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ÉDITO 

En Avent… Être frère dans le partage. 
Nous sommes rentrés dans le temps de l’Avent. Quelle joie pour nous de ces temps en famille, entre 

amis. Quelle joie aussi que ce temps d’Attente. Cette année nous avons placé nos journées paroissiales sous 

l’égide de la lettre pastorale de notre Evêque et nous sommes invités à expérimenter les différentes dimensions 

de la vie chrétienne (la prière, la formation, le partage, le service, et l’annonce) dans nos vies et donc être Fils, 

Disciple, Frère, Serviteur et Témoin. Aussi, avons-nous pu être Témoin à travers le témoignage d’auteurs 

d’icônes, Fils à travers la prière, le chant et la danse. 

Lors de notre prochaine journée paroissiale, dimanche 11 décembre, nous sommes appelés à être 

Frère à travers le partage. Aussi comme l’année dernière nous vous invitons à collecter des produits que vous 

voudriez offrir qu’il s’agisse de chocolats, gourmandises, jouets, produits d’hygiène, livres. Ce peut être 

l’occasion de transmettre un livre que vous avez aimé ou des livres de vos enfants devenus grands. Vous pouvez 

aussi décider de glisser un vêtement chaud comme une paire de gants, un bonnet, une écharpe. 

Notre après-midi sera ainsi consacrée à 

confectionner ensemble les colis solidaires qui seront 

offerts à Noël. 

Merci de venir avec des éléments permettant 

de faire ces colis comme une boîte à chaussure, une 

paire de ciseaux, du papier cadeaux et les cadeaux que 

vous voulez y mettre. 

Que ce temps d’Attente porte du fruit. 

Raphaëlle, de l’Equipe d’Animation Pastorale 

 

Programme de la journée à l’Annonciation : 

• 9h30 Accueil, café. 

• 10h Partage d’évangile : En Avent avec la Parole ou 10h15 prière du chapelet à l’entrée de l’église. 

• 11h Messe avec liturgie adaptée pour les enfants. 

• 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 Le partage : être frère 

o 14h : Présentation du nouveau projet pour l’épicerie solidaire à St-Camille. 

o 14h15 : Accueillir une famille de migrants à St Camille. Pourquoi, comment ? 

o 14h30 : Confection ensemble des colis solidaires. 

• 16h Fin de la journée 

 

 

En AVENT avec la Parole 
Marcher vers Noël avec les Écritures 

Tous les dimanches de l’Avent, jusqu’au 18 décembre inclus, nous vous 

invitons à 10h00 à l’Annonciation pour un temps de partage d’évangile 

avant la messe de 11h00. 

Nous pourrons nous appuyer sur ce livret édité par le diocèse qui sera à 

votre disposition sur place. 

En Avent vers Noël et bienvenue à tous ! 



Les étudiants du foyer de l’Annonciation 

se présentent… 
Je me nomme François et je suis originaire de Metz 

en Lorraine. Je suis en 2ème année de philosophie à 

l’université catholique de Lyon. J’ai choisi le foyer car il 

propose de belle chambre, un bon cadre de vie et loyer 

abordable. Mon service est l’épicerie solidaire. 

Je suis Ronald, étudiant ivoirien préparant un Master 

en Management à l’EM Lyon Business School. Dans 

l’optique d’allier vie académique et vie de prière, j’ai décidé 

de rejoindre le foyer de l’Annonciation afin de pouvoir avec 

d’autres jeunes profiter de ce tremplin idéal qu’offre le foyer 

par la vie en communauté. Comme service, je suis catéchiste 

des CE2. Une expérience où nous pouvons suivre les plus petits et partager la foi en Christ. 

Je m’appelle Marguerite, j’ai 18 ans et j’ai la joie de faire partie du foyer de l’Annonciation. Je suis 

actuellement en Mise à Niveau au Campus François Rabelais, en Hôtellerie-Restauration. J’ai choisi ce foyer 

pour vivre une année de partage et me rapprocher de mon école. Pour mon service, j’accompagne tous les mardis 

une petite fille par le soutien scolaire. 

Je m’appelle Priscille, j’ai 18 ans et je suis en première année d’école de cinéma/audiovisuel à Bron dans 

l’école 3iS. Je suis venue dans le foyer de l’Annonciation parce que je voulais vraiment être dans un foyer 

catholique cette année pour vivre avec des personnes de mon âge et dans un cadre religieux. Je joue de la flûte 

traversière donc je me suis engagé à animer certaines messes et les temps de prières et louange le mercredi soir. 

 

 
Confirmation Adultes 
Chaque année, un groupe pour adultes se forme pour 

ceux qui veulent se préparer au sacrement de 

confirmation. C’est un lieu pour approfondir ou 

redécouvrir la foi. Nous essayons de voir ensemble 

comment l’Esprit Saint se manifeste dans notre vie 

de foi. Ce groupe se réunit une fois par mois, 

prochaine rencontre : 

Le samedi 14 janvier 2023 de 11h à 12h30 Maison 

paroissiale 8 rue Luizet 69130 Ecully. 

Contact : Florence Garnerone 

catechumenat@paroissedevaise.fr 

 

Le 8 décembre à Vaise 
Bienvenue à l’église ND de 

l’Annonciation. 

• 12h00 Messe de l’Immaculée 

Conception avec les enfants de 

l’école. 

• Et de 16h30 à 18h30 : 

o Accueil sur le parvis, gaufres proposées par 

les compagnons. 

o Dépose d’un lumignon. 

o Intention de prière. 

o Recueillement devant la crèche. 

o Vidéo sur l’histoire du 8 décembre à Lyon. 

 

 



URGENT : nous sommes à la recherche d’un 

Volontaire en Service Civique pour La Halte, pour 

une mission de 6 mois à partir de début janvier. Le 

profil idéal : un(e) jeune qui a une disponibilité d’au 

moins 24 heures par semaine, qui se trouve entre 2 

semestres d’études, ou dans une phase de réflexion 

sur son avenir, qui a le goût et le sens du service 

auprès de tous les âges et publics, le sens des 

responsabilités et une bonne capacité d’initiative. 

Contacter Jean-Marie au 06 15 54 64 29 ou 

president@lahalte-vaise.fr pour plus de 

renseignements ou soumettre une candidature. 

 
À noter pour le 23 avril 2023 
Notre sortie/pèlerinage en 

paroisse et en famille se 

déroulera en Chartreuse (38) : 

- Visite découverte de 

l’église St-Hugues de 

Chartreuse entièrement 

décorée par Arcabas, messe. 

- Découverte du monastère de la Grande 

Chartreuse, visite de la Correrie. 

- Grand jeu pour les enfants. 

 
Depuis trois ans, une famille réfugiée irakienne était 

hébergée dans un appartement de la paroisse proche 

de l’église St-Camille, dans le quartier de 

l’Industrie. Elle a emménagé il y a quelques jours 

dans un bel appartement social à Champagne-au-

Mont-d’Or. Pour Mushtaq, Wasan et leurs trois 

filles, une nouvelle étape de leur intégration 

commence. 

L’appartement de St-Camille est donc à nouveau 

disponible. Notre paroisse est-elle prête à accueillir 

et accompagner une nouvelle famille réfugiée ? 

Avec quels partenaires ? L’Aclaam, organisme 

d'intermédiation locative ? Faut-il créer une 

association ? Pour répondre à ces questions, nous 

invitons les personnes qui se sentent concernées par 

cet appel à se retrouver le samedi 7 janvier à 10h à 

l’Annonciation (20, rue Laporte). 

Il est utile de nous rappeler que la Sainte Famille 

était SDF à la naissance de Jésus puis migrante peu 

après… 

 

Devinette… 
Quelle est cette structure 

étrange dans le jardin de 

l’Annonciation ? 

De qui est-elle 

l’initiative et que veut-

elle signifier ? 

 

APPELS… 
- Nous recherchons 2 à 3 

personnes habituelles de 

la messe de 11h00 à 

l’Annonciation qui accepteraient de rester 15 

minutes après la messe pour aider à ranger l’église. 

- Nous recherchons aussi un photographe pour les 

temps forts et les journées paroissiales. 

 

Rendez-vous du MCR 
- Mardi 6 décembre, la réunion du MCR se tiendra 

à la Duchère à 10h30 en l’église ND de la, 

Sauvegarde. Bus C6 depuis Gare de Vaise, arrêt 

« Centre Social » 

- Vendredi 9 décembre, récollection au domaine 

Lyon St-Joseph de 9h30 à 16h 



Prière à la crèche 
Comment peux-tu ? 

Comment, toi Dieu, 

qui es si grand, peux-

tu soudain être un si 

petit enfant ? 

Comment, toi Dieu, 

qui es à l’infini peux-tu être aussi proche de moi qu’un 

nouveau-né qu’on berce dans ses bras ? 

Comment, toi Dieu, qui es mon Père peux-tu soudain être 

mon frère ? 

Comment, toi Dieu, qui es Dieu peux-tu soudain être un 

homme ? 

J’ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans 

jamais y trouver de réponse. 

Je ne saurais donc jamais comment… 

Mais à Noël au lieu de me dire comment, mon cœur m’a dit 

pourquoi. 

Il m’a dit : il n’y a que l’Amour ! 

Amen !     Père Jean Debruyne 

 
 

Agenda du mois de décembre 2022 

Samedi 3   9h00 Assemblée catéchuménale à la cure de St-Pierre. 

10h00 Atelier « proclamer la Parole » à l’Annonciation. 

3 et 4  MARCHÉ des CRÉATEURS à la Halte. 

Dimanche 4 11h00 Échange de chaire à l’Annonciation. 

Mardi 6    9h00 Rencontre de l’équipe du SEM. 

  10h30 Rencontre du MCR à la Duchère. 

  19h30 Danse et prière à la halte. 

  20h30 CA de la Halte. 

Mercredi 7 12h00 Repas du Secours catholique à la halte. 

14h30 Jeux de société à la Halte. 

20h00 Groupe biblique œcuménique à l’Annonciation. 

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

Jeudi 8  12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation. 

  16h30 Accueil fête des lumières à l’Annonciation. 

Vendredi 9 14h30 CA de l’épicerie solidaire à St-Pierre. 

Samedi 10 10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte tout simplement. 

  18h00 Messe à l’église St-Charles de Serin. 

  18h30 Lumière de la Paix de Bethléem à l’Annonciation. 

Dimanche 11 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation. 

Mercredi 14 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h00 Soirée « Prière et louange » à la halte. 

Jeudi 15 14h30 Célébration de Noël du lycée Jehanne de France. 

20h15 EAP à la cure de St-Pierre. 

Vendredi 16   9h15 Célébration de Noël de l’école St-Charles à la halte. 

Mardi 20 19h30 Danse et prière à la halte. 

Mercredi 21 18h00 Concert au carillon de St-Pierre. 

Dimanche 1/01 10h00 Messe unique à 10h à St-Pierre 

Mardi 3/01 19h30 Danse et prière à la halte. 

  20h30 CA de la Halte. 

Mercredi 4/01 12h00 Repas du Secours catholique à la halte. 

14h30 Jeux de société à la Halte. 

20h00 Groupe biblique œcuménique à l’Annonciation. 

Samedi 7/01 10h00 Réunion parents baptêmes âge scolaire (crypte) 

  10h00 Réunion migrants à l’Annonciation 

  15h30 Rdv poussettes – trottinettes à l’Annonciation. 
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Messes dominicales 
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles une 
fois par mois (le 10/12) Exception : le 24/12 à 20h. 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 11 
décembre). Exceptions : 25/12 et 01/01 à 10h. 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Exceptions : pas de messes le 25/12 et le 01/01. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-
Pierre avec la communauté latino-américaine le 
18/12 et le 08/01. 
 

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 

Funérailles en novembre 
Marius BASTION, 94 ans. 

Messes dans les résidences 
Lundi 12/12, 15h00 à Margaux. 

Mardi 20/12, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 14/12, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 22/12, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 16/12, 10h30 à Sainte-Anne. 

Vivre le sacrement du 

pardon avant Noël… 
Sur le doyenné : 

- Samedi 10 décembre entre 14h00 et 

16h30 à l’église de St-Cyr. 

Sur la paroisse de Vaise : 

- Lundi 19 décembre entre 17h et 

18h30 à l’Annonciation avec Tuan. 

- Mercredi 21 décembre entre 16h et 

17h30 à St-Pierre avec Franck. 

- Samedi 24 décembre entre 10h et 

11h30 à St-Pierre avec Franck. 
 

Les messes de la nuit de Noël 
- Samedi 24 décembre à 18h à l’église 

de l’Annonciation. Messe 

spécialement destinée aux enfants et 

à leurs familles. 

- Samedi 24 décembre à 20h à l’église 

St-Charles de Serin. Animation 

Gospel avec la Chorale du Monde 
 

La messe du jour de Noël 
- Dimanche 25 décembre à 10h à 

l’église St-Pierre de Vaise 


