
Feuille d’information  
paroissiale janvier 2022 

 

EDITO 

a paroisse au défi de l’unité… 
L’unité, c’est le premier et le principal thème abordé par notre évêque 

Olivier de Germay dans sa lettre pastorale « Cap sur la mission » avec un axe 

nommé : Travailler à la communion. « La communion entre nous n’est pas une 

option. Elle est notre vocation ». (Vous trouverez l’ensemble de ce texte au fond de 

l’église, un livret avec une couverture rouge cf. ci-contre). 

Vous l’avez remarqué et peut-être expérimenté, les causes potentielles de divi-

sions ne manquent pas ces derniers temps : gestion de la crise du COVID, abus spirituels 

et sexuels dans l’Eglise, campagne électorale… Autant de sujets qui peuvent facilement transformer un ras-

semblement familial pour les fêtes, une rencontre amicale, une discussion entre collègues, un événement 

joyeux et attendu, en joute verbale explosive et, pour éviter trop de dégâts, nécessitant d’être rapidement 

abrégée. 

La paroisse est-elle exempte de ces tiraillements ? Ce n’est pas certain. En tout cas, l’unité est un défi 

qu’elle doit chercher à relever par l’engagement et la contribution de chacun. La paroisse n’est pas le lieu de 

ceux qui se sont choisis par affinité, couleur politique ou sensibilité religieuse, ou du moins, elle ne devrait 

jamais l’être, car la paroisse n’est pas un club où les membres se cooptent, se connaissent et se reconnaissent 

pour faire corps. Non, ils deviennent membres différents et complémentaires d’un Corps auquel il leur est 

donné d’appartenir : l’Eglise. À la messe, ils communient tous et ensemble à l’unique Corps du Christ (1 Co 

12, 4-21). L’eucharistie dominicale est, par excellence, la rencontre de ceux qui ne se sont pas choisis, la 

convergence de tous les baptisés de toutes conditions, et c’est heureux qu’il en soit ainsi, car c’est bien le 

Christ qui fait l’unité de ceux qu’il rassemble. Dans ce rassemblement, la Parole de Dieu est centrale : en-

semble il nous est donné de l’entendre être proclamée, de l’écouter, de la partager en groupe, puis après la 

messe, d’en être témoin par nos paroles et par nos actes. La célébration terminée, cette dernière étape est 

essentielle, car là se jouent l’unité et la fécondité de la Parole que nous avons reçue (Is 55, 10-11). 

Notre propre parole est puissante, car elle peut être source d’unité mais aussi de division. Ecoutons 

la sagesse de l’apôtre Saint Jacques qui nous met en garde vigoureusement : « Notre langue est une petite 

partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore : un tout petit feu peut 

embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu ; monde d’injustice, cette langue tient sa place 

parmi nos membres ; c’est elle qui contamine le corps tout entier, elle enflamme le cours de notre existence, 

étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d’oiseaux, de reptiles et d’ani-

maux marins peut être domptée et, de fait, toutes furent domptées par l’espèce humaine ; mais la langue, 

personne ne peut la dompter : elle est un fléau, toujours en mouvement, remplie d’un venin mortel. Elle nous 

sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés à l’image de 

Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. » 

(Jc 3, 5-10) 

Que notre langue serve à bénir (étymologiquement « dire du bien »), à prier sans distinction pour tous 

ceux qui en ont besoin, à rendre grâce pour les initiatives que l’Esprit inspire à l’autre. « Qu’ils soient un » 

(Jn 17, 21-23), cette prière, nous aimons l’utiliser quand nous prions avec nos frères protestants ou ortho-

doxes. Voici donc un vœu en ce début d’année : que cette prière de Jésus puisse irriguer notre communauté 

paroissiale d’un vrai désir d’unité, et qu’elle s’accomplisse parmi nous. 

Très belle année 2022 à chacun. Bien fraternellement.    Franck Gacogne 

L 



Janvier, un mois spécialement œcuménique 
Au niveau diocésain avec la semaine de prière pour l’unité du 18 au 25 janvier 

 

Au niveau paroissial avec 

➢ Un temps fort catéchétique œcuménique 

pour tous les enfants en CM, ceux qui prépa-

rent leur première communion et leurs parents. 

Dimanche 9 janvier de 11h à 16h 

A l’Eglise Protestante Unie 

(15, chemin Finat Duclos à Tassin) 

Ensemble, protestants - orthodoxes - catholiques, 

nous découvrirons autour d’un jeu : "Des chrétiens, 

vers l’unité dans la différence". 

 

➢ Un échange de chaire le 23 janvier à 10h20 

à l’Eglise orthodoxe. 

Nous sommes invités pour la liturgie orthodoxe à 

l’église Saint-Camille (76 bis rue des Docks). La 

prédication sera donnée par le P. Franck Gacogne.

 

L’onction des malades, le sacrement de l’espérance 
Quand nous sommes à une étape de notre vie ou qu’un événement la bouscule (maladie, vieillesse…) nous 

pouvons solliciter le soutien du Seigneur et de la prière de tous nos frères et sœurs rassemblés à travers l’onc-

tion des malades. Ce sacrement est : 

- Une force de vie venant du Père qui agit dans notre faiblesse. 

- Un don de l’Esprit qui réconforte, console et apaise. 

- Une présence du Christ qui nous porte dans l’épreuve. 

Il sera donné dimanche 30 janvier au cours de la messe paroissiale à 9h30 à Saint-Pierre de Vaise. 

Vous vous interrogez sur l’opportunité de le recevoir ? N’hésitez pas à prendre contact avec Franck pour en 

parler. Une rencontre pour s’y préparer sera organisée quelques jours avant. 

Contact : 04 78 83 77 98 ou contact@paroissedevaise.fr 

mailto:contact@paroissedevaise.fr


Journée paroissiale du 16 janvier 

 

Connaissez-vous Pauline JARICOT ? Cette lyonnaise (1799 - 1862) à la vie peu banale sera béatifiée à 

Lyon le 22 mai prochain. Pour nous préparer à cet événement dans notre diocèse, nous accueillerons Mme 

Katy Campagnolo lors de notre journée paroissiale du 16 janvier. Historienne, cette passionnée de Pauline 

nous permettra de découvrir les différentes facettes de sa vie, ses engagements, sa foi, sa prière… 

Déroulement de la journée paroissiale : 

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’Annon-

ciation. 

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 « je-

table ») 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-16h Découverte de la figure de Pauline JARICOT (aimer et 

servir). 

16h Fin de la journée. 

 
Retraite paroissiale : 12 et 13 mars à St-Symphorien-sur-Coise 

L’année 2022 a été particulièrement souhaitée par le pape François pour 

découvrir et mettre en œuvre le texte de son exhortation apostolique : La joie 

de l’amour qui est venu conclure le synode sur les familles en 2016. La joie, 

c’est ce à quoi notre foi ne cesse de nous appeler, nous l’avons entendu lors du 

3ème dimanche de l’Avent : « Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du 

Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue 

de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » (Ph 4, 4-5). 

Cette retraite paroissiale est l’occasion de venir en famille pour vivre un temps 

de respiration spirituelle nécessaire pour nourrir notre foi et lui donner du sens. 

Retenez votre WE, détails et inscriptions au début du mois de février. 

Pour aller plus loin 

➢ Dimanche 9 janvier de 15h à 17h : 

Veillée de prière pour découvrir Pauline 

Jaricot. À l’église Saint-Polycarpe – 25, 

rue René Leynaud - Lyon 1er. Cette veillée 

sera suivie d’une messe à 17h. 

➢ Découvrir Pauline Jaricot : 

Sur le site du diocèse de Lyon : 

https://lyon.catholique.fr/actualites/beati-

fication-de-pauline-jaricot/ 

Sur le site des « amis de Pauline Jaricot » : 

https://www.paulinejaricot.org/ 

Sur le site des OPM : 

http://paulinejaricot.opm-france.org/  

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/
https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/
https://www.paulinejaricot.org/
http://paulinejaricot.opm-france.org/


Prière pour la béatification de Pauline Jaricot 
 

Seigneur, 

Tu as inspiré à Pauline-Marie Jaricot, 

la fondation de la propagation de la foi 

et du Rosaire Vivant 

ainsi que son total engagement 

pour le monde ouvrier. 

Daigne hâter le jour où l’Église 

pourra célébrer la sainteté de sa vie. 

Fais que son exemple 

entraîne un plus grand nombre de 

chrétiens à se dépenser pour l’Évangile, 

afin que les hommes et les femmes 

de notre temps et tous les peuples 

découvrent ton Amour infini, 

manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur, 

qui vit et règne avec Toi dans l’unité 

du Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

Amen 
 

Agenda du mois de janvier 2022 
Mercredi 5 12h00 Repas du secours catholique à la halte. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

Samedi 8 10h00 Inscriptions baptêmes à l’Annonciation. 

  14h00 Aumônerie, galette des rois. 

  16h30 Equipe baptême, galette des rois. 

Dimanche 9 11h00 Temps fort catéchétique œcuménique. 

Lundi 10 19h30 Danse et prière à la Halte. 

Mardi 11   9h00 Rencontre du SEM à St-Pierre. 

Mercredi 12 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h00 Groupe biblique œcuménique à la Halte. 

  20h15 Equipe d’Animation Pastorale à St-Pierre. 

Jeudi 13 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

  20h00 Groupe V&V 18-30 à la Halte. 

Vendredi 14 19h00 Rencontre des catéchistes à St-Pierre. 

Samedi 15 18h00 Messe à St-Charles de Serin. 

Dimanche 16 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation. 

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

Mardi 18 10h00 Rencontre du MCR à la cure de Saint-Pierre. 

Mercredi 19 14h30 Jeux de société à la Halte. 

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

Samedi 22 10h00 Inscriptions baptêmes à l’Annonciation. 

Dimanche 23 10h20 Echange de chaire à l’Eglise orthodoxe. 

Lundi 24 19h30 Danse et prière à la Halte. 

Mercredi 26 14h30 Jeux de société à la Halte. 

Jeudi 27 18h30 AG de l’épicerie solidaire à la Halte. 

Dimanche 30   9h30 Sacrement des malades à Saint-Pierre. 

Dimanche 6/02 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation. 

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

Si vous souhaitez joindre l’Equipe d’Animation Pastorale (donner une idée, faire une remarque, exprimer un 

souhait…), vous pouvez envoyer un mail à eap@paroissedevaise.fr  

Votre message sera reçu par Florence Garnerone et Delphine Dionis du Séjour. 

Nous vous souhaitons une très belle année 2022 (l’EAP de la paroisse Saint-Gabriel) 

Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une 

fois par mois (le 15 janvier). 

Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 16 

janvier). 

Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 

Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-

Pierre avec la communauté latino-américaine les 

9 et 30 janvier. 

Messes de semaine (hors vacances scolaires) 

Attention, pas de messe entre le 3 et le 8 janvier 

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 

 

Funérailles en décembre 

Danièle MALISSARD, 89 ans 

Danièle GOLIN-MATEO, 76 ans 

Alice PICOD, 91ans 

Messes dans les résidences 

Lundi 17, 15h00 à Margaux. 

Mardi 18, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 19, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 20, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 21, 10h30 à Sainte-Anne. 

Vendredi 21, 15h45 au Rivage. 

Mariage 

Chloé APPERT avec 

Antoine CLEMENT 

Le 31 décembre 2021 

en l’église ND de l’Annonciation 

mailto:eap@paroissedevaise.fr

