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ÉDITO 

Fête de la théologie… Faites de la théologie ! 
La théologie n’est pas la science du thé ! La théologie n’est pas réservée à une élite d’intellectuels, aux prêtres, 

religieuses et religieux ! La théologie peut faire peur. Elle peut sembler aussi être un divertissement par rapport 

aux grands défis de notre monde comme la pauvreté, le désordre écologique, ou encore la mission de l’Eglise. 

Et pourtant la théologie, en nous permettant de réfléchir et de nous interroger, nous aide à mieux saisir ce qui 

se joue dans notre vie personnelle et sociale et affecte en profondeur notre manière de vivre. 

La fête de la théologie, c’est 5 jours pour goûter au plaisir de se former, de chercher, de comprendre, de se 

questionner. 5 jours de conférences, tables rondes, débats, portes ouvertes de cours et formations en théologie. 

La fête de la théologie, c’est ouvert à tous, entièrement gratuit, et c’est à Lyon ! 

L’IPER (l’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses) et la Faculté de Théologie UCLy 

 

Retrouvez tout le programme de la fête de la théologie sur : https://www.fetedelatheologie.com/ 

Un vrai cadeau à vous faire pour grandir dans l’intelligence de la foi. 

Parmi les 15 rencontres proposées entre le 20 et le 25 mars, l’une 

d’elle se vivra à Vaise à la halte 

 

Mardi 21 mars à 20h à la halte sur le thème : « Faut-il 

comprendre pour croire ? » 

Est-il si nécessaire que cela de comprendre pour croire ? Quel 

rôle jouent l’intelligence et la raison dans l’acte de foi ? En quoi la 

théologie comme intelligence de la foi est-elle nécessaire au croyant ? 

De quoi le garde-t-elle ? N’est-il pas aussi indispensable de croire 

pour comprendre ? 

C’est à ces questions que nous vous proposons de réfléchir 

ensemble de façon interactive à partir de textes bibliques et de 

différents auteurs chrétiens pour mieux saisir comment foi et raison 

s’appellent l’une l’autre dans notre quête spirituelle de Dieu. 

 

 

 

Parcours de carême 2023 : invitation à marcher 

vers Pâques avec les Ecritures 
Du mercredi des cendres (22 février) au dimanche des Rameaux (2 

avril), nous vous invitons chaque semaine à participer à un partage 

d’évangile. 
 

➢ Quoi : Se retrouver en groupe autour de l’évangile du jour pour 

un temps d’échange, d’écoute, de partage. 

➢ Pourquoi : Parce que la Parole de Dieu est la source par laquelle 

nous grandissons dans la foi, à condition qu’elle soit reçue, donnée, priée, vécue… 

➢ Où : dans les salles derrière l’église de l’Annonciation (entrée par le 20 rue Laporte ou par la Halte), sauf 

le 22 février à la cure de St-Pierre. 

➢ Quand : Le mercredi des cendres 22 février à 18h à la cure de St-Pierre avant la messe de 19h. Les 

dimanches de carême (du 26 février au 2 avril) de 10h00 à 10h50 avant la messe de 11h00 à l’Annonciation. 

➢ Comment : Avec le support du livret réalisé par le diocèse que tous les participants pourront avoir à 

l’avance et que vous pouvez déjà consulter en cliquant l’image ci-dessus. 

https://www.fetedelatheologie.com/
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2023


Programme de la journée 

paroissiale du 26 février à 

l’Annonciation : 

• 9h30 Accueil, café. 

• 10h Partage d’évangile : « Parcours 

de carême 2023 » ou 10h15 prière du 

chapelet à l’entrée de l’église. 

• 11h Messe avec liturgie adaptée 

pour les enfants, accueil et 

bénédiction des futurs mariés. 

• 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 Après-midi avec les futurs 

mariés. 

 

Agenda du mois de février 2023 

Mardi 14 19h30 « Danse et prière » à la halte. 

Lundi 20 20h15 Préparation confirmation adultes à la cure. 

Mardi 21 20h15 EAP à la cure de St-Pierre. 

Mercredi 22 14h30 Jeux de société à la Halte. 

  18h00 Parcours de Carême à la cure de St-Pierre. 

  19h00 MESSE UNIQUE DES CENDRES. 

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

Vendredi 24 14h00 Préparation journées du pardon à l’Annonciation. 

  20h00 Préparation semaine sainte à l’Annonciation. 

  20h00 Soirée Improz’elles à la Halte. 

Samedi 25 10h00 Permanence inscription baptêmes à l’Annonciation. 

  10h00 La Halte avec les Aequinoxes. 

  16h00 Rencontre de l’aumônerie à St-Pierre. 

  18h00 Messe à l’église St-Charles de Serin. 
Dimanche 26 10h00 Parcours de Carême à l’Annonciation. 

JOURNÉE PAROISSIALE à l’Annonciation. 

Après-midi avec les futurs mariés. 

Lundi 27 18h30 AG de l’épicerie solidaire à la halte. 

Mardi 28 19h30 « Danse et prière » à la halte. 

Mercredi 01/03 12h00 Repas solidaire du secours catholique à la halte. 

  14h30 Jeux de société à la Halte. 

18h30 Groupe biblique œcuménique à l’Annonciation. 

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

Vendredi 3/03 20h00 Bal Folk à la Halte. 

Samedi 4/03 10h00 La Halte en anglais. 

Dimanche 5/03 10h00 Parcours de Carême à l’Annonciation. 

 

 

 

La rue n’est pas un abri, tel est le message de campagne de 

sensibilisation menée cet hiver. Chaque jour, de trop 

nombreuses personnes en difficulté ne trouvent pas où dormir. 

Notre association agit dans le département du Rhône depuis 72 

ans. Aussi, nous vous proposons de nous aider lors de notre 

quête le samedi 25 et dimanche 26 février 2023, des bénévoles seront présents à la sortie des messes. Votre 

soutien est essentiel. Merci d’avance de votre générosité. 

 

Funérailles en janvier 
CAREDDA Yvonne, 92 ans 

ALDER Yvette, 83 ans 

DONA Marie-Thérèse, 90ans 

Messes dans les résidences 
Lundi 20/02, 15h00 à Margaux. 

Mardi 21/02, 16h15 à Berthet. 

Mercredi 22/02, 15h30 à la Providence. 

Jeudi 23/02, 11h00 à Valmy. 

Vendredi 24/02, 10h30 à Sainte-Anne. 

Vendredi 24 février à 20h00 à 

l’Annonciation : venez contribuer à 

la préparation de l’une des 

célébrations de la Semaine Sainte. 

Nous comptons sur vous ! 



 
 

 

 

 

 

 

 
Au cœur du massif de la Chartreuse, parc naturel régional à 900 m d’altitude, nous vous 
invitons à découvrir deux hauts lieux de cette région : 

- L’œuvre de l’artiste ARCABAS dans l’église Saint Hugues. 
- La vie et l’histoire du monastère de la Grande Chartreuse. 

 
 

Prévoir votre pique-nique. 
 

Au programme : 
➢ 11h00 : Visite de l’église St Hugues de Chartreuse, découverte de l’œuvre d’Arcabas. 

     Grand jeu à l’extérieur pour les enfants. 
➢ 12h15 : Pique-nique tiré du sac 
➢ 13h00 : célébration eucharistique dans cette église. 
➢ 14h30 : Visite du musée de la Grande Chartreuse (parcours spécial pour les 7-12 ans), et 

promenade possible jusqu’au monastère (2 kms à pied) 
 
 

« Coupon réponse » à renvoyer à la maison paroissiale de St-Pierre (3 Bd A de Saint-Exupéry – 69009 Lyon) 

Avant le 9 avril 2023, dans une enveloppe « Sortie paroissiale ». Car rempli = économie pour la paroisse 
 

Nom de famille :    Nb d’adultes :  Prénom : 
 

     Nb d’enfants :  Prénom : 
 

Adresse postale :      Adresse mail :    @ 
 

Téléphone fixe : 
 

Tél. portable :    Inscription possible en ligne en flashant ce QR code 
 

 

 

Coût réel (transport et visites) : 30 € par personne 

Coût proposé : 25 € par adulte, 10 € par enfant (5 à 18 ans), gratuit (- 5 ans) 
 

La participation est libre en fonction des possibilités de chacun (le coût ne devant pas être un obstacle à la venue à cette journée) 
 

Merci de joindre votre règlement à ce coupon réponse : chèque à l’ordre de : « Paroisse St Gabriel de Vaise » 
 

 Je joins un chèque (ou espèces) de ……. € pour notre participation. 
 Je ne peux pas venir à cette sortie, mais je joins un chèque de .…. € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre 

Une journée conviviale ouverte à tous, à 

vivre en famille et en paroisse. 

Départ en cars : 

- Rendez-vous à 8h15 précises devant 

l’église St-Pierre de Vaise 

- Retour : arrivée prévue vers 18h30. 

 



Au désert 

 

Seigneur, tu t’es retiré au désert  

Pour discerner les chemins qui s’offraient à toi. 

Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, 

Débarrassé des fragilités humaines, 

Mais comme un homme, au milieu des hommes. 

 

Nous aussi, parfois, nous nous retrouvons au désert. 

Tout nous semble si dur, si aride autour de nous, et en nous. 

Alors mes projets humains me semblent dérisoires 

Mes certitudes d’hier me filent entre les doigts comme du sable. 

 

Seigneur, quand tu es passé par le désert, 

Tu y as tracé des chemins combien risqués. 

Ces chemins t’ont mené à la Croix 

Mais ils nous ouvrent à l’Espérance, à la Liberté, à l’Amour.  

 

Au cœur de nos déserts faits de nos fragilités et de nos doutes, 

Tu nous invites, Seigneur, à cheminer 

Et à lutter avec les autres hommes 

Et à ouvrir des brèches sur cette Espérance que tu nous 

proposes. 

 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités organise un rassemblement festif du MCR à 

Lourdes du 12 au 15 juin 2023. Voyage en car, ouvert à tous. Hébergement et trajet : 

550€ par personne. 

Pour en savoir plus, Contact : Bureau du MCR -Oullins, Tél. : 06 68 97 83 84 ou 

mcr.lyon@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 25 février) 
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf 
le 26 février). 
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation. 
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à 
Saint-Pierre avec la communauté latino-
américaine le 5 mars. 
 

Messes de semaine (hors vacances scolaires) 
Mardi : 19h à Saint-Pierre, précédée des 
Vêpres à 18h45. 
Mercredi : 19h à la sacristie de 
l’Annonciation (sauf le 22 février) 
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 

mailto:mcr.lyon@wanadoo.fr

