
Sortie au Parc de la Tête d’Or à Lyon. 
Par une belle matinée ensoleillée, La Clio s’élance sur les traces indiquées par GPS en lien avec les satellites 
de navigation que nous devinons dans le ciel. L'hôtel Reykjavik nous offre son parking en sous-sol. Nous 
sommes ‘avenue des Belges’ mais où se trouve l’entrée du Parc ? Pierre et Régis y sont déjà venus en 1961, 
Gilbert en 1969 et Pierre y est retourné en 2005 mais tout cela est déjà loin. La population lyonnaise très 
compréhensive nous indique l’une des portes d’entrée. La porte monumentale est magnifique, avec ses 
ferronneries d'art et ses motifs décoratifs dorés à la feuille ! le Parc est devenu « bio » : beaucoup d’endroits 
ne sont plus fauchés pour laisser les insectes pollinisateurs faire leur travail et la biodiversité reprendre ses 
droits. Les roses sont épanouies, quelques animaux apparaissent au-dessus des haies, surtout les girafes. Il 
faut bien se repérer, car aucune route n’est rectiligne ! Au bout de chemin circulaire nous arrivons au 
restaurant Tête d'Or, centre de paix et de convivialité : apéro et repas servi à l’assiette en plein-air. Dans 
l'après-midi nous avons baguenaudé sur le chemin du retour avec 5 minutes de pause face au lac, sur un 
banc prévu à cet effet. La Clio nous attend comme prévu à l’endroit indiqué pour avaler les kilomètres du 
chemin de retour. 
 
Reprise des bonnes habitudes 
Monsieur le curé Rosaire et Gidelin, son vicaire malgache, nous attendent au restaurant du passage à 
niveau à Miribel : c'est le repas de fin d'année, qui avait été annulé l'année précédente, mais qui était 
toujours au programme ! Un repas qui refait nos forces apostoliques dans une ambiance fraternelle et 
resserre notre amitié sacerdotale entre séculiers et religieux, entre actifs et bénévoles. 
 
Les prêtres du secteur au-delà de la durée légale 
Le bon père Pascal Rolland, évêque de Belley et Ars avait dépêché la famille Veillon de Meximieux pour 
organiser un repas en l’honneur des vieux serviteurs du peuple de Dieu que nous demeurons : donc les 3 
msc de Thil, Jean-Paul Bonnet, prêtre de Lyon résidant à Miribel et Bernard Colomb du diocèse de Belley 
résidant à Beynost, Georges Réty de ce diocèse résidant à Béligneux, Robert-Marie, religieux canadien 
résidant à Lagneux et Lucien résidant sur place, à Meximieux. A la fin du repas, M et Mme Veillon ont partagé 
avec nous leurs préoccupations et leurs engagements dans la paroisse de Meximieux 
 
Ordination à la cathédrale de Belley 
Le dernier dimanche de juin Régis part à Belley avec Gidelin et un séminariste de Miribel qui entre au 
séminaire Saint-Irénée de Lyon en octobre. Daniel Lefebvre, un jeune de 35 ans de ce diocèse, ingénieur en 
génie électrique, ayant vécu avec les enfants de la rue aux Philippines dans le cadre d’une ONG, il est ordonné 
prêtre pour le diocèse ce dimanche. Une cinquantaine de prêtres viendront lui imposer les mains et 
transmettre le flambeau. 
 
Saint-Pierre-Saint-Paul 
Cette fête est célébrée avec une grande solennité comme il se doit dans notre communauté. Tout le monde 
est de la fête pour cette triple célébration : Pierre célèbre son saint patron ; Gilbert et Régis l'anniversaire 
de leur ordination. 
 
Invitation  
Le premier juillet une famille de Beynost qui nous aime bien souhaitait nous inviter depuis déjà 2 ans. Dès la 
chute des dernières barrières du confinement elle voit enfin se réaliser ses vœux !  
 
Nous vous souhaitons une bonne santé et d’heureuses vacances estivales. 

Régis Cuisinet msc 


