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Tous vers la sainteté : vers la ressemblance avec Dieu
Le mois de novembre s’ouvre avec la fête de tous les saints. Mais qui sont-ils ? Ce sont les hommes et
les femmes que l’Eglise a canonisés, autrement dit dont elle a reconnu la sainteté de leur vie. L’invitation à la
sainteté est insistante au sein de l’enseignement de la foi chrétienne. Au dire du romancier français Léon Bloy :
« Il n'y a qu’une tristesse : c’est de ne pas être des saints ». Mais, il ne faut pas se tromper. Le risque, c’est de
croire que nous pouvons parvenir à la sainteté sans Dieu ! Or, si nous regardez la vie des saints, leur chemin de
vie est le fruit de cette expérience de la rencontre avec Dieu. Ils sont devenus saints parce qu’ils sont rendus
semblable à Lui qui est saint. À force de se trouver en contact avec ce Dieu d’amour, dont l’image du « feu
ardent » sur le mont Sinaï exprime si bien quelque chose de Lui (Exode, 3), ces hommes et ces femmes
s’enflamment pour Dieu et pour le monde.
Jésus, le Christ est venu nous parler de ce Dieu, répandant ce Feu sur la terre et désirant qu’il brûle. Son
amour pour l’humanité va très loin, jusqu’à se donner dans sa passion, sa mort et sa résurrection. A l’image du
Christ et à sa suite, les saints laissent transparaître ce quelque chose de Dieu dans le monde. Ils disent au monde
ce qu’ils avaient perçu en Dieu, ce qu’ils en ont reçu.
Les saints sont à la fois notre exemple et notre source d’encouragement, car en eux, nous pouvons
entrevoir cette opération merveilleuse entre la nature et la grâce, entre des défauts, des faiblesses de la nature
humaine et la force de la grâce de Dieu. Cette synergie parfaite entre la grâce et la nature propulse vers la
béatitude.
Les saints sont là pour nous montrer vers qui nous devons nous tourner. Notre regard ne doit pas s’arrêter
uniquement sur eux, mais avec eux nous regardons dans la même direction : Dieu.
« Heureux celui que ton visage a fasciné, Seigneur Jésus,
Et dont l’amour a reconnu partout le sceau de ton image.
Heureux celui que ta présence a dépouillé : tu l’envahis ;
Saisie par toi, toute sa vie te laisse voir en transparence.
Vivante icône où ton mystère est apparu sur nos chemins ;
Heureux celui qui dans tes mains passe avec Toi du monde au Père ».
(Hymne liturgique CFC)
S’il y a des saints connus de tous, sans aucun doute y a-t-il ceux qui sont en chemin et qui reflètent déjà
ici et maintenant, dans un monde bouleversé, quelque chose de Dieu.
Pour que nous soyons tous encouragés à marcher vers la sainteté, vers cette ressemblance de plus en plus
grande avec Dieu, il est nécessaire de nous exhorter et de nous soutenir mutuellement par la prière, la fraternité
et la communion, et être attentifs à la croissance de chacun des baptisés, notamment les jeunes. En ce sens-là,
avec les jeunes étudiants et jeunes pros de notre paroisse, pour faire l’expérience de la communion, de la
fraternité et de la prière avec l’Eglise universelle, nous souhaitons partir aux Journées Mondiales de la Jeunesse.
Ces jours de rencontres auront lieu à Lisbonne l’été 2023. Nous invitons alors tous les jeunes entre 18 et 30 ans
à venir rejoindre notre groupe. Nous invitons aussi tous les paroissiens à faire connaître notre projet et à le
soutenir. Grand merci ! Et en avant vers JMJ à Lisbonne 2023 !
Fr. Tuan, assomptionniste

Mgr Emmanuel Gobilliard, au-revoir et merci !
Après 6 années dans notre diocèse de Lyon comme évêque auxiliaire, le pape
François a nommé Emmanuel Gobilliard évêque de Digne dans les Alpes de
Hautes-Provence. Le diocèse de Lyon lui dira au-revoir et merci lors d’une
messe à la cathédrale le 26 novembre à 10h.

Bienvenue à Philippe Talucier
Marié et père de 7 enfants, âgés de 32 à 15 ans, je me suis installé à Lyon avec ma famille
l’été dernier, après avoir posé mes valises un peu partout en France et à l’étranger pendant
près de quarante ans.
L’Eglise m’a beaucoup donné durant toutes ces années et, par manque de temps, je n’ai pas
pu lui rendre en retour ce qu’elle m’a apporté. Désormais à la retraite, je souhaite lui donner
de mon temps et de mon expérience. La notion de service me parait essentielle et elle a guidé
l’ensemble de ma vie professionnelle. Après avoir servi dans l’armée de Terre puis en
gendarmerie, je souhaite désormais servir l’Eglise en me rendant utile.
Habitant le quartier, nous avons découvert l’église de l’Annonciation où nous avons été très bien accueillis. Le
diocèse recherchait un assistant/coordinateur pour la paroisse de Vaise et c’est naturellement que j’ai postulé.
Je vois ce poste comme un facilitateur entre les nombreuses missions dévolues aux clercs et aux laïcs de la
paroisse, beaucoup d’entre vous donnant de leur temps et de leur énergie pour la faire vivre. Je souhaite pouvoir
vous aider à mener au mieux les différentes missions qui sont les vôtres, et aider le Père Gacogne en le
déchargeant de tâches d’ordre logistique ou organisationnel.
Je suis réellement très heureux de faire partie de la communauté de la paroisse de Vaise et d’intégrer cette équipe
accueillante et dynamique.
Nous sommes heureux d’accueillir Philippe dans l’équipe paroissial où il travaillera à mi-temps. Il sera membre
de l’EAP et travaillera à la coordination des projets et aux liens entre les différents groupes : messagerie de la
paroisse, gestion du planning et des salles, suivi de projets…
Franck Gacogne

Le 20 novembre 2022
Comme chaque année, le 3ème dimanche du mois de novembre, est la journée nationale
du Secours Catholique – Caritas France.
La semaine précédente, le 13 novembre, nous aurons vécu la « journée mondiale des
pauvres », voulue par le pape François. Voici un extrait du message qu’il a écrit à l’occasion de
cette 6ème « journée des pauvres ».
Il ne s’agit donc pas d’avoir un comportement d’assistance envers les pauvres, comme c’est souvent le cas ; il
faut au contraire s’engager pour que personne ne manque du nécessaire. Ce n’est pas l’activisme qui sauve,
mais l’attention sincère et généreuse permettant de s’approcher d’un pauvre comme d’un frère qui tend la main,
me faisant sortir de la torpeur dans laquelle je suis tombé. […] Personne ne peut se sentir exempté de la
préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 201). Il est urgent
de trouver de nouvelles voies qui puissent dépasser l’idée de ces politiques sociales « conçues comme une
politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres, et encore moins insérée dans un
projet réunissant les peuples » (Enc. Fratelli tutti, n. 169).
C’est ce que nous essayons de vivre, ensemble, dans une association comme le Secours Catholique dont
paraîtra, le 17 novembre, le rapport annuel sur la pauvreté en France. Pour le Secours Catholique, il s’agit de
constater l’état de la pauvreté dans notre pays. Grâce à sa présence partout en France, sa proximité, sa
collaboration avec des personnes en précarité, le Secours Catholique parvient à avoir une vision assez claire de
cet état de la pauvreté dans notre pays. Après avoir constaté, il faut analyser les causes de cette pauvreté en
écoutant ceux qui sont concernés pour pouvoir faire des propositions, au sein de l’association bien sûr mais
aussi et peut-être surtout, auprès des politiques.
Dans le 9ème arrondissement de Lyon, le Secours Catholique est bien présent, notamment au local de la
Duchère, où de nombreuses propositions sont faites. À Vaise, à la halte, chaque premier mercredi du mois, nous
vivons un repas solidaire. Ceux qui le peuvent viennent plus tôt dans la matinée pour cuisiner ensemble puis
nous partageons un repas toujours festif et convivial. Plusieurs bénévoles vont également dans des familles pour
l’accompagnement scolaire et se créent ainsi, au fil des ans, de véritables liens d’amitié.
Beaucoup de choses sont encore à vivre et à inventer ensemble. Pour cela, nous avons besoin de l’aide
financière de ceux qui le peuvent mais aussi et surtout de bénévoles qui désirent vivre ces liens de fraternité.
Contact, Mail : equipe.lyon9.690@secours-catholique.org ou Tél. : 06 32 32 21 30

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vigiornatamondiale-poveri-2022.html : Pour lire l’ensemble du message du Pape François.

Proclamez la Parole !

Journée paroissiale du 20 novembre

Proclamer la Parole de
Dieu ! Énorme ! Pas étonnant
que beaucoup d’entre vous
déclinent à l’entrée de l’église
l’invitation à « faire une
lecture » : vous avez en effet
bien conscience que c’est plus que lire, mais que
c’est faire entendre le Seigneur !

La prière : être fils. "Chantez, priez, célébrez le
Seigneur...'' Beaucoup ont sans doute ce refrain dans
la tête. Notre journée paroissiale sera justement
consacrée à la place du chant dans notre prière
personnelle ou communautaire. Qu’ils soient de
louange ou méditatifs les chants ont une place
importante dans nos célébrations. Sommes-nous
toujours attentifs aux paroles que nous chantons ?
Faisons nôtre les paroles de Saint Augustin qui
affirmait ''qui bien chante, deux fois prie". Nous
vivrons
une
après-midi
rythmée
avec
successivement :
- Le groupe « danse et prière »
- La découverte du mystère de Dieu à travers les
paroles d’un chant.
- L’apprentissage de la polyphonie.
- Des chants gospels et une chorégraphie avec les
enfants du KT

Parce que proclamer la Parole ne
s’improvise pas, nous invitons toutes celles et ceux
qui ont déjà eu l’occasion de se lancer et tous ceux
qui n’osent pas, à une matinée d’apprentissage :
Samedi 3 décembre 2022
De 10h à 11h30 à l’église de l’Annonciation

Encore 8 semaines !
C’est le temps qu’il vous reste
en 2022 pour contribuer au
salaire de Franck, Tuan,
Florence et Philippe. Le Denier
de l’Eglise : il n’y a pas
d’autres moyens par lequel ils
reçoivent une rémunération.
Actuellement peu donnent
beaucoup, mais ce n’est pas le
but : il faut surtout que tous
donnent un peu.
Merci de saisir une enveloppe au fond de l’église,
tout y est expliqué. Merci de l’offrir à quelqu’un qui
ne vient pas. Votre don est essentiel pour la mission
de l’Eglise et l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Merci
Franck Gacogne et le conseil économique

Programme de la journée à l’Annonciation :
• 9h30 Accueil, café.
• 10h Partage d’évangile ou 10h15 prière du
chapelet.
• 11h Messe du Secours catholique avec liturgie
adaptée pour les enfants, accueil des futurs
baptisés. À 2 jours de la Sainte-Cécile (patronne
des musiciens), nous accueillerons l’Ensemble
Orchestral de Lyon 9.
• 12h15 Apéro offert par la paroisse.
• 12h50 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 La prière : être fils, chants et danse.
• 16h Fin de la journée pour tous.

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une fois
par mois (le 19 novembre).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 20
novembre)
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à SaintPierre avec la communauté latino-américaine le 13 et
le 27 novembre.
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

Agenda du mois de novembre 2022

Esprit Saint,
Tu convoques les évêques de
l’Eglise de France à Lourdes,
Eclaire leur démarche.
Donne-leur à chacun et ensemble la
capacité
De t’écouter ensemble en Église,
De partager leurs réflexions, leurs
joies, leurs souffrances, leurs
espoirs,
De discerner la volonté de Dieu
pour aujourd’hui,
De te rencontrer dans leurs frères,
De se laisser conduire par toi,
De mettre en œuvre leurs décisions.
Nous « Peuple de Dieu », nous comptons sur toi.
Amen.

Échange de chaire
Le P. Antoine Callot (prêtre orthodoxe)

9h00 Rencontre de l’équipe du SEM.
donnera la prédication le 4 décembre à
10h00 Rencontre du MCR.
la messe de 11h à l’Annonciation.
19h30 Danse et prière à la halte.
20h30 CA de la Halte.
Mercredi 9
12h00 Repas du Secours catholique à la halte.
Funérailles en octobre
14h30 Jeux de société à la Halte.
Daniel
PAUNA, 75 ans
20h00 Groupe 18-30 « Viens & Vois » à la halte.
20h00 Groupe biblique œcuménique à l’Annonciation.
Jeudi 10
12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
Messes dans les résidences
18h30 CA de l’épicerie solidaire.
Lundi 14/11, 15h00 à Margaux.
20h30 Conseil du groupe scout à l’Annonciation.
Mardi 15/11, 16h15 à Berthet.
Lundi 14
20h00 Fraternité paroissiale à la cure de St-Pierre.
Mercredi 16/11, 15h30 à la Providence.
Mercredi 16
14h30 Jeux de société à la Halte.
Jeudi 17/11, 11h00 à Valmy.
20h15 EAP à la cure de St-Pierre.
Vendredi 18/11, 10h30 à Sainte-Anne.
Jeudi 17
9h00 Rencontre équipe funérailles.
Vendredi 18 20h00 Bal Folk à la Halte.
Samedi 19
10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
10h00 Rencontre des parents pour la 1ère communion à la crypte.
10h00 La Halte tout simplement.
18h00 Messe à l’église Saint-Charles de Serin.
19h00 Soirée retour des camps scouts à la halte.
Dimanche 20 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation.
Mardi 22
19h30 Danse et prière à la halte.
Mercredi 23
14h30 Jeux de société à la Halte.
20h00 Soirée « prière et louange » à la halte.
Jeudi 24
12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
20h00 Groupe 18-30 « Viens & Vois » à la halte.
Vendredi 25 20h00 Bal Swing à la Halte.
Samedi 26
10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation.
10h00 La Halte en anglais.
Dimanche 27 11h00 1er dimanche de l’Avent avec l’école St-Charles.
Mardi 29
20h30 Rencontre de l’équipe mariage à St-Pierre.
Mercredi 30
14h30 Jeux de société à la Halte.
Jeudi 1er/12
18h30 Rencontre des bénévoles de la Halte.
Samedi 3/12 10h00 Atelier « proclamer la Parole » à l’Annonciation.
3 et 4 /12
MARCHÉ des CRÉATEURS à la Halte.
Dimanche 4/12 11h00 Échange de chaire à l’Annonciation.
Mardi 8
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