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ÉDITO 

19 juin 2022 : Tous à bord ! 
Chers amis, avec l’arrivée du mois de juin, c’est une nouvelle 

année pastorale qui s’achève. Le moins que l’on puisse dire, c’est que 

ces deux dernières années marquées par le Covid ont chamboulé bien 

des rythmes, des habitudes, des priorités dans nos familles, dans nos 

vies personnelles ou professionnelles. Chacun se demande 

légitimement ce qui est le plus important pour chercher à s’y consacrer. 

Toutes les paroisses, toutes les associations essayent de comprendre et 

de s’adapter à ces changements d’habitudes et de repenser leurs 

fonctionnements en fonction du cœur de leur projet. 

Dans l’évangile il y a aussi quelques tournants de cet ordre-là 

qui sont vécus par les disciples : « À partir de ce moment, beaucoup de 

ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors 

Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre 

lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint 

de Dieu. » (Jn 6, 68-69) 

Oui, le cœur de la paroisse, c’est de pouvoir vivre de Jésus-Christ comme une Bonne Nouvelle afin 

de pouvoir mieux le connaître, le suivre et le proposer. C’est le projet de la paroisse de Vaise exprimé en 

une phrase sur son site internet : « La paroisse n’a qu’un seul but : vous aider à vivre de la foi en Jésus-

Christ, et ainsi à mettre en œuvre le baptême que vous avez reçu ou que vous pouvez demander à recevoir. » 

Les moyens pour cette mise en œuvre dans le contexte nouveau que nous vivons aujourd’hui sont très 

importants mais seconds, car ils doivent avant tout servir et permettre cet essentiel : Vivre de la foi en Jésus-

Christ. 

La démarche synodale que nous avons expérimentée cette année révèle un certain nombre d’axes 

dont l’immense majorité des participants affirment qu’ils sont nécessaires et attendus dans les paroisses, 

avec en premier lieu celui de la fraternité, car « c’est la fraternité qui définit le "faire Eglise" », mais aussi 

l’accueil inconditionnel et la participation du plus grand nombre. Pour précisément envisager la prochaine 

rentrée paroissiale en phase avec ce que le plus grand nombre des paroissiens attendent et espèrent, nous 

vous donnons rendez-vous à la prochaine journée paroissiale dont l’après-midi sera consacrée à un temps 

convivial de rencontres et d’échanges pour recueillir vos souhaits. Ce sera une journée de festive et 

fraternelle avec la participation de l’ensemble orchestral de Lyon 9, un méga barbecue, un grand jeu pour 

les enfants et les jeunes... Vous trouverez toutes les indications ci-dessous et un tract à saisir pour le 

distribuer au plus grand nombre. Nous comptons sur vous ! L’avenir de la paroisse, c’est vous ! 

Bien fraternellement. 

Franck Gacogne et l’Equipe d’Animation Pastorale 

 

 

A l’église de l’Annonciation le 19 juin 2022 

TOUS À BORD ! Demandez le programme ! 
• 11h, Messe et profession de foi des jeunes de l’aumônerie, avec la participation de l’ensemble 

orchestral de Lyon 9 

• 12h30-14h30, apéritif offert. Méga barbecue : chacun apporte de quoi partager : grillades, saucisses, 

salades, quiches, dessert… 

• 14h30-16h, Enfants et jeunes : atelier jardinage et grand jeu Cluedo. 

Adultes : Temps convivial et échanges sur le cap 2023. 



 

Aumônerie Collèges/Lycées 
Après deux années durant lesquelles, en parallèle de mes études, j’ai pu 

accompagner les jeunes de l’aumônerie dans leur cheminement de foi et dans leur 

préparation aux sacrements, je vais arrêter cette mission et quitter la capitale des 

Gaules. 

En effet, à la rentrée prochaine, nous déménageons avec mon épouse, et je serai 

adjoint en pastorale scolaire au sein de deux lycées au Nord de l’Ardèche. 

Je confie les jeunes de 

l’aumônerie à votre 

prière, en particulier 

ceux qui vont vivre une étape dans leur vie de 

foi (sacrement du baptême, de l’Eucharistie et 

profession de foi) à la fin du mois de juin. 

Théophile Gottfrois 

 

A noter aussi pour tous les collégiens de Vaise, 

une sortie à Ars le 11 juin 

Contact : th.gottfrois@gmail.com 

 

 

 

 

Message du conseil économique de la paroisse 
Le conseil économique de la paroisse s’est rassemblé le 24 mars 2022 et a validé la présentation des 

comptes pour l’année 2021. Le résultat indique que la paroisse a dégagé un bénéfice de 11.495 € 

 

RECETTES 2021 2020 2019 2018 

Recettes liées au culte 61 561 € 52 120 € 58 538 € 69 862 € 

Revenus locatifs et participations aux frais 40 871 € 33 914 € 50 418 € 51 403 € 

Autres produits (sorties, catéchèse) 
3 573 € 

6 296 € 13 465 € 16 849 € 

Produits financiers 1 825 € 2 130 € 2 058 € 

Produits exceptionnels   4 912 € 2 600 € 

TOTAL 106 005 € 94 155 € 129 464 € 142 773 € 
 

DÉPENSES 2021 2020 2019 2018 

TOTAL 94 510 € 89 950 € 118 988 € 140 603 € 
 

Résultat net + 11 495 € + 4 205 € + 10 476 € + 2 170 € 
 

Commentaire : 

Nous vous avions alerté il y a quelques mois sur l’augmentation abusive de notre fournisseur de gaz. Nul 

doute que cela aura des conséquences néfastes sur nos comptes pour cette année 2022. Nous avons d’ores 

et déjà choisi de résilier tous nos contrats d’énergie pour intégrer un contrat groupé négocié par le diocèse 

de Lyon. Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien. 

Pascale Lefèvre, comptable paroissial 

 

 

Le temps des ordinations 
• Yves Grouin, Luc Marcellin, Marc Pescheux et Olivier Pons seront ordonnés diacres permanents 

au service du diocèse de Lyon : Samedi 18 juin à 10h à la cathédrale Saint Jean-Baptiste. 

• Guillaume de la Porte, Olivier de Petitville, Jean Peytou et Vincent Zoebler seront ordonnés 

prêtres pour le service du diocèse de Lyon : Dimanche 26 juin à 15h30 à la cathédrale Saint Jean-

Baptiste. 

Réjouissons-nous et portons-les dans notre prière pour la fécondité de leurs ministères. 

mailto:th.gottfrois@gmail.com


 

Pourquoi La Halte ?  
La Halte fait partie du paysage de la paroisse et du quartier. Vu de 

l’extérieur, on peut avoir l’impression que “ça tourne bien”, “ça 

fonctionne”. La réalité d’aujourd’hui est plus contrastée, et nous 

souhaitons sensibiliser la paroisse sur ses richesses, mais aussi ses fragilités. 
 

Mais d’abord, revenons à la visée à l’origine de la création de La Halte, il y a environ 8 ans, en reprenant 

le texte fondateur. Reprenons juste quelques extraits essentiels ci-dessous : 

[…] 

“Le bar associatif de l’Annonciation - La Halte - est un projet paroissial. Il a pour but d’aider la 

communauté paroissiale de Vaise à inscrire sa mission au cœur de la ville. Cette dernière [la ville] n’est pas 

un obstacle à l’évangélisation : elle stimule au contraire les chrétiens à entrer dans un regard contemplatif 

aimant pour découvrir, au cœur de la vie citadine, un désir fort de solidarité, de fraternité, de vérité, de 

justice … Le bar associatif veut être au service de ce désir de vie fraternelle, premier pas vers un mieux 

vivre ensemble.” 

[…] 

“Le bar associatif veut être ouvert à tous, à la diversité des milieux sociaux-culturels, à toutes les 

fragilités. Le premier témoignage que nous voulons donner en ce lieu est celui d’un accueil inconditionnel, 

d’une écoute bienveillante. La dynamique solidaire est un axe fort de ce que nous voulons mettre en œuvre 

dans les activités du bar.” 

[…] 

“Le bar associatif veut être un lieu source où chacun peut venir puiser ce dont il a besoin : fraternité, 

amitié, espérance, encouragements … mais aussi l’Esprit qui fait jaillir la vie en chacun. L’attitude 

fondamentale qui anime cette « mystique » du vivre ensemble est celle des serviteurs des noces de 

Cana.” 

[…] 

En relisant cette visée fondatrice, en ayant en tête ce qui est ressorti des échanges de préparation au synode 

sur la synodalité dans le diocèse de Lyon : “Les rêves exprimés concernent la mission de l’Église dans le 

monde d’aujourd’hui : la vocation de l’Église est de prendre soin du monde, que chacun puisse prendre sa 

part de responsabilité”(4), ne peut-on pas sentir l’appel à utiliser le bar associatif de La Halte au service 

de ce à quoi nous invite le pape François dans Evangelii Gaudium, la Joie de l’Evangile, et comme un 

moyen, parmi d’autres, que se donne la paroisse de Vaise pour matérialiser les rêves exprimés par les 

baptisés lors de la démarche synodale ? 
 

Aujourd’hui La Halte peine à remplir cette mission, à répondre à l’invitation. Il y a clairement un 

essoufflement. Les bénévoles ne sont pas assez nombreux et mobilisés pour se relayer en nombre suffisant 

lors des ouvertures, et assurer cet accueil, cette écoute bienveillante qui sont au cœur de sa mission, au 

service de quiconque se présente et a besoin de chaleur humaine, fraternité, convivialité … 

Nous réitérons donc l’appel : La Halte a besoin de forces vives, pas tant pour ‘fonctionner’ que pour 

participer activement à notre projet paroissial. Que toutes celles et ceux qui se sentent concernés par 

cet appel, et prêts à donner un petit peu de temps, se signalent, et dans un premier temps viennent 

participer à l’AG de l’association, le 9 juin 2022 à 20h30 ! 
 

Merci beaucoup pour votre attention. 

Au nom du CA de La Halte, Jean-Marie SIEFERT, Président de La Halte 

 

 

Epicerie Solidaire Saint-Camille Vaise 
L’association a la tristesse de vous faire part du décès de Djamel 

Moudjedj, bénévole et membre du conseil d’administration.  

Cheville ouvrière de l’épicerie depuis ses débuts, Djamel s’est 

dévoué sans compter pour l’Epicerie, assurant les ramasses, le 

rangement, la mise en rayon et l’accueil – toujours attentionné – des bénéficiaires. 

Depuis quelques mois, des problèmes de santé l’avaient obligé à lever le pied. 

Malgré la fatigue, il venait encore plusieurs fois par semaine. Il aura été fidèle à 

son engagement jusqu’au dernier jour. 

Que le Dieu Tout Miséricordieux auquel il croyait lui accorde la paix et l’accueille auprès de lui. 



 

Feu et Lumière… 
 

Feu et Lumière qui resplendissent sur la face du Christ, 

Feu dont la venue est parole, 

Feu dont le silence est lumière, 

Feu qui établit les cœurs dans l’action de grâce, 

Nous te magnifions.  
 

Toi qui reposes en Christ, 

Esprit de sagesse et d’intelligence, 

Esprit de conseil et de force, 

Esprit de science et de crainte, 

Nous te magnifions. 
 

Toi qui scrutes les profondeurs, 

Toi qui illumines les yeux de notre cœur, 

Toi qui te joins à notre esprit, 

Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, 

Nous te magnifions. Amen. 
 

Saint Ephrem le Syrien (306-373) 

 

Agenda du mois de juin 2022 
Lundi 6  19h30 Danse et prière à la halte. 

Mercredi 8 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h15 EAP à la cure de Saint-Pierre. 

Jeudi 9  20h30 AG de la Halte. 

Vendredi 10 20h00 Soirée jeux à la Halte. 

Samedi 11 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

  10h00 Atelier Enfant/Parent d’éveil au théâtre à la Halte. 

Mercredi 15 14h30 Jeux de société à la Halte. 

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

Jeudi 16 12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

Samedi 18 10h00 La Halte en anglais. 

  12h00 Bilan de la catéchèse à la cure de St-Pierre. 

  18h00 Messe à l’église Saint-Charles. 

Dimanche 19  JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation 

Voir les détails en première page 

Lundi 20  19h30 Danse et prière à la halte. 

Mardi 21   9h00 Rencontre du SEM à la cure de St-Pierre. 

  10h30 Rencontre de l’équipe funérailles. 

Mercredi 22 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h00 Soirée « prières et louanges » à la halte. 

Jeudi 23 20h00 Soirée « Viens & Vois » 18-30 à la halte. 

Samedi 25 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

Dimanche 26 18h00 Carillon de Saint-Pierre. 

Mardi 28 10h00 Rencontre du MCR avec repas. 

Mercredi 29 19h00 BBQ de l’EAP à la cure de St-Pierre. 

Samedi 2/07 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

Dimanche 3/07 10h00 Messe unique à Saint-Pierre 
 

Du dimanche 3 juillet compris au 2 septembre compris, messe unique le dimanche à 10h à l’église Saint-Pierre. 

 

 
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 18 juin). 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 19 
juin). 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-
Pierre 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 

Funérailles en mai 

Louis COMPAGNONE, 81 ans 

Emilienne MERADI, 92 ans 

Maryse CHINA, 80 ans 

Madeleine LANGLET, 96 ans 

Des enfants catéchisés se sont préparé à la première communion et ont demandé à recevoir le sacrement 

de l’Eucharistie : 12 enfants le 12 juin à 11h, 16 enfants le 26 juin à 11h, cette dernière messe sera 

animée par la chorale du monde et préparée par l’école Saint-Charles. 

Messes dans les résidences 

Lundi 27 juin, 15h00 à Margaux. 

Mardi 28 juin, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 29 juin, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 30 juin, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 1er juillet, 10h30 à Sainte-Anne. 


