Feuille d’information

paroissiale ÉTÉ 2018
« M arie gardait dans son cœ ur tous ces événem ents … » (Luc 2, 51)
En cette période d’été où je me prépare à quitter la paroisse, je tiens à dire un immense MERCI à chacun pour ce que j’ai vécu ici depuis 6
ans. Je vous remercie pour toutes les marques d’amitié fraternelle manifestées lors de la journée paroissiale de fin d’année du 17 juin.
Plusieurs, parmi nous, vont vivre une nouvelle étape : déménagement, nouveau travail, accueil d’une naissance, retraite, etc. … Les
changements ne manquent pas dans une vie. Que signifient-ils ? Ils nous rappellent que notre vie a un centre de gravité : nous sommes
dans la « main de Dieu » (Job). Bien sûr, le changement peut parfois nous dérouter, nous déstabiliser, nous faire peur … Contempler
l’attitude de Marie peut aider chacun à retrouver ce centre de gravité qui conduit à l’action de grâce. En « gardant dans son cœur tous ces
événements », Marie n’occulte pas les changements qui se présentent à elle : annonciation, nativité de Jésus, départ sur les routes de
Galilée, et puis, un jour, la passion … Au contraire, elle vit ces changements d’une manière plus profonde, plus radicale, plus intérieure. Elle
sait que tout ce qui bouge autour d’elle est une invitation constante à aimer, à se donner, à faire confiance … Marie a connu les blessures.
Elle n’a pas été épargnée . Elle demeure pourtant dans l’action de grâce car rien ne la détourne de son « centre ». Elle est « toute pure »
car rien ne la fait douter de ce lieu où Dieu l’attend.
Accueillons les changements que nous avons à vivre avec la pureté de Marie. Sa confiance nous aidera à trouver ou retrouver notre centre
de gravité. « Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! ».
P. Thierry Jacoud

Vie paroissiale

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

Horaires d’été
En juillet et août, une seule messe le week-end à 10h00 à Saint-Pierre (pas de messe le samedi à Saint-Charles, ni à 11h à
l’Annonciation, ni le dimanche soir). Messe de l’Assomption de Marie : mercredi 15 août à 10h00 à Saint-Pierre.
En semaine, les horaires des laudes et des messes sont les suivants (jusqu’au 21 juillet) :
•
mardi à jeudi : laudes à 8h30 et messe à 19h00 à Saint-Pierre
•
vendredi : messe à 8h30 à Saint-Pierre
•
samedi : laudes à 8h30 à Saint-Pierre
Permanence d’accueil à la cure de Saint-Pierre en juillet seulement, les vendredis de 9h à 11h.

Horaires des m esses à partir du 1 er septem bre
•
•

samedi
dimanche

18h00
9h30
11h00
18h00

messe à Saint-Charles
messe à Saint-Pierre (sauf lorsqu’il y a une journée paroissiale à l’Annonciation)
messe à l’Annonciation
messe franco-espagnole à Saint-Pierre (supprimée pendant les vacances scolaires)

Prochaine journée paroissiale : dim anche 23 septem bre 2018

Sanctuaire

A 11h00 : messe
12h30 : apéritif puis repas partagé (chacun amène quelque chose à mettre en commun)
Après-midi : lancement de l’année / lancement des groupes de catéchèse

Notre Dam e de la Salette
Le 19 septembre 1846, deux enfants bergers, Maximin Giraud et Mélanie Calvat, disent avoir rencontré une "Belle Dame" en
pleurs, toute de lumière. Elle leur confie un message de conversion, pour "tout son peuple". Très vite, avant même la
reconnaissance officielle de l’apparition 5 ans plus tard, les pèlerins affluent. Et les pèlerinages n’ont plus cessé, il en vient du
monde entier, de tous les continents.
Le sanctuaire Notre Dame de la Salette est désormais un magnifique ensemble : en premier lieu bien sûr, le Vallon où a eu lieu
l’Apparition, inoubliable - la magnifique basilique néo-romane - l’accueillante chapelle de la rencontre - une chapelle dédiée à
l’adoration perpétuelle - laudes, vêpres, et messes à toute heure ! Sans oublier les considérations matérielles : hôtellerie très
confortable, restaurant, snack bar, terrasse pour les pique-niques. Et tout cela, en haut de la montagne, avec des sentiers de
marche accessibles à tous, et qui offrent tous des panoramas merveilleux, à 1800 mètres = fraîcheur assurée !!!
Des prospectus sont à votre disposition sur les présentoirs dans les trois églises de la paroisse.
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Inscriptions

Catéchèse : année 2018 /2019
•
Temps fort mensuel le dimanche pendant les après-midi paroissiales de 13h30 à 16h00 pour l’aumônerie, les CP /CM2 et
temps d’éveil à la foi pour les 4/6ans.
•
Chaque dimanche (hors vacances scolaires) à l’église de l’Annonciation liturgie adaptée pour les enfants pendant la
messe. Partage d’Evangile pour les 3/ 11 ans.
•
Un espace est aménagé (avec des jouets) à l’Annonciation, au fond de l’église pour les tout petits (0/3 ans).

Inscriptions et renseignem ents pour la catéchèse, l’éveil à la foi et l’aum ônerie des
collèges et lycées.
•
•
•

Les mercredis 5,12 et 19 septembre 2018 de 9h30 à 12h00 à la cure de St Pierre.
Les samedis 8 et 15 septembre 2018 de 9h30 à 12h00 à l’Annonciation.
Les dimanches 9 et 16 septembre 2018 à 10h30 à 12h00 à l’Annonciation (après la messe).

AOUT

JUILLET

Assomption

La première rencontre d’éveil à la foi , de catéchèse et d’aumônerie aura lieu le : dimanche 23 septembre 2018 à l’Annonciation.
Contact pour la catéchèse et l’éveil à la foi : Florence Garnerone 06.07.02.27.44 : f.garnerone@lyon.catholique.fr
Contact pour l’aumônerie des collèges et lycées : Angeles Massez 06.14.14.27.55 : a.massez@lyon.catholique.fr

Que fête-ton le 15 août ?
Chaque année, au cœur de l’été, les catholiques fêtent l’Assomption de la Vierge Marie. C’est le pape Pie XII en 1950 qui en
proclama officiellement le dogme, mais dès les premiers siècles, l’Eglise d’Orient célébrait déjà une fête de la Dormition de Marie.
Celle-ci passa dans l’Eglise romaine au VIIe siècle et fut dés lors célébrée le 15 août. A Rome, on avait pris l’habitude de faire des
processions nocturnes aux flambeaux à cette occasion. Cette tradition des processions, un temps supprimée par le pape Pie V au
XVIe siècle a été remise à l’honneur chez nous par Louis XIII en 1638, quand il consacra le Royaume de France à la Vierge Marie,
après que ses prières pour avoir un fils eurent été exaucées (après 22 ans de mariage !).
C’est Louis XIII qui fit du 15 août un jour férié. Une des grandes mosaïques de la basilique de Fourvière évoque cette consécration
et la naissance du petit Louis XIV.
Il ne faut pas confondre l’Assomption avec l’Ascension, qui célèbre, quarante jours après Pâques, la fin des apparitions de Jésus
ressuscité à ses disciples et son entrée dans la gloire du Père. L’Assomption de MarIe désigne littéralement son « enlèvement » au
ciel au moment de sa mort, avec son corps et son âme précise l’une des prières de la fête. N’allons pas imaginer Marie gagnant le
ciel comme un ballon gonflé à l’hélium ! Ce que nous fêtons le 15 août, c’est sa mort et sa pleine résurrection dans un même
mouvement. Marie a vécu la plénitude du mystère pascal en un seul passage, et c’est tout son être qui est désormais dans la vie de
Dieu. Cela reste sans doute assez mystérieux, mais ce cadeau que Dieu lui a fait est la conséquence d’une première grâce, celle de
n’avoir rien eu en elle qui ait pu la séparer de l’amour de Dieu (nous fêtons cette première merveille de l’Immaculé Conception le 8
décembre).

Mercredi 4
Dimanche 8
Mardi 10
Mercredi 11
Vendredi 13
Dimanche 15
Lundi 16
Mercredi 18
Dimanche 22
Mercredi 25
Dimanche 29
Dimanche 5
Dimanche 12
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Dimanche 19
Lundi 20
Dimanche 26

12h00
14h30
10h00
18h00
16h15
14h30
15h30
10h00
15h00
14h30
10h00
14h30
10h00
10h00
10h00
18h00
16h15
10h00
11h00
15h30
10h00
15h00
10h00

Repas convivial et solidaire à la Halte
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Messe à Saint-Pierre
Concert de Carillon à Saint-Pierre
Célébration à Berthet
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Célébration au Rivage
Messe à Saint-Pierre
Célébration à Margaux
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Messe à Saint-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Messe à Saint-Pierre
Messe à Saint-Pierre
Messe à Saint-Pierre
Concert de Carillon à Saint-Pierre
Célébration à Berthet
Messe de l’Assomption de Marie à Saint-Pierre
Célébration à Margaux
Célébration au Rivage
Messe à Saint-Pierre
Célébration à Margaux
Messe à Saint-Pierre

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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