Feuille d’information
paroissiale juin 2021
EDITO

Rendez-vous le 27 juin, dans la joie et l’action de grâce
hers frères et sœurs,
L’été approche à grand pas. Ce temps appelle avec lui les vacances, les retrouvailles
en famille, les camps, les pèlerinages, la retraite,
etc. Autant de projets qui nous procurent de la joie
et l’espoir que, devant nous, nous aurons des jours
plus reposants.
Dans cet élan-là, j’aurai la joie de faire un pas de
plus puisque je serai ordonné prêtre le 20 juin prochain à Valpré. Voilà neuf mois maintenant que je
suis arrivé dans votre communauté comme diacre.
Votre belle paroisse que je découvre petit à petit. Je
ne vous connais pas tous, ni retiens vos noms, mais
cela se fera quand le moment viendra.
Quand j’ai appris que j’allais arriver à Vaise, cela
m’a vraiment réjoui. Vous ne saviez sans doute pas
cette histoire, mais permettez-moi de vous la raconter.
Je suis vietnamien d’origine, mes parents habitent
dans le Nord du Vietnam. L’histoire de l’Eglise du
Vietnam fut marquée par la présence, le labeur de

C

tant de missionnaires français au XIXe siècle. Ils
sont venus nous apporter l’évangile. Ils ont beaucoup donné, souvent jusqu’au don de leur vie.
Notre paroisse de Tan-do était confiée à un certain
Maxime Vibert, prêtre missionnaire français. Il venait de Lyon, département du Rhône. Plus encore,
d’après la notice biographique conservée à la Société des Missions Étrangères de Paris (MEP), il
était né en 1873 à la paroisse de Saint-Pierre ! Je ne
sais s’il y avait, à l’époque, une autre paroisse qui
portait ce nom.
En tout cas, l’ancien curé de ma paroisse natale
était issu de chez vous, de ce pays marqué très tôt
de la foi en Christ. Me voilà, je suis heureux et fier
d’être votre frère d’abord et votre prêtre ensuite.
Le 27 juin, nous nous donnerons rendez-vous à
l’Annonciation à 11h pour la messe d’action de
grâce avec vous.
Je vous souhaite à tous et à chacun, chacune un bel
été !
Fr. Tuan NGUYEN (a.a)

« Je veux dire merci à Tuan… »
La paroisse de Vaise sur laquelle Fr. Tuan est engagé et qu’il servira comme
prêtre l’année prochaine souhaite le remercier par une cagnotte. Elle pourra contribuer dans quelques mois à financer un voyage au Vietnam pour qu’il puisse
enfin revoir ses proches après de nombreux mois de Covid et des ordinations
auxquelles sa famille n’a pu être présente.
Jusqu’au 26 juin, vous pouvez participer à cette cagnotte en déposant une enveloppe dans la boîte aux lettres de la cure de St-Pierre et en indiquant sur l’enveloppe « Cadeau Tuan ». Plus facile encore, vous pouvez y contribuer grâce à
la cagnotte ouverte en ligne :
https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/ordination-presbyterale-de-fr-tuan
Merci beaucoup pour votre contribution. Portons-le dans notre prière.
Franck Gacogne

Visites insolites de vos églises, l’évangile par tous les sens !

Vos églises recèlent des trésors insoupçonnés de foi et d’Histoire... Le savez-vous, les connaissez-vous ?
Découvrez le magnifique travail réalisé par les membres de la Commission Diocésaine d’Art Sacré (CDAS)
en ligne sur le site internet de notre paroisse : https://www.paroissedevaise.fr/nos-eglises/
- De chez vous : cliquez, découvrez, téléchargez le livret de visite.
- Sur place : cherchez, contemplez.
Une opportunité à saisir en vue des prochaines journées européennes du patrimoines (18 et 19 septembre).
Et très bientôt en complément, un descriptif de l’église Saint-Camille.

Association Olympique du Cœur
Cette association située dans le 9ème arrondissement est composée de membres musulmans. Habituellement,
ils assurent des actions telles que : distribution de repas aux SDF, maraudes dans les rues de Lyon, dons de
chocolats au personnel de santé, cadeaux de Noël pour les enfants atteints de cancer au centre de cancérologie
de Léon Bérard etc…
Son président Mohamed Mouellef a pris contact avec nous, proposant un temps de rencontre amical avec les
catholiques de Vaise à l’occasion d’un dimanche. Quelques membres de cette association nous offriront donc
le verre de l’amitié à l’issue de la messe du 13 juin à l’Annonciation (en lieu et place de notre « apéro »
habituel). Saisissons cette occasion avant le repas qui suivra pour faire connaissance et nous réjouir de cette
initiative dont le seul but est de faire connaissance et de créer des liens fraternels.
Marie-Hélène Leborgne et Franck Gacogne

Journée paroissiale du 13 juin
Nous allons enfin pouvoir vivre une journée paroissiale presque normale :

À l’Annonciation :
-

-

10h, Partage d’évangile avec les catéchumènes et
les néophytes.
10h, Temps de prière marial proposé dans l’église
par des membres des équipes du Rosaire.
11h, Messe festive (Attention : pas de messe à StPierre), liturgie adaptée pour les enfants.
12h15, Verre de l’amitié offert sur le parvis par
l’association « Olympique du Cœur ».
13h00, Barbecue géant à l’extérieur. La paroisse
prévoit le BBQ et le café. Merci de venir avec une
salade et/ou un dessert pour 4 à 5 personnes. Merci
si vous le pouvez de venir avec votre vaisselle (assiette, couverts, verre).
14h, Temps de rencontre pour les enfants et les
jeunes (éveil, KT, aumônerie)

L'équipe Solidarité-migrants de la paroisse de Vaise a besoin de vous.
La famille Al-Chochona, famille réfugiée d'origine irakienne accompagnée par l’association paroissiale de solidarité
envers les réfugiés, cherche activement un logement pour pouvoir s’établir à plus long terme. Depuis deux ans locataires
dans l’hébergement temporaire de la paroisse à Saint-Camille, la durée de leur accueil arrive à son terme afin de pouvoir
accueillir de nouvelles familles nécessitant une aide d’urgence.
La famille composée des parents et de 2 filles de 8 et 3 ans cherche un logement situé dans le même quartier (Lyon
9ème), ou bien dans toute la ville de Lyon et alentour. Ils cherchent un appartement 3 pièces (2 chambres) pour un
budget de 650€-700€. La famille est aussi actuellement en recherche d’une personne qui pourrait se porter garant afin
qu’ils puissent obtenir un bail de location. Après deux ans, nous pouvons garantir que Moshtaq, Wassan et leurs filles
sont des locataires très sérieux et respectueux.
Nous comptons sur le soutien et la solidarité des paroissiens : que vous soyez propriétaires d’un bien à louer, ou bien
que vous ayez connaissance de biens de ce profil, ou encore si vous souhaitez vous porter garant pour la famille, faitesle nous savoir au plus vite : solidarite-migrants@paroissedevaise.fr ou bien par téléphone : 06.81.27.29.76 (Thibaud
Wurtz-Mauffré)
Nous vous remercions infiniment par avance pour votre aide,
L'équipe Solidarité Réfugié pour la paroisse de Vaise

9 nouveaux confirmés sur notre paroisse !
Retour sur le samedi 22 mai 2021 en images (l’intégralité des photos sur https://flic.kr/s/aHsmVRKB45)

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles (les 12 et 19 juin
uniquement).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 13 juin, 10h à
partir du 4 juillet).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation (jusqu’au 27 juin compris).
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-Pierre avec la
communauté latino-américaine (le 20 juin. Et le 27 juin exceptionnellement à 12h).

Messes de semaine (hors vacances scolaires)
Mardi : 19h à Saint-Pierre (précédée de l’office des Vêpres à
18h45).
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi : 12h00 « petite messe » à la sacristie de l’Annonciation
(le 17 juin uniquement).
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.

Je te cherche Seigneur…
Seigneur autant que j’ai pu, autant que tu m’en
as donné la force, je t’ai cherché. Et j’ai voulu
avoir l’intelligence de ce que je crois, et j’ai
beaucoup discuté, et j’ai peiné.
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance,
exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse
de te chercher mais mets-moi au cœur un désir
plus ardent de te chercher.
Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l’une, guéris l’autre.
Devant Toi sont ma science et mon ignorance.
Que je me souvienne de Toi.
Que je te comprenne.
Que je t’aime.

Agenda du mois de juin 2021
Mardi 8

9h00
14h30
10h00
13h00

A la cure de St-Pierre, rencontre du SEM.
Rencontre de l’équipe funérailles.
Samedi 12
Permanence inscription baptême.
Rencontre conviviale des bénévoles de l’épicerie
solidaire à St-Camille.
18h00 Messe à St-Charles, 1ère communion, baptême.
Dimanche 13 Journée paroissiale, voir page précédente.
Lundi 14
20h00 Danse et prière à la halte.
Mercredi 16
20h00 Soirée prière et louange à la halte.
Jeudi 17
12h00 « Petite » messe à la sacritie de l’Annonciation.
Samedi 19
18h00 Messe à St-Charles animée par le groupe scout.
Dimanche 20
9h30 Messe à St-Pierre, baptêmes.
11h00 Messe à l’Annonciation, 1ères communions.
17h00 Nous serons en communion de prière avec Fr.
Tuan ordonné prêtre à Valpré.
18h00 Messe franco-espagnole à St-Pierre.
Jeudi 24
20h15 Rencontre des bénévoles de La Halte.
Vendredi 25
14h30 Bureau de l’épicerie solidaire.
Samedi 26
10h00 Permanence inscription baptême.
Dimanche 27
9h30 Messe à St-Pierre, baptêmes.
11h00 1ère messe célébrée par Fr. Tuan, préparée par
l’école Saint-Charles. Elle sera suivie d’un verre
de l’amitié.
12h00 Messe franco-espagnole à St-Pierre.
Lundi 28
20h00 Danse et prière à la halte.
Jeudi 1er/07
19h00 Barbecue de l’EAP.
Dimanche 4/07 10h00 Unique messe à St-Pierre, baptêmes.

St Augustin (+430) Père de l’Église

Funérailles célébrées sur la paroisse en mai 2021
Marc PERRON, 69 ans
Marie Bernadette BARATIN, 78 ans
Georgette PEYNAUD, 95 ans
Chantal DIAZ, 76 ans
Jeanette FOURNERET, 87 ans

Fête de groupe
Le groupe des scouts et guides de
France de la paroisse vivra une fête de
fin d’année samedi 19 juin.

6 ordinations diaconales
Le 19 juin à 10h à la cathédrale
Pierre-Yves Denis, Arnaud Gazagnes,
Jean de Hédouville, Jacques RégnierVigouroux et Thierry Villemagne

3 ordinations presbytérales
Le 27 juin à 15h à la cathédrale
Adrien Danois, Séverin Lang et
Amaury Martini

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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