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Une nouvelle année avec Isaïe
Le prophète Isaïe nous a accompagnés au cours des trois premiers dimanches de l’Avent, en décembre dernier. C’est avec ce grand
prophète que je voudrais présenter à chacun mes vœux de très bonne année 2018…
Premier dimanche de l’Avent 2017 : « C’est toi, Seigneur, notre père ; “notre Rédempteur depuis toujours”, tel est ton nom. » Dans
l’Ancienne Alliance déjà, les croyants découvrent que Dieu est père, qu’il est tendre et miséricordieux. Au cours de cette nouvelle
année, il nous arrivera peut-être de découvrir que notre cœur est « desséché comme des feuilles »… Nous pourrons alors faire
nôtre cette prière du prophète : « Maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes, nous
sommes tous l’ouvrage de ta main. »
Deuxième dimanche de l’Avent 2017 : « Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte
sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » Au cours de l’année, nous serons parfois tentés par les divisions, par la mise en place
de barrières en nous et autour de nous. Nous pourrons alors demander au Bon Pasteur de nous aider à travailler à la communion.
Et nous laisser ainsi rejoindre dans nos pauvretés, mais aussi dans l’accueil de celles de ceux qui nous entourent.
Troisième dimanche de l’Avent 2017 : « L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. »
S’il nous arrive de croire au cours de cette année que nous ne servons à rien, parce que nous sommes diminués par la maladie, la
vieillesse, le chômage ou une épreuve, laissons le Seigneur nous revêtir de notre véritable vocation – notre consécration à Lui : « Il
m’a vêtu des vêtements du salut, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. » Vêtements de
sa tendresse, de sa miséricorde, de son appel…
Que la Parole du Bon Pasteur puisse accompagner chacun dans les étapes de cette nouvelle année… c’est ma prière pour tous !
Père Thierry Jacoud

Vie paroissiale
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Prochaine journée paroissiale :
dimanche 14 janvier 2018
11h : messe à l’Annonciation, avec les fiancés qui
se préparent au mariage.
12h30 : apéritif suivi d’un repas partagé (chacun amène
quelque chose à mettre en commun). MERCI À CHACUN
D’APPORTER UN PEU PLUS QU’HABITUELLEMENT.
13h30 : catéchèse ou aumônerie pour les enfants et les
jeunes .
14h30 : rencontre avec les fiancés sur le thème : « Les
langages de l’amour » (cette rencontre est ouverte à tous).
Attention : pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre.

Confessions

Chaque semaine, une permanence pour les confessions
est proposée à la sacristie de l’église de l’Annonciation, le
mercredi, de 18h à 19h (sauf pendant les vacances scolaires).

Rejoindre une fraternité paroissiale

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’Evangile 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).
Il est encore possible de rejoindre une fraternité paroissiale.
Contact : Raphaëlle Cadet - 06 84 63 80 25.

Retraite paroissiale à Saint-Chamond :
27-28 janvier 2018

Temps de ressourcement ouvert à tous, notre retraite aura
pour thème : «Expérimentons la Parole de Dieu » (en écho
au lancement des fraternités paroissiales). Au programme :
enseignements, temps personnels, partage en groupe, prière
communautaire, eillée d’adoration et de confessions …
Tracts d’inscriptions à votre disposition dans les églises.

Outils pour informer et s’informer

Tous les horaires, événements (ou retours d’événements)
sont disponibles sur le site internet de la paroisse (www.
paroissedevaise.fr). Vous pouvez également télécharger sur
ce site la feuille paroissiale mensuelle ou les documents qui
sont distribués le dimanche lors des messes. Vous pouvez
vous inscrire pour recevoir la newsletter hebdomadaire
(informations paroissiales, programme de la Halte, …).
Retrouvez aussi les activités de la paroisse Saint-Gabriel de
Vaise sur Facebook.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce sur la feuille
paroissiale, il suffit d’envoyer l’information à faire paraître (au
plus tard le 15 du mois précédant) à : t.jacoud@free.fr
Si vous souhaitez mettre des affiches ou des tracts au
fond des églises : merci de les déposer à l’accueil (et non
pas directement au fond des églises). Merci à chacun de
respecter cette consigne. Les tracts ou affiches qui sont déposés
directement seront mis à la corbeille !
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Chanter avec la chorale du monde

donnant de leur temps. Ces gestes les touchent beaucoup et les
encouragent dans leur parcours d’intégration.
On a encore besoin de vous ! En attendant qu’ils disposent de
leurs propres ressources (travail + aides sociales), une chaîne de
solidarité s’est mise en place pour prendre en charge une partie
de leurs dépenses. Si vous souhaitez vous y associer par un don
ponctuel ou régulier, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
solidarite-migrants@paroissedevaise.fr.

Soutenir le foyer Espérance (Kinshasa)

Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens : 18-25 janvier 2018

La Conférence Saint-Vincent de Paul de Vaise associée à l’ONG
Architectes Sans Frontières et la start-up JollyClick soutient la
réhabilitation de l’orphelinat Foyer Espérance, à Kinshasa (Congo
RDC). Vous pouvez soutenir ce projet financièrement via la
plateforme HelloAsso (ssvp-conference-saint-camille), diffuser
l’information et prier pour les bénéficiaires et les bénévoles de ce
projet. D’avance, merci pour eux !
Contact : Thibault Malfroy-Camine, 06 27 28 45 89 ou t.mc@laposte.net

Nouvelles de la famille Al Chochona

En avant ! Cela fait bientôt deux mois que la famille Al Chochona
est installée dans l’ancienne cure de Saint-Camille. Accompagnée
par les bénévoles du groupe Solidarité Migrants, elle a bien entamé
son intégration dans notre quartier et notre paroisse. Toutes
les démarches administratives liées au déménagement ont été
engagées. Mithaq, le papa, est à la recherche d’un emploi de serveur
en restauration (si vous avez des pistes…). Emane, la maman, attend
des réponses pour des formations et espère travailler dans les
métiers de la petite enfance. Tous deux suivent les cours de français
proposés à l’Annonciation. Quant à Manuel et Noor, 7 et 5 ans,
ils sont heureux d’aller à l’école de la Sauvagère. Deux bénévoles
passent dans la semaine pour les aider à faire leurs devoirs.
Merci ! Mithaq et Emane nous chargent de remercier tous ceux qui
ont participé à ce jour à leur accueil par des dons en nature (linge
de maison, vaisselle, meubles…), par une aide financière ou en

Œcuménisme

Solidarité

Vous avez envie de chanter ? Vous avez une heure par mois ? Vous
ne connaissez ni les notes ni le solfège, mais vous avez une oreille
attentive au rythme… Rejoignez-nous à la cure de Saint-Pierre tous
les deuxièmes mercredis du mois (hors vacances scolaires).
Prochaines animations des messes : 20 et 21 janvier, 17 mars, 21 avril et
27 mai. Contact : Agnès Chabrerie 06 48 52 59 05.

Thème de l’édition 2018 : « Il est mon libérateur » (Exode 15.2)
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est un temps
fort œcuménique qui a lieu chaque année depuis 1908. Elle
rassemble les chrétiens de toutes confessions du 18 au 25
janvier. Au programme dans le diocèse de Lyon :
Rendez-vous des 15-22 ans : Escape chain : déchaîne ta vie !
Accueil – Louange – Ateliers – Pause sucrée
Église du Réveil. 14, rue Richelieu 69100 Villeurbanne.
Horaire : de 14h à 18h.
Rendez-vous pour tous : « Venez dialoguer avec des
représentants des église orientales présentes sur Lyon »
Église Sainte-Thérèse de Villeurbanne. 132, rue Louis Becker
69100 Villeurbanne.
Horaire : de 17h à 18h
Célébration commune aux Églises : prédication : pasteur
Erwan Cloarec (Église Baptiste). Présence des membres du
Comité des responsables des Églises sur Lyon (Crel).
Église Sainte-Thérèse de Villeurbanne. 132, rue Louis Becker
69100 Villeurbanne
Horaire : 18h30
Contact : Marie-Jo Guichenuy – 06 78 33 97 02.

JANVIER

Mercredi 3 .... 12h00 Repas convivial et solidaire.
Dimanche 7 .... 15h30 Vœux diocésains au Campus Saint-Paul (10, place des Archives) : après-midi ouverte à tous.
......... 18h00 Messe franco-espagnole à Saint-Pierre pour l’Epiphanie (malgré les vacances scolaires).
Mardi 9 ........... 9h15 Réunion d’équipe du Service éangélique des aînés et des malades à la cure de Saint-Pierre.
......... 20h00 Chapelet à l’église Saint-Pierre.
Mercredi 10 .... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
......... 20h00 Soirée louange à la Halte.
Jeudi 11 ........... 9h30 Rencontre du Mouvement chrétien des retraités (MCR) à la cure de Saint Pierre.
Samedi 13 ................ Journée de formation des animateurs du chant du doyenné à Ecully.
.................... Journée diocésaine pour les équipes d’accueil des migrants avec l’Aclaam (Lycée La Favorite).
......... 10h30 Atelier English Tea Time à la Halte.
Dimanche 14 ... 11h00 Journée paroissiale à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre).
......... 18h00 Célébration, pendant la messe franco-espagnole, de l’admission de Roberto, en vue du diaconat.
Mardi 16 ........ 16h15 Célébration à Berthet.
Mercredi 17 ..... 12h00 Repas à la cure de Saint-Pierre entre les pasteurs et les prêtres du doyenné.
......... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 15h30 Célébration à la Providence.
......... 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
......... 20h00 Soirée étudiants et jeunes pro à la Halte.
Jeudi 18 ......... 11h00 Célébration à Valmy.
......... 15h00 Célébration à Margaux.
Vendredi 19 ... 10h30 Célébration au Sainte-Anne.
........ 15h30 Célébration au Rivage.
........ 20h00 Bal folk à la Halte.
Samedi 20 ..... 10h30 Atelier « la Halte à voyager » : la Tunisie vous accueille.
Mercredi 24 .... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
......... 20h00 Rencontre à la Halte des parents dont les enfants se préparent à la première communion
Samedi 27 et dimanche 28 Retraite paroissiale.
Mercredi 31 .... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 18h00 Confessions à la sacristie de 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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