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 l’aube des vacances, je vous propose une 
belle méditation tirée du livre « toute cette foule 
dans notre cœur » du père Raphaël Buyse à 
partir de la vie de Madeleine Delbrel. 

  
Quelques mots pour vous situer  
Madeleine Delbrêl (1904 – 1964) 

Poète, assistante sociale, mystique, femme d’Evangile, 
de prière et d’action, Madeleine Delbrêl offre à l’Eglise et à notre 
société sécularisée un beau visage de chrétienne engagée dans 
un dialogue avec les non-croyants. Elle a été attentive à la 
misère sous toutes ses formes. Passée de l’athéisme à 
l’éblouissement de la foi, l’année de ses vingt ans, après des 
débuts littéraires brillants, elle donne sa préférence à Dieu et 
choisit de vivre l’Evangile à Ivry sur Seine. 

A partir de 1933, elle exerce avec talent et de façon 
pionnière son métier d’assistante sociale dans cette banlieue 
ouvrière, puis en 1946, elle cesse son activité professionnelle 
pour se consacrer au groupe d’une quinzaine de femmes engagées avec elle. 

Dans sa maison 11, rue Raspail, au cœur de la ville, toutes sortes de gens sont accueillis, écoutés, aidés 
et parfois logés. Jusqu’à sa mort en 1964, elle témoigne de sa foi chrétienne dans un dialogue constant et sans 
concession avec ses amis communistes, et dans de nombreux écrits. Elle donne toute sa vie l’exemple d’une 
charité fraternelle authentique et d’une voie de « sainteté des gens ordinaires ». Déclarée vénérable en janvier 
2018 par le Pape François, son procès en béatification est en cours. (Biographie de Madeleine Delbrêl, maison 
Madeleine Delbrêl) 

 
D’un peu partout à quelque part... (extraits du livre de R. Buyse) 
Etre là, c’est aussi renoncer à la maîtrise de tout : il ne sert à rien de s’agiter. « C’est un mauvais amour 

des autres, dit Madeleine, ou un trop grand amour de nous qui nous rend 
activistes ou agités. » (Le lecteur est invité à inscrire ici son nom N............. ), résiste à cette tentation fougueuse 
de vouloir être partout et de vouloir tout vivre. Je sais par expérience que c’est bien difficile. Tout nous incite à la 
frénétique envie d’être ici et ailleurs à la fois. Apprends à te poser, à faire silence, à t’étonner de ce que la vie te 
donne. C’est en t’enracinant enfin que tu toucheras l’universel. Si tu choisis d’être présent à quelques-uns, tu seras 
présent à tous... Sois là : devant l’autre et pour l’autre... Sois là, et accomplis ce que tu as à faire... 

Chaque matin, accueille à pleines mains la vie que Dieu te donne. La journée qu’il prépare pour toi est un 
chef-d’œuvre de journée qu’il te propose de vivre. Accueille ceux que la vie mettra sur ton chemin comme des 
personnes, jamais comme des problèmes ou des dossiers. Prépare ton cœur à les recevoir. Nous avons été faits 
pour l’hospitalité. Habite ta maison. Rends-la compréhensible pour ceux qui y passeront. Invente-la, non pas 
comme un refuge, mais comme la maison de tous. Sois conscient de la grandeur de chaque rencontre que tu feras. 
Aucune rencontre n’est une petite chose. Si elle devenait une petite chose, ce serait le signe que tu as rétréci ton 
cœur. Chaque rencontre grave un signe dans ta vie. Tous ceux que tu connais y laissent leur empreinte. Mêle-toi 
aux autres mais sans te mélanger... Reste toi-même : choisis de vivre en coude à coude. 

Si Dieu t’appelle à aimer le monde, tu ne pourras le faire qu’à travers quelques menues 
rencontres. Être là et habiter sa vie, c’est aussi pour Madeleine Delbrêl aller s’asseoir sur le bord du mystère de 
Dieu, se tenir devant Lui, dans le silence, tout comme Jésus qui ne faisait qu’un avec sa source. Il était pleinement 
là. 

 
Sylvain Mariaud
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Intentions de messe du 20 juin  
-Vivants et défunts de la paroisse 
-Rose-Marie Roillet et son époux Albert 
-Michèle Trigon et sa famille 
-Familles Festaz-Bougette, les défunts et les vivants 
-Jean-Baptiste et Joseph Romescot, Mootsamy Carpaye, Joseph, Maurice et 

Emile, Jean Fetissoi, Désiré, Jacques, André, Christophe, Jismmy et Michel 
Nicavere, Aldo et Gérald Imare, Alexandre, Jacques, David et Edgard 
Hamot, Henri, Maxime et Emile Guilgori, Henri Latchimy,  

-Les âmes du purgatoire 
-Intention particulière 
-Francine-Marie Meyrieux (1er anniversaire), son époux François et Claudia Jacoud 
-Emilia de Deus Correia (missa de oito dias) 
-Intention particulière 
-deux grands malades : Ludovic et Jean 
 

BAPTEME de : *Mathilde Colomb de Meximieux  
 
Défunts de la semaine 
René Catarinicchia, 84 ans 
Marie-Antoinette Pozet, 94 ans 
Danielle Gambier, 81 ans, obsèques mardi à 11H à St Jean de Niost 
 
Mardi 22  
8H30 Messe 
 
Mercredi 23 
8H30 Messe (suivie de l’Adoration eucharistique)  : -Pascal Lacroix 
             -Jean Beaudet 
 
Jeudi 24 : NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
18H Messe  
 
Vendredi 25 
8H30 Messe  
 
Samedi 26 : St Anthelme 
BAPTEME à 11H00 de :  * Mélissa Dubromez de St Jean de Niost 
     * Matias De Barros de Bourg St Christophe 
 
SAM. 26 : 18H30 St Maurice de Gourdans 
DIM. 27 : 10H30 Collégiale  

 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

-Vivants et défunts de la paroisse 
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Cruz e sua familia 
-Saguy Ferier et sa famille 
-Pierre Rousset 
-Famille Branche-Charavay 
-Action de grâce pour le groupe charismatique le Chemin 
-Action de grâce pour la groupe Prière des Mères 
-Andrée et Albert Peillon 
-Michel Masson et la guérison d’Aurélie 
 

 
 



 
 

 Rencontre biblique Agapè Jeudi 24 juin à 20H30  
 

 Prière du groupe charismatique Le Chemin 
Ce groupe est ouvert à tous et se réunit chaque mercredi à 18H30 en l’église Notre Dame 
de Charnoz sur Ain. Venez confier vos prières, ce qui vous habite actuellement, les 
malades, vos soucis, … Le Seigneur vous attend et veux vous donner une grâce que vous 
avez besoin pour ce moment. Si vous avez chez vous, un écran de projection sur pied 
(style diapo) et que vous ne vous en servez plus, la paroisse est preneuse ! 

 

 Ordination sacerdotale de Daniel Lefèvre 
dimanche 27 juin à 15H à la Cathédrale St Jean-Baptiste de Belley. 
Vous pouvez prendre le faire-part d’ordination sur le présentoir. 

 Première messe du père Daniel sur notre paroisse,  
le jeudi 1er juillet à 18H. 

 Une cagnotte est faite pour permettre à Daniel d’acquérir 
différents objets de culte qui lui serviront pour son ministère. 
Pour cela, veuillez vous rapprocher de Marie-France Payen, 
Patricia Guérin ou du Père Sylvain. 

 

 Messe d’Action de grâce dimanche 4 juillet à 10H30  
dans le parc du Château de Meximieux,  
messe en plein air avant de nous séparer avant l’été, pour dire au 
revoir à ceux qui partent et pour rendre grâce pour les Jubilés 
d’ordination du père Lucien (65 ans de sacerdoce) et du père Sylvain 
(10 ans de sacerdoce). A cette occasion, un cadeau leur sera remis. 

 Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer votre 
offrande dans une enveloppe en mentionnant « Cadeau père 
Lucien » ou « Cadeau père Sylvain ». Veillez a bien le préciser 
sur l’enveloppe car une autre cagnotte est actuellement en cours pour Daniel 
Lefèvre (cf.ci-dessus). 
Vous pouvez remettre ces enveloppes à Patricia Guérin, Marie-France Payen ou 
Myriam Dhalluin.  

 

 Concert spirituel de la Maîtrise des Hauts de France 
Petits chanteurs de Lambersart.  
Vendredi 16 juillet à 20H30 à la Collégiale St Apollinaire, Entrée libre. Située à 
Lambersart près de Lille, la Maîtrise des Hauts de France rassemble une trentaine de 
Petits et Grands Chanteurs (8 à 18 ans) dans les pupitres classiques de soprano, alto, 
tenor et basse.  
Ils seront également en concert dans plusieurs villes des Pays de l’Ain.  
A la Co-Cathédrale Notre Dame de Bourg le lundi 12 juillet ;  
mercredi 14 juillet dans les églises de Jassans-Riottier et de Trévoux ;  
dimanche 18 juillet à la Basilique du Sacré-Cœur de Bourg en Bresse. 

 La paroisse recherche des cuisinières et des cuisiniers pour confectionner un 
repas tout simple (salades, quiches, pizzas, fruits à apporter à la maison 
paroissiale…) que les jeunes prendont entre leur répétition à 17H et le concert à 
20H30.  

Vous pouvez prendre contact auprès de la paroisse. 
 

 Congrès mission : 1, 2, 3 octobre à Lyon  
Les 1,2 et 3 octobre aura lieu à Lyon le 
Congrès Mission. Ces dernières années 
nous devions aller à Paris pour vivre cet 
événement et cette année il sera chez nous. 
Ce congrès est l’occasion de rencontrer 
d’autres laïcs engagés comme vous dans la 
catéchèse, l’accueil, la mission, la 
communication, le catéchuménat… au 
service de leur paroisse; comme dirai le pape Francois de sortir du « on a toujours fait 
comme ça » pour prendre les bonnes idées là où elles sont, découvrir des initiatives 
innovantes, élargir notre regard et notre coeur. 



 
 

C’est aussi au début de l’année, prendre un temps pour prier, se ressourcer, se former. 
Je vous invite donc à noter ces dates dans votre agenda, à vous inscrire 
https://www.congresmission.com/ map/201 pour qu’ensemble nous embrasions notre 
paroisse du feu de l’Amour de Dieu. 
 

 En septembre je m’engage! 
« Ce que chacun devons a reçu comme 
don de la grâce, mettez-le au service des 
autres, comme de bons gérants de la 
grâce de Dieu sous toutes ses formes.» 1 
P 4, 10 
Les vacances approchent et vont nous 
permettre de nous retrouver en famille, 
entre amis, de nous reposer, de nous 
ressourcer. 
Elles pourraient aussi être un temps de 
réflexion. 
Réfléchir à comment servir le Seigneur, 
son Eglise et nos frères. 

 Que pourrions-nous offrir à notre paroisse ? 

 Que pourrions-nous donner à nos frères ? 
Réfléchissons bien, nous avons tous un talent, c’est certain ! 
Pourquoi ne pas le partager et le mettre au service de la paroisse ? 
N’ayons pas peur , chacun peut trouver un service à sa mesure. 
Et parce-que « Sans moi vous ne pouvez rien faire » Jean 15-5, demandons 
avec confiance que l’Esprit Saint nous guide pour qu’en septembre nous puissions dire « 
Je m’engage ! ». 
 

Il dort mais il veille ! 
La tempête vient d’éclater dans la vie d’Hélène et de Sébastien. Ils n’ont qu’un enfant et il va  
mourir. Hélène, prête à donner mer et monde, jusqu’à sa propre vie. Sébastien, anéanti. Il raconte 
son rêve de la nuit dernière où il était balloté comme un mouchoir de poche sur une mer 
déchainée. Il tentait en vain de s’accrocher à un parapluie. Qui n’a jamais connu la tempête ? 
Qu’elle se lève la personne qui n’a pas cherché de toutes ses forces à se raccrocher à un 
quelconque parapluie, un bon vieux parapluie, un Dieu-parapluie. Mais Dieu a autre chose à 
proposer. Au cœur de nos tempêtes, il a choisi d’installer son Fils. Il lui a donné un corps et l’a 
mis dans le vent, à nos côtés. DIEU DORT, disons-nous, parce qu’il n’arrête pas les catastrophes 
naturelles et les famines. IL DORT, disons-nous, parce qu’il n’empêche pas la pandémie. IL 
DORT, IL EST INDIFFÈRENT, disons-nous, parce que la maladie vient nous prendre un enfant, 
un parent, un ami. Nous crions, nous tendons les mains vers un Dieu-parapluie et nous oublions 
celui qui dort à nos côtés, celui qui dort dans notre cœur. Jésus, que Dieu a réveillé de la mort, 
ne demande pas mieux que d’accompagner Hélène et Sébastien dans leur tempête. Il 
m’accompagne, moi et tout le peuple de ses amis, dans les tempêtes de la vie. Il ne peut le faire 
que si nous nous donnons la peine de le réveiller dans notre foi comme les disciples de l’évangile. 
 
Jésus dort ? Allons donc !  
Il est là, toujours présent au milieu de ses amis, prêt à répondre à tous leurs appels, et l’amitié 
transforme en assurance les angoisses et les doutes.  
Il est là, discret et silencieux, et seuls peuvent le voir ceux qui savent avoir besoin de lui, de sa 
présence, de sa vie et de sa force.  
Les vents peuvent souffler ; ceux-là n’ont pas peur : Jésus est là.  
Notre ÉGLISE affronte bien des tempêtes : l’indifférence, la haine entre chrétiens, le manque de 
prêtres, le manque de responsabilité des laïcs…  
Jésus, réveille-toi, tu dors ? Tu ne vois pas que ton Église coule ?  
On le dit, on le pense, on l’entend. Et Jésus est là, présent, discret et silencieux.  
Dans un soupir, il répond aux reproches : « Vous avez donc si peu besoin de mon amitié ? Vous 
n’avez rien à demander ? Pourquoi donc n’avez-vous pas la Foi ? » Jésus est là. N’ayons pas 
peur, déjà le vent a baissé. 
 


