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« Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient
en abondance. » (Jean 10, 1-10)

L’édito

Par le père Paul Serge BASSINGA

S’il y a bien un sujet auquel personne n’échappe ces temps-ci,
c’est bien celui de la politique. En
effet, en ces temps d’élection
présidentielle, les candidats y
vont de leurs propositions et les
médias de leurs manières si particulières de rendre compte de ce
qui est dit ou fait. La plupart du
temps, l’on s’en tient souvent
aux petites phrases sorties de
leur contexte et aux scandales
qui vont avec. Où sont donc les
programmes des candidats ?

L’extraordinaire est que déjà
l’Eglise vit ces réformes. En effet,
avec les Paroisses Nouvelles, il y
a une intercommunalité qui s’impose. La paroisse de Sainte Marie
en Chautagne a une autre envergure que la paroisse de Serrières
ou de Vions... Les chrétiens s’ouvrent et sortent de leurs clochers
et villages. Ils s’enrichissent en
mutualisant leurs efforts, en s’appropriant un espace plus grand,
en inventant une nouvelle identiA voir de près, ils proposent tous té. Il y a un dynamisme quoique
des réformes plus ou moins dou- l’on dise dans la recherche de
nouvelles manières de faire et
loureuses pour que notre pays
d’être !
aille mieux, restructure ses circonscriptions administratives,
En ce temps de Pâques, nous
équilibre ses comptes, progresse sommes appelés à nous renouvedans un mieux vivre ensemble,
ler. En carême, nous sommes
retrouve sa place dans le concert morts aux péchés ; à Pâques
des grandes puissances de ce
nous renaissons avec le Christ !
monde…

Et pour pouvoir renaître, il faut
accepter de mourir à quelque
chose. C’est ce qui nous est demandé, dans le monde comme
dans l’Eglise.
Puisse Jésus Ressuscité nous
donner la grâce d’accepter le
changement véritable, celui de
l’accepter vraiment dans notre
vie !

Une POLITIQUE...
Avant, partout en France, le curé, français, gérait son clocher. Il décidait de tout, était omnipotent et omniprésent. Il était le représentant de la très respectée institution « Eglise ». Les paroissiens remplissaient les églises par
conviction ou par obligation. Tout le monde avait un jour ou l’autre à faire à Monsieur le Curé, pour la communion, le baptême, le mariage…
Aujourd’hui cela est terminé. En Chautagne, un curé, burkinabé, est à la tête de 9 clochers (sans parler de ceux
de l’Albanais). Son rôle est tout autre. Les églises sont clairsemées. Un faible pourcentage de chrétiens vont régulièrement à la messe. Le curé a une mission : il doit donner envie d’avoir la foi et de la vivre. L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) est l’organe de décision. Les responsables des équipes de la paroisse (baptême, funérailles,
journal, MCR…) proposent, suggèrent, prennent en charge l’organisation de leur partie et soumettent la décision
au prêtre.
Finie la configuration d’antan… du changement et encore du changement…
Depuis quelques années en Chautagne, la transition s’est faite comme une résurrection après la mort silencieuse
et inévitable de l’ancien modèle de fonctionnement.
N’est-ce pas là un miracle, une grâce que nous rappelle la fête de Pâques ?
Merci père Paul-Serge d’être le berger qui rassemble, qui donne avec générosité la nourriture spirituelle indispensable à un quotidien plus facile vécu dans la foi.
Fabienne FABER

Un LIEU de VIE...
Que se cache derrière le mot paroisse ? La commodité de pouvoir assister à la messe dominicale ? Pouvoir se marier à l'église ou être accompagné lors de sépultures ? Bien sûr c'est
tout cela, mais c'est aussi plus que cela.
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Prenons la nôtre. Quelle chance ! Nous avons encore un curé !
Quelle chance aussi d'avoir des équipes de paroissiens dévoués qui donnent leur temps et leur énergie pour que nous nous sentions dans une véritable communauté fraternelle. Elles sont nombreuses toutes
ces missions !
Elle est vivante encore dans le chant qui anime nos célébrations.
Notre paroisse ce sont, aussi, les rencontres, autour d'un café après la messe du mercredi matin, rencontres festives pour tirer les rois et passer un bon moment à échanger et chanter.
Ce que nous aimons, peut-être moins, ce sont les temps forts de la réflexion, du recueillement, de l'information.
Et pourtant ces temps existent dans notre paroisse. Le plus récent, un temps d'adoration, plus régulièrement les
rencontres mensuelles de l'EAP, Equipe d'Animation Pastorale , qui permet, chaque mois, de suivre ce qui se fait
en paroisse, de prendre des décisions.
Chaque mois aussi un grand moment de découvertes grâce à la projection d'un DVD de la série « Net For God »
de la Communauté du Chemin Neuf. Par les sujets forts et d'actualité qui sont présentés dans chaque film, on est
dans la dimension universelle de notre église catholique, et en « communion » avec tous nos frères chrétiens.
Une soirée mensuelle de rencontre.
Ajoutons une conférence de carême un dimanche avant la messe.... Qui dit qu'il ne se passe rien dans notre paroisse ?
Gisèle GARCIN

Des FINANCES...
Bilan financier 2016 par le trésorier
Les finances de la Paroisse Ste Marie en Chautagne se portent plutôt bien. L’exercice 2016 présente un résultat
positif de 6 719 €. Ce résultat viendra consolider notre trésorerie et nous permet de voir l’avenir sereinement.
Les recettes sont exclusivement constituées par vos dons lors des offices et des différentes célébrations de baptêmes, de mariages et de funérailles pour un montant de 19 816 € ; soyez-en remerciés.
Les dépenses concernent principalement le fonctionnement de la Maison Paroissiale de Chindrieux et le secrétariat pour un montant de 13 097 €.
Quelques remarques :
- Cet excédent est réalisé alors que nous avons investi dans l’achat d’un vidéoprojecteur (disponible pour
les équipes d’animation pastorale) et que nous avons reçu une délégation importante du Burkina lors de
l’inauguration de la stèle sur l’emplacement de la maison natale de Mgr Thévenoud début Mai.
- Le journal « La Chautagne » accuse un déficit de 318 €. Le numéro spécial Burkina en est la cause mais il
était nécessaire. Merci de continuer à soutenir le seul moyen de communication que nous avons à ce jour.
- Nous avons encore profité cette année d’un prix du fuel bas.
Dans le tableau ci-dessous vous trouverez le comparatif du budget 2016 (chiffres sous réserve de validation
par le commissaire aux comptes) avec ceux de 2 dernières années.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement.
Jacques PERRILLAT
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PERMANENCES tous les mardis et vendredis
de 9 h à 11 h à la maison paroissiale

Planning des messes

EQUIPES PAROISSIALES

Tarif des offrandes

SAMEDI 1er AVRIL 14 h 30 - 20 h à CHINDRIEUX
(salle des fêtes) : Venez nous rejoindre pour un
après-midi festif « BOUGE TA PLANETE » : Jeu
de piste - Repas solidaire et local : pain-diot...

La Chautagne se souvient : Sœur Henriette s’est éteinte en maison de retraite à Jacob-Bellecombette, fin janvier, à l’âge
de 91 ans. Avec d’autres sœurs de St Joseph, elle a résidé à la « Maison des sœurs » de Chindrieux, pendant 20 ans. Leur
vie religieuse était consacrée au service des paroisses. Mais sœur Henriette exercera de pair son métier d’infirmière, avec
beaucoup de talent, courage et discrétion, auprès des chautagnards. Pas une maison de Chautagne qui n’ait pas eu sa
visite, et tous, jeunes et moins jeunes, se souviennent la voir au volant de sa « 4 L », sillonner les routes depuis Motz jusqu’à St-Pierre-de-Curtille. Par ses compétences, elle fut appréciée et aimée. Merci ! Au revoir sœur Henriette. A Dieu…
Suzanne ABRY
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