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                                                                    n° 58 juillet 2022 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur, de Notre-Dame de l’Unité  et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  

rédiger un article, rejoindre l’équipe de rédaction...  

bref nous contacter : plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : 

le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la 

feuille d’annonces de la paroisse… de l’info toute 

fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : Inscrivez-vous à la newsletter ! 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de 

Belfort-Montbéliard 

 

  Messes et offices  
 

Samedi 2 juillet 17 h 00   
Eglise de Chèvremont   
 
 

Samedi 9 juillet  18 h 00  
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   
 
 

 Dimanche 17 juillet 10 h 00  
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   
 
 

 

Samedi 23 juillet   18 h 00  

Chapelle Notre-Dame Giboulon 
 
 

Dimanche 31 juillet 10 h 00 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   
 
 

Dimanche 14 août  10 h 00   
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 
 
 

Lundi 15 août 10 h 00 
Chapelle Notre-Dame Giboulon 
 
 

Dimanche 21 août  10 h 00 
Eglise Saint-François Grand-Charmont 
 
 

Dimanche 28 août  10 h 00 
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   
 
 

Samedi 3 septembre  18 h 00 
Eglise Saint-François à Grand-Charmont 
 
 

Dimanche 4 septembre  10 h 00 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   
 
 

Samedi 10 septembre  18 h 00 
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont  
   

Dimanche 11 septembre  10 h 00 
Eglise Saint-Paul à Bethoncourt 
 
 

Samedi 17 septembre   18 h 00  

Chapelle Notre-Dame Giboulon 
 
 

Dimanche 18 septembre 10 h 00 
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   
 
 

Samedi 24 septembre  18 h 00 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   
 
 

Dimanche 25 septembre  10 h 00 
Eglise Saint-François à Grand-Charmont 

 

 

Edito :  Ce n’est pas la  
Toussaint et pourtant  
il  souffle un air de  
sainteté en ce début d’été !   
Sœur Cécile, originaire de  
Grand-Charmont,  fête ses  
20 ans de présence au Togo.  
Monique D’huissier nous a quittés en nous 
laissant un puissant message de fraternité. 
Le Père Pedro nous a apporté la joie de 
Madagascar. Etonnante profusion de 
témoignages d’amour et de partage. Ces 
personnes hors normes nous surprennent 
par leur humilité et leur audace. Avec elles, 
tout semble si simple. Mais, peut-être, en 
fait,  que tout est simple, si, comme le dit le 
père Pedro, nous utilisons notre 
intelligence, notre cœur et notre 
imagination ? Voilà de quoi méditer  
joyeusement pendant cet été, que nous 
vous souhaitons ressourçant, agréable et 
amusant.. 

Dernière page 
  Toutes dernières nouvelles  -  page 8 
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Les infos de l’EAP    

 

Paroisse et paroissiens    

Divers 
 

Dimanche 9 octobre  : venue de Mgr Jachiet pour la 
réunion des paroisses. 
 

Mélina nous annonce son souhait de ne plus continuer sa 

mission d'annonce de la foi. 

 

Idées de rentrée. 
 

                  A la rentrée, sera proposé aux parents 

d'enfants catéchisés de se rencontrer 1 fois par mois 
pour une messe dont ils seront acteurs. 
 

          Envisager un forum des mouvements afin 

que chacun sache ce qui se fait dans le secteur. 

           Un partage d’évangile 

          Une chorale d’enfants 

 

Retour sur la consultation synodale. 

  

Les principales remarques concernant la paroisse : envie 
de mieux se connaître, besoin de plus de spiritualité, de 
moments de rencontres/convivialité en dehors des 

célébrations dominicales. 

 

 

 

 

 
 

Le jardin partagé de PBMP 
 

Nous avons renoncé à envoyer PBMP en pièces jointes, 
petit geste pour la planète… oui, mais plusieurs 

d’entre vous aimeraient suivre les liens. Pour cela, il 
suffit juste de télécharger PBMP. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Si vous récoltez des idées vertes pendant les vacances, 

nous serons contents de les publier. 

 

                                                     
 
 
 
 

Des nouvelles d’Henri Joly, notre ancien prêtre. 
 

Nous avons reçu un message de Mireille, sa belle-
sœur. La santé d’Henri se dégrade, il a quitté la 

maison de Valdoie pour le Chênois, où il est bien suivi. 

Mireille et son mari le soutiennent du mieux qu’ils 

peuvent. Henri s’affaiblit, il  ne peut plus et ne veut 
plus recevoir de visites. 

Chacun de nous est invité, par la famille, à le porter 

dans notre prière.  

 

                                          Les secrétaires sont à la plage   
 

                                               Le secrétariat sera fermé en   
                                               juillet et en août. 

                                               En cas de besoin, laisser un 

message sur le répondeur. Vous aurez une réponse 

rapide. 
Tel : 03 81 94 13 21   

Vers Jérusalem : des nouvelles de Jean-Yves et Michelle 
 

Jean-Yves et Michelle sont maintenant en 
Autriche. Ils ont appelé leur longue marche 

« chemin de fraternité ». Jean-Yves dit : « C’est 
un pèlerinage laïc, une marche pour montrer 

que l’on peut tous vivre ensemble selon ses 

croyances. On est tous frères d’humanité. » 

Leur motivation : une ouverture fraternelle et 
universelle. 
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Notre copine Monique 
 

Les copains, les copines : voici les mots  
qui me viennent immédiatement en tête  

quand je pense à toi, Monique. Nous  
faisions partie du même groupe de l’école  
du ministère (aujourd’hui théophore)…  
pas le plus discipliné, ni le plus docile !  

Nous avons partagé une foi de la joie et  
nous avons bien ri ! Bien des années  
après, nous avons créé avec nos amis 
musulmans et protestants les  
Ambassadeurs de Fraternité. Tu avais  

accepté d’animer le groupe des parents  
avec Nabil et Eloïse pendant que les enfants  

découvraient le temple, l’église et la mosquée. Tu aimais écrire les souvenirs avec ton appareil photo. Tu aimais 
bien les pervenches de notre jardin, moi, j’aimais bien les couleurs de tes pantalons !  Tu envoyais à PBMP des 

infos, des articles sur le monde ouvrier (les copains, copines de l’ACO, je compte sur vous pour continuer !), tu 
apportais tes critiques, toujours constructives et amicales. Chacun de tes mails était un sourire.  
Quand il a fallu te dire A Dieu, il faisait bon être tous ensemble dans l’église Saint-François. C’est bizarre, mais je 

te sentais présente. Il y avait dans chaque mot, chaque chant, chaque hommage de tes amis et de ta famille, 
tellement de reconnaissance, tellement de sincérité, tellement d’amour.  Je crois que nous sommes tous fiers et 

heureux de t’avoir comme copine.  Brigitte 

Qui parle mieux de Monique, qu’elle-même ? 
 Voici une  page de sa vie dans les années 68 – 70.  
 

En Mai 68, je fais de la JOC  (Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne) depuis 1965. En 1964, ce sont Denis 

ROUGEOT et Jean-Marie WENDLING qui m’ont entraînée 

à un meeting JOC sur Besançon. Non seulement, une 
bonne ambiance règne dans l’Amitié, mais je découvre 
les conditions de travail que vivent les jeunes du Monde 

Ouvrier. Cela ne me laisse pas indifférente et quand je 

rencontre un jeune sur Mathay qui fait de la JOC, j’y 
adhère immédiatement.  

Je viens de vivre avec une trentaine de jeunes  du village, 
PARIS 67.  Ce rassemblement national a accueilli 50 

mille jeunes, venus  de toute la France, au Parc des 

Princes… Nous avons découvert et proclamé avec 
enthousiasme ce slogan du Père GUERIN :  

Un Jeune travailleur vaut plus  

que tout l’or du monde.  
Ce souci de Dignité, mes ‘Pères  
et Mères’  
Bernadette et Pierre QUITTET,  
Marcelle et Maurice CUENOT,  

anciens jocistes, et à cette  

époque, militants CFDT, me l’ont  
enseigné et transmis…    

Après Paris 67, je suis invitée par Marie-Thérèse 
TONIETTO, responsable fédérale JOCF à rejoindre  

l’équipe fédérale… Une aventure enrichissante 

commence. Elle illuminera et guidera  toute ma vie. 

La ‘carte de relations’ fonctionne bien  et je parcours, 
à vélo, puis en solex,  tout la fédé jociste, de 

Beaucourt, à l’Isle sur le Doubs, de St-Hippolyte à 

Hérimoncourt, Héricourt, Audincourt,…   là où l’on me 
signale des jeunes, là où d’anciens jocistes souhaitent 
voir se poursuivre la JOC. C’est ainsi que je rencontre 

Suzanne et Albert VEYA, Colette DUBAIL, Jacqueline et 
Jean DUBAIL, Danièle et Bernard GUILLAUME et 

beaucoup d’autres, tels que Colette et Camille 
BOBILLIER, Fernande et Georges WASNER, Christiane 
et Paul ROSSETTI… Souvent les parents des jocistes 
ou futurs jocistes m’invitent à partager leur repas, 

mais ils me partagent aussi leurs  convictions. 
Je désire entrer à l’usine pour me sentir encore plus 

du Monde Ouvrier dans lequel, je découvre la 
Solidarité Collective par l’Action Syndicale. L’agenda 
annuel, les magazines jocistes nous invitent à  

connaître et à faire respecter nos droits en adhérant à 
une organisation syndicale. Sur le Pays de 

Montbéliard, les anciens jocistes sont presque tous à 
la CFDT. 

J’entre aux Aciers et Outillages Peugeot à Valentigney 

le 3 mai 1968, le 5 mai, je prends mon adhésion à la 
CFDT auprès de Gérard THIEVENT. Je travaille de 

tournée, tantôt du matin, tantôt de l’après-midi et 
perce des profilés sur des petites presses. 

Le 13 mai, nous faisons une première grève. C’est une 
déléguée CGT qui m’invite à arrêter ma machine. Je 
demande l’assentiment des militants CFDT de l’atelier 

Huguette et René, qui approuvent cette action. C’est  
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Photo d’Eric 

Bientôt René ETIENNE, Prêtre Ouvrier, nous 

rejoindra. Il sera notre aumônier de JOC et 
prendra très vite sa place au sein de la CFDT.  
Les paies se font à la main et il m’arrive 

souvent de glisser dans l’enveloppe du 

bulletin de salaire une invitation à une 
réunion ou une autre info. 

 

Cette ‘formation’ au Respect de 

la Dignité des personnes, à 
l’écoute et au respect de 

chacun, ce souci d’avancer 

collectivement dans le dialogue, 
dans la négociation, éclairera 

toute ma vie, tant 

professionnelle, familiale  
qu’associative. 

 

Les années 70, me verront soutenir la grève 
de la Feschotte, des AFE Sainte-Suzanne, 

puis plus tard, après mon mariage avec 
François, militant CFDT, celle des Cycles 

Peugeot, celle de chez L’EPEE, car je me 

donne le devoir d’être présente là où il y a 
des conflits, là où des personnes luttent 
collectivement pour le Respect de leur 

Dignité, là où des jeunes et des personnes 
continuent à ‘grandir’. 
 

Monique,  le 30 Avril 2018.    

 

impressionnant le bruit des machines qui s’arrêtent l’une après 

l’autre jusqu’au silence complet. Le 20 mai, je suis de l’après-midi, 
et la grève générale est décidée. Une assemblée des travailleurs 

vote l’occupation de l’usine… 
J’occupe deux ou trois jours, aux horaires de ‘travail’. Bernard 

KIEFFER, jociste, et régleur me fait visiter tous les ateliers et me 

présente aux copains et copines militants. Plus tard, des 
responsables CFDT me conseilleront de ne plus occuper l’usine 
car je viens d’être embauchée et qu’il est inutile que je me fasse 
trop remarquer.  

Je décide donc d’aller informer  

les copains des Cycles Peugeot, là  
où travaillent beaucoup de copains  
jocistes, de ce qui se passe à  

Valentigney puis d’informer les  

copains de Valentigney de ce qui se passe aux Cycles… J’assurerai 
ce relais durant encore deux ou trois jours. 
Avec Christian, jociste à Mathay, nous irons ensuite  manifester à 

Montbéliard et à Sochaux. 

Notre vie de JOC, continue. Un meeting a été prévu à la mi-juin. 
Nous assistons au mariage de Marie-Thérèse et Pierre HENRY… Ils 

viennent nous rejoindre le lendemain dans l’après-midi et sont 
ovationnés par toute l’assemblée. Après la reprise du travail, je 

travaille encore un peu à Valentigney, puis je suis mutée au Service 
Paies aux Cycles Peugeot. Colette DUBAIL m’a rassurée en me 
disant que le monde ouvrier avait aussi besoin de personnes ayant 

fait des études, sachant réfléchir, calculer et écrire. 

Aux Cycles, je retrouve la plupart des copains jocistes, François 

MERMET, Denis MANSARE, Daniel ZUCCA, Denis ROUGEOT. Je 

retrouve aussi les militants CFDT anciens jocistes, Pierre QUITTET, 
Marcelle CUENOT, Pierre JOHANNES, Albert HURTH, Pierre 
BOSSERDET, et d’autres. Ils m’accueillent, ils m’accompagnent, 

me font confiance et bientôt j’aurai un mandat syndical CFDT. Ces 
aînés nous font confiance, à nous les jeunes qui démarrons avec 

enthousiasme. Ils nous permettent de prendre toute notre place 
dans l’action et la vie syndicale. Ils nous forment, nous 
accompagnent. Ils sont à nos côtés,  nous conseillant. 

Nous nous retrouvons en équipe syndicale une fois par semaine, 

pour analyser les différents problèmes rencontrés par chacun sur 
le plan travail, et nous réfléchissons collectivement à des 

solutions. 

Nous accueillons en JOC tous les copains et copines qui travaillent 
autour de nous. Ils se syndiquent alors à la CFDT. Nous avons une 
bonne équipe de JOC sur les Cycles et une section syndicale qui 

continue de s’agrandir. Les immigrés y ont toute leur place 
aussi. Nos campagnes d’année JOC ne portent-elles pas sur 
l’accueil de l’immigré ? 
Nous accueillons encore des copains venus de Bretagne, du Nord, 

de l’Aveyron, comme Jean FERRIERES , car à cette époque il y a du 
travail !  

Nous nous retrouvons régulièrement en Révision de Vie JOC, pour 
relire toute cette vie à la Lumière de l’Evangile. C’est une 

interaction permanente  entre CFDT et JOC. 

Avec les uns et les autres nous vivons le Entre eux, Par eux, 

Pour eux, devise chère à la JOC. 

 
 

 



5 

 

 

 

  

Le cocktail rafraîchissant du Père Pedro du 16 juin à l’ASCAP  
 

Punchlines, pépites d’amour et proverbes malgaches… nous vous partageons sa recette. 
 

 La force vient 
d’en haut. 

Où je mets les 
yeux, je vois 
du travail. 

Ne regarde pas la 
vallée silencieuse,  
Regarde le ciel,  

tu trouveras Dieu. 

Dieu nous a donné 
l’intelligence, le cœur et 

l’imagination. 
Pourquoi notre 

imagination est-elle 
en panne ? 

Sans la messe du 
dimanche, 

Akamasoa ne 
serait pas ce 
qu’elle est.  

Il vaut mieux 
être poursuivi 

par un taureau 
que par sa 
conscience. 

On ne peut pas 
être découragé, 
mais on peut 
être en colère. 

Avant, on me disait :  
« Donne-moi de l’argent. » 
 Aujourd’hui on me dit : 

 « Donne-moi du travail. »  

Si vous n’avez pas 
d’humour, vous êtes 

fous.  

Si tu es en colère, 
pardonne, oublie 

et continue. 

Ce qui nous unit, 
 c’est notre 
humanité. 

Je cherche tous les 
jours un nouveau 
visage du Seigneur 
dans mes frères. 

Dieu donne la 
force, je suis 
l’instrument. 

A Akamasoa, 
nos enfants 
ont la joie. 

Je parle du courage 
d’un peuple qui aime 

ses enfants.  

L’esprit ne peut 
pas vieillir. 

Quand vous semez la 
fraternité dans le cœur 
des enfants, elle pousse. 

Nous ne sommes pas 
assez responsables de la 

vie des autres. 

La pauvreté est 
inacceptable, mais elle 
n’est pas une fatalité.  
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À mon frère Vladimir Poutine ! 
 

Frère Vladimir, nous nous sommes réveillés ce 24 février consternés en voyant que tu as déclaré la guerre et lancé 
une attaque contre le peuple ukrainien, un peuple souverain respectueux des droits et des lois internationales 

n’ayant jamais eu l’intention d’attaquer la Russie. Les citoyens de nombreux pays ont ressenti une grande 
amertume, de la tristesse et de la honte face à ton geste empli de folie. 

Tu es, frère Vladimir, président de la Russie que tant de personnes à travers le monde aiment et respectent pour son 
Histoire et pour ses racines spirituelles profondes. On se demande comment il est possible que tu veuilles imposer 

par la force aux autres nations la folie de recréer un Empire d’un autre temps. La seule solution que tu as trouvée 
sous l’emprise de ton autorité à la dérive, c’est de provoquer une guerre d’une façon surprenante, à 3 heures du 

matin, prenant par surprise tes anciens frères de l’Union Soviétique. Une minute après ton discours, une pluie 
d’obus et de missiles s’abattait sur l’Ukraine. 
On pourrait croire, à t’entendre, que cette attaque visait un pays menaçant le monde entier. Alors qu’en réalité, le 

peuple ukrainien souhaite simplement vivre en paix dans son pays, libre et souverain. Il est facile de contraindre les 

soldats citoyens russes, sous peine de les accuser d’être des traîtres à la Patrie, refusant de combattre, d’attaquer 
et de tuer des frères et sœurs d’une autre nation sous de faux prétextes. Hommes et femmes libres, humanistes de 
toute notre terre, élevez votre voix pour condamner cet acte barbare à l’encontre du peuple ukrainien. 

Il est temps de sortir de la logique divisant le monde en pays puissants et riches, contre les pays vulnérables et 
pauvres. Nous sommes tous citoyens de notre terre, tous égaux, tous frères et sœurs et tous responsables de 
construire un avenir meilleur pour tous les enfants du monde qui nous remplaceront un jour pour perpétuer la vie 
sur terre. Il faut cesser de croire qu’il y a des êtres humains plus dignes que les autres. 

Nous vivons au XXIe siècle et les armes que les humains ont inventées peuvent détruire la terre. Comment, frère 

Vladimir, peux-tu jouer avec le feu en faisant l’équilibriste sur une poudrière qui peut exploser à tout moment, 

générant un chaos total pouvant anéantir toute notre civilisation. Où sont passées toutes les expériences apprises 
de toutes les guerres du passé, quand les humains se sont fait la guerre en n’acceptant pas l’autre comme son égal 

et où donc est la sagesse des héros, des poètes et écrivains qui ont défendu les idéaux de l’humanité tout entière 

contre la barbarie, la tyrannie et de la dictature. 
Puissions-nous, frère Vladimir, être plus humains, plus respectueux, plus honnêtes et plus vrais, en vivant dans la 
vérité. Puisque seule la vérité nous rendra libres et fraternels. Comment pourrions- nous aujourd’hui accepter la 

mort dramatique imposée aux soldats ukrainiens ou russes. Tous ces soldats ont une famille, ont des frères et sœurs 
qui vont les pleurer s’ils meurent. Je pense aux soldats russes qui ne sauront pas pourquoi ils sont morts ou 

pourquoi ils ont été tués. 
Il n’est jamais trop tard pour revenir à la raison et rejoindre l’humanité qui cherche à vivre dans la justice, la 

fraternité et la Paix. Cette guerre que tu as commencée est un acte irresponsable nuisible pour l’humanité. Par la 
guerre nous ne pourrons plus jamais résoudre les conflits humains, c’est désormais par le dialogue et la diplomatie 

que tous les pays sur cette terre échangent. La médiation de pays tiers peut toujours aider à résoudre les problèmes 
et les conflits potentiels, il est toujours possible de trouver des solutions pacifiques et équitables. Pour cela le 

respect s’impose de même que l’idée que nous appartenons tous à une seule et unique Famille Humaine. 
Notre humanité commune nous unit au-dessus de toutes les idéologies, de toutes les religions et de toutes idées de 

races. Puisque nous incarnons une seule humanité, avec ses différences, tous libres et égaux. Notre diversité est 
une richesse qui embellit davantage la vie, dans le respect, le partage et la fraternité. 
Frère Vladimir, reviens dans le berceau de la Famille Humaine et sois un frère qui construit le Bien commun et la 
solidarité pour que tous les êtres humains des futures générations sur terre puissent vivre dans la dignité et l’égalité 
des droits et des devoirs ! La guerre détruit, sème la haine et sépare les peuples pour des siècles avant que l’on 

puisse les réunir et travailler ensemble. L’argent des armes sophistiquées au service de la mort et de la terreur, ne 
serait-il pas plus utile au service des besoins vitaux des laissés-pour-compte de l’humanité en construisant plus de 
logements, des écoles, des hôpitaux et l’accès pour tous à l’eau. J’ai toujours cru que tout être humain est mon frère 
et ma sœur. Comment te convaincre, frère Poutine, de cesser la guerre et d’arrêter le massacre de citoyens 

innocents ! 

S’il te plaît, frère Vladimir, arrête la guerre, renonce à la dictature, au mensonge, aux fausses apparences et à la 
duplicité. Soyons vrais, justes, solidaires et libres tous ensemble ! Que Dieu Créateur illumine tous les dirigeants de 
la terre pour pouvoir vivre dans la fraternité, l’égalité et la liberté, qui sont les idéaux de la dignité humaine et des 
Droits de l’Homme.        Père Pedro 

 

 

Lettre du Père Pedro à Vladimir Poutine 
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Photo de Françoise 

Cécile, l’enfant du pays 

 
Voici un article envoyé par Marie-Madeleine. Il est tiré de la revue du Puits de Jacob : La Lettre , Pentecôte 2022 

" communauté du Puits de Jacob " numéro 73 . C'est une communauté charismatique. 
Cécile vit en communauté à SOKODE au Togo,  où elle travaille à l’hôpital de jour. 

Bonnes vacances ! 
C’est pas fini…. Une page vient de se rajouter ! 
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Poème de Laurent Virot à sa maman  

Monique D’Huissier (+ 31 mai 2022) 

Lu le jour de ses obsèques . 
 

MA MAMAN . 
Tu as toujours été là, 

Merveilleuse, généreuse 
Et te voilà dans l’au-delà ! 
C’est un truc de fou, 
A rendre mes yeux tous flous. 

Une femme au grand cœur, 
Amoureuse des fleurs 
De leur beauté, de leur parfum, 

Entourée d’elles jusqu’à la fin 
Maintenant tu mérites un bain 

Aux mille couleurs, 
De voguer parmi les chérubins !  

Tu reflètes tant de valeurs ! 
Tu as aidé, tendu des mains 

Accueilli en ton humble demeure ! 

Tu as soutenu, ouvert ton cœur 
Pour offrir à chacun du Meilleur. 
Des paillettes de Bonheur 

Et des beaux lendemains ! 

MA MAMAN MONIQUE . 
Elle a quelque chose de magique ! 
Au service du Bien et des Siens, 

De l’Humanité et de la Solidarité ! 

Contre l’injustice et les supplices. 

Pour la Paix et surtout le Respect, le Dévouement. 
Les purs sentiments c’est l’essence de ses envies. 

Le sens de toute sa Vie . 
Croire en l’Amour, 

Celui qui rassemble, unit, le vivre-ensemble, l’Harmonie ! 
Croire en l’Amour, toujours . 
Ta Grandeur, ta Chaleur, ta Tendresse, ta Sagesse, 

Ta Bonté, ta Générosité, tes Rires, ton Sourire,  

Retracent tant de beaux moments,  

Que rien ne les efface ! 
Gagne ton Firmament, dans les cieux bleus et radieux,  

Tu as ta place. 
Nous resterons toujours fiers d’avoir marché à tes cotés. 

De partager notre vie avec Complicité ! 

Alors, Vole, Vole vers la lumière ! 
Comme la Colombe dans les airs, 
Qui veut arrêter la guerre ! 

Comme le papillon qui virevolte en tourbillon ! 
Comme les Anges dans notre sillage ! 

Ton souffle ne sera jamais un Mirage ! 
Tu seras ce vent qui nous portera ! 

Ce zéphyr qui nous enveloppera ! 

Tout a toi, affectueusement ! 
Adieu, ma douce maman !  

 

 

Dernières nouvelles    

Jean Locatelli nous a quittés. 
 

Les funérailles de Jean Locatelli ont été célébrées  

en l’église Saint-Justin à Vieux-Charmont. 
Les paroissiens connaissent son implication dans  

la vie paroissiale. Avec son épouse,  ils avaient à 
cœur, ensemble, de rendre accueillante l’église de 

Vieux-Charmont : ménage, fleurissement en lien 

avec la liturgie, décoration… Jean était toujours 
prêt à rendre service, à accueillir les prêtres.  
Les paroissiens le remercient pour son 
dévouement, sa grande générosité toujours dans la 

discrétion. 
 
 

PBMP s’écrit, se construit à plusieurs. Une équipe 

de relecteurs, relectrices reçoit la maquette de 
PBMP et corrige, apporte des précisions…. bref 
améliore. 

Ce mois-ci, Anne-Marie a envoyé en retour un 

poème de Laurent, le fils de Monique et Lucie a 
donné des nouvelles de Jean-Yves et Michèle et a 
écrit quelques mots touchants sur Jean Locatelli. 

Tous ces jolis messages ne pouvaient pas attendre 
la rentrée, d’où cette page ! 

  

 
Lucie a téléphoné à Jean-Yves 
 

J'ai contacté Jean-Yves par téléphone. 
Il était très content d'avoir des nouvelles de 
Raymonde (la cousine de Lucie, voir PBMP juin ). 
Il me dit qu'ils ont déjà fait 2500 km et que 

vendredi  24, ils arrivent à Vienne. 

En plus de la chaleur, beaucoup d'orages, des 
ampoules au pied et des crampes au début de leur 

périple. A présent le corps s'adapte et ils continuent 
leur route jusqu'au but prévu toujours sereins dans 

leur démarche. 
 

C'est génial ! Quelle leçon d'humilité, de confiance 
et de courage ! dans un monde où il semble normal 

de tout disposer sans effort. 

Nous étions très heureux de pouvoir échanger 

ensemble. 
 


