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ÉDITO 

La messe… Comprendre avant d’y aller ou y aller pour comprendre ? 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te 

prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” (Nombres 6, 24-26) 

25 siècles plus tard, j’aimerais vous souhaiter la même chose pour cette nouvelle année... Non pas que le 

Seigneur ne nous ait toujours pas donné son visage, sa grâce et sa paix – au contraire, en Jésus, nous les 

avons reçus en abondance – mais parce que nous sommes tellement loin d’avoir épuisé ce don, et parce qu’il 

est le meilleur pour notre humanité. 

Comme vous le savez, le pape émérite Benoît XVI qui vient de décéder était très attaché à 

l’articulation foi/raison, c’est en effet très important. D’ailleurs il va se vivre sur notre paroisse le 21 mars 

une soirée organisée avec l’Université Catholique de Lyon sur le thème : « Faut-il comprendre pour 

croire ? », nous aurons l’occasion de vous en reparler. Dans cette perspective, notre prochaine journée 

paroissiale aura pour thème : l’eucharistie (être disciple, la formation). Je crois que nous sommes confrontés 

à une apparente contradiction : la messe est souvent ce qu’il y a de plus visible et repérable dans les activités 

d’une paroisse et en même temps, c’est souvent ce qu’il y a de moins compréhensible et de plus mystérieux, 

à tel point que beaucoup la désertent et la pensent réservée à des initiés. Justement ! Venons donc nous initier 

pour (re)découvrir l’eucharistie d’une manière interactive lors de cette journée paroissiale du 22 janvier : 

approfondissements, échanges, jeux sur l’eucharistie. 

Très belle année à tous. Fraternellement. 

Franck Gacogne 

 

 

Sécurisation de l’église Saint-Pierre 
Après l’église de l’Annonciation en 2019, c’est l’église St-Pierre de Vaise qui vient d’être sécurisée en cette 

fin d’année 2022. Cette sécurisation concerne trois points :  

- Un renforcement des ouvrants (serrures, portes, barreaudage aux fenêtres…) 

- Une alarme anti-intrusion. 

- Une vidéoprotection. 

Concernant la vidéoprotection (qui a été accordée par un arrêté préfectoral), il est utile de préciser que 

personne ne surveille derrière un écran les allées et venues dans l’église. L’installation ne fait qu’enregistrer 

les mouvements qui sont automatiquement effacés au bout de 30 jours. Ce système nous permet de pouvoir 

faire un retour sur événement en cas d’incident. 

Ces travaux sur les églises sont possibles grâce à des subventions de l’Etat dédiées pour la sécurisation des 

lieux de culte et la forte incitation du diocèse à s’y engager. Ainsi, le coût des travaux pour la paroisse n’est 

que de 10% (80% étant pris en charge par la préfecture et 10% par le diocèse de Lyon) 

Le Conseil pour les Affaires Economiques 

 

 

 

Rappel : 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. 

 

 



 

Le sourire de Ta paix 
Seigneur Jésus, aux jours de ta vie terrestre, 

Tu as été le visage de la Paix de Dieu parmi les hommes. 

Maintenant que Tu t’es rendu invisible, 

c’est à nous, tes disciples qu’il incombe de montrer 

ton visage de lumière, d’espérance et de Paix. 

A l’heure où Tu m’envoies prier 

pour tous ceux qui vivent la folie de la violence 

je t’adresse cette prière : 

Habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en Toi, 

rends moi transparent à ta présence. 

Inspire-moi constamment l’attitude à prendre, 

les paroles à dire, les silences à observer. 

Apprends-moi à être le sourire de ta Paix. 

Alors ma prière deviendra 

pour les torturés, les tués, les disparus, 

leurs familles ainsi que les bourreaux 

un chemin qui les conduit vers Toi. 

Amen 

Acat-Luxembourg 

 

Agenda du mois de janvier 2023 

Mardi 10   9h00 Rencontre de l’équipe du SEM à la cure. 

Mercredi 11 14h30 Jeux de société à la Halte. 
20h00 Groupe 18-30 « Viens & Vois » à la halte. 

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

Vendredi 13 20h00 Bal Folk « La Campanule » à la Halte. 

Samedi 14 10h00 La Halte tout simplement. 

18h00 Rencontre d’aumônerie à la cure. 

Mardi 17 10h00 Rencontre du MCR à la cure de St-Pierre. 

  19h30 « Danse et prière » à la halte. 

Mercredi 18 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  20h15 EAP à la cure de St-Pierre. 

Vendredi 20 20h00 Bal Swing à la Halte. 

Samedi 21 10h00 Accompagnateurs du catéchuménat à la cure. 

10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte tout simplement. 

  18h00 Messe à l’église St-Charles de Serin. 
Dimanche 22 JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation. 

Mercredi 25 14h30 Jeux de société à la Halte. 

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

Jeudi 26   9h00 Rencontre de l’équipe funérailles à la cure. 

12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.  
20h00 Groupe 18-30 « Viens & Vois » à la halte. 

Vendredi 27 20h30 Concert Big' Funk Orchestra à la Halte. 

Samedi 28 10h00 La Halte tout simplement. 
Mardi 31   9h00 Rencontre de l’équipe du SEM à la cure. 

  19h30 « Danse et prière » à la halte. 

Mercredi 01/02 12h00 Repas solidaire du secours catholique à la halte. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

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

20h00 Groupe biblique œcuménique à l’Annonciation. 
 

Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème : « Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice (Is 1, 17) 

Cette semaine sera marquée par la commémoration des 70 ans de la mort de l’abbé Paul Couturier 

Contact : oecumenisme-lyon.com 

 
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 21 janvier) 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le 22 
janvier). 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à Saint-
Pierre avec la communauté latino-américaine les 
8 et 29 janvier. 
 

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 décembre 
Laurent PONS, 72 ans 

Georgette CHAMPEIL, 91 ans 

Simone JOSSERAND, 96 ans 

Robert MARC, 93 ans 

Messes dans les résidences 
Lundi 16/01, 15h00 à Margaux. 

Mardi 17/01, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 18/01, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 19/01, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 20/01, 10h30 à Sainte-Anne. 

Dimanche 15 janvier à 

11h, venez avec un 

photophore à la messe ! 


