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nouvelle

formule

Avec les jeunes

ACE

rencontre

Fatima

événement

de juin
à septembre

Travail

avec la JOC

En janvier dernier, le pape François adressait une « lettre aux jeunes » en vue du Synode des 
jeunes prévue en octobre 2018. « L’Église désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre 
sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. » - François, janvier 2017 

Dans notre diocèse, les jeunes de 16 à 30 ans donnent, en ce moment, leur avis. Une fois cette 
consultation achevée, un rapport sera envoyé par le diocèse avec leurs idées, leurs rêves, leurs 
cris, sans oublier les doutes et les critiques qui les habitent. Notre évêque pourra ainsi partager 
tout cela lors du Synode des évêques à Rome en octobre 2018.

A Pâques, 10 000 jeunes venus de toute la France se sont rassemblés à Paris avec la JOC 
(Jeunesse Catholique Ouvrière) pour proclamer leur dignité et faire valoir leurs droits. Un temps 
de débats, d’échanges pour refaire le monde mais aussi un temps de fête pour célébrer les 90 
ans de la JOC.

A Villeurbanne, le 14 mai dernier, l’ACE (Action Catholique des Enfants) fêtait ses 80 ans. Les 
clubs de Saint-Fons ont répondu présent. Ce fut un moment de fête et tous furent heureux de se 
retrouver pour une journée. D’ailleurs, quelques uns d’entre eux partiront cet été en camps pour 
prolonger les échanges.

A la rentrée prochaine, prêtres, catéchiste et EAP, nous aurons à coeur d’accueillir plus 
particulièrement les jeunes adultes, les jeunes couples qui demandent le baptême pour leur 
enfant, les parents du caté… Prendre le temps de les accueillir, de les écouter et de réfléchir 
ensemble sur ce qui les questionne et pour célébrer ce qui les fait vivre. Il est important de leur 
permettre de trouver leur place parmi nous.   

D’ici là, bon été à tous ! 

Père Jean-Marc GALAU
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RENCONTRE L’ACE (Action Catholique des Enfants) vient de fêter ses 80 ans. Rencontre avec des témoins 
d’hier et d’aujourd’hui.  

Comme l’écrivait le P. Joseph Wresinski : « Ce qui rend libre, ce n’est pas le 
travail, mais c’est la dignité qu’il confère.» Alors comment nous engager pour 
un monde où le travail épanouira, fera vivre, reliera et même enthousiasmera ? Il 
s’agit aussi de penser aux personnes, aux familles qui s’enfoncent dans des 
difficultés quotidiennes car on voit aussi ce que produit l’absence ou la préca-
rité du travail, surtout chez les jeunes. Personne ne peut se satisfaire de cette 
situation. Personne ne peut la déplorer sans essayer d’y porter remède. 

Extrait du Message du 1er mai 2017 de Mgr Hervé GIRAUD, 
Prélat de la Mission de France

Durant le week-end de Pâques, j’ai vécu un beau 
moment comme accompagnatrice JOC en parti-
cipant au rassemblement national des 90 ans de 
la JOC autour du thème d’année « Jeunes privés 
d’emploi digne, nous ne sommes rien, soyons tout ».
Les jeunes étaient invités à s’exprimer dans des 
débats (Pourquoi répartir le travail ? Comment re-
penser nos manières de travailler ? Quel processus 
idéal pour l’insertion des jeunes ?), à s’informer sur 
les mouvements syndicaux et à s’arrêter à la tente 
de la rencontre pour se recueillir et découvrir les 
autres religions.

J’ai admiré la qualité des débats, où tous pouvaient 
s’exprimer, des solutions étaient proposées par 
groupe puis votées. Les jeunes étaient attentifs et 
très présents. Dans les stands des partenaires te-
nus par d’autres jeunes, les échanges étaient vifs 
et riches. 
Nul doute que le moment fort de la journée a été le 
temps interreligieux où un évêque, un rabbin et un 
iman ont pris la parole tour à tour pour s’exprimer 
sur le texte d’Abraham appelé à partir et tout laisser. 
Il est important de donner la place et la parole aux 
jeunes, en particulier ceux de nos quartiers qui sont 
si peu entendus dans tous les lieux où ils sont pré-
sents (école, église, quartiers). Comme adulte nous 
avons notre place dans la libération de cette parole 
et pour les accompagner dans la construction d’un 
projet individuel et collectif.

Mireille SOUTRENON

Il y a 70 ans, quand j’étais « gone », on ne parlait 
pas encore d’ACE mais j’ai fait partie du mouve-
ment « Cœurs Vaillants et âmes Vaillantes » crée en 
1929 pour les enfants. C’était pour nous aider à bien 
grandir. On avait une devise : « A cœur vaillant : rien 
d’impossible ! »
Notre aumônier nous parlait de partage, de joie, de 
service, de courage à la suite du Christ. Nos entraî-
neurs criaient : « A CŒUR ! » et nous répondions 
« VAILLANTS ! ». On faisait une promesse, comme 
les scouts, et on recevait un foulard et une croix mar-

quée « C.V. ». 
A 12 ou 13 ans j’ai été beaucoup marqué par cet 
engagement. Chaque semaine on attendait le jour-
nal « Cœur Vaillant » en BD avec nos héros.
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L’ACE de Saint-Fons & Feyzin vous invitent à 

LA FÊTE DU JEU 
le VENDREDI 23 JUIN de 18h à 20h30  

à Saint-Fons

(prévoir un pique-nique)
Ce sera l’occasion d’inviter les copains  
et les enfants qui voudraient découvrir  

les clubs ACE. 
contact : Sr. Marie Jo BELLERRE 

06 70 48 35 43

Dans les années 1980, en fonction 
de leur âge, les enfants se retrou-
vaient tous les mercredis au club : 
Perlin, Fripounet ou Triolo (du nom 
de leurs journaux préférés).
On retrouvaient les copains du quar-
tier, de l’école, et nous partagions 
ce qu’on avait vécu au cours de la 
semaine passée. On s’amusait en 
faisant des jeux et des activités ma-
nuelles. Finalement, c’était surtout 
apprendre à vivre en collectivité, 
faire l’expérience de l’entraide et se 
voir confier des responsabilités à 
tour de rôle.

C’est également dans le cadre de 
grandes fêtes annuelles que des 
enfants ont fait leur première com-
munion entourés de leurs copains 
de club. 
Nous avons grandi ensemble en hu-
manité et dans la foi. L’ACE a sans 
doute déterminé chez nous une ma-
nière de vivre en adulte responsable 
et développé notre citoyenneté et 
notre désir de participer à l’élabora-
tion d’un monde plus juste.

Françoise ROUSSET

Aujourd’hui encore, persuadés que les enfants, 
tous les enfants, sont des personnes à part entière, 
capables de s’exprimer, de prendre des responsa-
bilités et de construire le monde de demain  l’ACE 
du Rhône rassemble plus de 150 enfants de tous 
milieux, cultures ou religion.
Les fêtes du jeu organisées par les clubs, les net-
toyages de printemps, les mini-camps, la prépara-
tion et l’invitation à des ciné-débats scandent toute 
l’année la vie des clubs.

A Saint-Fons, on compte deux clubs  Triolo : « Les 
aventuriers de la foi » (pour la 3ème année) de 13 
à 15 ans, accompagnés par Felix Chatonnet et  
Marie Jo Bellerre ; « Les Colombes de la foi » (ré-
cemment constitués) de 10 à 12 ans, accompagnés 
par Aurélie et Marie Thérèse Gaillard. A Feyzin, un 
club Fripounet se retrouve avec Françoise Berthelot. 

Marie Jo BELLERE

Après la guerre, le mouvement a été très populaire 
dans les paroisses, les patronages, les colonies de 
vacances et dans plusieurs pays grâce aux mission-
naires. Les Cœurs Vaillants sont imités en 1944 par 
les « Vaillants » liés au PCF et qui vont parfois se 
rencontrer avec la JOC.

Puis c’est l’ACE qui grandit à la suite des « Cœurs 
vaillants et âmes vaillantes ». Et on continuait de 
chanter : « Je veux t’aimer sans cesse, de plus en 
plus. Protèges ma promesse, Seigneur Jésus.»

P. Philippe PLANTEVIN

« La vraie joie vient d’une harmonie profonde entre 
les personnes, que tout le monde ressent en son 
cœur, et qui nous fait sentir la beauté d’être en-
semble, de nous soutenir mutuellement sur le che-
min de la vie.» 

Pape François
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Prière

vendredi 9 juin
à Feyzin

18h30, Conseil Pas-
toral

dim 4 et 11 juin
à Saint-Fons et Feyzin

1ère communion des 
enfants du caté

mardi 13 juin
à Feyzin

18h30, EAP

dim en août
à Saint-Fons et Feyzin

10h, messe UNI-
QUEMENT à Saint-
Fons

jeudi 15 juin
à Feyzin

19h, rencontre de 
tous les acteurs pas-
toraux

vendredi 16 juin
à Saint-Fons

19h, bilan des 
équipes de baptême

mardi 6 juin 
à Feyzin

19h, bilan des équipes 
liturgiques et d’accueil

dim en juillet 
à Saint-Fons et Feyzin

messe aux horaires 
habituels

Le 12 et 13 mai, le pape François 
s’est rendu à Fatima, à l’occasion 
du centenaire des apparitions. Le 
samedi matin, il béatifiait François 
et Jacinthe Marto : 
« Pèlerin de la Paix qu’en ce lieu 
tu annonces, je loue le Christ, notre 
paix, et pour le monde je demande 
la concorde entre tous les peuples. 
Nous abattrons tous les murs et 
nous vaincrons toutes les fron-

tières, en allant vers toutes les péri-
phéries, en y révélant la justice et 
la paix de Dieu. » (Pape François)

A Saint-Fons, pour marquer cet an-
niversaire, la communauté portu-
gaise a offert un olivier qui sera mis 
en pleine terre cet automne devant 
l’église du Père Chevrier. 

Focus
EVENEMENT Centenaire des apparitions de Fatima.

Dieu notre Père,
nous te confions les jeunes du monde,
avec leurs désirs, leurs aspirations,
leurs difficultés et leurs espérances.

Rends-les artisans de paix
et constructeurs de la Civilisation de l'Amour.

Jean-Paul II
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