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Nos joies, nos peines

Ils ont reçu le sacrement  
du baptême
Ambérieu-en-Bugey
Célestin JODER - Castiel GRANGE  
Anaelle BELVAL KENFACK
Léonore MIELLET-PIETRI   
Tiziano JOURNET   
Alicia DOS SANTOS MARTINS
   
Ambronay
Maé BARTHÉLÉMY - Linda 
MOUTINHO - Mahée CAGNIN  
 
Saint-Denis-en-Bugey
Mathys MORLET

Ils se sont donné  
le sacrement du mariage
Ambronay
Pacôme LECOT et Lucie ANDRÉ

Ils ont été accompagnés par 
la prière de la communauté 
chrétienne
Ambérieu-en-Bugey
Maria CAMMISOTTO, 97 ans
Yvonne REY, 89 ans 
Juliette ROLIN, 93 ans
Elie GRUERE, 87 ans 
Giovanni ERIGO, 77 ans 
Monique TERPEND, 70 ans 
Madeleine DOYONNAS-BONOMELI, 
82 ans
William GALLY, 84 ans
Marcelle EYMERIAT, 93 ans
Jacques FEUILLATRE, 86 ans
Angèle TORRÈS, 89 ans
Johnny LELYS, 57 ans
Eliane MUNSCH, 81 ans
Paul DOYONNAS, 83 ans
Simon ORSINI, 93 ans
Jessica FAISANT BEATI, 41 ans

Marthe PERRIN, 95 ans
Robert GAILLOT, 87 ans
Jean IGLESIS, 77 ans
Claudette BLACHON, 92 ans 
Pierre BRAVET, 54 ans 
Henriette GROS, 100 ans 
Francesco SPATARO, 87 ans 
Danielle GARAMBOIS, 
Claude CYBLAT, 93 ans 
Colette DESPIERRES, 70 ans

Ambronay
Joseph SACCHINELLI, 86 ans
Gérard BOURGEAUD, 76 ans
François HUGONNET, 87 ans
Josète CHURLET, 83 ans 
Madeleine TOROLLION, 89 ans
Claude LEGALLAIS, 85 ans

Bettant
Patrick ALTANCARA, 67 ans  
Camille FEZZOLI, 97 ans 
Mme Marie Élise COLL

Château-Gaillard
Marcel BURLET, 80 ans
 
Douvres
Stéphanie BALLET, 36 ans

Saint-Denis-en-Bugey
Gilbert PITTION, 83 ans

Saint-Maurice-de-Rémens
Nicole PATALA, 74 ans  

Les funérailles (jour et horaire) 
célébrées sur la paroisse sont 
annoncées sur le site de la paroisse 
- www.paroisse.amberieu.org - Page 
d’accueil, rubrique « funérailles »

THÉOLOTHÈQUE

Un cadeau ?  
Faire découvrir la Bible aux enfants :

La Bible en BD
Cette bande déssinée fait 
découvrir les grands récits 
ancrés dans notre culture 
(l’arche de Noé,  
la Tour de Babel) ainsi que 
les personnages bibliques 
incontournables qui 
marquent l’histoire de notre 
humanité (Abraham, Moïse, 
Jésus).
À partir de 7 ans
Bayard Éditions  
Collection : Filotéo BD

La Bible manga
Réalisé par une équipe 
de chrétiens japonais, 
cette collection offre une 
approche très fidèle des 
textes. En coffret ou à 
l’unité, cette collection  
de cinq volumes (trois sur 
l’Ancien Testament et deux 
sur le Nouveau Testament) 
est un excellent moyen de 
donner envie de lire la Bible 
aux jeunes.

A partir de 8 ans
Éditeur : BLF Europe

Pompes Funèbres - Marbrerie - Ain Bugey
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C’est le temps 
favorable 

pour creuser 
en nous le désir 

de Dieu »

«

L’ALBARINE
directeur de publication : Bruno Boucly - rédactrice en chef : Peggy Tabor Guittat

Editeur : Bayard Service Centre-Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308 - 73377 Le Bourget du Lac Cedex  

bse-centre-alpes@bayard-service.com – www.bayard-service.com  
Secrétaire général de rédaction : Jean-Baptiste de Fombelle - Conception graphique : Nadège Landré 

Assistante d’édition : Nathalie Belmonte Kherfi

Régie publicitaire : Bayard Service Tél. 04 79 26 28 21  
Imprimerie Fontaine - 625, av. Léon Blum 01500 Ambérieu-en-Bugey 

Dépôt légal : à parution - ISSN : 1283-0194 - Crédit photos : L’Albarine, sauf mention contraire

Photo couverture : Jocelyn Lardy

Au contact du groupement paroissial d’Am-
bérieu-en-Bugey, on peut être bien impres-
sionné par son dynamisme. Celui-ci résulte 
de l’engagement de chaque membre à 
donner le meilleur de lui-même pour faire 

vivre tout le corps.

De cette manière, nous sommes ensemble le « bio-carburant » 
de notre communauté. Et elle sera encore plus belle grâce à 
nos engagements renouvelés dans la construction inclusive et 
progressive de notre avenir commun. La grande portée de ce 
projet d’avenir nous invite à une nécessaire persévérance car 
« on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. On l’arrose 
et on la regarde grandir patiemment. » (Proverbe africain).

Pour cette œuvre commune dans laquelle nous sommes as-
sociés par la grâce divine, nous devons nous renouveler sans 
cesse à la Source de toute Beauté. S’engager, c’est se renouveler 
continuellement. Le Carême est là, pour notre ressourcement 
spirituel. C’est le « temps favorable » pour creuser en nous le 
désir de Dieu et celui du bonheur de tout homme, tant il est vrai 
que la cité que nous cherchons à édifier est à la fois cité de Dieu 
et cité des hommes.

En effet « le chrétien est un homme spiri-
tuel, et cela ne signifie pas qu’il soit une 
personne qui vit «dans les nuages». Le 
chrétien est une personne qui pense et agit 
dans la vie quotidienne selon Dieu. » (Pape 
François, Journée Evangelium Vitae) Il doit 
donc s’engager avec ses concitoyens à édi-
fier une société épanouie grâce aux valeurs 
évangéliques. Aussi les élections prochaines 
nous offrent-elles l’occasion de nous exprimer 
sur la scène politique avec liberté, vérité et dignité.

Alors, beaux engagements, belle cité !

Père Clément Some

Belle communauté, 
beaux engagements !
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L’Église et moi : comprendre 

pour entreprendre (1)
4
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Le contexte
Personne ne peut nier que l’Église catholique est se-
couée par la révélation publique des abus de pouvoir, 
de conscience ou sexuels, commis par de nombreux 
clercs et personnes consacrées. En conséquence, dans 
sa Lettre au peuple de Dieu d’août 2018, le pape 
François demandait « que chaque baptisé se sente 
engagé dans la transformation ecclésiale et sociale 
dont nous avons tant besoin… Dire non aux abus, 
c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme 
de cléricalisme. » Mais si tout le monde ou presque 
dénonce cette déviance, peu s’accordent réellement 
sur ce que ce terme recouvre. Un espace de parole est 
donc nécessaire pour partager une vision commune et 
pour définir ensemble les voies de réparation. L’ossa-
ture de chaque soirée sera donc : exposé, échanges en 
sous-groupe, remontées des réflexions, conclusions.

Conférence du 22 janvier  
avec le père Roland Varin,  
formateur au séminaire d’Ars

Du rejet à l’engouement en pas-
sant par la critique, l’indiffé-

rence ou la foi, l’Église a 
de tout temps été l’objet 
de réactions et d’interro-
gations. En s’appuyant 
sans cesse sur les textes 
de la Bible, le père Ro-
land Varin dépoussière 

et éclaire ce que recouvre 
ce mot utilisé souvent sans 

savoir. Jésus l’utilise pour dési-
gner l’assemblée (ecclesia en grec) 

de ceux qui ont entendu son appel et qui le suivent. 
C’est le peuple de Dieu, assemblée de ceux qui sont 
unis par leur foi, qui se réunissait à l’époque dans 
les maisons et qui par la suite se retrouvait dans un 
bâtiment que l’on appela église. Parmi les nombreuses 
images utilisées par les apôtres pour parler de l’Église, 
celle de « champ de Dieu » est particulièrement signi-
ficative. Car elle contient les notions de fécondité et 

L’Église et moi : comprendre
pour entreprendre (1)

Un cycle de quatre conférences sur l’Église et le cléricalisme a débuté le 22 janvier 
à Ambérieu pour les paroisses de Lagnieu, Saint-Rambert, Ambronay et Ambérieu. 
L’objectif est d’améliorer notre compréhension de l’Église et d’identifier les défis à 
relever pour mieux remplir notre mission de proclamation de l’Évangile.

de croissance, auxquelles est appelée l’Église, ainsi 
que celle du temps nécessaire pour porter du fruit 
que seul Dieu maîtrise. Ainsi, les seules données de la 
connaissance ne suffisent pas : le mystère de l’Église 
vivante, œuvre de Dieu, nous dépasse. Il fait appel à la 
foi, il demande à notre cœur d’être ouvert à quelque 
chose de beaucoup plus grand que ce qu’il voit.
À partir de ces fondements, les prochaines confé-
rences conduiront à comprendre pourquoi l’Église 
est douloureusement marquée et quels sont les axes 
à travailler pour rétablir la confiance perdue.

Philippe Richez

(1) Notre prochaine édition relatera les trois autres 
conférences.
Les conférences sont filmées et sont disponibles sur 
le site : www.paroisse-amberieu.org
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Demander pardon, 
recevoir le pardon, 

donner son pardon… 

Autant de démarches 
qui peuvent être longues 

et difficiles, mais qui sont 
un chemin indispensable 

pour continuer à vivre 
après une blessure. 

Quelques pistes 
pour découvrir 

la beauté du pardon.

« Le matin, nous partirons de quatre façons d’être parents. Comment donner 
de l’amour sans être une « guimauve » ? Comment donner de la fermeté de 
manière positive et bienveillante, sans être un « tyran » ? Comment éviter les 
pièges de la communication, en repérant ce qui peut blesser les enfants et qui 
blesse aussi les adultes ?
L’après-midi sera consacrée à un résumé des étapes du pardon d’après le tra-
vail de Jean Monbourquette. Ces présentations, illustrées par des diaporamas, 
pourront aider les parents à discerner et à préparer le temps de dialogue qui leur 
est proposé en vue d’une réconciliation entre parent et enfant. Cette démarche 
est d’autant plus importante qu’on demande souvent aux enfants de demander 
pardon, et bien peu aux parents. Une belle expérience à vivre.
Lors de cette journée, nous animons aussi l’atelier « les 5 clés du pardon », auprès 
des enfants : il s’agit de les aider à ne pas entrer dans une échelle de violence, à 
exprimer leurs émotions, à essayer de comprendre et de réfl échir aux gestes de 
réconciliation possibles. »

Cette année, 
la Journée du Pardon se tiendra 

le samedi 28 mars au collège 
Saint-Joseph à Bourg-en Bresse.

Réfléchir à la réconciliation 
avec soi-même pour mieux 
vivre le pardon avec 
ses enfants, c’est ce que 
l’association Joz’Dir propose, 
lors de la Journée du Pardon 
organisée chaque année par 
le diocèse de Belley-Ars. Marie-
Claude Desprat, formatrice
en relations humaines au sein 
de l’association, nous présente 
le contenu destiné aux parents 
qui voudront participer cette 
année.

Parents-enfants : 
un pardon réciproque !

IMAGES DE L’AIN  |  DOSSIER

Un pardon 
qui fait vivre
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Un chemin d’humanité : le pardon dans le couple

CONTACT

Damienne Van Beek 
06 08 47 96 56 
www.espacesynergie.net

La messe est le moment le plus 
habituel pour vivre la démarche 
du pardon : « Ce qui est fon-
damental, c’est de bien faire 

comprendre le mot pardon : le Par-Don, 
don de l’amour de Dieu par-dessus tout, 
en abondance. On n’insiste pas d’abord 
sur ce que le détenu a fait car il est jugé et 
mis en position d’échec en permanence. 
Les détenus ont du mal à se pardonner 
à eux-mêmes et sont bien conscients 
du mal fait à leur famille. On veut les 
remettre devant l’amour inconditionnel 
de Dieu pour chacun. Dieu, lui, ne les 
juge pas ! 
Quand ils le demandent, je vais les ren-
contrer en cellule, beaucoup me disent : 

« J’ai envie de me laver ! » Souvent, ils 
ont vécu des choses épouvantables. 
L’un d’eux m’a parlé pendant une heure 
durant laquelle je n’ai quasiment rien 
dit. Il pleurait, pleurait. Etant dans le 
cadre de la célébration du pardon, j’ai 
pu lui dire : « Dieu t’aime comme tu es ! Il 
n’aime pas ce que tu as fait et ça toi-même 
tu ne l’aimes pas, mais Il ne te colle pas 
une étiquette de violeur ou d’assassin. Il 
compte sur toi pour te relever alors prends 
Sa main ! » Cela l’a complètement 
relevé. Il en pleure encore de joie. Bien 
sûr, cela reste rare. 
Enfi n, nous proposons une démarche 
deux fois par an, par petits groupes. La 
salle est divisée en trois lieux. Dans le 

premier, on se met devant la parole 
de Dieu, souvent la parabole du fi ls 
prodigue. Après un temps de partage 
puis de silence et de discernement, ils 
passent à tour de rôle par une porte 
symbolisée par une tenture. Je me tiens 
de l’autre côté, ils confi ent un point 
de leur vie et je dis un petit mot à 
chacun qui reçoit l’amour de Dieu. Ils 
rejoignent le troisième lieu, le cercle de 
la fraternité retrouvée. Après un nou-
veau temps de silence, chacun prend 
une résolution dans son cœur puis on 
dit le Notre Père en se tenant la main, 
signe de réconciliation avec Dieu et 
aussi avec nos frères. C’est vraiment 
un moment fort ! »

Entretien avec Damienne Van 
Beek, thérapeute de couple 
et psychanalyste.

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS 

LES COUPLES ?

Dans un cadre protégé et neutre, j’apporte mon 
soutien aux couples qui rencontrent des diffi cultés. 
Tout d’abord, il s’agit de retrouver le chemin du 
dialogue puis d’apprendre à gérer les confl its. Je 
veille à ce que chacun se sente écouté et accueilli 
par l’autre et puisse exprimer son vécu, ses ressentis 
dans l’authenticité et la bienveillance.

LA QUESTION DU PARDON PEUT-ELLE 

ÊTRE ABORDÉE ?

Le pardon est un « événement » dans la vie d’un 
couple. Il faut du temps pour voir, pour mettre des 
mots sur des blessures, des incompréhensions. Il 
faut parfois déplier les pages de leurs existences, 

de leur vie de couple. L’expérience du pardon est 
singulière. Elle ne s’ordonne pas, ne se maîtrise pas, 
elle vient parfois alors que l’on ne l’attendait pas.
Pour certains couples, ce sera une évidence, pour 
d’autres cela prendra plus de temps, pour d’autres 
encore, ce sera impossible. L’accompagnement sera 
à chaque fois très personnel, en prenant en compte 
et en respectant l’histoire particulière de chacun.

ET LES FRUITS DU PARDON 

DANS LE COUPLE ?

Que le couple continue sa route ensemble ou 
qu’il se sépare, le pardon permettra d’apaiser leur 
relation. Le pardon libère et ouvre de nouvelles 
perspectives pour chacun des partenaires du 
couple. Il redynamise une vie amoureuse où la 
fl amme semblait s’essouffl er. Le pardon permet 
de faire la paix, de vivre en vérité avec soi-même 
et dans son couple.
Le pardon… un chemin d’humanité.

Pour ne pas rester 
prisonnier 
du mal qu’on a fait
Au centre pénitentiaire 
de Bourg, les détenus ont 
la possibilité de vivre 
l’expérience du pardon 
grâce aux propositions 
de l’équipe d’aumônerie. 
La parole est au père 
Michel Monterrat.

II
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La guérison ne 
concerne pas 

que des douleurs 
physiques, 

mais aussi des 
souffrances 

causées par le 
péché.

Quand Dieu guérit
Le 15 novembre dernier, l’église 
Notre-Dame de la Miséricorde
à Ars était comble. 
Dans le village de saint Jean-
Marie Vianney, près de 700 
personnes étaient réunies pour 
une veillée « prière et guérison ».

Grâce aux chants du groupe Sentinelles, 
tous les participants ont pu entrer dans 
ce temps de prière en louant Dieu, 
avant d’écouter sa Parole, une lecture de 

l’Evangile où Jésus guérit un aveugle. Puis, plusieurs 
personnes sont venues raconter leur expérience : elles 
ont témoigné de la manière dont Dieu était intervenu 
dans leur vie, pour leur donner la paix, la force ou la 
guérison face à une souffrance.
La « prière des frères » était proposée à ceux qui le 
souhaitaient : des binômes étaient disponibles pour 
accueillir les personnes qui voulaient partager un 
souci ou une souffrance particulière, et pour prier 
pour eux en posant une main sur leur épaule. C’est 
une prière toute simple, une prière de confi ance et 
d’abandon à Dieu. Une trentaine de prêtres étaient 

aussi présents pour accueillir et parler avec ceux 
qui le souhaitaient, ou pour leur donner le pardon 
de Dieu. Car la guérison ne concerne pas que des 
douleurs physiques, mais aussi des souffrances cau-
sées par le péché.
Pendant cette veillée, l’animateur proposait à ceux 
qui souffraient de telle ou telle maladie de se mani-
fester. On pouvait alors prier pour chacun d’entre 
eux d’une manière plus personnelle. Ceux qui le 
voulaient pouvaient aussi venir témoigner.
Cette soirée de prière s’est terminée dans le recueille-
ment devant le Saint-Sacrement : tous ont pu prendre 
le temps d’adorer Jésus présent dans l’hostie, avant de 
se séparer, le cœur en paix. D’autres veillées « prière 
et guérison » devraient avoir lieu dans les prochains 
mois, à différents endroits du département.

Dossier réalisé 
par Françoise Goumaz, 
Françoise Picolet 
et Guilhem Duval

III
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Daniel Revaud

À ceux qui accusent Jésus de fréquenter les gens 
de mauvaise vie, collecteurs d’impôts véreux, 
prostituées et autres exclus de la bonne société, 
celui-ci répond par une parabole : 
Un homme avait deux fils… Ce serait trop long 
de la retranscrire en entier, vous la trouverez 
dans l’évangile de Luc, au chapitre 15…

Mais retenons que le cadet se comporte comme 
un fils indigne, il demande à son père sa part 
d’héritage avant que celui-ci soit mort, 
il dépense tout son bien en faisant la fête, 
et il finit par garder des porcs sans même
pouvoir manger à sa faim. Quelle déchéance !
Alors, il se résigne à retourner chez son père, 
la tête basse. Peut-être lui accordera-t-il de 
travailler comme tâcheron dans sa propriété ?
Mais son père, qui guette son retour depuis 
qu’il est parti, court à sa rencontre, l’embrasse, 
lui donne un vêtement neuf, lui rend toute 
sa dignité de fils bien-aimé. La fête – la vraie ! - 
peut commencer.

Qui donc est le « prodigue » dans cette histoire ? 
Le fils qui a gaspillé sa fortune dans une vie 
de désordre, ou le père qui lui donne sans 
compter son amour et son pardon ?

Jésus conclut la parabole par ces mots : 
« Mon fils que voilà était mort, et il est revenu 
à la vie ». Alors tous comprennent : le Père 

des cieux, celui que nous prions en disant 
« Notre Père », nous ouvre les bras, riche 
en miséricorde, pour nous rendre vie chaque 
fois que nous revenons vers lui.

 Retour du fils prodigue, 
par Pompeo Batoni — Musée 
d’histoire de l’art de Vienne.

Fils prodigue… 
ou Père prodigue ?

IV
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Il est léger comme une plume ce mot composé seulement de six lettres quand 
il vient effacer une petite incivilité, un léger manquement aux règles établies.
« Pardonnez-moi, je suis passé devant vous ! »
« Pardon, excuse, je ne suis pas venue te voir comme prévu l’autre jour. »

Excuse conventionnelle en général bien acceptée par l’interlocuteur.
Sérieux, lourd, pesant comme une pierre, ce mot composé seulement de six lettres.
« Je te demande pardon. »
« J’attends ton pardon. »
Il ne s’agit plus de politesse mais d’un renoncement, d’une grâce espérée, d’une 
réfl exion sur un fait passé, vieux peut-être même de plusieurs années, qui ternit 
l’amitié, l’amour, la vie entre deux personnes. L’une est prête à pardonner, l’autre 
insensible à sa démarche… Le chemin est long, ankylosé.
« Il ne m’a jamais pardonné. »
« Je ne lui pardonnerai jamais ce qui s’est passé entre nous. »
Et puis, et puis, parfois tout doucement, comme une éclaircie, un créneau 
imprévu, de nouvelles façons de voir les événements émergent, bienveillance et 
compréhension s’esquissent, se glissent et s’expriment.

Pardon demandé, pardon reçu, moments empreints d’explications, de gravité, de 
douleurs exprimées et regrettées, mais moments ouverts sur un avenir de sérénité.
La vie peut reprendre son cours. Soupir, dire que la démarche aurait pu être plus 
précoce ou au contraire qu’il fallait tout ce temps de maturation pour qu’arrive 
ce moment et, enfi n, apprécier cette phrase de Victor Hugo

« Le pardon quel repos ! »

Franboise

Éclats
de vie

Cette 
rubrique 

relève 
de la fiction. 

Toute ressem-
blance avec des 

personnages 
ou des faits 

réels ne 
peut être 

que fortuite.

Léger comme 
une plume
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Humour

Un matin en classe, une 
institutrice - un peu sévère - 
demande aux élèves :
- Qu’est-ce que la poule donne ?
Une petite fi lle répond : 
- Elle donne des œufs...
-  C’est bien. Maintenant qu’est-ce que 

le mouton donne ?
Un autre élève répond : 
- Il donne de la laine.
-  Parfait. Et qu’est-ce que la vache 

donne ?
L’élève près du radiateur du fond
de la classe répond : 
- Elle donne des mauvaises notes...

Un père de famille se plaint 
auprès d’un de ses amis :
« Les choses étaient bien différentes 
quand j’étais gamin. Aujourd’hui, 
mon fi ls a un téléphone portable, 
une tablette, une télévision et une 
console de jeu dans sa chambre. 
Ce qui m’oblige, quand je dois le punir, 
à l’envoyer dans la mienne ! »
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Pierre, visiteur en clinique

C’est sous l’égide de l’aumône-
rie catholique, dont il porte le 
badge, que Pierre effectue ces 
visites. Il gagne le second puis le 

troisième étage et en s’acheminant vers les 
premières chambres, il demande à l’Esprit 
saint de l’accompagner tout au long de ses 
rencontres.

Pierre est un homme calme, très souriant et 
sa démarche dans chaque chambre est em-
prunte de tact et de modestie, il essaie d’être 
le plus décontracté possible. A l’occasion de 
son cheminement, il rencontre des gens de 
toutes les religions ou des non-croyants. Il 
se laisse alors guider par les circonstances et 
en cas de refus, il n’insiste pas et repart en 
s’excusant de cette intrusion.

Un jour, il a rendu visite à un homme 
âgé avec lequel il a beaucoup échangé 
sur la religion catholique. Il s’agissait 
d’une personne qui avait voyagé et 
fait de la formation religieuse. Quand 
Pierre est reparti, il a reçu la béné-
diction de cet homme : il s’agissait 
d’un père chartreux !

Parfois, des visites sont difficiles. 
Ecouter et savoir apaiser des per-
sonnes tourmentées qui ne peuvent 

pardonner, d’autres en fi n de vies qui 
sollicitent une prière en commun et 
le remercient de sa présence car elles 
ont besoin de ce temps de rencontre.

Quand Pierre quitte la clinique, il 
éprouve souvent le besoin de marcher 
seul, de s’oxygéner après des visites 
diffi ciles ou de revivre un moment de 
grâce quand sa démarche s’est avérée 
être une bonne rencontre.

En s’acheminant vers les premières 
chambres, Pierre demande à l’Esprit 
saint de l’accompagner tout au long 
de ses rencontres.

Pierre a 78 ans. Depuis 15 ans, il rencontre les malades à la clinique d’Ambérieu 
un mardi sur deux. Il visite toutes les chambres sauf en cas d’interdiction, pour 
les personnes très malades. Quand il arrive, il s’enquiert auprès de l’infirmière 
des chambres où il ne faut pas déranger les malades.

VI
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Pour vivre intensément 
la Semaine Sainte 

Dimanche 
des Rameaux : 
5 avril 2020
Jésus entre à Jérusalem. Il est acclamé 
comme un roi par tout le peuple, alors 
qu’il n’est monté que sur un petit âne.

Aujourd’hui, nous accueillons Jésus 
nous aussi en brandissant des rameaux ; 
ils seront bénis et nous les ramènerons 
chez nous pour en orner les croix. 
A notre tour, nous reconnaissons Jésus 
comme notre roi. Mais il n’est pas un roi 
qui règne par la force : il nous apprend, 
comme lui, à être doux et humble 
de cœur.

Mardi saint : 
7 avril 2020
Aujourd’hui, les prêtres, les diacres 
et les chrétiens se réunissent autour 
de l’évêque à Notre-Dame de Bourg-
en-Bresse, à 17 h, pour célébrer la messe 
chrismale. Ensemble, ils manifestent 
que l’Église est unie pour proclamer 
la Parole de Dieu, pour annoncer que 
Jésus est venu sauver tous les hommes.

Jeudi saint : 
9 avril 2020
Jésus prend son dernier repas avec ses 
amis. Il leur lave les pieds, pour leur 
apprendre à servir leurs frères et sœurs. 
Il leur donne le pain et le vin, 
qui deviennent son Corps et son Sang : 
c’est la première messe.

Aujourd’hui, nous refaisons ces 
mêmes gestes au cours de la messe : 
le lavement des pieds et la consécration 
du pain et du vin. Nous croyons que 
ce pain et ce vin, c’est Jésus réellement 
présent parmi nous.

Vendredi saint : 
10 avril 2020
Jésus s’est livré à la mort volontairement. 
Il a accepté de souffrir alors qu’il était 
innocent. Il est mort pour nous, pour 
prendre sur lui nos péchés, afi n de nous 
sauver du péché et de la mort, et de nous 
faire vivre.
Aujourd’hui, nous nous souvenons 
des souffrances et de la mort de Jésus. 
Nous marchons dans la ville, en portant 
une croix, nous prions pour remercier 
Dieu de ce cadeau qu’il nous a fait : 
nous délivrer 
de la mort 
éternelle.

Samedi saint : 
11 avril 2020
Jésus est mort. C’est un jour de silence 
et de recueillement… mais aussi un 
jour d’espérance ! Dans la nuit, Jésus va 
ressusciter, sortir vivant du tombeau !

Aujourd’hui, nous prions, nous nous 
recueillons, nous demandons pardon 
à Dieu. Et à la nuit tombée, nous nous 
retrouvons dans l’église, illuminée par 
la lumière des bougies, pour fêter Jésus 
vainqueur de la mort, Jésus qui nous 
sauve, Jésus, Lumière du monde !

Dimanche 
de Pâques : 
12 avril 2020
Au matin, Jésus n’est plus dans son 
tombeau. Il a sauvé les hommes ! Il vient 
rencontrer ses amis, leur montrer qu’il 
est vivant pour toujours, et qu’il sera 
toujours avec eux.

Aujourd’hui, Jésus nous comble de joie, 
il est vraiment ressuscité ! Nous nous 
retrouvons en famille, nous invitons ceux 
qui sont seuls à se joindre à nous pour 
fêter la Résurrection. Ceux qui le veulent 
peuvent participer à un repas de fête servi 
à la paroisse sur inscription.

VIIIMAGES DE L’AIN  |  SOCIÉTÉ
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Dans le diocèse
CONCERTS DE NATASHA SAINT-PIER

Natasha Saint-Pier chante Thérèse de Lisieux. « J’ai envie d’interpré-
ter ces textes avec la même ferveur que celle dans laquelle ils ont été 
écrits. Chanter ces poèmes, c’est comme chanter les textes qu’une 
amoureuse a écrit à Celui qu’elle aime. Le but n’est pas de toucher 
uniquement un public de croyants mais de rassembler des auditeurs 
de toutes confessions voire des non-croyants… » 

26 et 27 février 2020 à 20 h à l’église de Neuville-les-Dames

 3 mai à 17 h à l’Espace Vaugelas - salle des fêtes de Meximieux

CONFÉRENCE SUR LES LEGS
Comment léguer sans descendance ? C’est à cette 
question (et à bien d’autres !) que répondra 
Me Tandonnet au cours de plusieurs conférences 
organisées par le diocèse :

•  Jeudi 12 mars à 14 h à Belley et à 18 h  
à Pont-d’Ain

• Jeudi 19 mars à 14 h 30 à Meximieux

• Jeudi 2 avril à 17 h 30 à ars

•  Jeudi 7 mai à 14 h 30 à Cessy et à 19 h 
à Saint-Genis-Pouilly

• Mardi 12 mai à 17 h 30 à Montrevel

•  Mardi 26 mai à 14 h 30 à Oyonnax et à 18 h 30 
à Bellegarde

PÉLÉ DU PUY
4 et 5 avril 2020 au Puy-en-Velay
Le Pélé du Puy est l’événement qui rassemble chaque année 
les étudiants et jeunes pros des diocèses d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Viens vivre un week-end pour sortir de tes habitudes 
et oser la rencontre, avec toi-même, avec les autres et avec Dieu !

CONTACT

Contact et réservation : 06 07 71 87 08 - www.eglisesaintmaurice.fr/natasha-st-pier

CONTACT

Contact et réservation : 04 74 61 04 47 - https://www.paroissemeximieux.fr/ 

 BROCANTE DE L’HOSPITALITÉ
Dimanche 19 avril 2020 de 8 h à 17 h au 18 Rue 
François Arago (Zone Cénord) à Bourg-en-Bresse
Comme chaque année, l’hospitalité diocésaine 
de Belley-Ars organise une brocante pour fi nancer 
ses activités.

MARCHE AVEC L’ÉVANGILE
Tous les mois, une journée de marche dans les Pays 
de l’Ain avec Maurice Simplex, diacre permanent, 
pour méditer ensemble l’Évangile au cœur de la Création.
Le 14 mars à la chapelle des Conches 
Le 4 avril à l’abbaye de Saint-Rambert
Le 30 mai à Izernore
Le 22 juin au Crêt de la Neige

CONTACT

Contact et inscription : 06 63 05 25 44 - maurice.simplex@orange.fr

CONTACT

Tél.  04 74 32 86 50

CONTACT

Tél.  04 74 32 86 30

CONTACT

Inscription : paje.ain@gmail.com  
06 31 76 98 03 - www.peledupuy.fr
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S’engager : un peu, beaucoup, 
intensément !

Il est possible de s’engager de dif-
férentes façons : en politique, pour 
des vœux religieux, dans une société 
secrète, dans une relation – d’ami-

tié ou d’amour –, dans l’armée, dans 
une activité, pour servir une cause, un 
combat, un projet collectif qui nous 
tient à cœur…
On peut s’engager au service d’une 
cause extérieure à soi-même (tiers-
monde, prisonniers, malades, faim dans 
le monde, etc.), qui nous attire pour 
des raisons idéologiques ou passion-
nelles. Mais, on peut aussi s’engager 
dans une association de défense de 
ses membres (riverains, propriétaires, 
malades d’une même maladie). Il y a 
une différence de portée morale et d’ef-
ficacité selon que l’on est directement 
concerné(e) ou pas, ou selon que l’on 
sert des intérêts collectifs ou particuliers. 
S’engager, c’est engager sa parole et 
faire ce que l’on dit que l’on fera. 
Difficile d’être versatile pour celui qui 
s’engage vraiment. On donne sa parole 
pour une cause, un parti, etc., mais 
surtout par rapport à des personnes. 
On se situe, on engage son point de 
vue, son temps.
Notre parole devrait nous engager, 
même quand on prend des risques. 
Celui qui est en face de nous doit 
pouvoir savoir où l’on en est quand 
on parle, tout en sachant que l’on 
n’a pas nécessairement des idées sur 
tout et que l’on peut tâtonner parfois. 
À partir du moment où l’on s’engage, 

notre vie va changer ; il faut alors être 
capable d’accueillir ce changement, ac-
cepter d’être bougé, même dans ses cer-
titudes, et entamé par ce que l’on a à vivre. 
On donne sa parole, souvent sur du 
long terme, même si cela ne dure pas 
toujours. L’essentiel dans l’engagement 
est que tout est une question de respect, 
respect de l’autre et respect de soi.

Dans la durée
L’engagement s’élabore dans la durée 
au cours d’une action dans le temps, 
d’où à la fois une évolution personnelle 
et collective possible. En outre, il y a 
des différences entre défendre des idées 
et défendre des personnes, même si les 
deux ne sont pas exclusifs.
L’engagement, si ce n’est pas un acte, 
peut-être juste une façon d’être, no-
tamment dans l’engagement pour ce 
qui relève de la croyance religieuse. 
S’engager n’est pas quelque chose 
de statique : aujourd’hui, je choisis ; 
demain ; j’adhère ; après-demain, je 
m’engage. J’établis ainsi une relation 
de confiance.
Il ne faut pas oublier l’engagement 
qu’est le mariage. Si cet engagement 
d’un homme et d’une femme se pour-
suit jusqu’aux cheveux blancs, alors, 
l’engagement trouve là aussi des lettres 
de noblesse.
Quel qu’il soit, l’engagement est ac-
cessible à chacun, une peu, beaucoup, 
intensément !

Peggy Tabor-Guittat

S’engager, c’est engager 
sa parole et faire ce que 

l’on dit que l’on fera.

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre participation à l’ordre de : L’Albarine – Paroisse d’Ambérieu
Adresse : L’Albarine – Cure – 15, place Robert Marcelpoil – 01500 Ambérieu-en-Bugey

Pour recevoir les informations de la paroisse : Email :  

Je verse la somme de  ■ 15 €      ■ 20 €      ■ 30 €      ■ ......... €

Nom  ................................................................................................................................................Prénom .........................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Ville ........................................................................................................................................................................................................................

Je 
souhaite 

soutenir 
L’ALBARINE

✂

Selon la définition du dictionnaire Larousse, 
s’engager signifie se lier moralement par une 
promesse. Mais qu’est-ce que cela signifie ? 

L’ALBARINE Avril 2020
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« Toujours prêts »
Tout d’abord : savez-vous que le scoutisme 
a déjà plus de 100 ans ?
Il a été créé par Robert Baden-Powell au 
début du XXe siècle, suite à un épisode 
durant la seconde guerre des Boers. A sa 
retraite, Baden-Powell se consacre au scou-
tisme afin d’apprendre aux jeunes gens à 
faire la paix, à devenir des « Artisans de 
Paix ».
Aujourd’hui, le but de l’association « Scouts 
et guides de France » est de permettre aux 
jeunes - à partir de 6 ans - de forger leur 
personnalité par la transmission de valeurs 
et de principes au travers de réunions, de 
jeux, d’actions collectives. L’importance 
donnée à la religion est définie par les chefs, 
sachant que tout le monde trouve sa place 
quelle que soit sa croyance et sa confession.

Le groupe des Allymes
Il s’agit du groupe d’Ambérieu, mis en place 
en octobre dernier.
Cécile a découvert le scoutisme il y a un an 
en devenant « parent-animateur Farfadets 
(groupe 6-8 ans) » sur Bourg-en-Bresse.
L’expérience lui a tellement plu qu’elle a 

répondu présente pour monter un groupe 
sur Ambérieu et en être la secrétaire.
Elle aime voir les enfants s’enrichir en met-
tant à profit l’ensemble des opportunités qui 
s’offrent à eux pour mener à bien, ensemble, 
un projet. Elle est même émerveillée par 
les résultats obtenus en partant de… rien !
Le projet éducatif permet ainsi aux enfants 
de se construire, de créer, de découvrir les 
richesses dont ils disposent dans un cadre 
bienveillant et respectueux de la nature et 
des hommes, moins strict qu’au quotidien, 
et avec un minimum de « moyens ».

La promesse :  
Scout un jour…
Bastien est chef des 8-11 ans depuis qu’il 
a décidé de se plonger dans la peuplade, 
il y a trois ans, en Lorraine. Fraîchement 
débarqué à Ambérieu, il poursuit l’aventure.
Il est ravi de voir ses Louveteaux et ses Jean-
nettes grandir, notamment lors des fameux 
camps (une à trois semaines en été).
Il cherchait une occupation, il a trouvé des 
amis, une famille.
En effet, être scout c’est non seulement 
rendre service aux autres, mais aussi s’en-

Il était un scout…
Dimanche 2 février 2020, lors d’un rendez-vous dans un 
café ludique, Cécile et Bastien m’ont fait découvrir avec 
engouement une belle histoire : le scoutisme.

PROJET ÉDUCATIF
❱  Construire sa personnalité
❱  Vivre ensemble
❱  Éduquer des garçons et des filles
❱  Habiter autrement la planète

LE GROUPE RECHERCHE
❱  Des chefs/cheftaines
❱  Un(e) animateur/trice spirituel(le)
❱  Un(e ) responsable matériel
❱  Un local pour le matériel et/ou le 

groupe en cas d’intempéries

Sgdf.aeb@gmail.com
Ou 06 03 93 67 59 : Bastien

POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.sgdf.fr

traider, se serrer les coudes, se mobiliser 
devant les problèmes, déjouer le hasard 
et avancer parce que l’on est tous dans le 
même bateau.
Ce sont des moments de vie partagés, lors 
des activités, des temps spirituels ou de la 
prière scoute. Surtout, c’est l’occasion de 
vivre des moments uniques.
Comme celui de la promesse. Souvent 
célébrée lors d’une veillée, la promesse est 
l’engagement donné par le scout envers 
la peuplade et l’adhésion à ses lois. C’est 
l’entrée « officielle » prononcée devant ses 
pairs, un moment de grande émotion, de 
7 à 99 ans… ou plus !
N’hésitez plus : les 16 et 17 mai 2020, 
pendant le week-end découverte, allez les 
rencontrer, faites votre première « B. A » ! 
Ils vous accueilleront avec joie en toute 
convivialité pour vous embarquer dans une 
formidable épopée !

Carole Saupin
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Soutien

 d’un sympathisant !
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les horaires des messes sur votre smartphone !
Découvrez la nouvelle application

Tous les horaires sont aussi 
sur www.messes.info
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Le repas paroissial 
a une nouvelle fois 
rassemblé largement 
dans une grande 
convivialité.

Un agréable moment 
lors du repas paroissial

Soutien

 d’un sympathisant !
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les horaires des messes sur votre smartphone !
Découvrez la nouvelle application

Tous les horaires sont aussi 
sur www.messes.info
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MESSES DOMINICALES
•  Ambérieu-en-Bugey à 10 h 30 

www.paroisse-amberieu.org
•  Messe avec notre évêque à 10 h 30 

catholique-belley-ars.fr/messe

LAUDES, MESSES ET VÊPRES QUOTIDIENNES
Notre-Dame-de-Bourg : laudes à 8 h, vêpres à 18 h 30
•  Du lundi au vendredi : messe à 18 h,
•  Samedi : messe à 11 h,
•  Dimanche : messe à 9 h 

catholique-belley-ars.fr/messe

KTO TV
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct

LES OFFICES À LA TÉLÉVISION VIA UNE BOX
•  Bouygues : canal 218
•  Free : canal 245
•  Orange : canal 220
•  SFR : canal 179 

POUR TOUTE DEMANDE  
OU RENSEIGNEMENT,

un seul numéro : 04 74 38 00 51
RENCONTRER UN PRÊTRE :

les mercredis de 17 h à 19 h
PERMANENCES CURE D’AMBÉRIEU

de 9 h à 12 h du lundi au samedi et de 17 h  
à 19 h le mercredi

ADRESSE
15 place Marcelpoil - Ambérieu  
(face à la mairie)

COURRIEL
accueil01500@gmail.com

SITE INTERNET
http://paroisse-amberieu.org

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.com/Paroisseambérieuenbugey

Présence fraternelle paroissiale

En cette période difficile, nous sommes nombreux à 
constater l’isolement et même la détresse de certaines 
personnes sans famille, âgées, handicapées ou fragilisées 
par l’ambiance anxiogène.
Le CCAS (Centre communal d’action sociale) de la ville 
d’Ambérieu, en lien avec les Associations caritatives  
et les jeunes volontaires du service civique, centralise  
les demandes afin d’organiser une « veille collective  
et solidaire » pour n’oublier personne.
Nous pensons que notre communauté peut apporter sa 
contribution à l’aide collégiale mise en place par la mairie. 
Aussi, nous vous proposons de nous signaler, d’une part 
les situations de détresse dont vous avez connaissance 
(isolement fort, absence d’entourage proche pour pallier 
les carences), d’autre part votre éventuelle disponibilité 
pour répondre aux besoins qui sont de trois ordres :
- Appeler les personnes isolées ou en difficulté pour 
prendre de leurs nouvelles et les réconforter
- Assurer une aide matérielle : courses ou déplacements de 
première nécessité, dans le respect des règles de protection
- Assurer un lien internet
Nous comptons sur vous pour répondre favorablement à cet 
appel et témoigner de notre solidarité aux yeux de tous.

Comment faire ?
Prendre contact avec Marie-Christine Poncin pour vous 
proposer d’apporter une aide ou signaler une personne 
en grande difficulté.
◗ Par mail : poncinphil@wanadoo.fr
◗ par Tél. sur son mobile 06 83 75 70 57 ou au 04 74 40 52 65
Marie Christine Poncin constitue un fichier des 
inscriptions et des personnes vulnérables qu’elle 
communique au CCAS au gré des mises à jour.
En retour, le CCAS nous contactera pour demander notre 
concours si des personnes ont besoin d’une aide.
Cette organisation centralisée n’empêche pas les 
solidarités de proximité que chacun d’entre-nous peut 
apporter au quotidien.

Dimanche

17

Dimanche

28

Mai
Messe des familles
10 h 30, église Saint-Symphorien 
(quartier ville)

Juin
Assemblée paroissiale
18 h salle de la cure

Messe du doyenné 
au château de Chazey-sur-Ain 
Messe en plein air

INFORMATIONS PAROISSIALES Agenda

Vendredi

26
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Dates à confirmer 
selon les directives gouvernementales

CHAUDRONNERIE
METALLERIE

MÉCANO-SOUDURE
POINÇONNAGE CN

DÉCOUPE LASER A PLAT ET TUBE 3D

ZA en Beauvoir 1066, rue Outarde 01500 CHÂTEAU GAILLARD      04 74 38 06 55

CENTRE COMMERCIAL DE L’AVIATION 
AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

930, av. Léon Blum 01506 AMBÉRIEU
04 74 38 27 44

servignat-sas@servignat.com  www.servignat.com

Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

Mon notaire
rend mes projets

plus sûrs

PORAL Emmanuelle - VIALATTE Grégory
Notaires associés

JUNIQUE CAROLE, Notaire
39, av. du Gal de Gaulle - BP 408 - 01504 AMBÉRIEU EN BUGEY 

04 74 34 09 79 - daronnat.poral@notaires.fr

191 bis, rue Alexandre Bérard 
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

04 74 38 20 39
www.cgdm.notaires.fr

Éric Chauvineau - Vanessa Gelos - François Devaux-Meillerand

Établissement scolaire privé Sainte-Marie
22, rue du Pensionnat 
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

04 74 38 10 75
contact@saintemarieamberieu.fr
www.saintemarie-amberieu.fr

2, rue Alexandre Bérard 
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

04 74 46 87 17

TRAVAUX DE PEINTURE ET 
REVÊTEMENT SOLS ET MURS

AGENCEMENT ET RÉNOVATION

Ambérieu-en-Bugey 06 28 64 29 10 
www.alladatin-peinture.fr


