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Qu’est-ce qu’un martyr ?

L

e 8 décembre prochain seront béatifiés à Oran, en Algérie, 19 chrétiens (évêque,
prêtres, religieuses ou religieux) morts martyrs sur cette terre entre 1994 et
1996 (voir, page suivante, les rendez-vous liés à cet événement proposés à Lyon).
Parmi eux, l’évêque d’Oran, Pierre Claverie, et les 7 moines cisterciens de Tibhirine.
C’est le diocèse d’Alger qui a engagé le processus de béatification pour ces 19
martyrs (dont 14 français). Toutes et tous, ainsi que beaucoup d’autres
heureusement toujours en vie, avaient fait le libre choix en ces années noires de
rester fidèles à l’Eglise d’Algérie ainsi qu’à leurs amis et voisins algériens.
Attention, dans cet événement, l’écueil serait d’aller lui donner un sens qu’il n’a pas.
Cette béatification n’est pas une revanche ou une initiative antimusulmane : ce serait
gravement faire injure à celles et ceux que l’Eglise veut honorer, parce qu’ils étaient
tous en grande amitié avec leurs voisins musulmans, qu’ils considéraient comme des
frères, raison pour laquelle ils ont fait le choix de rester.
Il y a ici, je crois, nécessité de clarifier l’usage du mot « martyre » au sens où l’entend
la foi chrétienne. Lors de la fête du Christ-Roi, le 25 novembre dernier, à Pilate qui
l’interrogeait Jésus disait : « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage (μαρτυρήσω, marturew) à la vérité » (Jn 18, 37). C’est le mot grec
μαρτυρία, marturia qui est traduit par « témoignage ». Le véritable martyr, c’est
donc celui qui témoigne de la vérité de Dieu, qui offre l’amour de Dieu par
l’engagement de sa vie, lequel peut aller parfois jusqu’au don de sa vie. Le but du
martyr n’est pas la mort mais le témoignage de foi vécu fidèlement. La mort ne peut
être qu’une éventuelle conséquence d’un engagement pacifique, conséquence d’un
témoignage non reçu mais jamais un acte volontaire ou un but recherché. D’ailleurs,
Jésus le signifie très clairement à Pierre : « Quand tu étais jeune, tu mettais ta
ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les
mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais
pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire
à Dieu. » (Jn 21, 18-19).
Le dimanche 9 décembre sera notre prochaine journée paroissiale. Avec l’équipe d’animation pastorale, nous vous proposons,
dans l’après-midi, de nous interroger sur ce qu’est une béatification ou une canonisation. Quelles en sont les différences et en
quoi sont-elles utiles à l’Eglise ? Le martyre ou la papauté est-il un « accélérateur de saints » ? Quels critères, quelles démarches
sont engagées pour faire de tel ou telle un saint, une sainte ? Nous accueillerons le P. Pierre Peyret, délégué épiscopal pour les
causes de béatification et de canonisation. Il répondra à toutes ces questions et nous présentera les figures lyonnaises pour
lesquelles un « procès » est ouvert. Le P. Pierre Lathuilière, quant à lui, nous aidera à comprendre la perception ou la qualification
de « saints » dans les communautés orthodoxes, anglicanes ou protestantes.
NB : il reste toujours des exemplaires de l’exhortation du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel : « Soyez
dans la joie et l’allégresse ». Un très beau texte à découvrir autour duquel peut se constituer un groupe de lecture : n’hésitez pas à
vous signaler intéressé lors de cette journée paroissiale.
Franck Gacogne

Béatifications en Algérie :
des rendez-vous sur Lyon
Dimanche 2 décembre à 16h30 à la chapelle de
l’Hôtel-Dieu : conférence du P. Christian Delorme.
Samedi 8 décembre à 13h00 à la cathédrale SaintJean : retransmission de la célébration à Oran.
Du 6 au 9 décembre à la cathédrale Saint-Jean :
exposition « Les témoins de la Miséricorde »,
consacrée aux moines de Tibhirine.

répertorier sur notre paroisse tous les groupes, afin de
mieux nous connaître et de partager avec notre paroisse
les richesses apportées par nos groupes, qui nous
donnent « joie et allégresse ».
Marie-Hélène Leborgne
Contact : mhb.leborgne@sfr.fr - 06 38 01 19 95

Retraite paroissiale à L’Hermitage,
26 et 27 janvier 2019

Du 6 au 9 décembre à la basilique d’Ainay : crèche
des 19 martyrs d’Algérie.
Vendredi 14 décembre à 19h00 à la cathédrale SaintJean : messe avec les « familles religieuses »
concernées par la délégation diocésaine à Oran.
Jeudi 20 décembre à 19h30 à l’église Saint-Luc à
Sainte-Foy-lès-Lyon : présentation des témoins
d’Algérie par le P. Bernard Janicot.

Fête du 8 décembre à Saint-Charles
La fête de l’Immaculée
Conception de Marie tombant
cette année un samedi, c’est à
l’église Saint-Charles que nous
vous invitons pour célébrer la
messe à 18h. Cette messe sera
donc celle du jour, et non celle
du deuxième dimanche de
l’Avent.
N’oubliez pas d’illuminer vos fenêtres. Le groupe des
Scouts et Guides de France vous proposera des lumignons
aux sorties des messes du premier dimanche de l’Avent (1
et 2 décembre).

Enfants de chœur sur la paroisse
Etre actif pendant la messe, contribuer à la prière de tous.
Filles et garçons à partir de 8 ans sont les bienvenus pour
servir la messe. Des formations sur le sens de la liturgie et
les différents temps de l’Eucharistie seront proposées le
samedi matin à l’Annonciation. N’hésitez pas à vous
manifester auprès du P. Franck Gacogne.
paroissedevaise@gmail.com

Groupements de vie évangélique
Membre de la fraternité séculière Charles de Foucauld et
déléguée à ce titre au niveau national des groupements
de vie évangélique (GVE), j’invite toute personne faisant
partie d’une famille spirituelle, ou plus largement d’un
groupe de vie évangélique, à me rencontrer en vue de

Chaque année, la « retraite » est un temps fort familial et
paroissial. C’est l’occasion de se ressourcer
spirituellement, de mieux faire connaissance : un temps
intergénérationnel et convivial pour tous, petits et
grands. La retraite aura lieu, comme d’habitude, à NotreDame de l’Hermitage, la maison des frères maristes à
Saint-Chamond (Loire).
Réservez dès maintenant votre week-end ! Vous
trouverez prochainement le tract d’inscription.

Conférence sur la place des laïcs
La Conférence catholique des baptisé(e)s (CCBL) de Lyon
propose une conférence : « La pensée du pape François
sur la place des laïcs dans l’annonce de l’Evangile. » Elle
sera donnée par Monique Baujard, ancienne responsable
du service « Famille et société » de la Conférence des
évêques de France.
Jeudi 6 décembre à 20h à l’espace Saint-Ignace
(20, rue Sala, Lyon 2).

… pour Yves !
Le 11 novembre dernier, nous avons
fait appel à votre générosité pour
aider Yves, notre jeune ami togolais,
à payer ses frais d’avocat et de déplacement à Paris en
vue de sa demande d’asile. Bonne nouvelle : la somme
nécessaire a pu être rassemblée ! Un immense merci
pour la contribution de chacun. Nous espérons à présent
qu’Yves verra sa demande enfin acceptée.

Vivre un temps
de réconciliation avant Noël

Réveillon solidaire du 24 décembre :
on compte sur vous !
Depuis quelques années, un réveillon convivial et
solidaire est proposé à la Halte après la messe du soir
de Noël. Il s’adresse aussi bien à des personnes isolées
qu’à des personnes qui veulent vivre Noël autrement.
Il se déroule comme les repas des journées
paroissiales : chacun apporte quelque chose à
partager. Si cette initiative vous intéresse, vous
pouvez y participer de plusieurs manières :
•
•

En vous inscrivant au réveillon (préciser le
nombre de personnes) et en apportant un plat
salé et/ou sucré à partager le 24 décembre.
En déposant un plat à partager à La Halte à la
sortie de la messe du 24 (ou la veille).
En invitant des personnes isolées de votre
entourage à participer au réveillon.

Plusieurs propositions pour recevoir le sacrement de
réconciliation avant la fête de Noël

•

•

Contact : Benoît de La Fonchais
benoit.delafonchais@gmail.com – 06 27 34 22 06

•
•

Au cours d’une « journée du pardon » avec les autres
paroisses du doyenné. Plusieurs prêtres seront
disponibles samedi 15 décembre, de 14h à 17h30 à
l’église Saint-Blaise d’Ecully.
Permanence du P. Franck pour des confessions,
samedi 22 décembre de 9h à 11h à la chapelle de
l’église Saint-Pierre.
Au sanctuaire Saint-Bonaventure (M° Cordeliers).
Horaires sur le site (saint-bonaventure.fr).

Préparer Noël avec
la communauté latino-américaine
Tous les enfants sont invités à la Pastorela à 18h00 le 16
décembre à l’église Saint-Pierre : messe suivie de la
Piñata, à la fin de la messe (bonbons assurés pour tous !)

Denier de l’Eglise :
il est encore
temps !
Nous vous rappelons l’objectif
que nous nous sommes fixé :
passer de 300 à 500 donateurs
pour notre paroisse. Le
montant du don importe
moins que le fait de participer
à la rémunération de celles et
ceux qui servent la paroisse.
--> Je donne : www.donnonsaudenier-lyon.fr

La Nativité lyonnaise restaurée !
Après plusieurs mois de restauration par l’atelier Vicat-Blanc, La nativité
lyonnaise, tableau du peintre Jean Martin (1911-1996) va enfin retrouver sa
place dans l’église Saint-Charles. Venez découvrir, ou redécouvrir,
l’originalité de cette œuvre (ci-contre avant restauration), réalisée
spécialement pour l’église St-Charles-de-Serin, inaugurée en 1952 (elle est
d’ailleurs représentée au centre du tableau).
Cette restauration a été possible grâce à la Commission Diocésaine d’Art
Sacré et au financement de la Fondation Saint-Irénée par le biais de
l’association la Halte. Nous les remercions chaleureusement.
L’inauguration et la présentation du tableau auront lieu
à l’issue de la messe du 8 décembre à Saint-Charles.

Messes dominicales

Prière pour les martyrs d’Algérie

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 communauté latino-américaine de
Lyon (supprimée lors des vacances scolaires).

Dieu notre Père,
En communion avec nos frères chrétiens d’Algérie,
Nous te rendons grâce pour le don que tu fais [aujourd’hui] à ton Église
À travers le témoignage de nos frères et sœurs martyrs :
[Ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther,
Jean, Charles, Alain et Christian, Angèle-Marie et Bibiane, Odette,
Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin.]
À l’écoute de ton Esprit et par fidélité au peuple d’Algérie,
Ils ont donné leur vie à la suite de ton Fils.
Par l’intercession de ces Bienheureux, nous te prions, Père,
Pour que partout dans le monde,
La grâce de la paix l’emporte sur les forces de la haine,
Et pour que ton Église témoigne courageusement de l’Évangile,
Dans la simplicité et l’amitié fraternelle au nom de ton Fils Jésus, le Christ,
Notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu unique pour les siècles des siècles.
Amen !

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.
* Supprimées pendant les vacances scolaires.

Agenda
Mardi 4
Mercredi 5

Jeudi 6
Samedi 8

Dimanche 9
Lundi 10
Mercredi 12

Vendredi 14
Samedi 15

Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21
Lundi 24
Mardi 25

17h00 Mouvement Chrétien des Retraités à St-Pierre
12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
20h00 Soirée jeunes à la Halte
12h05 « Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
10h00 English TEA time à la Halte
10h00 Permanence inscription baptême
18h00 Messe de l’Immaculée Conception à St Charles.
11h00 JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30)
19h30 Danse et prière à la Halte
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
19h00 Messe non pas à l’Annonciation mais à St-Pierre
20h00 Soirée louange à la Halte
18h00 Soirée Swing à la Halte
10h00 La Halte à rêver
10h00 Permanence inscription baptême
10h00 Prière des mères à la sacristie de l’Annonciation
14h00 Journée du pardon à Ecully
9h30 Aumônerie à l’Annonciation
15h00 Messe de Noël à Margaux
16h15 Messe de Noël à Berthet
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
15h30 Messe de Noël à la Providence
19h30 Réunion « migrants » à St Pierre
9h00 Célébration de Noël de l’école St-Charles à la Halte
11h00 Messe de Noël à Valmy (Val-Rosay)
15h30 Célébration de Noël de Jeanne de France à St-Pierre
18h00 Concert de Noël au carillon de St-Pierre
10h30 Messe de Noël à Sainte-Anne
15h30 Messe de Noël au Rivage
Voir horaires ci-contre
Voir horaires ci-contre

Notre-Dame
de Guadaloupe
En la fête de de N.D. de
Guadaloupe, le 12 décembre,
la messe sera célébrée non pas
à l’Annonciation, mais à l’église
Saint-Pierre à 19h. Elle sera
animée par la communauté
latino-américaine de Lyon.

Concert de carillon
Jeudi 20 décembre autour de
l’église Saint-Pierre, à 18h.
Musiques du temps de l’Avent
et de Noël depuis le XVIIe siècle,
par Jean-Bernard Lemoine.
Accès au parking de la cure.

Messes de Noël
Lundi 24 décembre
18h à l’église de l’Annonciation
21h à l’église Saint-Charles
Mardi 25 décembre
10h à l’église Saint-Pierre

29-30 décembre
Messe unique ce week-end :
dimanche 30 décembre à 10h
à l’église Saint-Pierre.
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