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Avancer malgré tout dans la confiance

P

our les catholiques de Lyon, le mois de janvier aura été fortement marqué par le procès de son archevêque et de certains
de ses collaborateurs. Quand ces lignes paraîtront, le jugement n’aura pas encore été rendu par la justice, même si le théâtre
médiatique a depuis longtemps fait entendre son verdict, nous faisant glisser du procès Preynat (encore à venir) au procès Barbarin, avec comme décor le procès de l’Église. Mais que cela ne nous empêche pas d’essayer de percevoir des enjeux pour notre
communauté. Le principal de ces enjeux me paraît être la confiance.
Dans un feuilleton américain portant sur les pratiques pédocriminelles d’un pasteur protestant, l’enquêtrice concluait auprès des
parents de la victime : « Vous savez, les pervers ne se promènent pas tellement dans les rues, ils s’infiltrent surtout dans les lieux
où les gens vivent dans la confiance. » J’ai trouvé cette remarque pleine de bon sens, en même temps qu’elle ne peut manquer
de soulever en nous une foule de questions. Les lieux de confiance sont heureusement nombreux : la famille, l’école, les clubs
sportifs, la paroisse… tous les lieux où la société se construit, car aucune société durable ne peut se construire sans la confiance.
C’est pourquoi tous les actes d’abus de confiance qui violent les consentements des consciences, toutes les perversités qui transgressent la loi pour des intérêts personnels, se révèlent profondément destructeurs du lien social.
La confiance normale de l’enfant envers ses parents d’abord, ses éducateurs ensuite, doit pouvoir croître pour qu’ensuite la confiance puisse se construire – car la confiance demande du temps – dans toutes ses relations affectives, professionnelles, citoyennes. Quand cette condition essentielle de construction au plus intime de la personne est brisée par un pervers, ce sont des
vies entières que l’on brise ou que l’on fragilise. Et cette perversion devient maximale quand elle affecte les relations entre
croyants.
La confiance est au cœur de notre attitude de croyant et on peut même affirmer que la foi est principalement définie par la
confiance. « Je sais en qui j’ai mis ma confiance », écrit St Paul (2 Tm.1, 12). Et la confiance que nous mettons en Dieu, Père, Fils
et Esprit, nous entraine à développer notre confiance envers tous ceux que Dieu aime, c’est-à-dire, tous les humains. C’est un
trésor dont nous vivons quand une vraie communion qui a sa source en Dieu s’établit entre nous. Méritons donc la confiance que
cherchent tous les humains, soyons clairvoyants, vigilants et confiants envers qui mérite confiance. Et ce trésor qui est d’abord
dans le ciel saura résister à toute corruption.
Pierre Lathuilière

A propos du film
« Grâce à Dieu »
A n’en pas douter, le film « Grâce
à Dieu » de François Ozon qui sort
ce mois-ci en salle sera comme le
« porte-voix » des victimes de
Preynat. Il est important pour chacun de prendre conscience de ce
qu’elles ont traversé, combien ce
qu’elles ont subi a marqué,
marque et marquera encore durablement leur vie. Le procès du mois
dernier a permis à chacun (victimes et accusés) de s’exprimer, et

dire tout ce qu’il avait à dire, et c’est un bien. Le
hasard des calendriers va faire que ce film va
sortir alors que le principal et premier accusé,
Preynat, n’a toujours pas été jugé, et que le jugement du procès de janvier ne sera pas encore
rendu. Malgré cela, comme les commentaires,
amalgames et excès de langage (en particuliers
sur les réseaux sociaux) suite au film ne manqueront pas, sachons, si nous souhaitons réagir,
faire preuve de sagesse, de modération et de
mesure évangélique dans ce que nous dirons.
Nous devons toujours soutenir et nous situer du
côté des victimes, mais aussi ne pas enfoncer
ceux que la justice ne déclarerait pas coupables.
Franck Gacogne

L’aumônerie : un lieu pour grandir
humainement et spirituellement

La signification de la Chandeleur

L’aumônerie a pour but de favoriser la formation humaine
et spirituelle des jeunes du collège et du lycée. L’aumônerie est un lieu privilégié de rencontre entre jeunes, entourés par des adultes responsables. Elle est ouverte à tous
et à toutes. C’est un lieu d’échange au travers de rencontres régulières et des temps forts, qui sont des moments propices au débat, à la créativité, à la réflexion sur
soi, sur Dieu, sur la société et sur la vie. Mais c’est aussi
un lieu de découverte ou d’approfondissement de la foi
et de préparation aux sacrements.

La fête de la Présentation de Jésus au Temple était au départ une fête de la lumière, célébrée 40 jours après Noël
(donc le 2 février). Lors d’une procession avec des cierges
(ou chandelles, d’où le nom « Chandeleur »), les chrétiens
renouvelaient leur confiance en Dieu.

Autrement dit, il s’agira de donner aux jeunes l’occasion
de rencontrer Dieu en Jésus Christ par une confrontation
incessante entre le vécu quotidien et les textes de la Bible
et de voir en quoi cette rencontre peut affecter notre
quotidien pour lui donner un sens.

Bien sûr, la lumière symbolise le Christ lui-même, tel que
le reconnaît le vieillard Syméon qui prend l’enfant Jésus
dans ses bras : « lumière qui se révèle aux nations », lumière qui illumine le chemin de tout homme et lui ouvre
la voie du Salut.

Contact : Angeles Massez (a.massez@lyon.catholique.fr)

La tradition des chandelles a un peu disparu, celle du nom
de la Chandeleur est restée. Certains auraient associé
cette lumière à celle du soleil qui est rond, d’où l’idée de
confectionner des galettes rondes pour célébrer cette
fête, la coutume des crêpes pour la Chandeleur.

MCR : les retraités de Vaise invitent
ceux de La Duchère
Le 8 janvier, pour notre réunion mensuelle, nous avons
invité, afin de faire connaissance, le Mouvement chrétien
des retraités (MCR) de La Duchère, qui fait aussi partie du
9e arrondissement. Nous nous sommes retrouvés à 25.
Merci à tous les membres de la Duchère qui pour
l’occasion avaient changé leur jour et avaient pris le bus !
Après les présentations, nous avons continué le
programme de l’année sur « la famille ». Quels
changements pouvons-nous observer ? Déjà les prénoms
ne sont plus les mêmes, il n’est plus donné le prénom des
grands-parents ! Avant 1960, les femmes n’avaient pas le
droit de signer des chèques, le droit de vote leur a été
accordé en 1945. Après la guerre, les femmes travaillent
hors de chez elles, etc.
Nous avons terminé notre rencontre en partageant
galettes, biscuits, papillotes. La boisson avait été portée
en partie par La Duchère. Nous nous sommes donné
rendez-vous le 19 juin pour peut-être une sortie
commune.
Merci au MCR de la Duchère, merci au père Lathuilière,
merci au MCR de Vaise, et particulièrement à celles qui
ont prêté leur concours pour cette rencontre.
Raymonde Certain, pour le MCR de Vaise

Gilets jaunes : place au débat !
En lien avec la crise sociale que traverse notre pays, les
Français sont invités à participer à un grand débat national. Les évêques de France ont lancé un appel aux catholiques à contribuer à ce débat : « Nous constatons que
notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient permettre l’émergence de suggestions positives élaborées ensemble… L’Eglise catholique
dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties
sur l’ensemble du territoire et riche de la présence de multiples mouvements… A ce moment de notre histoire, nous
pouvons apporter notre contribution pour aider notre société à surmonter la crise qu’elle traverse, sans se substituer aux politiques… »
En écho à l’invitation des évêques à susciter des groupes
d’échange et de proposition, le délégué épiscopal Familles et Société du diocèse et le groupe de jeunes du
sanctuaire Saint-Bonaventure qui se réunit autour de l’enseignement social de l’Eglise vous invitent à une rencontre autour de cinq pistes de réflexion.
Mercredi 6 Février à 19h30 à Saint-Bonaventure
Cette rencontre peut aussi permettre à chacun de rejoindre et d’argumenter dans les lieux du débat national
près de chez vous.
Vous pouvez inviter très largement d’autres personnes,
partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées
d’y participer.

Retraite : un tremplin pour la vie fraternelle de toute notre paroisse
Des gestes, des regards, des paroles attentionnées les uns
pour les autres... des visages reconnaissants et souriants.
Oui, cette retraite paroissiale version 2019 a été une belle
parenthèse et, je l’espère, un vrai tremplin pour la vie spirituelle des 58 participants. Espérons qu’elle soit aussi un
vrai tremplin pour la vie fraternelle de toute notre paroisse.

notre "aujourd'hui". Temps de méditation ou de prière
personnelle, de partage en équipe, de contemplation
d’une icône, de chants, découverte de la "salle des
fresques", partage d’évangile, eucharistie avec la communauté des frères maristes et la paroisse de Saint-Chamond... Tous les âges étaient à l’honneur, chacun a pu
recevoir et donner.

« La résurrection... Quels mots pour la comprendre ? Quels
mots pour la dire ? » Avec ce thème, le P. Patrick Rollin est
venu enrichir et élargir notre compréhension du plus
grand mystère de notre foi, grâce aux différents langages
utilisés par les premiers chrétiens pour en parler. Une
belle invitation, comme dans l’évangile du jour à en faire

Merci Seigneur de cheminer ainsi à nos côtés et de rendre
notre cœur plus ardent à te connaître et à te faire connaître.
Franck Gacogne
Retrouvez le texte des enseignements de la retraite et
quelques photos de la retraite sur le site de la paroisse.

CARNET
Funérailles
15/01 Elisabeth JUIF (90 ans)
16/01 Marcelle VIGNE (97 ans)
31/01 Herculano SEIXAS (78 ans)

Baptêmes
16/02 Stephen et Daevon ODULES (St-Charles)
23/02 Gaspard COTTIN (St Charles)

Mariage
23/02 Bernard SAWADOGO et Carole KAFANDO
(A Ouagadougou au Burkina-Faso)

SUR VOS AGENDAS
Mercredi 6 mars : CENDRES, entrée en Carême
à 19h à Saint-Pierre.
Dimanche 10 mars : prochaine journée paroissiale
à l’Annonciation (pas de journée paroissiale en février en raison des vacances scolaires).

Annoncer

Messes dominicales
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).
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.
(Toutes les messes en semaines sont supprimées
pendant les vacances scolaires).

A quoi bon toujours dénoncer
S’épuiser à lutter, dénigrer,
Refuser, manifester,
Au risque de s’affronter,
De s’opposer jusqu’au point de couper
Le fil du possible dialogue….
Si nous osions annoncer,
Ouvrir un chemin de liberté,
Croire à La Vérité, en incarnant ses bienfaits,
Au risque de se confronter
Dans un dialogue pour cheminer.
Je choisis d’annoncer,
La victoire de la Joie, la victoire de la Vie
De ton Amour qui m’a précédée.
Devant Toi mon Aimé, je ne peux que dénoncer
Mes pauvretés, mes prisons, mes démons…
En demander pardon !
Par Don tu me libères…
L’abondant flot de larmes
Fait céder la porte blindée…
Et je peux de nouveau respirer !
L’abandon donne en abondance une nouvelle confiance !

Agenda
Mardi 5
Mercredi 6

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13

Jeudi 14
Vendredi 15
Lundi 18

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

Réunion du SEM à la cure de Saint-Pierre
Repas convivial et solidaire à la Halte
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Soirée jeunes à la Halte
« Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Equipe d’Animation Pastorale
Soirée jeux à la Halte
English TEA time à la Halte
Permanence inscription baptême à l’Annonciation
Aumônerie à la Halte
Messe à Margaux
Danse et prière à la Halte
Messe à Berthet
MCR à Saint-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Messe à la Providence
Soirée louange à la Halte
Messe à Valmy (site de Val-Rosay)
Messe à Sainte Anne
Messe au Rivage
Danse et prière à la Halte

Temps d’adoration
Le jeudi de 20h à 22h à SaintPierre (hors vacances scolaires)
A noter
Pas de messe le samedi 2 mars
à l’église Saint-Charles.

Vacances d’hiver – reprise des activités le dimanche 3 mars
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