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Dieu en vacances ?

Au Seigneur des vacances

ertains comprendront « Dieu prend-il des vacances ? », d’autres « Comment trouver Dieu pendant mes vacances ? » Depuis l’Ascension/Pentecôte Dieu choisit une présence qui ne s’impose pas à
l’homme mais qui se propose à qui le cherche. Car c’est par
son Esprit qu’il se veut présent, et Jésus nous assure que,
de cette façon-là, il est avec nous « tous les jours jusqu’à
la fin du monde » (dernier verset de l’évangile de Matthieu
28, 20). Jésus dit à ses amis que c’est leur intérêt qu’il s’en
aille afin qu’il puisse leur envoyer son Esprit (Jn 16, 7).
« Jésus souffla sur eux et il leur dit : Recevez l’Esprit Saint. »
(Jn 20, 22).

C

Tu es le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires ou des congés
payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein
d’énergie, de santé et de bonne humeur.

Être en vacances loin de Vaise ou même passer « en mode
vacances » sur Vaise, c’est prendre le temps de respirer (si
la canicule n’est pas au rendez-vous). Bien souvent, le quotidien nous essouffle, les mois d’été sont alors l’occasion
de vivre à un autre rythme. Que chacun de nous puisse
prendre le temps de vivre du souffle de Dieu et se ressourcer dans les rencontres, les lectures, le repos qu’il prévoira
ou dont il saisira l’opportunité.

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien,
Seigneur, qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.

Partir n’empêche pas de baliser la rentrée. Vous trouverez
en particulier dans cette feuille les dates des journées paroissiales, que je vous invite à noter dès maintenant, ainsi
que les dates d’inscription à l’éveil à la foi, au catéchisme
ou à l’aumônerie.
Pour information, j’ai été déchargé de la charge d’« administrateur » de l’ensemble paroissial de Limonest-SaintDidier-au-Mont-d’Or qu’il m’a fallu assumer cette année
en plus de la paroisse de Vaise. Je serai donc l’an prochain
à plein temps curé sur la paroisse Saint-Gabriel et je m’en
réjouis. En conséquence, Pierre Lathuilière ne sera plus
« prêtre auxiliaire » sur Vaise (même s’il se peut que nous
le croisions encore). En votre nom à tous, je le remercie

Horaires des messes cet été
En juillet et en août (y compris le 15 août), une seule
messe est prévue le dimanche : elle a lieu à 9h30 à
l’église Saint- Pierre.
Reprise des trois messes du WE le 31/08 et 01/09.

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous
vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à
ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires
encombrants.

Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut
vider les gêneurs,
Les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, les regards
venimeux, les méfiances égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
Pour t’installer aux cœurs des hommes, aide-nous à
rentrer en vacances.
Sois le Seigneur de l’éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse.
Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps
pour soi et pour les siens.
Texte tiré du bulletin diocésain
"Reflets de la Bresle" (76)

sincèrement pour le travail pastoral que nous avons partagé avec bonheur ensemble. Je remercie également
Angeles Massez, qui quitte la responsabilité de l’aumônerie et l’animation de la communauté latino-américaine
(CCLA) qu’elle a exercées ces dernières années. C’est Amélie Pouzin qui lui succédera pour l’aumônerie et Roberto
Romano (diacre), pour l’animation de la CCLA.
Très bel été à tous.

P. Franck Gacogne

Sur l’agenda 2019-2020
Éveil à la foi, catéchèse
et aumônerie

Retraite : une nouvelle formule
moins chère

Temps fort mensuel, le dimanche pendant les aprèsmidis paroissiaux de 13h30 à 16h pour l’aumônerie, les
CP-CM2 et temps d’éveil à la foi pour les 4-6ans.
Chaque dimanche (hors vacances scolaires) à l’église
de l’Annonciation, liturgie adaptée pour les enfants pendant la messe de 11h. Partage d’Evangile pour les
3-11 ans.
Pendant la messe, un espace est aménagé (avec des
jouets) à l’Annonciation, au fond de l’église pour les
tout-petits (0-3 ans). Un haut-parleur permet aux parents de participer à la messe.
Inscriptions et renseignements pour la catéchèse,
l’éveil à la foi et l’aumônerie des collèges et lycées
•
•
•
•

Les mercredis 4 et 11 septembre de 9h30 à 12h
à la cure de Saint-Pierre.
Les samedis 7 et 14 septembre de 9h30 à 12h
à l’Annonciation.
Le dimanche 8 septembre à 12h à l’église de
l’Annonciation (après la messe).
Tous les mercredis matin de 9h à 12h à la cure de
Saint-Pierre, permanences caté-aumônerie.

La première rencontre d’éveil à la foi, de catéchèse
et d’aumônerie aura lieu le dimanche 15 septembre à
l’Annonciation.
Contact pour la catéchèse et l’éveil à la foi :
Florence Garnerone (06 07 02 27 44
ou f.garnerone@lyon.catholique.fr).
Contact pour l’aumônerie des collèges et lycées :
Amélie Pouzin (amelie.pouzin@gmail.com).

L’an prochain, la retraite paroissiale aura lieu à la maison
familiale rurale de Saint-Symphorien-sur-Coise les 21 et
22 mars 2020. Un hébergement plus simple mais tout
aussi convivial pour permettre au plus grand nombre de
participer à ce temps fort de l’année.

Journées du patrimoine 2019 :
les églises du XXe siècle à l’honneur
A Lyon, les Journées européennes du patrimoine 2019
(21 et 22 septembre) mettront tout particulièrement à
l’honneur les églises du XXe siècle de notre ville et de
notre diocèse grâce à la parution d’un magnifique ouvrage qui en fait l’inventaire. Trois de nos églises (NotreDame de l’Annonciation, Saint-Charles-de-Serin et SaintCamille) parmi 200 autres y trouveront bonne place.
Lors de ce week-end, des visites pour petits et grands seront organisées à l’Annonciation et à Saint-Charles. En
outre, l’ouvrage Eglises XXe du diocèse de Lyon sera dédicacé par ses auteurs, Maryannick Chalabi et Violaine
Savereux-Courtin.

Journées paroissiales
15 septembre 2019
13 octobre 2019
17 novembre 2019
8 décembre 2019
19 janvier 2020
16 février 2020
29 mars 2020
17 mai 2020
14 juin 2020
Notez-les sans attendre dans votre agenda !

Grâce au bon de souscription disponible au fond des
églises, vous pouvez commander cet ouvrage au prix
avantageux de 30 €
jusqu’au 12 septembre.

Le groupe scout de Vaise recrute !

La confirmation à tout âge

Tu es intéressé(e) par un engagement associatif ?
Tu aimes ou aimerais faire de l’animation auprès des enfants et des jeunes de 8 à 17 ans ?
Tu as été scout, et ça te manque ?
Rejoins-nous pour des « aventures nature » et deviens
chef ou cheftaine dans le groupe Scout et Guides de
France de Vaise !

Vous êtes heureux des nouvelles que vous trouvez dans la
feuille paroissiale ou la newsletter hebdomadaire ? Parfois vous prenez part à une célébration, aux journées paroissiales, c’est l’occasion de vivre votre foi et d’aller plus
loin... Pourquoi ne pas demander le sacrement de la confirmation ? Il est des étapes que, pour de multiples raisons, nous n’avons pas pu vivre à l’adolescence. Il n’est
jamais trop tard pour y penser et s’y préparer.

Christine (06 59 78 35 70) & Pierre (06 95 56 93 98)
Contact : sgdf.vaise@gmail.com
Blog: https://sites.sgdf.fr/vaise/

Couples : de nouvelles équipes
Tandem à la rentrée ?

En septembre, un nouveau groupe d’adultes pour cheminer vers la confirmation se met en place sur notre
doyenné (paroisses voisines de Vaise). N’hésitez pas à
prendre contact.
Florence Garnerone
04 78 83 77 98 ou f.garnerone@lyon.catholique.fr

Pourquoi l’église de l’Annonciation
a été placée sous vidéo-surveillance

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

Vous avez peut-être remarqué la mise en place d’une
vidéo-surveillance dans l’église de l’Annonciation. Cette
mise en place nous a été proposée par le diocèse comme
dans plusieurs églises importantes de Lyon. Après réflexion en équipe d’animation pastorale, et en raison de
différentes petites dégradations subies dans le passé,
nous avons donné notre accord. Son financement a été
pris en charge à hauteur de 80% par la préfecture, 10%
par le diocèse et 10% par la paroisse.
Conformément à la loi, une indication « Pour votre sécurité, ce site est sous surveillance vidéo » figure aux entrées de l’église. Aucun opérateur n’est derrière un écran,
le système enregistre les images qui sont automatiquement effacées au bout de quelques jours. Ce dispositif
nous permettra en cas de dégradation, de vol ou d’incivilité, de visualiser l’enregistrement correspondant. Nous
espérons ainsi qu’il dissuadera les personnes dont l’intention n’est pas de se recueillir.
Franck Gacogne

Funérailles de juin
Jean-Francisque MOREAUD (89 ans)
Jean CANEDO-FERNANDES (54 ans)
Patrice MONTAGNE (62 ans)
!

Mgr Michel Dubost,
nommé administrateur
apostolique du diocèse

Depuis maintenant trois mois, le cardinal a pris la décision en accord avec
le Saint-Père, de se mettre en retrait
de sa mission d’archevêque de Lyon
et m’a confié la conduite du diocèse.
Je tiens à remercier l’ensemble des
acteurs pastoraux pour leur soutien
et pour leur action dans la paix et
l’unité.
Aujourd’hui, le Saint-Père a nommé
Mgr Michel Dubost, évêque émérite
d’Evry, comme administrateur apostolique sede plena* pour notre diocèse. Le cardinal Philippe Barbarin
reste en titre archevêque de Lyon,
ses pouvoirs d’évêque diocésain sont

Abus sexuels dans l’Eglise :
appel à témoignages
Appel lancé par la Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Église (Ciase).
La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de
France a, à juste titre, profondément choqué l’opinion publique. Pour que toute la lumière soit faite sur ce fléau,
l’Église, par la voix de la Conférence des évêques de France
(CEF) et de la Conférence des religieux et religieuses de
France (Corref), a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien viceprésident du Conseil d’État, de constituer et de présider sur
ce sujet une commission indépendante qui a été mise en
place en février 2019. Cette commission lance aujourd’hui
un appel à témoignages pour que toutes les personnes concernées lui permettent d’accomplir un travail de vérité.
L’abus sexuel : définition large
La commission retient une définition large de l’abus sexuel,
entendu comme toute agression, exploitation ou atteinte
sexuelle, sous quelque forme que ce soit.
Les victimes : mineurs et majeurs protégés
ou en situation de vulnérabilité
Pour définir les victimes, si l’âge de la majorité est clairement
fixé par la loi, la notion de « personne vulnérable » doit être
précisée : la Ciase range dans cette catégorie les majeurs
protégés au sens du droit civil (personnes sous tutelle, curatelle…), mais aussi les majeurs en situation de vulnérabilité,
c’est-à-dire les personnes qui, dans le cadre d’une relation
de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement spirituel ou
d’emprise, se sont trouvées engagées dans une relation à caractère sexuel non librement consentie (par exemple, une
religieuse vis-à-vis d’un confesseur).

transférés à l’administrateur apostolique.
Très reconnaissants à son égard
d’avoir accepté d’être administrateur
apostolique, nous aurons tous à cœur
d’accueillir dans la joie et la confiance
Mgr Michel Dubost pour lui permettre d’accomplir cette mission au
service de notre diocèse en l’assurant
de notre pleine collaboration.
Père Yves Baumgarten,
vicaire général modérateur
*sede plena (siège plein) à la différence de sede vacante (siège vacant)
lorsqu’il n’y a plus d’évêque.

personnes en formation (séminaristes et novices, notamment), les diacres et les laïcs consacrés ou « menant la vie
commune » (parfois désignés sous le nom de « communautés nouvelles »). Ce champ inclut donc, au-delà des abus
commis dans les paroisses et les congrégations ou communautés religieuses, ceux qui ont eu pour cadre des aumôneries, écoles, internats et mouvements de jeunesse catholiques.
Les dates : depuis 1950
L’objectif de la Ciase est de prendre la mesure quantitative
et qualitative, aussi complète que possible, de ces actes depuis soixante-dix ans et de faire la lumière sur leurs causes
et leur traitement, sans laisser subsister de zone d’ombre.
Comment témoigner ?
Nous invitons les victimes ou témoins d’abus sexuels commis
par des prêtres ou des religieux à prendre contact avec
l’équipe que la Ciase a mise en place, en partenariat avec la
fédération France Victimes en s’appuyant sur des professionnels reconnus et en recrutant des personnels spécialement formés, disponibles 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Vous
pouvez aussi nous écrire par mail ou par courrier.
Numéro de téléphone : 01 80 52 33 55.
Courriel : victimes@ciase.fr
Adresse postale : Service CIASE – BP 30 132 – 75525 Paris
cedex 11
Site internet : https://www.ciase.fr
Votre anonymat sera préservé et les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties requises. La Ciase remercie par avance toutes celles et ceux qui répondront à cet
appel. Ce qui fait que les victimes le demeurent et que les
abus perdurent, c’est le silence. Ensemble nous devons trouver la force de le briser.

Les auteurs : clercs, religieux, laïcs consacrés
Les auteurs concernés des abus sont non seulement les
prêtres et évêques, mais aussi les religieux et religieuses, les
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