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EDITO

Justice et paix s’embrassent (Ps 84, 11)

L

e 11 novembre prochain tombe un dimanche, et nous
allons célébrer le centenaire de l’armistice de la « grande »
guerre. Il y a quatre ans, pour le centenaire de la mobilisation
générale, le diocèse avait proposé que les cloches des églises
sonnent à la volée pour rappeler ce qu’elles firent il y a cent ans.
Demande tout à fait incongrue quand on sait le saccage humain
qu’engendre une guerre, surtout celle de 14-18. Je m’y étais
donc refusé : comment pourrions-nous « fêter » une
mobilisation pour la guerre ? Une déclaration de guerre est
toujours le signe d’un échec. Cette année, c’est bien différent, car c’est la paix que nous fêtons et que nous sonnerons.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Nous entendons ce rappel des paroles de Jésus à chaque messe après le
Notre Père. Et dans le passage d’où sont tirées ces paroles (Jn 14, 27), Jésus ajoute que ce n’est pas à la manière du monde
qu’il nous la donne. Parce que dans nos vies, il y a parfois des mots qui claquent durement : un « fous-moi la paix ! » signe
une colère, une volonté de retranchement, aboutit à un isolement qui, en fin de compte, n’apaisera jamais le cœur de celui
qui demandait pourtant la paix ! C’est parce que la paix n’est pas un « pack » que je peux exiger, acheter, vendre ou
m’approprier. Elle ne peut exister sans mon engagement à la faire naître, croître et perdurer. La paix surgit nécessairement
d’une attitude de justice et de justesse, toujours dans la relation aux autres. Jamais achevée, la paix est la plus belle
réalisation que nous puissions construire entre nous, une œuvre d’art collective à façonner et à soigner. Et Jésus déclare
profondément heureux ceux qui en sont les artisans (Mt 5, 9).
Il y a quelques semaines, des prêtres du diocèse sont allés visiter à Strasbourg les institutions européennes. Souvent, je me
demande si les Français, dont l’immense majorité n’ont jamais connu la guerre, mesurent réellement la chance d’être en
situation de paix depuis si longtemps ; s’ils mesurent la patience, l’engagement et le travail de ceux qui maintiennent les
conditions d’une vie libre et épanouie.
Dimanche 11 novembre, LA PAIX sera le thème de notre journée paroissiale : nous avons invité une personne qui, militaire,
a été engagé sur des opérations en Afghanistan. Nous lui avons demandé de nous donner son témoignage en nous disant
comment il demeurait chrétien, vivait sa foi et œuvrait pour la paix dans ce contexte où il a servi.
Franck Gacogne

1918-2018 : de l’armistice
à son centenaire
Le service diocésain Arts, cultures et foi propose deux
manifestations à l’occasion du centenaire de l’Armistice :
- Lecture par trois comédiens de témoignages vécus de
la guerre. Lundi 12 novembre à 20h à la chapelle de
l’Hôtel-Dieu. Libre participation aux frais.
Contact et réservations : artculture@lyon.catholique.fr

- Projection du film « Joyeux
Noël » de Christian Carion,
inspiré d’une histoire vraie
le soir de Noël 1914, en de
multiples endroits du front.
Mardi 13 novembre à 20h au
Ciné-Bellecombe (61, rue
d’Inkermann, Lyon 6e).
Prix d’entrée : 6€

Tous appelés à la
sainteté
Vous n’étiez pas là pour la
Toussaint ? Chacun a pu recevoir
le texte de la troisième
exhortation apostolique du pape
François sur l’appel à la sainteté
dans le monde actuel : « Gaudete et exsultate ». Qu’à cela
ne tienne, nous avons récolté douze corbeilles pleines des
restes !
« Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de
prendre de la distance par rapport aux occupations
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la
prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à
être des saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage
personnel
dans
nos
occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. » (Gaudete et
exsultate 14)
Prenez, offrez, et lisez ce texte magnifique et stimulant.

« L’Église et le monde ont un besoin
urgent de votre enthousiasme. »
Lettre des pères synodaux aux jeunes du monde entier
C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères
synodaux, voulons nous tourner, pour vous adresser des
paroles d’espérance, de confiance et de consolation.
Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus,
« le Christ éternellement jeune », dont la voix révèle vos
propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos
silences aussi !
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos
espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes.
Nous désirons aussi vous adresser une parole : nous
voulons contribuer au développement de votre joie, pour
que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes
sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie
de vivre, pour que vos rêves se réalisent concrètement
dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire
humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les
fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi.
L’Église est votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle
est prête à vous accompagner sur de nouveaux chemins,
dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffle plus fort,
chassant les noirs nuages de l’indifférence, de la
superficialité et du découragement.
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir
donné son Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur
le succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus

faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son regard vers
l’amour, la beauté, la vérité, la justice.
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec
quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’autres qui se
sont unis à nous par la prière et l’affection. Nous désirons
maintenant poursuivre ce chemin dans toutes les parties
du monde, là où le Seigneur nous invite à être disciples
missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre
enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus
fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir !

Denier : objectif
500 donateurs !
Rappelons que le « Denier
de l’Eglise », dont la
participation est laissée à la
discrétion de chacun, est
l’unique moyen par lequel
sont rémunérés les salariés
en Eglise. A Vaise, cela
concerne Franck Gacogne,
Pierre Lathuilière, Florence
Garnerone
et
Angéles
Massez.
Si vous avez déjà participé cette année soyez-en vivement
remerciés. Mais… vos enfants, vos petits enfants
connaissent-ils et participent-ils aussi au Denier ? N’êtesvous pas les mieux placés pour leur en parler ? Le tract
(visuel ci-dessus) se trouve au fond des églises, il peut
vous aider à les sensibiliser, servez-vous !
Sur la paroisse de Vaise, il y a 300 donateurs. Au regard
du nombre d’habitants et de pratiquants, c’est
étonnamment faible ! Pour une paroisse qui rassemble,
notamment à l’occasion des journées paroissiales, un si
grand nombre de familles, nous pourrions nous donner
l’objectif d’approcher les 500 donateurs ! Le montant du
don importe d’ailleurs bien moins que le fait de devenir
donateur et manifester ainsi son désir de participer à la
rémunération de ceux qui servent la paroisse.
Rappelons aussi que la déduction fiscale permet à
certains d’envisager un don plus conséquent. Il peut être
fait en ligne sur un site sécurisé (www.donnonslyon.catholique.fr/ ). Vous pouvez aussi opter pour le
prélèvement automatique.
Merci à chacun de vous sentir concerné et de relayer
cette information à l’aide des tracts à votre disposition.
Franck Gacogne et le conseil paroissial
pour les affaires économiques.

Soirée étudiants et jeunes pro
Mercredi 7 novembre à partir de 20h à la crypte
de l’Annonciation
Thème : « Vivre ensemble : dois-je tout dire ?
Puis-je tout faire ? ».
20h : prière dans l’esprit de Taizé.
20h30 : échange sur le thème.
21h30 : pizzas (offertes !)

Soutien scolaire : le Secours
catholique recrute
L’accompagnement scolaire représente une dimension
essentielle de l’action du Secours catholique auprès des
familles. Pour réussir leur vie, les enfants doivent d’abord
réussir à l’école. C’est encore plus vrai dans le quartier
populaire de La Duchère, voisin du nôtre. Vous vous
sentez concerné par cet enjeu, vous avez un peu de temps
à offrir à ces enfants ? Le Secours catholique du 9e vous
propose de rejoindre son équipe. N’ayez pas peur, vous
serez vous aussi accompagné et formé.
Contact : Brigitte Légaut (blegaut@sfr.fr)

Qui veut chanter avec la Chorale
du monde ?
La Chorale du monde recherche des nouveaux choristes
afin d’agrandir le groupe : hommes, femmes, de toutes
nationalités.
Contact : Marie Elisabeth Foudda, 06 95 20 36 06 ou
07 81 16 92 51 (choraledumonde@gmail.com)

Déjeuner solidaire pour la Journée
mondiale des pauvres
Le 18 novembre, le cardinal Philippe Barbarin invite au
déjeuner « Heureux les invités » des personnes en
situation de précarité pour un moment de partage et de
fête au sanctuaire Saint-Bonaventure.
Le 18 novembre est aussi la journée nationale du Secours
catholique.

Changer de regard
sur le handicap
Dimanche 18 novembre de
10h à 16h30. Une journée
d’échange et de partage au
Centre Jean-XXIII à Meyzieu
(61, avenue de Verdun)
Renseignements :
jpbeauseigneur@msn.com
04 78 31 41 57

Brocante des AJD
Deux fois par an, la Fondation AJD Maurice Gounon
organise une brocante dont les bénéfices permettent de
financer des actions en faveur des personnes les plus
démunies.
Samedi 24 novembre de 9h à 18h30
Dimanche 25 novembre de 9h30 à 18h
13, rue Saint-Simon Lyon 9e. Possibilité de déjeuner sur
place. Contact : 04 78 08 23 83

Bénédiction de la première pierre du « petit monastère »
Dimanche 21
octobre, les
Petites Sœurs
de l’Agneau ont
vécu la
bénédiction de
la première
pierre de leur
« petit
monastère » à
la Croix-Rousse.

Il est possible de suivre et de soutenir leur projet de construction sur le site CredoFunding :
www.credofunding.fr/fr/projects/oratoire-petites-soeurs-de-lagneau/updates

Messes dominicales

Prière pour la paix

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles.
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (supprimée
lorsqu’il y a une journée paroissiale à l’Annonciation).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à SaintPierre avec la communauté́ latino-américaine de
Lyon (supprimée lors des vacances scolaires).

Dieu, Tu es le Dieu de la Vie, et tu veux que nous ayons la vie
en abondance dans ta création.
Nous venons à toi, plein de peur, embarrassés et impuissants
face à la violence autour de nous et en nous.
Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes qui
portent ta paix en ce monde.
Bénis, avec ton Esprit d’imagination créative et de patience,
tous ceux qui marchent avec nous sur le chemin, vers ton
royaume de Paix.
Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris dans la
toile de la violence – en tant qu’auteurs ou victimes – et ne
nous laisse jamais abandonner la recherche de dialogue avec
eux.
Tu es notre Père et tu nous as montré en notre Frère Jésus
Christ, comment nous pouvons vaincre la violence et instaurer
la paix.
Initiative « Religieux allemands pour la Paix »

Messes de semaine
Mardi : 19h à Saint-Pierre.
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi : 12h05 « petite messe » à la sacristie de
l’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous).
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.

Agenda
Mardi 6
Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11
Lundi 12
Mercredi 14
Vendredi 16
Samedi 17
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

Samedi 1er/12
Dimanche 2/12

17h00
12h00
14h30
19h30
20h00
12h05
18h00
18h00
19h00
19h30
10h00
10h00
10h00
11h00
19h30
14h30
20h00
18h00
20h00
10h00
9h00
14h30
10h30
12h05
18h00
10h00
10h00
10h00
18h00
09h30
11h00
15h00
19h30
16h15
14h30
20h30
11h00
10h30
15h30
17h00
10h00
10h00

Mouvement Chrétien des Retraités à St-Pierre
Repas convivial et solidaire à la Halte
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Soirée bénévoles de la Halte à la Halte
Soirée jeunes à la crypte de l’Annonciation
« Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Réunion bénévoles du Secours Catholique à
L’Annonciation
Bal folk à la Halte
Groupe scout à la crypte de l’Annonciation
Réunion migrants à St-Pierre
English TEA time à la Halte
Permanence inscription baptême, accueil
futurs mariés à l’Annonciation
Prière des mères à la sacristie de l’Annonciation
JOURNÉE PAROISSIALE sur la Paix
(Pas de messe à 9h30 à St Pierre)
Danse et prière à la Halte
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Soirée louange à la Halte
Soirée jeux à la Halte
Réunion animateurs de chants à St-Pierre
La Halte à voyager
Rencontre des membres du Service évangélique des malades à St-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Fraternités paroissiales
Messe à la Providence, Sainte Elisabeth : fête de l’établissement
Les groupes redémarrent
« Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Théâtre d’impro à la Halte
avec comme thème cette
La Halte à modeler
année : « L’autorité dans
Permanence inscription baptême, accueil futurs mariés à l’Annonciation
l’Eglise »
Contact :
Prière des mères à la sacristie de l’Annonciation
Soirée retour sur les camps scouts à la Halte
rafaelle.cadet@gmail.com
Aumônerie à l’Annonciation
A l’Annonciation, messe de la Ste-Cécile avec l’Ensemble orchestrale du 9e
Messe à Margaux
Journée paroissiale, mode d’emploi
Danse et prière à la Halte
Messe à Berthet
11h Messe ; 12h30 Apéro, repas partagé ; 13h30
Jeux de société, salon de thé à la Halte
KT enfants ; 14h15 partages adultes ; 16h00 Fin.
Préparation à St Pierre des messes de Noël
Messe à Valmy (Val Rosay)
Messe à Sainte-Anne
Messe au Rivage
Temps d’adoration
Marché des créateurs à la Halte
Le jeudi de 20h à 22h à Saint-Pierre
Marché des créateurs à la Halte
Prière des mères à la sacristie de l’Annonciation
(Hors vacances scolaires)
Concert « Aux quais chorale » à la Halte
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