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P.7
Patrimoine
L’église de Saint-Vérand

Q

Marie-Claude Goblet

uatre lettres pour former un mot « Noël »,
un mot qui allume des étoiles dans les
yeux des enfants à l’idée des cadeaux
qu’ils vont recevoir, synonyme également, pour beaucoup d’entre nous, de
fête en famille, de belles décorations, de
bons repas.
Est-ce seulement ça Noël ? Bien sûr que
non ! C’est avant tout la Nativité, la célébration chrétienne de la naissance de Jésus-Christ venu pour nous tous.
Dans le dossier, Christine nous aide à comprendre le véritable sens des
récits de la Nativité. Elle nous dit que Jésus est arrivé dans un monde
agité où certains étaient exclus, rejetés. Ça vous parle ? Même avec
plus de vingt siècles de décalage et un mode de vie différent, rien n’a
vraiment changé.
Nous vivons actuellement une période troublée. Les incertitudes sont
nombreuses, les fins de mois plus difficiles pour certains. Depuis plusieurs années, nous voyons fleurir dans nos villages des initiatives de
partage, des boutiques où nous pouvons donner vêtements, accessoires, jouets, etc. que des personnes pourront venir acheter en toute
dignité pour une somme modique. Dans les réseaux sociaux, également,
où des pages locales permettent de proposer vêtements, objets, services ou de faire des demandes selon ses besoins. Une solidarité accrue
a vu le jour qui, en cette période de fête, permettra aux plus démunis de
vivre un meilleur Noël. Ces articles de seconde main sont une façon de
tendre la main… Et pas seulement pour Noël !
Joyeux Noël solidaire à vous !

Meilleurs vœux !

Ce numéro 82 de l’Arc-en-ciel Beaujolais est un cadeau de fin
d’année pour nos précieux lecteurs. Les équipes de rédaction
et de diffusion vous souhaitent une joyeuse fête de Noël
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.
Merci aux commerçants, artisans et donateurs qui nous permettent,
par leur contribution, de faire vivre ce journal.

LES PARTENAIRES
Ce journal trimestriel vous est offert et ne peut être vendu. Son financement repose sur la publicité et le soutien de particuliers.
Si, vous aussi, vous souhaitez encourager le développement d’ Arc-en-ciel Beaujolais , envoyez dès maintenant votre soutien financier
par chèque libellé à l’ordre de « Paroisse Saint-Vincent-des-Pierres-Dorées » à la paroisse, Le Bois-d’Oingt, 69620 Val-d’Oingt.
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>>RENCONTRE AVEC...
DES FAMILLES UKRAINIENNES
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De gauche à droite :
le père de Katia, Anne-Gaëlle (professeure
de français bénévole auprès des
Ukrainiens pendant 6 mois),
Katia et sa mère, Anastasia et son fils Vlad.

S’exiler, se retrouver,
partager : s’intéresser
à ce que font les autres,
c’est déjà partager

Les Ukrainiens rencontrés précédemment ont donné des nouvelles (voir article arc en ciel de juin 2022).

N

atalia a fini les vendanges début septembre. Sans travail, crèches. Zvoum pizabo rizdvo rokum tarizdouomi pour dire :
le mal du pays l’a poussée à rentrer chez elle. Partie le 18 bonne année et joyeux Noël ! Le soir du 6 janvier, un repas
septembre en Flexibus, elle est arrivée à Marioupol le 27, en regroupe la famille autour des douze plats traditionnels. Le
passant par la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie. Sa fille Olga premier ne pourrait manquer : c’est la koutia, nom aussi donné
et son petit-fils Dima sont restés quelques jours encore, mais la au plat en terre qui reçoit cette entrée. Elle est composée de
séparation d’avec la fille aînée lui pesait. Cette dernière, réfu- noix et fruits secs, de pétales de coquelicots au miel. Toute la
giée en Tchéquie, à Brno, pouvait invoquer, pour sa mère et son tablée en mange pour souhaiter à chacun : la santé, la chance,
le bonheur et la richesse. Puis viennent les plats
jeune frère, le regroupement familial. Quittant le
de légumes et de poisson. Chou farci, tarte au
lycée Claude-Bernard où il était scolarisé, Dima
Les Ukrainiens chou, etc.
est parti avec sa mère pour un nouvel exil, mais
en famille. Anastasia, originaire d’Odessa, a ter- souhaitent rejoindre
miné son CDD au Château de Bagnols. Elle est
Et demain ? Katia explique
les Européens
à Lyon depuis le 14 novembre pour un nouveau
Dans ces traditions, il y a un changement. Depuis
à travers
travail et elle est logée. Son fils Vlad a quitté le
2021, les Ukrainiens souhaitent rejoindre les
lycée Claude-Bernard pour Jean-Perrin. Katia leurs traditions.
européens à travers leurs traditions. Beaucoup
et ses parents ont fait renouveler leurs autoride familles fêtent aussi Noël le 25 décembre.
sations provisoires de séjour (APS de six mois). Ils seront à A cause de la guerre, beaucoup de choses changent dans notre
Oullins pour la période d’hiver et Katia cherchera un nouvel pays. Il n’y a pas de nostalgie, mais un constat et toujours cette
emploi. D’ici là, elle sera partie quelques jours en Ukraine pour envie ou plutôt ce besoin d’aller de l’avant.
fêter Noël avec son fiancé.
À tous les Ukrainiens et Ukrainiennes, où qu’ils soient, nous
Katia, comment se passe Noël en Ukraine ?
souhaitons un Noël d’espérance.
Les Ukrainiens sont orthodoxes. Nous fêtons donc Noël le 7
janvier. Nous décorons des sapins, mais nous ne faisons pas de
Monique Demours
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ENERGETICIENNE

LE JARDIN ELGINOIS

_______

PRODUCTEUR DE LÉGUMES
69620 LÉGNY
Magasin
des Ponts Tarrets
Jeudi
8h30/12h30 & 15h/19h
Vend. & sam. 8h30/19h
Dimanche 8h30/12h30

SERENA
_______
06 74 46 53 59
MONTI
Nicole

1530, rte de la Vallée
69980 CHÂTILLON
serena291165@gmail.com

www.etnafrance.com
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE
Sébastien GERVAIS

06 26 03 82 51

LE BOIS D'OINGT : 04 74 71 81 79
TERNAND : 04 78 47 16 19
www.fleur-eden.com

www.accesame.fr
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gervais-sebastien@wanadoo.fr
10, ch. du Coteau
La Colletière
69380 CHÂTILLON D'AZERGUES

>>DOSSIER : LA SOLIDARITÉ

Noël :
une belle histoire ?
Noël, le petit Jésus dans la crèche, l’âne et le bœuf servant de « chauffage » au divin enfant, le ciel
peuplé d’anges chantant le Gloire de Dieu sous les yeux émerveillés des bergers, tenant dans
leurs bras leurs petits moutons, bientôt suivis par les trois rois mages qui, eux-mêmes, suivent
une étoile mystérieuse pour apporter des cadeaux aussi étranges qu’incongrus pour un bébé !

C

BERNADETTE LOPEZ

es belles histoires font aujourd’hui encore la joie des enfants
sauf que…, ce ne sont pas de belles histoires ! L’aspect miraculeux et, semble-t-il, merveilleux de ces récits deviendra bien
vite incroyable, au sens littéral du terme, aux yeux des enfants
devenus adolescents puis adultes. Entraînant du même coup
la perte de la foi dans un monde de plus en plus scientifique
et rationnel. Tout aussi inapproprié sera de continuer à croire,
sans réserve et au pied de la lettre, ce récit et de le lire comme
un reportage sur la naissance de Jésus-Christ.
Alors comment se positionner devant ces récits,
entre foi aveugle et rejet total ? Tout simplement
en découvrant et en acceptant que ces textes ne
sont ni un reportage, ni un conte de fées, mais
un récit théologique où l’auteur emprunte des
références à l’Ancien Testament et à la vie tout
entière de Jésus de Galilée, pour mieux témoigner de sa foi en Jésus-Christ, qui pour lui est
le Messie attendu, le Fils de Dieu, qui se donne
en nourriture avant de mourir de la violence des hommes et de
ressusciter le troisième jour.
Ainsi Bethléem, ville du Roi David dont devait descendre le
Messie, est littéralement « la maison du pain », où un enfant
sera couché dans une mangeoire. Le recensement de toute la
terre par un empereur mégalo oppose la domination des grands
de ce monde à la venue discrète de Dieu qui s’incarne et que
personne ne remarque. Pas de place pour lui dans l’agitation
du monde ! C’est encore vrai aujourd’hui. Pas de bœuf, ni d’âne
dans l’évangile de Luc, mais des anges oui ! Autrement dit des
messagers (sens littéral du mot ange en grec) venant annoncer
la Bonne Nouvelle à des bergers. Pourquoi à des bergers et pas
à tout le monde ? Parce qu’en plus de suggérer que le Messie

sera le berger de son peuple, comme le roi David l’avait été mille
ans plus tôt, ils représentent, à l’époque du Christ, les petits, les
humbles, les impurs de la société. Leur métier les mettant en
état d’impureté presque permanente, leur présence n’était pas
souhaitée au temple. Pour Luc, ils représentent tous ces petits,
ces exclus, ces rejetés, ces pécheurs de la société auxquels le Christ
fera bon accueil tout au long de sa mission, ne cessant de leur
rendre leur dignité et les inclure dans une société qui exclut pour
des raisons religieuses.
Quant aux mages qui ne sont pas rois et peutêtre pas trois, ils n’apparaissent pas dans l’évangile de Luc, mais de Matthieu. Il s’agit donc
d’une toute autre histoire dont le sens théologique est différent : il s’agit là de l’arrivée dans
l’Église des païens qui reconnaissent le messie
bien mieux que le peuple juif qui, pourtant,
attendait un messie.
Ni conte de fées, ni histoire à dormir debout, ces
récits nous interpellent aujourd’hui : à Noël, laisserons-nous une
place dans notre vie ou dans notre cœur à tous ceux qui sont sur
le bord du chemin de nos sociétés d’abondance et de nos Églises
à la morale parfois excluante ? Puissions-nous ne jamais oublier,
le jour de Noël et tous les autres jours, que la Bonne Nouvelle d’un
Dieu qui se fait proche de tous les hommes qu’il aime en devenant
l’un d’eux s’adresse à tous, aux croyants et aux incrédules, qui
ont bien raison de ne pas être crédules, et d’abord à tous ceux
qui n’aiment pas Noël car ils souffrent trop de rejet, d’indignité.
Comment leur témoignons-nous qu’ils ont toute leur place dans
le cœur de Dieu et que nous sommes tous invités à sa table dans
« la maison du Pain vivant » ?
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Christine Couturier

Déclencher la solidarité
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Derrière cette vitrine pimpante,
déjà dix ans de solidarité
pour Puces Café !

Les derniers pas
avant Noël
Et si, du 19 au 24 décembre, vous
faisiez pour vous et vos enfants
(ou petits-enfants)
un mini calendrier de l’Avent ?
Matériel :
8 papiers en couleur et une corbeille.
Sur chaque papier, on note
une proposition ou un petit défi :
- Écrire une lettre à quelqu’un pour lui
faire plaisir ;
- Faire un dessin ou fabriquer un objet
et l’offrir ;
- Réciter une poésie ou chanter une
chanson, au téléphone ou en visio.

La boutique de Puces Café ouvre les mercredis de 15 h à 18 h et les samedis
de 9 h 30 à 12 h 30. Elle accueille régulièrement vingt à tente acheteurs
et plus le samedi. On y trouve des vêtements et des chaussures, des sacs
à mains et des bijoux fantaisie, de la vaisselle et des verres, des livres,
des CD ou DVD et plus encore… Mais ce n’est pas un magasin ordinaire.

L

e principe est simple : vous donnez
ce qui ne vous est pas utile, ainsi ce
n’est pas gaspillé. Puces Café le met en
vente à très bas prix : un sac à 2 euros,
des verres à pied à 0,50 euro l’unité.
Le bureau de l’association se réunit
régulièrement et l’argent des ventes est
donné pour soutenir une action d’une
association caritative. Au fil du temps,
des partenariats se sont mis en place
: des demandes émanent de Tarare,
de Villefranche. Récemment, c’est
avec Solidarité Femmes Beaujolais, à
Lamure-sur- Azergues, que s’est noué
un lien. En dix ans, 150 000 euros ont
été répartis pour couvrir besoins et
urgences. Pendant la Covid, l’association

a continué sa mission de solidarité, en
lien avec les travailleurs sociaux, en utilisant le « click and collect ». Quand il n’y
a pas le nécessaire pour répondre à une
demande, la secrétaire lance un appel aux
adhérents. Récemment, un lit d’enfant
était recherché ; dans la demi-heure de
l’envoi du mail, un coup de téléphone
apportait la solution !
Le 19 novembre, Puces Café a fêté ses dix
ans avec adhérents et partenaires. Buffet,
soirée musique et danses avec le groupe
Tour de Bal. Une fête à l’image de l’association : de la joie, de la bonne humeur !
Longue vie à Puces Café !
Monique Demours

Deux bénévoles et à droite la présidente Mme Vessiere devant la boutique

En quelques mots, faire plaisir,
resserrer les liens, manifester l’amour.

Boutique de Puces Café

15, place du lavoir à Châtillon-d’Azergues
site : wwwpucescafe.org
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Monique Demours

>>DOSSIER>>RUBRIQUE
: LA SOLIDARITÉ

« Le P’tit Coup de Pousses »,

épicerie solidaire située au Bois-d’Oingt
Un collectif de partenaires, composé du centre social et
culturel CAP Générations, de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), de la Maison du Rhône (MDR) du Bois-d’Oingt
et des municipalités, conduit une action sur le thème
de l’alimentation et de la précarité sur le territoire
du Bois-d’Oingt – Val-d’Oingt depuis plusieurs années.

I

l a été constaté que les travailleurs pauvres, les familles monoparentales, les bénéficiaires de petites retraites, les chômeurs et
les jeunes sans soutien parental n’ont pas, ou plus, les ressources
suffisantes pour se nourrir correctement. Le circuit commercial
classique, mais aussi les structures caritatives, ne leur sont plus
accessibles du fait de transports insuffisants et du nombre de
bénéficiaires toujours plus important. Pour répondre à cette problématique, s’est créée une structure intermédiaire appelée « Le
P’tit Coup de Pousses », en allusion à la plante qui grandit et qui
nourrit. Son objectif est de valoriser la personne par l’acte d’achat
et de lui permettre d’accéder à l’autonomie. Elle est ouverte aux
habitants orientés par les travailleurs sociaux. Le P’tit Coup de
Pousses est porté par le centre social et culturel
CAP Générations de Châtillon-d’Azergues.

l’Intermarché de Chazay-d’Azergues. Toutes les semaines, les
bénévoles réceptionnent la commande de denrées d’épicerie
sèche, de produits d’entretien, produits d’hygiène, ainsi que des
fruits et légumes donnés par le supermarché. Un don de fruits
et légumes par l’association L’oasis d’amour de Gleizé est livré
le mardi directement au clos Pichat par un bénévole, à 12 h 30.
Des collectes, organisées par les mairies de l’ancien canton du
Bois-d’Oingt et/ou les écoles, ont lieu une fois dans l’année sur
une durée de quinze jours à un mois environ. Plusieurs fois dans
l’année, une collecte est organisée avec les bénévoles et les partenaires du projet auprès d’Intermarché de Chazay-d’Azergues, de
Carrefour Contact du Bois-d’Oingt ou d’autres grandes surfaces
du territoire.
Les bénéficiaires sont des habitants de l’ancien
canton du Bois-d’Oingt, soit dix-huit comLe P’tit Coup de Pousses munes. Ils sont orientés par les travailleurs
Le projet fonctionne en grande partie grâce
à une vingtaine de bénévoles. Ils sont intéa toujours fonctionné sociaux de la Maison du Rhône du Bois-d’Oingt
grés dans des commissions qui ont en charge
et de la Mutualité Sociale Agricole. Chaque
l’animation, l’aménagement du local et la depuis la crise sanitaire.
personne peut bénéficier de l’action pendant
distribution. Ils se chargent également de
six mois renouvelable, avec un accompagnel’approvisionnement en denrées alimentaires,
ment sur un projet spécifique à la personne
produits ménagers et de la gestion des stocks.
(ex. : régler une dette d’énergie). Une partiTous les mardis après-midi de l’année, un temps est organisé cipation financière est demandée à hauteur d’un tiers du prix
pour accueillir les bénéficiaires.
d’achat, selon la composition de la famille (ex. : une personne
Avant la Covid-19, nous proposions des animations sous diffé- seule a le droit à 7€ maximum d’épicerie sèche, ensuite le bénérents formats, toutes en lien avec la vie quotidienne (le budget, ficiaire peut ajouter des produits d’hygiène et d’entretien et le
l’habitat, les bons plans, l’environnement, l’équilibre alimentaire, panier des fruits et légumes).
la cuisine avec échanges de recettes, etc.). Pendant la Covid-19,
Deux à trois manifestations sont organisées au cours de l’année
nous ne réalisions plus les temps d’animation. Chaque bénéfi- afin de rapporter de l’argent à l’action et de pouvoir envisager de
ciaire avait un horaire de passage à l’épicerie en respectant le s’autogérer financièrement (ex. : concert, théâtre, etc.).
protocole sanitaire en vigueur. Le P’tit Coup de Pousses a toujours Les habitants souhaitant soutenir l’action du P’tit Coup de
fonctionné depuis la crise sanitaire. Nous nous sommes adap- Pousses peuvent déposer, auprès des bénévoles, les mardis aprèstés et avons toujours répondu présents les mardis. Les temps midi de 12h30 à 16h, des dons d’épicerie ou de surplus de leur
d’animation ont repris début octobre 2022. Les bénéficiaires sont jardin, directement dans le parc du clos Pichat au Bois-d’Oingt.
très contents de pouvoir se retrouver et partager des moments
Propos recueillis par
ensemble.
Simone Maynand auprès de l’association
Pour l’approvisionnement, un partenariat fort a été conclu avec

“
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>>PATRIMOINE

L’église de Saint-Vérand restaurée
Patrimoine remarquable situé à l’entrée du village, l’église,
dédiée à saint Vérand, présente un intérêt historique,
patrimonial et architectural. Bâti de pierres dorées
des carrières de Glay selon les plans de l’architecte lyonnais
Charles Roux-Meulien, l’édifice et le presbytère attenant
ont été construits de 1882 à 1886, en remplacement
d’une église vétuste du début du XIXe siècle,
sur un terrain offert par un paroissien et grâce
à une souscription.
a toiture est composée d’ardoises mais, faute de budget, la flèche
dominant le clocher n’a jamais vu le jour. La pierre calcaire de
Saint-Vérand a été utilisée pour les intérieurs. Le style néogothique
de l’église se retrouve dans les vitraux qui ornent et éclairent la nef
et le chœur. Les figures du christianisme ainsi que les motifs floraux
et géométriques sont abondamment représentés. Ils ont été réalisés
par Lucien Bégule, peintre et maître verrier de Lyon, en 1886. L’église
dispose de deux tableaux classés par arrêté en date du 18 février
1999, protégés au titre des monuments historiques : une Vierge à
l’Enfant, saint Pierre, saint Paul et sainte Madeleine apparaissant à
saint Philippe Néri (huile sur toile et son cadre, XVIIe s – XVIIIe s situé
dans le chœur) et une Vierge à l’Enfant (huile sur toile, XVIIe siècle
située dans la chapelle latérale gauche). Les tableaux nécessitent la
réalisation d’une opération de restauration encore non chiffrée à ce
jour : nettoyage, réparations, cadre.
Le projet de rénovation : à la suite de désordres apparus ces dernières
années (fissuration des voûtes, présence d’eau dans la nef, infiltrations diverses, etc.), la municipalité a missionné des investigations
et l’intervention d’un architecte du patrimoine, Olivier Bermond
(DPLG), afin de rechercher les causes et les moyens de résorber les
dysfonctionnements observés et de prescrire des travaux de rénovation. Il s’est appuyé sur un diagnostic des toitures et zingueries
et des sondages de sols. Le diagnostic sanitaire, entrepris en 2019,
a montré plusieurs problématiques à traiter. L’étanchéité du gros
œuvre avec des remontées capillaires a entraîné la présence d’eau et la
fissuration des voûtes. L’état intérieur de la nef en témoigne, laissant
apparaître des infiltrations importantes. Cela entraînait la présence
de mousse et la dégradation des joints et des pierres façonnées des
façades. L’étanchéité de la toiture avec une zinguerie endommagée,
voire très vétuste, n’était plus assurée. La couverture présentait une
usure liée aux intempéries et au développement de pyrite qui attaque
les ardoises. Tout ceci générant des infiltrations qui dégradaient les
enduits intérieurs. L’étude préliminaire a permis de déterminer un
programme de travaux pour la restauration globale de l’église en deux
tranches. Une première a été consacrée à la recherche des causes et
le traitement de la présence d’eau, au traitement des désordres sur
la façade et au diagnostic approfondi de la toiture et de la charpente.

@LAPOSTOLET

L

L’église de St Vérand a retrouvé sa belle teinte dorée.

“

Pour remercier les donateurs, la municipalité
a prévu un concert dans l’église fin mars
ou début avril 2023.

”

Une seconde tranche a étudié le traitement des fondations, des problèmes d’étanchéité de la toiture, de la charpente et de la zinguerie
avec le remplacement de la couverture.
L’église a été fermée pendant les travaux de mars à juin et, en juillet,
les cérémonies ont pu reprendre. En octobre, toutes les façades de
l’église ont retrouvé leurs couleurs d’origine suite à un micro-gommage. Les travaux sont terminés et un grand ménage a été fait. Pour
remercier tous les donateurs, la municipalité a prévu un concert dans
l’église par la chorale de Saint-Loup fin mars ou début avril 2023.
Catherine Lapostolet

La souscription lancée par la Fondation du Patrimoine reste ouverte
jusqu’au 30 juin 2023 pour les dons sur :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-saint-verand

école et collège
notre dame du mas

Créé et animé par

356, rue J. Cortay • LE BOIS D'OINGT • 69620 VAL D'OINGT
04 74 71 61 85 • secretariat@csnd.fr

www.csnd.fr

kiosque.exprimetoi.fr

avec
et
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L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
AGISSONS ENSEMBLE !
contact@exprimetoi.fr

06 79 02 45 13

LÉGNY

La crèche
La belle crèche de Légny, construite en 2021 à l'initiative de quelques Elginois, pourra de nouveau être
admirée cette année, agrandie, avec des charrettes, des
fontaines, des maisons et même l'église de Légny ! Elle
sera visible en journée pendant la période des fêtes !

@LAPOSTOLET

Odile Guillaud

Pour la 2e année, de nombreux détails
à découvrir dans la crèche.

MATÉRIEL MÉDICAL

entreprise

La Qualité
Votre Sécurité
Depuis 1950

Thierry FINAS

Location • Vente

04 78 43 92 39
yetisushi.fr

301, route de la Vallée
69380 CHESSY LES MINES

PLOMBERIE ZINGUERIE CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATION SANITAIRE
PARTENAIRE GDF
69380 CHESSY LES MINES

Tél./Fax 04 78 43 93 59

BOUTIQUE
SYLVIANNE
PRÊT À PORTER
du 34 au 58
327, route de la Vallée
CHESSY LES MINES

www.valleedazergues.com

06 70 27 11 37

sylvianneboutique@gmail.com

www.letempsdunsoingt.fr
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Saint-Vérand

Le Breuil

Légny

Saint Laurent d’Oingt

Oingt

Le Bois-d’Oingt

Moiré

Bagnols

Frontenas

Ville-sur-Jarnioux

Jarnioux

Theizé

Ternand

Saint-Paule

Létra

Chamelet

Chessy-les Mines

Châtillon d’Azergues

Alix

>>LA VIE DES VILLAGES

SAINT LAURENT-D’OINGT

La recyclerie créative Chez Marcel et Madeleine

souhaite inciter les gens à faire de la création responsable, cela peut aussi donner
des idées de cadeaux. » Elle remplit des
bocaux en verre qu’on lui a donnés pour
en faire des kits d’activité : du tissu, du fil
et deux éléments de customisation pour
faire un sac à vrac, une écharpe, etc. « C’est
à la portée de tous », indique-t-elle. Elle
a aussi des kits pour les enfants pour faire

du maquettage. Elle propose des ateliers
pour les enfants et pour les adultes, à partir
de la récupération.
« Je souhaite à tous un Noël éco-responsable. »
Propos recueillis par
Catherine Lapostolet

CONTACT
517, Grande Rue
69320 Saint-Laurent-d’Oingt,
au 06 62 91 33 59
chezmarceletmadeleine@gmail.com
Adhésion 12 euros
Nous collectons par exemple : du
tissu, des boutons, des bobines de
fils, de la laine, du papier, des cahiers,
des bocaux en verre, des tasses, des
vêtements propres, etc.
Vous pouvez suivre l’actualité de
Chez Marcel & Madeleine sur la page
Facebook et le compte Instagram.
@LAPOSTOLET

sabelle Renault, 57 ans, a décidé de se
reconvertir en créant une recyclerie
créative Chez Marcel et Madeleine. La
municipalité du Val-d’Oingt a été favorable à son installation à Saint-Laurentd’Oingt. Ce projet, tourné vers le recyclage
et l’économie circulaire, est un hommage
aux valeurs de ses grands-parents : faire
un neuf avec de l’ancien, l’amour du travail bien fait et une création en perpétuelle évolution. Son grand-père Marcel
a été menuisier puis ébéniste et sa grandmère Madeleine, couturière, s’est ensuite
adonnée à l’art du fil. L’idée lui est venue
pendant le confinement : « Je voulais faire
quelque chose pour éviter le gaspillage,
tourné vers les autres et la création. »
Isabelle sélectionne des matériaux parmi
les rebuts d’entreprises du Beaujolais, ce
qui permet à l’association de proposer
des articles uniques qu’on ne trouve pas
dans les magasins. Des particuliers ont
fait des dons de chutes de tissus, de papier
peint, de laine, de peintures, de cadres, de
vêtements, de revues, etc. Tout est vendu
à prix solidaire. Elle demande juste une
adhésion à l’association dont le but est le
partage de valeurs universelles. « Je fais
tout pour que cela soit beau, bien présenté, que cela donne envie de créer. Je

@LAPOSTOLET

I
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>>LA VIE DES VILLAGES

>>RUBRIQUE

BAGNOLS

CHESSY

La Cabane à soi

Les nouvelles aventures
de la Mine créative

F

ondée en 2018 par trois créatrices, la Refaiserie de Chessy a été
reprise en 2022 par un collectif de onze créatrices et de bénévoles. Il propose des ateliers d’art pour adultes et enfants à partir de
matériaux de récupération. Des outils, du matériel et de l’expérience
sont mis à disposition pour aider à réaliser un meuble, une chaise ou
tout autre objet à recycler. C’est un espace essentiel à la valorisation
des savoir-faire et des talents. Il porte haut et fort des valeurs humanistes d’échange et de partage.
LA MINE CRÉATIVE

Catherine Lapostolet

CATÉ

Festival des saints
Le 26 octobre et le 5 novembre, les
enfants du caté se sont rassemblés pour
le Festival des saints, après-midi festif
pour célébrer la Toussaint dans la joie
et le partage. Au programme : chants,
contes, fabrication d’une lanterne à
l’effigie de son saint patron et marche
jusqu’à l’église, lanterne allumée pour
prier et chanter. Retrouvons la joie de la
Toussaint, fête trop souvent réputée triste.
Christine Couturier
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@C. COUTURIER

88, route de Lentilly à Chessy
larefaiserie@gmail.com
ou 06 51 34 66 38

>>SOLIDARITÉ

Secours catholique

Une dynamique à la hauteur des enjeux
L’actualité nationale et internationale est très
préoccupante. C’est pourquoi le Secours catholique
continue son action auprès des plus démunis
pour lutter contre la précarité énergétique,
pour une alimentation digne, le retour à l’emploi,
l’accompagnement des familles en recherche
de logement. L’équipe de Val-d’Oingt reste mobilisée
auprès des personnes en situation de pauvreté
particulièrement impactées par l’inflation.
ous tenons à vous remercier pour votre générosité lors
de Noël 2021, où vous avez répondu en nombre avec
les boîtes de Noël. En cette fin d’année, nous vous sollicitons
encore pour que les plus pauvres puissent ouvrir un cadeau
pour Noël. Nous comptons sur vous. Les colis peuvent être
déposés soit à la cure, soit au Secours catholique, 26 rue
Burdet, le mardi matin de 9h à 11h30.
Cette année, nous avons réuni les bénéficiaires pour une journée festive avec un repas offert à tous et nous remercions
les pères Francois et Bruno d’avoir participé à cette journée.
Nous serons présents au marché de Noël du Bois-d’Oingt les
4 et 5 décembre 2022 et jusqu’à Noël à la sortie des messes.
Dans ce contexte, nous restons mobilisés, avec ce que cela
suppose de résilience et d’inventivité, pour apporter une
réponse aux pauvretés révélées par la crise et l’isolement dans
lequel nos sociétés abandonnent les plus fragiles. Cheminer
ensemble auprès des plus pauvres, c’est l’objectif que nous
nous sommes fixés collectivement pour construire une société
plus juste et fraternelle. Gardons cela en tête pour aborder
cette fin d’année.
D’ores et déjà, l’équipe du Secours catholique vous souhaite
un joyeux Noël et une fin d’année heureuse.

SAS SCHIED ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE
SCHIED LOUIS
Président Directeur Général

45, route du Petit Lac
Le Bois d'Oingt
69620 Val d'Oingt
04 74 71 68 23
06 74 71 73 42
Fax 04 74 71 73 62
ent@schied-fils.fr
www.schied-fils.fr

©DIEBOLT

N

L’équipe du Secours catholique de Val-d’Oingt.

CONTACT
levaldoingt@secours-catholique.org
Tél : 0689201871
Permanence tous les mardis
de 9h à 11h30 et sur rendez-vous
au 26, rue Burdet au Bois-d’Oingt

Dans votre boîte
solidaire de Noël
décorée : un accessoire
chaud, un produit
d’hygiène, une friandise,
un loisir et un mot doux
et préciser pour femme,
homme, ado ou enfant.

RÉNOVATION
ET NEUF

Donnez vie
à votre projet éditorial
avec Bayard Service

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

RENDEZ-VOUS SUR

editions.bayard-service.com

CONTROLE AUTOMOBILE
DE LA VALLÉE

Habillage de Bandeaux en Alu
Isolation sarking et produits biosourcés
Menuiserie | Terrasse | Installateur conseil VÉLUX®

240, ch. de Nizy - Le Bois d'Oingt
69620 Val d'Oingt | 04 72 19 49 15
entrepriseforest@gmail.com

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE POYET
Transport de corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques - Contrats obsèques
Articles funéraires - Tous travaux de marbrerie
Accès aux maisons funéraires

Alain LAVERRIERE, Gérant
53, rte de l'Arbresle 69380 CHATILLON

04 78 47 90 95

www.chatillon.securitest.fr
www.chermette.fr

Jean-Pierre HERBÉ 04 78 33 69 36

CENTRE CIAL LES ARCADES - 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
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>>AGENDA

Célébrations de Noël
Samedi 24 décembre :
17 h à l’église du Bois-d’Oingt
pour les plus jeunes enfants et leurs familles
19 h à l’église duBois-d’Oingt
21 h à l’église de Theizé :
messe de la nuit de Noël
Dimanche 25 décembre :
10 h à l’église du Bois-d’Oingt
10 h à l’église de Chessy

Les sorties de Noël

Oingt en crèches
du 3 décembre 2022 au 1er janvier 2023 :
150 créations ou crèches d’ici et d’ailleurs à travers
le village.
Les églises de notre paroisse présentent chacune une
crèche jusqu’aux environs de la mi-janvier. Près de chez
nous, l’église de Lachassagne présente une très grande
crèche qui ravira petits et grands.
Marché de Noël
Au moment où vous lirez cet Arc-en-Ciel, beaucoup
des marchés de Noël de nos villages seront passés.
Du 10 décembre 2022 au 2 janvier 2023 : il y a celui
de Villefranche-sur-Saône, le Village de Noël,
place des Arts : « Des étoiles plein les yeux », des stands
d’associations sont souvent présents et celui
de l’Arbresle du 16 au 18 décembre.
Concert en l’église d’Oingt par le groupe
Entre-Nous
les 17 et 18 décembre en après-midi.
Pour tous autres renseignements concernant
les évènements de la période de Noël, vous pouvez
consulter le site : www.loisirs-beaujolais.fr

POUR LES MESSES SE RÉFÉRER
À L’INFO PAROISSE DISPONIBLE
SUR LE SITE DE LA PAROISSE.

Élagage Abattage
Plantation Clôtures
Pavés autoblocants
Enrobés
La Route
69620 LETRA
04 74 71 31 84 - 06 03 30 13 92
etsdubreuil@sfr.fr

Joyeux Noël,
bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour 2023

EN LIGNE
Le site internet de la paroisse : www.saintvincentdespierresdorees.fr
N’hésitez pas à le consulter régulièrement, vous y trouverez toutes les informations, tous les renseignements
concernant la paroisse Saint-Vincent-des-Pierres-Dorées.

Menuiserie en tous genres
Travaux de bâtiments

MENUISERIE PROST
44, rue Jacques Cortay
69620 LE VAL D'OINGT
Atelier
04 74 71 61 14
www.menuiserie-prost.fr
eurl.menuiserieprost@laposte.net

GARAGE

06 13 79 04 33

lavillabuizantine@yahoo.fr
www.gites-de-france.com
Un lieu de calme et de repos exceptionnel.

Le Bourg
69620 Sainte Paule
04 78 25 06 92

Grégory TORRES

1836, rte de la Vallée - St Laurent d'Oingt
69620 VAL D'OINGT
garagedesplaines69@gmail.com

561, route d’Oingt 69620 Le Val d’Oingt

Edmond Valcarcel
Chef de Cuisine

DES PLAINES

04 74 71 80 80

La Villa Buizantine

Chambres d’Hôtes & Gîte

132, chemin du Pinay
69620 SAINT-VERAND

www.locationvelobeaujolais.fr

ALM Maçonnerie

Rénovation - Pavage - Couverture
THIVOLLET Fabien
Artisan Maçon

Fermé le Lundi et Mardi
contact@la-cadole.fr

www.la-cadole.fr

12 Arc-en-ciel Beaujolais Décembre 2022

alm-fabien@outlook.fr

06 58 95 04 85
04 74 71 33 75
Les Chermettes
69620 TERNAND

>>INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PAROISSIAL

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et les 1er et 3e vendredis
du mois de 16 h à 18 h : Maison paroissiale – 73 rue PeigneauxDames Le Bois-d’Oingt 69620 – Val-d’Oingt 04 74 71 62 93
Courriel : paroissesaintvincentpierresdorees@lyon.catholique.fr
et site internet : www.saintvincentdespierresdorees.fr
Feuille hebdomadaire d’informations Info paroisse
(dans les églises, ou à la Maison paroissiale, ou par mail si
vous en faites la demande à secretariatparoisse@orange.fr).

À VOTRE SERVICE

Les prêtres : Joël Tapsoba, curé, chargé de la paroisse, secondé
par le père Daniel Sawadogo, vicaire. Ils partagent
leur responsabilité avec l’Équipe d’animation pastorale
(Isabelle Coquard, Guillaume Haberer, David Moronval,
Marie-Pierre Andreys et Christine Couturier) et le conseil pastoral
de la paroisse.
La laïque en mission ecclésiale : Christine Couturier, au service
du catéchisme (cycle 3) et de la formation.
Salariée de la paroisse : Virginie Gallay, secrétaire administrative.
Les bénévoles : environ trois cents personnes animent les
différents services.

CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE

Le samedi à Légny : 18 h (à l’heure d’hiver).
18 h 30 (à l’heure d’hiver).
Le dimanche au Bois-d’Oingt : 10 h et pour les autres villages,
consulter la feuille paroissiale.
Les dimanches de la Parole : premier dimanche du mois à 10 h,
à Jarnioux.

BAPTÊME

Le sacrement du baptême peut être reçu à tout âge.

BAPTÊME DES ENFANTS JUSQU’À 7 ANS

Un délai d’au moins six mois est recommandé pour la
préparation. Après un premier contact avec un membre de
l’équipe baptême, vous participez à une rencontre de réflexion
avec d’autres parents qui demandent le baptême pour leur
enfant, un vendredi de 20 h à 22 h 30 ou un samedi de 14 h 30
à 17 h. Puis nous vous rencontrons pour préparer ensemble,
avec le prêtre, la célébration du baptême.
Pour préparer leur baptême, les enfants de 2 à 7 ans
sont invités à participer avec leurs parents à un parcours
spécifique d’éveil à la foi.

BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE
ET DES ADULTES
Prendre contact avec Christine Couturier au 06 95 50 28 75.

CATÉCHUMÉNAT

Vous êtes adulte, vous souhaitez être baptisé, ou préparer
votre première communion ou votre confirmation.
Renseignements : Christine Couturier au 06 95 50 28 75.

ÉVEIL À LA FOI

CATÉCHISME

Pour les enfants du CE1 au CM2.
Contact : Christine Couturier au 06 95 50 28 75.
ktstvincent@orange.fr

AUMÔNERIE DES COLLÈGES PUBLICS

Des temps forts certains samedis, et des soirées conviviales
un vendredi par mois, réunissent les jeunes de la 6e à la 3e
des collèges (Pierres-Dorées et Notre-Dame-du-Mas
du Bois-d’Oingt et Simone-Veil de Châtillon).
Contacter la paroisse.

CONFIRMATION

Le sacrement de la confirmation est proposé aux jeunes
à partir de la classe de troisième.
Il peut être demandé aussi par les adultes.
Contact : Christine Couturier au 06 95 50 28 75.

RÉCONCILIATION-CONFESSION

Des célébrations communautaires du sacrement de la
réconciliation ont lieu la semaine précédant les grandes fêtes
religieuses, le mardi à 10 h et 19 h 30 à l’église du Bois-d’Oingt.
Pour la confession individuelle, vous pouvez prendre
rendez-vous avec un prêtre de la paroisse. Des permanences
sont aussi assurées la veille des fêtes.
Des prêtres sont disponibles tous les jours à la basilique
de Fourvière et à l’église Saint-Bonaventure à Lyon.

VISITES AUX MALADES

Du mardi au samedi
de 9 h 30 à 11 h 30
et les 1er et 3e vendredis du mois
de 16 h à 18 h

L’équipe de la pastorale de la santé visite régulièrement
les personnes seules ou malades qui le désirent.
Contact : la paroisse au 04 74 71 62 93.

MARIAGES

Préparation en trois rencontres avec d’autres couples.
Puis vous prenez rendez-vous avec le prêtre qui célèbrera votre
mariage pour des entretiens plus personnels et la préparation
de la célébration. Si vous n’habitez pas dans la paroisse, prenez
contact avec celle de votre lieu de résidence pour la préparation.
Dans tous les cas, prenez contact avec notre secrétariat
pour fixer la date et le lieu de la célébration.

FUNÉRAILLES

Accueil paroissial

Lors du décès, la famille prend contact avec l’entreprise
funéraire de son choix qui se met en rapport avec la paroisse
pour déterminer la date et le lieu de la cérémonie.
Un rendez-vous est fixé avec la famille et les personnes chargées
des funérailles, pour parler du défunt et préparer la cérémonie.
Il n’est pas toujours possible qu’un prêtre préside la célébration.
Dans ce cas, ce sont les laïcs mandatés qui animent et président
la prière. Quand la famille le désire, l’eucharistie en mémoire du
défunt est célébrée le dimanche de son choix avec
la communauté chrétienne. Dans tous les cas, une intention
de prière est proposée le dimanche qui suit les funérailles.
Contact funérailles unique : 07 66 73 02 43.

 Maison paroissiale
73, rue Peigneaux-Dames
69620 Le Bois-d’Oingt
04 74 71 62 93
Courriel :
paroissesaintvincentpierresdorees
@lyon.catholique.fr
 Site internet :
saintvincentdespierresdorées.fr
Feuille hebdomadaire
d’informations
Info paroisse (dans les églises,
ou à la Maison paroissiale,
ou par mail si vous
en faites la demande
à secretariatparoisse@orange.fr)

Des célébrations sont proposées aux petits enfants (jusqu’au CP)
accompagnés de leurs parents, le samedi matin dans une église
de la paroisse. Pour connaître les lieux et les dates,
prendre contact avec la paroisse ou voir Info paroisse.

Portails
Ferronnerie
automatismes
de Portail
alu

fabrication PVC
sur mesure
gerard.farges@orange.fr
429, rte des Courses 69620 ST-VERAND

Tél./Fax 04 74 71 80 86 - 06 87 48 85 88

ConstruCtion
Villas
restauration
VRD
CouVerture

04 74 71 84 71
du mardi au samedi
8h30/12h15 - 14h30/19h
167, pl. de la Libération - Le Bois D'oingt
69620 Val d'Oingt

Opticien
Jean-Baptiste MOLEUX

201, pl. Bernigal Guillermin
69620 LE BOIS D'OINGT
04 37 46 44 83 - co.bo69@orange.fr

69620 TERNAND - 04 74 71 36 55
contact@lavieille-sas.fr

Vitrerie, Marbre, Parquet,
Décapage, Métallisation,
Entretien de bureaux, Crèches,
Ecoles, Cabinets médicaux...

René VILLAIN

06 29 41 60 35 - 09 51 14 91 03
rene.villain@free.fr

Professionnels ou Administration, mon
savoir-faire et mon professionnalisme
sont à votre disposition !

343, route des Bruyères
69620 FRONTENAS

www.atelier-magalynicolasb.fr
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>>VIE DE LA PAROISSE

En marche vers le sacerdoce !
Vincent Charmet a été ordonné diacre le 16 octobre
dernier à Belleville. Il nous parle de son engagement
et de sa joie de servir Dieu.
nfant d’une famille catholique, j’allais au catéchisme et à la
messe le dimanche. Ma foi était réelle. Je n’ai pas accroché
à l’aumônerie en 6e, j’ai arrêté en 5e. J’allais à la messe juste
par habitude. Peu à peu, ma foi s’est éteinte, elle n’a pas été
nourrie alors qu’enfant j’avais une vraie relation avec Jésus,
enfantine mais réelle. Après le bac, en école de commerce, j’ai
eu un prof de philo habité par la foi qui en témoignait très simplement. Enfin, quelqu’un de très cohérent me montrait que
la foi et la raison n’étaient pas inconciliables. Il était heureux,
joyeux et libre ; je me posais des questions. J’avais une vie assez
dissolue avec des amitiés superficielles qui ne me rendaient
pas heureux. Je ne voyais pas la beauté du monde et des personnes, ça m’inquiétait. J’ai fait une grosse crise existentielle,
j’ai crié vers Jésus, je suis descendu dans mon cœur, j’ai prié
en disant : « Aide-moi à changer, si tu m’aides, j’essaierai de
devenir quelqu’un de bien, comme ce prof. »
Ce fut une vraie libération. Jésus m’a vraiment pris au sérieux. J’ai arrêté les soirées du
Je ne voulais pas
jour au lendemain. C’était sa réponse ! Sur les
reconnaître que j’avais
conseils d’un ami, je suis allé faire une retraite
besoin de Dieu.
au Barroux. Le choc des cultures ! J’ai discuté
Jusqu’alors, je n’y croyais pas vraiment ; si
avec un jeune moine qui venait d’être ordonné
Dieu existait, il n’aurait qu’une envie pour
prêtre, j’ai retrouvé chez lui ce que j’avais vu
moi : me punir pour tout ce que j’avais fait.
chez mon prof de philo. Il rayonnait, il était libre, on sentait une J’ai senti comme une alliance, Dieu me tendait la main et me
grande bonté l’habiter ; il était très sûr de lui, de sa foi. Il y avait disait « Vincent, veux-tu marcher avec moi ? » J’ai pensé : « Si
quelque chose, je résistais et ne voulais pas reconnaître que un jour je sens qu’il y a quelque chose de faux, que je ne me sens
c’était Jésus qui était là, que j’avais besoin de Dieu. Le troisième plus libre ou heureux, je quitterai l’Église. »
jour, il m’a dit : « Vincent, tu es baptisé et plein de questions. Quand je suis rentré du Barroux, quelque chose brûlait en moi.
Va te confesser, cela te permettra de retrouver le chemin. » Je n’attendais qu’un moment chaque semaine, la messe du
Je n’avais pas très envie au départ. Je trouvais ça hypocrite : dimanche.
avouer des péchés pour se sentir pardonné et recommencer J’ai arrêté l’école de commerce et fait une année de théologie
après, trop facile ! Qu’est-ce que cela allait changer ? Poussé pour comprendre cette foi que j’avais reçue de nouveau en moi,
par ce moine, j’y suis allé. Je n’avais pas compris que le pardon puis deux ans de philo ; j’ai découvert un groupe d’aumônerie,
de Dieu est une action concrète qui transforme véritablement un père spirituel, les évènements diocésains. J’ai pris ma place
quelque chose en nous. Dieu agit.
dans l’Église. Je voulais découvrir comment tout donner. Il y
J’ai tout déballé, je m’attendais à ce que le confesseur me dise : a ce Dieu qui est là et qui veut faire alliance avec nous, je veux
« Qu’est-ce que tu fais là ? Va-t’en ! » Non ! Il a accueilli ce que consacrer ma vie à dire aux gens : « Allez-y, c’est réel ! Ça va
je lui disais dans une joie immense : « Te rends-tu compte à vous rendre heureux. » J’avais vraiment envie de tout donquel point Jésus est heureux que tu reviennes vers lui ! » Dans ner. C’est ainsi que je suis entré au séminaire à Lyon. J’ai été
le temps de prière qui a suivi, me vint à l’Esprit une question ordonné diacre le 16 octobre 2022 et je serai ordonné prêtre
jamais abordée : « Et si c’était vrai ? Si Jésus était vraiment en juin 2023.
Propos recueillis par Odile Guillaud
venu et était vraiment mort sur la Croix pour nous ? »

“

Restauration
Dépannage
en tous genres
24h/24
Neuf et ancien
69620 LE BOIS D'OINGT
Atelier : 04 74 71 62 72
Port. 06 74 58 71 87

PLÂTRERIE • ISOLATION • PEINTURE
sas

Serrurerie - Ferronnerie
Entreprise Jacques Cottinet

Depuis 1985

129, RD 385 - Les Ponts Tarrets
69620 LEGNY

04 74 71 68 62

sarldelorme174@orange.fr

”

Pierre Gransart
Plomberie - Sanitaire
Chauffage - Gaz
La Roche
69620 St-Laurent-d'Oingt
06 07 53 91 76

pgransart@yahoo.fr
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@CHARMET

E

>>NOS JOIES ET NOS PEINES

Carnet de famille
LES ENFANTS BAPTISÉS

Nés à l’amour de Dieu
4 septembre au Bois-d’Oingt :
Victoire Faure et Mathis Bernaille
11 septembre à La-Salette-de-Létra :
Mélina Thelisson et Louise Peigneaux
11 septembre à Bagnols : Alec Desforges ;
Manon et Lucie Lisiak et Joyce Boy
25 septembre au Bois-d’Oingt :
Eugénie Degrandi
25 septembre à Bagnols :
Liv Arnaud ; Giana Carneiro ;
Tylio Machy et Milann Thévenet
25 septembre à Chessy : Tom et Axel Grange
2 octobre à Bagnols : Maël Millet ;
Noëline Coupard ; Léo Carducci
et Luis Berthillot
15 octobre à Oingt : Victoria Rocher
13 novembre à Bagnols :
Giovan et Gary Garlet ; Capucine Allia
27 novembre au Bois d’Oingt : Mattéo Lopez
27 novembre à Bagnols : Lucas Dubost

LES DÉFUNTS

Accompagnés par la prière de l’Église
Vendredi 2 septembre : Claire Voegtlin
née Reygrobellet (Saint-Laurent), 72 ans
Mercredi 21 septembre : Charles Bererd (Chessy), 85 ans
Mercredi 28 septembre : Christiane Large née Peillon
(Frontenas), 83 ans
Mardi 27 septembre : Marthe Chalot née Roche
(Saint-Vérand), 86 ans
Vendredi 30 septembre : Florence Muguet
née Cheynol (Saint-Vérand), 49 ans
Mardi 4 octobre : Rina Gabardo (Létra), 94 ans
Vendredi 7 octobre : Roland Carage (Oingt), 70 ans
Mardi 11 octobre : Gérard Prieur à Ternand, 76 ans
Jeudi 13 octobre : Joseph Coing (le Bois-d’Oingt), 92 ans
Lundi 17 octobre : Renée Beras née Saint Cyr (Theizé),
96 ans ; Georges Dupoizat (le Bois-d’Oingt), 73 ans
Mercredi 19 octobre : Jean Canhoto de Oliveira (Bagnols),
61 ans

LES MARIAGES

Se sont unis devant Dieu
3 septembre : Jérémie Cribier et Charlotte Jeantet à Légny ;
Loïc Grange et Chloé de Barbanson à Ville sur Jarnioux
10 septembre : Vincent Anoh et Hanna Ekue à Légny ;
Romain Donné et Vera Baltazar Medina à Bagnols
17 septembre : Alban Capitant et Quitterie Danis à St-Vérand
24 septembre : Pierre de Raugaudre et Agathe Joubert
au Bois d’Oingt ; Antony Jourdan et Coralie Truc d’Oingt
et Etienne Gadiollet et Mathilde Fouillant à Theizé
1er octobre : Guillaume Marion et Eugénie Berchoux
à St-Vérand ; Jonathan Bellina et Coralie Salvi à Theizé
8 octobre : Alan Damiecki et Léonie Cholin à Theizé
15 octobre : Nicolas Para et Anna Maria Stepien à Theizé
22 octobre : William Bourgey et Charlène Suchon à Theizé ;
Calixte Babeau et Noémie Frélon à St-Laurent d’Oingt ;
Aurélien Ivaldi et Nolwenn Carassou à Ville sur Jarnioux
29 octobre : Thomas Duranton et Charlène Palluis à Theizé
19 novembre : Jean Cassou-Mounat et Clémence Boullet
à Theizé

Vendredi 21 octobre : Auguste Mellard
(le Bois d’Oingt), 70 ans
Mercredi 26 octobre : Richard Bussac
(le Bois d’Oingt), 63 ans
Vendredi 4 novembre : Georges Combes
(Bagnols), 77 ans
Mercredi 9 novembre : Rachel Mailleton
(Châtillon), 96 ans
Samedi 12 novembre : Jean Perrin (Ternand), 85 ans
Mercredi 16 novembre : Renée Gauthier née Breynat
(le Bois-d’Oingt), 88 ans
Jeudi 17 novembre : Yvette Pérréon, née Véron (Châtillon),
80 ans
Vendredi 25 novembre : Gilberte Michel née Bourrat
(St-Vérand), 87 ans
Mardi 29 novembre : Odette Delayat née Martinet (Theizé),
85ans
Mercredi 30 novembre : Marcelle Chavet née Manus
(le Bois d’Oingt), 92 ans

15 Arc-en-ciel Beaujolais Décembre 2022

>>RESPIRATION

MC GOBLET

Un enfant est
né pour sauver
l’humanité…

@MC GOBLET-

Depuis bientôt neuf mois, l’enfant attend, caché
au creux du ventre de sa douce maman… Il se nourrit
de sa chaleur et de sa tendresse, il sent vibrer
ses paroles et ses douces caresses.
Le monde entier attend sa venue comme un bonheur
auquel on ne croit plus.
Par sa naissance et sa mort le monde sera sauvé,
par sa bonté et son humilité, la vie éternelle
sera donnée.
Joyeux Noël à tous les chrétiens de la terre,
cette fête sacrée est celle de la lumière !
Joyeux Noël à tous les peuples frères, cette fête
est un cadeau offert ! Meilleurs vœux à tous ceux
qui cherchent Dieu !

Hamoudi AÏFA

Vente de véhicules neufs et occasions
Garage toutes marques
Spécialiste Peugeot
Décalaminage à l'hydrogène

Facilitez vos démarches administratives (cartes grises)

1132, route de la Vallée
69380 Châtillon d'Azergues

Coiffeur mixte - Espace Barbier
Expert coloration végétale
Institut de beauté
RD385, Les Ponts Tarrets 69620 Légny
04 74 01 49 07
825, route de Lyon 69480 Anse
04 74 06 7016

Conseils & Transactions immobilières
49, rue Peignaux Dames Le Bois d'Oingt 69620 VAL D'OINGT
Virginie FALATIN • 06 75 94 31 39 • www.cabinet-buisantin.fr

04 78 43 90 33

garagecollier@gmail.com

Alexandra FOLEY et son équipe

www.teamalliance.fr

vous accueillent dans leur nouveau magasin
sur le parking de la station service
des Ponts Tarrets
offre 2e paire | Service Photos d'identité

118 RD 385
Les Ponts Tarrets 69620 LEGNY
04 72 42 09 32 - opticpt@orange.fr
retrouvez-nous sur

Pompes Funèbres

Garage Dumas Sarl
Les Ponts Tarrets 69620 LEGNY 04 74 71 61 88
legnypneus@gmail.com
Dépannage 24h/24

Mécanique - Carrosserie - Peinture

Limat

362, route de Villefranche
69400 ANSE

04 37 55 55 99

www.pompes-funebres-limat.com

Vitrage - Pare brise
Agréé Assurances

Spécialiste
pneumatiques

Location de véhicules
Location utilitaires
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