construits et continue de faire 
vivre. Que les organisateurs et le public soient remerciés du respect qu’ils ont générale-
ment du caractère religieux de ces bâtiments.  

Il est cependant toujours à rappeler que, légalement, toute manifestation culturelle 
à l’intérieur d’une église ne peut se faire qu’après l’autorisation écrite de 
« l’affectataire » (c’est-à-dire du curé). 
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PAROISSE St JEAN-MARIE VIANNEY 
Aimé BERTRAND, fils de Stéphane et Nadine COURQUET   4/04/2010 
Emmy ROUTHIER, fille de David et Christelle FUINEL  18/04/2010 
PAROISSE NOTRE-DAME DE VAUCLUSE 
Baptiste & Antonin BEY, fils de Thierry et Véronique MAZENOD   7/03/2010  
Elsa ETIEVANT, fille de Benoît et Stéphanie AYMONIER  21/03/2010 
Romye GROSPIERRE, fille de Franck et Aline MASINI  4/04/2010 
Théa DISS, fille de Damien et de Mélitine GROSPIERRE  4/04/2010 
Esteban BRIDE, fils de Stéphane et Muriel SAUCE 4/04/2010 
Mathieu LACHAT, fils de Frédéric et Carla GONCALVES  4/04/2010 
Maxime LONJARRET, fils d’Anthony et Christelle  18/04/2010 
Arthur VUITTON, fils d’Antoine et d’Anne-Laure VULIN  18/04/2010 
Alyssa MARLIN, fille de David et Sarah MICHEL  2/05/2010 
Théo CASTAREDE, fils de Jérôme et Camille MEYLING  6/05/2010 
Augustine PONSOT, fille de Jean-François et Emilie  16/05/2010 
Julian  & Hugo NAY, fils de Pascal et d’Emmanuelle PETIT  16/05/2010 
Dimitri BOURNON, fils de David et Viviane CORDIER  16/05/2010 
Mathilde CLEMENT, fille de Guy ANDRE et Marie-Claudine CLEMENT  23/05/2010 
Anthonin ANDRE ,fils de Guy et  Marie-Claudine CLEMENT  23/05/2010 
PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PETITE MONTAGNE 
Lilian BRUN, fils de Dimitri et Audrey CEREZIAT  21/03/2010 
Laurine BERTAUD, fille de David et Maryline BUSI  25/04/2010 
Noé CHATILLON, fils de Fabrice et Audrey LEVEXIER  2/05/2010 
Océane GALLET, fille de Bertrand et Francine GADIOLET  2/05/2010 
Théo BLANCHOT, fils de Franck et Isabelle FERREIRA  23/05/2010 
Lou-Ann NEUFELD, fille de Jérôme et Nathalie MULLER  23/05/2010 
PAROISSE DU VAL SURAN 
Lenny DOUCHEZ, fils de Laurent et de Valérie-Anne BADOT  13/05/2010 
Emma BERNARD, fille de Maxime et de Sandy BESSARD  16/05/2010 
PAROISSE DES LAUZES 
Angelo GAILLARD, fils de Jérôme et d’Anne IENTILE 4/04/2010 
Emilie CASSABOIS, Fille de Richard et Aude COUR 16/04/2010 

PAROISSE St JEAN-MARIE VIANNEY 
Thierry DESMURES Thoirette  44 ans    7/05/2010  
PAROISSE NOTRE-DAME DE VAUCLUSE 
Marie PETIT  Ecrille  96 ans  22/03/2010 
Gérard POLY  Orgelet  74 ans    8/04/2010 
Michèle THUREL  Sarrogna  76 ans    8/04/2010 
Antoine LANçON  Orgelet  82 ans  29/04/2010 
PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PETITE MONTAGNE 
Michel DRAPIER   Vosbles 65 ans  16/03/2010 
André LECOULTRE  St-Hymetière  83 ans  17/03/2010 
René PERROT  Légna  84 ans  26/03/2010 
Paul CURVAT  St-Hymetière  82 ans    2/04/2010 
Fabien RENAUD  La Boissière  94 ans    9/04/2010 
Antoinette MARECHAL  Vosbles  80 ans  16/04/2010 
Fernand DUPUIS  Genod  86 ans  20/04/2010 
Berthe JAUD  Marigna  84 ans  28/04/2010 
PAROISSE DU VAL SURAN 
Odette GUYOT   Montfleur  84 ans  14/04/2010 
Juliette GOYAT  St-Julien  96 ans  10/05/2010 
PAROISSE DES LAUZES 
Roger MAÏDI  Alièze  66 ans  10/03/2010 
Robert COIFFIER  Dompierre  89 ans    3/04/2010 
Eugène FATON  Dompierre  94 ans  11/05/2010 Pas de mariages 

cet hiver ! 
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LIRE  LA  BIBLE  CHEZ  SOILIRE  LA  BIBLE  CHEZ  SOILIRE  LA  BIBLE  CHEZ  SOILIRE  LA  BIBLE  CHEZ  SOI    !!!!    
 

« Oui d’accord… mais comment s’y prendre ? On s’y perd ! » 
 

Quelques conseils pour qui possède une Bible, a déjà essayé de la lire  
en commençant par le début et s’est vite arrêté  
avec l’impression de ne rien avoir compris…  

mais qui garde pourtant encore fortement l’envie de connaître... 

 
1) Se laisser impressionner (mais pas apeurer) par le volume ! 
 
Pour visiter une cathédrale, le mieux est d’avoir un guide. Mais si tu n’en as pas, surtout ne com-
mence pas par contempler le bénitier, la statue du pilier ou la toile d’araignées de la chapelle. Place-
toi d’abord au cœur de l’édifice et laisse-toi impressionner par l’ensemble de l’architecture. Ensuite tu 
pourras faire le tour de l’édifice, et découvrir comment chaque élément prend sens. Alors tu t’arrête-
ras à tel endroit qui « te parle », en attendant le jour où tout prend vie grâce à une assemblée qui 
est là et qui chante.... 
 
Pour lire la Bible, fais de même ! Ne commence pas par la première page ! Prends un grand temps 
pour feuilleter l’ensemble, un œil sur la table des matières. Prends le temps de te repérer, de décou-
vrir le « volume » que tu tiens entre tes mains ! Des noms te parlent peut-être déjà : Genèse, Exode, 
Job, Evangile selon saint Jean, Apocalypse... D’autres te paraissent curieux ou inconnus : Lévitique, 
Habaquq, Ecclésiaste, Siracide, Epître de Jude... Repère ces différents livres, gratuitement, sans autre 
objectif que de sentir grandir encore en toi l’appétit de lire tout cela... et d’en découvrir le sens. 
 
Vois comment notre Bible chrétienne comporte, en fait, deux grandes parties : l’Ancien (ou pre-
mier) Testament (du livre de la Genèse jusqu’à l’Evangile selon saint Matthieu non compris) et le 
Nouveau Testament (de l’Evangile selon saint Matthieu à la dernière ligne de l’Apocalypse). L’An-
cien Testament est « la Bible » que Jésus connaissait et qu’il commentait. Le Nouveau Testa-
ment est un ensemble d’écrits rédigés par les premiers chrétiens après la mort de Jésus pour témoi-
gner de leur foi au Christ Ressuscité. 
 
2) Commencer la lecture ! 
 
2.1. La Bible est extraordinairement variée, alors commence la lecture, mais pas par la première 
page. Ce n’est pas encore le moment et tu risquerais vite de te décourager. Commence plutôt par 
lire, dans le Nouveau Testament, ce qui est relativement plus facile et t’est peut-être déjà un peu 
plus familier : l’Evangile de Marc, puis pourquoi pas l’Evangile de Jean. Si tu le veux, agrémente 
ta lecture des notes en bas de page (mais pas trop quand même !). Découvre que tu es capable de 
savourer le plat même si tu n’as pas connaissance de la recette ! L’appétit vient plus en mangeant 
qu’en faisant la cuisine ! 
 
2.2. Continue ta lecture par le livre des Actes des Apôtres. Habitue-toi petit à petit à comprendre 
que l’histoire peut être présentée, non seulement en fonction d’événements à relater, mais en fonc-
tion du sens de ces événements : ils en « disent long » sur les apôtres, sur les hommes, sur Dieu... 
Ils « parlent » ! 
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2.3. Maintenant prends le temps d’entrer dans la lecture des deux épîtres aux Thessaloniciens. Ce 
sont les textes les plus anciens du Nouveau Testament. Te voilà en présence d’un genre litté-
raire nouveau (il y a tellement de genres littéraires dans la Bible !) : le langage épistolaire. 
 
2.4. Essaie de t’aventurer dans l’Ancien Testament,  mais en te tournant plutôt du côté du livre de 
l’Exode, puis du Deutéronome pour te promener douze siècles avant Jésus-Christ, avec Moïse et le 
peuple sortant d’Egypte. Demande-toi si parfois cette histoire ne ressemblerait pas un peu la tienne... 
 
2.5. Maintenant rejoins la prière inspirée par toute cette histoire. Ouvre Le livre des psaumes. Lis 
les psaumes 105, 106, 107 lentement.. comme si une foule de gens les lisait avec toi depuis 25 à 30 
siècles ! Ne porteraient-ils pas encore nos actualités ? 
 
2.6. Maintenant, reviens pour un temps dans le Nouveau Testament avec l’Evangile selon saint 
Matthieu et celui selon saint Luc... puis arrête ta lecture du texte lui-même ! Tu as désormais as-
sez d’expérience pour lire cette fois les introductions de ta Bible (introduction générale, introduction 
de chaque « Testament », introduction des livres que tu as lus..). Cela te fera un bon résumé. Tu 
seras étonné(e) de toi-même et de la facilité avec laquelle tu t’es mis(e) dans le texte... 
 
3. Acclamons la Parole de Dieu ! 
 
Evidemment, tel(le) que je te connais, tu n’attendras pas jusque-là pour parler de ton expérience à 
d’autres, et à quelqu’un de ton entourage qui a un peu plus d’expérience que toi ! Normal ! Lire la 
Bible invite à prendre la parole, à se retrouver avec d’autres, à partager l’Ecriture encore et en-
core, et à la célébrer notamment le dimanche ! Peu à peu tu pourras alors te lancer dans le Livre de 
la Genèse, dans les prophètes comme Amos, Osée, Jérémie, dans les remarques astucieuses de 
la Sagesse en attendant le jour (mais vraiment tout à la fin !) de décoder les images surprenantes 

du livre de Daniel ou de l’Apocalypse. 
 
Allez essaie,  et on en reparlera de cet écrit devenu... Parole ! 
 

Armand ATHIAS 

 
 

Des groupes bibliques se sont retrouvés cette année à Orgelet 
(paroisses ND de Vaucluse et des Lauzes), et à Arinthod 
(Paroisse ND de la Petite Montagne). Un groupe naîtra en sep-
tembre à St Julien (paroisses St J-Marie Vianney et Val  
Suran). Le programme en sera détaillé dans le « Tous Ensem-
ble » de l’automne. 
  
Dates des premières rencontres : 
  

⇒ lundi 6 septembre (20h) à Orgelet (salle paroissiale)  

⇒ mardi 7 septembre (20h) à Arinthod (presbytère)  

⇒ lundi 13 septembre à St-Julien (presbytère) 
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* Fête patronale de l’église      ** Fête patronale de la paroisse      ***  Messes en famille avec les enfants 

LES MESSES du trimestreLES MESSES du trimestreLES MESSES du trimestreLES MESSES du trimestre    

de juillet a septembre 2010de juillet a septembre 2010de juillet a septembre 2010de juillet a septembre 2010    

« Les Granges de Dessia » 

 Juillet à 
septembre 2010 

 LES 
LAUZES 

NOTRE DAME 
DE 

 VAUCLUSE 

NOTRE-DAME 
PETITE 

MONTAGNE 

VAL 
SURAN 

St Jean-Marie 
VIANNEY 

            

Dimanche 4 juillet 
14ème dim. tps ordinaire 

9h30 
DOMPIERRE* 

11h00 
PLAISIA* 

10h30 
LA BOISSIERE* 

10h30 
MONTAGNA le T. 

10h30 
COISIA* 

Dimanche 11 juillet 
15ème dim. tps ordinaire 

10h00 
DOMPIERRE 

10h30 
ORGELET 

10h30 
ARINTHOD 

10h30 
LOISIA 

10h30 
THOIRETTE 

Dimanche 18 juillet 
16ème dim. tps ordinaire 

10h30 
NOGNA 

11h00 
AUGISEY 

10h30 
SAVIGNA 

9h30 
St-JULIEN 

10h30 
CONDES 

Dimanche 25 juillet 
17ème dim. tps ordinaire 

10h30 
PUBLY 

10h30 
St-CHRISTOPHE* 

9h30 
VALFIN/ Valouse* 

11h00 
LAINS* 

10h30 
AROMAS 

Dimanche 1er août 
18ème dim. tps ordinaire 

10h30 
St-MAUR  

10h00 
CHAVERIA 

10h30  
LEGNA* 

11h00 
MONTAGNA*  

9h30 
CHARNOD 

Samedi 7 août     Samedi 7 : 18 h 
CHISSERIA * 

    

Dimanche 8 août 
19ème dim. tps ordinaire 

10h30 
ALIEZE  

10h30  Cél. Oecum. 

St CHRISTOPHE 
  10h30 

GIGNY  
10h30  
CEFFIA 

Dimanche 15 août 
ASSOMPTION 

10h30 
MARNEZIA  

10h30 
ORGELET*  

10h30 
ARINTHOD* 

10h30 
LOUVENNE*  

10h30  
COISIA 

Dimanche 22 août 
21ème dim. tps ordinaire 

10h30 
NOGNA*  

11h00 
MOUTONNE*  

10h30 
. MONNETAY*  

9h30  
GRAYE 

 10h30 
THOIRETTE 

Samedi 28 août     18h00 
CEZIA* 

    

Dimanche 29 août 
22ème dim. tps ordinaire 

10h30 
DOMPIERRE  

10h30 
PIMORIN  

10h30 
CORNOD  

10h30 
St-JULIEN*  

  

Dimanche 5 sept. 
23ème dim. tps ordinaire 

10h30  
BINANS* 

10h30 
Pèlerinage ONOZ 

10h30 
CHAMBERIA*  

10h30 
GIGNY * 

10h30 
AROMAS  

Dimanche 12 sept. 
24ème dim. tps ordinaire 

10h30 
St-MAUR  

10h30 
ORGELET 

11h00 
ARINTHOD**  

9h30 
DESSIA  

10h30 
MARSONNAS  

Samedi 18 sept. 
  

    18h00 
DRAMELAY* 

    

Dimanche 19 sept. 
25ème dim. tps ordinaire 

9h30 
ALIEZE  

11h00 
St-CHRISTOPHE  

10h30 
VESCLES 

11h00 
LOISIA 

9h30 
CHARNOD  

Samedi 25 sept. 
  

    11h00 
ANCHAY* 

  18h00 
CHANCIA* 

Dimanche 26 sept. 
26ème dim. tps ordinaire 

10h30 
PUBLY**  

10h30 
CRESSIA* 

10h30 
CHATONNAY* 

10h30 
GIGNY 

  
  

Samedi 2 oct. 
  

    18h00 
GENOD* 

    

Dimanche 3 oct. 
27ème dim. tps ordinaire 

11h00 
MARNEZIA  

9h30 
CHAVERIA  

10h30  
MONTADROIT* 

10h30 
St-JULIEN***  

10h30  
CONDES 


