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Au cœur de la pauvreté, quelle place pour la joie ?
« Au terme du Jubilé de la miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée mondiale des pauvres, afin que dans le monde entier les communautés
chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le
besoin. (…) Que cette nouvelle Journée mondiale devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus
que partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème : ils
sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. »
(Message du pape François pour la Journée Mondiale des Pauvres).
L’Eglise reçoit cette invitation du pape François au terme du Jubilé de la miséricorde. L’amour de Dieu, sans cesse, nous cherche,
nous attend, nous désire : Dieu lui-même a un cœur de pauvre avec nous. Il nous invite à reconnaître nos pauvretés pour vivre en
frères … et, dans un même mouvement, à nous battre contre toutes les formes de pauvreté qui déshumanisent, qui engendrent
misère et mépris.
Pour répondre à cet appel du Pape, la paroisse propose une démarche en deux temps.
D’abord, lors de la journée paroissiale du 12 novembre, à l’Annonciation. A la messe de 11h, nous porterons spécialement dans
notre prière toutes les personnes blessées par la pauvreté. Après le repas partagé, à partir de 14h30 à la Halte, nous aurons un
temps fraternel d’échange sur deux questions (chacun pourra prendre la parole à partir de sa propre pauvreté ou à partir de son
expérience de lutte contre la pauvreté) :
• Quels sont les visages de la pauvreté que nous vivons ou rencontrons sur le quartier ?
• Au cœur de la pauvreté, quelle place pour la joie ?
Le dimanche 19 novembre : Journée mondiale des pauvres, à l’Annonciation.
• Petit déjeuner à la Halte à 9h30.
• Partage sur l’Evangile du jour en petits groupes (cette proposition n’est pas réservée à des spécialistes : l’Evangile est nourriture
pour tous !) : 10h à la Halte.
• Messe à 11h à l’Annonciation : méditation des lectures du jour par plusieurs personnes impliquées dans la solidarité sur la
paroisse / prière universelle préparée avec la famille irakienne accueillie à Saint-Camille / message du Secours Catholique et
distribution des enveloppes.
• Apéritif à la Halte.
Toutes les personnes vivant une situation de pauvreté ou de précarité ainsi que toutes celles qui sont impliquées dans la lutte
contre la pauvreté ou l’exclusion sont particulièrement invitées à ces deux temps forts.
Père Thierry Jacoud

Vie paroissiale

Pour recevoir la newsletter paroissiale : s’inscrire à partir du site www.paroissedevaise.fr

Prochaine journée paroissiale :
dimanche 12 novembre 2017
11h : messe à l’Annonciation.
12h30 : apéritif suivi d’un repas partagé
(chacun amène quelque chose à mettre en commun).
13h30 : groupes de catéchèse, d’éveil à la foi et d’aumônerie
(collège et lycées).
14h30 : temps de partage sur le thème de la pauvreté :
• Quels sont les visages de la pauvreté que nous vivons
ou rencontrons sur le quartier ?
• Au cœur de la pauvreté, quelle place pour la joie ?
Attention : pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre.

Groupe de catéchèse spécialisée
pour adultes porteurs d’un handicap
Je m’appelle Claire et reprend cette année la catéchèse
spécialisée. Jésus a dit : « Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis présent auprès d’eux. »

Je suis persuadée qu’en plus de cela, le Seigneur n’attend pas
de nous que nous puissions parler avec de grands mots, ni
connaissions le théorème de Pythagore sur le bout des doigts...
Ainsi, nous nous retrouverons un dimanche matin par mois
pour partager et avancer sur nos chemins de foi spéciaux.
La rencontre se poursuivra avec la participation à la messe à
l’Annonciation.
N’hésitez pas à en parler et me contacter :
claire.dassi@hotmail.fr ou 06 78 76 53 72.

Attention : horaires des messes et des offices
modifiés pendant les vacances scolaires
•
•
•
•
•
•
•

Pas de messe à 18h les dimanches soir à Saint-Pierre
lors des vacances scolaires.
Pas d’office ni de messe en semaine
du 24 au 27 octobre.
Mardi 31 octobre : messe à 8h30 à Saint-Pierre.
Mercredi 1er novembre : messe à 10h à Saint-Pierre.
Jeudi 2 novembre : messe à 19h à Saint-Pierre avec
la communauté latino-américaine.
Vendredi 3 novembre : messe à 8h30 à Saint-Pierre.
Samedi 4 novembre : laudes à 8h30 à Saint-Pierre.

Paroisses de Vaise - 3, bd Antoine de St Exupéry Mail : paroissesdevaise@gmail.com - Tel. 04 78 83 77 98 - www.paroissesdevaise.fr

Diocèse

Pèlerinage à Rome
des prêtres du diocèse

Solidarité

Cette journée est proposée à tous les retraités de la paroisse.
Elle aura lieu le jeudi 9 novembre à la Halte de 10h à 16h00. Au
programme : prière communautaire et personnelle, messe, prise
de parole du Père Thierry Jacoud sur le thème « L’espérance : un
chemin de Vie », temps de silence puis de partage, quelques pistes
concrètes pour repartir « dans l’espérance » …
Inscriptions auprès de Danielle Le Gall : 04 78 83 61 48.

ATD - Quart Monde
cherche de jeunes volontaires

Animateurs du chant

Formation proposée à tous les animateurs du chant des paroisses
du doyenné : samedi 13 janvier 2018 à Ecully de 9h à 17 à la
chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney (9, chemin Jean-MarieVianney). Inscriptions : t.jacoud@free.fr

Entrer dans l’intelligence du texte
coranique, avec le P. Christian Delorme
Atelier proposé par le sanctuaire Saint-Bonaventure. Les cours
sont délocalisés à la Halte cette année à cause des travaux dans
le sanctuaire. Le Coran, tout le monde en parle… mais qui l’a
vraiment lu ? Ce texte, apparu au VIIe siècle dans un milieu arabe
d’abord tribal, témoigne d’une construction tout à fait unique et
déroutante. Pour l’approcher et entrer dans sa compréhension,
il est nécessaire de disposer d’un minimum de clés de lecture.
Les participants auront besoin de se munir d’un Coran. Libre
participation.
Mardis 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre de 20h à 21h30 à la Halte.

Relance du denier de l’Eglise

Diocèse

Formation Nouveau

Journée de ressourcement pour les aînés

Merci à ceux qui ont déjà apporté leur contribution au denier
de l’Eglise. C’est cette collecte qui permet de faire vivre l’Eglise
et sa mission (salaires des laïcs en mission ecclésiale, des prêtres,
séminaristes …). Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule
adresse : www.donnons-lyon.catholique.fr
Vous pouvez faire un don ponctuel ou choisir le prélèvement.
Merci pour votre participation à la mission de l’Eglise !

Le pape François a rencontré, jeudi matin 5 octobre au Vatican,
plus de 80 prêtres du diocèse de Lyon qui effectuaient à Rome
leur session annuelle de rentrée. L’essentiel de cette rencontre,
dans la salle Clémentine du Palais apostolique, était consacré à
l’exhortation apostolique Amoris laetitia sur laquelle les prêtres
lyonnais ont pu, pendant plus d’une heure, interroger le pape
qui s’est exprimé, sans note, en italien.
« Il nous a invités à considérer les personnes non comme des adjectifs,
mais comme des substantifs, à ne pas qualifier d’abord les gens comme
“mariés”, “divorcés”, “trois fois divorcés” », raconte Mgr Gobilliard.
« Il nous a souligné qu’il y avait une vraie réflexion théologique,
mais que cette théologie n’était pas une casuistique, qu’il ne faut pas
envisager les gens comme des cas, ou penser en termes de “il faut”/il ne
faut pas”, “on doit/on ne doit pas” », a poursuivi Mgr Gobilliard.
« Il a aussi insisté sur la finalité qui est la croissance des personnes,
nous donnant trois mots-clés : la réflexion, la prière et le dialogue. C’est
d’ailleurs comme cela qu’il a été avec nous pendant toute la rencontre »,
relève l’évêque auxiliaire de Lyon pour qui « le pape se refuse à
dire aux prêtres comment agir et préfère nous faire confiance ».
Nicolas Senèze, à Rome (article paru sur le site de La Croix )

Le Mouvement ATD - Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité)
cherche des jeunes qui ont un peu de temps à partager avec des
enfants pour les accompagner au cours de leurs bibliothèques
de rue (BdR) les mercredis et samedis. Les BdR consistent à
introduire le livre et d’autres outils d’accès au savoir auprès
des enfants de milieux défavorisés et de leurs familles (on ne
leur apprend pas à lire, mais à acquérir le goût de la lecture). Se
déroulant sur leur lieu de vie : au pied d’un immeuble, sur une
pelouse, un trottoir... les animateurs s’installent sur un tapis
avec une caisse de livres et les attendent…
Pour tout renseignement complémentaire : Monique Dugnolle
(06 87 03 48 91) ou Maison Quart Monde (04 78 39 34 .30).

NOVEMBRE

Mercredi 1er .... 10h00 Messe à Saint-Pierre pour la fête de la Toussaint.
Jeudi 2 ........... 19h00 Messe à Saint-Pierre pour les défunts. Célébration préparée avec la communauté latino-américaine.
Samedi 4-Dimanche 5 Grande vente annuelle du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri au Palais des Sports de Gerland.
Mardi 7 ......... 20h00 Entrer dans l’intelligence du texte coranique, atelier avec le P. Christian Delorme, à la Halte.
Mercredi 8 ..... 12h00 Repas convivial et solidaire, à la Halte.
......... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 20h00 Soirée louange, à la Halte.
Jeudi 9 ............ 10h00 Journée de ressourcement pour les retraités de la paroisse, à la Halte.
Samedi 11 ...... 10h30 Atelier La Halte in English.
Dimanche 12 ... 11h00 Journée paroissiale à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre).
Mardi 14 ........ 10h30 Célébration à la Providence.
......... 15h30 Célébration à Berthet.
......... 20h00 Entrer dans l’intelligence du texte coranique, atelier avec le P. Christian Delorme, à la Halte.
Mercredi 15 ..... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 20h00 Soirée étudiants et jeunes pro à la Halte.
Jeudi 16 ......... 11h00 Célébration à Valmy.
......... 15h00 Célébration à Margaux.
Vendredi 17 ... 10h30 Célébration au Sainte-Anne.
........ 15h30 Célébration au Rivage.
Samedi 18 ...... 14h00 Rencontre des organistes du diocèse, à la Halte.
Dimanche 19 ..... 9h30 Petit déjeuner à la Halte puis partage d’Evangile à l’occasion de la Journée mondiale des pauvres.
......... 11h00 Messe à l’Annonciation, participation de groupes de la paroisse impliqués dans la solidarité.
Mardi 21 ......... 20h00 Entrer dans l’intelligence du texte coranique, atelier avec le P. Christian Delorme, à la Halte.
Mercredi 22 ..... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Samedi 25 ...... 20h00 Stage de flamenco à la Halte (réservation au 06 83 77 65 31).
Dimanche 26 ... 11h00 Messe de la Sainte-Cécile à l’Annonciation avec la participation de l’Ensemble orchestral de Lyon 9
			
suivie d’un apéritif.
Mardi 28 ......... 20h00 Entrer dans l’intelligence du texte coranique, atelier avec le P. Christian Delorme, à la Halte.
Mercredi 29 ..... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.

Les informations notées tout au long de la feuille paroissiale ne sont pas systématiquement reprises ici. Ni les horaires des messes habituels.
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