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                                            Rendez-vous avec les coquelicots 

 

Pour cette dernière parution de l’année 

scolaire qui se termine, j’avais envie 

d’évoquer avec vous la situation politique 

de notre pays ou de l’Europe, l’avenir de 

notre planète et de l’humanité. J’avais 

envie de parler de découragement, de notre 

individualisme, des erreurs de l’Eglise, de 

la souffrance animale, des espèces qui 

disparaissent, des forêts qu’on dévaste et 

même des trottinettes qui encombrent les 

trottoirs ! Mais à quoi bon jouer les 

grognons en cette veille estivale. Il y a tant 

de choses qui vont mal qu’il me parait vain 

d’entreprendre une collection. J’essaierai 

juste de faire taire les colères qui nous 

habitent. 

Avez-vous remarqué ces petites herbes qui 

poussent dans les interstices du goudron, 

ces petites fleurs qui ont le toupet de 

s’infiltrer entre le trottoir et les maisons ? 

A-t-on affaire à de mauvaises herbes ? 

Pour nous autres, urbains, elles sont 

presque une offense à l’esthétique de nos 

rues asphaltées. Pourtant quel combat pour 

la vie ! Quel trésor de persévérance et 

d’humilité dans ce milieu hostile ! Loin des 

sentiers forestiers et des promenades 

campagnardes, Dame nature nous donne 

des leçons et ce chétif coquelicot venu dont 

ne sait où m’invite à le rejoindre. Je me 

promène en pensée, mes sens entrent en 

action. C’est un grand champ de blé, le 

bord d’une route, la lisière de la forêt, les 

frères du petit coquelicot sont bien 

présents, ils ont coloré ce jour de 

printemps en faisant des pieds de nez à 

Monsieur Monsanto. J’apprécie également 

l’odeur entêtante du muguet, celle de la 

mousse et des champignons. J’aime le vent 

qui souffle dans les branches, le clapotis de 

l’eau, la transparence du lac. Le chant des 

oiseaux et le coassement des grenouilles 

m’accompagnent pendant que je goûte une 

framboise déjà mûre. L’air est doux, une 

légère brume monte du sol. Que de 

cadeaux ! Les arbres qui fleurissent, les 

fleurs qui s’épanouissent, l’oiseau qui se 

pose sur la branche tout cela sont des dons. 

Pas d’enjeu économique. C’est gratuit ! 

Bien sûr, je suis conscient, tout n’est 

pas « bisounours » je sais que la nature 

peut se montrer hostile mais l’homme est 

arrogant. En voulant la dompter et la 

dominer, il la détruit. Je suis même sûr 

qu’un horrible engin mécanique viendra 

déloger mes petites fleurs urbaines et mon 

minuscule coquelicot. 

Nous pouvons résister à cette destruction et 

à la mercantilisation. La joie ne s’achète 

pas, elle se vit. Ma promenade en pensée 

m’invite à un autre voyage. Un voyage 

intérieur à faire dans notre quotidien ; 

repérer les petites joies qui poussent dans 

les interstices du goudron de nos vies, les 

témoignages de sympathie, d’amitié et 

d’amour, s’ouvrir à la compassion, voilà 

des coquelicots pour notre été. Cultiver la 

paix, dit le Psaume. Ça vaut mieux qu’un 

coup de Roundup dans le jardin du voisin ! 

Ecologie et spiritualité seront les deux 

mamelles de l’été ! 

Bon et bel été ! 

Yves  Bernin
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Les mots  du Pape François pour lutter contre l'exclusion 

Le message pour la 3ème journée mondiale des pauvres est dévoilé ce jeudi 13 juin par le 

Saint-Siège. François exhorte chacun à prendre du temps pour les personnes faibles et 

fragiles, et fustige une société où la situation des riches et des pauvres reste inchangée, 

«comme si l’histoire ne nous apprenait rien», observe le Pape 

.La 3ème journée mondiale des pauvres 

aura lieu le 17 novembre 2019, 33ème 

dimanche du Temps Ordinaire, avec pour 

thème «L’espérance des pauvres ne sera 

jamais déçue». Le message débute avec 

ces mots du psalmiste: «Le pauvre n’est 

jamais oublié jusqu’à la fin, l’espérance 

des malheureux ne périt jamais» (Ps 9, 19). 

Des paroles qui manifestent un ancrage 

dans le temps et «une vérité profonde que 

la foi parvient à imprimer avant tout dans 

les cœurs des plus pauvres : rendre 

l’espérance perdue devant les injustices, 

les souffrances et la précarité de la vie». 

Dans son message, le Pape François 

revient sur la crise économique, qui n’a 

«pas empêché de nombreux groupes de 

personnes de s’enrichir», une situation 

anormale quand nous voyons «le nombre 

considérable de pauvres qui manquent du 

nécessaire dans les rues de nos villes et qui 

sont parfois brimés et exploités», écrit le 

Saint-Père. Un constat qui lui évoque les 

mots de l’Apocalypse: «Tu t’imagines: me 

voilà riche, je me suis enrichi et je n’ai 

besoin de rien; mais tu ne le vois donc pas: 

c’est toi qui es malheureux, pitoyable, 

pauvre, aveugle et nu!» (Ap 3, 17). Les 

siècles passent mais la situation des riches 

et des pauvres reste inchangée, «comme si 

l’histoire ne nous enseignait rien», observe 

tristement François. 

L’esclavage de la pauvreté  

Des millions d’enfants, de jeunes, de 

femmes et hommes sont soumis 

aujourd’hui à de nombreuses formes 

d’esclavages. Le Saint-Père veut signifier 

aux victimes de violences, de la 

prostitution à la drogue, et «humiliées au 

plus intime», qu’il ne les oublie pas, tout 

comme «les millions d’immigrés victimes 

de tant d'intérêts cachés, souvent 

instrumentalisés à des fins politiques, à qui 

la solidarité et l’égalité sont refusées, et 

tant de personnes sans abri et 

marginalisées qui errent dans les rues de 

nos villes». 

Des sans abri qui sont traités comme des 

ordures fustige le Pape, considérés comme 

des parasites de la société, «on ne 

pardonne pas même aux pauvres leur 

pauvreté. Le jugement est toujours aux 

aguets». Des personnes qui n’arrivent pas à 

voir la fin du  tunnel de la misère, car dans 

le monde d’aujourd’hui, la misère est 

théorisée, la preuve en est: la mise en place 

d’une architecture hostile afin de se 

débarrasser de leur présence même dans la 

rue. 

L’attitude des riches qui s’attaquent aux 

pauvres est décrite dans un autre psaume: 

«À l'affût, bien couvert, comme un lion 

dans son fourré, à l'affût pour ravir le 

malheureux, il ravit le malheureux en le 

traînant dans son filet» (Ps 10, 9), comme 

si cela était une chasse, où les pauvres sont 

traqués, pris et réduit en esclavage, 

commente François, qui déplore le fait 

qu’une multitude de pauvres deviennent 

comme transparents et leur voix n’a plus 

de force ni d’importance dans la société, 

«Ces hommes et ces femmes sont de plus 

en plus étrangers de nos maisons et 

marginalisés dans nos quartiers». 

Cependant, explique le Pape dans son 

texte, le pauvre sait que Dieu ne peut pas 

l’abandonner; c’est pourquoi il vit toujours 

en présence de ce Dieu qui se souvient de 

lui, «son aide va au-delà de la condition 

actuelle de souffrance pour tracer un 

chemin de libération qui transforme le 

cœur, car il le soutient au plus profond». 

Une description de Dieu dans les Saintes 

Écritures comme celui qui écoute, 

intervient, protège, défend ou sauve.. Un 

pauvre, rappelle le Saint-Père, «ne pourra 

jamais trouver Dieu indifférent ou 

silencieux face à sa prière». 
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Ne jamais oublier la Parole de Dieu 

«Il n’est jamais possible d’éluder l’appel 

pressant que la Sainte Écritures confie aux 

pauvres. Partout où nous regardons, la 

Parole de Dieu indique que les pauvres 

sont ceux qui n’ont pas le nécessaire pour 

vivre parce qu’ils dépendent des autres», 

déclare le Saint-Père dans son message très 

dense, avant de souligner que les 

Béatitudes, par lesquelles Jésus a inauguré 

la prédication du Royaume de Dieu, 

débutent par cette expression: «Heureux, 

vous les pauvres» (LC 6, 20). «Le sens de 

cette annonce paradoxale est que le 

Royaume de Dieu appartient précisément  

aux pauvres, car ils sont en mesure de le 

recevoir». L’Église a pour vocation de ne 

faire sentir à personne qu’il est étranger ou 

exclu, car tout le monde est impliqué dans 

un chemin commun du Salut, continue le 

Saint-Père, «la condition des pauvres nous 

oblige à ne pas nous éloigner du Corps du 

Seigneur qui souffre en eux». La promotion 

des pauvres n’est ainsi pas un engagement 

extérieur à la proclamation de l’Évangile, 

«au contraire, elle montre le réalisme de la 

foi chrétienne et sa valeur historique. 

L’amour qui donne vie à la foi en Jésus ne 

permet pas à ses disciples de se replier 

dans un individualisme asphyxiant, caché 

dans des segments d’intimité spirituelle, 

sans aucune influence sur la vie sociale». 

 

 

  

 

 

Pour un monde bleu 

 

Pour un monde bleu 

Pour voir un sourire dans tous les yeux 

Pour que nos visages s'éclairent 

Apportons un peu d'amour à cette terre 

 

Pour un monde bleu 

Pour la volonté de vivre mieux 

Pour combattre la misère 

Apportons tout notre amour à cette terre 

Pour apaiser les colères 

Marchons la main dans la main sur cette 

terre 

 

Pour un monde bleu 

Pour la mer, le soleil et les cieux 

Pour que coulent les rivières 

Apportons un peu d'amour à cette terre 

 

Pour un monde bleu 

Pour un bleu aussi bleu que tes yeux 

Pour grandir dans la lumière 

Apportons un peu d'amour à cette terre 

Chantons comme une prière 

Et marchons main dans la main sur cette 

terre 

 

Pour un monde bleu 

Pour un coin de rêve au fond des yeux 

Pour garder l'espoir mon frère 

Apportons un peu d'amour à cette terre 

 

Pour un monde bleu 

Pour un monde qui veut vivre mieux 

Pour supprimer les barrières 

Apportons tout notre amour à cette terre 

 

Pour un monde bleu 

Pour voir un sourire dans tous les yeux 

Pour que nos visages s'éclairent 

Apportons un peu d'amour à cette terre 

 

Pour un monde bleu 

Pour la mer, le soleil et les cieux 

Pour que coulent les rivières 

Apportons tout notre amour à cette terre. 

  

Pierre Bachelet 
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Ma Grammaire De L’impossible 

Chanson de Yves DUTEIL 

 

 

 

Dans ma grammaire de l'impossible, 

Tous les mots pourraient s'accorder, 

Des plus fragiles au plus sensibles, 

Des pluriels au plus singuliers. 

Je voudrais que le masculin 

S'accorde avec le féminin, 

Que la raison l'emporte enfin 

Entre les mots du genre humain. 

Que nul ne reste dans la marge 

et que dans ce monde imparfait, 

on conjugue autant le plus large 

les droits de l'homme et leur respect. 

Qu'on accorde le droit d'asile 

A tous les verbes irréguliers, 

A tous ces mots sans domicile, 

Qui font de nous des étrangers. 

Des sans espoirs, des sans recours, 

Sans refuge et sans illusions, 

Sans foi ni loi et sans amour 

A la porte de nos maisons. 

A tous les noms dont l'origine 

S'est perdue dans la nuit des temps 

Et dont les branches ont pris racine 

Dans la terre de leurs enfants. 

Qu'on efface les dictionnaires, 

Les règles injustes et les accords, 

Qui portent le feu et le fer 

Jusqu'à l'article de la mort. 

Que nos langues si différentes 

Apprennent enfin à s'écouter 

Et s'unissent dans la tourmente 

Aux confins de l'humanité. 

Pour briser les murs du silence 

Dans les regards et les pensées, 

Ouvrir les portes de l'enfance 

A tous les vents du verbe aimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ma grammaire de l'impossible 

Où les mots seraient mesurés 

Les mensonges seraient passibles 

De la peine qu'ils ont causée. 

Et les sentences inacceptables 

Seraient frappées de nullité, 

Marquées d'un sceau ineffaçable 

Et bannies pour l'éternité. 

Finis les écarts de langage, 

Les détournements de pensée 

 

Les mots trompeurs qui font barrage 

Au chemin de la vérité. 

Pour ma grammaire de l'impossible, 

J'ai choisi d'écrire le meilleur 

Mais sans rien occulter du pire 

Ni les larmes, ni la douleur. 

Et je rêve la couverture 

Du grand livre de l'avenir, 

Au chapitre de l'aventure 

Qu'il nous reste encore à écrire. 

Avec des mots qui nous inspirent 

Bien au-delà des dictionnaires 

Pour commencer à nous construire 

Dans la langue de l'Univers.  

 

 

 



 

Baptêmes 

 
07/07 Raphaël CHEVALLIER  

07/07Julia BIONAZ  

07/07 Ellyne BIANCO 

13/07 Théo AFONSO 

20/07 Lyana RUIZ 

31/08 Marius SABATINI 

01/09 Lisandre PAOLUCCI 

07/09 Jade DAUZATS 

07/09 Enola et Lyah PIERRON 

14/09 Illan SEUX 

 

 

 

Mariages 

 
06/07   Romane CERRO et Jean Baptiste PERRIER 

06/07   Inès SOUVAIRAN et Anthony BASILICANI 

03/08   Marine BELLON et Jérôme VOGIA 

24/08   Sandrine AUGUSTE et Jérôme RAY 

31/08   Claire BOREY et Fabrice JANDET 

07/09   Amélie MARSELLA et Sébastien PAILLET 

14/09   Phanelly et Gabriel BARDON 

21/09   Chloé THONNERIEUX et Enzo GRIMALDI 

28/09   Adeline ROSANOFF et Guillaume BUQUET 

28/09   Virginie SAUIN et Nicolas HAVARD 

 

 

 

 

Funérailles 

 
30/03 Maria Dolores RODRIGUZ  97ans  

02/04 Maryse LAFONTAINE         72 ans 

03/04     Raymonde FAYET 88 ans 

03/04     Manuel AFONSO              87 ans    

04/04 José MANGA  83 ans 

06/04 Mireille CLAIN                74 ans 

08/04 Madeleine GERBE 92 ans 

09/04    Gérard VERNAY               70 ans 

11/04    Maurice BONNET 70 ans 

15/04 Florentine GORY   93 ans 

18/04 Jean ROLLAND                82 ans 

19/04 Marielle NOURAULT       52 ans 

25/04 Adriano COUTO                69 ans 

30/04 Michel DEBARD   84 ans 

02/05 Claudette BOUVARD        88ans 

06/05 Margharita DE SANTA      86ans 

06/05 Jean COMPARELLI          80 ans 

07/05 Louis GUEVARA               81 ans 

09/05 Madeleine MASSON  74 ans 

16/05     Raymond GONNET  80 ans 

 

18/05 Henry JOUFFRET           87ans 

20/05   Madeleine DUNAND        94 ans 

20/05 Martine DA ROCHA       67 ans 

25/05 Colette ROLLAT              85 ans 

28/05 Jean-Paul MARTINEZ     82 ans 

06/06 Antoine FERNANDEZ     90 ans 

07/06   Christiane CHAPUIS          70 ans 

07/06   Marie HERNANDEZ          88 ans 

08/06   Gisèle MAUREL       92 ans 

08/06   Elise HAGA               62 ans 

12/06   Suzanne MAZARD   80 ans 

12/06   Henriette JODAR      92 ans 

13/06   Jean-Pierre IZZI        85 ans 

21/06   Bernard DESPRETZ 68 ans 

22/06   Marius FRAYSSE     85 ans 

 

25/06   Christiane FILLON    87 ans 

 

28/06 Alain BALTAZARD GROS   63 ans

 

 

Prière au Seigneur de l’éternel été 

Tu es le Seigneur des vacances, 

pas seulement des vacances scolaires ou des congés 

payés !  

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein 

d’énergie, 

de santé et de bonne humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous 

vide. 

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à 

ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires 

encombrants. 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien,  

 

Seigneur, 

qu’il y ait un peu de place, un peu de vide. 

Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut 

vider les gêneurs, 

Les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, les regards 

venimeux, les méfiances égoïstes. 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 

Pour t’installer aux cœurs des hommes, aide-nous à 

rentrer en vacances.  

Sois le Seigneur de l’éternel été, donne-nous la 

plénitude de la tendresse. 

Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps 

pour soi et les siens.



 

 

 

 

 

 

 

MESSES DOMINICALES EN ÉTÉ 
 

En juillet une seule messe pour l’ensemble paroissiale 
GIVORS GRIGNY ECHALAS ST ROMAIN EN GIER 

Le dimanche à 10H30 à GIVORS église Notre Dame 
 

une seule messe les dimanches 4 et 11 août  
à 10H30 à GIVORS église Notre Dame 

 
Jeudi 15 Août 10H30 messe à GIVORS église Notre Dame 

Et à 10H à l’église St Martin à Echalas célébration de la Parole 
 

Après le 15 Août, reprise de la messe anticipée le samedi à 18h30 à 
l’église St Pierre Aux liens à GRIGNY (soit à partir du samedi 17 Août) 

et bien sûr le Dimanche à 10H30 à GIVORS église Notre Dame 
 

à partir de septembre messe supplémentaire à 10h en alternance entre 
Échalas et St Romain en Gier 

 

 

 
 

 
 


