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La passerelle 

N°74 
 Octobre Novembre Décembre 2019 

Givors Grigny Échalas Saint Romain en Gier 
 
  

Femme, lève-toi ! 
 

A toutes celles qui  aujourd’hui  portent 

fardeau, solitude, chagrin, une relecture de 

Luc, 13,10-17 

 

Silence. On se tait. Pourtant on sait. 

Personne n’ose parler. On va pas s’en 

mêler…Ce n’est pas nos 

affaires…Aujourd’hui on parle : elles 

s’appelaient  Melissa, Chloé, Ophélie, 

Antoinette et les autres. Elles avaient 26 

ans, 29 ans, 76 ans. Femmes battues, 

femmes abattues. Femmes victimes. Nous 

en sommes à 101 depuis le début de 

l’année. 

Flash-back 

18 ans, presque une vie à l’époque, 18 ans 

qu’elle souffrait. Dieu sait ce qu’elle avait 

subi. Elle était là au fond de la synagogue. 

En tant qu’infirme, elle n’avait pas à être 

présente. Alors elle se faisait toute petite. 

Courbée, elle ne voit personne. Maladie 

invalidante. Elle ne voit que le sol. 

Absence de lumière. Rejetée. Isolée. Pliée 

en deux. Souffrance. Elle ne demande rien.  

 

Elle est là, retirée dans son silence. Autour 

d’elle la foule qui ne la voit pas… en effet 

quelqu’un s’est levé. On murmure. On se 

concerte. On se prépare à écouter. 

Il commence à parler, mais lui la voit, se 

déplace et s’approche.  

« Femme, te voilà délivrée ! » 

 

Une parole. Un geste. Le regard s’ouvre. 

Elle est debout, libre. Les liens sont 

coupés. La voilà libre de tout 

asservissement, libre de toute possession. 

Fille d’Abraham, de nouveau digne, elle  

glorifie Dieu. Jésus l’a délivrée de son mal 

et ça en plein jour de Sabbat. Le chef de la 

synagogue voit ça d’un œil torve. Oui, 

c’est bien toi qui est tordu, cher dignitaire, 

courbé sous le poids de la loi. La foi en 

Dieu, ça sert à quoi ? A rendre les gens 

libres ou à les garder sous le joug de 

prescriptions ou de quelconque pouvoir?  

Jésus, lui est du côté de la liberté, de la 

libération, de la délivrance. Oui, Jésus 

délivre-nous de tout pouvoir hypocrite ! 

Encore de nos jours, combien de femmes 

sont courbées, fatiguées, maltraitées, 

exploitées, violentées au nom d’un pouvoir 

machiste, au nom de traditions culturelles 

ou religieuses. Que de jougs ne met-on pas  

sur le dos des femmes. 

« Dieu créa l’humain à son image. 

Homme et femme il les créa. » Gn 1,27 

 

Yves Bernin 
 

Bernadette LOPEZ est une artiste peintre 

d’origine espagnol qui réside en Suisse. Elle signe 

BERNA . Elle peint des scènes d’Evangile avec 

beaucoup de couleurs et de sensibilité.



2 

 

Julos Beaucarne artiste belge, poète, écrivain chanteur…apporte un volet supplémentaire, ou complémentaire, à 
l'édito... Merci ! 
 

      « Enseignons à nos filles qu’il ne s’agit pas d’être belles,  
Mais fortes et confiantes, rebelles, fragiles et lumineuses, 

D’être indépendantes et intelligentes, d’être courageuses et féroces, 
D’être réelles dans le monde plein de fausseté, il est temps de redéfinir la beauté… 

Les femmes sont les premières maisons des hommes et des femmes. 
Elles sont leurs rampes de lancement, leurs ponts. Elles accueillent leur âme. 

Une fois sortis d'elles, hélas, il arrive qu'ils les profanent, les massacrent, les violent, les damnent. 
        Ô vous, qui que vous soyez, c'est aux femmes que vous devez la fête et le fait de naître et de transmettre 

Et de marcher sur la Terre. 
Ne laissez pas se faner les fleurs qui vous ont portés vers la lumière. » 

 
Julos Beaucarne 

Vive les mariés ! 

Il et elle ont plus de 30 ans, vivent ensemble 
depuis cinq ans. Ils ont un enfant d’un an et 
espèrent en attendre un second 
prochainement. Ils viennent de décider de 
s’engager plus durablement l’un envers 
l’autre. Ils hésitent encore entre le pacs et le 
mariage civil car ils veulent donner une 
dimension juridique et institutionnelle à leur 
union. Pour le reste, ils veulent « faire 
quelque chose », réunir leurs amis et leurs 
familles pour donner des couleurs à leur 
engagement et faire la fête. 

Ils ont été élevés dans des familles 
catholiques, ont été catéchisés, ont fait leur 
profession de foi mais ne sont plus 
pratiquants depuis longtemps. De loin en 
loin, des baptêmes, des mariages d’amis, des 
bénédictions, des enterrements auxquels ils 
assistent plus qu’ils ne participent. Ni durant 
leurs études, ni à l’occasion de lectures ou de 
manifestations particulières, ils n’ont renoué 
avec l’intelligence de la foi ou approfondi 
leurs connaissances théologiques. La foi de 
leur enfance, rarement sollicitée, a disparu de 
leur écran radar. Pourtant, conseillés par 
leurs parents, une tante, une grand-mère, ils 
ont cherché à savoir si l’Église avait quelque 
chose à leur proposer. 

L’Église catholique pouvait-elle être le lieu et 
la manière de la cérémonie dont ils rêvaient ? 
Rendez-vous fut pris. 

Cela a mal commencé. On leur a fait 
comprendre que, baptisés l’un et l’autre, ils 
vivaient dans le péché, gravement, que le 
sacrement de mariage ne s’obtenait pas 
automatiquement, qu’il fallait s’y préparer 
sérieusement mais qu’ils seraient accompagnés 
sur cette route. Ils apprirent aussi qu’ils devraient 
s’engager à élever leurs enfants dans la foi de 
l’Église. Ils entendirent que la cérémonie même 
du mariage était strictement codifiée et qu’elle ne 
pouvait se tenir hors la présence d’un prêtre, 
bien que ce soit les époux qui se donnent ce 
sacrement. Et, justement, ce prêtre qui leur avait 
expliqué tout cela avec un mélange de pédagogie, 
d’empathie et de reproches, était-il le passeur 
qu’ils espéraient ? Tout cela pour s’engager 
publiquement à continuer à vivre ensemble ? 

Mais pas d’autre solution chez les catholiques. 
Alors, que faire ? Ne croyez pas que les 185 000 
mariages civils qui n’ont pas été suivis par une 
union devant Monsieur le curé en 2017 en 
France n’ont donné lieu à aucune cérémonie. Les 
mariés se sont organisés autrement. On trouve 
sur Internet une foultitude de cabinets qui vous 
aident à préparer votre mariage, à réfléchir à la 
cérémonie dont vous avez vraiment envie, et qui 
élaborent avec vous le scénario de votre union 
laïque. Ils en choisirent un. 

Leur mariage civil eut lieu sans tambour ni 
trompette. Leur mariage laïque eut lieu un 
dimanche d’été, en plein air. Ils avaient désigné 
deux personnes parmi leurs familiers pour 
animer la cérémonie. On commença par les 
lectures. Ils avaient demandé à quelques parents 
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et amis de lire des textes de leur choix : saint 
Paul, Leonard Cohen, Patti Smith, Grand Corps 
Malade. Les textes furent dits avec émotion, 
dans un silence amical. Puis on entra dans la 
symbolique de la cérémonie. Des objets 
emblématiques avaient été placés sur un autel 
pour signifier l’union et pour les accompagner 
sur leur route : un pot de miel pour la douceur, 
une grappe de raisin pour la fête, un œuf pour la 
fécondité, du pain pour la prospérité. On 
commenta la symbolique de ces objets, puis on 
saupoudra du sucre sur les mariés pour dire la 
douceur de la vie à venir. Ils se levèrent alors 
pour se dire à haute voix leur désir de s’aimer, de 
vivre ensemble, d’élever une famille, de partager 
avec les autres. Ils se passèrent un anneau au 
doigt et se dirent oui. Dans l’assistance, des amis 
prirent la parole tour à tour, qui pour adresser un 
conseil, qui pour prévenir d’un risque, qui pour 
encourager. Pas de chants : des cris et des 
applaudissements. Et puis, la fête. 

Ils ne savaient pas que leur cérémonie avait 
évoqué trois des éléments essentiels du mariage 
chrétien : la liberté, la fidélité et la fécondité. Le 
quatrième, l’indissolubilité, n’avait pas été 

mentionné. Par pudeur, par humilité et 
probablement aussi à cause de ce qu’ils 
observaient autour d’eux. Le texte de saint Paul 
les reliait certes à la tradition de l’Église, mais 
la Trinité n’avait pas été convoquée. C’était un 
mariage moderne, qui, exprimant le meilleur 
d’eux-mêmes, impliquait chaque participant dans 
sa vérité. Nul besoin de médiations théologiques 
et culturelles : la lecture de l’événement avait lieu 
en prise directe. 

Ils ne savaient pas non plus qu’un jésuite, 
François Roustang, directeur de la revue Christus 
avait écrit en 1966 dans un article devenu célèbre 
et qui lui coûta son poste : « Si l’on n’y prend garde 
et si l’on se refuse à voir l’évidence, le détachement à 
l’égard de l’Église, qui est largement commencé, ira en 
s’accentuant. Il ne revêtira pas alors, comme dans le 
passé, la forme d’une opposition ou celle d’un abandon, 
mais celle d’un désintérêt tranquille. » 

Nous y sommes. 

Jean-Marc Salvanès 

In témoignage chrétien – septembre 2019 

Bien souvent j’ai rencontré cette réflexion, démarche de ces couples ; il m’est arrivé d’être invité à de telle célébration. 
Peut être vous aussi. Aussi j’avais envie de partager cette expérience avec vous. C’est aussi une façon de sortir un 
peu de l’entre soi et d’aller à cette périphérie dont nous parle le Pape François et d’autres...  
 

Yves Bernin 
 

Funérailles aujourd’hui en France 
 

En l’espace de quelques mois, le quotidien La 
Croix (du vendredi 12 avril 2019), et deux 
hebdomadaires : La Vie (du 25 au 31 octobre 
2018), et Réforme, hebdomadaire protestant (du 
7 mars 2019) se sont intéressés aux mutations 
que connaît le monde funéraire en France 
métropolitaine.  
Ce regain d’intérêt sur le sujet avait été précédé 
par la publication en 2007 d’un livre de François 
Michaud Nérard, directeur des services 
funéraires de la Ville de Paris, intitulé « La 
révolution de la mort », aux éditions Vuibert, 
ouvrage qui fait toujours autorité.  
Personne ne conteste que la France soit devenue 
une société laïque et sécularisée : érosion de la 
pratique religieuse, grande fluidité dans les 
appartenances confessionnelles… 
Toutefois, la demande de spiritualité à l’occasion 
de funérailles n’a pas disparu totalement de la 
société française. Dans un sondage réalisé par les 

services funéraires de la Ville de Paris, publié le 4 
octobre 2018 et mentionné dans La Vie, 45% 
des personnes sondées souhaitaient organiser 
une cérémonie religieuse à l’occasion de leurs 
obsèques, 26% une cérémonie civile et 28%, 
aucune célébration. … 
Dans ces trois journaux, je constate que les 
représentants de l’Eglise catholique en France ou 
de l’Eglise protestante unie de France, qui ont 
été interviewés se sont attachés à défendre la 
pastorale des funérailles de leurs Eglises 
respectives et les possibilités de l’améliorer, sans 
analyser les résultats du sondage concernant les 
motifs pour lesquels des personnes vont choisir 
une cérémonie civile ou aucune célébration.  
Les représentants des Eglises ne se sont pas 
posés la question : 
«  Qui peut accueillir les personnes confrontées à 
la mort d’un proche, dans leurs vies personnelle 
et sociale lorsqu’elles expriment, parfois 
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confusément, une quête de sens face au non-
sens que représente la mort, alors qu’elles n’ont 
pas accès à la compréhension des paroles 
prononcées par le célébrant d’une cérémonie 
religieuse, ni aux gestes accomplis, ni enfin à ses 
symboles » ?  
 
François Michaud Nérard, dans son livre déjà 
cité, constatant que le temps des funérailles est 
une étape indispensable pour ceux qui seuls et 
démunis doivent effectuer un travail de deuil, a 
répondu par une proposition pouvant paraître 
singulière et curieuse : amener les entreprises de 
pompes funèbres, publiques ou privées, à 
proposer aux personnes proches du défunt 
l’organisation de funérailles civiles avec lecture 
de textes et de témoignages, projection de vidéo, 
de photos, diffusion de musique, présence 
d’objets familiers… 
S’il est vrai que les considérations commerciales 
ne sont pas absentes de ces nouveaux services 

proposés par les entreprises, ces cérémonies 
civiles, en permettant de rendre plus forte 
l’évocation du défunt et de verbaliser les 
émotions des participants veulent créer une 
solidarité, vivifiant de ce fait leurs liens sociaux.  
Je trouve particulièrement intéressant de voir 
comment dans ces cérémonies civiles ou même 
en l’absence déclarée de toute cérémonie, surgit 
la question du sens lors d’une étape importante 
de l’existence des participants.  
Bernard Feillet, dans son homélie intitulée « Ces 
liens mystérieux de la vie et de la mort », pose la 
question essentielle : « Comment-ceux que nous 
avons tant aimés-continuent-ils à vivre en 
nous » ? La réponse appartient à chacun d’entre 
nous, uniquement parce que nous sommes des 
humains, dans le secret de notre cœur et cette 
réponse change et se fait plus silencieuse et 
cependant plus présente au cours des années. 

JJ Chevalier 

 

Ce texte extrait d’une lettre intitulée « quelques nouvelles* », publié en juin 2019, voudrait 

relancer la question de la « prise en charge » des funérailles dans nos paroisses  
Une équipe funérailles, composée de 6 personnes, est actuellement impliquée dans la préparation 
et la célébration des funérailles. Plusieurs personnes de cette équipe ont déjà beaucoup donné et 
souhaitent prendre du recul. Je lance donc une invitation. Si l’un ou l’une d’entre vous souhaite 
s’interroger quant à ce service, qu’il -ou elle- prenne rendez vous avec moi.  

Yves Bernin – Curé paroissegivorsgrigny@free.fr -   04 78 73 21 68 

* « Quelques nouvelles », lettre mensuelle rédigée par l’association Marcel Légaut www.marcel-

legaut.org  
 
 

 
Luc 13,10-17 
 
En ce temps-là, Jésus était en train 
d’enseigner dans une synagogue, le jour du 
sabbat. Voici qu’il y avait là une femme, 
possédée par un esprit qui la rendait infirme 
depuis dix-huit ans ; elle était toute courbée 
et absolument incapable de se redresser. 
Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : « 
Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » 
Et il lui imposa les mains. À l’instant même 
elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. 
Alors le chef  de la synagogue, indigné de 
voir Jésus faire une guérison le jour du 
sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 

six jours pour travailler ; venez donc vous 
faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du 
sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « 
Hypocrites ! Chacun de vous, le jour du 
sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire 
son bœuf  ou son âne pour le mener boire ? 
Alors cette femme, une fille d’Abraham, que 
Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il 
pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » 
À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires 
furent remplis de honte, et toute la foule 
était dans la joie à cause de toutes les 
actions éclatantes qu’il faisait. 
 

 
 
 

 

 

mailto:paroissegivorsgrigny@free.fr
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Communication de l’Aumônerie scolaire 

 

Messe de rentrée à GRIGNY 18H30 avec la Paroisse 

samedi 28 septembre (rendez-vous à 18h suivie de la soirée jusqu’à 23h)  

renseignement 06.08.16.31.17 ou https://paroissegivorsgrigny.wordpress.com 

Messe, repas partagé puis soirée dansante. (Chacun ramène un plat sucré ou salé à partager et 

une boisson). 

Vide-grenier de l'aumônerie  

dimanche 10 novembre de 9h à 16h (5 euros le mètre) inscription au 06.08.16.31.17 

Vente de bougies et de chocolats de Noël  

(réalisés par les enfants du catéchisme) 

Dimanche 24/11  

Dimanche 01/12  

Dimanche 08/12  

Dimanche 15/12  

 

Stand du 08 décembre  

tenu par les jeunes de l'aumônerie en centre-ville  

(vente de chocolat chaud maison et de café, mug offert!) 

 

Mardi 24 décembre 

Crèche vivante avec les enfants du catéchisme et les jeunes de l'aumônerie 

et un APPEL… 

"Jeunes enfants, plein d'entrain, très souriants et un peu énergiques, en quête de savoir, 

ayant des questionnements bibliques, en recherche d'un accompagnement sur leur chemin 

de foi, adopteraient bien une "maman", un "papa", une "mamie" ou un "papi" catéchèse 

pour animer un groupe à la cure le samedi matin de 10h à 11h30" 

 

 

https://paroissegivorsgrigny.wordpress.com/
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Au Jour le Jour dans nos paroisses 

 

Tous et toutes invité-e-s à célébrer… 

Toutes et tous invité-e-s à nous réjouir et à partager… 

 

Baptêmes à venir 

12/10 Hugo PATRICK-BOUVIER 

21/12 Andréa BOEHRINGER 

 

Funérailles 

02/07  René LACOU   93 ans 

 Pierre GELAS   96 ans 

04/07  Jacqueline COLOMBAN  83ans 

05/07  Anne Marie FAVRE   83 ans 

Raphaël RIOS   78 ans 

08/07 Yohan CHARRIER  39ans 

Annette TROUILLET  89 ans 

  Marie PLESSY   98 ans 

16/07 Josette GASTALDI  90 ans 

17/07 Gisèle CAMÉRANO  78 ans 

19/07 Marie-Claude CALVI  91 ans 

29/07 Alice PERRIER  96 ans 

06/08 Anne-Marie LE HENANFF  93 ans 

 Gérard GILLES  63 ans 

16/08   Antoine ROLLAND  89 ans 

21/08   Joséphine RIZZI  91ans 

Marie PALHIER  90 ans 

Serge PERONI  59 ans 

28/08 Claudette BURLAT  93 ans 

29/08 Agnès MORALE  86 ans 

30/08 Lewis METRAS  9mois 

02/09  Laurent ROMERO   84 ans 

Maria BOISSY   97 ans 

09/09  Raymonde GETTE  86 ans 

11/09 Joséphine CIPRIANI   94ans 

12/09 Marie-Louise CHATRE  96 ans 

13/09 Fabienne HAOUR  92 ans  

16/09   Jacques FOURS     67 ans 

 Madeleine CHARLAT 97 ans

     

Messes dans les EHPAD de nos paroisses 

 

Saint Vincent   Givors  le premier mercredi du mois à 11H  

L’éolienne  Grigny  le deuxième jeudi du mois à 11H 

Charmes des sources Grigny  pas de retour de l’établissement 

Les Moussières Echalas le troisième jeudi du mois à 17H 

 

MESSES DOMINICALES 

Messe anticipée le samedi soir à 18H30 à l’église de GRIGNY 

(18H après la Fête de TOUSSAINT) 

Le Dimanche à 9H30 en alternance à St ROMAIN EN GIER ou ÉCHALAS. 

         (Le premier dimanche du mois étant à ÉCHALAS) 

à 11h à GIVORS 

En semaine messe à 8h30 à l’oratoire St. Nicolas GIVORS 

MESSE DES DEFUNTS 

Samedi 2 Novembre à l’église de GRIGNY à 18H 

 

Quelques rendez-vous : 

Les rencontres du MCR : les mardis 24/09 15/10 10/12 19/11 à 14h30   

                                         à la maison paroissiale de Givors 

Les rencontres œcuméniques : les jeudis 28/11 5/12 12/12 19/12 à 19h30/21h  

Équipe funérailles mercredi 16/10 17h/18h pour finaliser la célébration du 2 Novembre     à la 

maison paroissiale de Givors 

Équipe d’Animation Pastorale 9/10 à 20h30 à la maison paroissiale de Givors 


