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Devenir disciple du Christ, c’est « s’embarquer » avec Jésus !
Chaque année dans notre paroisse, nous
avons la joie d’accueillir et d’accompagner des personnes qui demandent à devenir disciples du Christ
par les sacrements de l’initiation chrétienne. Voilà
deux ans que trois adultes, Aurélie, Christina et Isabelle cheminent vers les sacrements du baptême, de
la confirmation et de l’eucharistie, accompagnées
individuellement par Christine, P. Tuan et AudeClaire, et une adulte baptisée, Léa, qui chemine
également vers le sacrement de la confirmation et
de l’eucharistie, accompagnée par Anne. Elles
avancent avec leurs accompagnateurs vers une vie
chrétienne. Progressivement, elles ont découvert et
rencontré Dieu, Le Père, le Fils et l’Esprit-Saint.
Jour après jour elles font l’apprentissage de la vie
de disciple du Christ.
Ce chemin est personnel. Il est une réponse
libre à l’Appel du Seigneur. Il est source de joie, de
paix intérieure, mais il est aussi sources de doutes,
de résistances. Mais ces combats spirituels ne sontils pas aussi les nôtres qui sommes baptisés ? En
tout cas ils nous sont nécessaires pour enraciner et
fortifier notre foi. C’est ainsi que l’on est, en devenir, disciple du Christ.
Le chemin de ces personnes est alimenté par
la Parole de Dieu. Ensemble elles méditent l’Evangile chaque dimanche des journées paroissiales, et
nous font écho de leur partage. C’est une découverte de la vie du Christ et de la vie qu’il propose :
En Eglise, cette vie qui devient communion fraternelle.
C’est aussi la communauté tout entière qui
accompagne nos catéchumènes. Cet accompagnement invite chacun de nous à une conversion. C’est
à chacun de nous baptisés que le Christ dit : « En
Marche ! » Et c’est dans la dynamique des béatitudes au chapitre 6 de l’évangile de Luc : Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux
vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux vous qui avez faim, maintenant vous serez
rassasiés ». Cela peut se traduire par soyez heureux, sautez de Joie vous qui êtes sortis pour me

suivre. Alors, réjouissons-nous avec les catéchumènes pour leur chemin de foi et d’espérance !
Dimanche 6 mars, premier dimanche de carême à la cathédrale Saint Jean-Baptiste : célébration de l’Appel décisif et inscription du nom. Cette
année environ 150 adultes du diocèse de Lyon seront appelés au baptême par Mgr Olivier de Germay. Cet appel est la réponse à leur demande de
devenir disciple du Christ ! Aurélie, Christina, Isabelle et Léa recevront les sacrements de l’initiation
chrétienne à la veillée pascale le 16 avril 2022.
Belle marche vers Pâques.
Florence Garnerone

Témoignages des catéchumènes
Née d’une famille bouddhiste, et vivant très loin de
Jésus, j’ai entendu son appel dans mon cœur il y a
maintenant 2 ans. Cet appel m’a tout d’abord effrayé, et je n’ai pas tout de suite eu le courage de
répondre « Seigneur, me voici ». Effrayée de devoir changer, effrayée d’être rejetée par le monde,
effrayée de ne pas savoir ce qui m’attendait sur ce
chemin. Touchée par sa patience et sa miséricorde
envers moi, il ne m’a pas fallu longtemps pour décider de le chercher. Ces changements que je redoutais en moi, certes ont été difficiles à vivre, mais
ont été adoucis par sa manière de me façonner petit
à petit, tel un potier façonnant son vase. Il a guéri
beaucoup de mes blessures enfouies, m’a restaurée,
et il m’apprend à donner et recevoir l’amour. En

Lui j’ai trouvé ma maison et ma famille. Ce cheminement vers le baptême m’apporte la joie de devenir disciple du Christ, et membre du corps de cette
grande famille chrétienne.
Christina
Depuis le début de mon catéchuménat (mars 2020)
et à deux mois du baptême aujourd’hui, mon cheminement a beaucoup évolué. La bienveillance de
la communauté, les eucharisties, les temps de partage lors des journées paroissiales, l’accompagnement d’Aude-Claire font grandir ma foi tous les
jours. Mes prières sont différentes, davantage tournées vers les autres. Mon esprit et mon cœur s’ouvrent et me bousculent notamment sur le sujet du
pardon. Tout doucement, mes craintes s’effacent, je
suis renforcée car j’ai confiance en Dieu : il m’accompagne et me guide au quotidien.
Isabelle
Je remercie du fond du cœur toutes les personnes
avec qui j’ai partagé l’évangile tous les mois ainsi
que Christine mon accompagnatrice. Vous m’avez
porté dans ce cheminement et cela a été pour moi
une expérience merveilleuse. Dieu est venu me
chercher à un moment de ma vie, mais je ne connaissais pas vraiment Jésus. C’est grâce à vous que
je suis allée à sa rencontre. Et quelle rencontre ! Je
ne me lasse pas d’apprendre à le connaître. Il me
guide dans ma vie de tous les jours et m’aide à me
sentir plus proche de Dieu. Un immense merci pour
cette découverte qui m’accompagne désormais
pour toujours.
Aurélie

Des nouvelles de Fr. Tuan
Chers frères et sœurs,
Depuis mon pays natal, à plus de 30 km de la capitale de Hanoï, je voudrais vous écrire pour vous
donner quelques nouvelles. Que la paix de Dieu
vous garde tous et que notre espérance soit vivante.
Cela fait plus d’un mois que je suis rentré au Vietnam depuis mi-janvier dernier. La circonstance fait
que mon retour au pays est marqué cette fois par un
mélange de sentiments.
La joie de retrouver ma famille, mais également la
grande douleur de ne plus revoir ma grande sœur.
Elle est partie pour jamais début janvier suite à une
maladie foudroyante. Et pourtant, comme saint
Paul, en famille, en communauté paroissiale, nous
apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances (1 Th 5, 18), car tout Lui appartient. Dans
cet esprit-là, le 5 février dernier, j’ai pu célébrer
une messe d’action de grâce depuis que je suis devenu prêtre. Ce fut également l’occasion pour moi
de dire merci à tous pour leur soutien et leur prière.

Ce qui me réjouit, c’est aussi le fait de revisiter ma
paroisse. Globalement je revois une paroisse assez
fervente et jeune. Notre paroisse compte trois mille
âmes environ et deux clochers. La pratique religieuse reste encore assez bonne. L’eucharistie a
lieu chaque jour. Le nombre de groupes et de mouvements est assez nombreux pour assurer l’animation des messes en semaines. Au weekend, il y a
trois célébrations. Les enfants et les jeunes sont invités à participer à une célébration qui leur est destinée pour raison pastorale d’une part et la capacité
de l’église paroissiale, d’autre part. Quant aux activités de ces groupes, les propositions sont faites régulièrement selon un programme défini par le curé
et l’équipe d’animation pastorale.
On peut dire que notre paroisse fait partie des plus
anciennes dans le diocèse de Hanoï. Le temps
change. Aujourd’hui les personnes sont habitées
par de nouvelles façons de voir et de vivre. Le pays,
étant toujours sous le régime communiste, s’ouvre
au monde et à la modernité. Tout cela soulève des
nouveaux défis à l’Eglise du Vietnam en général et
à notre diocèse en particulier. Comment aider chacun à approfondir sa foi ? Comment faire pour que
chaque fidèle sente la joie d’être chrétien et soit
prêt à en témoigner à ceux qui ne sont pas
croyants ?
Frères et sœurs, bien que je sois loin de vous, je suis
en communion de prière avec vous. Voilà que nous
avançons vers le temps de Carême, que ce temps,
nourri de prière, de jeûne et de privation, nous aide
à nous rapprocher de Dieu et du prochain. Que le
Dieu de la paix nous garde !
Fr. Tuan a.a

Carême 2022 : les dimanches de la Parole
Tous les dimanches de Carême, retrouvons-nous pour vivre
un partage d’évangile :
➢ à 10h dans les salles de l’Annonciation avant la messe
de 11h les 6 mars, 20 mars, 27 mars et 3 avril.
➢ à 9h15 à la cure de St-Pierre avant l’unique messe à 10h
à Saint-Pierre le 13 mars.
Dans cette étape 2, il s’agit de vivre un temps d’échange fraternel et spirituel. Il ne s’agit pas d’une réunion de travail pastoral ni d’une formation biblique, mais bien d’un échange
simple et vrai à partir de l’Ecriture.
Après un temps d’accueil (présentation de chacun, partage de
nouvelles), la rencontre pourra se dérouler de la manière suivante :
• Lecture du texte d’évangile à haute voix.
• Partage à partir des questions posées.
• Temps de silence et de prière libre.
• Prière du Notre Père puis conclusion par la prière proposée dans le livret.
La 1ère étape consiste à se préparer chez soi à cette rencontre en découvrant à l’avance le texte et les questions
grâce au livret « Parcours de Carême 2022 » que vous pouvez saisir dans les églises.
Très bon partage à tous !

27 mars, journée paroissiale :
Solidarité Liban
Le diocèse de Lyon est jumelé depuis longtemps
avec celui d’Antélias (au Nord de Beyrouth). Depuis quelques années, la situation du pays s’est
dramatiquement aggravée, il est aujourd’hui en
crise. En partenariat avec l’enseignement catholique, l’Eglise à Lyon propose à tout le diocèse de
découvrir et de participer à l’opération solidarité
Liban pour le Carême 2022.
Lors de cette journée paroissiale, nous pourrons
découvrir et soutenir cette action grâce à la présence de Mme Georgette YOUNES, d’origine libanaise et directrice de l’école Saint-Charles de
Serin voisine de l’église de l’Annonciation.

29 mars, soirée découverte du « Seder », le repas de la Pâque juive

Temps fort enfants – jeunes – adultes
•
8h30, chant, exposition du Saint Sacrement,
proclamation de l’Évangile.
•
10h00, accueil à la Halte pour les enfants du
primaire et leur famille.
•
12h00, accueil à la Halte pour les fiancés et
les jeunes couples.
•
14h00, chants et louange.
•
15h00, dépose du Saint Sacrement, fin de la
journée.

Le 29 mars à la halte, de 19h à 22h
Organisé par l’AJCF, renseignements et inscriptions en cliquant ici.

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une fois
par mois (le 26 mars).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 27 mars).
Attention, le 13 mars elle est à 10h.
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation (sauf le 13
mars).
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-Pierre
avec la communauté latino-américaine le 20 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’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

Ukraine, prière pour la paix
Christ ressuscité, en
nous tenant en silence
devant toi, nous laissons
monter cette ardente
prière : que cesse le feu
des armes sur la terre de
l’Ukraine !
Accueille
dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de
la guerre, console les familles dans le deuil, soutiens
celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de
l’exode. Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous croyons pourtant que tes paroles
d’amour et de paix ne passeront jamais. Tu as donné
ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un avenir,
même au-delà de la mort. Alors nous t’implorons :
donne-nous ta paix. C’est toi, notre espérance.
Frère Aloïs de Taizé, le 26 février 2022
Funérailles en février

Agenda du mois de mars 2022
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Dimanche 13
Lundi 14
Mercredi 16
Jeudi 17

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Samedi 26

Dimanche 27

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
2 et 3 avril
Samedi 2/04
Dimanche 3

Rencontre de l’équipe du SEM à la cure de St-Pierre.
Jeux de société à la Halte.
EAP à la cure de St-Pierre.
Groupe 18-30 « Viens &Vois » à la Halte.
Dimanche de la Parole à la cure de St-Pierre.
Messe unique à l’église St-Pierre
Danse et prière à la Halte.
Jeux de société à la Halte.
Groupe 18-30 « Viens &Vois » à la Halte.
« Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
Soirée des bénévoles de la Halte.
Conseil de groupe à la crypte de l’Annonciation.
CA de l’épicerie solidaire à la cure de St-Pierre.
Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
Dimanche de la Parole à l’Annonciation.
Rencontre du MCR à la cure de St-Pierre.
Préparation de la semaine sainte à l’Annonciation.
Jeux de société à la Halte.
Soirée « prière et louange » à la Halte.
CPAE à la cure de S-Pierre.
Journée du pardon en doyenné à l’Annonciation.
Messe à l’église Saint-Charles.
Attention, passage à l’heure d’été
JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation.
10h00 Dimanche de la Parole à l’Annonciation.
11h00 Messe à l’Annonciation (pas de messe à St-Pierre).
Etape des « scrutins » pour les catéchumènes.
19h30 Danse et prière à la Halte.
9h00 Rencontre de l’équipe du SEM à la cure de St-Pierre.
14h30 Jeux de société à la Halte.
Retraite des premières communions à Chaponost.
Pélé du Puy pour les étudiants.
15h30 Rdv « poussettes et trottinettes » à la Halte.
10h00 Dimanche de la Parole à l’Annonciation.
9h00
14h30
20h15
20h00
9h15
10h00
19h30
14h30
20h00
12h00
20h00
20h00
14h30
10h00
10h00
10h00
20h30
14h30
20h00
18h30
8h30
18h00

Christiane BOURGET, 76 ans
Frédéric DIAZ, 78 ans
Aurélie MACABIES, 41 ans
Marguerite BOUZAT, 94 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.

A noter !
Vous êtes attendus le mardi 22 mars
à 20h30 à l’Annonciation pour participer à la préparation de l’une des
célébrations de la semaine Sainte.
Nous comptons sur vous.

Bonjour à tous,
Je me présente, je m’appelle Anne.
Je suis une maman d’une petite
fille Marion (1 an 1/2).
Je me suis installée depuis peu à
dans l’appartement que la paroisse
me loue à l’Annonciation. Je
m’ouvre doucement à l’Eglise. Les
chansons et les prières m’aident à
avancer. Bien à vous.
Anne et Marion
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