Notre-Dame est en flammes !
Flèche et charpente s’effondrent sous les yeux des Parisiens, touristes et téléspectateurs abasourdis.
Dehors, la foule s’est massée et assiste dans un silence, révélateur de la stupéfaction, à la destruction de
l’édifice. Pour tous les Français, c’est un joyau architectural qui part en fumée. Premier monument le plus
visité de France, la cathédrale de Paris semblait défier le temps. Par sa présence par-delà les siècles, elle
semblait intemporelle et éternelle, comme hors du temps, et participait au trésor artistique national, tout en
relevant bien plus largement du patrimoine de l’humanité !
Si notre désolation est réelle devant cette perte architecturale, ne doutons pas que notre pays saura
mobiliser ressources et savoir-faire pour la reconstruction. Mais il faut se souvenir que l’Église est avant
tout faite de pierres vivantes que sont les croyants qui la constituent. Le bâtiment, aussi majestueux soit-il,
n’est là que pour permettre l’expression de la foi dont le cœur est ailleurs !
Les célébrations de la semaine sainte et de Pâques nous ont rappelé que c’est d’un autre corps, non
pas architectural mais humain dont nous faisons mémoire, un corps crucifié par la violence des hommes.
Elles nous ont rappelé la passion de Jésus et invité aussi à lutter plus que jamais contre la violence si
prompte à surgir et à détruire la vie des hommes. Car à la différence de nos bâtiments, la vie humaine ne
peut être reconstruite et les drames humains sont bien au-delà des dégâts matériels, fussent-ils aussi
emblématiques.
La foi des chrétiens est ailleurs que dans les pierres, fussent-elles chargées d’histoire, elle est dans
cette espérance qui jaillit d’une autre pierre, une pierre rugueuse et mal taillée, qui roulée à l’aube, loin du
tombeau, deviendra pour les femmes et les premiers disciples, pierre de fondation d’un édifice intérieur qui
aujourd’hui encore soutient nos vies. Et c’est bien cette espérance qui défie le passage du temps et nous
relie aux générations passées et futures « pour les siècles des siècles ».
Beau temps pascal à vous tous !
P. Patrick Rollin
Recteur Saint-Bonaventure/Chapelle Hôtel-Dieu

Les comptes de la paroisse Saint-Gabriel de Vaise en 2018
En 2018, la paroisse a réalisé un bénéfice de 2 170,23 €, elle est donc tout juste à l’équilibre.
Recettes (Quêtes, casuel, cotisations catéchèse, concerts, revenus locatifs…) : 142 773,36 €
Dépenses (Energies, travaux d’entretiens, assurances, impôts, communication, location cure, contribution
au diocèse, frais de personnel…) : 140 603,13 €
Voici quelques événements qui ont impactés les finances de la paroisse en 2018 :
- Electrification des cloches de St Charles de Serin
- Dégâts des eaux dans le foyer étudiant de l’Annonciation
- Travaux de transformation de deux chambres en un appartement au sein du foyer étudiant de
l’Annonciation et équipement de l’appartement mobilier de cuisine.
- Changement de curé (frais de déménagement et de réinstallation)
Au début de cette année 2019 des dépenses imprévues se présentent déjà :
- Fuite dans le plancher chauffant de la Halte
- Moteurs cloches de l’Annonciation à remplacer
- Brûleur chaudière de St Charles remplacé
Nous comptons donc sur chacun de vous pour continuer à soutenir les projets de votre paroisse en particulier
par votre participation généreuse à la quête lors des messes.
Toute l’équipe du Conseil paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) se joint à moi pour vous
remercier de votre confiance et de votre soutien.
Franck Gacogne

Enquête : Quelle paroisse voulons-nous pour demain ?
Cette grande enquête initiée par l’Equipe d’Animation Pastorale se poursuit tout au long du mois de mai.
Chacun (c’est-à-dire tout le monde !) est invité à y participer pour donner son point de vue, son avis, ses
idées. C’est très simple, cela se fait en quelques clics. Votre participation nous est nécessaire !

Pourquoi ?
Pour que la paroisse soit missionnaire, qu’elle réponde aux attentes et aux besoins de tous.

Comment ?
Si vous êtes connectés : En vous rendant sur le site de la paroisse : http://www.paroissedevaise.fr/
Et en cliquant : « Quelle paroisse voulons-nous pour demain »
Si vous n’êtes pas connectés : Rendez-vous
- Samedi 4 mai à l’issue de la messe à St Charles
- Dimanche 5 mai à la Halte à l’issue de la messe de l’Annonciation
- Mardi 7 mai entre 9h et 12h à la cure de St Pierre
- Dimanche 12 mai pendant l’apéro de la journée paroissiale à la Halte

Quand ?
Jusqu’à la fin du mois de mai pour l’enquête en ligne.
A partir du 12 mai un document papier pour questionner des personnes ne fréquentant pas
l’Eglise.
Nous comptons sur vous !
L’Equipe d’Animation Pastorale
-

Concert d’orgue
Antoine THOMAS, notre organiste titulaire à St Pierre et à l’Annonciation donnera un concert
Vendredi 31 mai à 20h30
En l’église Saint-Pierre de Vaise
Œuvres de Beauvarlet-Charpentier, Brahms, Franck, Fauré, Vierne et Widor
Entrée libre

9 adultes de notre paroisse bientôt confirmés
Nos 5 néophytes (nouveaux baptisés et communiants de Pâques) Myriam, Lauriane, Mickaël, Louis et Katia
ainsi que 4 autres adultes de notre paroisse Anne Mireille, Aurélie, Sébastien et Marie Elisabeth seront
confirmés samedi 8 juin 2019 à 18h00 en la cathédrale Saint-Jean. Ces 4 derniers se présentent :
« Je suis née au Cameroun d’une famille chrétienne catholique. Arrivée en France à l’âge de 19 ans,
déracinée des valeurs connues depuis ma tendre enfance, il m’a fallu de la persévérance pour m’accrocher
aux études et trouver de nouveaux repères. La perte de mon papa a été une épreuve difficile à surmonter.
Au cours d’une hospitalisation, le Seigneur m’a accordé de faire une rencontre qui ouvrait la question « où
es tu dans ta foi aujourd’hui et qu’as-tu fait de l’héritage que ton père t’a laissé ? ». Il m’a fallu du temps
pour me remettre de mes peurs, car après avoir frôlé la mort je réalisais ce qu’est la Vie. J’ai pris conscience
que la vie était un don de Dieu et que Dieu m’a toujours aimé. Le sacrement de la confirmation est pour
moi, en plus du renouvellement de ma foi en Dieu, la volonté de recevoir l’Esprit Saint qui me guidera tout
au long de ma vie »
Anne Mireille, 40 ans
« J’ai très peu retenu durant mes années de catéchisme, sauf une parole de Jésus qui a toujours résonné en
moi : « si l’on t’offense, tends l’autre joue ». Cette année de préparation à la confirmation a été une année
riche en rencontres, et d’un cheminement qui a débuté seul, j’ai été peu à peu très entourée. C’est une
démarche très profonde pour moi, où je me repentis de mes péchés, où ma foi grandie, ainsi que mon
implication dans la religion et au sein de la paroisse. Je m’intéresse davantage à la Bible. Je m’implique à
appliquer l’enseignement de Jésus dans la vie de tous les jours.
Aurélie, 31 ans

« Enfant, je n’ai jamais reçu de réelle éducation chrétienne mais j’avais une réelle admiration pour les
églises et contraignais ma famille à y entrer afin d’admirer la beauté des édifices. En grandissant, ma
curiosité m’a poussé à m’intéresser à la religion en tant que telle et plus précisément aux textes. J’ai
commencé à m’interroger sur ma vie spirituelle et sur les manques que je ressentais. Le sacrement de
confirmation représente pour moi une renaissance, au même titre que le baptême que j’ai reçu enfant. Je
souhaite que l’Esprit-Saint me guide et m’accompagne dans ma vie. Qu’il me permette de le servir, à mon
niveau et j’ai à cœur de le louer et de le glorifier chaque jour.
Sébastien, 34 ans
« Baptisée bébé par mes parents au Cameroun, de la petite fille que j’étais, ma marraine venait me chercher
les dimanches pour aller à la messe. Après chaque messe, elle me posait régulièrement la question de ce
que j’avais retenu de l’évangile. Active dans la paroisse St Gabriel de Vaise depuis 1988, j’ai fait baptiser
mes quatre enfants. J’ai conscience de la présence permanente de Dieu dans ma vie, dans les bons moments
de la vie comme dans les mauvais. C’est dans la suite de ce long cheminement que je sens ce besoin de
recevoir la plénitude de sa présence dans ma vie par le biais du sacrement de la confirmation. »
Marie Elisabeth, 56 ans

Le prochain « repas solidaire »
L’équipe du Secours Catholique du 9ème vous informe que le Repas Solidaire qui a lieu tous les premiers
mercredis du mois, à la Halte aura lieu ce mois de mai
le mercredi 15 mai à 12h00
Ce Repas Solidaire est un moment de fraternité proposé à toutes les personnes qui sortent très peu de chez
elles ou qui souffrent de solitude. Nous souhaitons que toutes les personnes qui viennent prendre part au
repas se sentent les bienvenues et trouvent au cours du repas un peu d’amitié (Nous le regrettons mais ce
repas n’est pas ouvert aux familles avec enfants.)
L’animation et la préparation du repas sont assurées par des bénévoles du Secours Catholique, mais toutes
les personnes qui prennent part au repas peuvent si elles le désirent venir donner un coup de main à la
préparation du repas à partir de 9h30. Le repas est offert gratuitement.
Ce repas a lieu tous les mois, sauf en août, depuis maintenant trois ans. Les personnes qui y viennent,
tiennent beaucoup à ce repas, elles nous disent l’attendre avec impatience, nous souhaitons vraiment le
maintenir, mais nous avons besoin pour cela de nouveaux bénévoles, nous cherchons en particulier
quelqu’un aimant faire la cuisine et qui accepterait le rôle de "chef cuisinier".
Brigitte Légaut pour l’équipe du 9ème

8 jeunes de l’aumônerie au retour
d’Assise
« Ce pèlerinage m’a apporté beaucoup de choses.
J’ai appris à sortir de ma zone de confort. La vie
de Carlo Acutis m’a marquée c'est un bon exemple
à prendre. Je remercie St François et Ste claire. »
Martin
« Le pèlerinage m’a apporté de la joie et du
bonheur. L’histoire de St François ma
beaucoup touchée » Amandine
« J’ai trouvé le pèlerinage bien, j’ai bien aimé les
témoignages, on a bien mangé, on a eu des
activités, on a rencontré de nouvelles personnes,
on a marché 15km mais au final on était fiers
d’avoir fait tout ça, on a visité des églises plus
impressionnantes les unes que les autres, au final
on a passé des très belles journées » Marvin

« Ce pèlerinage m’a beaucoup plu car j'ai pu apprendre énormément de choses sur Saint-François
et Sainte-Claire. Pour ce premier pèlerinage j’ai été surpris car je ne m’attendais pas à ça. J’ai trouvé
les temps de prière très instructifs j’ai vraiment aimé ces temps de silence où j’ai pu m’entretenir
avec Dieu. Les visites des églises étaient super j’ai été choqué par la taille des églises en
comparaison à celles de Lyon. J’ai aussi aimé les histoires de Saint-François et Sainte-Claire, les
moments en groupe les veillées. J’ai beaucoup apprécié les moments avec mes amis et les autres
personnes que j’ai rencontrées c’était génial. J’ai vraiment des regrets que ce soit déjà fini mais je
continuerai d’aller à l’aumônerie et partir au prochain pèlerinage pour apprendre plus de choses. »
Dan
« Le pèlerinage était bien car il y avait plein d’activités et on a pu faire de nouvelles rencontres on a eu des
super veillées. On a pu dormir dans un hôtel 3 étoiles qui était bien organisé. Puis on a pu voir plusieurs
grandes églises qui étaient magnifiques et on a eu des animateurs différents. J’étais contente de la semaine
j’ai pu m’amuser et être sérieuse. Le pèlerinage m’a aidé à connaître plus saint François et le parcours de
sa vie. » Hélène
« Le pèlerinage m’a apporté le repos et la joie qui me manquaient depuis quelques jours. Il m’a
permis de me rapprocher de Dieu et d’en savoir plus au sujet de St François d’Assise. Le pèlerinage
m’a permis de rencontrer des personnes très aimables et drôles. » Alicia

L’onction des malades : le sacrement de l’espérance
« Sa grâce première est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés de la
maladie ou la fragilité de la vieillesse. La confiance en Dieu est renouvelée, tandis que les tentations de
découragement et d’angoisse s’éloignent. L’onction des malades devient le sacrement de l’espérance. Non
pas de l’espoir – toujours utile – qui nous fait désirer un mieux possible mais pas forcément atteignable.
L’espérance est tout autre chose : c’est la conviction, la certitude qu’un grand bonheur nous attend et qu’il
nous sera donné car Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Il n’échoue pas, surprend souvent mais ne
déçoit jamais. »
P Pierre Amar dans la revue « Vocations » (avril – juin 2019)
Le sacrement des malades sera donné communautairement sur notre paroisse
Dimanche 19 mai au cours de la messe de 9h30 à Saint-Pierre
Vous vous interrogez ? Vous voulez en savoir plus ? Merci de contacter le P. Franck à la paroisse et de
laisser vos coordonnées à paroissedevaise@gmail.com ou au 04 78 83 77 98
Une rencontre d’échange et de préparation aura lieu
Mercredi 15 mai à 17h00 à la cure de St Pierre

Funérailles du mois d’avril 2019
Thierry CARLIOZ
Liliane GENEVOIS
Vincenza LA CASCIA
Isabelle WIRTH

61 ans
87 ans
93 ans
79 ans

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 Saint- Pierre 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. (supprimée le 8
mai)
Jeudi : 12h05 « petite messe » à la sacristie de
l’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous).
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.
Les messes et temps d’adoration en semaine sont supprimés
pendant les vacances scolaires

Aujourd’hui
Ca y est, tu es ressuscité,
Tu es sorti du tombeau,
tes amis nous l’ont dit,
Christ est vivant !
Et nous, quand sortirons-nous de nos
tombeaux,
Nous sommes ensevelis dans nos
peurs,
Nos peines, notre indifférence.
Souvent, nous disons :
Demain, j’irai vers les autres, je
partagerai…
J’aimerai, demain…
Non, pas demain, c’est aujourd’hui
Que doit jaillir la vie
C’est aujourd’hui qu’il faut donner sa
vie,
C’est aujourd’hui qu’il faut sortir du
tombeau !
Jeannine JERAL

Agenda
Lundi 6
19h30 Danse et prière à la Halte
Vendredi 10 19h00 Théâtre d’impros à la Halte
Samedi 11
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation
10h00 English Tea time à la Halte
Dimanche 12 11h00 JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30 à
St-Pierre)
Mardi 14
9h00 Equipe SEM à St Pierre
Mercredi 15 12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
17h00 Préparation sacrement des malades à St-Pierre
20h00 Soirée louange à la halte
Jeudi 16
12h05 « Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Vendredi 17 19h00 Soirée par les ados
Samedi 18
10h00 Bal swing spécial enfants à la Halte
Dimanche 19 11h00 Baptêmes, professions de foi, entrées en catéchuménat
Lundi 20
15h00 Célébration à Margaux
19h30 Danse et prière à la Halte
Mardi 21
16h15 Célébration à Berthet
Mercredi 22 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
15h30 Célébration à la Providence
20h00 Soirée jeunes à la Halte
Jeudi 23
11h00 Célébration à Val Rosay (Valmy)
Vendredi 24 10h30 Célébration à Sainte-Anne
15h30 Célébration au Rivage
Samedi 25
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation
10h00 Halte nature
18h00 1ères communions à St Charles
Dimanche 26 9h30 1ère communion à St Pierre
11h00 1ères communions à l’Annonciation
Mercredi 29 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
Jeudi 30
10h00 MESSE de l’ASCENSION à St-Pierre
Vendredi 31 20h30 Concert d’orgue à St-Pierre
Dimanche 2 11h00 1ère communion à l’Annonciation

Dimanche 12 mai
Journée paroissiale
itinérante
Après le repas partagé,
nous irons à pieds à St
Charles de Serin :
- Accueil par les Petites
sœurs de l’Agneau,
visite et chant dans leur
chapelle.
- Découverte de l’église
St Charles de Serin, ses
vitraux, son grand Christ
en croix…

