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Quelle paroisse voulons-nous pour demain ?

« Arrivé sur notre paroisse il y a maintenant sept mois, j’ai pris le temps de rencontrer des paroissiens, de découvrir les
différents groupes constitués. A présent, je souhaiterais que nous prenions un temps de réflexion pour décider ensemble ce
que nous voulons vivre dans notre paroisse pour les années qui viennent. » (Franck)
Afin de lancer cette réflexion, l’équipe d’animation pastorale vous proposera de répondre à un questionnaire structuré
autour des trois dimensions fondamentales du baptême : servir, annoncer et célébrer, en vue d’entretenir la fraternité dans
notre communauté chrétienne et dans notre quartier, objectif que nous avons inscrit dans le projet pastoral (2015).
Ce questionnaire sera finalisé très prochainement grâce à la réunion du

Conseil paroissial élargi le 2 avril à 20h30 à la Halte
Vous êtes les bienvenus à cette rencontre.
Ce questionnaire est important, car il déterminera, après dépouillement, les initiatives qui seront lancées à la rentrée prochaine. Nous vous invitons à prendre le temps nécessaire pour bien le remplir.

Déroulement de la réflexion
A partir du 8 avril, chacun de vous pourra répondre au questionnaire par internet (nous vous enverrons le lien par la
newsletter et vous le trouverez aussi sur le site de la paroisse).
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas accès à internet, vous pourrez le faire, accompagné par l’un de nous :
• Le 30 avril entre 9h et 12h à la cure de saint-Pierre.
• Le 4 mai à Saint-Charles à l’issue de la messe.
• Le 5 mai à la Halte à l’issue de la messe de l’Annonciation.
• Le 7 mai entre 9h et 12h à la cure de saint-Pierre.
• Le 12 mai pendant l’apéro de la journée paroissiale sur la mezzanine de la Halte.
Un document papier sera spécialement conçu pour aller aussi questionner des personnes que nous connaissons mais
qui ne fréquentent pas la paroisse ni l’Eglise.
Fin mai : clôture du questionnaire.
De juin à septembre : dépouillement et synthèse des réponses par l’EAP.
Octobre : lancement de propositions lors du « mois missionnaire ».
Nous espérons la participation de chacun d’entre vous. Votre avis nous est précieux et utile.
L’équipe qui prépare cette initiative : Benoît, Pascale, Nicole, Lydie-Anne et Franck

Bienvenue aux nouveaux baptisés !
Myriam, Lauriane, Mickaël et Louis seront baptisés au
cours de la Vigile pascale. Katia, elle, recevra l'eucharistie pour la première fois. Ils témoignent de leur rencontre avec ce Dieu qui a bouleversé leur vie.
« J’ai été élevée dans une famille de confession musulmane de quatre enfants et mon rôle de grande sœur m’a
obligée à avoir des responsabilités trop tôt. J’ai toujours
cru en Dieu, mais je ne voulais pas faire les choses par tradition ou habitude, je voulais parler à Dieu avec mon cœur
et faire mon propre choix en pleine conscience… Lors de
mon parcours de catéchumène, Dieu a mis sur mon chemin une famille et des gens formidables avec qui j’ai une
relation de cœur. Je me suis sentie importante et aimée
par Dieu. Il m’a relevée. »
Myriam, 37 ans,
conseillère clientèle dans une banque
« Je suis d’origine ivoirienne. Je n’ai jamais été à l’école.
Je ne sais ni lire ni écrire. Je suis orpheline, élevée par une
tante en Afrique, considérée comme une servante. Je suis
arrivée en France il y a sept ans […] Ma vie a changé depuis que je prépare mon baptême. Je suis plus épanouie,
je pardonne plus facilement, je suis heureuse. Je remercie
Dieu pour tous ses bienfaits. Je sais qu’Il est près de moi
dans les moments difficiles. Moi qui n’ai pas eu de père,
je veux être l’enfant de Dieu. J’aimerais prendre ma place
dans la communauté chrétienne. Je suis heureuse quand
on me demande de faire la quête, et de rendre service. »
Lauriane, 32 ans,
employée de restauration
« Issu d’une famille non croyante, je n’ai pas eu d’éducation religieuse. […] Mon épouse m’a fait découvrir les
joies de partager des bons moments de fêtes, des prières,
des repas en famille mais aussi être charitable et tolérant
envers les autres. J’ai commencé à prier lorsque j’ai perdu
plusieurs membres de ma famille, j’avais besoin de me
rapprocher du Seigneur. […] J’ai voulu que le Seigneur
m’accompagne, moi aussi, tous les jours du reste de ma
vie […] Dans ma future vie chrétienne, je souhaite que le
Seigneur accompagne ma famille dans les bons comme
dans les mauvais moments, c’est pour cela que je ferai
baptiser mes enfants »
Mickaël, 27 ans,
technicien fibre
« Je voudrais dire toutes mes joies… Celle d’être sur ce
chemin, de faire un pas pour entrer dans l’Eglise et de m’y
sentir accueilli avec bienveillance, joie de cheminer vers
le baptême. La découverte à chaque messe des bienfaits
de la vivre, un bien qui m’accompagne pour toute ma semaine. La joie de vivre avec des frères et sœurs de la paroisse et des rencontres merveilleuses. La joie de voir
aussi ma fille Sarah s’épanouir dans ce même chemin vers
le baptême à mes côtés. »
Louis, 35 ans,
directeur commercial

« J’ai été mariée avant mes 20 ans à un homme musulman
qui m’avait demandé de me convertir à l’Islam, j’ai accepté car j’étais en recherche spirituelle. Ne sachant pas
prier de façon chrétienne, j’ai toujours eu grand appétit
de prière et de rapprochement de Dieu. J’ai traversé une
multitude d’épreuves depuis ma naissance, mais cette
présence indéfinissable m’a procurée aide et réconfort
ainsi que des signes qui m’ont énormément soutenue
dans tous les traumatismes dont je me suis relevée, à la
grâce de Dieu. […] Ma soif de prière, d’enseignement catholique et de rapprochement avec le Père, le Fils et le
Saint-Esprit se fait à la fois rassasiant et croît continuellement, d’où une immense joie ainsi qu’un berceau
d’amour. »
Katia, 49 ans,
brigadier de la Police nationale

Lancement de la campagne
du Denier 2019
Les dons des paroissiens de Vaise au Denier en 2018 ont
sévèrement baissé :
-7% pour le montant
et -4,5% de donateurs (14 en moins).
On peut certes penser que le contexte
de l’Eglise catholique en général et
du diocèse de Lyon
en particulier a pu
jouer en défaveur,
mais ce qui reste le
plus étonnant pour
moi c’est qu’avec
moins de 300 donateurs, déjà beaucoup de paroissiens
réguliers ne le sont pas.
L’important n’est pas forcément de beaucoup donner,
mais déjà simplement de participer à cette collecte, parce
que, je le rappelle, c’est le seul et unique moyen par lequel les prêtres et salariés laïcs reçoivent un traitement.
Sur notre paroisse, le Denier de l’Eglise permet que soient
rémunérés Florence GARNERONE, Angeles MASSEZ et
Franck GACOGNE.
Comme chaque année, la nouvelle campagne du Denier
de l’Eglise pour 2019 sera lancée le dimanche des Rameaux. Merci d’être attentifs aux documents qui vous seront remis ce week-end-là, et d’en prendre plusieurs afin
de pouvoir les proposer à vos proches qui ne connaissent
pas l’utilité et la nécessité du Denier de l’Eglise.
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour
votre contribution.
Franck Gacogne et le conseil paroissial
pour les affaires économiques

Journées du pardon en doyenné
les 5 et 6 avril à l’Annonciation

« Et ils me cloueront
sur le bois »

« Laissons-nous
regarder par le
Christ »

Vendredi 5 avril
entre 17h et 22h
Samedi 6 avril
entre 9h et 11h30

Le 19 avril, vendredi saint, le service diocésain Arts, cultures et foi
et notre paroisse proposent la
lecture d’un texte littéraire et
poétique de Jean-Pierre Siméon intitulé : « Et ils me cloueront sur le bois ». Il s’agit d’une œuvre forte et belle dans
laquelle l’auteur revisite l’Evangile de la Passion du Christ.
Réaffirmant la dimension sacrée de la poésie, voie d’expression privilégiée du Verbe, Jean-Pierre Siméon propose une assimilation du poète à la figure christique, l’un
et l’autre révélant, à travers des destinées similaires, la
grandeur et la misère humaines.

Pour tous et à tout moment : accueil, rencontre d’un
écoutant ou d’un prêtre, sacrement du pardon, adoration, diaporama…

Martin Sève, comédien, accompagné de notre organiste
Antoine Thomas, présenteront cette lecture (durée approximative : 30 minutes).

Jeunes de l’aumônerie : vendredi 5 avril de 18h à 20h15.

Vendredi 19 avril à 15 heures,
à l’église Saint-Charles de Serin

C’est le concept « portes
ouvertes » : on vient et on
repart quand on veut.

Futurs mariés : vendredi 5 avril à 20h30.
Enfants du KT : samedi 6 avril à 9h.

Recevoir le sacrement du pardon

Dimanches de la Parole (suite)

Vous pouvez aussi recevoir le sacrement du pardon
juste avant Pâques. Les permanences :

Un temps d’échange et d’approfondissement
de l’Évangile du dimanche avec le support du livret
de Carême édité par le diocèse.
Le dimanche à 10h dans les salles de l’église de
l’Annonciation (entrée 20, rue Laporte).

Mardi 16 avril entre 16h et 18h
à l’église Saint-Pierre avec Pierre Lathuilière.
Mardi 16 avril entre 20h et 22h
à l’église Saint-Pierre avec Franck Gacogne.

Dimanches 7, 14 et 28 avril

La semaine sainte
à Vaise

Dans ces trois lieux, vous pourrez
vous procurer des rameaux auprès
des jeunes du groupe scout.

Vendredi 19 avril à 19h à l’église
saint-Pierre, célébration de la Passion du Seigneur.

Participer à la semaine sainte, c’est
emprunter l’itinéraire qui conduit à
la Source, au cœur de la foi, pour
que, ressuscités avec le Christ, nous
puissions nous mettre en marche à
sa suite.

Mercredi saint (messe chrismale)
Mercredi 17 avril à 18h30 à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

Samedi saint (veillée pascale)
Samedi 20 avril à 21h à l’église
de l’Annonciation. Baptême et
première communion de Lauriane,
Louis, Myriam et Mickaël, première communion de Katia.

Dimanche des Rameaux
Samedi 13 avril à 18h à l’église
Saint-Charles.
Dimanche 14 avril à 9h à l’église
Saint-Pierre.
Dimanche 14 avril à 11h à l’église
de l’Annonciation.

Jeudi saint
(dernier repas de Jésus)
Jeudi 18 avril à 19h à l’église de
l’Annonciation. La célébration se
prolongera par un temps de prière
et d’adoration.
Vendredi saint (passion de Jésus)
Vendredi 19 avril à 15h à l’église
Saint-Charles : « Et ils me cloueront sur le bois » (lire ci-dessus).

Dimanche de Pâques
(résurrection de Jésus)
Dimanche 21 avril à 10h à l’église
Saint-Pierre, messe animée par la
communauté latino-américaine.

Messes dominicales

Soutenir l’épicerie solidaire Saint-Camille

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).

Pour notre action de Carême, nous avons choisi de soutenir l'épicerie solidaire Saint-Camille animée par la Conférence Saint-Vincent de Paul. Sa mission : proposer des
produits alimentaires à prix réduit à des personnes en situation de précarité. Grâce à son action, elles sont près
de 600 à pouvoir s'alimenter correctement.

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.
Les messes et temps d’adoration en semaine sont
supprimés pendant les vacances scolaires

Agenda
Mardi 2
Mercredi 3

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Samedi 13
Dimanche 14
Du 15 au 21
Mardi 23
Mercredi 24
Vendredi 26
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 1er
Jeudi 2

Vendredi 3
Samedi 4

20h30
12h00
14h30
18h00
12h05
20h15
17h00
9h00
10h00
10h00
11h00
19h30
17h00
14h30
20h00
18h00
9h00
11h00
16h15
15h30
15h30
15h00
20h30
20h15
14h30
9h00
11h00
20h15
10h30
19h00
10h00
10h00

Ses besoins :
• Changer le camion frigorifique (il a plus de vingt
ans !) ;
• Recruter un informaticien pour optimiser son logiciel
de gestion ;
• Trouver un chauffeur et des bras pour collecter et
stocker les denrées alimentaires.
Ils comptent sur nous !
> Des enveloppes T pour faire un don sont
disponibles au fond des églises de la paroisse.

Journée paroissiale
du dimanche 7 avril :

Conseil paroissial élargi à la Halte
Repas convivial et solidaire à la Halte
« Marcher au pas de la fragilité »
Jeux de société, salon de thé à la Halte
CPAE à l’Annonciation
avec l’équipe du service évangélique au« Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
près des personnes malades et des aînés.
Equipe d’animation pastorale
Journées du pardon
Journées du pardon
Il est vivant
Permanence inscription baptême à l’Annonciation
Je t’ai cherché, Seigneur,
« Dimanche de la Parole » à l’Annonciation
là-bas, près du tombeau.
JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30 à St-Pierre)
Je t’ai cherché en vain
Danse et prière à la Halte
le jour était si beau
Mouvement chrétien des retraités à la cure de St-Pierre
Jeux de société, salon de thé à la Halte
Je te cherchais chez les morts
Soirée louange à la Halte
et tu étais vivant.
Messe des Rameaux à St-Charles
C’est là où j’avais tort.
Messe des Rameaux à St-Pierre
Tu l’avais dit, pourtant.
Messe des Rameaux à l’Annonciation
Voir horaires semaine sainte (page précédente)
Où te trouver, Seigneur,
Messe à Berthet
sinon sur le chemin,
Messe à la Providence
celui de Galilée
Messe au Rivage
où peinent les humains.
Messe à Margaux
Préparation mariage à la Halte
A peine hors du tombeau,
Réunion migrants à la cure de St-Pierre
tu viens pour consoler
Jeux de société, salon de thé à la Halte
les disciples, là-haut,
Célébration école St-Charles à la Halte
qui se tiennent cachés.
Messe pour Valmy (à Val-Rosay)
Je t’ai revu, Seigneur,
Equipe d’animation pastorale
mais ne t’ai reconnu
Messe à Ste-Anne
qu’à la fraction du pain
Soirée Swing à la Halte
et c’est là que j’ai cru
Permanence inscription baptême à l’Annonciation
La Halte du samedi matin
André Doyon
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