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EDITO  

Tout exulte et chante ! 

’est ce psaume (ci-dessus) que nous aurons le plai-

sir de méditer ou de chanter le 12 juillet. Après des 

semaines de confinement et d’inquiétudes, que 

cette prière puisse accompagner et rythmer le temps de 

repos nécessaire que chacun pourra prendre, je l’espère, 

au cœur de cet été. 

Vous trouverez dans ces pages quelques dates clés de l’an-

née 2020-2021, nous vous invitons d’ores et déjà à les  

noter. L’année pastorale sera lancée et présentée à l’occa-

sion de notre première journée paroissiale, le 20 sep-

tembre. 

J’ai sollicité des prêtres du diocèse pour assurer les célé-

brations entre le 12 juillet et le 2 août, je les en remercie 

vivement. Je serai présent sur Vaise à partir du 3 août. 

Que chacun puisse profiter de cet été pour se ressourcer 

afin de repérer, rendre grâce pour le « passage » du Sei-

gneur derrière lequel « ruisselle l’abondance » ! 

Très bon été à tous. 

Franck Gacogne

C 

 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses ; 

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 

tu prépares les moissons. 

 

Ainsi, tu prépares la terre, 

tu arroses les sillons ; 

tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

tu bénis les semailles. 

 

Tu couronnes une année de bienfaits, 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. 

 

Les herbages se parent de troupeaux 

et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! 

 

Psaume 64(65),  

12 juillet 2020 

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 10h à 

l’église Saint- Pierre. 

Reprise des horaires ordinaires le 1er septembre 

(messes de semaine et messes du week-end). 

 



Éveil à la foi, catéchèse  
et aumônerie 

Temps fort mensuel, le dimanche des journées parois-
siales.11h :  messe ; 12h30 : repas partagé, 13h30 à 16h : 
temps fort 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 pen-
dant la messe de 11h. Partage d’évangile 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 pa-
rents qui s’y trouvent 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 2, 9 et 16 septembre de 9h30 à 12h  
à la cure de Saint-Pierre. 

• Le samedis 12 septembre de 9h30 à 12h 
 à l’Annonciation. 

• Le dimanche 13 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. 

Le samedi 19 septembre 2020 à l’Annonciation de 10h  
à 12h, rencontre des parents avec les catéchistes et le 
P. Franck Gacogne : présentation de l’année. 

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 (catechisme@paroissedevaise.fr). 

Contact pour l’aumônerie des collèges et lycées : 
Théophile Gottfrois (aumonerie@paroissedevaise.fr). 

Retraite paroissiale : en mars  
à Saint-Symphorien-sur-Coise 

A cause du confinement, la retraite 2020 n’a pu se vivre 

qu’en « ligne » cette année. Ce n’était que partie remise 

pour nous retrouver à Saint-Symphorien-sur-Coise les 

13 et 14 mars 2021. 

Couples : une nouvelle équipe  
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 belle fa-

mille, 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. 

Plus d’infos sur les équipes Tandem ? Contact : Clément  

et Lydie-Anne (lydieanne.lefevre@hotmail.com). 

La confirmation à tout âge 

Vous êtes heureux des nouvelles que vous trouvez dans la 
feuille paroissiale ou la newsletter hebdomadaire ? Par-
fois vous prenez part à une célébration, aux journées pa-
roissiales, c’est l’occasion de vivre votre foi et d’aller plus 
loin... Pourquoi ne pas demander le sacrement de la con-
firmation ? 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. 

En septembre, un nouveau groupe d’adultes pour chemi-
ner 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  

Sur l’agenda 2020-2021 

Journées paroissiales 

20 septembre 2020 
11 octobre 2020 
15 novembre 2020 
13 décembre 2020 
24 janvier 2021 
28 février 2021 
21 mars 2021 
 9 mai 2021 
13 juin 2021 

Notez-les sans attendre dans votre agenda ! 



Eveil à la foi 

Nous sommes heureux de vous présenter cet « arbre de vie » qui représente les activités vécues par les enfants de l’éveil à 

la foi cette année 2019-2020. Rose, Jérémy et Dancia. 



Comptes 2019 de la paroisse  

RECETTES 2019 2018 

Recettes liées au culte 58 538 € 69 862 € 

Revenus locatifs et  
participations aux frais 

50 418 € 51 403 € 

Autres produits  13 465 € 16 849 € 

Produits financiers 2 130 € 2 058 € 

Produits exceptionnels 4 912 € 2 600 € 

TOTAL 129 464 € 142 773 € 

 

DÉPENSES 2019 2018 

Activité pastorale 22 860 € 29 749 € 

Entretien locaux 57 319 € 59 799 € 

Salaires et charges  
sociales 

4 761 € 4 569 € 

Impôts et taxes  
(taxe foncière) 

5 056 € 5 465 € 

Contribution  
diocésaine 

21 003 € 24 644 € 

Charges  
exceptionnelles 

7 987 € 16 375 € 

TOTAL 118 988 € 140 603 € 

 

Résultat net + 10 476 € + 2 170 € 

 
L’année 2019 a permis de dégager un résultat de positif 
de 10 476.56 €.  

Les revenus locatifs ainsi que les autres revenus permet-
tent de compenser la diminution régulière des recettes 
liées au culte (quêtes, casuel…) 

Les dépenses liées à l’activité sont maîtrisées. Les dé-
penses d’entretien des églises et de la cure restent le 
point névralgique de l’équilibre financier de l’ensemble 
paroissial. La contribution diocésaine permet à la paroisse 
de participer aux frais engagés par le diocèse (en 2019, le 
diocèse a financé la restauration complète de la toiture 
de l’Annonciation). Les produits et dépenses exception-
nelles sont liées à la gestion des actifs de la paroisse. 

Nous invitons chacun à être particulièrement attentif à 
sa participation aux quêtes : elles sont d’année en année 
en diminution, et la période de confinement a amplifié 
cela par une baisse significative en 2020. Merci pour votre 
confiance. 

Philippe Lassalle, comptable paroissial 

Prêtres et artistes du diocèse  
de Lyon (XX-XXIe siècle) 

Darphin, Godard, Ribes, 

Réty, Vuaillat, Marthou-

ret, Lavarenne, Rimaud, 

Fealy… Autant d’artistes 

peu connus du grand pu-

blic, sans doute parce 

qu’on les appelait plutôt 

« monsieur l’abbé »… 

Aux XXe et XXIe siècles, 

près de 30 prêtres du 

diocèse de Lyon conju-

guent ainsi leur vocation 

d’hommes de Dieu et 

leur talent d’artiste. 

Avec leur sensibilité particulière, ils créent tableaux, 

sculptures, photographies, poèmes et crèches, ainsi que 

des compositions allant du chant liturgique aux contes 

musicaux. Ils saisissent au vol des instants de vie, s’émer-

veillent de la création et de la nature, composent des 

hymnes pour aider à prier et accompagner les célébra-

tions.  

La Commission diocésaine d’Art Sacré de Lyon propose 

ici une rencontre inédite de ces hommes qui, par la ma-

tière ou les notes de musique, sont capables de nous 

montrer le chemin du ciel et d’éclairer nos vies de 

croyants et de non-croyants.  

Jusqu’au 27 août, vous pouvez commander cet ouvrage 

au prix avantageux de 12 € sur le site helloasso ou via un 

bon de souscription à renvoyer par courrier postal (tract 

au fond de l’église) 

Conférence d’Anne Soupa  
à l’Annonciation le 1er juillet 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de son intervention 

sur la place des femmes dans l’Eglise et des questions 

posées au cours de la soirée sur le site de la paroisse  

(paroissedevaise.fr) 
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Funérailles de juin 

SCHEID Félix, 70 ans 
GENET Carmen, 71 ans 
LAUGIER Robert, 88 ans 

! 


