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EDITO 

Monsieur Jean-Marc Sauvé, merci !  
Le 5 octobre est rendu public le rapport de la 

CIASE. Cette Commission Indépendante sur les Abus 

Sexuel dans l’Eglise a été souhaitée conjointement par les 

évêques de France et les congrégations religieuses. Elle 

s’est mise en place en novembre 2018 suite à la révélation 

ces dernières années de très nombreux crimes ou abus 

spirituels et sexuels perpétrés par des prêtres ou des 

religieux sur des enfants au cours de ces dernières 

décennies. Nous le savons, le diocèse de Lyon a 

spécialement été concerné et de nombreuses personnes ont 

été tragiquement et durablement atteintes par ces 

agressions. L’association « La Parole Libérée », dont je 

salue l’opiniâtreté, a permis pour une grande part la 

révélation de cette terrible réalité. L’Église de France et les associations de victimes, tous reconnaissent 

aujourd’hui le travail remarquable que Mr Jean-Marc SAUVÉ a conduit avec son équipe pendant près de trois 

ans pour permettre à l’institution catholique de prendre la mesure et l’ampleur du drame. 

Quand l’affaire Preynat a éclaté au printemps 2016, j’écrivais ceci : « La pédo-criminalité, c’est 

moralement pire quand ça vient d’un prêtre, parce que, pour bien des familles, il est l’homme de confiance 

qui a donné sa vie pour servir. Être prêtre constitue une circonstance aggravante parce qu’on espère et on 

attend de lui qu’il incarne l’Évangile et nous en montre le chemin : celui où le Christ ne cesse de venir 

chercher et prendre soin des plus faibles. Oui, l’Evangile a été gravement trahi… » 

Il n’est aujourd’hui plus question d’être dans le déni, dans la défense de l’institution ou la minimisation 

des faits. Ceux-ci sont établis et reconnus. La seule attitude qui puisse honorer notre baptême, c’est l’empathie 

avec les victimes dont la souffrance n’est jamais prescrite, c’est la volonté de la justice qui restaure, c’est la 

reconnaissance de la vérité qui rend libre. « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » (Ps 

84, 11). 

Ensuite, il revient à chacun de nous et à l’institution diocésaine de corriger dans ses structures ce qui 

doit l’être (toutes formes d’emprises et d’abus) pour que les conditions par lesquelles de telles ignominies ont 

pu se produire, n’existent plus. Il ne s’agit pas d’être suspicieux, mais de savoir repérer et reconnaître des 

signes d’alertes par une attention vigilante de chacun. Comme il lui a été demandé, la CIASE devrait dans son 

rapport faire des propositions concrètes à l’Église de France. J’espère qu’elle saura les saisir sans réserve et 

les mettre en œuvre. 

J’encourage tous les paroissiens à découvrir et utiliser la série de vidéos pédagogiques en ligne sur 

cette page : https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/ 

P. Franck Gacogne 

 

 

Lettre pastorale de 

Mgr Olivier de 

Germay 
Vous trouverez au fond des 

églises la première lettre 

pastorale que notre évêque 

nous adresse : « Cap sur la 

mission ! » 

 

Dans ce texte bref qui se lit aisément, notre évêque 

nous partage les grands axes qu’il souhaite voir se 

développer dans notre diocèse. 

Je vous invite à lire cette lettre, à relever ce qui vous 

interpelle particulièrement. Nous aurons très 

certainement au cours de l’année l’occasion de nous 

retrouver pour partager autour de ces propos et nous 

dire en quoi ils rejoignent notre vie de baptisé ou 

celle de notre paroisse. 

https://www.ciase.fr/
https://www.ciase.fr/
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/


La confirmation à tout âge 
Vous êtes heureux des nouvelles que vous trouvez 

dans la feuille paroissiale ou la newsletter 

hebdomadaire ? Parfois vous prenez part à une 

célébration, aux journées paroissiales, c’est 

l’occasion de vivre votre foi et d’aller plus loin... 

Pourquoi ne pas demander le sacrement de la 

confirmation ? Il est des étapes que, pour de 

multiples raisons nous n’avons pas pu vivre à 

l’adolescence. Il n’est jamais trop tard pour y penser 

et s’y préparer. En octobre, un nouveau groupe 

d’adultes pour cheminer vers la confirmation se met 

en place sur notre doyenné (paroisses voisines de 

Vaise). 

Contact : Florence Garnerone (04 78 83 77 98) 

catechumenat@paroissedevaise.fr 

 

 

 

Au foyer étudiant de l’Annonciation 

cette année 
Je m’appelle Joanna, j’ai 20 ans et je suis 

Rwandaise. Je suis en ce moment étudiante dans une 

école d’ingénieur dans le 7ème arrondissement. J’ai 

choisi un foyer car j’avais entendu du bien de ce 

mode de vie. Ce que j’attendais, je l’ai eu. Soit des 

colocataires avec lesquels je m’entends bien et une 

vie de communauté qui me permets de donner 

d’aider autant que je peux par exemple à travers le 

service que j’ai choisi qui est l’accompagnement 

scolaire. 

 

Je m’appelle Kevin, j’ai 19 ans et je suis 

Égyptien. J’étais au lycée français du Collège De La 

Salle en Égypte et je suis venu en France pour 

étudier la médecine à la faculté de Lyon 1. J’aimais 

vivre en foyer pour que je ne perde pas ma route 

spirituelle spécialement en étant loin de mes parents. 

 

 Au foyer aussi cette année : Marie et 

Apolline. Elle se présenteront dans une prochaine 

feuille. 

 

Pour information, il reste encore une place pour un 

garçon. N’hésitez pas à transmettre cette 

information à un étudiant qui serait toujours à la 

recherche d’un logement. Avant tout contact, il doit 

livre la charte du foyer sur : 

https://www.paroissedevaise.fr/foyer-etudiant-de-

lannonciation/ 

Le foyer de l’Annonciation, avant d’être une 

chambre, c’est le choix de vouloir donner du sens à 

son année : vie communautaire, service, prière. 

 

 

Guide pratique de la paroisse 2022 
A saisir et à offrir largement ! 

 

Partage et Rencontre 
Un mouvement de chrétiens en Eglise, un espace 

de confiance ouvert à tous, hommes et femmes 

désireux d’échanger en vérité sur leur vécu, de 

partager, de se laisser interpeller par l’évangile. 

Qu’y vivons-nous membres et accompagnateurs 

spirituels ? 

• Nous recherchons avec d’autres, une écoute 

avec les yeux du cœur, une écoute juste, 

ouverte, à la fois intime et universelle. 

• Des moments de joie, de chaleur et d’amitié. 

• Des vies qui relues, prennent sens, des vies qui 

éclairées par l’amour trouvent leur sens, leur 

direction. 

• Des expériences de foi. 

• Une conception de l’homme comme personne. 

• Par-delà les blessures et les imprévus de la vie, 

une espérance vécue, communiquée et 

partagée. 

Nous proposons de nous retrouver en équipe, pour 

se réunir une fois par mois avec un accompagnateur 

spirituel (prêtre, religieux ou laïc). Fait de société, 

question de vie personnelle, sujet de vie spirituelle : 

c’est l’équipe qui choisit librement le thème de 

chaque réunion. Pour ne pas rester seul avec vos 

questions, vos attentes, vos doutes, vos joies… 

Nous créons une équipe, contactez-nous ! 

Véronique et Xavier Laplane 

veronique.laplane@wanadoo.fr 

06.48.11.53.18 

https://www.paroissedevaise.fr/foyer-etudiant-de-lannonciation/
https://www.paroissedevaise.fr/foyer-etudiant-de-lannonciation/
mailto:veronique.laplane@wanadoo.fr


Octobre, mois du Rosaire 
Le Rosaire est médité sans interruption depuis le 

XVème siècle et dans tout le monde chrétien ! cet 

été encore, le pape François a voulu la prière du 

Rosaire dans tous les sanctuaires mariaux du monde 

pour demander la fin de la pandémie. 

La prière du Rosaire a été appelée « résumé de tout 

l’Evangile » ; c’est la contemplation de : 

- L’enfance de Jésus : mystères joyeux 

- Sa vie publique : mystères lumineux ajoutés par 

St Jean-Paul II  

- Sa passion et sa mort : mystères douloureux  

- Sa résurrection et la naissance de l’Eglise : 

mystères glorieux 

C’est une prière « mariale » ; St Luc écrit : « Marie 

gardait tous ces évènements dans son cœur » (Lc 2, 

51b) et la répétition des « Je vous salue Marie » 

nous imprègne des premières paroles que Marie 

reçoit, au commencement du grand mystère de 

l’Incarnation. 

Par cette contemplation des mystères, par nos 

demandes et nos actions de grâce, remises dans les 

mains de Marie, le Rosaire est un chemin qui nous 

relie ensemble à Dieu. 

Comment prier le Rosaire ? 

- Chez soi, seul ou en lien avec les pèlerins de 

Lourdes (RCF et KTO 15h30 ou replay) ou les 

priants de sites internet : hosanna.com 

- Avec une fraternité locale comme les Equipes du 

Rosaire (il en existe deux dans la paroisse) 

- A l’église de l’Annonciation, les dimanches de 

journée paroissiale à 10h. 

Pour plus d’informations, contacter 

bureau.catherine@neuf.fr, 

Tél.  06 60 12 36 64 

 

 

Groupe biblique œcuménique 
Orthodoxes, catholiques, 

et protestants, nous nous 

rassemblons autour de la 

Bible notre Source 

commune. 

 

Le groupe redémarre ce 

mois d’octobre avec 

comme thème d’année : 

De la servitude à la liberté : l’Exode 
 

Une fois par mois le mercredi de 20h à 21h30 à 

l’Annonciation 

Première rencontre : le 6 octobre. 

Bienvenue à tous. 

Contact : Marie-Hélène Leborgne 

groupebiblique@paroissedevaise.fr 

Journée paroissiale du 17 octobre 
Savez-vous vraiment qui 

est Charles de Foucauld ? 

Le pape François a 

confirmé en mai dernier 

qu’il sera canonisé, mais à 

une date qui n’est pas 

encore connue. 

Nous saisissons donc 

l’occasion pour mieux 

connaître ce « frère 

universel » lors de la 

journée paroissiale du 17 

octobre. 

 

 

 

À la croisée des chemins 
L’équipe Solidarité Migrant Vaise lance sa 

première session du café "A la croisée des chemins", 

à la Halte le samedi 16 octobre à 16h. 

Venez nombreux pour partager un moment 

convivial et fraternel autour d’un café et d’un 

goûter. 

Que vous cherchiez à faire des rencontres riches et 

inédites sur le secteur de Vaise, améliorer votre 

français, ou bien seulement vous détendre, tout le 

monde est le bienvenu. 

Dans le cadre du protocole sanitaire, le passe 

sanitaire sera demandé pour cette première édition 

d’une longue série. 

Contact : Thibaud 

solidarite-migrants@paroissedevaise.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et billetterie sur : 

https://lyonneedelalumiere.com/ 

mailto:bureau.catherine@neuf.fr
mailto:groupebiblique@paroissedevaise.fr
mailto:solidarite-migrants@paroissedevaise.fr
https://lyonneedelalumiere.com/


 

Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé l’insondable 

mystère de l’Amour du Père et de notre destinée 

éternelle, 

toi qui as donné ta vie pour nous sauver et faire de 

nous des enfants d’adoption, 

toi qui es à l’origine et au terme de notre foi, 

nous te bénissons et nous te supplions : 

donne-nous la grâce de nous aimer sincèrement les 

uns les autres, 

de te mettre au cœur de nos vies 

et de brûler d’un grand zèle missionnaire. 

Apprends-nous à nous laisser guider par l’Esprit 

Saint, 

à aimer ce monde comme tu l’aimes et à y vive les 

béatitudes. 

Amen. 

Mgr de Germay (Cap sur la mission !) 
 

Agenda du mois d’octobre 2021 
Dimanche 3 10h30 Aumônerie des collèges à la cure de St-Pierre. 

Mardi 5 10h00 Rencontre du MCR à St-Pierre. 

  20h00 CA de La Halte à la halte. 

  20h00 CA de l’épicerie solidaire à St-Pierre. 

Mercredi 6 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h00 Groupe biblique œcuménique à l’Annonciation. 

  20h15 EAP à la cure de St-Pierre. 

Jeudi 7  10h00 Rencontre « visites en Ehpads » à St-Pierre. 

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

Vendredi 8 20h00 Musiques italiennes du 17è siècle à la Halte. 

Samedi 9 10h00 Halte à modeler. 

  18h00 Soirée de rentrée de la Halte. 

Lundi 11 19h30 Danse et prière à la halte. 

Mercredi 13 10h00 Rencontre de doyenné à St-Pierre. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

Jeudi 14 20h00 Rencontre du groupe 18-30 V&V à la halte. 

Vendredi 15 20h00 Soirée à la Halte. 

Samedi 16 10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte tout simplement. 

  16h00 Convivialité migrants à la halte. 

  18h00 Messe anticipée à l’église Saint-Charles. 

Dimanche 17 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation 

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

  Entrée en catéchuménat et envoi des nouvelles missions. 

Mardi 19   9h00 Rencontre du SEM à St-Pierre. 

Mercredi 20 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h00 Soirée « prière et louange » à la halte. 

Jeudi 21 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

  20h30 Rencontre de l’équipe baptême à St-Pierre. 

Lundi 25 15h00 Messe à la résidence Margaux. 

Mardi 26 16h15 Messe à la résidence Berthet. 

Mercredi 27 15h30 Messe au foyer de la Providence. 

Jeudi 28 11h00 Messe à la résidence Valmy. 

Vendredi 29 10h30 Messe à la résidence Sainte-Anne. 

  15h45 Messes à la résidence le Rivage. 
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Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une fois 
par mois (le 16 octobre). 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 17 
octobre, journée paroissiale). 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-Pierre 
avec la communauté latino-américaine les 3 et 24 
octobre. 

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. 
 

Adoration à l’église Saint-Pierre (hors vacances) 
Jeudi de 18h30 à 20h30 

Samedi 9 octobre 9h 

Grand nettoyage 

annuel de l’église 

Saint-Pierre. 
On compte sur chacun de 

vous. Merci de venir 

équipé : produits ménager, 

aspirateur, balais… 

30 et 31 octobre 
Accueil au cimetière de 

Loyasse par les équipes 

funérailles de St-Irénée et de 

Vaise. 
 

1er novembre : 

TOUSSAINT 
Messe unique à 10h à 

l’église Saint-Pierre 
 

2 novembre : 

mémoire des défunts 
Messe à 19h à Saint-Pierre 

Funérailles en septembre 
Myriam BOUDOUKHA, 67 ans 



 

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 2021 ou pour cette rentrée. 
Merci à tous.

 
 

ANIMER / ACCOMPAGNER 
 

Prêtres : 
Se retire : Michel QUESNEL (prêtre oratorien) 
Rejoint : Tuan NGUYEN, vicaire nommé par le 
diocèse (prêtre assomptionniste) 
 

Equipe d’Animation Pastorale : 
Se retirent : Lydie-Anne et Clément LEFEVRE, 
Nicole RAYNAUD et Floriane NOHARET 
Rejoignent : Jean-Emmanuel PICAULT, 
Delphine DIONIS du SEJOUR, Michel COUTELLIER 
 

Equipe baptême : 
Rejoignent : Laetitia et François COMETS 
 

Equipe funérailles : 
Rejoint : Pierre SOULAS 
 

Comptabilité paroissiale : 
Se retire : Philippe LASSALLE 
Rejoint : Pascale LEFEVRE 
 
 
 

SERVIR / RENCONTRER 
 

Service évangélique des malades et des 
aînés : 
Se retire de la coordination : Marie-Hélène 
LEBORGNE 
Rejoint pour la coordination : Emmanuel 
NEEL 
Se retirent : Thérèse BOLLIER, Josette 
GUERPILLON, Marcelle GENTEUIL, José DA 
SILVA, Ginette ESCOMEL, Marie-Hélène 
LEBORGNE 
Rejoignent : Véronique LAPLANE, Christina 
CHHENG, Valérie de la TOUR 
 

Permanence d’accueil à Saint-Pierre : 
Se retire : Raymonde CERTAIN 
Rejoint : Marie-France NAUDON 
 

Epicerie solidaire Saint-Camille Vaise : 
Se retirent du CA : Pierre CHAPOT (décédé), 
Pierre BECHETOILLE, Florence CHABERT 
Membres du CA : Pascale OULIE, Michel 
COQUILLION, Benoît DE LA FONCHAIS, Marie-
Odile PONTIER, Djamel MOUDJEDJ, Claude 
PLICHON, Gilberte BRUN, Nicole TARDIEU, 
Franck GACOGNE 

 

 

Fraternité paroissiale : 
Se retire : Catherine BUREAU  
Rejoint : Loïc DUBOIS 
 
 
 

SE FORMER / ANNONCER 
 

Eveil à la foi : 
Rejoint : Maria SEBASTIAO 
 

Catéchisme : 
Se retirent : Aurélie PERONA, Agnès 
CHRISTOPHE 
Rejoignent : Bathilde PATEAU, Matthieu 
PUJERVIE 
 

Aumônerie collèges/lycées : 
Rejoignent comme animatrices : Coralie 
GOTTFROIS, Clara MAUFFRE 
 
 
 

CÉLÉBRER / PRIER 
 

Liturgie adaptée : 
Se retire : Christine GARRIVIER 
Rejoint : Katia MAURY 
 

Animateurs de chants : 
Se retirent : Iannis GAUSSIN, Sylvie BUISSET 
Rejoignent : Marie PARENT, Marie-Agnès 
COQUILLION 
 

Accueil avant la messe, distribution des rôles : 
Se retirent : Elisabeth WOZNIAK, Pierre 
MOLLIER 

Rejoint : Catherine BUREAU 
 

Groupe de prière mariale : 
Rejoint : Catherine BUREAU  
 

Petits frères de l’Agneau : 
Se retirent : Petits frères Pierre, Jacques, 
Franz, Seraphim 
Rejoignent : Petits frères Joachim, Ambroise, 
Jean-Marie 
 
 
 



 

 


