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Mardi 4 janvier, devant 
une basilique de Four-
vière comble, le cardi-
nal explique combien 
Dieu agit en vérité, 
mais sans bruit.

À l’image de cette brise légère 
où le prophète Élie reconnaît sa 
présence mystérieuse. « Si nous 
observons les transformations 
intérieures les plus extraordi-
naires et les plus éclatantes que 
Dieu opère en l’homme, nous 
sommes contraints de constater 
qu’Il travaille en silence. »
Il s’inspire de toute la tradition 
monastique, en particulier celle 
issue de saint Bruno. Il a été mar-
qué par son entretien avec le su-

périeur de la Grande Chartreuse 
dom Dysmas de Lassus.
Actuel préfet de la Congrégation 
pour le culte divin, le cardinal 
Sarah est persuadé que la prière 
est le vrai moteur du catholicisme, 
et son livre loin du bavardage sa-
vant en opposition à la dictature 
du bruit est une longue méditation 
sur les bienfaits de la contempla-
tion et de l’écoute de la voix divine, 
« murmure d’une brise légère » 
qui ne peut s’entendre que dans 
le silence.
On lira avec profits son livre « La 
force du silence » le meilleur et 
le plus profond ouvrage spirituel 
du moment.

Les chrétiens d’Orient qui re-
présentaient, dans les années 
cinquante, entre 15 et 20 % des 
populations d’Orient sont passés 
à 4 % à la fin du XXe siècle, et sont 
aujourd’hui menacés de dispari-
tion. Leur survie est compromise 
par l’émergence en Syrie et en Irak 
de mouvements jihadistes qui leur 
imposent la conversion à l’islam 
sinon la mort. Pour beaucoup de 
chrétiens, la seule chance de sur-
vie c’est l’exil.
Les pays occidentaux, et notam-
ment la France, oublient les po-
pulations qui portent leurs propres 
valeurs car ils cherchent à évacuer 
de la société la religion chrétienne 
au nom d’un apaisement avec les 
musulmans.
Les chiites sont défendus par 
l’Iran, les sunnites par les états du 
Golfe, les Kurdes ont leur territoire 
et leur armée, ils peuvent compter 
sur le soutien des Occidentaux 

mais personnes ne défend les 
chrétiens d’orient pas plus les 
Arabes que les Occidentaux.
L’occident paye son aveuglement, 
car aujourd’hui c’est sa sécurité 
qui est menacée. Des milliers 
de Français et d’Européens ont 
rejoint Daech et des millions de 
réfugiés déferlent sur l’Europe.
Dans moins d’un demi-siècle, 
l’Orient se refermera sur une ho-
mogénéité religieuse et le plura-
lisme culturel qui a fait la richesse 
de ces pays ne sera plus qu’un 
souvenir.

BREFen

L’ÉGLISE SE MOBILISE
CONTRE LA PÉDOPHILIE

Pédophilie : assemblée plénière d’automne de la 
conférence des évêques (CEF) du 4 au 9 novembre 
2016.
À Lourdes, les évêques ont abordé le délicat sujet 
de la pédophilie en commençant par la prière et la 
pénitence.
Les 115 évêques de France, réunis à Lourdes en 
Assemblée plénière d’automne, ont commencé par 
une journée de prière et de jeûne en reconnaissant 
le « silence coupable » de l’Église concernant la 
pédophilie. Après le choc des révélations récentes, 
l’Église a fait de l’écoute des victimes une priorité.

Les mesures concrètes :
• La CEF a annoncé le lancement d’un site Internet 
« dédié à l’accueil des victimes ». En attendant sa 
mise en ligne, celles-ci peuvent écrire à l’adresse 
suivante : paroledevictimes@cef.fr
• Des cellules locales pour l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement des victimes seront créées dans 
chaque diocèse ou province ecclésiastique.
• Les cellules locales seront coordonnées, au niveau 
national, par une cellule permanente de lutte contre 
la pédophilie (qui remplace l’actuelle « cellule de 
veille »).
• La CEF demande aux évêques « ayant connaissance 
de faits précis de prendre les mesures conservatoires 
nécessaires jusqu’à la décision de justice. »

Mgr Luc Crepy, évêque du Puy, a prononcé une homé-
lie sans concessions lors de la messe du 7 novembre 
à Lourdes : « Oui, il nous faut oser regarder en face 
les scandales du péché qui atteignent l’Église tout 
entière. Oui, il nous faut sortir du trop long silence 
coupable de l’Église et de la société et entendre les 
souffrances des victimes : les actes pédophiles, ces 
crimes si graves, brisent l’innocence et l’intégrité 
d’enfants et de jeunes. Oui, il nous faut oser prendre 
tous les moyens pour que la Maison Église devienne 
un lieu sûr. Oui, il nous faut comme le demande le 
pape François, « demander pardon pour les péchés 
commis par les autorités ecclésiastiques qui ont 
couvert les auteurs d’abus et ignoré la souffrance 
des victimes. »

Conférence du cardinal Sarah :  
la force du silence

Les chrétiens d’Orient vont-ils  
disparaître ? 
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paroledevictimes@cef.fr
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Combien de fois les parents se plaignent : 
« mes enfants ne m’écoutent pas ! » 
(Certains le disent du mari ou de la 
femme… mais, laissons les ménages  
en paix !)
Ce numéro de Kairós se penche sur  
le thème de l’appel et de l’écoute.
Notre monde est bruyant, et souvent, 
nous nous y complaisons.
Parler de la vocation, c’est parler d’une 
présence qui donne du sens à la vie.  
C’est aussi accepter de s’introduire dans 
le monde intérieur de chacun pour sortir 

des sentiers battus. À chacun sa voie, pourvu qu’on écoute 
la Voix. Autrement, nous devenons des êtres formatés par  
la culture ambiante.
Dans cette culture qui est la nôtre, il faut faire des efforts 
pour dégager sa propre liberté, pour échapper aux dictatures 

insidieuses des médias, du relativisme, des 
réseaux sociaux, des apparences. Il faut se battre 
pour arriver à être soi-même.
Le pape François invite toute l’Église à réfléchir 
sur la vocation. Aux jeunes, il affirme : 
« la vocation commence par un regard  
de miséricorde qui s’est posé sur moi. »  
Il est certain que l’appel de Jésus continue  
à « résonner dans l’âme des jeunes pour l’ouvrir 

à la joie complète. » Il leur fait une recommandation : « N’ayez pas 
peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux,  
ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser  
pour suivre le Maître. » L’appel est valable - aussi - pour les moins 
jeunes. Qu’en pensez-vous ?

Dans un monde bruyant,  
une présence qui donne du sens

Dans cette culture 
qui est la nôtre, 
il faut faire des 

efforts pour 
dégager sa propre 

liberté...

Père Eugenio Elias
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Les catholiques en quête 
d’un nouveau sens politique

Intitulé « Dans un monde qui bouge, 
retrouver le sens du politique », 
ce texte dresse un constat alar-
mant de la société française, et 

notamment de ce qui devrait la 
cimenter : crise de confiance envers 
la classe politique, pouvoir d’in-
fluence néfaste des médias dans le 
débat public, déception vis-à-vis de 
l’Etat-Providence, crise de la parole, 
manque de dialogue et d’écoute de 
l’autre, etc. Le politique affirme 
l’existence d’un « nous » qui dépasse 
les particularités, et qui définit les 
conditions de la vie en société. C’est 
la recherche du bien commun et de 
l’intérêt général qui doit trouver son 
fondement dans un 
véritable débat sur 
des valeurs et des 
orientations parta-
gées. Les catholiques 
ne peuvent se désintéresser de ce 
qui touche à la vie en société, à la 
dignité de l’homme et à son avenir.
« Au-delà des projets et des promesses, 
c’est la question du sens qui est cen-
trale : comment retrouver l’essentiel, 
le sens de l’homme et la valeur de la 
vie que toute société doit protéger ? 
Chacun, à son niveau, est responsable 
de la vie et de l’avenir de notre société. 
Les catholiques sont des citoyens et ils 
doivent prendre toute leur part dans 
ce débat. »
Cela veut dire affirmer et défendre 
la valeur de la vie de ses débuts à sa 
fin naturelle, affirmer et défendre 
le sens et la dignité de l’Homme en 
aidant les plus pauvres, affirmer 
et défendre le sens de la famille, 

de l’école, du travail, affirmer et 
défendre le sens de la nation « par 
l’intégration et la bonne gestion de 
la diversité dans une égale dignité ». 
Cela demandera toujours courage 
et audace et aussi une liberté inté-
rieure qu’il faut savoir manifester 
avec le courage de l’Esprit, « même 
si elle est contraire aux discours am-
biants et aux prêts-à-porter idéolo-
giques de tout bord ». Cela demandera 
aussi un esprit de dialogue pour 
aboutir à l’invention d’un projet 
commun en utilisant l’intelligence 
et la volonté et en s’appuyant sur 
la confiance dans la parole donnée.
Comme le démontre Fabrice Hadjadj 

d a n s  u n e 
i n t e r v i e w 
à  Fa m i l l e 
chrétienne 
(2), « Ce n’est 

pas se résigner que d’appuyer un projet 
imparfait de notre point de vue, c’est 
au contraire se montrer assez fort 
pour discerner et inventer des voies 
difficiles, sinueuses mais nécessaires 
pour relier le Ciel à notre Terre. »
La réflexion des évêques, fondée 
sur l’espérance chrétienne, ne dit 
pas autre chose : il y a toujours un 
horizon possible. Quelle que soit la 
situation dans laquelle nous vivons, 
elle est ouverte sur un avenir si nous 
nous mettons chacun au travail 
au service de l’homme et du bien 
commun.

Interrogé par le journal Le Pari-
sien sur l’élection présidentielle, 
notre archevêque, le cardinal Bar-

barin, a déclaré : « Attention, c’est 
une échéance importante. Ce pays on 
l’aime, et voter c’est prendre ses respon-
sabilités. C’est la moindre des choses 
que les chrétiens votent en fonction de 
leurs convictions. » Il ajoute : « Votez 
pour ce qui vous paraît être le bien 
véritable de ce pays, pour celui qui fera 
progresser la paix, la sécurité, l’emploi, 
l’éducation, la santé, le respect des 
plus petits… et pas parce que vous 
êtes révoltés et que vous jugez que les 
politiques sont pourris. Il est facile de 
tout critiquer. On a le droit de contester, 
mais il faut surtout construire.
À mon avis, chacun doit voter d’abord 
pour le candidat qui lui semble le plus 
apte à exercer la fonction pour appor-
ter plus de paix et de justice dans notre 
monde perturbé. »

(1)- « Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique »  
Le Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France 
aux habitants de notre pays.  
Octobre 2016. 
(2)- Famille chrétienne n° 2027  
du 19 au 25 Novembre 2016, p.14. 
(3)- Le Parisien 8 novembre 2016.

À l’aube de cette année électorale, la Conférence des 
évêques de France a publié une longue lettre (1) dans 
laquelle elle appelle l’ensemble de la population française 
à retrouver « le sens du politique ».

Voter, c’est 
prendre ses 
responsabi-
lités.

 « Votez pour ce qui 
vous paraît être le bien 
véritable de ce pays... »
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LA RUCHE DE SAINT-JOSEPH  vous attend tous 
les mercredis matin de 8 h 30 à 11 h 30 à l’Escale,  
20 route Nationale, Condrieu. 
Rejoignez la Ruche en tant que bénévole, par 
parrainage ou en diffusant l’activité, car comme le 
dit notre devise : « toute abeille butine et enrichit 
la Ruche ».

« Toute Abeille butine 
et enrichit la Ruche »

Depuis quelques mois, 
notre paroisse s’est lan-
cée joyeusement dans 
une aventure éducative 

qu’elle nomme avec affection 
« la Ruche de Saint-Joseph ».
Par « la Ruche » nous ne tentons pas 
forcément un travail d’apiculture, 
car nous ne cherchons pas à faire 
l’élevage d’abeilles à miel. Notre 
travail est un peu plus délicat, mais 
précieux et passionnant !
Car pour exploiter les produits de 
« la Ruche », dont le but principal 
consiste à aider nos abeilles à ren-
contrer Jésus, nous accueillons les 
jeunes enfants de notre paroisse 
pour des activités de loisir, tout 
en leur donnant une formation 
humaine, culturelle et spirituelle, 
le tout dans une ambiance de joie. 
Organisée par les parents béné-
voles et des religieux de l’institut 
du Verbe Incarné, « la Ruche » est 
toutefois bien plus qu’un simple 
lieu de détente. Venant en aide aux 
parents dans leur tâche éducative, 
et prolongeant celle-ci, la Ruche 
offre aux enfants, de 7 à 10 ans, 
un cadre favorable à leur dévelop-
pement et à leur épanouissement, 
dans un esprit chrétien.
La Ruche vise donc les objectifs 
suivants : donner aux enfants un 
cadre unique pour un apprentis-
sage de la vie en commun. Les 
aider à découvrir et développer les 
talents qu’ils possèdent naturelle-
ment. Et leur offrir un vrai lieu de 
vie, où, dans un esprit de famille 

fait de joie et de simplicité, chacun 
pourra s’épanouir.
Les objectifs sont atteints dans les 
ateliers suivants : piano, bricolage, 
arts plastiques, dessin-peinture, 
chorale et une fois par mois, une 
action au service des autres.
Chers paroissiens, nous sommes 
heureux de partager cette nouvelle 
activité avec vous. Nous sommes 
convaincus qu’ainsi nous faisons 
tâche utile, tout comme les abeilles 
et autres insectes pollinisateurs, 
sans qui nous ne verrions que des 
paysages désertiques faits de sable 
et de quelques plantes des plus 
rustiques. Car les insectes polli-

nisateurs fécondent les plantes 
afin qu’elles donnent fleurs, fruits 
et feuilles. De même par la pré-
sence des Abeilles de la Ruche 
de Saint-Joseph et grâce à leurs 
pollinisations, nous favoriserons 
la vie, le dynamisme et la joie de 
notre paroisse.

Nos abeilles 
s’activent  
à la ren-
contre 
de Jésus.

La Ruche de Saint-Joseph :  
les enfants apprennent la vie ensemble
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Les vocations, c’est  
un appel... y répondre ?

Quel est votre parcours 
de foi, père Eric ?
Je viens d’une famille ca-
tholique, je rends grâce au 
Seigneur pour cela, car mes 
parents m’ont appris l’amour 
envers le Christ. J’étais enfant 
de chœur à Condrieu. Depuis 
mon plus jeune âge je me suis 
posé la question de la vocation. 
Quand j’avais 30 ans, je suis 
entré au séminaire. J’ai été 
ordonné prêtre en 2003. Au 
début, j’étais curé de paroisse 
et en 2010 j’ai reçu la mission 
de vicaire épiscopal.

Mon père, que fait 
le diocèse de Lyon, 
concrètement, pour 
travailler pour les 
vocations ?
Le diocèse aide les jeunes qui 
se posent la question, afin 
qu’ils puissent être accompa-
gnés. Mais chacun est respon-
sable des vocations. Dans une 
paroisse où il y a de la vie, un 
esprit de famille, cela sème les 
vocations chez les jeunes.
Après, nous offrons différentes 
choses. Par exemple, le cardi-
nal Barbarin rencontrera les 
jeunes confirmés à l’arche-
vêché le 12 février ; cela sera 
une très bonne soirée. Pour 
les jeunes étudiants il existe 
des groupes : Le groupe Sa-
muel est au service des jeunes 
hommes (à partir de 18 ans) qui 

se posent la question du minis-
tère de prêtre, de la consécra-
tion à Dieu.
Programme des rencontres : 
temps d’accueil et de nou-
velles, enseignements à partir 
d’un thème ou d’une lecture 
biblique, temps personnel de 
reprise et de prière, vêpres, 
partage en groupe…
Le groupe Marthe et Marie est 
au service des jeunes femmes 
(à partir de 18 ans) qui sou-
haitent réfléchir à leur vocation 
et qui se posent la question de 
la consécration à Dieu. Des ac-
compagnatrices sont présentes 
lors des rencontres mensuelles 
(repas commun, prière par-
tagée, pédagogie spirituelle, 

Le père Éric Mouterde est vicaire épiscopal chargé  
de la pastorale des jeunes et du service des vocations. Il nous parle  
de cet engagement si particulier que représente le sacerdoce.

formation au discernement, 
réflexion sur la vie religieuse).
Il y a aussi un week-end in-
terdiocésain pour les garçons 
de 18 à 30 ans : Viens et vois : 
« C’est quoi la vie de prêtre ? 
Comment Dieu appelle ? ». 
C’est un week-end de décou-
verte avec des prêtres, organisé 
autour de carrefours, débats, 
foot, adoration, messe, bar-
becue…
Le premier vendredi de chaque 
mois, à la cathédrale Saint-
Jean, de 17 h 45 à 18 h 45, il y a 
un temps d’adoration suivi de 
la messe avec une catéchèse 
sur les vocations par le cardinal 
Philippe Barbarin.

Pourquoi, mon père, ces 
soucis pour les vocations ?
Moi je ne dirai pas « soucis », 
parce que les réponses, nous 
tous, nous devons les porter 
dans la prière. Nous voudrions 
que les jeunes sachent que les 
prêtres, les sœurs, sont des 
êtres humains, et malgré nos 
difficultés et nos limites, nous 
sommes heureux. Nous souhai-
tons qu’ils découvrent, qu’ils 
puissent apercevoir ce que 
nous vivons et qu’ils prennent 
conscience du vrai engagement. 
Mais chaque baptisé, chaque 
chrétien, chacun d’entre nous 
porte le souci des vocations. 
Tous nous sommes concernés, 
tous nous sommes appelés.

Il nous arrive parfois, au cours 
d’une promenade, que s’offre à 
nous une scène inattendue de 
la nature, une fleur superbe ou 
un oiseau merveilleux, c’est un 
régal pour nos yeux.
De même, nous pouvons être 
confondus par la beauté d’une 
musique ou bien séduits par 
le silence qui règne dans les 
bois que nous traversons. Nous 
éprouvons alors une joie et 
une reconnaissance d’avoir été 
pourvus de sens aussi parfaits 
qui nous révèlent la beauté et 
l’intérêt de ce qui nous entoure. 

Comment ne pas être reconnais-
sants lorsque nous regardons un 
enfant et entendons ses éclats 
de rire ?
Pareillement, dans la vie de 
chacun, il y a une quête, sou-
vent inconsciente, de ce qui lui 
correspond profondément. Les 
premières pages de la Bible, par 
exemple, montrent Adam qui 
domine sur toutes les créatures 
mais qui semble malheureux 
jusqu’à ce qu’il découvre Ève et 
s’écrie : « Voici cette fois l’os de 
mes os et la chair de ma chair ! » 
(Genèse 2,23).

Cette attirance profonde, que 
certains ressentent de façon très 
claire et parfois très tôt dans 
leurs vies, c’est ce que nous ap-
pelons communément « voca-
tion ». La vocation fait partie du 
mystère le plus intime de chaque 
personne, de ce qui la distingue 
des autres, de la raison d’être 
de chacun. Elle est indissolu-
blement liée aux qualités, aux 
talents reçus, mais aussi à la 
liberté et à la conscience.
Dire qu’untel a vocation à devenir 
pianiste ou peintre, c’est aussi 
parler d’une relation. Celui qui 

« SUIS-MOI… ET DEVIENS »

CÔTE-RÔTIE
LA ROSINE

Michel & Stéphane

OGIER
VIGNERONS

Père & Fils

3, chemin du Bac 69420 AMPUIS
Tél. 04 74 56 10 75 Fax 04 74 56 01 75

Sarl SCARFO
PONÇAGE ET VERNISSAGE

DE PARQUET
Vente et pose de revêtement de sol
PLASTIQUE - MOQUETTE - PARQUET

20, rue de Montlys VERENAY AMPUIS
Port. 06 14 17 68 90
Tél. 04 74 20 03 65

26, BD LES ALLÉES 69420 AMPUIS
Tél. 04 74 56 15 39 
Fax 04 74 56 19 75
contact@coterotielevet.fr
www.coterotielevet.fr

CARROSSERIE
DE LA 

CÔTE RÔTIE

DEPANNAGE - TÔLERIE
 PEINTURE EN CABINE

35, rte de la Taquière RN86 
69420 AMPUIS

04 74 56 11 95 - Fax 04 74 56 18 97

Merci 
à nos Annonceurs
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Vincent, quand as-tu commencé 
ton implication au service des 
autres ?
Je vis à Ampuis et je travaille à la mairie 
de mon village en tant qu’agent tech-
nique. En 2012, je me suis inscrit à la 
formation de sapeur-pompier. J’ai fait 
six semaines de formation dans diffé-
rents centres extérieurs où j’ai appris le 
secours à la personne, les interventions 
incendies… À l’issue de cette formation, 
j’ai obtenu le galon de sapeur-pompier 
1re classe. Aujourd’hui, je me prépare à 
l’examen pour devenir caporal.

Sapeur-pompier volontaire,  
pourquoi pas vous ?
Secours d'urgence aux personnes, accidents de la circulation, 
incendies, risques industriels et pollution, feux de forêt, 
protection de la faune, plans d’urgence… Tels sont quelques-uns 
des domaines pour lesquels les sapeurs-pompiers en France 
sont amenés à intervenir. Vincent Carrère, 28 ans, nous parle 
de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire  
à la caserne d’Ampuis, et par son témoignage, nous aide à 
découvrir la vocation au service de la protection de la population.

Cet engagement était une 
évidence pour toi ?
Tout jeune, je voyais ces hommes 
comme des héros. Je voulais être 
comme eux, mais je ne savais pas ce 
qu’il fallait faire et comment. Après mes 
études, j’ai intégré le service technique 
de la mairie d’Ampuis, et tout naturelle-
ment, j’ai effectué les démarches pour 
devenir sapeur-pompier volontaire 
dans ma commune. Non pas pour être 
un héros, mais pour faire de bonnes 
actions et renforcer le lien social avec 
mon village.

se sent appelé sur une voie reconnaît, 
au moins de manière implicite, que 
quelqu’un l’appelle, que quelqu’un a 
mis dans son cœur un désir, lui a donné 
des talents, lui a montré la voie.
La notion de vocation est à l’origine du 
peuple de Dieu. Abraham se sent ap-
pelé à quitter son pays pour aller vers 
une terre inconnue, il fait confiance au 
Seigneur et obéit. Selon la promesse de 
Dieu, il devient père du peuple d’Israël 
et reçoit la terre en héritage. Mais son 
titre le plus précieux est sans doute 
celui d’« ami de Dieu » (Jacques 2,23).
C’est dans ce sillon que s’inscrit la vi-
sion chrétienne de la vie, selon laquelle 

nous ne sommes pas des électrons 
libres et que notre vie n’est pas livrée au 
hasard. Nous appartenons au Seigneur 
qui nous manifeste son amour et ses 
desseins ; notre vie est comme un long 
dialogue avec lui.

Comment reconnaître sa vocation ?
Dans certains cas, Dieu peut manifester 
sa volonté de manière abrupte et indu-
bitable, comme ce fut le cas pour Paul. 
Jeté à terre et aveuglé alors qu’il per-
sécutait les chrétiens près de Damas, il 
doit capituler et laisser le Christ boule-
verser sa vie. [Suite page 11]
D’autres fois, la vocation se dévoile de 

Qu'est-ce qui t’intéresse dans le rôle de sapeur-
pompier volontaire ?
Être sapeur-pompier volontaire génère en moi une 
grande satisfaction. Servir et aider la population dans 
des moments difficiles, réconforter, rassurer et sou-
tenir les personnes malades me donne le sentiment 
d’être utile et d’avoir accompli mon devoir. Et puis, 
c’est aussi faire partie d’un groupe où il faut avoir 
l'esprit de cohésion, et être solidaire.
Quelle est la réaction de tes proches, lorsque 
tu pars en intervention ?
Être pompier est un métier difficile, et parfois dan-
gereux. Alors oui, ils ont peur, mais ils sont fiers 
avant tout.
As-tu déjà eu peur ?
J’ai toujours un peu d’appréhension, car lorsque 
je suis « bipé » je ne sais pas sur quel type d’inter-
vention je vais aller. Mais je suis formé et entraîné 
régulièrement, je fais du sport, je mange sainement, 
autant d’actions nécessaires pour œuvrer dans des 
conditions optimales.
Quelles sont les contraintes et les satisfactions 
que tu rencontres dans ta mission de sapeur-
pompier volontaire ?
La principale contrainte est le fait de concilier vie 
privée, professionnelle et volontariat. Ce n’est pas 
toujours simple, mais ma motivation me pousse à 
m’impliquer davantage. Quant aux satisfactions, la 
plus belle est sans doute de voir une personne que 
tu as secourue de retour chez elle.
Merci Vincent pour ton témoignage, ainsi qu’à toute 
l’équipe de pompiers d’Ampuis pour leur dévouement 
au service de notre village.

Christiane Ravinet et Père Pablo
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SAINT-FERRÉOL-SUR-LE-RHÔNE

Loire-sur-Rhône, Saint-Romain-en-Gal,  
Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-Rhône

BAPTÊMES
Loire-sur-Rhône
2 avril Manon CHABRAND
7 mai Anouk HABAI
Callie HABAI
Lysandre MELEO
4 juin Clarisse BRETHIOT
Ruben CLAMOTE PEREZ
Paloma MACHADO
2 juillet Ludovic JAMET
16 juillet Léa GIRAUD
Maxence GUILLERMARD
6 août Léonie BRUN
Tiago DOS SANTOS 
VINCENDON
1er octobre
Alessandro CHESSARI
Gianni CHESSARI
5 novembre Lohan PONZIO

Saint-Romain-en-Gal
20 août Florent GUICHARD

Sainte-Colombe
26 mars
Nathan SCHNEIDER
27 mars
Aryel DE MELO LOPES
30 avril Enzo VULLO
18 juin Elena FERRIOL
Coralyne SCHMUTZ
17 juillet  
Céleste LACHAUD
6 août Soazig RAMBAUD
17 septembre
Anna et Charline BRIGAUD
Mylann DAL GOBBO
Jules SOLLIER
2 octobre
Constance LARGUIER
29 octobre Lucas REALE
Jeanne ROMEYER

Saint-Cyr-sur-le-Rhône
16 avril Milan ANASTASI
Lilian DUMAS

MARIAGES
Loire-sur-Rhône
18 juin
Matthias JOURNOUD  
et Noémie CHRISTOPHLE
16 juillet
Vitor NEIVA LARANJO  
et Sandra VERICEL
17 septembre Joan PHILIP
et Marie BARJAU
Sainte-Colombe
30 avril Anthony VULLO
et Sophie BERNE
2 juillet
Maxime GARNODON
et Lucie DA SILVA
David LEGOIS
et Marion SANIAL
9 juillet
Nicolas THIEVENT
et Virginie GIRARD
16 juillet
Julien FOSSAT
et Pauline GRANJON

FUNÉRAILLES
Loire-sur-Rhône
31 mars
Renée NEMOZ,  
veuve BARBIER, 95 ans
2 avril
Marie-José BRACHER, 
épouse MORARD, 74 ans
26 mai Gérard BONY, 71 ans
15 juinRenée DELEAGE, 
veuve THIBAUDIER, 86 ans

15 juillet
Marius CAILLOT, 89 ans
10 août
Jeanne COMBE, 86 ans
24 août
Marcelle BOUILLET, veuve 
MANIATAKIS, 87 ans
9 septembre
Louis FINET-BARON, 95 ans
20 septembre
Francisco MONTEIRO  
FERREIRA, 61 ans
14 octobre
Raymonde OLLAGNIER, 
veuve BARRET, 87 ans
2 novembre
Louis Stéphane CHAVAS, 
85 ans

Saint-Romain-en-Gal
14 septembre
Gabrielle LEYZIN,  
veuve CHAVAS, 96 ans
14 décembre
Gilda D’ALFONSO,  
veuve SPALLETTA, 87 ans
20 décembre
Jeannine GUICHARD, 
épouse COLOMBIER, 85 ans

Sainte-Colombe
31 mars
Patrice MAZE, 49 ans
7 avril
Jeanne MARTIN, veuve 
FROSSARD, 95 ans
16 avril
Viviane ANGELINO, 66 ans
27 avril
Jean-Marc LIEGE, 72 ans
16 mai
Lucienne GABERT,  
épouse BOUVIER, 98 ans

23 juin
Jean NURY, 84 ans
13 juillet
Maurice CHAVAS, 89 ans
21 juillet
Monique MACABEO, 
veuve GUILLERMARD,  
89 ans
1er août
Bernard LUCE, 63 ans
5 août
Ginette LEFEBVRE,  
épouse TATOT, 72 ans
2 septembre
Jean-Claude CAZAL, 65 ans
6 septembre
Anne-Marie MAILLARD, 
84 ans
3 octobre
Simone PERCHE,  
épouse BILLON, 85 ans
26 novembre
Francine CHAMPAGNON, 
veuve FOURNIER, 87 ans
20 décembre
Antoinette FAGOT,  
veuve OLLIVIER, 89 ans
27 décembre
Patrick PRIVAS, 61 ans

Saint-Cyr-sur-le-Rhône
3 juin
Hervé MOULIN, 69 ans
27 juillet
Romain TORTORICI, 26 ans
29 octobre
Colette BEAUD,  
épouse RIGOLLET, 81 ans
29 novembre
Jany-Claude LAUTARD, 
épouse MORA, 71 ans

BAPTÊMES
Condrieu
28 mai
Mark HITIER, Peio SIMIAN, 
Mila MESSINA, Mathis 
DIAMANTINO
4 juin Quentin HENRY
Benjamin HENRY
12 juin Steven ESPIN
25 juin Merry LE BLANC
24 septembre 
Rose BOUCHARD
1er octobre
Nolwenn PAUL
22 octobre  
Gustave VOULGARIS
25 décembre  
Marjorie SOMVILLE

Ampuis
11 juin Jules FAYA,
9 juillet Noa ZEBO
24 juillet Louis FRANCOIS
3 septembre
Naé GREGOT ALBARAN
Jules DUBOIS
10 septembre 
Gabriel GAVARRRY
Victoire GAVARRY
Raphael JULLIEN
Morgane PACHOUD
8 octobre Victoire FATTON 
12 novembre Giulia CECCON

Vérin
12 novembre 
Hadrien LAMARQUE

Saint-Michel-sur-Rhône
12 novembre 
Lily CHIRAT MORAS

Relais Rive Droite : Ampuis, Condrieu, Saint-Michel, Tupin-Semons,  
Vérin

PERMANENCES D’ACCUEIL
Maison paroissiale « Le Valois »
Les mercredis de 16 h à 18 h
12, rue Cochard 69650 Sainte-Colombe
04 74 53 11 55
secretariat.saintferreol@gmail.com

PAROISSE DU BIENHEUREUX-FRÉDÉRIC-OZANAM-AU-PAYS-DE-CONDRIEU

ÉQUIPE RELAIS  
Pierre Durand : 04 74 56 17 22 
Marie Françoise Burgaud : 
04 74 56 16 16
Marie-Jo Cellard 

C H A U F F A G E
P L O M B E R I E
MATHEVON

Votre artisan
INSTALLATION CHAUFFAGE
FUEL - GAZ - BOIS
SOLAIRE
PLOMBERIE - SANITAIRE

69420 LONGES
chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com

Tél. 04 72 24 93 33

Gilles POULAT
Aménagement 
de jardins

69420 LES HAIES
04 74 87 86 61
06 08 27 76 17

Confiture
Bruneton
Meilleur confiturier
de France

www.confiture-bruneton.com 
Salon de thé - Boutique

accueil de groupe
Colis gourmands

04 37 22 64 67
LONGES A 10 mn de Condrieu

Savoie Technolac - BP 308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

FM Construction
Maçonnerie Terrassement VRD

Espace St-Germain - JDS Center
30, av. Gal Leclerc BP 254

38217 VIENNE cedex

04 27 69 15 27
07 71 00 32 07

• Rencontres ciblées
• du professionnalisme
•  pour dire NON 

à la solitude
26, pl. de la République Vienne
04 74 85 04 42 - 06 40 10 09 25

BAPTÊME COMMUNION 
MARIAGE

CONDRIEU - 2, rue Jean Peyret 04 74 53 96 25
VIENNE - 23, rue de l'Eperon  04 74 84 02 83
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MARIAGES
Condrieu
7 mai Martin ROCHE 
et Aurélie  
ALVES-CUNHA
27 août 
Matthias WEBER  
et Donatienne FRECON
3 septembre  
Hervé BUNOS
et Sophie BENGUIGUI
1er octobre 
Daniel CORNEN  
et Yvonne GARCIA

Ampuis
9 juillet  
Fabien CHAMPET  
et Pauline GAY
16 juillet
Matthieu BOCHET  
et Maxime VACHET
27 août
Nicolas DEGACHE  
et Valérie RABY
17 septembre  
Ludovic COLOMBIER  
et Marion BILLAUDAZ
31 décembre
Florent BAILLY  
et Virginie FILLIAT

Saint-Michel-sur-
Rhône
16 juillet Loïc VINCENT  
et Noémie CAMIER
Adrien FOURNET  
et Mathilde FELISIAK

Tupin-Semons
13 août  
Sébastien CHORON  
et Fleurine CELLARD
20 août
Nicolas GHIRONI  
et Emilie ROUX

FUNÉRAILLES
Ampuis
16 février
Françoise MARTINEZ, 
66 ans
24 mai
Marguerite BAILLY, 
veuve BERNARD,  
87 ans
28 mai
Sabine FAUCONNET, 
34 ans
13 juin
Robert THOIZET,  
82 ans
18 juin
Marcelle BOURRIN, 
épouse BOURDIER, 
83 ans
28 juillet
Gisèle GARON, 51 ans
30 août
René BOURRIN, 81 ans
13 septembre
Simone GERIN, 89 ans
11 octobre
Marie-Cécile THOMAS, 
63 ans,
19 octobre
Georges JAMET, 75 ans,
19 octobre
Yvonne DERVIEUX, 
veuve GENTAZ, 93 ans
10 novembre
Henriette COMTE,
92 ans
28 décembre
Roger GERIN, 88 ans

Condrieu
5 avril Marie MORTIER,
91 ans

29 avril
René LAFAURE, 71 ans
4 mai Marie Thérèse 
CHAUTANT, 92 ans
29 avril 
Henri HERITIER,
71 ans
7 juillet
Yvonne DUPLANY,
83 ans
30 août
Irma BESSON, 95 ans
22 octobre
José SANCHEZ, 67 ans
31 octobre
Joao MACHADO,
84 ans
31 octobre
Monique 
DELAVAUVRE, 91 ans
15 novembre
Denise CHAIZE, 66 ans
26 novembre
Madeleine BENDELE,
94 ans
23 décembre 
Ange MARTINEZ,
73 ans
28 décembre
Yves THONNERIEUX,
57 ans

Saint-Michel
19 avril
Pétrus BONNEFOND, 
89 ans
11 août
Lucie GARIN, 96 ans
7 septembre
Arlette SEUX, 67 ans, 

BAPTÊMES
Trèves 
17 avril  
Camille LECLERCK 
Romy REYNAUD
17 juillet 
Lenny RIPON
18 septembre  
Léony OGIER 
Johan CUMET
16 octobre 
Clara GOMEZ 
Eloan GUERNEVEL

Les Haies 
1er mai 
Owen RAMONE, 
15 mai 
Margaux DRAGONE
28 août 
Loris COLOMBET

Longes 
22 mai 
Kylian BRUSCHET
29 mai Emilie SABY
12 juin 
Giulia INNOCENTI
Vincenzo INNOCENTI
19 juin 
Eva GROSBOT, 
26 juin  
Raphaël MOURIER
27 août 
Eléa COMBRIS

MARIAGES
Trèves 
16 juillet  
Florian BRISE  
et Florence DUPUIS
30 juillet 
Étienne JACQUET  
et Fanny THOMAS
Les Haies 
27 août  
Mathieu  
POULENARD  
et Amélie  
THONNERIEUX 
10 septembre 
Jimmy ZENATI  
et Angélique CRE-
MIEUX

Longes (Chapelle  
de Dizimieux)
3 septembre  
Michaël BRUYAS  
et Camille PERRIN

FUNÉRAILLES
Trèves 
7 avril Marie 
MOUTON, 86 ans
27 avril Norbert 
CHANTEMESSE, 
57 ans

12 juillet  
Jeanine SOYERE,  
90 ans
25 août  
Paul MICHON, 74 ans
28 octobre  
Dominique LEAULT, 
53 ans
Les Haies 
23 juin   
Dominique GARCIA, 
60 ans
14 septembre  
Marcel DUMAINE,  
75 ans
12 novembre 
Robert RASE, 59 ans
31 décembre
Simone MARIN, 
83 ans

Longes
17 août 
Suzanne LORGIERE
20 août  
Lucien BALLAS,  
88 ans
3 septembre  
Antoine BONNARD, 
94 ans
30 octobre  
Kevin STUBER,  
31 ans

Relais du plateau :  
les Haies, Longes, Trèves

Relais Rive Droite : Ampuis, Condrieu, Saint-Michel, Tupin-Semons,  
Vérin

PAROISSE DU BIENHEUREUX-FRÉDÉRIC-OZANAM-AU-PAYS-DE-CONDRIEU

PERMANENCES D’ACCUEIL
Ampuis : à la cure, 4, avenue du Château : 04 74 56 11 12
Le mercredi : 9 h à 11 h 30 / Le samedi : par Tél. 04 74 56 11 12
Condrieu : La Traille, face à la mairie : 07 82 09 83 67  
Le vendredi de 10 h à 12 h,/ Le samedi de 9 h 30 à 11h.

ÉQUIPE RELAIS
Raymonde Merle 04 74 87 87 15
Jean Baptiste Seemann 04 72 24 95 05
Céline Ballas
Marie Claire Brosson 04 72 24 96 02

PERMANENCES D’ACCUEIL 
Longes : à la cure : 2e et 4e samedi 9 h 30 à 11h  
Par tél. au 06 26 49 70 43
Les Haies : à la cure
1er et 3e samedi - 2e et 4e samedi - 9 h 30 à 11 h
Trèves : Accueil téléphonique :  
Jean Baptiste Seeman : 04 72 24 95 05

INTENTIONS DE MESSE :
Yvette Ranc : 04 72 24 90 60

PAROISSE DU BIENHEUREUX-FRÉDÉRIC-OZANAM- 
AU-PAYS-DE-CONDRIEU

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolats - Glaces

04 74 59 55 55
41, Grande Rue 
CONDRIEU
Fermé le lundi

jb.tortorici@free.fr

MATERIEL MEDICAL MATERIEL MEDICAL

11, rue de l’Industrie CONDRIEU
 ✆ 04 74 56 66 48 

Fax 04 74 56 67 40

VENTE ET 

LOCATION

CONDRIEU - LONGES

TAXIS BRUN
Trajets toutes distances
Radiothérapie - Dialyse 
Rééducation - HospitalisationRééducation nnono  Hospitalisat
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T j t t

M E N U I S E R I E

ZA de l’Orme - 11, rue des Auves
69420 CONDRIEU
✆ 04 74 56 62 28 

06 11 95 98 76

SERRAILLE C.

SARL BATAILLARD PEREIRA
maçonnerie

rénovation murs et pierre
7, place du Village

ST-ALBAN-DU-RHONE
Tél. 04 74 87 00 26

Fax. 04 74 87 06 99

Gilles CHATRON
Menuiserie Aluminium et PVC

VÉRANDA - PORTAILS
VOLETS ROULANTS Garantis 7 ans

pièces, main d'œuvre et déplacement

RN86 - 42410 ST-MICHEL-S/RHONE

Tél. 04 74 56 62 14

320, rte de Verlieu 42410 St Michel sur Rhône
(en face de la station TOTAL)

Tél. 04 74 56 80 33 cct.stmichel@wanadoo.fr

VOTRE CENTRE DE CONTROLE
Contrôle Technique Agréé GAZ

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h à 12h

Pompes funèbres du Pilat
CHAMBRE
FUNÉRAIRE
Écoute - Conseil 

Assistance - Confiance
Samuel Joly 
06 22 95 75 68

57, RD 1086 - 42410 CHAVANAY
04 74 79 90 16

A24h/24
7j/7
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Confirmation 
à Sainte-Colombe 

Patronage vacances  
de la Toussaint

Noël : baptême 
de Marjorie

69420 AMPUIS
FRANCE

✆ 04 74 56 10 22
contact@guigal.com

LE SAVOIR-FAIRE
DE QUALITÉ

DEPUIS 200 ANS
Loire/Rhône - 04 78 73 29 01 - sas.taboury@wanadoo.fr

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Fruits - Légumes - Fromage

Le Rond-Point 
RD 386 St-Romain en Gal

04 74 59 72 75 Fax 04 74 59 73 44 

ELECTRICITE GENERALE

INSTALLATION - DEPANNAGE
NEUF ET RENOVATION
AUTOMATISME DE L'HABITAT

04 74 53 00 65
69, rue Garon - STE-COLOMBE

elec.grenot@wanadoo.fr

Merci
AUX ANNONCEURS 
QUI ONT RENDU 
POSSIBLE LA RÉALISATION 
DE CE JOURNAL !
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Crèche 
vivante

Noël : baptême 
de Marjorie

manière progressive. Dieu nous parle 
de mille manières : par les qualités ou 
talents qu’il nous a donnés, par notre 
vie familiale, par des évènements qui 
nous font réfléchir, par certaines ren-
contres, dans le silence de la prière, par 
sa Parole. Il s’agit alors d’accepter de 
se poser la question : « Seigneur, que 
veux-tu de moi ? »
Il est alors très important de faire 
confiance, d’être sûrs que le Seigneur 
prépare pour nous quelque chose de 
bien. Certes, la découverte de sa propre 
vocation n’est pas toujours simple ; 
parfois c’est un sentier abrupt parce 
que nous pensons à ce que nous al-
lons devoir quitter et à ce qu’il faudra 
« faire ».
En fait, l’enjeu fondamental c’est ce 
que nous allons devenir, la direction 
que prendra notre personnalité, et 
surtout : Qui allons-nous suivre ? « Le 
cœur parle au cœur », disait le cardinal 
Newman pour recentrer la question. 
L’accompagnement d’une personne 
d’expérience dans les choses de Dieu 
est très conseillé. Elle peut nous aider 
à distinguer entre nos multiples incli-
naisons, « la » vocation qui donnera 
l’orientation fondamentale à la vie, 
celle qui deviendra prioritaire et guide-
ra toute autre décision. C’est important 
de garder à l’esprit l’essentiel. En effet, 
il est facile de se laisser séduire par son 
goût immédiat, de s’éparpiller dans 
les choses matérielles ou la réussite 
professionnelle. Le résultat, évidem-
ment, ne sera pas le même : celui qui 
ne laisse pas de place au Seigneur et 
aux autres, devient tard ou tôt égoïste 
et calculateur, alors que l’épanouis-
sement et le bonheur de l’homme se 
trouvent souvent dans l’ouverture à 
Dieu et l’amour du prochain.
Un accompagnateur spirituel peut nous 
aider à discerner les signes de l’appel 
de Dieu, mais aussi à vaincre la peur 
qui nous envahit. La Bible témoigne 
de beaucoup d’hommes qui ont essayé 

de se dérober à leur vocation : ils ne se 
sentaient pas capables (comme Moïse 
qui bégayait) ou bien ils se savaient 
indignes (Pierre qui se reconnaît pé-
cheur). Il faut accepter qu’une certaine 
appréhension soit plus que normale : la 
vocation implique toujours un départ, 
une certaine rupture, et un dépasse-
ment. Que ce soit pour aller en fac ou 
au séminaire, il faudra quitter ses sé-
curités, son confort et accepter d’aller 
vers l’inconnu.
Jean-Paul II soulignait que Dieu aime 
avoir affaire avec des personnes libres. 
C’est important de se rappeler que la 
vocation est une invitation et chacun 
doit donner sa réponse en connais-
sance de cause.
Le pape François, pour sa part, invite 
les jeunes à accepter de risquer d’une 
réponse audacieuse aux appels du 
Seigneur. Liberté, en effet, ne veut pas 
dire indétermination ou incapacité de 
choisir et de s’engager.
Se mettre à discerner la volonté de Dieu 
peut rendre la vie passionnante, car 
celui qui Le cherche n’est plus jamais 
seul. Et s’il y a des choix essentiels - se 
consacrer au Seigneur ou se marier, 
s’orienter vers le technique ou l’huma-
nitaire -, il faut savoir qu’Il nous appelle 
constamment. On parle ainsi d’une vo-
cation dans la vocation : un prêtre peut 
être passionné de musique et former 
une chorale ; une mère de famille peut 
s’impliquer dans la catéchèse ; une 
mamie peut offrir ses prières et ses 
souffrances pour la paroisse…
« Suivez-moi » c’est en fin de compte 
la parole qui retentit dans le cœur de 
ceux qui ont rencontré Jésus. Et c’est à 
chacun de discerner les voies par les-
quelles cet appel l’emmène. Le Psaume 
94 nous invite à nous mettre chaque 
jour en syntonie avec lui : « Aujourd’hui, 
ne fermez pas votre cœur, mais écoutez 
la voix du Seigneur » !

P. Eugenio

[Suite  de la page 7]

F. VABRES OPTICIEN
C. Cial Leclerc Galerie Marchande ST-CLAIR DU RHÔNE

Tél. 04 74 56 33 36
www.vabres-opticiens.com

Menuiserie - Vitrerie
F. GROS - LEZIAT
Rénovation - Transformation

Dépannage
Aménagement logement 

neuf et ancien
10, rue des Plantées

38370 St-Clair-du-Rhône
Tél. 04 74 56 45 34

SC SCARFO
04 74 56 32 15 ST-CLAIR DU RHÔNE
•CHARPENTE BOIS 
  ET MÉTALLIQUE
•COUVERTURE 
•SERRURERIE
•PORTAILS, AUTOMATISMES
•CLOTURES

info@sc-scarfo.com • Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant 
notre Régie Publicitaire au 

0 4  7 9  2 6  2 8  2 1 Vue & Lue

Meubles DALESME
1063, rte de Beaucaire (RD 386) Loire/Rhône 

04 78 73 29 33
www.meubles-dalesme.com

Travaux Publics
Yves MARTINET

35, impasse du Pitrat LOIRE/RHÔNE
Tél./Fax 04 72 24 03 17

69420 AMPUIS
FRANCE

✆ 04 74 56 10 22
contact@guigal.com

LE SAVOIR-FAIRE
DE QUALITÉ

DEPUIS 200 ANS
Loire/Rhône - 04 78 73 29 01 - sas.taboury@wanadoo.fr

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Fruits - Légumes - Fromage

Le Rond-Point 
RD 386 St-Romain en Gal

04 74 59 72 75 Fax 04 74 59 73 44 

ELECTRICITE GENERALE

INSTALLATION - DEPANNAGE
NEUF ET RENOVATION
AUTOMATISME DE L'HABITAT

04 74 53 00 65
69, rue Garon - STE-COLOMBE

elec.grenot@wanadoo.fr

Merci
AUX ANNONCEURS 
QUI ONT RENDU 
POSSIBLE LA RÉALISATION 
DE CE JOURNAL !
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Dieu m’a créé pour lui rendre un service bien défini 
il m’a confié une tâche précise, qu’il n’a confiée à aucun autre.
J’ai ma mission et si elle demeure cachée en cette vie,
 elle me sera révélée dans l’autre.
D’une certaine façon, je suis nécessaire à la réalisation de ses desseins,
aussi nécessaire à ma place qu’un archange à la sienne.
Si je lui fais défaut, il peut bien sûr susciter quelqu’un d’autre,
comme avec des pierres il aurait pu faire des fils d’Abraham.
Cependant, j’ai mon rôle à jouer dans sa grande œuvre
je suis le maillon d’une chaîne, un lien d’union entre des personnes.
Il ne m’a pas créé pour rien.
Je ferai du bien, je ferai son œuvre,
je serai, à la place que j’occupe, un ange de paix et un témoin de la vérité
sans même chercher à l’être, pourvu que je garde ses commandements
et le serve selon ma vocation.
C’est pourquoi je mettrai ma confiance en lui.
Quoi que je sois, où que je sois, je ne serai jamais perdu ni rejeté.
Il ne fait rien en vain ; il peut prolonger ma vie ou l’abréger ; il sait ce qu’il fait.
Il peut m’enlever mes amis, m’envoyer parmi des étrangers.
Il peut me faire éprouver la désolation ou l’abattement de l’esprit, me cacher l’avenir
- et toujours, il sait ce qu’il fait.

Card. John Henry Newman

Il sait ce qu’il fait...

CRÉATION VITRAUX
Restauration - Devis gratuit

Monique Copel
06 64 21 55 37

Les Roches de Condrieu
www.moniquecopel.com

Artisans, commerçants, entrepreneurs... faites-vous connaître, 
contactez-nous au 04 79 26 28 21 !

Les Fils de Louis Gay
Pompes Funèbres Marbrier 

depuis 1891
lesfilsdelg@lfdlg.fr    

24h/24   7j/7

ANNONAY 04 75 33 11 33
2013/07/25

SERRIERES 04 75 34 15 79
2013/07/144

BOURG ARGENTAL 04 77 39 26 38
14-05-42-03-04

PLOMBERIE VENTILATION
06 21 74 17 33  
jeanbaptiste.rollet@gmail.com

ROLLET 
Jean-Baptiste
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