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Laudato sí, Loué sois-tu !

J

’espère que chacun de vous a pu trouver dans cette période de
l’été une occasion, une opportunité de « louer le Seigneur », de
se réjouir d’un lieu, d’une rencontre, d’une lecture, d’un paysage,
d’un silence… et que nos masques ne nous ont pas rendus sourds
ou aveugles à reconnaître la beauté du vivant pour en rendre grâce. Tout au long de cette année paroissiale, l’équipe
d’animation pastorale a choisi un fil conducteur : découvrir et nous laisser convertir par le texte encyclique du pape François
sur l’écologie intégrale (Laudato sí) pour le soin de notre maison commune. Avec l’Eglise universelle, ce sera l’occasion de
marquer les 5 ans de la publication de ce texte et de nous l’approprier à travers un parcours ponctué par nos journées
paroissiales. Chacune d’elles nous permettra à chaque fois d’en creuser un aspect différent en les sachant tous liés.
Notre rentrée se fait masquée, et l’épidémie ne semble pas reculer. J’invite chacun (lors des célébrations, des réunions…) à suivre strictement les recommandations des pouvoirs publics et les gestes barrières. L’équipe d’animation vous
indiquera avec précision ces prochains jours la manière dont se dérouleront nos journées paroissiales, en particulier le
temps du repas, afin d’être en conformité avec les mesures sanitaires. Ces consignes se réajusteront peut-être au cours de
l’année selon l’évolution de la situation. Pour notre journée paroissiale de rentrée, le 20 septembre, nous présenterons ce
fil conducteur de notre année, et tous les groupes de la paroisse pourront se présenter. C’est parfois l’occasion d’associer
un visage à une activité, d’entendre un besoin, d’éveiller le désir de rejoindre un groupe…
Presque 100% des nouveaux arrivants découvrent la paroisse de leur quartier d’abord par internet. C’est la porte
d’entrée naturelle et notre vitrine. Le site paroissial a été entièrement refondé et renouvelé pour cette rentrée. Je vous
invite à le découvrir sur www.paroissedevaise.fr. Je remercie chaleureusement Marilyne qui s’est attelée à ce travail pendant l’été et Benoît qui a tenu à jour notre précédent site et la communication paroissiale pendant plusieurs années.
Comme chaque année, de nombreux changements de mission se font. Nous aurons l’occasion de les marquer et de
les fêter lors de la journée paroissiale du 11 octobre. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à Michel Quesnel,
prêtre oratorien à Saint-Bonaventure, qui sera célébrant sur notre paroisse environ un week-end par mois, à Théophile
Gottfrois, qui prend la responsabilité de l’aumônerie (collèges/lycées) à la suite d’Amélie Pouzin, et à Tuan Nguyen, assomptionniste à Valpré, qui sera ordonné diacre le 17 octobre et s’insèrera dans différentes activités de la paroisse.
Seigneur,
Cette année pastorale qui commence, c’est avec confiance que nous te l’offrons !
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta Présence au cœur de nos vies.
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l’Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la Prière,
nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche,
la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons.
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères,
la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous.
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos voisins,
afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu‘ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles,
combien Tu es Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse
et que notre communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. Amen !
(Sur le site de la paroisse Sainte Rose de Lima)

Très belle rentrée à tous. Bien fraternellement

Franck Gacogne

S’informer de l’actualité paroissiale
•
•
•
•

Tous les jours sur le site internet de la paroisse :
www.paroissedevaise.fr.
Toutes les semaines par la newsletter (abonnez-vous
sur le site).
Tous les mois par cette feuille paroissiale.
Toute l’année par le « guide pratique des propositions de la paroisse » disponible à la fin du mois, reconnaissable cette année par une couverture verte
(cela va de soi !).

Groupe biblique œcuménique
Parce que l’Unité des chrétiens ne concerne pas seulement une semaine par an, parce qu’entrer en dialogue
avec chacune des églises est une richesse et que nous
avons besoin des uns et des autres pour nous convertir,
parce que la Bible est notre Source commune…
Alors nous vous proposons pour cette
nouvelle année 2020-2021 une lecture
biblique en groupe, tous ensemble, orthodoxes, catholiques, et protestants.
Osons lire ensemble les Écritures avec le prophète Osée
Une fois par mois, le mercredi de 20h à 21h30, à la cure
de Saint-Pierre de Vaise (3, bd Antoine Saint-Exupéry).
Dates : 30/09, 04/11, 02/12, 06/01, 03/02, 03/03,
07/04, 05/05, 02/06
Contact : Marie-Hélène Leborgne (06 38 01 19 95).
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 !

Communauté des petits
frères de l’Agneau
5 septembre : prise d’habit
de Nikolaus.
6 septembre : profession
de Réginald.
La paroisse est en communion de prière avec eux.

De nouveaux visages
« Chers frères et sœurs de la
Paroisse de Saint-Gabriel de
Vaise,
Je m’appelle Tuan NGUYEN.
Mon prénom sonne un peu
comme Antoine, mais son écriture est un peu différente. J’ai
37 ans et je suis vietnamien. Je
suis religieux des Augustins de
l’Assomption, dit aussi les Assomptionnistes. J’habite à la
communauté assomptionniste
de Valpré. Après mes parcours d’études respectivement à
Toulouse et à l’université catholique de Lyon, j’ai demandé d’avancer vers la prêtrise, dont le diaconat est une
étape importante. Avec l’accord des responsables de
l’Eglise et de ma famille religieuse, j’entamerai prochainement mon stage diaconal à Saint-Gabriel de Vaise. Je suis
très heureux d’être accueilli, accompagné par votre pasteur, P. Franck Gacogne, et l’ensemble de la communauté. Cette année sera pour moi un temps durant lequel
j’apprends à mieux servir le Christ et son Eglise au sein de
votre communauté paroissiale.
Je vous adresse, à chacun et chacune, mes salutations fraternelles et vous dit à très bientôt ! »
Fr. Tuan
Le P. Michel QUESNEL est
prêtre de la congrégation
de l’Oratoire. Il est
membre de l’équipe des
chapelains de la basilique
Saint-Bonaventure aux
Cordeliers à Lyon. Ancien
recteur de l’Université Catholique de Lyon (2003-2011),
théologien, bibliste, il est un spécialiste de Saint-Paul.
Vous ne manquerez pas de trouverez quelques-uns de ses
ouvrages (universitaires ou vulgarisés) dans les librairies
religieuses de Lyon. Une fois par mois, il sera célébrant sur
notre paroisse de Vaise, bienvenue !

Quête prélevée
« J’ai pensé au masque, mais j’ai oublié mon porte-monnaie ! ». « Avec le sans-contact, je n’ai plus d’espèces en
poche ! » Cela vous arrive ? Avez-vous pensé à la quête
prélevée ? C’est le « don fidélité » pour la paroisse. C’est
très simple à mettre en place, infos et inscriptions sur :
www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies

Éveil, catéchèse et aumônerie
Temps fort mensuel, le dimanche des journées paroissiales. 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 pendant
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 toutpetits (0-3 ans). Un haut-parleur permet aux parents 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 9 et 16/09de 9h30 à 12h à St-Pierre.
Le samedi 12/09 de 9h30 à 12h à l’Annonciation.
Le dimanche 13/09 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 la crypte de 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 et de catéchèse
aura lieu le dimanche 20 septembre à l’Annonciation.
➢ Temps fort pour l’aumônerie : la confirmation de 7
jeunes par Mgr Emmanuel Gobilliard samedi 19 septembre à 18h à l’église St-Charles
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)

La confirmation à tout âge
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. En
septembre, un nouveau groupe d’adultes pour cheminer
vers la confirmation se met en place sur notre doyenné
(paroisses voisines de Vaise).
Contact : Florence Garnerone (04 78 83 77 98)
ou catechumenat@paroissedevaise.fr

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 famille, 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.
Contact : Clément et Lydie-Anne Lefèvre
(equipetandem@paroissedevaise.fr).

Conférence-débat : écologie Intégrale
Samedi 26 septembre 2020 à 20h30 se tiendra une conférence suivie d’un débat à la Maison paroissiale SaintAugustin, salle de l’Abbaye, rue du Presbytère à Bellevilleen-Beaujolais.
« L’écologie intégrale : une
conversion de notre manière
de vivre et de penser… pour
que demain la vie continue.
Un autre mode de développement est-il possible ? Quelle
éducation ? Quelles décisions ? Quels comportements ? »
Intervenant : Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère pour le Service du développement humain intégral au Vatican.

Rencontre de la CIASE à Lyon
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Eglise (CIASE) reprend son tour de France afin de continuer à aller au-devant des personnes victimes. Elle sera à
Lyon mardi 22 septembre.
18h30 - 20h - École normale supérieure - Espace Mérieux
- Place de l’Ecole, 69007 Lyon.
Une retransmission sera accessible en direct via le site
web de la CIASE (www.ciase.fr)

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une fois
par mois (le 19 septembre).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 20 septembre, journée paroissiale).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-Pierre
avec la communauté latino-américaine (sauf le 20 septembre journée paroissiale).
Messes de semaine (hors vacances scolaires)
Mardi : 19h à Saint-Pierre, précédé des Vêpres à 18h45.
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi : 12h00 « petite messe » à la sacristie de l’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous).
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.
Temps d’adoration le jeudi de 20h à 22h à l’oratoire
de l’église Saint-Pierre (hors vacances scolaires).

Agenda du mois de septembre
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mercredi 16

Vendredi 18
Samedi 19

Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Vendredi 25
Samedi 26
Samedi 26/27
Dimanche 27

9h00
14h30
9h30
14h30
20h15
9h30
10h00
10h30
12h00
19h30
9h30
14h30
20h00
19h00
10h00
10h00
10h00
18h00
11h00
10h00
14h30
20h00
19h00
10h00

10h30
11h00
Lundi 28
19h30
Mercredi 30
14h30
20h00
Vendredi 2/10 19h00
Samedi 3/10
10h00
10h00

Prière pour le lancement
de l’année Laudato sí
Dieu aimant, Créateur du
ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent. Ouvre
nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions
faire partie de la création, ton don. Sois présent pour les
nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus
pauvres et les plus vulnérables. Aide-nous à faire preuve
de solidarité créative pour affronter les conséquences
de cette pandémie mondiale. Rends-nous courageux en
acceptant les changements apportés à la recherche du
bien commun. Maintenant plus que jamais, que nous
pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants. Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre
au cri de la terre et au cri des pauvres. Les souffrances
actuelles peuvent être les douleurs de l’accouchement
d’un monde plus fraternel et durable.
(Site de la CEF)

En maison de retraite

Rencontre équipe du SEM à St-Pierre.
Lundi 21, 15h00
Rencontre de l’équipe funérailles à St-Pierre.
Célébration à Margaux.
Inscriptions, éveil, KT, aumônerie à St-Pierre.
Mardi 22, 16h15
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Célébration à Berthet.
Equipe d’animation pastorale à St-Pierre.
Inscriptions, éveil, KT, aumônerie à St-Pierre.
Mercredi 23, 15h30
La Halte, tout simplement.
Célébration à la Providence.
Aumônerie à St-Pierre.
Jeudi 24, 11h00
Inscriptions, éveil, KT, aumônerie à la Halte.
Célébration à Valmy.
Danse et prière à la Halte.
Vendredi 25, 10h30
Inscriptions, éveil, KT, aumônerie à St-Pierre.
Célébration à Sainte-Anne.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Vendredi 25, 16h15
Soirée jeunes 18-30 à la Halte.
Soirée ados à la Halte.
Célébration au Rivage.
Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation.
Réunion de parents des enfants catéchisés à l’Annonciation.
English TEA Time à la Halte.
Messe de confirmation à St-Charles (7 lycéens de l’aumônerie)
JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30 ni à 18h à St-Pierre)
rencontre du MCR à St-Pierre.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Soirée prière et louange à la Halte.
Funérailles de l’été
Bal folk à la Halte.
Marcelle RUTY, 97 ans
La Halte nature.
WE de rentrée du groupe scouts aux Cartières.
Angelo POLI, 69 ans
Aumônerie à St-Pierre.
Louis MAURIERAS, 88 ans
Premières communions à l’Annonciation.
Gabriel PANNETIER, 95 ans
Danse et prière à la Halte.
Marie-Bernadette BLANCHON,
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
68 ans.
Groupe biblique œcuménique à St-Pierre.
ImproZelles à la Halte.
Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation.
Halte à rêver.
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