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Feuille d’information
paroissiale décembre 2017
Fraternités paroissiales : une étape de croissance

N

ous avons, dans notre vie paroissiale, de nombreuses occasions de vivre des temps fraternels, intergénérationnels, festifs,
particulièrement lors des journées paroissiales. C’est une très grande chance que de pouvoir expérimenter alors la joie
d’être rassemblés dans la diversité. Cette joie de la vie fraternelle est un don de Dieu : c’est Lui qui nous rassemble autour de sa
Parole. Pour faire grandir notre foi, nous avons également besoin de groupes de partage à une échelle plus réduite : prière des
mères, étude biblique, étudiants et jeunes pros, mais aussi équipes Notre-Dame, équipes CVX, MCC… Certains groupes existent
donc déjà, mais la croissance de notre communauté paroissiale nous invite certainement à être attentifs à cette possibilité d’un
partage plus intime, d’une formation chrétienne en petits groupes…
L’équipe d’animation pastorale réfléchit à cette question depuis plusieurs mois. Après un long temps de discernement, nous nous
sommes inspirés de l’expérience des Groupes de la Parole de la paroisse de La Guillotière. Nous souhaitons donc lancer, pendant
le temps de l’Avent, des « fraternités paroissiales ». De petites équipes (6 à 8 personnes) qui se retrouvent, chaque mois, pour
lire, étudier, échanger sur un texte de la Bible, et s’aider mutuellement à recevoir ce texte comme une Parole vivante de Dieu
pour nourrir sa foi et l’actualiser dans sa vie. Il s’agit de vivre l’expérience d’une communion spirituelle et fraternelle en étant
enracinés en Dieu, en sa Parole. L’objectif n’est pas de réserver cette initiative à des spécialistes mais au contraire d’en faire une
« nourriture » pour TOUS !
Pourquoi centrer ces groupes sur un partage et un approfondissement de la Parole de Dieu ?
Méditons quelques instants sur l’expérience de Moïse. Lorsque Dieu l’envoie auprès de Pharaon
pour libérer Israël de la servitude, Moïse prend peur car il ne sait pas bien parler : « Pardon,
mon Seigneur, mais moi, je n’ai jamais été doué pour la parole, ni d’hier ni d’avant-hier, ni
même depuis que tu parles à ton serviteur ; j’ai la bouche lourde et la langue pesante, moi ! »
(Ex 4,10). Moïse essaye de se dérober et d’échapper à la parole qu’il doit transmettre. Pour
l’affermir dans sa mission, Dieu lui confie alors un frère, Aaron, qui deviendra son compagnon
de route : « Et ton frère Aaron, le lévite ? Je sais qu’il a la parole facile, lui ! Le voici justement
qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras et tu mettras
mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ferai
savoir ce que vous aurez à faire. C’est lui qui parlera pour toi au peuple ; il sera ta bouche et tu
seras son dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main ! C’est par lui que tu accompliras les signes.
» (…) Le Seigneur dit à Aaron : « Va sur la route du désert au-devant de Moïse. » Il y alla, le
rencontra à la montagne de Dieu et l’embrassa. Moïse transmit à son frère toutes les paroles que
le Seigneur l’avait envoyé dire et tous les signes qu’il avait ordonné de faire. Moïse et Aaron se
mirent en route et réunirent tous les anciens des fils d’Israël. Aaron redit toutes les paroles que
le Seigneur avait adressées à Moïse et il accomplit les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple
crut : il comprit que le Seigneur avait visité les fils d’Israël et qu’il avait vu leur misère. Alors
ils s’inclinèrent et se prosternèrent. » (Ex 4, 14-17 ; 27-31). Moïse et Aaron vont vivre, tout au
long du livre de l’Exode, une très belle fraternité qui sera au service de la Parole de Dieu, de son
Moïse et Aaron, abbatiale
approfondissement. Ils ne pourront pas vivre leur mission l’un sans l’autre. Cette fraternité les
Sainte-Foy de Conques.
soutiendra et réjouira leur cœur !
Et concrètement ?
Une fraternité paroissiale est constituée de 6 à 8 paroissiens, de tous âges. On ne constitue pas son équipe : on la « reçoit »
pour accueillir la présence de l’autre comme une grâce, un cadeau, un don de Dieu. Chacun reçoit une fiche mensuelle pour
préparer la rencontre en fraternité. Cette fiche donne les outils nécessaires pour bien lire, comprendre et actualiser un passage
de l’évangile de Matthieu qui sera proposé cette année. Un animateur est désigné par fraternité pour faciliter le partage lors
de la rencontre mensuelle, qui peut avoir lieu soit chez l’un des participants, soit dans une salle paroissiale. La fraternité est
constituée jusqu’au mois de juin (à la rentrée prochaine, de nouveaux groupes seront lancés pour permettre de « recevoir de
nouveaux frères » dans sa fraternité).
Déroulement d’une rencontre en fraternité
Prière à partir d’un psaume – Partage sur les deux ou trois questions de la fiche mensuelle – Chacun termine la rencontre en
disant ce avec quoi il « repart » à partir de l’échange (concrétisation) – Temps de prière pour conclure.
Pour s’inscrire
Une information sur les fraternités paroissiales sera faite lors de toutes les messes du temps de l’Avent (à partir du samedi 2 au
dimanche 24 décembre 2017). Il sera possible de demander des informations complémentaires et de s’inscrire après chacune de ces
messes (à Saint-Charles, Saint-Pierre et l’Annonciation) auprès de membres de l’équipe pilote des fraternités.
Je souhaite à chacun de pouvoir vivre cette expérience d’une fraternité toujours plus enracinée dans la Parole !
Père Thierry Jacoud

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

Prochaine journée paroissiale :
dimanche 10 décembre 2017
11h : messe à l’Annonciation - apéritif puis repas partagé (chacun
amène quelque chose à mettre en commun).
13h30 : préparation du spectacle par les enfants et les jeunes de
l’aumônerie.
14h45 : «Tissons la joie de Noël», petites saynètes préparées par les
enfants de la catéchèse et les jeunes de l’aumônerie - chants par la
communauté latino-américaine.
15h45 : piñatas (distribution de bonbons).
Attention : pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre.

Le sacrement du pardon :
un sacrement pour tous !
Voici le témoignage de deux paroissiens sur la manière dont ils
vivent ce sacrement.

“

Fréquemment, je fais mien le cri du psalmiste (psaume 85) :
«Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux
qui t’appellent, écoute ma prière Seigneur, entends ma voix qui te
supplie». Trop souvent Seigneur, ma prière est perturbée et même
interrompue par des pensées plus ou moins insignifiantes et je
m’éloigne de Toi. Alors je Te supplie de me pardonner et de m’aider
à surmonter mon manque de foi, car je sais que Toi, tu es toujours
là à mon côté sans jamais te lasser. Quelle joie j’éprouve alors, après
une confession, de recevoir Ton pardon. Je sens tellement la joie
malgré le poids des ans… Merci Seigneur de m’aimer à ce point
malgré toutes mes faiblesses.
Danielle

“

Jésus m’a montré petit à petit qu’à travers ses sacrements,
Il est peut-être plus facilement « rejoignable ». Je Lui fais
confiance. J’essaie de m’avancer avec un cœur d’enfant, puis
Il me montre que ma misère ne l’intéresse pas. Il m’aide à la
regarder, la considérer, mais c’est immédiatement pour appeler
à nouveau mon regard vers Lui. C’est très beau ! Car vivre
l’expérience de Sa Miséricorde, de Son Amour qui pardonne,
et qui est indépendant de nos œuvres ou de nos fautes, permet
finalement de comprendre comment Dieu nous aime en Jésus :
GRATUITEMENT. Ce mystère si simple et si grand, illumine
tout le reste de ma relation à Dieu. Je vois ensuite avec un
regard neuf le monde, l’action de Dieu dans ma vie et l’Amour
particulier qu’Il me porte. C’est vraiment une des portes du
Royaume de Dieu ! Ce sacrement me rappelle que la foi est un
dialogue à entretenir constamment. J’ai sauté du train, mais Il
me permet toujours de raccrocher un des wagons de ce convoi
d’Amour qui fonce vers Dieu !
David
Temps fort du pardon et confessions pour les paroisses du
doyenné : samedi 16 décembre de 14h à 17h.
Pour ceux qui ne peuvent se rendre à ce temps fort : confessions à
Saint-Pierre (à la chapelle) le samedi 23 décembre de 9h à 11h.

Retraite paroissiale à Saint-Chamond :
27 et 28 janvier 2018
Temps de ressourcement ouvert à tous, à toutes générations !
Thème : « Expérimentons la Parole de Dieu » (qui nous permettra
de donner un écho au lancement des «fraternités paroissiales»,
centrées sur le partage de la Parole). Au programme :
enseignements, temps personnel, silence, partage en groupe,
prière communautaire, personnelle, veillée d’adoration et de
confessions… Des tracts d’inscriptions seront disponibles au
cours du mois de décembre dans les églises.

DÉCEMBRE

Samedi 2 ..... 10h-18h Marché des créateurs à la Halte.
Dimanche 3 12h30-17h Marché des créateurs à la Halte.
Mardi 5 ......... 20h00 Entrer dans l’intelligence du texte coranique, atelier avec le P. Christian Delorme, à la Halte.
......... 20h00 Chapelet à l’église Saint-Pierre.
Mercredi 6 ..... 12h00 Repas convivial et solidaire, à la Halte.
......... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 20h00 Soirée louange, à la Halte.
Vendredi 8 ........ 8h30 Office des laudes de l’Immaculée-Conception (pas de messe) à Saint-Pierre.
......... 19h00 Messe de l’Immaculée-Conception à Saint-Pierre.
Samedi 9 ....... 10h30 Atelier La Halte in English.
Dimanche 10 ... 11h00 Journée paroissiale à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre).
Mardi 12 .......... 9h15 Réunion d’équipe du Service évangélique des aînés et des malades à la cure de Saint-Pierre.
......... 19h00 Messe à Fourvière pour la fête de la Vierge de Guadalupe.
Mercredi 13 ..... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 20h00 Soirée étudiants et jeunes pro à la Halte (thème de la rencontre : « Comment se préparer à Noël ? »).
Jeudi 14 .......... 9h30 Rencontre du Mouvement chrétien des retraités à la cure de Saint-Pierre.
......... 20h00 Concert de musique classique à la Halte avec Blok’Notes.
Vendredi 15 ... 20h00 Bal folk à la Halte.
Samedi 16 ...... 10h30 Atelier à la Halte pour les enfants.
......... 20h00 Concert de musique classique a capella à la Halte.
Mardi 19 ......... 16h15 Célébration à Berthet.
Horaires des messes de Noël
Mercredi 20 ..... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
et des vacances
......... 15h30 Célébration à la Providence.
......... 18h00 Concert de carillon à Saint-Pierre.
Dimanche 24 décembre : pas de messe à 9h30 à
Jeudi 21 .......... 11h00 Célébration à Valmy.
Saint-Pierre ni à 11h à l’Annonciation
16h00 : messe de la veillée de Noël à Saint-Charles
......... 15h00 Célébration à Margaux.
18h00 : concert d’orgue à l’Annonciation
Vendredi 22 .... 10h30 Célébration à Sainte-Anne.
18h30 : messe de la veillée de Noël à l’Annonciation
......... 15h30 Célébration au Rivage.
20h00 : après la messe, repas de Noël à la Halte,
Samedi 23 ...... 18h00 Messe à Saint-Charles (4e dimanche de l’Avent).
ouvert à tous (chacun amène quelque chose à mettre
Dimanche 24 ............. Voir ci-contre.
en commun, comme pour les journées paroissiales)
Lundi 25 .................... Voir ci-contre.
Lundi 25 : 10h00 : messe à Saint-Pierre
Samedi 30 ...... 18h00 Messe à Saint-Charles.
Attention : pendant les vacances de Noël, pas de messes ni
Dimanche 31 .... 9h30 Messe à Saint-Pierre (pas de messe le soir).
d’offices en semaine.
......... 11h00 Messe à l’Annonciation.

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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