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EDITO 

Eté 2021 : « Dieu est là ! Dieu c’est ça ! » 

« La lampe du corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière » 

(Matthieu 6, 22). Avant de reprendre un rythme et des activités de rentrée que nous espérons ou que nous 

redoutons, si nous jetions un regard croyant et réjouissant sur ce qu’a été notre été ? Qu’est-ce qui a éclairé 

ma foi cet été ? Que nous ayons pu partir ou non, que ces deux mois aient été comblés de rencontres et de 

déplacements ou au contraire d’isolement et de solitude, il y a sans doute eu cet été une occasion, un lieu, 

un moment, une circonstance où je me suis dit : « Dieu est là ! Dieu c’est ça ! ». Je vous invite jusqu’à la 

mi-septembre à envoyer à la paroisse une seule photo choisie qui représente ce moment à 

contact@paroissedevaise.fr Nous les rassemblerons dans un album. Ce sera comme un « kaléidoscope de la 

présence de Dieu » à nous offrir les uns aux autres. 

 

Je souhaite tout spécialement la bienvenue aux nouveaux arrivants sur le quartier et sur notre paroisse. Les 

journées paroissiales mensuelles sont des occasions privilégiées pour nous rencontrer et faire connaissance. 

La première se déroulera le 19 septembre. En attendant, je vous invite à découvrir la vie de la paroisse par le 

biais de son site : paroissedevaise.fr et à vous inscrire à la Newsletter hebdomadaire. 

 

Comment vais-je « exercer » mon baptême et servir la mission cette année ? Un engagement, un service sur 

la paroisse ? Les possibilités ne manquent pas selon le temps et le talent que l’on peut donner : permanence 

d’accueil à la cure, animation des chants, catéchiste, visite des malades ou personnes âgées, préparation de la 

liturgie, bénévole à l’épicerie solidaire etc… N’hésitez pas à prendre contact pour en discuter :  

contact@paroissedevaise.fr 

 

Très belle rentrée à tous. 

P. Franck Gacogne, curé de la paroisse 

 

 

 

Le caté, l’éveil à la foi, y avez-vous pensé ? 
Nous vous invitons dès maintenant à pré-inscrire votre enfant pour la caté-

chèse 2021-2022 en remplissant le formulaire en ligne au bas de la page 

d’accueil du site paroissial : paroissedevaise.fr 

 

Puis inscription définitive à la rentrée au choix : 

- Mercredi 8 septembre de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h à la cure de St-

Pierre. 

- Samedi 11 septembre de 9h30 à 12h30 à l’Annonciation. 

- Mercredi 15 septembre de 9h30 à 12h30 à la cure de St-Pierre. 

- Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h30 à l’Annonciation. 

 

Première rencontre pour l’éveil à la foi et la catéchèse des enfants : le 19 

septembre. Bienvenue à tous. 

Florence Garnerone 
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Journée paroissiale du 19 septembre 2021 

Cette première journée paroissiale s’inscrira dans le cadre 

des Journées Européennes du patrimoine 2021. 

L’après-midi sera itinérante, à la découverte de nos églises. 

Nous pourrons partir ensemble de l’église de l’Annoncia-

tion et tourner sur trois lieux. Dans chacun d’eux, visite gui-

dée pour les adultes et jeu de piste pour les plus jeunes. 

Soyez à l’heure aux rendez-vous : 

- 14h00, église Saint-Charles de Serin 

- 14h35, église Saint-Pierre de Vaise 

- 15h30, église ND de l’Annonciation 

 

Nous ne savons pas encore dans quelle mesure nous pourrons partager ensemble le repas à l’Annonciation 

entre la messe de 11h et le départ pour la première visite. Nous vous apporterons plus de détails dans les jours 

qui précèderont. 

Les enfants inscrits à l’éveil à la foi ou au catéchisme resteront sur le site de l’Annonciation où ils vivront leur 

première rencontre de KT et la visite de l’église. Leurs parents sont invités au parcours itinérant et retrouveront 

leurs enfants à 16h à l’Annonciation à l’issue du parcours. 

 

 

 

La quête prélevée, c’est gagnant pour tous ! 
Vous n’êtes pas là tous les dimanches ! Vous n’avez pas toujours de 

monnaie en poche ? Pourtant, vous voulez soutenir et faire vivre votre 

paroisse d’une façon régulière ? La quête prélevée est la solution : 

- Vous décidez quelle somme donner (de quelle somme être prélevé) 

chaque mois. Votre participation peut être plus généreuse car elle 

bénéficie de la déduction fiscale. 

- Votre contribution est reversée à la paroisse de votre choix (St-Ga-

briel de Vaise bien sûr !) 

- Quand vous êtes là le dimanche vous contribuez au geste de l’of-

frande en déposant un jeton bleu (nous vous en fournissons un lot) 

dans le panier de quête. 

- Pour les comptes de la paroisse c’est l’assurance d’une recette régu-

lière et fidèle qui évite les fluctuations néfastes selon les périodes de 

l’année. 

Aujourd’hui seuls 20 paroissiens de Vaise sont en quête prélevée, pourquoi pas vous ?  

Un tract est à votre disposition au fond de l’église pour tout vous expliquer. 

 

 

 

Jeunes couples : une nouvelle équipe Tandem à la rentrée ? 
Tandem est un parcours clé en main, proposé à de jeunes couples (mariés ou non) qui souhaitent prendre soin 

de leur relation 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’opportu-

nité 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. 

Infos et contact : equipetandem@paroissedevaise.fr 

mailto:equipetandem@paroissedevaise.fr


 

Fraternité paroissiale, venez tenter l’expérience ! 
Une fraternité paroissiale est une petite équipe (6 à 8 personnes) qui se retrouve, chaque mois, par proximité 

de quartier, pour lire, échanger sur un texte de la Bible, et s’aider mutuellement à recevoir ce texte comme 

une Parole vivante de Dieu pour nourrir sa foi et l’actualiser dans sa vie. Il s’agit de vivre l’expérience d’une 

communion spirituelle et fraternelle en étant enracinés en Dieu. 

Un animateur est désigné par fraternité pour faciliter le partage lors de la rencontre mensuelle, qui peut avoir 

lieu soit chez l’un des participants, soit dans une salle paroissiale. Selon le souhait des membres, il peut y 

avoir un thème ou un fil conducteur pour l’année. 

Ces équipes sont ouvertes à tous. Venez tenter l’expérience ! 

Contact : fraternitésparoissiales@paroissedevaise.fr 

 

 

 

Thème 2021-2022 : De la servitude à la liberté : l’Exode. 
Un groupe biblique œcuménique, c’est lire la bible ensemble. De quoi s’agit-

il ? Faire l’expérience d’une unité vivante entre frères et sœurs de confessions diffé-

rentes. Une expérience qui consiste à cheminer en nous mettant ensemble à l’écoute 

du texte biblique comme Parole : que dit-il ? Comment parle-t-il ? Guidés dans la 

lecture, les participants progressent par l’observation du texte et à l’écoute les uns des 

autres. Les questions posées par le texte trouvent un éclairage au fur et à mesure 

qu’apparaît la cohérence de celui-ci, grâce à la lecture du groupe. Quelques précisions historiques seront ap-

portées lors de notre première rencontre. 

Un mercredi par mois à 20h à l’Annonciation. Première rencontre le 6 octobre 2021 

Infos et contact : groupebiblique@paroissedevaise.fr 

Edina Pulaï, pasteure protestante 

Antoine Callot, prêtre orthodoxe 

Martine Faure, laïque catholique 

 

 

 

Un spectacle immersif son et lumière inédit à la cathé-

drale Saint-Jean Baptiste. 
Par l’image monumentale, une musique originale, la présence de plus de 100 

acteurs et figurants au cœur de la cathédrale, le nouveau spectacle de Damien 

Fontaine est féérique. Dans un véritable séisme de lumière, l’édifice médié-

val magnifiquement restauré révèle ses inestimables joyaux. 

 

Ce spectacle sera joué deux fois par jour, du 22 octobre au 11 novembre 

2021, à 18h30 et 21h. 

 

Information et billetterie en ligne sur : 

http://lyonneedelalumiere.com/ 

 

 

 

 

Congrès mission. Rechargez les batteries ! 
Tables rondes, ateliers, village d’initiatives… 1, 2 et 3 octobre 2021 : Trois jours 

pour mettre toute l’Eglise en « état de mission ». 

Le programme et les ateliers : https://www.congresmission.com/map/196 

S’inscrire : https://www.billetweb.fr/congres-mission-lyon&src=agenda 
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Agenda du mois de septembre 
Dimanche 29 18h00 Concert au carillon de Saint-Pierre. 

Mercredi 1er  14h30 Jeux de société à la Halte. 

Samedi 4 10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation. 

Mardi 7  20h00 Accompagnateurs des catéchumènes à St-Pierre. 

Mercredi 8   9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à St-Pierre. 

  13h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à St-Pierre. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

Samedi 11   9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à l’Annonciation. 

  Journée de cohésion de l’EAP. 

  Journée des associations de Lyon 9 au stade Jean Zay. 

Lundi 13 19h30 Danse et prière à la halte. 

Mardi 14 10h00 Rencontre du MCR à St-Pierre. 

Mercredi 15   9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à St-Pierre. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

Vendredi 17 19h00 Bal swing à la Halte. 

Samedi 18   9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à l’Annonciation. 

  10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation. 

10h00 La Halte à rêver. 

  18h00 Messe à l’église Saint-Charles. 

Dimanche 19 JOURNÉE PAROISSIALE (voir détails dans cette feuille). 

  11h00 Messe à l’Annonciation (pas de messe à St-Pierre). 

   Etape de l’entrée en catéchuménat pour des adultes. 

Mardi 21   9h00 Rencontre du SEM à St-Pierre. 

Mercredi 22 14h30 Jeux de société à la Halte. 

Jeudi 23 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

  19h00 Soirée Viens & Vois 18-30 ans à l’Annonciation. 

Vendredi 24 19h00 Bal Folk à la Halte. 

  20h00 BBQ des mariés à St-Pierre. 

Samedi 25 10h00 La Halte nature. 

Dimanche 26 15h30 Remise du pallium à Mgr de Germay à la cathédrale. 

Lundi 27 19h30 Danse et prière à la halte. 

Mercredi 29 14h30 Jeux de société à la Halte. 

Vendredi 1er  19h00 Improz'elles à la Halte. 

Samedi 2 10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation. 

  10h00 Réunion parents 1ère communion à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte en anglais. 
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Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une 
fois par mois (le 18 septembre). 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 19 
septembre, journée paroissiale). 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-
Pierre avec la communauté latino-américaine (voir 
les dates sur https://messes.info/commu-
naute/ly/69/saint-gabriel-de-vaise) 

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’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous). 
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre, suivie d’un café à 
la cure. 

Seigneur, aide-nous… 

Seigneur, aide-nous à faire une Eglise où il fait bon 

vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense,  

UNE ÉGLISE DE LIBERTÉ. 

Une Eglise qui écoute avant de parler, qui accueille 

avant de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, 

qui annonce plutôt que de dénoncer,  

UNE ÉGLISE DE MISÉRICORDE. 

Une Eglise où le plus simple des frères comprendra ce 

que l’autre dira, où le plus savant des chefs saura qu’il 

ne sait pas, où tout le peuple se manifestera,  

UNE ÉGLISE DE SAGESSE. 

Une Eglise où l’Esprit Saint pourra s’inviter parce que 

tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé d’avance.  

UNE ÉGLISE OUVERTE. 

Une Eglise où l’audace de faire du neuf sera plus forte 

que l’habitude de faire comme avant.  

UNE ÉGLISE EN MARCHE. 

Une Eglise dont on dira non pas : "Voyez comme ils sont 

organisés", mais "Voyez comme ils s’aiment" 

A noter 

Les journées paroissiales 

19 septembre 2021 

17 octobre 2021 

14 novembre 2021 

12 décembre 2021 

16 janvier 2022 

6 février 2022 

27 mars 2022 

15 mai 2022 

19 juin 2022 

 

La retraite paroissiale 

12 et 13 mars 2022 

Funérailles cet été 

Katherine CARASCO, 75 ans 

Juliette FAILLEBIN, 95 ans 

Juliette VERPILLAT, 99 ans 

Marguerite DEBARD, 92 ans 

André CLAUDE, 98 ans 

Maria FERRABUE 93 ans 


