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Qui a lu la lettre de François ?

L

e saviez-vous ? Le 20 août dernier, le pape François a
écrit une lettre à l’ensemble du Peuple de Dieu, c’est-àdire à tous les baptisés, donc à chacun de nous en particulier.
Face aux crimes d’abus sexuels, de conscience ou de pouvoir
dans l’Eglise commis par quelques prêtres ces dernières
décennies, le pape nous exprime avec gravité sa
consternation et sa honte. Il se réjouit que le cri de ces
« petits » et de ces victimes ait été plus fort que les mesures
qui voulaient les étouffer ou les marginaliser. Si le pape nous
écrit, c’est parce qu’il considère que si demander pardon et justice est absolument nécessaire, cela ne suffit pas. Il nous
demande de nous interroger sur notre manière de vivre en Eglise, d’y déceler tout contexte, toute culture propice à la
naissance d’abus pour les corriger. Et pour le pape, cette conversion de l’agir ecclésial ne peut se faire sans la participation
active de toutes les composantes du peuple de Dieu. Cette culture nuisible pour l’Eglise à cause des abus qu’elle engendre,
est un contre-témoignage de l’Evangile ; François la nomme le « cléricalisme » : une attitude qui « annule non seulement la
personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée
dans le cœur de notre peuple ».
Je ne saurais dire si de la part des laïcs ou de la part des prêtres et diacres il peut y avoir, ou non, sur notre paroisse, sur
notre diocèse, un risque de cléricalisme. En tout cas, il n’est sans doute pas inutile de s’en poser la question et d’en débattre.
C’est ce que vous propose l’Équipe d’Animation Pastorale pour l’après-midi de notre prochaine journée paroissiale, le 14
octobre. Pour cela, nous pourrons nous appuyer et nous laisser guider par quelques « pistes pour sortir du cléricalisme »
proposées dans le journal La Croix quelques jours après la publication de la lettre.
Notez cette journée pour ne pas la manquer ! Fraternellement.
Franck Gacogne

Un atelier pour préparer
le jour des défunts
à la manière mexicaine
Cette année encore, nous allons célébrer
le 2 novembre (fête des morts) avec la
communauté latino-américaine.
Comme les années précédentes, nous allons
fabriquer des calaveritas (petits crânes) en
sucre, mais cette fois-ci il faut aussi

confectionner les fleurs en papier
orange, et il en faut beaucoup !
Alors, nous vous proposons un atelier
de fabrication à la cure, les mercredis
matin 26 septembre, 3, 10 et 17
octobre entre 9h et midi. Pas besoin
d’être un as du bricolage, mais plus
nous serons nombreux, plus vite ça ira !
Angeles Massez et Nicole Raynaud

Les fraternités paroissiales
redémarrent…
A la suite de la journée paroissiale de septembre, de
nouvelles fraternités de quartier peuvent naître, d’autres
vont se poursuivre ou se recomposer. N’hésitez surtout
pas à en rejoindre une : partages, temps fraternel et
approfondissement de la Parole de Dieu.
Contact : rafaelle.cadet@gmail.com

La Prière des mères
La Prière des mères et des grands-mères s’adresse et
soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et qui
désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants
et tous les enfants du monde.
Voici les différentes dates de rencontres de prière
retenues, à 10h à la sacristie de l’Annonciation :
•
•
•
•
•

Samedi 13 octobre
Samedi 10 novembre
Samedi 24 novembre
Samedi 1er décembre
Samedi 15 décembre

Contact : Wilfriedie Marie, wilfriedie.causse@gmail.com

Danse et prière
Un groupe interconfessionnel
vous propose de prier à
travers les chorégraphies des
danses d’Israël. Rendez-vous
à la Halte, place de Paris le
lundi soir toutes les deux
semaines de 19h30 à 21h30 :
les 1er, 15 et 29 octobre.
Informations et contacts : Marie Boutier ou Nicolas
Charreyre, danselechayim@hotmail.fr

Des sacrements pour tous
Dans notre quotidien, il y a des événements, des
circonstances favorables pour s’interroger sur la place de
Dieu dans notre vie. Sachons les saisir. Ce sont de belles
occasions pour grandir dans la foi, pour répondre à notre
quête de sens ou à notre soif de Dieu. A tout âge, je peux
demander à recevoir le baptême, me préparer pour
recevoir la communion ou être confirmé. Le groupe
appelé « catéchuménat » est à votre service et à votre
écoute. N’hésitez pas à prendre contact
Florence Garnerone : florencegarnerone@free.fr
Franck Gacogne : franck.gacogne@orange.fr

Festival orgue en jeu

1er Forum chrétien francophone

Du 28 septembre au 14 octobre
L’édition 2018 du festival verra naître des ateliers de
découverte pour des écoles publiques, des récitals du
midi, des ciné-concerts, des récitals Grands interprètes et
des événements Jeunesse & découverte plus adaptés au
jeune public. L’ensemble du programme est consultable
sur le site orguenjeu.com
Nous signalons en particulier :
> Jeudi 11 octobre à 11h45 à l’église de l’Annonciation,
le récital du midi par Antoine Thomas, nouvel organistetitulaire des orgues de Saint-Pierre de Vaise et de
l’Annonciation. Œuvres de Bach et de Moussorgsky.
Entrée libre.
> Dimanche 14 octobre à 17h30 à l’église de
l’Annonciation, clôture du festival par Loïc Mallié à
l’orgue. Ciné-Concert – Improvisation en direct sur trois
courts-métrages du célèbre duo de comiques américains
Laurel & Hardy. Verre de l’amitié à l’issue du concert,
entrée libre.

Célébration publique mardi 30 octobre à 19h30
A l’Université catholique de Lyon, Grand hall
du Campus Saint-Paul, 10 place des Archives, Lyon 2.
Toutes les informations sur forumchretienlyon2018.org

Vie du diocèse
Festival Open Church le 7 octobre. Dans la dynamique de l’ouverture du synode des jeunes à Rome.
Messe à 17h30 à la cathédrale suivie d’un forum sur la place Saint-Jean.
Jeudi 18 octobre, messe de la Saint-Luc à 20h00 à la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Présentation des activités
de la Maison des acteurs de santé.

Bienvenue Père Franck !

Retrouvez toutes les photos de l’installation du P. Franck Gacogne sur le site de la paroisse.

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 communauté́ 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 « petite messe » à la sacristie de
l’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous).
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.
Attention, pas de messe les 23, 24 et 30 octobre.

Comme ils étaient baptisés sous ton Nom,
Qu’ils l’ont porté jusqu’à mort et passion,
Il t’a suffi de t’appeler en eux
Pour qu’ils revivent ! Alléluia !
Comme ils avaient reçu ton Esprit Saint,
Qu’ils ont pris souffle en lui jusqu’à la fin,
Il t’a suffi de le reprendre en eux
Pour qu’ils revivent ! Alléluia !
Et nous, Seigneur, de ton Nom aujourd’hui,
Du même sang baptisés par l’Esprit,
Tu es chez toi comme tu fus chez eux
Pour qu’ils revivent ! Alléluia !
Tout est en toi, comme tout t’appartient,
Tout est pour toi en communion des saints ;
Il nous est bon de l’apprendre par eux,
Puisqu’ils te vivent ! Alléluia !
Patrice de La Tour du Pin,
hymne de la liturgie des heures pour la Toussaint.

Agenda
Lundi 1er
Mercredi 3

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Samedi 6
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

Dimanche 14
Lundi 15
Mercredi 17
Jeudi 18
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Lundi 29
Mercredi 31
Jeudi 1er
Vendredi 2

19h30
12h00
14h30
20h00
12h05
18h00
09H00
10h00
17h00
14h30
11h45
18h00
09h00
10h00
10h00
11h00
17h30
19h30
14h30
20h00
12h05
15h00
16h15
14h30
15h30
11h00
10h30
15h30
10h00
19h30
14h30
11h00
19h00

Danse et prière à la Halte
Temps d’adoration
Repas convivial et solidaire à la Halte
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Le jeudi de 20h à 22h à Saint-Pierre
Soirée jeunes à la Halte
(Hors vacances scolaires)
« Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Soirée swing à la Halte
La Halte nature
Permanence inscription baptême, accueil futurs mariés à l’Annonciation
Mouvement Chrétien des Retraités à St-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Orgue en jeu à l’église de l’Annonciation
Soirée par les ados à la Halte
English TEA Time à la Halte
Permanence inscription baptême, accueil futurs mariés à l’Annonciation
Prière des mères et des grands-mères à la sacristie de l’Annonciation
Journée paroissiale à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 à St-Pierre)
Clôture du festival Orgue en jeu à l’Annonciation
Danse et prière à la Halte
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Soirée louange à la Halte
TOUSSAINT, jeudi 1er novembre
« Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Unique messe à 11h à l’église de
Messe à Margaux
l’Annonciation. Un cadeau vous
Messe à Berthet
attend à la sortie de l’église !
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Messe à la Providence
DEFUNTS, vendredi 2 novembre
Messe à Valmy (Val Rosay)
Messe à Sainte-Anne
Messe de la fête des morts à 19h
Messe au Rivage
à l’église Saint-Pierre animée par la
Conférence St-Vincent de Paul à St-Camille
communauté latino-américaine.
Danse et prière à la Halte
Nous porterons dans la prière
Jeux de société, salon de thé à la Halte
tous les défunts de nos familles.
Messe de la Toussaint à l’Annonciation
Messe des défunts à St-Pierre
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