
Peu avant 10 h François Didier et André Brémond débarquent de la Clio rouge en provenance 

de la Savoie. Une boisson chaude leur permet de bien digérer les 100 km qu’ils viennent 

d’avaler. Notre ami Bernard Rolling privé de voiture ne pourra pas assister à notre assemblée 

MSC Rhône-Alpes.  

 

Pierre Pythoud qui anime les échanges prend d’abord la parole sur le thème annoncé : « Quels 

sont nos désirs concernant la vie religieuse … dans les années à venir. La parole tourne autour 

de la table ronde où apparaissent 2 désirs souvent exprimés :  

• mener une vie fraternelle et communautaire forte. 

• Appuyer sur la pédale douce pour réduire l’activité et s’octroyer plus de temps à 

approfondir pour nous-mêmes les sujets effleurés mais restés en chantier. 

Apparaît également le désir d’étoffer numériquement la communauté de Thil. 

Echange passionnant qu’il faut cependant interrompre pour célébrer l’eucharistie avec 

quelques paroissiennes des environs, habituées à notre messe de 11 h 30. Gilbert Bonnemort 

préside l’eucharistie, agrémentée d’une remarquable méditation sur le Oui de Dieu et le Oui 

de l’homme se rencontrant dans l’Incarnation, à partir du moment de l’Annonciation célébrée 

ce jour. 

 

Naturellement le repas était à la hauteur de la solennité célébrée, avec une table garnie comme 

Pierre sait faire les jours de fête. Si bien qu’après la vaisselle communautaire une courte sieste 

s’imposait avant d’aller profiter des rayons de soleil printaniers sur la côtière des Dombes 

 

Nous montons à la chapelle Saint Barthélémy ; comme ses sœurs jumelles à Miribel et à Saint-

Maurice-de-Beynost, elle date du XIIème siècle. Située à proximité du château fort de Montluel, 

elle en était l’église paroissiale avant que la ville redescende pour s’établir au pied 
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de la colline. A côté de la chapelle se trouve également une vierge à l’enfant juchée sur une 

colonnade établie en 1869. 

 

Magnifique panorama sur les environs de Montluel, sur le Bugey, et les alpes par temps clair, 

avec une bonne bise et un ciel sillonné par les départs de Saint Exupéry. 

 

Dernier rendez-vous au café de la gare pour tirer les conclusions de la journée et repartir tout 

gaillards vers nos communautés respectives. 

Dommage, Bernard ! On a bien pensé à toi, mais comment faire ? 

Régis Cuisinet msc 

 


