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« La joie de notre cœ ur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint. » (Psaum e 32)
La joie … Elle ne se « commande » pas. Et pourtant, d’une certaine manière, elle se décide ! « Tressaillez de joie, même s’il faut que
vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d’épreuves : elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien
plus précieuse que l’or » (1 P 1, 6 s.). La joie que nous venons de fêter à la Pentecôte, la joie des confirmés du diocèse … ne met
personne « à l’abri ». Au contraire, elle nous expose, parce qu’elle nous invite à plonger notre cœur dans la foi « en son nom très
saint » (Psaume 32). Le passage du temps pascal au temps ordinaire nous appelle à un enracinement dans la foi au Ressuscité, au
cœur de la vie ordinaire. Ce sont les gestes les plus simples du quotidien qui alors incarnent cette invitation du psalmiste : « la joie
de notre cœur vient de lui … ».
Cette année scolaire arrive bientôt à son terme. Elle a été marquée par des rencontres, des nouveautés, des découvertes, mais
peut-être aussi par des peurs, des doutes, ou même des abîmes … Laissons alors résonner les mots de l’Ecriture : notre joie de
baptisés ne vient pas seulement de la joie que nous avons pu goûter ou expérimenter. Lorsqu’elle est donnée, cette joie est
évidemment un cadeau et une grâce ! Mais notre joie vient peut-être plus radicalement encore de notre confiance en Lui … en
notre capacité à accueillir sa joie de Ressuscité. Cette joie transfigure notre regard pour nous permettre de contempler les autres,
le monde, et nous-mêmes, avec plus de tendresse, de douceur, de patience. Au terme de ma mission avec vous dans la paroisse,
c’est cette JOIE que je demande au Seigneur comme une grâce, pour chacun !
P. Thierry Jacoud

Pour plus d’infos et recevoir la newsletter paroissiale mensuelle : www.paroissedevaise.fr

Prochaine journée paroissiale : dim anche 17 juin 2018
A 11h00 : messe de fin d’année et d’action de grâce à l’Annonciation / au revoir au Père Thierry Jacoud
12h30 : apéritif puis repas partagé (chacun amène quelque chose à mettre en commun : penser à apporter de la viande, des
saucisses ... pour le barbecue !)
Après-midi : détente et retour sur ces 6 dernières années …

Horaires d’été
A partir du dimanche 8 juillet 2018, une seule messe le WE : dimanche à 10h à Saint-Pierre.

Journées paroissiales et tem ps forts 2018 -2019
•

•
•
•
•

dimanche 16 septembre : à 11h à l’Annonciation,
messe d’installation du nouveau curé, le Père
Franck Gacogne
dimanche 23 septembre 2018 : journée paroissiale
dimanche 14 octobre 2018 : journée paroissiale
dimanche 11 novembre 2018 : journée paroissiale
dimanche 9 décembre 2018 : journée paroissiale

•
•
•
•
•
•

dimanche 13 janvier 2019: journée paroissiale
26 et 27 janvier 2019 : retraite paroissiale à Saint Chamond
dimanche 10 mars 2019 : journée paroissiale
dimanche 7 avril 2019 : journée paroissiale
dimanche 12 mai 2019 : journée paroissiale
dimanche 16 juin 2019 : journée paroissiale

Diocèse

Rappel : fête diocésaine des 22 et 23 juin 2018
« Vous êtes mes amis » (Jn 15,14). C’est sur ce thème que la grande veillée festive sera organisée vendredi 22 juin, de 20h à
23h avec en première partie, une veillée baptismale de quelques jeunes adultes par immersion, la confirmation des baptisés et
d’autres adultes, avec adoration et confessions en parallèle. En deuxième partie de soirée, les ordinands seront présentés et une
soirée de louange-concert et de prière leur sera consacrée.
Le lendemain, samedi 23 juin de 10h à 13h, près d’une dizaine de prêtres et de diacres seront ordonnés en vue du
sacerdoce. C’est une joie suffisamment rare pour que tout le diocèse se rassemble autour de ces hommes qui vont tout lâcher avec
la grâce de Dieu pour apporter la vie du Christ aux hommes, femmes et enfants des 70 ans à venir. À l’issue de la célébration, un
apéro sera partagé. « Je partage une conviction profonde : l’Église de Lyon prend soin des jeunes. Elle cherche sans relâche
comment leur transmettre la foi et les accompagner dans leur discernement pour savoir à quoi le Seigneur les appelle aujourd’hui ».
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Liturgie
Divers
JUIN

Les fleurs dans la liturgie …
De plus en plus, dans nos églises, on voit des compostions florales qui ont une certaine allure, une certaine beauté et qui invitent
à la prière. Mais pourquoi donc ? Qu’est ce qui fait leur différence avec les bouquets de la maison ? De façon générale, ils ont un
rôle de beauté et d’accueil, ils apportent là où ils sont posés, vie et joie ! Dans la liturgie, ils ont un rôle très spécifique. Si la
liturgie c’est célébrer le Seigneur, Le reconnaître dans Sa création, rendre grâce, la composition florale entre alors tout
naturellement dans cette dynamique.
Avant tout, le bouquet « liturgique » rassemble la création et la présente en offrande à Dieu et à l’assemblée. Nous ne sommes
donc pas dans le domaine de la décoration ; nous avons un devoir de beauté, d’harmonie, d’équilibre, symbole de la beauté de
Dieu. Dans la symphonie des signes de la liturgie, la composition florale chante sa note juste si elle nous introduit dans la simplicité
de l’Evangile ; c’est pourquoi une seule fleur peut suffir !
En art floral (comme dans bien d’autres domaines), le regard est important. Il nous faut donc sans cesse l’éduquer, contempler, se
laisser saisir, rendre grâce…. prendre le temps de regarder pour voir « au-delà » ; alors le visible nous conduit à l’invisible. Le
bouquet liturgique remplit sa fonction, s’il est au service de la célébration dont la dynamique ne consiste pas en des actions
successives isolées. « Le dynamisme de nos célébrations, c’est d’abord celui de Dieu en nous, » disait Saint Irénée.
« L’art ne reproduit pas le visible, il le rend visible ». Ainsi nos bouquets n’ont pas à reproduire une scène d’Evangile, mais à en
exprimer la vérité et la profondeur. Le bouquet liturgique n’existe pas pour lui-même, mais doit toujours conduire au-delà de luimême ! Il ne s’explique surtout pas, il suggère … propose … A chacun d’accueillir ce qui lui est dit par ces simples fleurs !
L’équipe florale de Saint Irénée

Runinspirit : sam edi 2 juin
Run in Spirit, c’est avant tout un parcours ouvert à tous, coureurs, marcheurs, familles, groupes de collègues, amis, personnes en
situation de handicap.. Un rassemblement sous le signe du partage et de la convivialité.
Le parcours est inédit : reprenant les étapes des Martyrs de Lyon de l’an 177, nous allons traverser des lieux où s’est écrite une
page de l’histoire de notre civilisation. Depuis l’amphithéâtre des Trois Gaules, jusqu’au confluent de la Saône et du Rhône, en
passant par la colline de Fourvière où se trouvent la célèbre basilique et le cachot de Saint-Pothin, d’où nous rejoindrons SaintIrénée, avant de redescendre sur les quais de Saône… Plus d’infos : www.runinspirit.fr/lyon

Vendredi 1er
Samedi 2

20h
18h
20h
Dimanche 3
11h
18h
Mardi 5
9h15
Mercredi 6
12h
14h30
20h
Jeudi 7
9h30
Vendredi 8
20h30
Samedi 9 et dimanche 10
Samedi 9
18h
Dimanche 10
11h
17h30
Lundi 11
15h
Mardi 12
16h30
20h
Mercredi 13
14h30
15h30
20h
Jeudi 14
11h00
Vendredi 15
10h30
15h30
20h
20h
Samedi 16
10h
Dimanche 17
11h
Mercredi 20
14h30
Vendredi 22
18h
Mercredi 27
14h30
Samedi 30
18h

Soirée des « staffeurs et bénévoles » de la Halte
1ères communions à Saint-Charles
Concert du chœur « Block Notes » à l’Annonciation
1ères communions à l’Annonciation
Concert du chœur « Block Notes » à l’Annonciation
Réunion d’équipe pour le Service Evangélique des Aînés
Repas convivial et solidaire à la Halte avec le Secours Catholique
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Soirée louange à la Halte
Matinée de ressourcement pour les aînés à la Halte puis repas partagé (inscriptions : 04 78 83 61 48)
Concert de Laurent Voulzy à l’Annonciation
WE de fin d’année du groupe des scouts et guides de France de Vaise
1ères communions à Saint-Charles
1ères communions à l’Annonciation
Musique et danse à la Halte avec le groupe Klezmalyon
Célébration à Margaux
Célébration à Berthet
Chapelet à l’église Saint-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Célébration à la Providence
Soirée étudiants et jeunes pro à la Halte
Célébration à Valmy
Célébration à Sainte-Anne
Célébration au Rivage
Concert de l'ensemble Arpège à Saint-Pierre
Bal folk à la Halte
Ordination des diacres du diocèse à l’Annonciation
Journée paroissiale de fin d’année à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 ni 18h à Saint-Pierre)
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Concert de carillon à Saint-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Concert des Petits Chanteurs de Lyon à l’Annonciation

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