Feuille d’information
paroissiale septembre 2022
EDITO

Choisir la « baptism’attitude »
Que sera l’année 2022-2023 ? Depuis le début du COVID, puis ensuite avec la guerre en Ukraine,
l’inflation et le coût de l’énergie, le changement climatique, etc… reconnaissons que nous ne sommes pas en
capacité de maîtriser bien des éléments de notre quotidien, sans compter les difficultés personnelles que chacun porte. Et pourtant, au milieu de tant d’incertitudes, je reste convaincu que l’essentiel nous est donné : la
liberté de choisir, non pas la « positive attitude », mais la « baptism’attitude », celle qui consiste à croire profondément qu’au-delà et à travers toutes les embûches, le Christ reste et demeure éternellement notre joie et
notre espérance. L’apôtre Paul en parle magnifiquement : « Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? En tout cela nous
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes,
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur. » (Rm 8, 34-35.37-39)
La « baptism’attitude » en paroisse, c’est décider de choisir le bonheur qui peut se déployer dans
l’échange en donnant de soi et en recevant des autres, en espérant que chacun d’entre nous porte le désir
d’entrer dans cette réciprocité pour goûter l’amour de Dieu et les béatitudes. De nombreuses propositions sur
la paroisse permettent de recevoir et de donner : nous y sommes attendus et espérés. L’ensemble des propositions et des équipes de la paroisse seront présentées lors de notre première journée paroissiale le 18 septembre. Cette présentation à l’issue du repas vous permettra de découvrir plusieurs facettes de la paroisse de
Vaise, et j’espère que vous y trouverez votre place. Sur une paroisse, il ne s’agit pas que peu fassent beaucoup,
mais que beaucoup fassent peu ! Lors de la journée paroissiale du 16 octobre, nous prendrons le temps de
remercier et d’envoyer en mission toutes celles et ceux qui se lancent dans un nouveau service. En espérant
que vous en serez !
Très belle rentrée à toutes et à tous. Bien fraternellement
Franck Gacogne

Enfants, jeunes… Le temps des inscriptions
Pour l’éveil à la foi, le catéchisme, le service de la messe, l’aumônerie de collèges
et lycées, c’est maintenant !
1ère étape : Vous trouverez sur le site de la paroisse (paroissedevaise.fr) un formulaire de pré-inscription en ligne.
2ème étape : Vous venez finaliser l’inscription lors de l’une de ces permanences :
• 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.
3ème étape : Vous démarrez les activités lors de la journée paroissiale du 18 septembre.
ATTENTION, nous ne pourrons pas accueillir le 18 septembre des enfants qui ne seraient pas inscrits avant.

Les journées paroissiales sur l’église de l’Annonciation
Venez comme vous êtes !
•
•
•
•
•
•
•
•

9h30 Accueil, café.
10h Partage d’évangile ou 10h30 prière du chapelet.
11h Messe avec accueil des futurs baptisés, liturgie adaptée pour les enfants.
12h15 Apéro offert par la paroisse.
12h45 Repas partagé : merci d’apporter un ou deux plats pour le buffet, ainsi que verres, assiettes et
couverts pour éviter le « jetable ».
13h30 Début de l’éveil à la foi, du KT et de l’aumônerie.
14h Activité pour les adultes.
16h Fin de la journée pour tous.

Notez les dates 2022-2023
18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 22 janvier, 26 février, 19 mars, 14 mai, 18 juin

Les Journées Européennes du patrimoine (JEP 2022)
Les 17 et 18 septembre 2022 venez découvrir les églises atypiques du quartier de Vaise. A chacun des horaires
ci-dessous, nous vous proposons :
• Une visite guidée pour les adultes.
• Un jeu de piste à vivre en autonomie pour les enfants.
Comptez environ une heure pour chaque visite.
➢
➢
➢
➢
➢

17 septembre – 10h30, église N.D. de l’Annonciation (Place de
Paris, Lyon 9 – Gare de Vaise)
17 septembre – 10h30, église Saint-Pierre de Vaise (3 boulevard
Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 9)
17 septembre – 14h00, église Saint-Charles de Serin (1 rue André
Bonin, Lyon 4)
17 septembre – 16h30, église Saint-Charles de Serin (1 rue André
Bonin, Lyon 4)
18 septembre – 14h00, église Saint-Pierre de Vaise (3 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 9)

Open church
C’est l’événement lancement de la pastorale des jeunes (18-30 ans)
dans le diocèse avec cette année en ligne de mire les JMJ à Lisbonne.
Rendez-vous dimanche 25 septembre à 15h à la cathédrale SaintJean

Vœu des Echevins
La cérémonie du renouvellement du Vœu des Echevins de 1643 sera
présidée par Mgr Olivier de Germay.
Le 8 septembre à 17h30 à la basilique de Fourvière

Appel aux servants d’autel
Etre actif et se sentir utile pendant la liturgie, soutenir la prière de l’assemblée, aider le prêtre…Tous les enfants à partir de 8 ans, filles et
garçons, sont les bienvenus pour prendre un rôle dans la liturgie en étant
servant de messe. Un planning est établi, des temps de rencontre et de
formation seront régulièrement proposés. Il suffit d’en parler à la catéchiste ou au P. Franck

Écoutez la voix de la Création
Avec les autres communautés chrétiennes, nous sommes invités dans nos communautés diverses à célébrer
le temps de la création du 1er septembre au 4 octobre 2022.
Le pape François a écrit une lettre le 21 juillet dernier pour la célébration de la journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la création, le 1er septembre 2022 :
« Si nous apprenons à l’écouter, nous remarquons une sorte de dissonance dans la voix de la création. D’un côté, elle est un chant doux qui loue notre Créateur bien-aimé ; de l’autre, elle est un cri amer
qui déplore nos mauvais traitements humains.
Au cours de ce Temps de la Création, prions pour que les sommets COP27 et COP15 puissent unir la famille humaine afin d’affronter résolument la double crise du climat et de la diminution de la biodiversité. En
rappelant l’exhortation de saint Paul à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui
pleurent (cf. Rm 12, 15), pleurons avec le cri amer de la création, écoutons-la et répondons par nos actes,
afin que nous et les générations futures, nous puissions encore nous réjouir au doux chant de vie et d’espérance des créatures. » pape François

Prochainement billetterie en ligne, participation : 10 €

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

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles
une fois par mois (le 17 septembre).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le
18 septembre)
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à
Saint-Pierre avec la communauté latino-américaine les 11 et 25 septembre.
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 18h00 à 20h30

Prière de rentrée paroissiale
Seigneur, fais de notre paroisse une maison accueillante à tous
comme la fontaine du village où chacun peut venir étancher sa soif.
Seigneur, fais de notre paroisse une famille en marche, où chaque
baptisé trouve sa place dans cette communauté constituée de visages
divers et animée de l’Esprit.
Que les chants et les prières du dimanche soient un appel pour les
jeunes et les adultes qui cherchent à donner du souffle à leur vie.
Que la Parole expliquée et le Pain partagé nourrissent l’espérance
des hommes et des femmes qui recherchent ton Royaume de lumière.
Que les événements et les fêtes soient autant d’occasions de resserrer
les liens entre générations et cultures différentes. Que notre paroisse
soit un lieu de rencontres où chacun apprécie l’autre avec bienveillance, un espace convivial où l’on s’entraide et s’encourage les uns
les autres.
Et que la bonne nouvelle soit annoncée à tous, en particulier aux enfants et aux jeunes qui cheminent vers l’avenir, mais aussi aux personnes isolées, en souffrance, et en attente. Un accompagnement attentionné des familles endeuillées.
Que notre paroisse soit un espace chaleureux, comme un ferment
d’amitié et d’initiatives dans nos quartiers.
Dieu de Jésus Christ, Dieu de compassion et d’appel à la vie, Dieu
des vivants nous t’en prions : que ta présence nous donne les forces
nécessaires sur nos chemins quotidiens. Amen.
Abbé Alain René ARBEZ

Agenda du mois de septembre 2022
Journée de cohésion et de travail pour l’EAP à Chalais.
Funérailles en juillet
9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à St-Pierre.
Germaine LAVENANT, 82 ans
12h00 Repas solidaire du Secours catholique à la halte.
Maurice VERVIN, 85 ans
14h30 Jeux de société à la Halte.
Maurice NICOLLE, 86 ans
Jeudi 8
12h00 Petite messe à la sacristie de l’Annonciation
Samedi 10
Forum des associations de 10h à 17h au stade Jean Zay.
Jacques RENOUD, 83 ans
9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à la halte.
Claudia MARSAING, 89 ans
10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
Cosimo CRISAVOLA, 76 ans
Lundi 12
20h00 Rencontre de la fraternité paroissiale à St-Pierre.
Funérailles en août
Mardi 13
9h00 Rencontre de l’équipe du SEM.
10h30 Rencontre de l’équipe funérailles.
Monique GOUBIENKO, 93 ans
19h30 Danse et prière à la halte.
Monique PINGET, 89 ans
Mercredi 14
9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à St-Pierre.
14h30 Jeux de société à la Halte.
Vendredi 16 19h00 Rencontre des animateurs de chants à St-Pierre.
Samedi 17
9h30 Inscriptions éveil, KT, aumônerie à l’Annonciation.
10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
18h00 Messe à l’église Saint-Charles de Serin.
Messes dans les résidences
Dimanche 18 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation
Mardi 20
10h00 Rentrée du MCR à la cure de St-Pierre.
Lundi 19/09, 15h00 à Margaux.
Mercredi 21
14h30 Jeux de société à la Halte.
Mardi 20/09, 16h15 à Berthet.
20h15 Rencontre de l’EAP à St-Pierre.
Mercredi 21/09, 15h30 à la Providence.
Jeudi 22
12h00 Petite messe à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi 22/09, 11h00 à Valmy.
20h00 Barbecue des mariés à St-Pierre.
Mardi 27
19h30 Danse et prière à la halte.
Vendredi 23/09, 10h30 à Sainte-Anne.
Mercredi 28
14h30 Jeux de société à la Halte.
20h00 Rentrée du groupe 18-30 « Viens &Vois » à la halte.
Samedi 1/10 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
Mercredi 5/10 12h00 Repas solidaire du Secours catholique à la halte.
14h30 Jeux de société à la Halte.
20h00 Groupe biblique œcuménique à l’Annonciation.
20h00 Soirée prière et louange à la halte.
Samedi 3
Mercredi 7
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