Feuille d’information
paroissiale mai 2022
EDITO
Chers amis,
Ça y est ! Nous sommes à 3 semaines de la béatification de Pauline Jaricot !
Cette femme, qui a connu l’effondrement de l’Eglise après la révolution, a mis en
place des initiatives missionnaires ingénieuses mais simples qui ont touché les
personnes autour d’elle jusqu’aux confins de la terre. Elle est donc connue dans
le monde entier par ses œuvres même si elle a rencontré des échecs et a fini sa vie
dans le plus extrême dénuement.
Elle n’a jamais douté de l’amour de Dieu, elle est restée fidèle à ses engagements
quoi qu’il lui en coûte. Elle a démontré que la mission était ouverte à tous et qu’il
fallait annoncer à chaque homme, chaque femme, sa valeur infinie aux yeux de
Dieu. Nous avons donc un modèle de missionnaire à découvrir tous ensemble et
à suivre.
Participer à la béatification permettra à chacun et à chaque communauté paroissiale présente de renouveler son élan missionnaire après ces temps troublés par
l’épreuve du COVID, les tensions des élections, la guerre en Ukraine.
La célébration liturgique de la béatification sera présidée par le cardinal Tagle,
philippin et préfet pour la congrégation pour l’évangélisation des peuples au Vatican, en présence des représentants de l’œuvre de Pauline Jaricot (les OPM) de 130 pays dans le monde.
Avant cette célébration, un temps de prière à l’Esprit Saint sera proposé pour renouveler l’élan missionnaire
de l’Eglise. Mgr Olivier de Germay nous parlera de Pauline Jaricot, et Mayline et sa famille témoigneront de
la manière dont le miracle attribué à Pauline Jaricot a transformé leur vie.
Si vous avez des questions, des demandes : pauline2022@lyon.catholique.fr
Fraternellement.
Père Matthieu Thouvenot, Vicaire général

Pour mieux connaître Pauline Jaricot avant le 22 mai, vous trouverez de nombreux
documents au fond des églises et diverses vidéos sur le site du diocèse. J’espère que
notre paroisse de Vaise sera largement représentée à cette messe de béatification
qui commence à 15h à Eurexpo. Le mieux est :
- De nous inscrire à l’avance : L’entrée à la célébration est libre et gratuite et l’inscription non obligatoire. Cependant réserver votre billet nous aidera dans la gestion logistique des flux
de personnes. Il suffit de scanner ce QR code ou de cliquer ici : https://www.billetweb.fr/beatificationde-pauline-jaricot Il y aura une garderie pour les enfants de 2 à 8 ans. Vous pouvez les inscrire :
https://lyon.catholique.fr/evenements/celebration/2021/10/15/beatification-de-pauline-jaricot/
- De nous y rendre par les transports en communs : Le plus simple est de prendre le métro D jusqu’à
« Grange Blanche » puis le tramway T5 jusqu’à « Eurexpo entrée Principale ». Vous ne serez pas seul,
prenez de la marge !
En raison de cet événement diocésain et de l’échange de chaire le matin à 11h à l’Annonciation où nous
accueillerons nos frères protestants et leur pasteure Edina Pulaï qui donnera la prédication, il n’y aura pas de
messe à 9h30 à St-Pierre le dimanche 22 mai.
Franck Gacogne

Après la retraite paroissiale à St-Symphorien-sur-Coise
"Allez porter ma joie au monde ! Cette année
nous nous sommes retrouvés une quarantaine de paroissiens de St Gabriel de Vaise à une retraite spirituelle le
week-end du 12 et 13 mars à St-Symphorien-sur-Coise.
Une étape, dans notre vie et celle de notre paroisse, pendant le carême, à laquelle j'ai eu la chance de participer.
Ce fut un moment de partage très fort, au service de
notre Seigneur, après deux ans de crise sanitaire.
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as permis de
vivre ce week-end. " Agnès
"J’ai tout aimé ! J’ai bien aimé jouer avec les
autres enfants et les repas tous ensemble, c’était comme
si on est très nombreux dans notre maison !" Rémi
"Quelle joie de mettre des noms sur des visages que l’on croise à la paroisse et de prendre le temps
de la rencontre ! Un temps hors du quotidien qui fait du bien !" Delphine et Luc
…Et d’autres témoignages de Paulette, Kim-Gabrielle, Sasha, Loïc

L’ACLAAM (Association Catholique d’Accueil
et d’Accompagnement des Migrants) a pour mission d’aider les associations locales de son réseau
qui, dans la région lyonnaise, accueillent et accompagnent de manière personnalisée, globale et durable des migrants, quelles que soient leur nationalité et leur religion.

Œcuménisme 2021-2022
3ème échange de chaire
Nous sommes très heureux d’inviter nos sœurs et
frères protestants et orthodoxes à la célébration de

la messe dominicale
Dimanche 22 mai 2022 à 11h
À l’église de l’Annonciation – Lyon 9
Mme Edina PULAÏ, pasteure de l’Eglise Protestante Unie sur la paroisse Lyon-Ouest Change
donnera la prédication.

La semaine Sainte en images
Retrouvez toutes les photos et homélies de la semaine Sainte sur le site de la paroisse :
https://www.paroissedevaise.fr/photos/
https://www.paroissedevaise.fr/homelies/

Inscrivez-vous pour cette journée du 7 mai sur :
https://www.helloasso.com/associations/aclaam/evenements/grande-rencontre-de-laclaam

Denier de l’Eglise 2022
Rappelons que
la campagne du Denier
de l’Eglise est le seul et
unique moyen par lequel les prêtres et les
laïcs en mission ecclésiale perçoivent un traitement pour leur travail
pastoral. Sur notre paroisse de Vaise, le Denier contribue concrètement
à
la
rémunération de Florence
Garnerone,
Théophile Gottfrois,
Tuan
Nguyen
et
Franck Gacogne.
320 donateurs : cela
reste très largement en deçà du nombre de foyers
participants régulièrement à la vie de notre paroisse. L’important n’est pas forcément de beaucoup donner, mais déjà simplement de participer à
cette collecte.
Vous participez à la vie de la paroisse ? Statistiquement, dans notre assemblée le dimanche, 6 personnes sur 10 en âge de donner ne le font pas encore.
Merci d’être attentif à cet appel essentiel ! Nous
vous invitons à être relais pour vos proches qui ne
connaissent pas forcément l’utilité et la nécessité
du Denier de l’Eglise alors même qu’ils peuvent
être amenés à solliciter ponctuellement un service
auprès de la paroisse. Vous trouverez toutes les informations utiles grâce au document au fond de
nos églises ou plus simplement en ligne :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution.
P. Franck Gacogne (pour le Conseil des affaires
économiques)

15 mai : journée paroissiale
10h Partage d’évangile
10h Temps de prière marial
11h Messe à l’Annonciation
12h15 Apéro offert par la paroisse
12h45 Repas partagé avec ce que chacun a apporté
(merci de prévoir si possible assiettes et couverts
pour éviter le jetable)

Appel à candidature
Assistant paroissial H/F – Paroisse Saint-Gabriel de Vaise (Lyon 9)
Vous coordonnez le suivi des projets de la paroisse
en lien avec les équipes (prêtres, Laïc en mission ecclésiales, EAP et équipes bénévoles de la paroisse).
Vous assurez également des missions de secrétariat
et d’assistanat administratif pour la paroisse.
Missions
Au sein de la paroisse Saint-Gabriel de Vaise (Lyon
9), vous assurez un poste d’assistant paroissial. Vous
participez à la vie de la paroisse en faisant le lien
entre les différentes missions paroissiales. À ce
titre :
• Vous participez à l’équipe d’animation et vous
assurez le lien entre les différents services ou missions de la paroisse, pour coordonner la mise en
œuvre des projets.
• Vous assurez des missions de secrétariat général
avec polyvalence : gestion de l’agenda paroissial,
communication, réception des mails, gestion et
orientation des demandes émises auprès de la paroisse.
• Vous participez à la communication de la vie paroissiale : feuille paroissiale, newsletter, page Facebook.
Compétences attendues
• Posséder une connaissance et une sensibilité du
monde ecclésial.
• Savoir travailler en équipe et posséder un bon
sens relationnel permettant de s’adapter aux différents interlocuteurs (clercs, visiteurs, bénévoles…).
• Avoir une bonne expérience dans les services administratifs.
• Avoir une bonne maitrise bureautique et rédactionnelle.
• Avoir de la flexibilité et le sens de l’engagement
pour assurer des missions variées.
Organisation du poste
Temps partiel 50% (modulable selon les besoins du
poste) – Contrat avec le diocèse à pourvoir en septembre 2022.

Présence au moins 3 demi-journées par semaine ; le reste en distanciel.
Contact : cure@paroissedevaise.fr

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une
fois par mois (le 14 mai).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 15 et
le 22 mai). Attention, le 29 mai elle est à 10h.
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation (sauf le 29
mai).
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à SaintPierre avec la communauté latino-américaine le 8 et
le 22 mai.
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

Découvrir Pauline Jaricot
« J’étais écartelée entre deux tendances, une qui m’appelait à la prière et l’autre qui me rendait avide de plaisir. Dieu m’avertissait de temps en temps mais je l’oubliais dans la dissipation. En fait, j’étais, sans le savoir,
impatiente d’autre chose »
« J’étais si vivante de ma propre vie que j’avais résisté
si longtemps à être dans la main de Dieu. »
« Laissons faire Dieu et ne soyons pas trop curieux de
savoir où il veut en venir… »
« L’Eucharistie est le chef d’œuvre de l’amour infini. »
« La communion est aussi nécessaire que le soleil ! »
« Le Rosaire est comme une histoire abrégée de la vie
de notre Seigneur Jésus-Christ et de Marie. »
« Quand j’étais petite, je disais à maman que je voulais
avoir un puits rempli d’or pour aider les pauvres
jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus un seul dans la misère. »
« J’ai toujours cherché devant Dieu comment, à la fois,
améliorer la condition des ouvriers mais aussi leur apporter la Bonne Nouvelle. »
Pauline JARICOT (1799 – 1862)

Agenda du mois de mai 2022
Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4

20h00 Soirée préparation au mariage 2022 à la halte.
9h00 Rencontre du SEM à la cure de Saint-Pierre.
12h00 Repas du Secours catholique à la halte.
14h30 Jeux de société à la Halte.
20h00 Groupe biblique œcuménique à la halte.
20h15 EAP à la cure de Saint-Pierre.
Samedi 7
10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
Lundi 9
19h30 Danse et prière à la halte.
Mercredi 11
14h30 Jeux de société à la Halte.
Jeudi 12
20h00 Soirée « Viens et Vois » 18-30 à la halte.
Samedi 14
15h30 Mariage à l’église Saint-Pierre.
18h00 Messe à l’église Saint-Charles.
Dimanche 15 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation.
10h00 Partage d’évangile avec les néophytes et confirmands.
11h00 Messe à l’Annonciation (pas de messe à St-Pierre).
Mardi 17
9h00 Rencontre du MCR à la cure de Saint-Pierre.
Mercredi 18
14h30 Jeux de société à la Halte.
20h00 Soirée prière et louange à la halte.
Jeudi 19
12h00 « petite » messe à la sacristie de l’Annonciation.
Samedi 21
10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
Dimanche 22 11h00 Echange de chaire à l’Annonciation, messe unique.
15h00 Messe de béatification de Pauline Jaricot à Eurexpo.
Lundi 23
19h30 Danse et prière à la halte.
Mardi 24
9h00 Rencontre du SEM à la cure de Saint-Pierre.
9h00 Célébration de l’école St-Charles à la halte.
Mercredi 25
10h00 Rencontre de doyenné à la cure de St-Pierre.
14h30 Jeux de société à la Halte.
Jeudi 26
10h00 ASCENSION, Messe unique à Saint-Pierre.
Dimanche 29 10h00 Messe unique à Saint-Pierre.
10h30 Rencontre d’aumônerie à la cure de St-Pierre.
Mercredi 1/06 14h30 Jeux de société à la Halte.
20h00 Groupe biblique œcuménique à la halte.
Jeudi 2/06
18h00 BBQ de l’épicerie solidaire.

Funérailles en mars
Albert PIOLLET, 86 ans
Edmond PLANTIER, 87 ans
Georges PROST, 90 ans
Funérailles en avril
Alice CHAPUIS, 93 ans
Nathalie FOUGERAT, 57 ans

Recherche clé !
Vous disposez d’une clé de la
cure de Saint-Pierre ?
Aujourd’hui, vous n’en avez plus
un usage régulier.
Merci de bien vouloir me la rapporter. Franck Gacogne

Messes dans les résidences
Lundi 9 et 30 mai, 15h00 à Margaux.
Mardi 10 et 31 mai, 16h15 à Berthet.
Mercredi 11 mai et 1er juin, 15h30 à
la Providence.
Jeudi 12 mai et 2 juin, 11h00 à
Valmy.
Vendredi 13 mai et 3 juin, 10h30 à
Sainte-Anne.
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