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ÉDITO 

En route vers Noël,  

Pour que l’enfant Jésus renaisse en nos cœurs. 
 

Sans doute que nous n’y pensons pas, mais les illuminations des rues 

et des commerces nous le font remarquer : Noël approche ! Il y a bien 

sûr les cadeaux… Et surtout, des moments chaleureux que nous 

espérons pouvoir vivre en famille. 
 

Pour les chrétiens, la fête de Noël nous rappelle cet événement qui a marqué l’histoire d’un peuple et plus 

largement celle de l’humanité. Fêter Noël, c’est célébrer la tendresse de Dieu qui se fait proche de l’humanité 

dans la naissance d’un Nouveau-né nommé Jésus, « Dieu sauve ». Il est ce « Prince-de-la Paix » que le 

prophète Isaïe a annoncé (Is 9,5). Il est venu dans une simplicité étonnante. Justement, « dans la faiblesse et 

la fragilité se cache son pouvoir qui crée et transforme […] Sa proximité illumine ceux qui traversent 

l’obscurité de la souffrance […] Jésus est venu guérir et reconstruire pour ramener nos vies à leur splendeur 

originelle », écrit le Pape François (La lettre apostolique Admirabile signum, 2019). 
 

Si Dieu veut toujours s’approcher de nous, désirons-nous toujours et davantage nous approcher de Lui pour 

l’accueillir ? Pour l’accueillir chez nous, en Jésus, cet Enfant-Dieu, n’est-il pas nécessaire d’avoir un cœur 

de pauvre ? C’est-à-dire un cœur assez ouvert, sans suffisance, un cœur disposé. Dès lors, le temps de l’Avent 

– les jours qui précèdent Noël – est un temps qui nous aide à nous préparer de l’intérieur à la Fête. Ce n’est 

pas un simple Avant-Noël, mais un cheminement dans une attente joyeuse et dans la paix. Ce cheminement 

culmine jusqu’à la rencontre avec Jésus à la nuit de Noël. Pour que, à Noël, l’Enfant de Bethléem renaisse 

en nos cœurs ! Pour que notre espérance dans le retour glorieux du Seigneur au dernier jour soit ravivée. Il 

sera peut-être alors bon que nous entendions et partagions comment les uns les autres vivons ce temps de 

l’Avent et Noël. 
 

Notre prochaine journée paroissiale aura lieu le 12 décembre. Après la célébration de 11h, nous accueillerons 

de 14h à 15h la communauté de l’Agneau, quelques sœurs ainsi que quelques frères à la halte. Ils partageront 

avec nous comment ils se mettent en route vers Noël et quelle joie les anime dans leur mission. Venez 

nombreux ! Dans la suite de l’après-midi (15h-16h), nous vous proposerons un temps créatif. L’objectif sera 

de confectionner ensemble des colis solidaires qui seront offerts à Noël. Merci de venir avec des éléments : 

par exemple une boîte à chaussure, les cadeaux que vous voulez y mettre (du chocolats, gourmandises, jouets, 

produits d’hygiène…selon que ce colis sera destiné à une personne dans le besoin, à un enfant etc…) des 

ciseaux, papiers cadeaux. A votre créativité !  

Bonne route vers Noël à tous ! 

Fr Tuan a.a 

 

À noter 
Messes de la nuit de Noël 

❖ Vendredi 24 décembre à 18h à l’église de l’Annonciation. Messe 

spécialement destinée aux enfants et à leurs familles. 

❖ Vendredi 24 décembre à 20h à l’église Saint-Charles de Serin. 

Animation Gospel par la chorale du Monde. 

Messe du jour de Noël 

❖ Samedi 25 décembre à 10h à l’église Saint-Pierre de Vaise.

Pour la messe du 24/12 à 

18h, nous vous invitons à 

venir donner des idées et 

participer à sa préparation. 

Rendez-vous jeudi 2 

décembre à 20h à la cure 

de St-Pierre de Vaise. 



 
CONNAISSEZ-VOUS LA HALTE DE VAISE ?  
 

L’association « la Halte », rattachée à la Paroisse 

Saint-Gabriel de Vaise, est à la fois un bar associatif 

et un lieu ouvert à tous (des plus jeunes aux plus 

anciens) le mercredi après-midi, le vendredi soir, et 

le samedi matin, et permet à chacun de rencontrer d’autres personnes, de prendre part aux activités proposées, 

d’apporter de nouveaux projets... Sa raison d’être est de proposer un espace fraternel, créatif et solidaire au cœur de 

Vaise, un lieu pour favoriser les rencontres entre les habitants du quartier. 

AVEZ-VOUS PU AU MOINS UNE FOIS BENEFICIER DE SES PROPOSITIONS, LE MERCREDI APRES-

MIDI, LE VENDREDI SOIR OU LE SAMEDI MATIN ? 

Nous l’espérons, et si ce n’est pas le cas nous vous invitons à venir la découvrir. Le programme des activités est affiché 

à côté de l’entrée place de Paris, sur le site lahalte-vaise.fr (possibilité de s’inscrire à la Newsletter hebdomadaire pour 

recevoir le programme et diverses infos directement dans sa boîte courriel chaque lundi) et sur les réseaux sociaux 

Facebook et Instagram. 

 

TROUVEZ VOUS LA HALTE ET SES PROPOSITIONS UTILES ET NECESSAIRES A LA VIE DU 

QUARTIER ET DE LA PAROISSE ? 

La Halte a pu rester bien vivante malgré la crise sanitaire et toutes les complications qu'elle a entraînées, et c’est 

heureux. Mais, pour être transparents avec vous, nous souffrons actuellement d’un manque cruel de bénévoles pour 

les diverses ouvertures, surtout le vendredi soir et le samedi matin. La charge devient écrasante pour les quelques 

bonnes volontés (y compris les membres du CA !) qui tentent d’assurer le minimum, tant bien que mal, et à qui nous 

adressons un immense merci, leur soutien dans cette période critique est inestimable ! Mais nous sommes sur la corde 

raide en permanence. Alors, nous lançons un appel : 

 

IL NOUS FAUT IMPERATIVEMENT AUGMENTER LE VIVIER DE BENEVOLES 

 

Pour dédramatiser les choses, il est utile à ce stade de préciser notre vision de ce qu’est un bénévole : 

 

1. Ce n’est pas quelqu’un qui va nécessairement s’engager sur le long terme, ou qui va être sollicité systématiquement. 

C’est quelqu’un qui vient, de temps en temps, aider pour une ouverture, selon ses disponibilités et ses envies. Une fois 

dans l’année c’est bien. Une fois par trimestre c’est également bien. Plus souvent, ou moins souvent, de manière 

régulière ou pas, c’est très bien aussi. Beaucoup de flexibilité et de liberté dans les manières de répondre présent, donc. 

Ce qui fait que ça marche sans que ce ne soit lourd pour personne, c’est quand il y a suffisamment de personnes qui 

participent. Et alors les lois de la statistique font qu’on arrivera toujours à assurer les ouvertures si le vivier de bénévoles 

potentiellement actifs est suffisant. 

2. Quel est le rôle d’un bénévole ? Avant tout, être là, accueillir, sourire, prendre le temps pour cela. C’est l’essentiel, 

c’est pour cela que La Halte de Vaise existe, accueillir tout le monde, faire en sorte que les pauses à La Halte soient 

de qualité, des moments de partage. Ensuite il peut y avoir différentes tâches plus spécifiques, comme servir au bar, 

prendre les inscriptions à l’accueil, faire la vaisselle au fil de l’eau, organiser et ranger la salle, etc… ou plus techniques 

(gérer la sono, les lumières, les ateliers spécifiques ...). Pour toutes les tâches, il y a des procédures pour guider, faciles 

à exécuter avec le soutien de personnes plus expérimentées. Plus on est nombreux, moins on est au four et au moulin, 

et plus c’est léger pour tout le monde et agréable pour nos visiteurs. 

 

Vous pouvez constater que, vu sous cet angle, ce que nous demandons est peu de choses : simplement être beaucoup 

plus nombreux à venir aider, même peu souvent ; et s’inscrire sur le fichier qui permet de planifier les présences pour 

les ouvertures. Au début, même si vous n’avez pas l’expérience, vous serez en support, et vous apprendrez. Et de toutes 

manières votre bonne volonté, votre bienveillance, et votre aide, même partielle, sera très précieuse. 

 

Et, cerise sur le gâteau, vous constaterez que le petit effort que cela demande est largement récompensé en joie de 

servir ensemble, même modestement, en enrichissement du tissu relationnel et convivial, pour autant que cela reste 

proportionné au temps et disponibilités que l’on a. 

 

Un grand merci, par avance, pour votre réception de ce message et votre soutien, qui peut se manifester déjà en en 

parlant autour de vous ; ou en vous manifestant comme bénévoles potentiels, pour cela il y a le mail : 

president@lahalte-vaise.fr , ou plus simplement le signalement auprès des bénévoles présents lors des ouvertures. Et 

une occasion idéale est le café des bénévoles organisé le samedi 11 décembre de 10h à midi. 

Le CA de La Halte 

mailto:president@lahalte-vaise.fr


 

« On nous change la messe ?! » 

Vous avez peut-être entendu parler d’une nouvelle 

traduction du rite de la messe à partir du 28 

novembre 2021 pour cette entrée dans une 

nouvelle année liturgique. 

La réforme liturgique opérée lors du Concile 

Vatican II, a permis l’édition d’un missel en 1970 

que nous utilisions jusqu’alors. Après plusieurs 

années de travail, une nouvelle édition 

francophone va entrer en service. 

C’est l’occasion de nous rendre attentif, nous 

laisser surprendre et prier grâce à telle ou telle 

nouvelle formulation, collecte ou oraison que 

parfois nous n’entendions plus tant notre oreille y 

était habituée. 

Certains réponds de l’assemblée sont légèrement 

modifiés. Si vous êtes abonnés à Prions en Eglise, 

Magnificat ou si vous avez acheté un missel pour 

cette nouvelle année, vous l’avez peut-être 

remarqué. Pour l’heure, le nouveau missel pour le 

célébrant n’étant pas encore arrivé (en raison de 

retard de livraison), nous n’utiliserons cette 

nouvelle édition sur la paroisse de Vaise que 

lorsque nous l’aurons reçue (le 5 décembre). Nous 

mettrons alors à votre disposition des dépliants 

vous permettant de repérer ces changements. 

Franck Gacogne 

Pour en savoir plus : 

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-

romain/ 

https://fr.aleteia.org/2021/10/27/nouvelle-

traduction-du-missel-les-dix-choses-qui-

changent-pour-les-fideles/ 

Le 8 décembre à Vaise 
 

 

Ça se passe à l’église ND de l’Annonciation 

❖ 19h : messe de l’Immaculée Conception à 

l’entrée de l’église. 

❖ 19h45 - 21h : église grande ouverte, libre 

démarche au choix. 

− Accueil, chocolat ou vin chaud. 

− Dépose d’un lumignon. 

− Ecriture d’une intention de prière. 

− Temps de recueillement. 

− Vidéo sur l’histoire du 8 décembre à Lyon. 

 

 

 

 

 

Vivre le sacrement de la 

réconciliation avant Noël… 
 

Sur le doyenné : 

- Samedi 11 décembre entre 14h et 17h à 

l’église de Saint-Didier au Mont-d’Or. 
 

Sur la paroisse de Vaise 

- Mercredi 22 décembre entre 18h et 20h à 

l’église Saint-Pierre avec Franck. 

- Jeudi 23 décembre entre 14h30 et 16h30 à la 

sacristie de l’Annonciation avec Tuan. 

- Jeudi 23 décembre entre 18h et 20h à l’église 

Saint-Pierre avec Franck 

- Vendredi 24 décembre entre 10h30 et 12h à la 

sacristie de l’Annonciation avec Tuan. 

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
https://fr.aleteia.org/2021/10/27/nouvelle-traduction-du-missel-les-dix-choses-qui-changent-pour-les-fideles/
https://fr.aleteia.org/2021/10/27/nouvelle-traduction-du-missel-les-dix-choses-qui-changent-pour-les-fideles/
https://fr.aleteia.org/2021/10/27/nouvelle-traduction-du-missel-les-dix-choses-qui-changent-pour-les-fideles/


 

Toi qui ravis le cœur de Dieu 

 

Toi qui ravis le cœur de Dieu 

Et qui l’inclines vers la terre, 

Marie, tu fais monter vers lui 

Ta réponse en offrande. 

 

Toi qui reçois l’appel de Dieu 

Comme une terre la semence, 

Tu laisses prendre corps en toi 

L’espérance nouvelle. 

 

L’homme a perdu la joie de Dieu 

En refusant la ressemblance ; 

Par toi le Fils nous est donné, 

Qui nous rend à son Père. 

 

Vierge bénie qui porte Dieu, 

Promesse et gage de l’alliance, 

L’amour en toi rejoint nos vies 

Et les prend dans la sienne. 

 

Agenda du mois de décembre 2021 
 

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

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

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h00 Groupe biblique œcuménique à la halte. 

Samedi 4 10h00 Assemblée catéchuménale à St-Pierre. 

Samedi 4 Marché des créateurs à la Halte. 

Dimanche 5 Marché des créateurs à la Halte. 

Lundi 6  19h30 Danse et prière à la halte. 

Mardi 7    9h00 Rencontre du SEM à St-Pierre. 

  20h00 CA de la Halte. 

Mercredi 8 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  19h00 8 décembre à l’Annonciation 

  (Voir détails dans cette feuille) 

Jeudi 9  12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

Samedi 11 10h00 Inscriptions baptêmes à l’Annonciation. 

  10h00 Réunion parents futurs baptisés en KT à la crypte. 

  10h00 rencontres des bénévoles de la Halte. 

  18h00 Messe à St-Charles de Serin. 

Dimanche 12 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation 

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

Mardi 14 10h00 Rencontre du MCR à la cure de Saint-Pierre. 

Mercredi 15 14h30 Vidéo de Noël Halte/KT à la Halte. 

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

Jeudi 16   9h30 Célébrations avec l’école St-Charles à la halte. 

  14h30 Célébration avec Jehanne de France à Saint-Pierre. 

  20h00 Groupe « Viens & Vois » 18-30 à la halte. 

  20h15 Réunion de l’EAP à Saint-Pierre. 

Vendredi 24 18h00 Messe de la NUIT DE NOËL à l’Annonciation. 

  20h00 Messe de la NUIT DE NOËL à Saint-Charles. 

Samedi 25 10h00 Messe du JOUR DE NOËL à Saint-Pierre. 

Dimanche 26 10h00 Messe unique à Saint-Pierre 
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Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une 
fois par mois (le 11 décembre). 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 12 
décembre et le 26 décembre, c’est à 10h !). 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation (sauf le 26 
décembre). 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-
Pierre avec la communauté latino-américaine les 5 
et 19 décembre. 

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 

Les mots de l’Avent 
28 novembre : « Restez éveillés » 

5 décembre : « Préparez » 

12 décembre : « Joie » 

19 décembre : « Empressement » 

Funérailles en novembre 
Danielle CURT 81 ans 

Marie-Louise MAGAND 100 ans 

Messes dans les résidences 
Lundi 13, 15h00 à Margaux. 

Mardi 14, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 15, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 16, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 17, 10h30 à Sainte-Anne. 

Vendredi 17, 15h45 au Rivage. 


