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Ma foi est-elle équilibrée ?

D

ire « je suis croyant » est important, c’est une première étape, mais se demander « comment je le
suis ? » l’est encore plus. « Ma foi est-elle équilibrée ? » Peut-être ne me suis-je jamais posé la question.
Elle est pourtant fondamentale et même vitale. Je suis convaincu que pour s’épanouir notre vie de foi doit se vérifier
dans trois domaines, reçus le jour de notre baptême au
moment de l’onction du Saint-Chrême par lequel nous
sommes configurés au Christ « prêtre, prophète et roi ».

L’enquête « Quelle paroisse voulons-nous pour demain ? » – dont l’équipe d’animation dépouillera prochainement les réponses – nous permettra sans doute de repérer des demandes et des attentes légitimes, que nous
essaierons autant que possible d’honorer. Mais, pour reprendre une formulation bien connue, que chacun se demande aussi, non pas ce que la paroisse peut faire pour lui,
mais ce qu’il peut faire pour la paroisse. Moi qui suis en
train de lire ces lignes, y-a-t-il au moins un lieu où je peux
(me) donner ? Les exemples et les besoins ne manquent
Prêtre : c’est la dimension de la célébration et de la prière,
pas, je vous l’assure ! Entrer dans l’équipe communication,
autrement dit la manière dont je prends soin de ma relaparticiper à des célébrations avec des personnes âgées ou
tion à Dieu personnellement et communautairement.
des visites, se mettre au service des journées paroissiales,
Prophète : c’est se former pour grandir dans la foi, lui donassurer une permanence d’accueil, entrer dans l’équipe
ner de l’intelligibilité afin d’être capable d’en témoigner
qui accompagne des migrants, soutenir les soirées
dans la rencontre en alliant écoute, dialogue et annonce.
louange, les soirées étudiants/jeunes pros,
Roi : c’est la dimension du service, de l’enaccompagner des parents pour le baptême
“ Pour recevoir
gagement désintéressé, en particulier pour
d’un enfant, un couple qui veut se marier,
soutenir et accompagner très concrètement
comme pour
accueillir une famille en deuil, accompagner
des personnes vivant une forme de fragilité
donner, chacun est un adulte vers le baptême, intégrer l’équipe
ou de précarité.
d’éveil à la foi, de catéchisme ou d’aumôneespéré, attendu,
La question que nous devons nous poser,
rie, animer les chants, gérer les demandes
nécessaire à la vie
c’est de savoir si nous vivons notre foi sur
de réservation de salles, accompagner les
de notre paroisse. ” repas solidaires, ouvrir l’église, et j’en ouces trois pôles, et surtout s’ils sont bien
équilibrés. On peut être un « hyper-priant »,
blie… Bref, il y en a pour tous les goûts, tous
mais vivre dans une bulle et ne pas se préoccuper de la vie
les temps, tous les profils ! Le mois d’octobre prochain sera
des autres. On peut être un « hyper-militant » très engagé,
l’occasion d’envoyer en mission tous ceux qui entreront
mais sans vraiment se référer à la source de cet engagedans un nouveau service l’an prochain. Merci de prendre
ment pour lui donner du sens et le nourrir… Ce sont des
contact pour en discuter (paroissedevaise@gmail.com).
caricatures, bien sûr, mais elles peuvent nous aider à disPour recevoir comme pour donner, chacun, quelle que
cerner le pôle qui en chacun de nous pèche le plus pour
soit sa situation ou son chemin de foi, est espéré, attendu,
chercher à l’amplifier.
nécessaire à la vie de notre paroisse. Encore faut-il qu’il le
Il faut ensuite se demander sur quel « mode » nous visache, donc que l’un de nous le lui dise… C’est cela être
vons ces trois domaines : est-ce que je reçois et/ou est-ce
missionnaire ! Le bénéfice et la conséquence d’une vie de
que je donne ? Là encore, il est nécessaire d’équilibrer ces
foi équilibrée, c’est la fraternité : le Christ ne nous appelle
deux approches pour que notre foi soit vivante. Un conpas à « vivre ensemble », mais à « vivre en frère », non pas
frère prêtre et médecin expliquait que c’est comme le
« entre nous » mais « avec tous ».
fonctionnement d’un cœur : « Il y a le temps de la diastole,
Que l’Esprit de Pentecôte souffle sur notre paroisse et sur
où le cœur se remplit (je reçois) … avant ou après la syschacun. Bien fraternellement.
tole, où le sang est envoyé dans tout le corps pour l’oxygéP. Franck Gacogne
ner (je donne). »

9 pour du neuf !
Myriam, Lauriane, Mickaël, Louis, Katia, Anne Mireille,
Aurélie, Sébastien et Marie Elisabeth : neuf adultes de
notre paroisse seront confirmés à l’occasion de la Pentecôte. La célébration aura lieu le samedi 8 juin à 18h à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Afin de pouvoir les accompagner, il n’y aura pas de messe à l’église SaintCharles ce jour-là. Pour espérer une place assise dans la
cathédrale, mieux vaut arriver très en avance !

Couples : de nouvelles équipes
Tandem à la rentrée ?
Tandem, c’est une sorte de SAV du mariage, mais cela
concerne aussi les couples qui ne sont pas mariés. Il s’agit
d’un parcours clé en main proposé à de jeunes couples
qui souhaitent prendre soin d’eux et de leur famille.
Chaque équipe est constituée de 3 ou 4 couples et d’un
couple accompagnateur. Ils se retrouvent une soirée par
mois pendant deux ans environ. A chaque soirée, un
thème est abordé : l’écoute, qui fait quoi ? les loisirs, être
des parents et un couple, la religion et moi, la bellefamille, le pardon, l’argent : maître ou serviteur ?... Tout
un programme ! Une vingtaine de rencontres jalonnent
ainsi le parcours.
Tandem, c’est aussi l’opportunité de faire connaissance
avec d’autres jeunes couples, de tisser du lien avec eux et
avec la paroisse. Il arrive souvent que dans un couple, l’un
soit croyant et l’autre non. Ce n’est pas un obstacle pour
intégrer une équipe. Chacun avance dans sa vie de foi à
son rythme.

Pourquoi il est bon d’arriver
en avance à la messe
Il peut être utile de nous rappeler que la messe est à 18h
le samedi, 9h30, 11h ou 18h le dimanche !

9 raisons pour arriver en avance
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se préparer à la célébration et, dans la prière,
demander au Seigneur qu’il nous nourrisse par son
Pain et sa Parole.
Relire les textes du jour, les intérioriser, les méditer.
Se proposer pour un service (lecture, communion,
quête…)
Profiter d’une répétition de chants.
Se rappeler que nous sommes rassemblés par le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Pouvoir répondre à la salutation
du prêtre.
Accueillir le pardon de Dieu.
Glorifier Dieu.
Ecouter la Parole de Dieu.

5 raisons pour ne plus arriver en retard
•
•
•
•
•

Ne pas déranger les autres.
Avoir des places dans les premiers rangs.
Ne pas manquer un rendez-vous important.
Donner l’image d’une communauté engagée.
Perdre une mauvaise habitude.

3 raisons pour arriver en retard
•
•
•

Tremblement de terre de force 5.
Maladie d’un proche.
Service à rendre en chemin.
P. Franck Gacogne ☺

Un couple accompagnateur est déjà disponible pour
démarrer une équipe en septembre…
Contact : Clément et Lydie-Anne
(lydieanne.lefevre@hotmail.com).

Séparé, divorcé, remarié…
« Je vis l’une de ces situations, je suis baptisé et je m’interroge sur ma place dans l’Église et dans ma paroisse. »
Nous vous invitons à nous réunir pour en parler, pour
que chacun puisse exprimer son attente et pour voir
comment avancer ensemble.
Mercredi 26 juin à 20h30 à l’Annonciation (sonner au
20, rue Laporte).
Franck Gacogne et Pierre Lathuilière

Bilan de l’opération de Carême
Voici les résultats définitifs de l’opération de Carême de
la paroisse au profit de l’Epicerie solidaire (SSVP) :
• 3 520 € récoltés (dont deux dons importants de
1000 et 500 €).
• 17 donateurs.
• Une nouvelle bénévole.
• Remplacement du logiciel de gestion en cours.
La conférence Saint-Vincent de Paul de Saint-Camille est
reconnaissante pour ce soutien. Avec l’équipe d’animation pastorale, nous nous étonnons toutefois du très
faible nombre de participants à cette action…

L’Annonciation en chantier

In memoriam…

Le 3 juin débute un vaste chantier à l’Annonciation : l’ensemble de la toiture de l’église et du bâtiment qui donne rue Laporte, en très mauvais état,
va être remplacé. Le chantier durera jusqu’à la fin
de l’été. Son coût est intégralement pris en charge
par le diocèse.

Nous avons appris le décès du P. Jean Vanel le 20 mai à la
maison Louise-Thérèse à Ecully. Né en 1927, ordonné
prêtre en 1951, il a été vicaire à la paroisse Saint-Pierre de
Vaise dans ses premières années de ministère. Sous le
nom de Jean Chrétien, il fut l’auteur de nombreux chants
qui nous aident encore à prier. Ses funérailles ont été
célébrées le 23 mai à l’église Saint-Antoine de Gerland.

Le temps des ordinations

Lourdes : un film touché par la grâce

Trois nouveaux diacres permanents seront ordonnés
pour notre diocèse le 22 juin à 10h à la cathédrale SaintJean. Quatre nouveaux prêtres seront ordonnés pour
notre diocèse le 29 juin à 10h à la cathédrale Saint-Jean.

2020, année Saint-Irénée
Qui connaît saint Irénée ? Si peu lyonnais, alors que tant
de chrétiens catholiques ou orthodoxes viennent de tous
les pays du monde se recueillir dans la crypte de l’église
qui porte son nom, lieu supposé de son tombeau !
Le diocèse de Lyon ouvre une année Saint-Irénée pour
que tous les Lyonnais s’approprient et découvrent le deuxième évêque de leur ville, supposé mort martyr en 202.
C’est le 28 juin que le diocèse fête son saint patron
et que cette année SaintIrénée s’ouvrira par une
messe solennelle à 19h à la
cathédrale Saint-Jean.
En paroisse comme dans le diocèse, 2020 sera l’occasion
de donner du sens à la foi de notre baptême, le Credo,
grâce à l’éclairage qu’en donne Irénée dans ses écrits.

Abus sexuels dans l’Eglise :
rencontres-débats à St-Bonaventure

« Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte
de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines.
A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se
mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct,
presque charnel à la Vierge. »
Plusieurs d’entre nous ont vu et apprécié le documentaire
de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, sorti sur les écrans
début mai. Allez le voir avant qu’il ne soit plus à l’affiche !

Concerts

Lundi 17 juin à 18h30. Véronique Margron, auteur de
Un moment de vérité (Albin-Michel). Rencontre animée
par le P. Michel Quesnel.

80 ans ! C’est l’âge du carillon de l’église Saint-Pierre : il a
été inauguré et béni le 26 mars 1939 par le cardinal Gerlier. Pour fêter cet anniversaire, retrouvons-nous le 21
juin à 19h, jour de la fête de la Musique, sur le parking
derrière la cure pour un concert.

Mercredi 26 juin à 18h30. Marie-Jo Thiel, auteur de
L’Eglise catholique face aux abus sexuels sur mineurs »
(Bayard).
Sanctuaire Saint-Bonaventure, place des Cordeliers.

La Chanterie de Lyon présente « Boomerang », concert
avec 350 enfants et adolescents / percussions / piano. Samedi 22 juin à 20h30 et dimanche 23 juin à 17h à l’église
de l’Annonciation.

Le MCR à l’assaut
de la Grande Chartreuse
Le 24 mai, les membres du Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR) de la paroisse et des alentours ont partagé une
belle journée en Chartreuse. Découverte
de la région, visite du musée de la Grande
Chartreuse pour découvrir le quotidien des
moines, déjeuner convivial à base de produits locaux dans une auberge, visite du
musée d’art contemporain consacré au
peintre Arcabas. Une journée amicale bien
remplie, avec un paysage à couper le
souffle, avec de belles rencontres de personnes d’autres paroisses. Alors, retraités
jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à rejoindre notre groupe du MCR. Le meilleur
accueil vous y sera réservé !
Pour le MCR, Myriam Djerdali

Halte à Saint-Hugues de Chartreuse, qui abrite le musée consacré à Arcabas.

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles.
(supprimée le 8 juin en raison des confirmations).
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).

Sans le Saint-Esprit

Messes de semaine

Mais en Lui le cosmos est soulevé et gémit
Dans l’enfantement du Royaume,
Le Christ ressuscité est là,
L’Evangile est puissance de vie,
L’Eglise signifie la communion trinitaire,
L’autorité est un service libérateur,
La mission est une Pentecôte,
La liturgie est mémorial et anticipation,
L’agir humain est déifié.

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.
Les messes et temps d’adoration en semaine sont
supprimés pendant les vacances scolaires.

Sans le Saint-Esprit
Dieu est loin
Le Christ est dans le passé,
L’Evangile est une lettre morte,
L’Eglise une simple organisation,
L’autorité une domination,
La mission, une propagande,
Le culte une évocation magique,
L’agir chrétien une morale d’esclave.

Métropolite Ignatios,
ancien patriarche grec-orthodoxe de Lattaquié.

Agenda
Samedi 1er
Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9
Mercredi 12
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Mercredi 26
Vendredi 28
Samedi 29

10h30 A la cathédrale, 50 ans d’ordination de Gérard Danière, ancien curé de Vaise.
11h00 Premières communions à l’Annonciation.
Bon anniversaire !
19h30 Danse et prière à la Halte.
17h00 MCR à la cure de Saint-Pierre.
Le week-end de Pente12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte.
côte, le groupe Scouts
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
et Guides de France de
19h00 Equipe d’animation pastorale.
la paroisse fête ses
18h00 Célébration d’envoi de l’école Saint-Charles.
5 ans d’existence.
10h00 La Halte du samedi matin.
14h30 Rencontre des « serviteurs » des journées paroissiales.
18h00 A la cathédrale, confirmations de 9 paroissiens (pas de messe à Saint-Charles).
11h00 Premières communions à l’Annonciation.
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
20h00 Soirée étudiants-jeunes pros.
Dimanche 16 juin :
19h00 Soirée jeux à la Halte.
journée paroissiale festive
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
Après le repas partagé, initia10h00 English TEA time à la Halte.
tion aux danses d’Israël, chants
11h00 JOURNÉE PAROISSIALE
avec le « petit-chœur », la cho(pas de messe à 9h30 à St-Pierre)
rale du monde et la commu19h30 Danse et prière à la Halte.
14h30 Rencontre de l’équipe funérailles.
nauté latino-américaine.
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
20h00 Soirée louange à la Halte.
12h05 « Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation.
19h00 Concert du carillon (parking de la cure de Saint-Pierre).
19h00 Soirée Swing à la Halte.
Funérailles de mai
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Lucien MOTTAZ (88 ans)
20h30 Séparé, divorcé, remarié : rencontre à l’Annonciation.
Gisèle GARCIA (96 ans)
11h00 Fête de fin d’année des « cours de français » à la Halte.
Paulette LORIOL (90 ans)
19h30 Bilan KT à Saint-Pierre.
Simone REDON (84 ans)
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
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