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EDITO 

J’ai soif de te rencontrer… 

e qui constitue et construit toute vie sociale – et 

c’est particulièrement significatif en Église - c’est 

la rencontre de l’autre ! Je crois que c’est d’abord 

à cause de cela que le confinement a été, à raison, pour 

beaucoup une période difficile à vivre. Nous existons dans 

et par la relation, le contact, l’échange. Et quand ceux-ci 

se réduisent à nos proches vivant sous le même toit, à l’in-

firmière passant une fois par jour ou, pire, aux murs de la 

pièce dont on a fait cent fois le tour, il y a une soif légitime 

qui grandit… 

Pendant ce confinement, la paroisse de Vaise a cherché 

le plus possible à maintenir des liens et même à en créer 

de nouveaux : 

Par les « célébrations domestiques » en ligne, propo-

sées chaque dimanche et chaque jour de la semaine 

sainte entre le 15 mars et le 24 mai. L’objectif était d’ex-

périmenter qu’une « cellule » d’Église pouvait se vivre à 

l’échelle de la famille, et qu’un membre pouvait prendre 

la responsabilité de la conduite d’un temps de prière pour 

tous ceux qui sont là (enfants compris). Merci pour les 

chants, la communication, la créativité qui s’est déployée 

autour des « espaces de prières » à l’occasion de la se-

maine sainte, pour la possibilité donnée à des personnes 

sans Internet d’avoir pu vivre ces célébrations par télé-

phone ou avec une version papier. 

Par une attention toutes particulière auprès de per-

sonnes âgées, seules ou non connectées. Des liens se 

sont créés avec une soixantaine de personnes appelées 

régulièrement, avec les Ehpad de notre quartier par le 

biais de leurs animatrices. Merci aux paroissiens, au ser-

vice évangélique des malades et des aînés (SEM) ainsi 

qu’aux enfants du groupe scout de la paroisse qui se sont 

investis dans ce service. 

Par la réouverture fin mars de l’épicerie solidaire à 

Saint-Camille. Nous le savons tous, les premiers à avoir 

pâti de ce confinement sont ceux dont les ressources sont 

faibles. Après un temps de fermeture, la nécessité de 

trouver des bénévoles de moins de 70 ans et la mise en 

place d’une nouvelle organisation pour garantir la 

sécurité sanitaire des personnes accueillies et des béné-

voles, l’épicerie solidaire a pu rouvrir trois demi-journées 

par semaine. Merci à l’équipe qui a permis le maintien de 

cette ouverture et le suivi de beaucoup de familles béné-

ficiaires. 

Aujourd’hui, nous allons pouvoir fêter, célébrer dans 

l’eucharistie ces liens qui ont été vécus trop souvent à dis-

tance et lever une certaine frustration. Nous n’allons pas 

revenir à de grandes embrassades parce que, paradoxale-

ment, nous avons appris ces temps-ci qu’aimer l’autre, 

c’était le lui signifier à distance. Cependant, revenir aux 

sacrements, c’est nourrir notre foi et notre vie en Église, 

c’est fortifier notre lien et notre relation au Christ en ac-

cueillant sa vie, en devenant son corps. Et si ce jeûne eu-

charistique nous avait fait ressentir plus réellement le ma-

laise vécu par tant de baptisés ne communiant pas, pour 

différentes raisons, par choix ou par contrainte, alors 

notre regard aura gagné en humilité, en sagesse et, espé-

rons-le, en conversion. 

Toutes les activités ne reprennent pas ce mois-ci. Vous 

trouverez dans cette feuille paroissiale celles dont j’ai eu 

connaissance. Le 6 juin à 18h à l’Annonciation, les caté-

chumènes de notre paroisse, en attente depuis Pâques, 

vivront les sacrements de l’initiation vers lesquels ils ont 

été accompagnés. Merci de ne choisir cette messe du 

week-end que si vous les connaissez ou si vous souhaitez 

un lien particulier avec eux (il y aura trois autres messes 

le 7 juin). Les bénévoles de plus de 70 ans de notre pa-

roisse sont maintenant autorisés à reprendre leurs activi-

tés, bien entendu sur la base du volontariat et en respec-

tant strictement les consignes et les gestes barrières. 

Je ne vous cache pas que les ressources de la paroisse 

ont été quasi nulles depuis le 15 mars. Merci aux per-

sonnes qui ont régulièrement déposé une enveloppe à la 

cure de Saint-Pierre. Si vous n’avez pas participé à la 

quête depuis deux mois ni à celle proposée en ligne, je 

vous invite à envisager un don généreux. Le confinement 

n’a pas stoppé l’arrivée des factures ! 

…/… 

C 



Vivons cette belle fête de la Pentecôte en accueillant 

l’Esprit Saint qui veut nous déconfiner. En adaptant un 

peu la bénédiction solennelle de la veillée pascale, voici 

celle qui pourrait nous envoyer aujourd’hui : 

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale 

qu’il vous offre aujourd’hui, 

Qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. AMEN 

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître : 

qu’il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas 

même la mort, ne pourra vous ravir. AMEN 

Ils sont finis les jours du confinement, suivez maintenant 

les pas du Ressuscité dans le souffle de l’Esprit : 

suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où vous vivrez 

de la joie parfaite. AMEN 

Franck Gacogne 

 

Une nouvelle expérience en Serbie 
pour Arianna et Roberto 

 

Chers frères et sœurs de la paroisse de Vaise, 

Nous savions depuis le départ que notre temps avec vous 

prendrait fin un jour, mais nous ne pensions pas qu'il vien-

drait si tôt : cet été, nous quitterons Lyon et la France 

parce que Roberto a été muté pour son travail à Belgrade, 

en Serbie, où il sera responsable d'un projet lié à une éven-

tuelle adhésion de ce pays à l'Union européenne. 

Après l’Italie, l’Argentine et la France, la Serbie sera un 

nouveau "défi" pour notre famille et aussi pour notre en-

gagement dans l'Église, dans un pays où les catholiques 

représentent une petite minorité (5% de la population) par 

rapport à la majorité orthodoxe (85%) et d'autres reli-

gions. 

La mission de diacre de Roberto sera définie en détail plus 

tard par une « convention » entre les deux diocèses de 

Lyon et de Belgrade, mais elle concernera selon toute vrai-

semblance le soutien aux étrangers résidant dans la ré-

gion. 

Nous serons toujours liés par une profonde affection en-

vers chacun de vous, portant un beau et indélébile souve-

nir dans nos cœurs. 

Que Dieu vous bénisse et continuons à prier les uns pour 

les autres. 

Arianna et Roberto 

Collecte du Denier 2020 

Le lancement de la collecte du Denier a lieu habituelle-

ment aux Rameaux, mais à cause du confinement et de 

l’impossibilité de célébrer des messes, ce lancement a été 

reporté au week-end des 13 et 14 juin. Ce report a con-

duit à un retard important au niveau de la collecte. Nous 

avons donc d’autant plus besoin de votre soutien ! 

C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre 

les personnes missionnées au service de notre Église dio-

césaine : sur notre paroisse, il s’agit de Florence GARNE-

RONE, Amélie POUZIN et Franck GACOGNE, mais aussi les 

prêtres à la retraite, les séminaristes… 

En effet, le diocèse de Lyon ne reçoit aucune subvention, 

ni de l’État ni du Vatican. Votre soutien est donc indispen-

sable pour le partage de la Bonne Nouvelle, l’attention 

aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements ! Nous 

avons besoin de vous, dès aujourd’hui. 

Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier 

encore une fois de tout cœur pour votre fidélité si pré-

cieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter 

votre soutien en fin d’année ? Pour 2020, nous vous invi-

tons à anticiper votre participation ou, mieux encore, à 

mettre en place un prélèvement automatique. Ces ac-

tions permettront au diocèse de mieux gérer sa trésorerie 

et de faire de nombreuses économies ! 



En savoir plus sur le Denier et faire un don 

Toutes les informations 

pour mieux com-

prendre l’importance 

du Denier et pour faire 

un don sont disponibles 

dans le tract mis à votre 

disposition au fond de 

nos églises. N’hésitez 

pas à prendre ce tract et 

à le transmettre à vos 

voisins ou vos proches 

pour les sensibiliser à 

cette collecte particu-

lière car, sur notre paroisse, le nombre de donateurs est 

en baisse. Envisagez plus simplement, votre don en ligne 

sur www.donnons-lyon.catholique.fr 

Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, 

même modeste, est précieux. 

Franck Gacogne,  

pour le Conseil paroissial des affaires économiques 

Opération « masques pour tous » 

avec La Halte 

Appel aux couturières 

La Halte c’est un lieu chouette où se retrouver, mais c’est 

aussi un réseau de solidarité de quartier. 

Le service d’entraide de la Métropole "masquepourtous" 

a la générosité de bien vouloir collaborer avec notre asso-

ciation et nous fournit 250 kits pour confectionner des 

masques ! 

Permanences à La Halte (8, place de Paris) tous les lundis 

et vendredis de 17h à 19h30. Tous les couturiers et cou-

turières sont invités à venir chercher du matériel. 

Nous sommes toujours preneurs pour les dons (tissus, 

élastiques, poches à filtres prédécoupées, filtres, modèles 

à plis, matériel quelconque…). Merci d'amener tout ce qui 

vous semble utile. 

Conseils pour les dons : 

- Nous avons besoin de tissus et de fil à coudre. Si vous 

avez des fils de fer pour les pinces-nez (afin d’éviter la 

buée sur les lunettes) ou toute autre matière facile à ma-

nipuler, n’hésitez pas ! 

- Les tissus doivent être lavés et repassés pour faciliter le 

travail des couturiers. 

- Inutile d’amener des matières telles que le jeans, les ser-

viettes de bain, les tissus trop fins ou trop épais, troués ou 

trop abîmés. 

- Privilégiez le coton. Surtout pas de cuir, ni laine, ni po-

lyester. 

Notre but est de créer une chaîne de solidarité afin que 

tout couturier ait du matériel et toute personne en besoin 

puisse posséder un masque. D’avance, merci à tous pour 

votre grande motivation et votre solidarité ! 

Une cinquantaine de masques ont déjà été distribués et 

d’autres arrivent notamment pour la paroisse, les écoles 

(Chapeau-Rouge, Audrey-Hepburn, la Gare-d’Eau et 

Saint-Charles) ainsi que pour les personnes n’ayant aucun 

moyen de se déplacer jusqu'aux points de distribution de 

la mairie. 

Pour toute question, contacter Corentin, en service civique 

à La Halte (corentin.mathieu@outlook.fr – 06 27 07 32 26) 

Lourdes 2020 

Le service des pèlerinages du diocèse propose du 8 au 12 

juin de vivre un e-pèlerinage : une newsletter quotidienne 

avec un enseignement, un temps spirituel, des temps de 

prière… Il vous suffit de renseigner votre adresse email 

sur le site du diocèse de Lyon pour recevoir ces messages. 

(rubrique Vivre sa foi/Partir en pèlerinage) 

Astuce pour communier 

Plutôt que remettre le masque que vous avez retiré avant 

de communier et que vous n’avez pas su où déposer, il 

vous suffit de venir avec un masque supplémentaire dans 

un sac pour en mettre un nouveau après la communion. 

Anne-Marie 

Reprise de l’adoration 
L’adoration eucharistique reprend 

le jeudi à Saint-Pierre de 20h à 22h, 

l’entrée se fait par la porte latérale 

de l’église. 

 

Funérailles d’avril et mai 

Odette JANIN   81 ans 

Ana DOS SANTOS 90 ans 

Louise Renée GONIN 87 ans 

 



 

 

Agenda du mois de juin 
Mardi 2  14h30 Rencontre de l’équipe funérailles à Saint-Pierre. 

Mercredi 3 20h15 Équipe d’Animation pastorale à Saint-Pierre. 

Samedi 6 10h00 Permanence inscriptions baptême à la Halte. 

  18h00 Sacrements pour les adultes à l’Annonciation. 

Mercredi 10 19h30 Réunion migrants à Saint-Pierre. 

Jeudi 11  20h00 Assemblée générale de La Halte à la Halte 

Dimanche 14 11h00 Baptêmes/1ère communion aumônerie à l’Annonciation. 

Mardi 16   9h00 Réunion du SEM à la Halte. 

Mercredi 17 20h00 Soirée « prière et louange » à la Halte. 

Mardi 23 10h00 Rencontre du MCR à la Halte. 

Samedi 27 10h00 Permanence inscriptions baptême à la halte. 

 

Message pour la Pentecôte 

Enfin ! 

A la Pentecôte eut lieu un véritable redémarrage de la pre-
mière communauté chrétienne : le matin ils étaient cent 
vingt, le soir trois mille… 

Que cette Pentecôte 2020 soit, pour nous tous, l’occasion 
d’un redémarrage ! 

Luc dit des chrétiens de cette première communauté qu’ils 
étaient « assidus à l’enseignement des apôtres, à la com-
munion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières ». 
Pendant ce confinement, beaucoup d’entre nous ont été 
fidèles à la lecture de la Bible (l’enseignement des apôtres) 
et aux prières mais ont éprouvé durement d’être sevrés de 
la fraction du pain (de l’Eucharistie). Beaucoup ont cher-
ché à maintenir un lien avec leur communauté paroissiale. 
Tous n’y sont pas arrivés… Les gestes barrières, les dis-
tances à garder, les masques, l’impossibilité de se parler à 

la sortie des églises vont encore entraver l’expression de 
notre fraternité ! 

Que cette épreuve nous permette d’approfondir notre dé-
sir d’une communion dans l’amitié ! 

Célébrons ensemble notre Seigneur, par Lui, avec Lui et en 
Lui, tournons-nous vers le Père pour rendre grâce d’être 
associés au plus intime de nous-
mêmes au sacrifice de son Fils 
pour le salut du monde ! 

Et, emplis de son Esprit, allons 
dans la paix du Christ ! 

Le monde a besoin de cette paix. 

Bonne fête de Pentecôte ! 

Mgr Michel Dubost 

Administrateur apostolique du diocèse de Lyon 

 

Paroisse St-Gabriel de Vaise - 3, bd Antoine de St-Exupéry – paroissedevaise@gmail.com – 04 78 83 77 98 – www.paroissedevaise.fr 

Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles 

une fois par mois (le 13 juin) et exceptionnelle-

ment à l’Annonciation le 6 juin. 

Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre. 

Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 

Dimanche 18h : messe franco-espagnole à 

Saint-Pierre avec la communauté catholique  

latino-américaine de Lyon. 

Messes de semaine (hors vacances scolaires) 

Mardi : 19h à Saint-Pierre. 

Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation. 

Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre. 

Temps d’adoration le jeudi de 20h à 22h à  

l’église Saint-Pierre (entrée par la porte laté-

rale, côté cure). 

L’Esprit 

Le Seigneur avait promis de  

nous envoyer un Paraclet qui nous accorderait à 

Dieu. Car, comme de farine sèche on ne peut, 

sans eau, faire une seule pâte et un seul pain, 

ainsi nous, qui étions une multitude, nous ne pou-

vions non plus devenir un dans le Christ Jésus 

sans l’Eau venu du ciel. Et comme la terre aride, 

si elle ne reçoit de l’eau, ne fructifie point, ainsi 

nous-mêmes, qui n’étions d’abord que du bois 

sec, nous n’aurions jamais porté du fruit de vie 

sans la Pluie généreuse venue d’en haut. Car nos 

corps, par le bain du baptême, ont reçu l’union à 

l’incorruptibilité, tandis que nos âmes l’ont reçue 

par l’Esprit. C’est pourquoi l’un et l’autre sont 

nécessaires, puisque l’un et l’autre contribuent à 

donner la vie de Dieu. (AH III, 17, 2) 

 

Pas de journée  

paroissiale en juin 

Comme il n’est pas encore pos-

sible d’envisager un repas à la 

Halte, la messe du 14 juin ne se 

poursuivra pas par la journée pa-

roissiale comme initialement an-

noncé. En revanche, il y aura une 

messe à 9h30 à l’église Saint-

Pierre ce dimanche-là. 


