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Que chacun puisse trouver un accès à la Source…
En arrivant sur la paroisse Saint-Gabriel de Vaise comme curé, je perçois toute la dynamique pastorale et missionnaire qui a été
conduite ces dernières années grâce à beaucoup d’entre vous et au P. Thierry JACOUD. Je suis très reconnaissant envers chacun et
je saisis la chance d’arriver dans une paroisse en bonne santé dans laquelle il fait bon vivre, s’engager, se ressourcer. Merci de me
donner le temps d’en prendre la mesure, de pouvoir rencontrer les différentes équipes.
Pour moi, l’un des enjeux importants d’une paroisse, c’est d’être « accessible » à toute personne souhaitant avancer dans la foi, ou
déjà en trouver une porte d’entrée à sa portée. C’est la mission de l’EAP : chercher quelles initiatives, quels projets consolider ou
élaborer pour que chacun puisse trouver un accès à la Source, s’y désaltérer et expérimenter ainsi une communion fraternelle qui
invite, qui accueille, qui propose la foi. Les journées paroissiales une fois par mois sont au service de ce projet et je me réjouis de
ces rendez-vous intergénérationnels où l’on nourrit sa foi et son humanité dans la rencontre du Christ et des autres.
Le P. Pierre LATHUILIÈRE est nommé prêtre auxiliaire sur la paroisse, car nous avons aussi à assurer ensemble une responsabilité
sur l’ensemble paroissial de Limonest-Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Un week-end sur quatre, je serai au service de cet ensemble
paroissial, et c’est donc le P. Pierre qui sera célébrant à Vaise.
Pour ce mois de septembre, je vous invite à noter les dates suivantes :
• Le dimanche 16 septembre : messe d’installation du «nouveau curé». Pour manifester l’unité de la paroisse dans cette nouvelle
étape, nous nous rassemblerons ce week-end-là pour une messe unique à 11h à l’Annonciation. Elle sera suivie d’un apéritif.
• Le dimanche 23 septembre : journée paroissiale de rentrée.
• Le dimanche 30 septembre : confirmation de six jeunes par Mgr Patrick Le Gal.
A très bientôt, dans la joie de vous rencontrer. Bien fraternellement.
Père Franck Gacogne

Vie paroissiale
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Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles.
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (supprimée
lorsqu’il y a une journée paroissiale à l’Annonciation).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à SaintPierre avec la communauté latino-américaine de Lyon
(supprimée lors des vacances scolaires).

Messes de semaine
Mardi : 19h à Saint-Pierre.
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi : 12h05 à la sacristie de l’Annonciation.
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.
Temps de confession sur rendez-vous.
Temps d’adoration le jeudi de 20h à 22h à Saint-Pierre.

Journée paroissiale, mode d’emploi
Vous venez d’arriver à Vaise ? Vous avez entendu parler des
journées paroissiales ? Bienvenue le 23 septembre !
Un dimanche où l’on prend le temps de se rencontrer.
Une fois par mois, les paroissiens de Saint-Gabriel de Vaise se
retrouvent pour une célébration commune suivie d’un repas
et d’un temps de partage ou d’enseignement. C’est l’occasion
de mieux se connaître, d’accueillir les nouveaux arrivants et
témoigner de notre foi.

Les journées paroissiales sont ouvertes à tous. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire pour participer. Il suffit de venir… et
d’apporter quelque chose à partager pour le repas de midi.
DÉROULEMENT
11h Messe - Eglise de l’Annonciation
•
•
•

Accueil spécifique des 3-7 ans et des 8-12 ans pendant la
célébration.
Accueil des parents qui demandent le baptême de leur
enfant.
Accueil des couples qui demandent le mariage.

12h30 Repas - Salle de la Halte
•
•
•

Apéritif (préparé par la paroisse), déjeuner des enfants.
Repas partagé : nous mettons en commun ce que nous
avons apporté.
Café (préparé par la paroisse).

14h30 Partage - Salles de la Halte et de l’Annonciation
•
•
•

Sieste pour les tout-petits, temps d’éveil à la foi, temps
fort de catéchèse pour les enfants.
Rencontre pour les collégiens et lycéens.
Temps de partage et de réflexion pour les adultes.

16h Fin de la journée.

Journées paroissiales 2018-2019
23 septembre -14 octobre -11 novembre - 9 décembre
13 janvier -10 mars - 7 avril -12 mai -16 juin
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Vie du diocèse et de l’Eglise

Temps fort mensuel le dimanche pendant les après-midis
paroissiales de 13h30 à 16h pour l’aumônerie, les CP/CM2 et temps
d’éveil à la foi pour les 4/6ans.
Chaque dimanche (hors vacances scolaires) à l’église de
l’Annonciation, liturgie adaptée pour les enfants pendant la messe.
Partage d’Evangile pour les 3/11 ans.
Un espace est aménagé (avec des jouets) à l’Annonciation, au fond
de l’église pour les tout-petits (0/3 ans).

Lettre du pape François au Peuple de Dieu
(goo.gl/ohHqWm).

Inscriptions et renseignements pour la catéchèse, l’éveil à la foi et
l’aumônerie des collèges et lycées.
•
Les mercredis 5,12 et 19 septembre de 9h30 à 12h
à la cure de Saint-Pierre.
•
Les samedis 8 et 15 septembre de 9h30 à 12h
à l’Annonciation.
•
Le dimanche 16 septembre à 12h
à l’Annonciation (après la messe).
La première rencontre d’éveil à la foi, de catéchèse et d’aumônerie
aura lieu le dimanche 23 septembre à l’Annonciation.
Catéchèse et l’éveil à la foi : Florence Garnerone.
Tél. : 06 07 02 27 44 - Mail : f.garnerone@lyon.catholique.fr
Aumônerie des collèges et lycées : Angeles Massez.
Tél. : 06 14 14 27 55 - Mail : a.massez@lyon.catholique.fr.

L’équipe baptême des tout-petits recrute

Solidarité

Certains membres de notre équipe partant vers d’autres horizons,
nous sommes à la recherche de personnes souhaitant s’investir au
service des familles et des tout-petits sur la paroisse.
Constituée d’une dizaine de personnes, notre équipe accueille les
familles qui souhaitent faire baptiser leur enfant. Nous prenons du
temps pour discuter avec elles et les rencontrer lors des journées
paroissiales et au cours d’une soirée par mois. Que vous soyez
nouveau sur la paroisse, jeunes parents, retraités, parents d’ados ou
grands-parents, vous êtes les bienvenus dans notre équipe !
Si vous souhaitez nous rencontrer pour en discuter, vous pouvez
nous contacter à l’adresse mail bapteme.vaise@gmail.com ou lors des
messes de rentrée. A bientôt !
Delphine et Luc Dionis du Séjour

Cours de français pour adultes

Des cours de français langue étrangère (FLE) sont proposés aux
adultes aux ressources réduites : migrants, personnes déplacées,
demandeurs d’asile, résidents étrangers ayant besoin de mieux
maîtriser le français... Ces cours sont assurés par des professeurs
bénévoles dans les locaux de la paroisse, à l’Annonciation.
•
Trois niveaux de cours : débutant, moyen, avancé.
•
Cotisation réduite en fonction des ressources.
•
Cours mardi et vendredi de 9h30 à 12h - 20, rue Laporte.
Renseignements et inscriptions le 18 septembre (9h30-11h30).
Contact : Samir (06 87 91 70 50).

Renouvellement du Vœu des Echevins :
basilique de Fourvière, samedi 8 septembre à 17h30.
Assises Laudato Si’ : tout est lié, tous reliés, ensemble
pour la sauvegarde de notre Maison commune.
Mercredi 3 octobre de 9h à 17h au domaine Lyon-StJoseph à Ste-Foy-lès-Lyon.

Prière

Enfants & jeunes

Catéchèse et aumônerie

Prière des clefs
Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à double tour,
verrouillé par des milliers, des millions de clefs.
Chacun a les siennes : celles de la maison et celles de la voiture,
celles de son bureau et celles de son coffre.
Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail,
nous cherchons sans cesse une autre clef :
clef de la réussite ou clef du bonheur,
clef du pouvoir ou clef des songes…
Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des
sourds, donne-nous aujourd’hui la seule clef qui nous manque :
celle qui ne verrouille pas, mais libère ;
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables,
mais livre passage à ton amour ;
celle que tu as confiée à nos mains fragiles
pour ouvrir à tous les hommes les portes du Royaume.
François Séjourné

La Halte accueille les nouveaux arrivants !
Vous venez d’emménager dans notre quartier ?
L’association La Halte vous convie à un repas partagé le
samedi 22 septembre à partir de 18h. L’occasion de
faire connaissance avec les «anciens», qui se feront un
plaisir de répondre à vos questions et de partager leurs
bonnes adresses. Paroissiens, faites passer le message
aux nouveaux arrivants de votre immeuble/résidence !
Retrouvez toutes les infos sur la soirée sur la page
Facebook de La Halte (LaHalteVaise).

SEPTEMBRE

Mercredi 5 ...... 12h00 Repas convivial et solidaire (Secours catholique) à La Halte.
.......... 14h30 Jeux de société, salon de thé à La Halte.
Samedi 8 ........ 17h30 Messe du renouvellement du Vœu des Echevins à Fourvière.
Mercredi 12 .... 14h30 Jeux de société, salon de thé à La Halte.
Samedi 15 ...... 10h00 Reprise des activités de La Halte du samedi.
Dimanche 16 ... 11h00 Messe d’installation du P. Franck Gacogne.
Vendredi 21 .... 20h00 Reprise des activités de La Halte du vendredi.
Dimanche 23 ... 11h00 Journée paroissiale à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre).
Lundi 24 .......... 15h00 Célébration à Margaux.
Mardi 25 ......... 16h15 Célébration à Berthet.
Mercredi 26 .... 15h30 Célébration à La Providence.
......... 20h00 Soirée louange.
Jeudi 27 .......... 11h00 Célébration à Valmy (Val-Rosay).
Vendredi 28 .... 10h30 Célébration à Sainte-Anne.
.......... 15h30 Célébration au Rivage.
Dimanche 30 ... 11h00 Confirmations pendant la messe présidée par Mgr Le Gal.

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