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ÉDITO 

Passer d’une Église cléricale à une Église synodale 
Tel est l’enjeu et l’objectif du pape François en ouvrant le 10 octobre dernier pour 

toute l’Église catholique un processus de réflexion et de transformation : le synode 

sur la synodalité. Synodalité signifie « marcher ensemble », parce que c’est l’en-

semble du « Peuple de Dieu » qui est convié et concerné : laïcs, prêtres, diacres, 

évêques. Ensemble, nous sommes invités à discerner la volonté de Dieu pour son 

Eglise. Le pape François affirme que « c’est ce chemin de synodalité que Dieu 

attend de l’Église du troisième millénaire » rien de moins que cela !  

En France, tout spécialement après le rapport de la CIASE, cette démarche tombe à point nommé. Elle con-

siste à rechercher ensemble ce que l’Esprit-Saint veut nous dire (Ap 2, 7) en nous mettant à l’écoute de la 

Parole de Dieu et les uns des autres, surtout ceux qui sont aujourd’hui en marge. Communion, participation 

et mission sont les trois mots qui accompagnent cette démarche. 

Plusieurs étapes vont rythmer ce parcours jusqu’à sa clôture à Rome en octobre 2023. Pour cette première 

étape qui s’achèvera au début de l’été 2022, toutes les paroisses, les mouvements, les communautés, les 

groupes d’Église sont invités à participer en organisant des rencontres élargies à tous les baptisés, spéciale-

ment ceux qui sont loin de l’Église, ou dont l’Église est loin. Cette large consultation consiste à écouter et à 

recueillir la parole de chacun : son regard sur la vie de l’Église aujourd’hui, sur ce qu’elle devrait être demain 

pour être plus fidèle à l’Évangile. Différentes ressources et fiches pratiques seront proposées aux paroisses 

par le diocèse. Une équipe synodale récoltera en retour le fruit de nos échanges pour en faire la contribution 

du diocèse de Lyon. 

Il y a de nombreuses années, un journaliste interviewait sœur Emmanuelle en lui demandant : « ma sœur, 

que faut-il changer dans l’Eglise ? » Elle le fixa de son regard malicieux et lui répondit : « C’est simple : toi 

et moi ! ». La synodalité, c’est vouloir changer et se changer. 

Sur la paroisse de Vaise, nous saisissons la journée paroissiale du 14 novembre pour nous lancer dans ce 

processus. Nous aurons ainsi dans l’après-midi un temps de rencontre synodal à la halte. Il ne sera réussi que 

si chacun pense dès maintenant à inviter et à venir accompagné d’une personne de son entourage qui « ne 

met plus les pieds à l’Eglise », sans cela on risque l’entre-soi et la diversité des baptisés ne sera pas repré-

sentée. Je compte sur vous !   Bien fraternellement.     Franck Gacogne 
 

Déroulement de la journée paroissiale du 14 novembre 

10h Temps de partage d’évangile avec les catéchumènes et les confirmés à l’Annonciation. 

10h Temps de prière mariale à l’entrée de l’église de l’Annonciation. 

11h Messe à l’église de l’Annonciation, liturgie adaptée pour les enfants. 

Attention, pour l’apéro et le repas qui suivent, le pass sanitaire devient nécessaire. 

12h15 Apéro offert par la paroisse. 

12h45 Repas partagé : buffet avec ce que chacun a apporté (et déposé à la halte juste avant la messe). Merci (pour 

éviter le "jetable") de venir si possible avec le nécessaire (assiette, verre, couverts...) 

13h30 Début de l’éveil à la foi, de la catéchèse et de l’aumônerie. 

14h Pour les adultes, après-midi rencontre synodale (voir édito ci-dessus). 

16h Fin de la journée. 



 

 

 

 

 



Denier de l’Eglise, encore 7 semaines… 
Notre Eglise vit une période compliquée. Nous sommes ébranlés, choqués, dans l’incom-

préhension face aux agissements criminels de certains de ses membres et déterminés à 

lutter contre les abus. Cependant plus que jamais, l’Eglise a besoin de votre soutien. 

Si vous aussi, vous souhaitez que les prêtres et les laïcs que vous connaissez et appréciez 

continuent leur mission en accompagnant les personnes, en célébrant les sacrements, en 

se mettant au service quotidien et discret des plus pauvres, en travaillant pour faire de 

notre Eglise une maison toujours plus digne de l’Evangile, en rappelant à chaque personne 

qu’elle est infiniment aimée de Dieu et qu’elle est appelée à la sainteté, alors je vous invite 

à manifester votre attachement à la mission de l’Eglise par un don au Denier. Quelques-

uns l’ont déjà fait, soyez-en vivement remercié. Je m’adresse alors tout particulièrement à 

celles et ceux d’entre vous, habitants de Vaise qui n’avez pas encore participés pour cette 

année 2021. 

Le Denier sert exclusivement à la rémunération des prêtres, des laïcs, à la formation des séminaristes, aux 

compléments de retraite des prêtres âgés et au soutien financier de paroisses en difficulté. Sur notre paroisse, 

il permet la rémunération de Florence Garnerone (responsable de la catéchèse), Théophile Gottfrois (respon-

sable de l’aumônerie), Tuan Nguyen (vicaire) et Franck Gacogne (curé). Vous le savez, l’Eglise ne reçoit 

aucune subvention ni de l’Etat ni du Vatican. 

Statistiquement, dans notre assemblée le dimanche, 7 personnes sur 10 en âge de donner ne le font pas encore. 

Si vous n’avez pas encore donné pour 2021, je vous remercie de prendre une enveloppe et de faire le geste qui 

vous semble juste selon vos possibilités : vous pouvez donner par chèque, par carte bleue en ligne, par vire-

ment, ou mieux encore par prélèvement automatique. 

Merci infiniment pour votre soutien. 

Franck Gacogne et le conseil économique de la paroisse
 

Dimanche 21 novembre 2021 
Ce sera la journée nationale du Secours Catholique - Caritas France. Le Secours Catholique nous invite à vivre 

dans nos quartiers, dans nos paroisses, une révolution fraternelle. Il nous invite à oser aller à la rencontre les 

uns des autres, sans oublier ceux qui sont souvent marginalisés, à dépasser les barrières qui nous séparent et à 

découvrir la joie d’œuvrer ensemble pour un monde plus juste et plus fraternel. 

« La rencontre avec les pauvres nous fait retrouver la vérité fondamentale de l’Evangile par laquelle la parole 

de Dieu nous pousse incessamment à la conversion », écrit Saint Oscar Romero. 

Dans le 9ème arrondissement de Lyon, nous vivons, dans le local de la Duchère, des temps de partage et de 

parole autour d’un café. Un atelier pour se familiariser avec les outils informatiques est également proposé. 

Des groupes d’enfants du primaire mais aussi de collégiens et lycéens sont accueillis chaque semaine dans le 

cadre de l’accompagnement scolaire. Aux permanences d’accueil nous essayons d’apporter notre soutien à 

tous ceux qui viennent frapper à notre porte pour une aide d'urgence, ces personnes sont souvent dans des 

situations désespérées (sans logement, sans revenu, sans papiers) est c’est pour elles un réel réconfort de trou-

ver une écoute chaleureuse et fraternelle. 

À Vaise, à la Halte, chaque premier mercredi du mois, nous vivons un repas solidaire. Ceux qui le peuvent 

viennent plus tôt dans la matinée pour cuisiner ensemble, puis nous partageons un repas toujours festif et 

convivial. Plusieurs bénévoles vont également dans des familles pour l’accompagnement scolaire et se créent 

ainsi, au fil des ans, de véritables liens d’amitié. Cet été, grâce au soutien du Secours Catholique, 37 enfants 

de notre quartier ont pu partir une semaine en vacances dans un camp de l’UCPA. 

Beaucoup de choses sont encore à vivre et à inventer ensemble. Pour cela, nous avons besoin de l’aide finan-

cière de ceux qui le peuvent mais aussi et surtout de bénévoles qui désirent vivre cette révolution fraternelle. 
 

L’équipe du 9ème. Responsables : Brigitte Legaut et Martine Deyrolle 

Mail : equipe.lyon9.690@secours-catholique.org  Tél. : 06 32 32 21 30  



Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
 en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, 

 viens à nous, 

 demeure avec nous, 

 daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

 montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

 ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte, 

 que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

 ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

 sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

 en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous Te le demandons à Toi, 

 qui agis en tout temps et en tout lieu, 

 dans la communion du Père et du Fils, 

 pour les siècles des siècles, Amen.  

 

Agenda du mois de novembre 2021 

Lundi 8  20h15 Rencontre restreinte de l’EAP à la cure de St-Pierre. 

  19h30 Danse et prière à la Halte. 

Mardi 9    9h00 Rencontre de l’équipe du SEM à la cure de St-Pierre. 

  20h00 CA de la Halte. 

Mercredi 10 20h00 Groupe biblique œcuménique à la Halte. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

Vendredi 12 20h30 Récital d’orgue à l’Annonciation par Antoine THOMAS. 

Samedi 13 17h00 Soirée « retours de camps » du groupe scout à la Halte. 

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

Dimanche 14 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation 

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

Mardi 16 20h30 Rencontre de l’équipe mariage à St-Pierre. 

Mercredi 17 14h30 Jeux de société à la Halte. 

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

  20h00 Conseil du groupe scout à la crypte de l’Annonciation. 

Jeudi 18 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

  20h15 EAP à la cure de St-Pierre. 

Vendredi 19 19h00 Théâtre d’impro à la Halte. 

  20h00 Rencontre des animateurs de chants à St-Pierre. 

Samedi 20 10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation. 

  10h00 Halte sculpture. 

Lundi 22 19h30 Danse et prière à la Halte. 

Mardi 23 10h00 Rencontre du MCR à St-Pierre. 

Mercredi 24 14h30 Jeux de société à la Halte. 

Jeudi 25 20h00 Soirée 18-30 « V&V » à la Halte. 

Vendredi 26 18h00 Conseil économique à la cure de St-Pierre. 

  19h00 Bal folk à la Halte. 

Samedi 27 10h00 2ème réunion parents 1ère communion à la crypte. 

  10h00 Halte à modeler 

  15h30 « Rendez-vous poussettes » à la Halte. 

Dimanche 28 10h30 Aumônerie des collèges à St-Pierre. 

Mercredi 1er/12 12h00 Repas du secours catholique à la Halte. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h00 Groupe biblique œcuménique à la Halte. 

Samedi 4/12 Marché des créateurs à la Halte. 

Dimanche 5/12 Marché des créateurs à la Halte. 

 

Messes dominicales 
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une fois 
par mois (le 13 novembre). 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 14 no-
vembre, journée paroissiale). 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-
Pierre avec la communauté latino-américaine les 
21/11 et 05/12) 
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’An-
nonciation (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 

12 novembre à 20h30 à 

l’Annonciation 

Récital d’orgue par Antoine 

THOMAS 

Au programme : les Ta-

bleaux d’une exposition de 

Modeste Moussorgski 

(1839-1881). 

Entrée libre 

Libre participation 

Messes dans les résidences 

Lundi 15, 15h00 à Margaux. 

Mardi 16, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 17, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 18, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 19, 10h30 à Sainte-Anne. 

Vendredi 19, 15h45 au Rivage. 

Funérailles en octobre 

Vidal GUAYERBAS 87 ans 

Joseph MALICEVIC 83 ans 

Marcel PERRET 72ans 

Georgette FAURE 97 ans 

Huguette MALLET 94 ans 


