Feuille d’information

Edito

paroissiale MAI 2018
« Dieu tient dans sa m ain l’âm e de tout ce qui vit … » (Job 12, 10)
Vous le savez probablement tous maintenant : après 6 années, je termine ma mission de curé de la paroisse Saint Gabriel de Vaise
cet été. A partir du mois de septembre, je serai curé de la paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier, à la Guillotière (églises SaintAndré, ND Saint-Louis et Saint-Michel). Je serai également Vicaire épiscopal chargé de la pastorale des jeunes du diocèse.
J’accueille avec joie ces deux nouvelles missions, particulièrement d’être envoyé dans un territoire paroissial très cosmopolite
(comme ici, à Vaise). Le diocèse a nommé le Père Franck Gacogne curé de la paroisse Saint Gabriel. Je suis très heureux de cette
nomination. Connaissant bien la paroisse et Franck, je sais que cette nouvelle page de l’histoire de la paroisse qui s’ouvre sera riche
et belle !
Avec vous, je souhaite rendre grâce pour tout ce qui a grandi, pour ce qui s’est affermi dans notre communauté paroissiale au cours
des dernières années. Je crois que l’un des élements qui me réjouit le plus, c’est la vie fraternelle, dans la simplicité et la diversité.
Je suis également émerveillé par le visage de tous celles et tous ceux qui offrent de leur temps, de leurs compétences … pour que
cette vie soit possible ! C’est une très grande source de joie dans ma vie de prêtre. Permettez-moi de rendre grâce
particulièrement, dans cet Edito, pour la présence des collaborateurs les plus proches qui ont reçu une lettre de mission du diocèse
au cours des 6 dernières années : Louis-Marie de Fombelle, Frédéric Lazard (qui fut diacre pendant 2 années sur notre paroisse et
qui est décédé depuis), Florence Garnerone et Angeles Massez. Notre travail hebdomadaire fut riche et je vous remercie vivement
pour la confiance que vous m’avez accordée. Merci pour l’énergie dépensée, offerte pour la vie de la communauté ! Mais je tiens
également demander pardon à toutes les personnes que j’ai pu blesser, dont je n’ai pas su prendre soin, suffisamment …
Je mesure bien que pour beaucoup, le changement du curé, dans une paroisse, ce n’est pas anodin. J’invite chacun à accueillir
cette parole de l’Ecriture : « nous sommes dans la main de Dieu » … Au cœur de toute joie, mais aussi de toute épreuve, le Fils
remet tout au Père : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir
révélé aux tout-petits. » (Mt 11, 25) … mais aussi : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23,46). Les étapes heureuses
comme les étapes plus difficiles de notre croissance humaine et spirituelle sont une occasion de tout remettre entre les mains du
Père.
La journée paroissiale de fin d’année sera l’occasion de tout déposer entre les mains de Dieu. Dans l’action de grâce. Dans la
confiance. Dans la joie de la vie fraternelle ! Nous sommes donc tous invités à la messe du DIMANCHE 17 JUIN 2018 à 11h00 à
l’Annonciation, puis au repas partagé !
P. Thierry Jacoud

Vie paroissiale

⇒ Pour plus d’infos et recevoir la newsletter paroissiale mensuelle : www.paroissedevaise.fr

Prochaine journée paroissiale :
dim anche 27 m ai 2018
A 11h00 : messe à l’Annonciation animée par la chorale
du monde
12h30 : apéritif puis repas partagé (chacun amène
quelque chose à mettre en commun)
A 13h30 : catéchèse ou aumônerie pour les enfants et
les jeunes
A 14h30 : après-midi « au rythme de l’Afrique » !

Conseil pastoral : jeudi 3 m ai 2018
Nous invitons les représentants de tous les groupes, activités de
la paroisse, mais également tous les paroissiens qui le
souhaitent, à un « conseil pastoral » où le Père Franck Gacogne,
futur curé, sera présent : le jeudi 3 mai 2018 à 20h00 à la Halte.
Nous partagerons avec lui sur les deux questions suivantes :
1.
2.

Quels sont les atouts de la paroisse Saint-Gabriel de
Vaise à ce jour ?
Compte tenu non seulement de la paroisse mais aussi du
quartier, quels sont les appels que nous percevons ? les
enjeux à honorer davantage ?

Journées paroissiales et tem ps forts 2018 -2019
•
•
•
•
•

dimanche 23 septembre 2018 : journée paroissiale
dimanche 14 octobre 2018 : journée paroissiale
dimanche 11 novembre 2018 : journée paroissiale
dimanche 9 décembre 2018 : journée paroissiale
dimanche 13 janvier 2019: journée paroissiale

•
•
•
•
•

26 et 27 janvier 2019 : retraite paroissiale à Saint Chamond
dimanche 10 mars 2019 : journée paroissiale
dimanche 7 avril 2019 : journée paroissiale
dimanche 12 mai 2019 : journée paroissiale
dimanche 16 juin 2019 : journée paroissiale
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Diocèse

Fête diocésaine en juin : tous au Palais des sports ! 22 et 23 juin 2018
Notre diocèse se prépare à vivre une grande
fête diocésaine ouverte à tous vendredi 22 et
samedi 23 juin 2018, en lien avec le synode des
jeunes convoqué par le pape François en
octobre prochain.

Des ordinations en grand nombre
« Vous êtes mes amis » (Jn 15,14). C’est sur ce thème
que la grande veillée festive sera organisée vendredi
22 juin, de 20h à 23h avec en première partie, une
veillée baptismale de quelques jeunes adultes par
immersion, la confirmation des baptisés et d’autres
adultes, avec adoration et confessions en parallèle. En
deuxième partie de soirée, les ordinands seront
présentés et une soirée de louange-concert et de prière
leur sera consacrée.
« L’invitation s’adresse à tous ! En particulier aux
confirmands, confirmés jeunes et adultes, aux jeunes :
collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pro, aux familles,
aux fidèles des paroisses, loin ou proches de l’Église, aux
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mouvements et associations de fidèles, aux religieux… L’enjeu
est bel et bien de réunir l’ensemble de notre famille », indique le
père Éric Mouterde, vicaire général mission, responsable de la
pastorale des jeunes et pilote du projet.
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Le lendemain, samedi 23 juin de 10h à 13h, près d’une
dizaine de prêtres et de diacres seront ordonnés en vue du
sacerdoce. C’est une joie suffisamment rare pour que tout le
diocèse se rassemble autour de ces hommes qui vont tout lâcher
avec la grâce de Dieu pour apporter la vie du Christ aux hommes,
femmes et enfants des 70 ans à venir. À l’issue de la célébration,
un apéro sera partagé. « Je partage une conviction profonde :
l’Église de Lyon prend soin des jeunes. Elle cherche sans relâche
comment leur transmettre la foi et les accompagner dans leur
discernement pour savoir à quoi le Seigneur les appelle
aujourd’hui ».

Messe à Ars pour les vocations avec les évêques de la Province (pas de messe à 19h à Saint-Pierre)
Repas convivial et solidaire à la Halte
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Confessions à la sacristie de l’Annonciation
Soirée louange à la Halte
Conseil pastoral à la Halte avec le nouveau curé de la paroisse
Réunion de l’équipe du service évangélique des malades et des ainés à la cure de Saint-Pierre
Atelier pour les enfants à la Halte
Pas de messe à Saint-Pierre
Messe à Saint-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Confessions à la sacristie de l’Annonciation
1ères Vêpres de l’Ascension (pas de messe)
Messe de l’Ascension à Saint-Pierre
Confirmation de Guillaume et Sébastien à l’Annonciation (groupe de la catéchèse spécialisée)
Célébration à Margaux
Célébration à Berthet
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Célébration à la Providence
Confessions à la sacristie de l’Annonciation
Soirée jeunes à la Halte
Célébration à Valmy
Célébration à Sainte-Anne
Célébration au Rivage
Bal folk à la Halte
Vigiles de la Pentecôte à l’église de Saint-Charles (avec la Communauté de l’Agneau)
Laudes et adoration à l’église de Saint-Charles (avec la Communauté de l’Agneau)
Atelier pour les enfants à la Halte
Confirmation des adultes du diocèse à l’Annonciation
Pas de messe - Vêpres à l’église de Saint-Charles (avec la Communauté de l’Agneau)
Messe de vigile à l’église de Saint-Charles (avec la Communauté de l’Agneau)
Office de l’Aube (RV sur le quai rive gauche au niveau de la passerelle Masaryk, sauf en cas de pluie)
Confirmation des adultes du diocèse à l’Annonciation
Chapelet à l’église Saint-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Confessions à la sacristie de l’Annonciation
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la cure de Saint-Pierre
Atelier pour les enfants à la Halte
Journée paroissiale à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre)
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Confessions à la sacristie de l’Annonciation

Les informations qui sont notées tout au long de la feuille paroissiale ne sont pas systématiquement reprises ici – ni les horaires habituels des messes.
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