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EDITO 

Ma foi, mon vote… Quelle coïncidence ? 
Il ne vous a pas échappé que notre pays était entré dans une cam-

pagne électorale soutenue. Impossible de l’éviter, tous les médias nous 

abreuvent du matin au soir des petites phrases, déplacements, déclarations, 

volte-face etc. de chacun des candidats. Loin de moi de penser qu’il faudrait 

ignorer ou s’affranchir de ce sujet bien que certains cherchent à nous con-

vaincre que la foi chrétienne serait au-dessus de cela. Non, au contraire, 

« la » politique est une question éminemment noble si elle honore sa mission 

fondamentale : servir le bien commun et développer la fraternité entre 

tous. Et c’est bien pour cette raison là que tout chrétien doit, je crois, nécessairement se sentir concerné par 

« le » politique et par conséquent, prendre connaissance des différents projets de société qui nous sont propo-

sés pour les années à venir. Tous les citoyens ne sont pas chrétiens, mais tous les chrétiens sont, ou devraient 

être citoyens ! 

Pour prendre du recul, je vous invite à lire avec profit le 5ème chapitre de l’encyclique du pape François 

sur la fraternité et l’amitié sociale « Fratelli tutti ». Il est intitulé « la meilleure politique » (N°154 à 197). 

Après sa sortie en octobre 2020, un groupe de notre paroisse s’était d’ailleurs attelé à sa lecture continue. Il y 

a 5 ans, à l’approche des précédentes présidentielles, les évêques de France avaient publié « Dans un monde 

qui change, retrouver le sens du politique ». Ce texte avait été largement salué pour la réflexion et la prise de 

recul qu’il apportait, et ce, par des médias de tous bords. A contrario, il semble que la publication que les 

évêques nous proposent cette année : « L’Espérance ne déçoit pas » n’ait suscité que peu d’intérêt. 

 Comme citoyen, nous avons une vraie responsabilité : celle de nous informer, de prendre du recul, 

d’analyser, de comprendre à la fois la situation dans laquelle nous nous trouvons et en regard de cela, les 

projets portés par les uns et les autres dans cette campagne. Il est de notre devoir de faire en sorte que notre 

discernement soit éclairé. 

Comme chrétien, nous avons une vraie responsabilité tout aussi importante : celle de chercher à accor-

der au mieux notre foi et notre vote, car toute notre vie est appelée à s’unifier et, même dans le secret de 

l’isoloir, à revêtir une vraie cohérence pour voter en conscience. Au-delà de toutes les tentatives de récupéra-

tion qui ne manqueront pas d’arriver, absolument aucun candidat ne peut se prévaloir d’être le ou la représen-

tante des catholiques de notre pays. Je crois qu’il revient tout d’abord à chacun de nous de s’interroger sur ce 

que sont pour lui les fondamentaux de l’Evangile. Nous les trouverons très probablement à travers des pa-

roles de Jésus et ses attitudes envers les personnes qu’il rencontre. Nous les trouverons aussi confirmés par 

telle ou telle parole en Eglise qui nous a profondément touchés. Ces fondamentaux deviendront pour chacun 

de nous des points de repères déterminants, au sens où ils nous aideront à nous déterminer. Aucun des candi-

dats ne rassemblera tous ces fondamentaux à lui seul, il nous revient d’estimer celui ou celle qui, à nos yeux, 

les reflète le mieux ou le moins mal… Alors notre vote coïncidera avec notre foi. 

Franck Gacogne 
 

12 et 13 mars 2022, retraite paroissiale 
Après deux années contraintes où nous avons dû vivre ce temps fort de notre paroisse, 

soit en ligne, soit réduit à une journée à l’Annonciation, nous avons bon espoir de 

pouvoir nous déplacer à Saint-Symphorien sur Coise. 

Un vrai cadeau à offrir à sa vie spirituelle ! Ce WE s’adresse en particulier à toutes 

les familles puisque le fil conducteur sera « la joie de l’amour », un magnifique texte 

du pape François auquel cette année est dédiée. 

Ne tardez pas à vous inscrire grâce au bulletin dans cette feuille. 



 

Des chrétiens, vers l’unité dans la différence 
Témoignage de Romane 

- Où es-tu allée ? 

Je suis allée dans une église protestante à Tassin. 

- Qu’as-tu fait ? 

On a fait une messe le matin (qui pour eux n’était 

pas une messe). C’était trop cool parce qu’on a 

communiqué avec des gens et on a chanté. On a 

mangé avec des gens de la paroisse et d’autres per-

sonnes. 

Puis l’après-midi, nous avons fait un jeu de l’oie. 

Pendant le jeu, on a parlé des orthodoxes, des ca-

tholiques et des protestants. Notre groupe était le 

premier à terminer mais tout le monde a gagné un 

marque-page avec un poisson : le symbole des 

chrétiens. C’est le plus important. 

Et enfin on a lu un texte de la Bible. 

- As-tu aimé ta journée ? 

Oui 

 

Le dimanche 9 janvier 2022, des catéchistes, des enfants et des parents de la catéchèse de la paroisse Saint-

Gabriel de Vaise se sont retrouvés chez les protestants à l’Eglise réformée de Tassin. Était présente avec nous 

Marie-Jo Guichenuy qui est dans le diocèse de Lyon déléguée épiscopale pour l’œcuménisme. Un groupe 

d’orthodoxes aurait dû être présent mais la COVID les en a empêché. Cette journée avait pour but de se 

connaitre et de découvrir nos différences Protestants-Orthodoxes-Catholiques. 

C’est Edina, la pasteure, qui nous a accueilli, à 11h. La première question était : « pouvons-nous prier en-

semble ? » OUI, nous croyons au même Dieu de Jésus. Alors notre rencontre a pu commencer ! 

Une soixantaine de personnes ont pu prier, chanter, louer le Seigneur. Puis en petits groupes enfants et adultes 

ont échangé et ont découvert ce qui est commun et ce qui est différent : Trinité, signe de croix, le Notre Père 

ou bien la communion. 

A 12h, une quarantaine de personnes est restée pour partager un repas tiré du sac. Les enfants ont profité de 

la pause pour aller jouer dehors dans la boue et les flaques d’eau. 

A 13h30 retour dans la grande salle autour d’un jeu de l’oie géant de 42 questions. Une vingtaine d’enfants et 

12 adultes se sont repartis en équipes. Les enfants ont joué contre les adultes. 

Dans chaque équipe, protestants et catholiques ont partagé leurs connaissances. « Qui est le chef de l’église 

catholique, protestante et orthodoxe ? Combien y a-t-il de sacrements ? Les prêtres ou pasteurs peuvent-ils 

être mariés ? Quand on entre dans un temple protestant quel est l’élément indispensable qui se remarque tout 

de suite ? Et dans l’église orthodoxe et l’église catholique que remarque-t-on tout de suite ? » 42 questions ! 

A la fin du jeu les enfants avec Florence et Marie-Jo se sont retrouvés pour comprendre ce qui avait été difficile 

dans le jeu, les questions. Les adultes se sont retrouvés avec la pasteure Edina, nous avons essentiellement 

partagé sur les sacrements (2 chez les protestants et 7 chez les catholiques). 

Après la remise des prix pour l’équipe gagnante adultes (Le Livre Commencement : l’homme qui marchait au 

bord du lac. Evangile de Marc). Et pour tous les enfants un signet avec l’Ichtus et une phrase de Matthieu. 

Nous avons terminé cette journée autour de l’évangile de Matthieu 3,13-17 et un commentaire. Nous nous 

sommes ensuite séparés dans l’attente d’une prochaine rencontre. 

Gilles et Stéphanie Bonnard 

 

Inviter et se laisser inviter… 
Le 23, janvier, nous avons été invités par l’Eglise orthodoxe de Vaise à 

l’occasion d’un échange de chaire. 

 

Le prochain échange de chaire se vivra dimanche 22 mai : nous invite-

rons nos frères et sœurs protestants et orthodoxes à l’Annonciation. La 

prédication sera donnée par la pasteure Edina Pulaï.  

 

 



 

5 mars, rencontre synodale 
La paroisse de Vaise propose à tous de vivre une deuxième rencontre syno-

dale (« synode » veut dire « marcher ensemble », s’écouter les uns les autres, 

écouter ce que l’Esprit dit à chacun). Elle se déroulera 

à la crypte de l’Annonciation de 10h à 12h15 samedi 5 mars 2022 

Comme pour le 14 novembre dernier, il est important d’inviter largement 

autour de soi, en particulier des personnes « qui ne mettent plus les pieds à 

l’Eglise » 

Le thème portera sur la question douloureuse mais incontournable des abus 

spirituels et sexuels dans l’Eglise. 

Chacun est invité à se préparer à cette rencontre grâce à la trame ci-dessous 

 

Après le rapport de la CIASE… 

Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église 
 

Nous vous proposons de vous préparer à la rencontre synodale en lisant et méditant ce texte biblique, puis en 

répondant aux questions qui vous inspirent. Venez à la rencontre avec ce document. 
 

Paul aux anciens de l’Église d’Éphèse : « je n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. 

Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les 

pasteurs de l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu’après mon départ, des 

loups redoutables s’introduiront chez vous et n’épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgi-

ront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigi-

lants, et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n’ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun 

d’entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire 

l’édifice et de donner à chacun l’héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. » 

Actes des Apôtres 20, 27-32 
 

La publication du rapport SAUVÉ le 5 octobre 2021 fait suite à de nombreuses publications (reportages 

télévisés, presse, réseaux sociaux, cinéma…). Quels sentiments sont venus à moi ? Comment ce rapport 

touche-t-il mon humanité ? Ma foi ? Mon appartenance, mon implication, mon attitude dans, ou vis-à-vis 

de l’Église a-t-elle changée ? Pourquoi ? 

 

 

 

Le rapport de la CIASE fait apparaître un caractère « systémique » de ces crimes et abus. Cela signifie que 

la structure et le fonctionnement de l’Église ont pu, et peuvent peut-être encore les faciliter. Pour en sortir, 

le rapport fait 45 recommandations. Quels sont pour moi les points sur lesquels l’Église doit changer et se 

réformer urgemment au niveau du Vatican, au niveau du diocèse et au niveau de la paroisse (groupe, mou-

vement, établissements…) ? 

Au niveau du Vatican 

 

 

Au niveau du diocèse de Lyon 

 

 

Au niveau de notre paroisse (groupe, mouvement…) 

 

 

Les souffrances liées à ces crimes, sont tues et cachées, nous le savons. Mais quelle pourrait être notre 

attitude afin d’accueillir la parole des personnes qui ont eu à les subir ? Qu’est-ce qu’une attitude juste ? De 

quelle aide avons-nous besoin pour avoir une telle attitude ? Quelle doit être maintenant l’attitude la plus 

juste de notre diocèse vis-à-vis des victimes ? Vis-à-vis de ceux qui ont commis ces actes ? 

 

 

 

 



 

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même 

dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de 

justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence,  

sans guerres. 

 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. Amen ! 

 

Pape François, Fratelli tutti 287 

 

 

Agenda du mois de février 2022 
Samedi 5 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte à rêver. 

18h00 Messe à Saint-Charles de Serin. 

Dimanche 6 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation. 

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

Lundi 7  19h30 Danse et prière à la Halte. 

Mardi 8    9h00 Rencontre du SEM à St-Pierre. 

Mercredi 9 14h30 Jeux de société à la Halte. 

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

Jeudi 10 15h00 Rencontre de l’équipe funérailles à la cure de St-Pierre. 

  20h00 Groupe V&V 18-30 à la Halte. 

Lundi 14 20h00 Fraternité paroissiale à la cure de St-Pierre. 

Mardi 15 10h00 Rencontre du MCR à la cure de St-Pierre. 

Mercredi 16 20h00 Groupe V&V 18-30 à la Halte. 

Lundi 21 19h30 Danse et prière à la Halte. 

Mercredi 2/03 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  19h00 CENDRES : entrée en Carême à St-Pierre. 

  20h30 Groupe biblique œcuménique à la halte. 

Jeudi 3/03 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

Samedi 5/03 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

  10h00 Rencontre synodale à la crypte de l’Annonciation. 

 

Le mercredi des Cendres avec le livre de l’Ecclésiaste (ou Qohéleth) 
Le service « Art, Cultures et Foi » du diocèse de Lyon nous permettra d’entrer en Carême de belle manière à 

l’église St-Pierre. Un comédien accompagné d’un trompettiste nous donnera d’entendre d’une manière renou-

velée les trois premiers chapitres du livre de l’Ecclésiaste. Une entrée en Carême puissante invitant à l’intros-

pection avant de recevoir les cendres. 

« Tout va vers un même lieu : tout est tiré de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait où va le 

souffle des fils d’Adam ? Monte-t-il vers le haut, tandis que le souffle de la bête descendrait vers la terre ? Je 

ne vois rien de mieux pour l’homme que de jouir de son ouvrage, car tel est son lot. Qui donc l’emmènera 

voir ce qui, après lui, sera ? » (Ecclésiaste 3, 20-22) 
 

Paroisse St-Gabriel de Vaise - 3, bd Antoine de St-Exupéry – paroissedevaise@gmail.com – 04 78 83 77 98 – www.paroissedevaise.fr 

Messes dominicales 

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une fois 

par mois (le 5 février). 

Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 6 fé-

vrier). 

Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 

Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-Pierre 

avec la communauté latino-américaine les 13 février et 

6 mars. 

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’Annon-

ciation (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 

La quête annuelle 

pour le foyer Notre-

Dame des sans-abri 

sera faite à la sortie 

des messes des 5 et 6 

février. Merci pour 

votre générosité. 

Funérailles en janvier 

Patricia YVOREL, 70 ans 

Messes dans les résidences 

Lundi 14, 15h00 à Margaux. 

Mardi 15, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 16, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 17, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 18, 10h30 à Sainte-Anne. 

Vendredi 18, 15h45 au Rivage. 



Retraite paroissiale 

12 et 13 mars 2022 
St-Symphorien-sur-Coise 

« La joie de l’amour », pape François 
 

Au cœur des Monts du lyonnais, à une heure de route de Vaise, venez vivre en paroisse un vrai temps de 
ressourcement spirituel. Cette retraite est ouverte à tous et à toutes les générations. Nous prendrons le 
temps d’approfondir le texte magnifique que le pape François a adressé à toutes les familles en 2016. 
 

Les enfants sont pris en charge (cheminement spirituel adapté, jeux de plein air) pendant les temps pour les 
adultes (samedi après-midi et dimanche avant la messe). Les temps libres et les repas sont sous la 
responsabilité des parents. 
 

AU PROGRAMME : enseignements, silence, partage en équipe, prière communautaire, méditation… Et des 
temps conviviaux pour mieux se connaître. 
 

LIEU : La Maison Familiale Rurale (MFR) « Val de Coise » à Saint-Symphorien-sur-Coise. 
DÉPART : Samedi 12 mars à 10h précises (parking de St Pierre, derrière la cure : 3 bd A. de Saint-Exupéry). 
RETOUR : Dimanche 13 mars (retour à Lyon pour 16h30 au plus tard). 
COÛT du WE (Hébergement, salle, repas) :  45 € pour 1 adulte 

75 € pour 2 adultes 
15 € par enfant (gratuit pour les moins de 2 ans) 

En cas de difficultés financières, adressez-vous à Franck Gacogne. Le coût ne doit pas être un obstacle. 
 

CONTRAINTES SANITAIRES : Un passe sanitaire valide est nécessaire pour s’inscrire. Une personne inscrite 
s’engage à ne pas venir en cas de symptômes. Elle sera remboursée. 
 

TRANSPORT à la charge de chacun : voiture personnelle ou co-voiturage (partage des frais). 
 

APPORTER :  - Plat à partager pour le samedi midi. 
 - Bible et de quoi écrire, instrument de musique… 
 - Drap une place et taie de traversin, serviette de toilette. 
 - Matelas ou lit parapluie pour les moins de 4 ans. 
Pour toute information complémentaire, contactez Franck Gacogne : 04 78 83 77 98  
ou cure@paroissedevaise.fr  

L’équipe de préparation : Florence, Nicole, Pascale et Franck 
 

COUPON RÉPONSE à déposer à St-Pierre (3 Bd. Antoine de Saint-Exupéry) dans une enveloppe « Retraite 
paroissiale 2022 » au plus tard le 1er mars 2022 
 
 

INSCRIPTION retraite paroissiale à St Symphorien-sur-Coise les 12 et 13 mars 2022 
 

Nom de famille :    Nb d’adultes :  Prénoms : 
 

     Nb d’enfants :  Prénoms : 
 

Adresse postale :      Adresse mail :     @ 
 

Téléphone fixe :    Téléphone portable : 
 

Hébergement :  Je suis seul, je propose de partager ma chambre avec : ___________________________________ 

 Je suis seul mais cela m’est égal 
 

Coût : 45 € pour 1 adulte, 75 € pour 2 adultes, 15 € par enfant (gratuit pour les moins de 2 ans) 

 Après avoir fait le total, ci-joint, mon règlement (chèque à l’ordre de « Paroisse St-Gabriel ») 
 

Transport : départ en voiture personnelle  OUI, éventuellement, nombre de places libres : _____ 

       NON, je désire être conduit. 

 Je ne peux pas venir à cette retraite, mais je parraine une personne à hauteur de _________ € 

 

Chambre complète réservée 
aux familles avec enfants 

Chambres de 2 à 6 personnes, 
salle de bain dans chacune. 

mailto:cure@paroissedevaise.fr

