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Le pape François a nommé ce samedi 15 octobre, Monseigneur Emmanuel Gobilliard évêque de 
Digne. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de Lyon. 
 

Merci, pardon, s’il vous plait 
Avant de quitter le diocèse de Lyon, que j’aime tant, dans lequel j’ai été profondément heureux, et 
avant de rejoindre mon nouveau diocèse de Digne, c’est un immense merci qui jaillit de mon 
cœur. 
 

Merci à mes plus proches collaboratrices, Véronique Bouscayrol économe diocésaine, Laurence 
Robert mon adjointe et Victoire Champeaux mon assistante, à tous les laïcs, laïcs en mission ec-
clésiale, employés ou bénévoles du diocèse, qui apportent tant à l’Église de Lyon, à l’Église en 
général. Servir l’Église est une magnifique et exigeante mission. Au contact des gens, vous êtes les 
premiers évangélisateurs ! Sans vous, rien ne peut se faire. Bravo pour votre temps donné, votre 
générosité, au détriment souvent d’autres activités. 
 

Merci aux diacres et à leurs épouses. J’ai eu la joie d’être impliqué dans la formation des plus 
jeunes ordonnés et de rencontrer les autres au hasard des missions. Grâce à vous j’ai compris 
vraiment la mission diaconale. Lyon est un diocèse précurseur dans ce domaine. 
 

Merci à tous les confrères prêtres, premiers collaborateurs de l’archevêque. Vous formez un pres-
byterium d’une exceptionnelle richesse, merci pour votre ardeur apostolique, votre générosité, 
votre franc parler qui m’ont aidé. Vous êtes parfois critiqués parce que vous êtes en première 
ligne, mais vous vous donnez sans compter dans une belle diversité, dans une rare créativité.  
Merci pour vos nombreuses paroles d’encouragement, votre accueil lorsque je venais sur vos lieux 
de mission, votre humour aussi. 
 

Merci à Philippe Barbarin, Michel Dubost, Patrick Le Gal et Olivier de Germay pour leur charité, 
pour ces temps de prière, de détente, de discussion. Cette vie fraternelle, partagée aussi avec Yves 
Baumgarten, Patrick Rollin, Éric Mouterde et Matthieu Thouvenot ont été pour moi un socle, 
sans lequel les moments plus difficiles, les crises auraient été bien trop lourdes à porter. 
 

Je souhaite aussi demander pardon à tous ceux que j’ai blessé, avec lesquels j’ai manqué de chari-
té, de patience, de vérité, d’attention. Il y a eu des tensions et des oppositions, mais je crois que 
toutes se sont achevées dans la réconciliation, le pardon mutuel et souvent une bonne bière répa-
ratrice. Les querelles sont inévitables, mais le pardon, don de l’Amour du Père est un cadeau qui 
me permet d’être véritablement en paix, et que j’accorde aussi bien volontiers à tous si nécessaire. 
Je crois avoir la chance de quitter le diocèse sans aucune amertume ni rancune, mais avec la joie 
de ce que j’ai vécu, et la paix. 
 

S’il vous plait, priez pour moi. Les changements sont toujours des déchirures, même si je suis 
très heureux de servir mon nouveau diocèse. Lorsque le nonce m’a demandé si j’acceptais de de-
venir évêque de Digne, j’ai eu le sentiment que c’était Jésus lui-même qui me le demandait. Quelle 
confiance, quelle grâce ! La réponse de Pierre à Jésus (Luc 5, 5) a alors jailli de mon cœur recon-
naissant : « Sur ta Parole Seigneur... » 
 

Servir est un cadeau, une incroyable confiance de sa part, un privilège. Priez pour que je sois ser-
viteur. Je vous garderai dans ma prière et dans mon cœur. Soyez des saints, aimez Jésus, aimez les 
gens. Tout le reste est secondaire ! 
 

+ Emmanuel Gobilliard 
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En ces temps d’incertitude et de fatalisme, je voudrais juste partager un chant que nous 
avons beaucoup utilisé il y a une vingtaine d’années lors de « messes des jeunes ». 
 

Je le trouve très à propos et je vous propose de le méditer pour l’Avent qui commencera 
le dimanche 27 novembre.  
 
 

Dans ce monde qui est fou, dans ce monde qui s’en fout 
Moi, je crois en Dieu quand même, autre forme de folie 

Dans ce monde qui oublie, celui qui nous donne vie 
Moi, je crois en Dieu quand même, et je veux vivre pour lui. 

 

1- A quoi bon croire et pourquoi ? Qu’est-ce que ça nous donnera ? 
Nous voyons tant de souffrance Jamais rien ne changera. 

 
2- A quoi bon prier encore A quoi bon faire des efforts 

Mieux vaut vivre dans sa bulle Sans trop penser à la mort 
 

3- A quoi bon donner sa vie, Poser des actes gratuits ? 
Le profit nous intéresse Et le plaisir nous suffit. 

 

Oui la foi est folie, parce que «  nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie 
pour les nations païennes » (1 Co 1,23). Mais elle est aussi espérance, confiance, liberté, enga-
gement, joie, combat, annonce, prière, charité.  
 

« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : 
“Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. », nous dit Jésus (Luc 17,6) 

 

Seigneur, augmente en nous la foi ! 

Marie-Thérèse Denoyel  
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Ils ont été baptisés  
à Saint Pierre la Palud : Fleur HALLIER – Lise PICHLA          
à Bibost : Robin VALLET DUHEM  
 

Ils se sont dit oui 
 A Savigny : Daniel DIAS et Gaëlle CHAYMOL  
 

Ils nous ont quitté  
 A St Pierre La Palud : Jean-Claude DUTHEL 
 A Courzieu : André CHENAILLES 
 A Sourcieux Les Mines : Yvette FONTAINE 
 A Sain Bel : Ghislaine MESSEGUER – Dominique SIMONET 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

BESSENAY :         Partage d’Evangile tous les premiers lundis du mois à 15h 
SAINT PIERRE : Eglise Ouverte le premier vendredi du mois de 16h30 à 18h30 
SAINT PIERRE : Rosaire Vivant : tous les vendredis de 18h à 19h30 (église) 
SAIN-BEL :           Adoration tous les vendredis de 18h à 19h (église) 

Lundi 7  
Partage d’Evangile à Bessenay 

15h - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 14 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

18h Maison Paroissiale à Sain Bel 

Lundi 14 
Réunion de préparation de la fête de la paroisse 

20h30 Maison Paroissiale à Sain Bel 

Mercredi 16 
Réunion des catéchistes 

Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Jeudi 17 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

14h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Samedi 19 
Temps fort CM2/collégiens/lycéens 

18h - Aumônerie Jaques Cœur de Lentilly 

Lundi 21 
Conseil Pastoral des Affaires Economiques (CPAE) 

15h Maison Paroissiale à Sain Bel 

Mercredi 23 
Préparation des célébrations de la Réconciliation 

18h Maison Paroissiale à Sain Bel 

Mercredi 23 
Rencontre de l’équipe inter-paroissiale de préparation au mariage 

19h Maison Paroissiale à Sain Bel 

Samedi 26 

Rencontre Eveil à la Foi  
pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs familles  

de 10h à12h au Collège Champagnat de L’Arbresle  
sur le thème « Prier avec Sainte Cécile »  

Jeudi 29 
Rencontre des équipes funérailles 

14h à 16h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 
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Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : qui sommes nous ?  
Retraités, on nous appelle parfois : Anciens, Séniors ou encore Aînés ! Peu im-
porte, une chose est certaine, nous avons quitté notre activité professionnelle et 
pour certains depuis longtemps déjà ! 
Dans un monde qui change, la retraite est un temps privilégié pour échanger avec les 
autres, pour les accompagner, les aider et souvent s’engager. C’est aussi un moment où le 
questionnement peut se faire plus pointu, plus précis sur la société, la religion, un temps 
où nous avons envie de parfaire nos connaissances et de transmettre des valeurs à nos 
petits-enfants et pourquoi pas à nos voisins et amis ? 
 

Le MCR  propose de vous accompagner dans cette démarche. Il vous propose d’inven-
ter un savoir-vivre ensemble dans une société où les retraités apportent leur expérience, 
leur savoir, leur disponibilité et leurs valeurs. 
Au terme d’un parcours de vie, nous avons des atouts, que, comme chrétiens, nous ap-
pelons : les charismes de l’âge ! 
· des convictions qui nous amènent à affirmer notre foi et à prendre position ou-

vertement au nom de celle-ci, 
· une sagesse issue de l’expérience qui nous permet d’oser un regard distancié 

sur la vie, 
· une force intérieure née des épreuves et des souffrances traversées et qui fonde 

une confiance dans le présent et en l’avenir, soutenue par la croyance en l’Esprit 
qui nous apporte son soutien. 

Au MCR, nous voulons aller au cœur du monde et vivre des chemins de fraternité, être 
un lieu de découverte du Christ et nous accompagner mutuellement. En bâtissant des 
liens dans la société civile et dans l’Eglise nous tentons de répondre aux attentes et aux 
désarrois d’aujourd’hui. 
Disciples et apôtres du Christ, nous aspirons à être des témoins heureux. Lucides et déli-
bérément tournés vers les autres, en vivant l’évangile, c’est-à-dire en aimant notre pro-
chain, nous ambitionnons d’être des retraités actifs de l’Espérance ! 
Pour une société plus humaine, pour valoriser les retraités et pour refuser une vision 
unique, le MCR vous propose de le rejoindre et vous aidera à porter un regard d’espé-
rance sur notre société.                  Osez, venez et voyez ! 

 Nous nous réunissons un jeudi par mois, à Bessenay Salle Gaspard Nesme.  
Prochaine rencontre le jeudi 17 novembre, à 14h30 

Marie-Antoinette Protière 

Martine LARDELLIER 04 26 01 97 59 
Jean-Bernard LAURENT 06 84 64 77 28 

Erratum  : Deux erreurs se sont glissées dans le Vademecum :  

Retenez déjà ces dates !  
 

¨ Vendredi 2 décembre 20h : Veillée de prière en l’église Saint André à Savigny 
animée par le groupe Nomade (libre participation aux frais) 

 

¨ Dimanche 8 janvier à partir de 11h30 : Fête de la paroisse, salle du Trapèze à 
Bessenay et messe à 16h en l’église 


