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EDITO 

La confirmation… Un « vaccin » à effets désirables 

’ai trouvé dans la sacristie un flacon 

nommé « Saint-Chrême ». J’ai essayé d’en 

déchiffrer la notice. Voici ce que j’ai pu y 

lire. 

- Par cette solution, vous recevrez la confir-

mation : un « vaccin » à dose unique. 

- Attention, la confirmation ne préserve d’au-

cune maladie. 

- Effet désirable insolite : la confirmation 

rend très contagieux celui qui en est mar-

qué : il rayonne de l’amour de Dieu et en té-

moigne facilement. 

- Eligibilité de tous les baptisés (de plus 15 

ans), prescription fortement recommandée à 

tous les paroissiens. 

 

Réjouissons-nous avec les 10 adultes de notre paroisse qui seront prochainement confirmés au cours de l’une 

des 4 célébrations diocésaines : 

Samedi 22 mai à 16h30 à l’église de l’Annonciation 

Parmi eux : 

- 5 néophytes (ce mot signifie « nouvelle plante ») baptisés au cours de la veillée pascale : Naëlle, Ju-

nior, Michaël, Anaïs et Leslie (ils se sont présentés dans la feuille paroissiale du mois de mars) 

- 5 baptisés : Gaëlle (qui a reçu l’eucharistie à la veillée pascale), Pierre, Thibaud, Loïc et Loraine. Ils 

se présentent ci-dessous à travers un extrait de leur lettre adressée à l’évêque. 

Franck Gacogne 

« Aller à la messe m’apaise et me rassure. L’Esprit Saint m’apporte la paix pour que je puisse la donner autour de moi. 

Je veux être confirmée pour dire autour de moi que ma vie avec Jésus est plus forte. Et que même avec mon handicap, 

je peux changer de comportement » (Gaëlle, 32 ans) 

« Au moment de la béatification de Carlo Acutis, en octobre 2020, en écoutant son histoire, j’ai ressenti comme un appel 

inexplicable. Je retourne à la messe, j’ai renoué contact avec Notre Seigneur Jésus et je désire par ce sacrement, lui 

rendre grâce » (Pierre, 54 ans) 

« A travers la messe, mais aussi des retraites, et même s’il y a eu des moments forts et des moments de doutes, la foi 

m’a porté et m’a donné la vision et la conception de la vie que j’ai aujourd’hui. Je désire ardemment vivre en tant que 

chrétien, tourné vers les autres, attentif à la dignité de chacun, et guidé par l’amour » (Thibaud, 28 ans) 

« St Joseph, Marie et notre Seigneur me tiennent la main pour assumer mes responsabilités. Depuis mon retour 

à la lumière, le Seigneur a ôté toute angoisse, accédant ainsi pleinement à la capacité d’aimer, soutenir et 

partager avec mon prochain » (Loïc, 44 ans) 

J 



« Pendant quatre longues années, j’ai été loin de l’Eglise, même si j’ai toujours prié la nuit comme d’habitude. 

En ce moment, la foi est vraiment présente dans ma vie, dans mon quotidien. Je veux faire ma confirmation 

parce que je crois que seule la confirmation me préparera à être une chrétienne engagée envers mon Eglise et 

envers la société » (Loraine, 19 ans) 

 

Retrouvez toutes les photos de la semaine Sainte sur le site de la paroisse :  

https://www.paroissedevaise.fr/photos/ 

 

                              
 

https://www.paroissedevaise.fr/photos/


Visite pastorale de Mgr de Germay 

Olivier de Germay notre nouvel archevêque s’est donné comme objectif de 

visiter tout le territoire du diocèse d’ici la fin du mois de juin. Il passe ainsi une 

journée sur chaque doyenné, à la rencontre des acteurs pastoraux (prêtres, 

diacres ou laïcs ayant une lettre de mission) et de leurs lieux de mission. 

Mgr de Germay sera de passage sur notre doyenné « Vaise – Monts d’Or » (qui 

regroupe 4 ensembles paroissiaux) ce mardi 4 mai. A cette occasion, il fera une 

halte à l’épicerie solidaire de Saint-Camille. 

La messe du mardi 4 mai à 8h30 à St Pierre n’aura donc pas lieu. 

 

Fr Tuan bientôt prêtre. 

 

En stage diaconal sur notre paroisse depuis son ordination diaconale à l’église 

Saint-Pierre le 17 octobre 2020, Fr Tuan NGUYEN (assomptionniste) devrait 

être ordonné prêtre le dimanche 20 juin dans l’après-midi à Valpré (Ecully). 

Par avance, même si en raison des restrictions, nous ne pourrons pas tous y être 

présents, nous nous réjouissons et nous prions pour lui, pour la communauté 

assomptionniste de Valpré et toute l’Eglise. 

Il aura l’occasion de célébrer l’une de ses premières messes à l’église de l’An-

nonciation le dimanche 27 juin à 11h. 

 

 

 

 

Denier de l’Eglise 2021 

Rappelons que la campagne du Denier de l’Eglise est le seul et unique moyen 

par lequel les prêtres et les laïcs en mission ecclésiale perçoivent un traitement pour 

leur travail pastoral. Sur notre paroisse de Vaise, le Denier contribue concrètement à 

la rémunération de Florence Garnerone, Théophile Gottfrois et Franck Gacogne. 

Réjouissons-nous que malgré un contexte particulièrement difficile, la col-

lecte 2020 se soit améliorée sur notre paroisse comme sur l’ensemble du diocèse. Cela 

signifie que vous tenez à donner à l’Eglise et à votre paroisse les moyens de poursuivre 

sa mission. Que chacun de vous en soit tout particulièrement remercié. 

Il n’en demeure pas moins que le nombre de 316 donateurs reste largement en 

deçà du nombre de foyers participants régulièrement à la vie de notre paroisse. L’im-

portant n’est pas forcément de beaucoup donner, mais déjà simplement de participer à 

cette collecte. 

Vous participez à la vie de la paroisse ? Merci d’être attentif à cet appel es-

sentiel ! Nous vous invitons à être relais pour vos proches qui ne connaissent pas for-

cément l’utilité et la nécessité du Denier de l’Eglise alors même qu’ils peuvent être 

amenés à solliciter ponctuellement un service auprès de la paroisse. Vous trouverez 

toutes les informations utiles au fond de nos églises. 

Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution. 

P. Franck Gacogne (pour le Conseil des affaires économiques) 



Si tu brûles de fièvre… 

Si tu brûles de fièvre, 

Il est la source qui rafraîchit. 

 

Si tu es oppressé par tes fautes, 

Il est la délivrance. 

 

Si tu as peur de la mort, 

Il est la vie. 

 

Si tu désires le ciel, 

Il est le chemin. 
 

Si tu fuis les ténèbres, 

Il est la lumière. 
 

Si tu as besoin de nourriture, 

Il est l’aliment. 

Ambroise de MILAN (340-397) 

Agenda du mois de mai 2021 
Mardi 4  Visite pastorale de Mgr Olivier de Germay. 

Mercredi 5 20h00 Groupe biblique œcuménique en visio. 

Jeudi 6  20h15 Equipe d’Animation Pastorale. 

Samedi 8   9h30 Récollection des confirmands adultes à Fourvière. 

  10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation. 

  15h00 Réunion de parents 1ère communion à l’Annonciation. 

  17h30 Messe à Saint-Charles. 

Dimanche 9 11h00 JOURNÉE PAROISSIALE aménagée à l’Annonciation. 

(catéchuménat, liturgie adaptée, catéchèse, éveil à la foi, 

préparation mariage.) 

Mardi 11   9h00 Service évangélique des malades à St-Pierre. 

Jeudi 13 10h00 Messe unique de l’ASCENSION à St-Pierre. 

Dimanche 16 10h00 Messe unique à Saint-Pierre. 

Jeudi 20 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

Samedi 22 16h30 Confirmations diocésaines à l’Annonciation. 

Dimanche 23   9h30 Messe de la PENTECÔTE à Saint-Pierre. 

  11h00 Messe de la PENTECÔTE à l’Annonciation. 

  17h00 Messe franco-espagnole de la PENTECÔTE à St Pierre. 

Samedi 29 10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation. 

Dimanche 30   9h30 Messe à Saint-Pierre. 

  10h30 Echange de chaire au Temple du Change (Vieux Lyon). 

  11h00 Messe à l’Annonciation. 

 

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

annulations 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/ 
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Messes dominicales 

Samedi 17h30 : messe anticipée à Saint-

Charles une fois par mois (le 8 mai 2021). 

Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (at-

tention, le 16 mai à 10h) 

Dimanche 11h : messe à l’Annonciation (sauf 

le 16 mai) 

Dimanche 17h : messe franco-espagnole à 

Saint-Pierre avec la communauté latino-

américaine (le 2 et le 23 mai uniquement). 
 

Messes de semaine (hors vacances scolaires) 

Mardi : 8h30 à Saint-Pierre (sauf le 4 mai). 

Mercredi : 8h30 à la sacristie de l’Annoncia-

tion. 

Jeudi : 12h00 « petite messe » à la sacristie 

de l’Annonciation (le 20 mai uniquement). 

Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre (sauf le 14 mai 

Funérailles célébrées sur 

la paroisse en mars et 

avril 2021 

MOREAU André, 88 ans 

BOUVET Gérard, 75 ans 

LACOMBE Jean-Pierre, 71 ans 

CLEMENTELLI Lucia, 90 ans 

DESFETES Danielle, 85 ans 

NANTERME Roger, 99 ans 

PERRET Thérèse, 97 ans 

TOSI Danielle, 68 ans 

QUERON Isabelle, 63 ans 

DEVERS Paul, 94 ans 

GAUTHIER Marie-Francine, 91 ans 

DUMAS Marie-Thérèse, 88 ans 
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