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EDITO 

« Je te souhaite… » 
 

uh oui !  Mais au fait, qu’allons-nous bien pou-
voir souhaiter à nos proches et à nos amis pour 
cette nouvelle année 2021 ? Quand on voit ce 

qu’a été 2020, il y a de quoi hésiter et s’interroger avant 
d’offrir nos vœux. 
Réfléchissons tout d’abord sur ce que nous souhaitons 
habituellement, disons une année ordinaire ou rien de 
vraiment imprévu, pensons-nous, n’est censé arriver : 
nous souhaitons à l’autre le bonheur, la santé, l’accom-
plissement de ses projets… Et quand nous écrivons ceci 
sur nos cartes de vœux ou par SMS, qu’avons-nous à 
l’esprit ? Que son compte en banque, son audace, le 
hasard, la providence ou la volonté de Dieu y pour-
voira ? Sauf qu’en 2020, une pandémie est passée par 
là ! 
Qui osera dire à une famille durement éprouvée : « Le 
Seigneur a donné, le Seigneur a repris : Que le nom du 
Seigneur soit béni ! » (Job 1, 21). Arbitraire, fatalisme, 
grâce et rétribution divine ? Où et quand sommes-nous 
participant et protagoniste de ce qui arrive ? 
La maladie ? Contrairement aux croyances archaïques 
fortement enracinées dans les esprits de ses contem-
porains (et dans les nôtres), Jésus ne la justifie et ne 

l’explique jamais. En revanche, il pourfend tout raison-
nement qui laisse entendre qu’elle serait la consé-
quence du péché ou du mal commis (Jn 9, 2-3). Pour 
Jésus, cette idée est nauséabonde, elle détériore gra-
vement l’image de Dieu qu’il est venu révéler. 
La guérison ? Comme la maladie, Jésus n’en est pas plus 
responsable : « ta foi t’a sauvé ! » Cette affirmation de 
Jésus vient rythmer un très grand nombre de récits de 
miracle (Mt 9, 22 ; Mc 10, 52 ; Lc 17, 19 ; Lc 18, 42). 
C’est la foi qui agit, Jésus est là pour que par ses gestes 
et sa parole, cela soit signifié et révélé. 
Foi et action : voilà tout ce qui traverse la vie de Jésus. 
Foi en son Père qui ne peut vouloir que le bien et le 
bonheur de ses créatures, action de son Fils pour les 
faire émerger les mettre en œuvre et les accomplir au-
tour de lui. 
Qu’à travers nos vœux nous sachions dire notre foi en 
Dieu qui n’a que nos mains et notre voix pour faire le 
bien et contribuer au bonheur de l’autre. Et qu’ainsi, 
2021 soit une belle année pour chacun. 
Bien fraternellement. 
 

Franck Gacogne 
                  

 

Attention : toutes les propositions et rencontres rappelées dans cette feuille sont sujettes à changements ou annula-

tions selon les consignes sanitaires du moment. Le plus sûr pour être informé est de vous abonner à la newsletter 

hebdomadaire en vous rendant sur https://www.paroissedevaise.fr/ 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 2021 

Dimanche 24 janvier 

➢ Temps fort œcuménique pour les enfants catéchisés en CM. 
➢ 16h 30 à la Halte : conférence par Sandrine Canéri : « St Irénée de Lyon : un ancien si 

moderne ? » orthodoxe, enseignante invitée d’exégèse patristique à l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint-Serge (Paris). Elle est aussi mandatée par les évêques orthodoxes pour le 
dialogue judéo chrétien. 

➢ 18h à l’Annonciation : célébration commune avec les membres du CREL (Comité des 
Responsables des Eglises sur Lyon). La prédication sera donnée par Sandrine Canéri. 

Contact : http://www.oecumenisme-lyon.com/ 

E 
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« Fratelli tutti » (tous frères) 

Les temps d’échanges le dimanche sur chaque chapitre de 

l’encyclique du pape François sur la fraternité se sont 

interrompus pendant les vacances scolaires. Ils devraient 

reprendre à partir du chapitre 5 dimanche 10 janvier.

                  Après les fêtes 
Les fêtes sont achevées, Seigneur, et notre vie, 
à nouveau, s’ouvre sur le temps ordinaire. 
Mais en nous, brille le mystère de ta naissance 
qu’une fois encore nous avons contemplé. 
Aussi, venant de Noël et de l’Épiphanie, 
partons-nous, remplis de confiance, sur les 
routes ordinaires, car les fêtes sont pour nous 
des sommets de lumière d’où nous descendons 
transfigurés, afin de traverser avec courage les 
terres banales où se joue notre existence. 
Avant de partir, Seigneur, sur les routes 
ordinaires, voici notre prière : 
fais-nous la grâce d’être à notre tour, à notre 
place des signes discrets et clairs de ta fidèle 
proximité, afin que tous nos frères de la Terre 
puissent te chercher et te trouver, toi Dieu qui 
as choisi la Terre pour demeure d’éternité.  
Charles Singer (Prêtre diocèse de Strasbourg) 
 

Agenda du mois de janvier 2021 

Mercredi 6 20h00  Groupe biblique œcuménique. 

Samedi 9 10h00  Permanence inscription baptême à l’Annonciation. 

Mardi 12   9h00  Rencontre du SEM à Saint-Pierre. 

Mercredi 13 20h00  Soirée jeunes 18-30 « Viens & Vois » à la halte. 

Jeudi 14              18h00  Assemblée générale de l’épicerie solidaire à la halte. 

               20h15  Equipe d’Animation Pastorale. 

Jeudi 21             20h00  Rencontre des confirmands à Saint-Pierre. 

Samedi 23         10h00  Permanence inscription baptême à l’Annonciation. 

              18h00  Messe à Saint-Charles. 

Dimanche 24    11h00  JOURNÉE PAROISSIALE avec les futurs mariés.  

              16h30  Journée œcuménique à l’Annonciation (voir ci-dessus) 

Mercredi 27      20h00  Soirée Prière et louange à la halte. 

Jeudi 28             12h00  « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

Samedi 30         10h00  Permanence inscription baptême à l’Annonciation. 

Mercredi 3        20h00  Groupe biblique œcuménique. 

              20h00  Soirée jeunes 18-30 « Viens & Vois » à la halte 

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

Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une fois par 

mois (le 23 janvier 2021). 

Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 24 janvier, 

journée paroissiale). 

Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 

Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-Pierre 

avec la communauté latino-américaine (le 10 et le 31 jan-

vier uniquement). 
 

Messes de semaine (hors vacances scolaires) 

Mardi : 19h à Saint-Pierre, précédée des Vêpres à 18h45. 

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

Jeudi : 12h00 « petite messe » à la sacristie de l’Annoncia-

tion (le 28 janvier uniquement). 

Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre (sauf le 8 janvier) 
 

Temps d’adoration le jeudi à 18h30 à l’église Saint-Pierre 

(hors vacances scolaires). 

Funérailles en décembre 2020 

Françoise RUBIERE, 59 ans 

Robert SCHMITT, 90 ans 

Georgette POINT, 92 ans 

RAPPEL : 

La retraite paroissiale à 

Saint-Symphorien-sur-

Coise a été envisagée les 

13 et 14 mars 2021 

 


