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EDITO 

Servir crédibilise l’Eglise 

l y a de multiples occasions dans notre vie quotidienne de pouvoir rendre un service : aller faire les courses d’un 

voisin qui ne peut plus se déplacer ou qui est confiné ; garder les enfants d’un parent qui doit s’absenter ; aider 

quelqu’un à déménager…etc. Ces moments, qu’ils soient ponctuels ou souvent renouvelés sont essentiels car ils 

manifestent notre amitié et construisent la fraternité. 

Etrangement en lisant l’Evangile, alors que l’on attendrait de Jésus qu’il nous apprenne comment servir Dieu, 

lui, Dieu fait homme, sert l’homme. On ne voit pas Jésus « rendre service » ; en revanche, on le voit « servir ». Servir 

pour Jésus n’est pas une occasion, mais une constante, c’est sa condition d’être : Serviteur. Servir est la colonne verté-

brale de toute sa vie, la plus juste manière de se révéler et par là-même, de nous révéler son Père. Celui que ses apôtres 

appellent « Maître » et « Seigneur » se manifeste ainsi à eux en se mettant à leur pieds (Jn 13, 1-16), il prend la condition 

de serviteur (Ph 2, 5-8), il choisit d’être au milieu d’eux à la place de celui qui sert (Lc 22, 27). Servir : voilà ce qui 

résume sa vie et signe sa mort. Et je crois que par le baptême (en particulier dans le signe de l’onction du saint-chrême), 

les chrétiens sont eux aussi associés au Christ Serviteur pour que toute l’Eglise reflète un visage du Christ qui lui soit 

fidèle. Il revient à tous les baptisés de chercher à mettre en œuvre leur baptême dans un service humble et désintéressé. 

C’est pourquoi je remercie tout spécialement celles et ceux qui ont nouvellement acceptés cette année de servir sur notre 

paroisse (voir page suivante). Ils seront « envoyés en mission » au cours de la messe de notre journée paroissiale 

du 11 octobre à l’Annonciation à 11h. 

Tuan Nguyen, religieux assomptionniste engagé sur notre paroisse depuis la rentrée, sera ordonné diacre, 

samedi 17 octobre à 15h à St Pierre de Vaise. Qu’un homme soit ordonné diacre (serviteur) avant d’être ordonné 

prêtre, ou bien comme Bruno, qu’il reste « diacre permanent » ne change pas le sens de cette ordination. Cette configu-

ration au Christ Serviteur qu’ont reçu dans un premier temps tous les prêtres et tous les évêques n’est pas remplacée par 

le presbytérat ou l’épiscopat, mais elle donne à tous ces ordonnés les fondations et le socle nécessaire à l’exercice de 

leur ministère. Servir authentifie et crédibilise tout ministère en Eglise. Quelques-uns sont ordonnés pour que tous les 

baptisés soient rappelés à leur mission, voilà pourquoi nous sommes tous invités à cette ordination pour nous réjouir et 

accompagner Tuan de notre prière. 

Franck Gacogne 

« Il n’y a pas de contradiction entre l’expérience intérieure (celle du foyer d’incandescence de la foi), et la prise de 

responsabilité au service de l’humanité. L’une est la condition de l’autre. Il ne peut pas y avoir d’expérience spirituelle 

authentique si elle ne se déploie pas dans le service gratuit de l’humanité. Et il n’y a pas durablement de service possible, 

s’il ne se renouvelle pas dans cette expérience intime. » 

Mgr Hippolyte Simon (ancien évêque de Clermont Ferrand récemment décédé) 

Le chant du Serviteur (Pekka Simojoki) 
 

S’abaisser au rang de serviteur,  

C’est répondre à l’appel du Seigneur,  

Devant Dieu le Père il n’est rien de plus cher,  

Qu’une vie donnée pour servir ses frères.  
 

Ecouter ce monde en désarroi,  

Partager sa douleur et sa joie,  

Devant Dieu le Père il n’est rien de plus cher,  

Qu’une vie donnée pour servir ses frères. 

 
 

Répandez le bien sans retenue,  

Qu’avez-vous que vous n’ayez reçu ?  

Devant Dieu le Père il n’est rien de plus cher, 

Qu’une vie donnée pour servir ses frères.  
 

Au repas chacun est invité, 

Le pain est rompu le vin versé,  

Devant Dieu le Père il n’est rien de plus cher, 

Qu’une vie donnée pour servir ses frères. 

  

I 



Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service 

de tel ou tel groupe de la paroisse soient vivement 

remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent 

le relais. Voici quelques-uns des changements qui sont 

intervenus au cours de l’année ou pour cette rentrée.  

Merci à tous. 
 

 

ANIMER / ACCOMPAGNER 

Prêtres/diacres : 

Se retire : Roberto ROMANO 

Rejoignent : Michel QUESNEL (prêtre oratorien), Tuan 

NGUYEN (diacre assomptionniste) 
 

Equipe d’Animation Pastorale : 

Se retirent : Roberto ROMANO, Amélie POUZIN, Benoît 

de LA FONCHAIS 

Rejoignent : Pascale OULIE, Floriane NOHARET, 

Théophile GOTTFROIS, Tuan NGUYEN 
 

Communication : 

Se retire : Benoît de LA FONCHAIS 

Rejoignent : Samuel BONZOM (facebook), Pierre 

MOLLIER (feuille paroissiale), Cardine DENDANI 

(photos), Franck GACOGNE (site et newsletter) 
 

Equipe mariage : 

Se retirent : Arianna et Roberto ROMANO 

Rejoint : Tuan NGUYEN 
 

Equipe funérailles : 

Rejoint : Isabelle GUEDEL 
 

Communauté catholique latino-américaine : 

Se retirent de la coordination : Arianna et Roberto 

ROMANO 
 

 

 

 

SERVIR / RENCONTRER 

Foyer étudiant de l’Annonciation : 

Se retirent de l’accompagnement : Anne et Christophe 

CUER 

Rejoint pour l’accompagnement : Anne STERN 
 

Service évangélique des malades et des aînés : 

Se retirent : Danièle LE GALL, Raymonde CERTAIN 

Rejoint : Laurence ROSTAING 
 

Permanence d’accueil à Saint-Pierre : 

Se retire : Raymonde CERTAIN 

Rejoint : Marie-France NAUDON 
 

Œcuménisme : 

Rejoignent : pour la coordination du groupe biblique : 

Martine FAURE, Antoine CALLOT, Edina PULAÏ 
 

Equipe accompagnement des migrants : 

Se retire de la coordination : Benoît de LA FONCHAIS 

Rejoignent : Thibaud MAUFFRE, François COMETS, 

Anaïs MIHRAGE, Alizée CHEVAUCHEE, Clara GINDRE 
 

Association « La Halte » : 

Se retirent du CA : Jean-Baptiste RAY, Anne DELOS, 

Sybile De LAAGE, Corentin MATHIEU 

Rejoignent au CA : Jean-Marie SIEFERT, Maureen et 

Johann HOUGRON, Sophie VAUGON, Alexian LAMBERT 

Epicerie solidaire Saint-Camille Vaise : 

Se retire du CA : Alain CHABERT 

Rejoint au CA : Michel COQUILLON 

Rejoignent : Nicole TARDIEU, Tuan NGUYEN 
 

Fraternité paroissiale : 

Se retire : Isabelle LAFOND 

Rejoint : Catherine BUREAU 
 

Groupe Scouts et Guides de France : 

Se retirent comme responsables de groupe : Christine et 

Pierre MARTINEU 

Se retirent comme responsables adjoints : Florence et Didier 

THEVENOT 

Rejoignent comme responsables de groupe : Laure RAY, 

Elodie GAILLARD, Samuel BONZOM 
 

Entretien espaces verts : 

Rejoint : Loïc DUBOIS 
 

 

 

 

SE FORMER / ANNONCER 

Eveil à la foi : 

Se retirent : Dancia EDWIN, Rose et Jérémy MASSON-

CECILLON 

Rejoignent : Stéphanie BONNARD, Aurélie DURAND 
 

Aumônerie collèges/lycées : 

Se retire comme responsable : Amélie POUZIN 

Se retire comme animateur : Pierre DI CARLO 

Rejoint comme responsable : Théophile GOTTFROIS 
 

Lycée Jehanne de France : 

Se retire comme animatrice en pastorale : Marie-Pascale 

BADOUX 

Rejoint comme animatrice en pastorale : Christine 

GARRIVIER 
 

Soirées étudiants/jeunes pros « Viens & Vois » : 

Se retirent : Albane BARON, Clément LEBLANC 

Rejoint : Tuan NGUYEN 
 

Catéchuménat : 

Rejoignent comme accompagnateurs : Florence BOUCHEX, 

Sophie DENDANI, Aude-Claire PUSSIAU, Christine 

MARTINEU, Tuan NGUYEN 
 

 

 

 

CÉLÉBRER / PRIER 

Liturgie adaptée : 

Se retirent : Florence et Servan CAZENAVE, Jérémy et 

Rose MASSON-CECILLON 

Rejoignent : Véronique MORIN, Cécile BOLOMIER 
 

Animateurs de chants : 

Se retire comme coordinatrice : Marie-Flore ROLLAND 

Rejoint comme coordinatrice : Mélodie ARENOU 

Rejoignent : Anne DELAFOSSE, Théophile GOTTFROIS 
 

Accueil avant la messe, distribution des rôles : 

Se retire : Aurélien NOISETTE 

Rejoint : Jean-Emmanuel PICAULT 
 

Servants de messe : 

Se retire pour la coordination : Tanguy CUER 



 

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale, nous nous réunissons une fois par mois. Nous sommes à votre disposition pour 

recueillir vos suggestions et remarques, être relais d’information concernant à la vie de la paroisse. N’hésitez surtout pas à 

vous adresser à l’un ou l’autre d’entre nous. 

 

Journée paroissiale, message important. 
Nous suivons de près les consignes et mesures sanitaires qui nous sont données par la Préfecture ou la Ville 

de Lyon et qui sont déclinées par le diocèse pour nos activités paroissiales. Nous nous y conformons stricte-

ment. 

Concernant la journée paroissiale du 11 octobre 

Nous avons décidé de maintenir : 

- La rencontre des catéchumènes autour de l’évangile à 10h. 

- La messe de 11h à l’Annonciation avec l’envoi en mission. 

- Une introduction à la thématique de cette journée paroissiale en fin de messe. 

- Le pique-nique tiré du sac : pour les enfants de l’éveil à la foi avec leurs parents, pour enfants et les 

jeunes inscrits au catéchisme et à l’aumônerie des collèges avec leurs animateurs. 

- L’activité prévue pour ces mêmes jeunes jusqu’à 16h00. 
 

Nous avons décidé de renoncer : 

- Au pique-nique tiré du sac pour tous les autres paroissiens adultes. 

- A l’après-midi à la Halte. 
 

Nous invitons donc les parents à revenir à 16h00 pour récupérer leurs enfants inscrits dans une activité. 

 

 

Atelier maquette à l’Annonciation :  samedi 17 octobre de 14h à 16h. 
A l’occasion des journées nationales de l’architecture, l’association Chic de l’Archi propose un atelier pour 

les 8-13 ans : découvrir les secrets de l’architecture moderne de l’église. Après la visite, place à la maquette 

pour inventer et créer une église à la forme originale. 

Inscription gratuite mais nécessaire : https://www.chicdelarchi.fr/events 

https://www.chicdelarchi.fr/events


L’eau… 

« Loué sois-tu pour sœur eau 

qui est très utile et très humble, 

précieuse et chaste. » 

Saint François d’Assise (extrait du Cantique des créatures) 

 

Méditation : L’eau et la pierre 

Un Père du désert disait : La nature de l’eau est tendre, celle de 

la pierre est dure. Mais si l’eau coule constamment goutte à 

goutte, elle creuse la pierre peu à peu, et cette dernière devient 

une vasque qui retient l’eau. De même la Parole de Dieu est 

tendre et notre cœur est dur, mais l’homme qui entend fréquem-

ment la Parole creuse son cœur pour accueillir la présence de 

Dieu. 
 

« Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre               

intelligence, sont durs comme de la pierre. 

Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à 

l’écoute de ta Parole, qu’elle soit comme cette eau qui creuse 

notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. » 

 

Agenda du mois d’octobre 

Lundi 5 20h00 Fraternité paroissiale à Saint-Pierre. 

Mercredi 7 20h00 Soirée jeunes 18-30 à la Halte. 

Jeudi 8  20h15 Equipe d’Animation Pastorale. 

Samedi 10   9h00 Nettoyage de l’église Saint-Pierre. 

  18h00 Messe à Saint-Charles. 

  18h30 Aumônerie des lycéens à Saint-Pierre. 

Dimanche 11 11h00 JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30). 

Mercredi 14 20h00 Soirée prière et louange à la Halte. 

Jeudi 15 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

  20h00 Rencontre des confirmands adultes à Saint-Pierre. 

Samedi 17 10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation. 

15h00 Ordination diaconale de Tuan Nguyen à Saint-Pierre. 

Dimanche 18 18h00 Messe franco-espagnole à Saint-Pierre. 

Mardi 20   9h00 Réunion du SEM à Saint-Pierre. 

Dimanche 1/11 9h30 Messe de la TOUSSAINT à Saint-Pierre. 

  11h00 Messe de la TOUSSAINT à l’Annonciation. 

Lundi 2/11 19h00 Messe en mémoire de tous les défunts à Saint-

  Pierre. 

Mercredi 4/11 20h00 Groupe biblique œcuménique à la Halte. 

Jeudi 5/11 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

20h15 Equipe d’Animation Pastorale. 

Dimanche 8 10h30 Aumônerie des collégiens à Saint-Pierre. 
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Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une 

fois par mois (le 10 octobre). 

Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 11 

octobre, journée paroissiale). 

Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 

Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-

Pierre avec la communauté latino-américaine (le 18 

octobre uniquement). 

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’An-

nonciation (le 15/10 et 05/11). 

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). 

Samedi 10/10 à 9h 

Grand nettoyage de 

l’église St Pierre 

On compte sur cha-

cun de vous. Merci de 

venir avec vos pro-

duits ménager, balais 

et aspirateur. 

Funérailles en septembre 

Marie-Madeleine SERAPHIN, 84 ans 

Anne-Marie GIRARD, 50 ans 

Jean BELTRAMO, 87 ans 

Geneviève GOUTTARD, 89 ans 

Sosthène KASSAMBI-M'BADET, 50 ans 

Frédéric VIOTTI, 48 ans 

Andrée FELIX, 91 ans 

Pour les ouvertures de « La Halte » en octobre, se reporter aux informations 

données par l’association 

 


