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« Je fais de toi la lumière des nations, pour que  
mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49, 1-6)

Jésus est désigné par les Écritures comme 
étant le Christ, précisément parce que nous 
reconnaissons en lui celui sur qui repose en 
plénitude l’Esprit Saint. 

Sur lui descend effectivement toute la béné-
diction du Père : il est le Fils bien-aimé en qui 
le Père a mis tout son amour. Il est aussi l’Elu 
par excellence, celui qui est consacré et en-
voyé dans le monde pour révéler le Père et 
dévoiler son dessein bienveillant sur l’huma-
nité. Ainsi Jésus, vrai homme, est celui dont 
l’humanité est toute pénétrée de la divinité. 
Comme le dit l’apôtre saint Paul, il est celui 
« en qui habite corporellement la plénitude 
de la divinité » (Col 2, 9).

Cette vie divine, cette sainteté, Jésus la 
communique aux hommes. Il la répand afin 
qu’elle imprègne et transfigure le monde. 
Pour ce faire, il appelle et consacre tout un 
peuple de personnes baptisées, confirmées 
et se nourrissant de l’Eucharistie, qui re-
çoivent pour mission de répandre sa lumière 
dans le monde.

Pour que l’Eglise soit en mesure d’accomplir 

fidèlement cette belle mission, Dieu choisit 
et institue aussi au sein de son peuple des 
membres qui agissent en son nom pour 
l’enseigner, le sanctifier et le guider. Ils re-
çoivent à cet effet un sacrement particulier, 
le sacrement de l’ordre, Ainsi les ministres 
ordonnés, évêques, prêtres et diacres sont 
consacrés pour transmettre la vie divine 
dans l’annonce de la Parole de Dieu et la cé-
lébration des sacrements.

Tournons-nous ensemble vers le Christ, afin 
qu’il nous imprègne de sa sainteté et fasse 
de nous tous un peuple sacerdotal qui sera 
un signe d’espérance pour tous ceux avec 
lesquels nous vivons quotidiennement.

   Mgr Pascal Roland
Evêque du diocèse de Belley-Ars
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Agenda
DE NOTRE ÉVÊQUE 

MAI 2023 

• Mercredi 3 mai
Bureau du Conseil presbytéral

• Jeudi 4 mai
Assemblée des doyens à l’évêché
Formation à l’accompagnement spirituel des 
jeunes à la PaJe

• Vendredi 5 mai
Rencontre des équipes d’animation pastorale 
Ambérieu/Albarine
Rencontre des délégués diocésains au diaco-
nat permanent

• Samedi 6 mai
Rencontre des confirmands adultes

• Dimanche 7 mai
Confirmations pour le doyenné de Bresse à 
Pont de Vaux

• Lundi 8 mai
Visite de la communauté des Travailleuses 
missionnaires à Ars

• Mardi 9 mai
Rencontre des prêtres du doyenné de 
Dombes

• Mercredi 10 et jeudi 11 mai
Session nationale de la pastorale liturgique et 
sacramentelle à Paris

• Vendredi 12 mai
Fraternité missionnaire diocésaine
Lecture spirituelle au séminaire d’Ars

• Samedi 13 et dimanche 14 mai
Jubilé à Jujurieux Construisons un vivre en-
semble fraternel, pensée et action sociales de 
l’Eglise

• Lundi 15 mai
Journée avec les prêtres dae l’archidiaconé 
saint Pierre Chanel

• Mardi 16 mai
Conseil pour la Liturgie et la Pastorale Sacra-
mentelle à Paris

• Mercredi 17 mai
Rencontre de l’économe et du vicaire général
Rencontre du directeur diocésain de l’Ensei-
gnement Catholique et du vicaire général
Point avec la déléguée épiscopale communi-
cation-information

• Jeudi 18 mai
Soirée théâtre au séminaire d’Ars

• Samedi 20 mai
Rassemblement diocésain des Equipes du 
Rosaire

• Lundi 22 mai
Journée avec les prêtres de l’archidiaconé 
saint Jean-Marie Vianney

• Mardi 23 mai
Visite pastorale du lycée de Saint Sorlin

• Mercredi 24 mai
Présence au sanctuaire d’Ars
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• Jeudi 25 mai
Journée de la Vie consacrée à Ars

• Vendredi 26 mai
Préparation week-end provincial pour les 
vocations féminines

• Samedi 27 mai
Confirmations pour le doyenné Revermont 
à Villereversure
Confirmations pour l’Institution St Pierre et 
les jeunes de la paroisse à Notre-Dame de 
Bourg en Bresse

• Dimanche 28 mai – Pentecôte
Confirmations des adultes à Notre-Dame 
de Bourg en Bresse

• Mardi 30 mai
Messe et rencontre de l’équipe de la direc-
tion diocésaine de l’Enseignement catho-
lique
Bilan d’année avec les exorcistes du diocèse

• Mercredi 31 mai
Rencontre de l’économe et du vicaire gé-
néral

Informations 
OFFICIELLES

PÈLERINAGE GENS DU VOYAGE À ARS 

COMMUNIQUÉ

Vu le manque d’interlocuteurs accrédités pour préparer le pèlerinage et en garantir la 
bonne tenue ;) 
Vu également le défaut récurrent de couverture des frais d’organisation par les parti-
cipants ;) 
Après consultation des évêques de la Province, 
J’ai décidé de suspendre le pèlerinages des Gens du Voyage initialement 
prévu du 14 au 17 juillet 2023 au sanctuaire d’Ars. 
Si de meilleures conditions sont réunies l’an prochain, nous pourrons envisager un 
nouveau pèlerinage. 

Fait à Bourg-en Bresse 
Le 13 avril 2023

Mgr Pascal Roland
Copie : 
- Mgr Michel Pansard, accompagnateur de l’équipe nationale des Gens du Voyage 
- Evêques de la Province de Lyon
- Mgr François Kalist, archevêque de Clermont
- P.  Vincent Bedon, aumônier de l’équipe nationale
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Actualité 
DE L’ÉGLISE

L’identité du Secours Catholique - Caritas France, service d’Eglise
Créé en 1946 par l’Eglise Catholique1, le Secours Catholique Caritas 
France (SCCF) est fondé sur l’Evangile du Christ et a pour mission de 
rayonner la charité chrétienne2. Il est organiquement lié à la Conférence 
des évêques de France3 et à chacune des Églises diocésaines.

Acteur majeur de la diaconie, le SCCF, service d’Eglise4, témoigne de l’amour que le 
Christ porte à chaque personne et au monde. Il a vocation à signifier et exprimer 
sa présence et son action au cœur de ce monde5 en rejoignant les périphéries et en 
suscitant l’engagement fraternel. 

La pédagogie du Secours Catholique, promue par les évêques de France
Le SCCF est prioritairement attentif aux plus pauvres et à la reconnaissance de 
leur dignité. Pour cela, il veille à recueillir et valoriser leur parole. Avec et à partir 
d’eux, il cherche à ce que les plus pauvres participent pleinement au présent et 
au devenir de la société et de l’Eglise. Il encourage leurs projets individuels et 
collectifs qui renforcent leur pouvoir d’agir et éclairent leur recherche de sens.
Il développe une pédagogie sans cesse renouvelée et accessible à tous pour vivre 
la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité avec les plus pauvres. Il appelle à 
vivre cet engagement adressé à tous. En favorisant la coopération de personnes 
issues de différentes cultures, religions et convictions, il contribue à construire un 
monde plus juste et œuvre pour la paix.

Missionné par l’Eglise et présent au cœur de la société, à l’écoute de la Parole de 
Dieu, il dénonce les causes structurelles de la pauvreté en France et dans le monde, 
à partir de la vie et de la parole des pauvres.

La charité sociale et politique6 guide la pédagogie du Secours Catholique.

L’invitation de l’assemblée des évêques faite au Secours Catholique 
La Conférence des évêques encourage le Secours Catholique à poursuivre la mise 
en œuvre de la doctrine sociale de l’Église comme boussole de son action et de 

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE 
COMMUNIQUÉ DE L’ASSEMBÉE DES ÉVÊQUES DE FRANCE
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son organisation. Elle l’invite à continuer sa marche au cœur du mouvement de l’écologie 
intégrale que l’Eglise toute entière engage7. Elle incite le SCCF à renforcer son travail de 
recherche, particulièrement sur la pédagogie de la charité à partir des plus pauvres, pour 
faire entendre la clameur des pauvres et la clameur de la terre.

Souhaitant que les communautés chrétiennes8 soient toujours plus attentives aux plus 
pauvres, elle encourage le SCCF et les paroisses à agir en communion. Elle invite les 
acteurs du SCCF à témoigner, dans les divers lieux d’Eglise et dans le monde, de la 
puissance transformatrice et de la fécondité de la rencontre avec les plus pauvres9.  Ainsi, 
elle se réjouit qu’un chemin catéchuménal puisse se vivre au SCCF. Elle convie le SCCF à 
agir en complémentarité avec les mouvements et services d’Eglise et en partenariat avec 
les acteurs de la société civile.

Elle appelle l’ensemble de son organisation à prendre soin de ses acteurs de proximité 
par une écoute attentive, le respect du principe de subsidiarité et la prise en compte de 
leur vie spirituelle, évangélique et ecclésiale.

Elle exhorte à cultiver mutuellement le lien organique entre délégations et évêques. La 
conférence renouvelle sa confiance dans le SCCF.

Lourdes, le 31 mars 2023

1 Annexe 1 : Extrait des procès-verbaux de l’assemblée des cardinaux et archevêques de France. 
2 Annexe 2 : Statuts du SCCF 
3 Annexe 3 : Protocole concernant les relations entre la Conférence Episcopale de France et le Secours Catholique
4 Annexe 4 : Extrait du Discours de clôture de Mgr Louis-Marie Billé lors de l’Assemblée plénière des évêques de France 
(10 novembre 1998) 
5 Constitution pastorale Gaudium et Spes N°2
6 Encyclique Fratelli Tutti N°176-185. 
7 Encyclique Laudato Si  
8 Paroisses, mouvements et services, tiers-lieux, etc.  
9 Exhortation apostolique Evangelii Gaudium N°198 et 200

Le diocèse de Marseille organise, du 18 au 24 septembre 2023, des Rencontres 
méditerranéennes. Objectif : faire dialoguer les cinq rives de la Méditerranée 
pour réfléchir ensemble aux grands défis auxquels elle fait face (disparités 
économiques, crises politiques, mouvements migratoires et changement 
climatique), valoriser les ressources dont elle dispose et ouvrir des nouveaux 
chemins de paix et de réconciliation dans lesquels les Eglises ont un rôle 
essentiel à jouer, au service du bien commun.

Plus d’informations auprès du service des pèlerinages : https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages

RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2023

http://Extrait des procès-verbaux de l’assemblée des cardinaux et archevêques de France. 
mailto:https://diocese-marseille.fr/les-rencontres-mediterraneennes/?subject=
mailto:https://diocese-marseille.fr/les-rencontres-mediterraneennes/?subject=
mailto:/notre-diocese/services/pelerinages?subject=
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Vie 
DU DIOCÈSE

La journée du Presbytérium s’est 
tenue mardi 4 avril à Bourg-en-
Bresse. Le père Etienne Dumoulin, 
docteur en théologie, auteur 
d’une thèse (à paraître) sur la 
miséricorde et nommé par le 

Pape « Missionnaire de la Miséricorde 
» est intervenu sur le thème de la Mi-
séricorde. 

Père, est-ce Dieu qui fait miséri-
corde ? 
Oui, tout à fait, vous avez raison de 
souligner que cette miséricorde vient 
de Dieu, et je dirai même de ce qu’il 
y a de plus profond et de plus in-
time en Dieu, à savoir des entrailles 
mêmes de Dieu. C’est d’ailleurs l’un 
des mots que la Bible emploie pour 
désigner la miséricorde, le terme hé-
breu rahamim, les entrailles, pluriel du 
terme rehem qui désigne le sein ma-
ternel. Quand la Bible veut nous faire 
découvrir la miséricorde divine, elle 
recourt à la chaleur et à la tendresse 
de l’instinct maternel, pour nous dire 
toute la tendresse et la proximité de 
Dieu : « Une femme oubliera-t-elle son 
nourrisson, est-il écrit dans Isaïe, n’aura-
t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? 

Quand même les mères oublieraient, moi, 
dit le Seigneur, je ne t’oublierai point ! 
Le temps pascal nous invite à 
renaître, à faire jaillir l’homme 
nouveau en nous avec le Christ 
Ressuscité, à rayonner de la lu-
mière de Dieu.
Nous sommes appelés à une vie 
nouvelle. Comment, nous pê-
cheurs, pouvons nous vivre la 
miséricorde dans notre vie ?

Pour vivre de la miséricorde, donc 
concrètement pour faire miséricorde 
aux autres, je crois que c’est un peu 
comme pour aimer ou pardonner. 
On parvient d’autant mieux à aimer 
voire à pardonner si on a d’abord soi-
même été aimé et pardonné. Il en est 
de même pour la miséricorde. Il faut 
d’abord faire l’expérience de la misé-
ricorde de Dieu en nous. C’est l’ex-
périence fondamentale que fait Moïse 
à qui le Seigneur dit : « J’ai vu la mi-
sère de mon peuple, j’ai entendu ses 
cris, je connais ses angoisses, je suis
descendu pour le délivrer ». Avec 
tout le peuple de Dieu, prenons 
d’abord conscience qu’il nous a été 
fait miséricorde, pour à notre tour, 
faire miséricorde aux autres. C’est 
l’expérience que je vous souhaite et 
que je souhaite à tous nos lecteurs.

© P. Etienne Dumoulin, docteur en théologie, au-
teur d’une thèse (à paraître) sur la miséricorde 
et nommé par le Pape « Missionnaire de la Mi-
séricorde » 

JOURNÉE DU PRESBYTERIUM
MARDI 4 AVRIL
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PROFESSION 
DOMINICAINES DU CŒUR 

IMMAUCULÉE DE MARIE (BOURG)

• M. l’abbé Jean BERNARD, qui 
résidait à Péronnas (56, allée d’Eternaz) 
depuis décembre 2021, s’est installé le 
jeudi 20 avril 2023 à l’Ehpad de Seillon 
Repos (1er étage, chambre 214). Voici ses 
nouvelles coordonnées : Seillon Repos, 
1070 Chemin des Carronnières, 01960 
Péronnas, tél. 04 74 32 88 47. Il conserve 
son téléphone portable : 06 72 47 81 97.

• M. l’abbé Marc GADIOLET, qui 
résidait à la Maison Jean-Marie Vianney 
(Bourg-en-Bresse), s’est installé le 
mercredi 26 avril 2023 à la Maison 
St Joseph de Jasseron (chambre 221) 
dont il demeure l’aumônier. Voici 
ses nouvelles coordonnées : Maison 
St Joseph, 108 Rue Thomas Riboud, 
01250 Jasseron, tél : 04 74 47 14 57

• M. l’abbé Rémi GRIVEAUX, 
curé recteur du sanctuaire d’Ars, a 
changé de courriel : recteur.ars@
gmail.com (en remplacement de 
p . rem i . g r i ve aux@be l l ey - a r s . f r )

Les Sœurs Dominicaines du Cœur 
Immaculée de Marie (Bourg-en-
Bresse) sont heureuses de faire 
part de la consécration à Dieu 
par la profession simple 
de Sœur Marie Madeleine de 
Jésus, le 16 avril 2023, dimanche de 
la miséricorde, en la chapelle de leur 
communauté (8, impasse du Lycée). La 
messe de profession religieuse a été 
présidée par le Révérend Père Philippe 
TOXÉ, de l’Ordre des Prêcheurs.

• Sœur Marie-Paule SERRA, 
membre de l’institut des Sœurs de Saint-
François d’Assise, est décédée à l’Ehpad 
de Seillons-Repos le mercredi 5 avril 
2023. Ses obsèques ont été célébrées le 
mercredi 12 avril en l’église de Péronnas, 
suivies de l’inhumation dans le cimetière 
de la communauté à Seillon. Née le 24 
décembre 1927 à Orista (Catalogne, 
Espagne), elle avait fait profession 
en 1954. Elle fut successivement 
éducatrice à Seillon (1954-1960 ; 
1970-1971), à Moulins (1960-1970) 
et à Vernes (1971-1980), responsable 
de la communauté de Crabitey 
(1980-1982), chargée de l’accueil à la 
communauté d’Ars (1982-2004). Elle 
avait rejoint Seillon Repos en 2004.

• Mme Pierrette ROLAND, maman 
de Mgr Pascal ROLAND, s’est endormie 
paisiblement au matin du 3° dimanche 
de Pâques, dans sa 96ème année.
La messe d’obsèques sera célébrée 
le vendredi 28 avril à 10 heures 
en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption à Chatou (Yvelines)
Nous la confions à votre prière.

• Mme Liliane FILLOD-MICHON, 
bénévole de la bibliothèque 
diocésaine et membre active 
de la Société Nouvelle Gorini, 
est décédée subitement le 12 
avril 2023. Ses funérailles ont 
été célébrées le jeudi 20 avril 
en l’église du Sacré-Cœur de 
Bourg-en-Bresse, suivies de l’inhumation 
au cimetière de Saint-Martin-le-Chatel.

DÉCÈSNOUVELLES COORDONNÉES

mailto:recteur.ars%40gmail.com?subject=
mailto:recteur.ars%40gmail.com?subject=
mailto:p.remi.griveaux%40belley-ars.fr?subject=
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• Frère Bruno CARRA DE VAUX 
SAINT-CYR, membre de l’Ordre 

des Prêcheurs (Frères 
Dominicains) et originaire 
du diocèse de Belley-Ars 
(Ambronay), est décédé le 
15 mars 2023 au Couvent 
du Saint-Nom de Jésus 
(Lyon) dans sa 101ème 
année. Ses funérailles ont 

été célébrées le 22 mars 2023 dans 
l’église du Couvent et il a été inhumé 
dans le caveau des Dominicains au 
cimetière de Loyasse (Lyon). 
Né le 4 octobre 1922, Jean CARRA 
DE VAUX fait profession en octobre 
1941 dans l’Ordre des Prêcheurs 
sous le nom de frère Marie-Bruno et 
est ordonné prêtre en juillet 1948. 
Doué pour les études, il est chargé 
de l’accompagnement des étudiants. 
Spécialiste de la théologie médiévale 
(Hugues de Saint-Cher, 1er Cardinal 
Dominicain), il contribue régulièrement 
à la revue Lumière et Vie, tout en menant 
une activité pastorale appréciée auprès 
des laïcs et des religieuses. Il est élu 
successivement Prieur du Couvent 
du Saint-Nom de Jésus (1984), du 
Couvent d’Abraham à Lyon (1990), 
vicaire du Provincial au couvent 
Sainte-Marie de la Tourette (2003).

• Père François JAQUINOD, 
membre de la Société des 
Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs) et originaire 
du diocèse de Belley-Ars 
(Cerdon), est décédé le 
20 avril 2023 à Bry-sur-
Marne (94) à l’âge de 97 ans,  

dont 73 ans de vie missionnaire 
au Burkina Faso et en France. Ses 
funérailles ont été célébrées le 
mercredi 26 avril 2023, à Bry-sur-Marne. 
Né à Cerdon le 7 octobre 1925, il
entre au noviciat de Maison-Carrée 
(Algérie) à 20 ans. En 1949, il prononce 
son Serment de Père Blanc à Thibar 

(Tunisie) et est ordonné prêtre le 
1er février 1950 à Carthage (Tunisie). 
De septembre 1950 à juillet 2015 
(excepté quelques séjours à Rome et à 
Jérusalem), il exerce diverses missions 
au Burkina Faso : tantôt professeur 
du petit séminaire (Nasso), vicaire ou 
curé (Dionkele, Orodura, Niangoloko), 
supérieur de communauté (Dionkele, 
Orodora, Toussiana, N’Dorola), vicaire 
épiscopal (Bobo-Dioulasso, 1976-1981). 
Son dernier poste est la Maison d’accueil 
des Pères Blancs de Bobo-Dioulasso 
(1999-2015). En 2000, il est décoré 
Officier de l’Ordre National du Burkina 
Faso (distinction la plus élevée de ce 
pays). De retour en France en 2015, il 
séjourne d’abord à Paris (rue de Friant), 
puis à Lyon (Ste-Foy-lès-Lyon), enfin 
à Bry-sur-Marne où il arrive en 2017. 

Quand je relis ma vie après plus de 60 
ans de présence au Burkina Faso, je ne 
peux que rendre grâce au Seigneur qui 
m’a toujours comblé de sa bienveillance. 
Ma famille était sans doute modeste, 
mais profondément chrétienne. Elle 
est toujours restée très unie et a été 
pour moi un soutien inestimable tout 
au long de mon cheminement. Dans 
une telle ambiance, une vocation 
s’éveille comme naturellement. 
Il me semble que j’ai toujours 
désiré être prêtre et missionnaire.
C’est dans mon village, Cerdon, 
France, que le vénérable Jean-Claude 
Colin a fondé la Société de Marie. Les 
missionnaires Maristes de l’Océanie 
visitaient souvent la paroisse. Mon 
orientation s’est précisée plus tard, 
mais pas vers eux. Quand j’avais dix 
ans, j’ai entendu un jeune (François 
Jacquet, décédé en 1998) qui annonçait 
qu’il rentrait chez les Pères Blancs en 
Bretagne ; je n’avais jamais entendu 

EXTRAIT D’UN TÉMOIGNAGE DU 
PÈRE FRANÇOIS JAQUINOD



EPA Mai 2023 • 9

parler d’eux, mais à cette annonce 
j’ai ressenti aussitôt un appel et 
depuis, j’ai toujours envisagé d’aller 
moi aussi chez les Pères Blancs ! 
Ma formation s’est déroulée sans 
incident personnel majeur : petit 
séminaire, grand séminaire diocésain, 
noviciat à Maison Carrée, scolasticat à 
Thibar et Carthage : tout s’est poursuivi 
normalement. Quant à ma vie de 
missionnaire, j’ai été brassé à toutes les 
sauces : professeur, directeur d’école 
primaire, formateur de catéchistes, 
aumônier diocésain des CV/AV, infirmier, 
maçon, vicaire, curé, vicaire épiscopal. 
J’ai même été directeur du Centre 
de formation agricole de Dionkélé 
pendant trois années. Il m’est arrivé 
de dire en plaisantant : “J’ai au moins 
réussi une chose dans ma vie : dresser 
des bœufs pour le labour des champs.” 
Finalement, j’ai atterri à la Maison 
d’accueil des Missionnaires d’Afrique 
à Bobo-Dioulasso, d’abord comme 
économe puis, jugeant que j’étais trop 
vieux, mes supérieurs m’ont mis à la 
retraite sur place. Je suis donc encore 
là, depuis 1999, assurant la permanence 
et essayant de rendre service à la 
communauté et à l’extérieur. Je peux ainsi 
rester ici encore quelque temps grâce à 
ma bonne santé qui m’a permis de me 
maintenir au Burkina Faso jusqu’à ce jour.
Ensuite, ce sera le retour définitif pour 
une maison de retraite où je continuerai 
de remercier le Seigneur pour tous 
ses bienfaits qui m’ont permis d’avoir 
toujours été heureux là où la Providence 
et mes supérieurs m’ont envoyé.
Oui, le Seigneur est bon ! 
Éternel est son Amour !

Hommage rendu par M. Jean-Pierre 
Gerfaud, responsable de la bibliothèque 
diocésaine et Président de la Société 
Nouvelle Gorini (cérémonie des funérailles) 

Madame,
Dans cette Basilique du Sacré-Cœur 
que vous aimiez tant, votre regard 
prenait plaisir à s’attarder sur les vitraux 
et, en particulier, sur celui où Jésus 
guérit les malades. Votre regard, attentif 
et aiguisé, avait remarqué un détail, 
qu’à l’arrière-plan, une femme ferme 
ses volets. Or, dans les circonstances 
présentes, cela serait aussi pour nous 
une tentation, tant votre disparition 
nous reste difficile à supporter.
Pourtant, vous nous 
refusez, à nous qui vous 
entourons, comme au 
lecteur de La Revue de la 
Société Nouvelle Gorini, 
à laquelle vous aviez 
confié une contribution 
écrite, une semblable attitude. En effet, 
vous la soulignez, en ponctuant votre 
observation par un point d’exclamation. 
Exclamation de votre sensibilité féminine 
qui refuse ce comportement du manque 
d’attention à autrui. Celle de la femme 
qui a fait de sa vie un service, en France, 
comme en Afrique, auprès de ceux qui 
souffrent, celle de la femme de grande 
culture qui embrasse intégralement 
l’Humanité, celle de la femme croyante 
qui a fait de sa présence dans cette 
basilique, comme dans ses nombreuses 
lectures, comme dans ses échanges, 
un temps de méditation sur un Christ 
Seigneur infiniment miséricordieux.
La précision toute médicale, avec 
laquelle vous décrivez, a cherché 
à faire percevoir aux visiteurs, en 
particulier aux adolescents, la fonction 
du vitrail : laisser pénétrer la lumière 

TÉMOIGNAGE 
SUR MME FILLOD-MICHON
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impalpable, mais enrichie de la matière 
mise en place par le travail humain. 
Cette précision, vous l’avez faite vôtre 
dans votre investissement comme 
bénévole, ô combien professionnel et 
assidu, je puis en attester, dans votre 
travail régulier et fidèle pour la mise 
en place de la Bibliothèque diocésaine.
Cette précision, vous l’avez aussi mise 
au service de la Société Nouvelle 
Gorini. La réussite du Colloque Devie, 
en octobre 2022 doit beaucoup à 
votre prise en charge de l’organisation 
matérielle, veillant à ce qu’elle soit la 
plus universitaire, la plus efficace, la 
plus accueillante, la plus conviviale, 
amenant même ce commentaire 
admiratif d’un contributeur : 
« Quelle est cette Grande Dame ? ».
Grande Dame discrète, dont peut se 
réjouir la paroisse du Sacré Cœur, 
Grande Dame dont s’honore le Diocèse 
de Belley-Ars, Grande Dame dont 
peut être fière sa famille. Et pourtant 
qui savait qu’elle avait coécrit, avec un 
des plus grands juristes spécialistes 
de cette discipline, un ouvrage de 
déontologie de la pratique infirmière ?
C’est pourquoi, pour vous qui étiez à 
la fois Marthe et Marie, il ne nous reste 
qu’à continuer la lecture du texte de 
l’Apôtre Jean, qui est le seul à rappeler la 
Résurrection de Lazare, leur frère : Jésus, 
de dire, après avoir pleuré l’ami : « Père, je 
Te rends grâce de m’avoir écouté. Je sais 
que Tu m’écoutes toujours. » Et Jésus de 
s’écrier d’une voix forte : « Lazare, viens 
dehors. »comme le laisse à contempler 
un autre vitrail de cette basilique.
Pour votre humilité, pour votre sourire, 
pour la Lumière que vous portiez et 
que vous avez contribuée à révéler, 
soyez remerciée, Liliane, et que Dieu, 
en qui vous avez mis votre Foi et votre 
Espérance, décuplant votre Charité, 
vous accueille en ses verts pâturages, 
qui vous rappelleront la Bresse qui vous 
était chère, vous accueille In Paradisum.

Depuis le 31 mai 2022, la relique insigne 
du cœur du saint curé d’Ars visite les 
communautés paroissiales de notre diocèse, 
du sanctuaire d’Ars jusqu’à la cathédrale 
de Belley, les invitant à assurer un relais 
de prière diocésaine à l’occasion de l’année 
jubilaire, notamment pour les prêtres et les 
vocations sacerdotales. Après les doyennés 
des archidiaconés Saint-Jean-Marie Vianney 
et Saint-Pierre Chanel, son pèlerinage 
se poursuit actuellement dans ceux de 
l’archidiaconé Saint-Anthelme (Haut Bugey, 
Pays de Gex et de la Michaille, Bugey Sud).

Au cours de l’octave de Pâques (10-17 
avril), la relique a été accueillie dans le 
groupement paroissial de Bellegarde-
sur-Valserine, avec la participation active 
de 4 gardiens : l’abbé Gaston DIOUF, M. 
Christian NICOLLET, Mesdames Denise 
BENOÎT-GODET et Catherine MERMET.

Un bref compte-rendu de la commission 
épiscopale et le témoignage d’une 
paroissienne veulent donner un aperçu 
de cet évènement spirituel qui se déroule 
chaque semaine, depuis bientôt un an.

Compte-rendu

Chaque jour, du lundi de Pâques jusqu’au 
dimanche de la Divine Miséricorde, 
tantôt à Bellegarde même (Notre 
Dame ou Saint-Vincent de Paul), tantôt 
à Champfromier, Billiat, ou Châtillon-
en-Michaille, la communauté paroissiale 

VISITATION DU SAINT CURÉ D’ARS
GROUPEMENT PAROISSIAL DE 
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

Jubilé   
 200 ANS DU DIOCÈSE 
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s’est réunie pour la Messe précédée 
d’une heure de vénération de la relique 
et d’adoration eucharistique, rythmées 
par la récitation du chapelet de la Divine 
Miséricorde, des paroles du Saint Curé 
et de son acte d’amour, offrant aussi aux 
fidèles présents la possibilité de recevoir 
le sacrement de la réconciliation (avec 
l’étole du Saint Curé) : entre 15 et 20 
personnes en semaine, 45 personnes 
le samedi soir et 110 le dimanche 
matin. Aux dires du curé et des autres 
gardiens, cette semaine fût pour eux 
et leur communauté une semaine de 
foi, de grâce et de grande joie ! Leur 
témoignage fut communiqué avec 
beaucoup de profondeur et de chaleur 
devant les gardiens du doyenné du pays 
de Gex venus se former à Bellegarde 
et invités à partager un buffet fraternel 
avant le départ de la relique pour 
le groupement paroissial de Lélex.

Notre Dame de Bellegarde

Témoignage 

L’invité du Saint Curé d’Ars

Je me décide au cœur de la nuit à 
témoigner de ce qui s’est passé hier 
vendredi 14 avril, à 17h environ, en 
l’église de Châtillon-en-Michaille. 
Pour mieux comprendre le contexte, et 
mon état d’esprit, je recule un peu dans 
le temps au jeudi, la veille, vers 19h30 
lorsque je me gare sur le parking de la 
cure à Bellegarde. Lorsque je descends 
de l’auto, je vois Denise, Catherine, 
Christian en compagnie du Père 
Gaston. Je viens les saluer, et Denise me 

demande : « Tu seras à Châtillon demain 
pour l’accueil des reliques ? » Je réponds 
sans dissimuler que cet évènement 
me revient soudain à l’esprit : « Ah 
oui, c’est vrai que le cœur du Saint Curé 
arrive ! Si je suis disponible je viendrai ». 
Je ressens une petite gêne de ma 
réponse quelque peu improvisée, mais 
ne veux pas trop m’engager ayant un 
rendez-vous à 18h et prévu une marche 
méditative avec mon chien juste avant. 
Depuis cet échange, des images d’Ars 
me reviennent à l’esprit sans les avoir 
sollicitées... Comme un film de souvenirs 
de vacances, je revis intérieurement ce 
que j’ai appris de Jean-Marie Vianney 
lors de mes visites à Ars notamment 
une fois où j’ai dormi sur place en 
compagnie d’un groupe de formation 
théologique, avec à la clé le concert 
du groupe GLORIOUS qui nous a 
transportés par la louange à vivre un 
moment exceptionnel de communion 
dans l’Esprit Saint. Et puis s’enchaînent 
les anecdotes du Père Roger dont 
celle où transportant le cœur du Saint 
Curé au Burundi, il fût interpellé dans 
l’avion par un stewart lui demandant s’il 
pouvait prouver qu’il était chirurgien 
pour transporter un cœur ! Enfin me 
revient en mémoire la magnifique 
journée du doyenné organisée pour 
les personnes fragilisées. Nous étions 
partis en bus de Bellegarde avec la 
famille irakienne qui allait à Ars pour la 
première fois ! Leur joie était si belle et 
si communicative...Il me semblait que le 
sourire de la statue de bronze de Jean-
Marie Vianney se transformait en rire 
franc au fur et à mesure des multiples 
poses que prenaient la famille à ses côtés. 
Le lendemain vendredi, je vais comme 
prévu l’après-midi en compagnie de 
mon chien m’adonner à une marche 
entre Vouvray et Villes. Elle revêt un 
caractère plus méditatif qu’à l’habitude 
avec une voix intérieure douce 
qui me dit : « Alors viendras-tu me 
rencontrer aujourd’hui ? tu me connais ».  
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Je m’entends alors répondre à voix basse 
: « Oui je viendrai car j’ai des choses à te 
dire, et je sais que tu es le spécialiste de 
«l’écoute dans l’amour ». Je me prépare 
alors comme pour aller rendre visite 
à un ami. En garant ma voiture proche 
de l’église, j’aperçois un jeune garçon 
qui attend sur le parvis. Arrivé à sa 
hauteur, il s’adresse à moi : « Bonjour 
Madame, je peux vous poser une question 
? » - « Oui bien sûr » - « Que se passe-
t-il dans cette église ? » Je m’exprime en 
m’efforçant d’être claire et concise sur 
la teneur de l’événement dont il faut 
bien reconnaître le caractère étrange : il 
s’agit de l’arrivée du cœur d’un homme 
qui était curé il y a longtemps dans un 
village assez proche d’ici. On appelle son 
cœur une relique. Ce curé est devenu le 
Saint Patron de tous les curés tellement 
il était populaire ! Beaucoup de gens 
venaient de très loin pour le rencontrer. 
Je donne encore quelques détails, et 
ajoute que sa spécialité était d’écouter 
avec amour comme le faisait Jésus. « Je 
peux entrer me demande-il ? » - « Oui 
bien sûr, tu es le bienvenu ». Je décide 
alors de prendre en charge ce garçon 
inconnu comme un invité, et lui propose 
une place à côté de moi. J’improvise une 
démarche de guidance et lui chuchote 
à l’oreille l’explication des scènes qui 
articulent la célébration. C’est un peu 
comme si nous étions ensemble au 
restaurant et qu’en goûtant chaque plat 
je lui fasse des commentaires sur leur 
saveur sans hésiter à lui proposer un peu 
de sel pour mieux apprécier. Je marque 
des temps de silence, Il semble sérieux, 
concentré. Il est très observateur et me 
pose quelques questions sur le Saint 
Sacrement qui trône sur l’autel ainsi 
que sur la valise de Père Gaston qui 
contient le nécessaire pour célébrer. Il 
me fait des confidences. Il dit être en 
classe de 3ème, avoir été baptisé mais 
fait partie d’une famille qui ne va pas à 
l’église. Il ajoute avoir entendu sonner la 
cloche, s’être levé, avoir regardé par la 

fenêtre (car il voit l’église de sa maison) 
et ressentir soudain l’envie pressante 
de venir ! Je ferme les yeux, esquisse 
un sourire et me dis : « Mais Seigneur, 
que se passe-t-il ? » Il enchaîne en me 
demandant ce que fait la personne près 
du prêtre. Je lui parle du sacrement de 
réconciliation avec des mots simples. Il 
me murmure alors au creux de l’oreille 
– « Je peux y aller moi aussi ? » A ce 
moment précis j’ai compris que notre 
Curé d’Ars était impliqué dans cette 
rencontre et qu’il avait agi depuis la 
veille pour me préparer à accueillir ce 
garçon. Je lui réponds : « Oui bien sûr, 
tu pourras te lever dès que la personne 
proche du prêtre aura terminé. » Il me 
demande alors la permission de faire 
un texto à son papa pour le prévenir 
de son absence à la maison. Je l’invite 
à passer devant une paroissienne 
qui esquissait un mouvement au 
premier rang. J’irai ensuite expliquer 
discrètement à cette femme que je ne 
voulais pas couper l’élan de notre jeune 
paroissien ! Elle accueille mes paroles 
par un large sourire et des yeux qui 
pétillent de joie à la vue de l’adolescent 
montant les marches de l’autel. 
Cher père Gaston, vous qui constatez 
que la jeunesse ne se précipite pas dans 
nos églises, vous êtes témoin et acteur 
de cette histoire : peut-être partagerez-
vous mon analyse que nous avons vécu 
un moment de grâce. Si Sainte Thérèse 
fait tomber des pluies de roses, notre 
curé d’Ars nous envoie ses invités ! 

Marie Noëlle ANCIAN
Châtillon-en-Michaille, le 15 Avril 2023

Saint Jean-Baptiste - Châtillon-en-Michaille
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Les rdv   
 DANS LE DIOCÈSE 

Retrouvez les événements diocésains sur le site du diocèse : 
www.catholique-belley-ars.fr

• Week-end « Dieu est là » 
13-14 mai 2023 à Gex pour les jeunes de 12 à 17 ans 
“Voici la servante du Seigneur” avec les jeunesses franciscaines de Lyon
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/collegiens-lyceens/dieu-est-la

• 12 heures avec Marie
Samedi 6 mai 2023 au Sanctuaire d’Ars
Un chapelet chaque demi-heure soit 20 chapelets ou 1000 AVE
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/paroisses/ars/12-heures-avec-marie

• Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
24 juillet au 8 août 2023 pour les 18-35 ans au Portugal 
Accueil à Ferreira do Zêzere (diocèse de Coimbra) puis à Lisbonne  
Tu es déjà inscrit ? On compte sur toi pour faire venir un (ou plusieurs) ami !
Tu n’es pas encore inscrit aux JMJ ?  Voici le lien pour t’inscrire avec la route diocé-
saine (610€) : https://diocesedebelleyars2023-lisbonne.venio.fr/fr
Attention clôture des inscriptions mercredi 24 mai 2023 minuit. 

• Veillée « Louange Guérison » 
Vendredi 2 juin 2023 à l’église d’Oyonnax de 20h à 22h
“Voici la servante du Seigneur” avec les jeunesses franciscaines de Lyon 
Adoration; prière des frères; prière pour la guérison; confessions.
https://catholique-belley-ars.fr/agenda/copy2_of_celebration-louange-guerison

• Conférence sur « l’Église gardienne de la Foi » par Claude IGONENC (diacre)
Samedi 3 juin 2023 de 9h30 à 12h, salle des Pays de l’Ain à Bourg-en-Bresse

• Pélé VTT de Oyonnax au Mas-Rillier 
- 1er et 2 juillet 2023 : pré-camp de l’équipe d’encadrement (lycéens, animateurs, 
séminaristes, prêtres, religieux(ses), jeunes pro, parents bénévoles) à Oyonnax 
- Du 3 au 7 juillet 2023 : pour les collégiens, pédalants
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/45/evenement/219

http://www.catholique-belley-ars.fr
 https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/collegiens-lyceens/dieu-est-la 
 https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/collegiens-lyceens/dieu-est-la 
 https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/collegiens-lyceens/dieu-est-la 
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/paroisses/ars/12-heures-avec-marie
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/45/evenement/219
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• Pèlerinage à Lourdes en famille
Du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023, 115ème 
pèlerinage diocésain à Lourdes autour du thème  
«Que l’on bâtisse une chapelle».  
Nouvelle proposition pour cet été : avec le pèlerinage 
diocésain, vivez Lourdes en famille.
Les inscriptions sont ouvertes et à retourner avant : 
- lundi 15 mai 2023 pour les pèlerins aidés
- jeudi 6 juillet 2023 pour les pèlerins hotel et les familles 
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/peleri-
nages/pelerinages-a-venir/Pre_inscriptions_Lourdes_2023

• École de Prière Jeunes (EPJ)
Du 20 au 26 août, à l’institution Lamartine à Belley. 
L’école de prière accueille des jeunes de 7 à 17 ans. 
Dossier d’inscription à retirer auprès de la Pastorale des Jeunes : 
paje.ain@gmail.com
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/lecole-de-priere-
jeunes/epj-2023

RENTRÉE DIOCÉSAINE 2023-2024 
« VIENS, VOIS ET VIS »

SANCTUAIRE D’ARS - DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2023

Session du Presbyterium : 31 août - 1er septembre

Journée diocésaine pour tous : samedi 2 septembre 
Les membres des conseils paroissiaux et des équipes d’animation 

sont spécialement attendus

https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Pre_inscript
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/pelerinages-a-venir/Pre_inscript
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/lecole-de-priere-jeunes/epj-2023
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/lecole-de-priere-jeunes/epj-2023
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 Les rendez-vous du Jubilé
PR
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JOURNÉE OUVERTE À TOUSJOURNÉE OUVERTE À TOUS  
sur le thème :sur le thème :

construisons un « vivre ensemble fraternel »
PENSÉE ET ACTION SOCIALEs DE L’ÉGLISE

Pour mieux faire le lien entre la vie de foi 
et l’engagement dans la vie sociale

SAMEDI 13 MAI 

12h00 – 14h00 Repas (panier pique-nique sur réservation) à 
l’école St Joseph
14h00 Accueil : parking de l’Espace culturel de Jujurieux, rue 
C.J. Bonnet
14h00 – 17h00  À la rencontre d’associations, à l’Espace 
culturel 
14h00 – 17h00 Visites du Musée des Soieries Bonnet 
14h00 – 18h00 Exposition sur la Pensée sociale de l’Église, 
  à l’église de Jujurieux
15h30 De la Bresse au Bugey, un grand élan partagé : 
 Spectacle théâtral itinérant dans les rues de 
Jujurieux
17h00 Table ronde, sur le thème de l’Environnement  
   Espace culturel

DIMANCHE 14 MAI 

09h00  Accueil (parking de l’Espace culturel de Jujurieux) 
09h30 Messe présidée par Monseigneur Pascal Roland, évêque du    
diocèse de Belley-Ars, en l’église de Jujurieux
11h00 Conférence du père Grégoire Catta : 
 La Pensée sociale de l’Église, sa mise en œuvre dans la société d’aujourd’hui 
(église)
10h00 – 17h00 Visites du Musée des Soieries Bonnet 
14h00 – 16h00 À la rencontre d’associations, à l’Espace culturel  
12h00 – 14h00 Repas possible au Bistrot des Soyeux à Jujurieux 
  (réservation préalable) ou repas tiré des sacs
  Des sandwiches et boissons peuvent également être achetés sur place
13h00 – 17h00 Exposition sur la Pensée sociale de l’Église, à l’église de Jujurieux
14h30 De la Bresse au Bugey, un grand élan partagé : 
 Spectacle théâtral itinérant dans les rues de Jujurieux
16h00 Table ronde, sur le thème de l’Action sociale, à l’Espace culturel

https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/jubile-2022/13-14-mai-2023-construisons-un-vivre-ensemble-fraternel
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Événements jubilaires 
à venir 

 

• WE 13-14 mai 2023 à Jujurieux :  
La doctrine sociale de l’Église 

• Vendredi 16 juin 2023 à Ars-sur-
Formans :  
La sanctification des prêtres 

• WE 24-25 juin 2023 à Belley : 
L’évêque, la cathédrale et le diocèse 

• Lundi 26 juin 2023 à Belley :   
Journée du presbytérium  
Messe de clôture du Jubilé

 Mot de l’évêque  p. 01
 Agenda de notre évêque  p. 02      
 Informations officielles p. 03       
 Actualité de l’Église           p. 04
 Vie du diocèse                           p. 06
 Les rendez-vous dans le diocèse p. 13
 Memento du Jubilé  p. 16

Retrouvez toute 
l’actualité du diocèse 

sur le site : 
catholique-belley-ars.fr

Église des Pays de l’Ain

 Bulletin officiel du diocèse de Belley-Ars

 EPA 2023 N°5 : 1er mai 2023
 Directeur de la publication : P. F. Pelletier
 Rédaction et mise en page : SDPC
 Crédits photos : Diocèse de Belley-Ars, Isabelle   
 Gin, Diocèse de Versailles, Phot. V.Savereux, C. 
Chesnel © Commission diocésaine de l’Art sacré 
(CDAS) de Belley-Ars, 2008.
 Contact : Service Diocésain de Pastorale
 de la Communication -31, Rue du Dr Nodet – 
 CS   60154 -01004 Bourg-en-Bresse Cedex
 04 74 32 86 69 communication@belley-ars.fr
 https://catholique-belley-ars.fr/

Memento DU JUBILÉ SommaireSommaire 

https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/jubile-2022
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/evenements/jubile-2022
https://catholique-belley-ars.fr/
https://catholique-belley-ars.fr/

