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EDITO 

L’été, les vacances, l’exode et la source 

Avouons-le, après ces grosses chaleurs de juin, nous y songeons déjà, à l’été et aux vacances ! Un peu moins 

de stress, de bruit… respirer enfin… lentement, comme une sève, l’été fera battre dans nos artères un autre 

rythme. 

Et comme toujours, nous commencerons par être déroutés par l’absence d’activité. L’ennui est sans doute la 

forme première et nécessaire des vacances… il faut, comme on dit, « faire le vide » ; c’est d’ailleurs l’éty-

mologie exacte du mot « vacance ». Que nous restions chez-nous pour accueillir amis, enfants ou petits-

enfants, ou que nous partions rejoindre la « terre promise » d’un coin de campagne, de montagne ou de mer, 

nous nous mettrons de toute façon en route vers un « ailleurs », un autre versant de nous-mêmes, loin des 

rôles et des masques qu’inévitablement le quotidien nous fait endosser. Le langage populaire parle de 

« l’exode » des vacances. Heureuse allusion à une autre traversée, plus spirituelle celle-là. 

Et si nous profitions de ce temps « libre », de ce temps de vacances, pour reprendre rendez-vous avec nous-

mêmes ? Et si, loin des routes toutes tracées de nos habitudes, nous risquions quelques pas sur le sentier 

escarpé de l’aventure intérieure ? Pendant l’année, nous avons trouvé mille raisons de nous fausser compa-

gnie, de remettre à plus tard le face à face avec nous-mêmes. Que faisons-nous de nos vies ? Quelles sont 

nos priorités, nos engagements pour transformer ce monde ? Quelle place laissons-nous réellement à Celui 

dont nous affirmons être les disciples ? 

Les vacances peuvent être aussi ce temps où, enfin, nous laissons s’exprimer la petite voix intérieure qui 

murmure en nous de devenir ce que nous sommes : des fils et des filles du Très-Haut. Sur l’agenda vierge de 

nos vacances, peut-être y a-t-il, malgré tout, un rendez-vous à ne pas manquer… 

Que l’été qui vient soit pour vous une source… 

P. Patrick ROLLIN, Recteur St Bonaventure/Chapelle Hôtel-Dieu, le 24 juin 2022 

Vos enfants et vos jeunes… 
Temps fort mensuel, le dimanche des journées paroissiales : 11h00 messe, 12h30 repas partagé, 13h30-

16h00 temps fort pour l’aumônerie, catéchèse pour les CP /CM2 et temps d’éveil à la foi pour les 4/6ans. 

Un ou deux dimanches par mois (hors vacances scolaires) à l’église de l’Annonciation, liturgie adaptée 

pour les enfants pendant la messe de 11h. Partage d’Evangile pour les 3-11 ans. 

Pendant la messe, un espace est aménagé (avec des jouets) à l’Annonciation, au fond de l’église pour les 

tout petits (0/3 ans). Un haut-parleur permet aux parents qui s’y trouvent de participer à la messe. 
 

Inscriptions et renseignements pour la catéchèse, l’éveil à la foi, le service de la messe et l’aumônerie 

des collèges et lycées. 

• Mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h30 à la cure de St Pierre. 

• Samedi 10 septembre de 9h30 à 12h30 à l’Annonciation. 

• Mercredi 14 septembre de 9h30 à 12h30 à la cure de St Pierre. 

• Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 à l’Annonciation. 

 

 



La première rencontre d’éveil à la foi, de catéchèse et d’aumônerie aura lieu le dimanche 18 septembre 2022 

à l’Annonciation à l’occasion de la première journée paroissiale. 

ATTENTION, cette première rencontre nécessite : 

- Une pré-inscription en ligne sur le site de la paroisse : https://www.paroissedevaise.fr/ 

- Une finalisation de l’inscription lors de l’une des 4 permanences au recto de cette feuille. 

 

Contact pour la catéchèse et l’éveil à la foi : Florence Garnerone 

catechisme@paroissedevaise.fr 

Contact pour l’aumônerie des collèges et lycées : Anne-Laure Mandengue Sosso 

aumonerie@paroissedevaise.fr 

 

Journées paroissiales 2022-2023  

18 septembre   11 décembre   19 mars 

16 octobre   22 janvier   14 mai 

20 novembre   26 février   18 juin 

 

La confirmation à tout âge 
Vous êtes heureux des nouvelles que vous trouvez dans la feuille paroissiale ou la newsletter hebdomadaire ? 

Parfois vous prenez part à une célébration, aux journées paroissiales, c’est l’occasion de vivre votre foi et 

d’aller plus loin... Pourquoi ne pas demander le sacrement de la confirmation ? Il est des étapes que, pour de 

multiples raisons, nous n’avons pas pu vivre à l’adolescence. Il n’est jamais trop tard pour y penser et s’y 

préparer. 

En septembre, un nouveau groupe d’adultes pour cheminer vers la confirmation se met en place sur notre 

doyenné (paroisses voisines de Vaise). N’hésitez pas à prendre contact. 

Florence Garnerone 

04 78 83 77 98 ou f.garnerone@lyon.catholique.fr 

 

Couples : une nouvelle équipe Tandem à la rentrée ? 
Tandem : il s’agit d’un parcours clé en main proposé à de jeunes couples qui souhaitent prendre soin d’eux et 

de leur famille. 

Chaque équipe est constituée de 3 ou 4 jeunes couples et d’un couple accompagnateur. Ils se retrouvent une 

soirée par mois pendant deux ans environ. A chaque soirée, un thème est abordé : l’écoute, qui fait quoi ? les 

loisirs, être des parents et un couple, la religion et moi, la belle famille, le pardon, l’argent : maître ou servi-

teur ?... Tout un programme ! Une vingtaine de rencontres jalonnent ainsi le parcours. 

Tandem, c’est aussi l’opportunité de faire connaissance avec d’autres jeunes couples, de tisser du lien avec 

eux et avec la paroisse. Il arrive souvent que dans un couple, l’un soit croyant et l’autre non. Ce n’est pas un 

obstacle pour intégrer une équipe. Chacun avance dans sa vie de foi à son rythme. 

Plus d’infos sur les équipes Tandem ? Contact : equipetandem@paroissedevaise.fr 
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A noter sans 

attendre ! 

Journées Européennes du 

Patrimoine 

Les 17 et 18 septembre, visites 

guidées dans nos églises, jeu de 

piste pour les enfants. 

Funérailles en juin 

Jeanine GONON, 94 ans 

Jean-Claude OLIVE, 83 ans 

Marie-Claude MARIE, 80 ans 

Juillet et août 

Messe unique le dimanche 

(et le 15 août) à 10h à 

l’église St-Pierre 

https://www.paroissedevaise.fr/
mailto:f.garnerone@lyon.catholique.fr
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