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EDITO

Enquête… En quête de joie

C

hers amis, au moins 150 Vaisois ont répondu entre
avril et juin 2019 à notre grande enquête : « Quelle
paroisse voulons-nous pour demain ? ». De la joie
vécue ou attendue, des mercis, des attentes, des frustrations, des suggestions ont été formulées… Il est temps que
l’équipe d’animation pastorale, qui a lancé cette initiative,
vous fasse part de ce qui a été exprimé. Si certaines réponses sont concordantes, d’autres semblent se contredire. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire que nous prenions
ensemble un temps d’échange et de débat sur tel ou tel
point suggéré pour la vie de notre paroisse. Je vous invite
donc à ne pas manquer notre journée paroissiale de rentrée dimanche 15 septembre, dont l’après-midi sera consacré à un retour sur cette enquête.
Vous cherchez le bonheur ? Cela tombe bien l’évangile de
ce premier dimanche de septembre nous donne le moyen
de le trouver : « heureux seras-tu ! ». « Quand tu donnes
un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères,
ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour.
Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux
seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela
te sera rendu à la résurrection des justes. » (Lc 14, 12-14).
Pour que nos célébrations, nos rencontres, nos rassemblements produisent de la joie reçue ou donnée, c’est à cela
qu’ils doivent ressembler. Lors des journées paroissiales,
nous sommes invités à nous rassembler pour un double
festin : celui de l’eucharistie à l’église de l’Annonciation
pour nous nourrir ensemble de la Parole de Dieu et du
Corps du Christ ; et celui du repas partagé pour nous nourrir des uns par les autres de l’amitié, des nouvelles partagées et faire grandir la fraternité. Les deux sont nécessaires et complémentaires. Des personnes en « fragilité »
ou en difficulté que nous connaissons ne pourront être
présentes que si nous les invitons et les accompagnons
personnellement. Alors… que l’évangile ne soit pas « lettre
morte » et que nous sachions risquer la joie qu’il nous promet !

Demandez le guide !
À la première journée paroissiale du 15 septembre, vous
sera offert le « Guide pratique des propositions de la
paroisse ». Au format poche
ce petit guide récapitule tous
les groupes et toutes les informations nécessaires pour participer à sa mesure à la vie de
la paroisse cette année.
Il est important que chaque paroissien en soit équipé,
et plus important encore d’en prendre un ou deux
exemplaires supplémentaires à offrir à quelqu’un.
Tout au long de l’année, ce livret restera disponible à
la maison paroissiale de Saint-Pierre et au fond des
églises. À diffuser sans modération !
En cette rentrée, je souhaite tout particulièrement la bienvenue à Amélie, qui prend la responsabilité de l’aumônerie des collèges et lycées (lire son témoignage page suivante), à François-Xavier, religieux rédemptoriste qui a été
ordonné prêtre début juillet au Vietnam et qui sera au service de la paroisse, à Roberto, qui a reçu comme diacre la
mission d’accompagner la communauté catholique latinoaméricaine (CCLA), aux nouveaux membres de l’équipe
d’animation pastorale… Notre journée paroissiale du mois
d’octobre (13/10), au cœur du « mois missionnaire » souhaité par le pape François, sera l’occasion d’envoyer en
mission tous les baptisés de notre paroisse, en particulier
ceux qui ont accepté cette année d’y accomplir un nouveau service… et il y a encore beaucoup de besoins à pourvoir !
Bienvenue aux nouveaux arrivants, et très belle rentrée à
tous. Bien fraternellement.

P. Franck Gacogne

Inscriptions pour l’éveil à la foi, la catéchèse et l’aumônerie
Temps fort mensuel, le dimanche pendant les aprèsmidis paroissiaux 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 de 11h. Partage d’Evangile pour les
3-11 ans.
Pendant la messe, un espace est aménagé (avec des
jouets) à l’Annonciation, au fond de l’église pour les toutpetits (0-3 ans). Un haut-parleur permet aux parents de
participer à la messe.
Inscriptions et renseignements pour la catéchèse, l’éveil
à la foi et l’aumônerie des collèges et lycées
•

Les mercredis 4 et 11 septembre de 9h30 à 12h
à la cure de Saint-Pierre.

•
•
•

Les samedis 7 et 14 septembre de 9h30 à 12h
à l’Annonciation.
Le dimanche 8 septembre à 12h à l’église de
l’Annonciation (après la messe).
Tous les mercredis matin de 9h à 12h à la cure de
Saint-Pierre, permanences caté-aumônerie.

La première rencontre d’éveil à la foi, de catéchèse
et d’aumônerie aura lieu le dimanche 15 septembre à
l’Annonciation.
Contact pour la catéchèse et l’éveil à la foi :
Florence Garnerone (06 07 02 27 44
ou f.garnerone@lyon.catholique.fr).
Contact pour l’aumônerie des collèges et lycées :
Amélie Pouzin (amelie.pouzin@gmail.com).

Une nouvelle responsable pour l’aumônerie des collèges et des lycées
« Ce que je désire à travers cette
mission, c’est permettre aux jeunes
de goûter à l’amour de Dieu. »
Je m’appelle Amélie, j’ai 28 ans et je suis actuellement
étudiante en 2e année de l’IPER (Institut pastoral d’études
religieuses) à l’Université catholique de Lyon.
Cela fait quelques années que je m’occupe de groupes de
jeunes dans ma paroisse à Sainte-Blandine de manière bénévole, et j’ai vraiment senti un appel du Seigneur à en
faire mon métier !
Je suis très heureuse de démarrer ma toute première mission en tant qu’animatrice en pastorale dans votre paroisse. Je démarre une mission d’un 1/3 temps avec les
collégiens et les lycéens.
Ce que je désire à travers cette mission, c’est permettre
aux jeunes de goûter à l’amour de Dieu et que Jésus fasse
parti de leur quotidien et de leur vie.
Les moments avec les jeunes seront composés de temps
ludiques, artistiques pour leur apporter la Parole de Dieu
d’une manière simple et accessible et pour découvrir sa
présence à travers la louange.
Je serai à la paroisse le mercredi, disponible pour vous
rencontrer si vous le souhaitez, et je rencontrerai les
jeunes avec les animateurs deux dimanches par mois,
dont celui de la journée paroissiale.
J’ai hâte de tous vous rencontrer et de démarrer cette
belle aventure ! Que Dieu vous bénisse.
Amélie Pouzin,
animatrice pour l’aumônerie des collèges et lycées.

Invitation pour les collégiens
Si tu veux vivre cette année une belle aventure avec
des animateurs au top, alors viens rêver, parler, prier,
aimer, mais aussi te marrer, vivre un bon mood, te
détendre, t’amuser… On a prévu pour toi des jeux,
des temps artistiques, créatifs style théâtre, film(s),
peintures, sorties… et d’autres surprises !

Tu es le/la bienvenu(e) tel que tu es !
Nous te donnons rendez-vous les dimanches matin
toutes les deux semaines.
Un dimanche par mois, il y aura la préparation aux sacrements pour te permettre de t’enraciner dans ta relation avec Jésus.
« Ne crains rien, car
je suis avec toi ; ne
promène pas des
regards inquiets, car
je suis ton Dieu ; je
te fortifie, je viens à
ton secours, je te
soutiens de ma
droite triomphante. »
Is 41, 10

Le groupe scout de Vaise recrute
Tu es intéressé(e) par un engagement associatif ?
Tu aimes ou aimerais faire de l’animation auprès des
enfants et des jeunes de 8 à 17 ans ?
Tu as été scout, et ça te manque ?
Rejoins-nous pour des « aventures nature » et deviens
chef ou cheftaine dans le groupe des Scouts et Guides
de France de Vaise !
Christine (06 59 78 35 70) & Pierre (06 95 56 93 98)
Contact : sgdf.vaise@gmail.com
Blog: https://sites.sgdf.fr/vaise/
Le groupe scout de Vaise sera présent au Forum des
associations du 9e arrondissement le samedi 14 septembre toute la journée à partir de 9h (place Valmy).
Vous pouvez en profiter pour inscrire vos enfants.
Week-end de rentrée des scouts et guides de France
aux Cartières, à Chaponost : les 28 et 29 septembre.

Journées du patrimoine 2019 :
venez (re)découvrir vos églises !
A Lyon, les Journées européennes du patrimoine 2019
(21 et 22 septembre) mettront tout particulièrement à
l’honneur les églises du XXe siècle de notre ville et de
notre diocèse.

Samedi 21 septembre
Église de l’Annonciation (8, place de Paris, Lyon 9)
16h Visite commentée par les
responsables de la commission
d’Art sacré du diocèse, puis dédicace de l’ouvrage « Églises XXe
du diocèse de Lyon ».
17h30 Visite commentée pour
les enfants.
Église Saint-Charles de Serin
(1, rue André Bonin, Lyon 4)
17h Visite commentée.

Dimanche 22 septembre

Équipe tandem pour les couples :
un cadeau à se faire

Église de l’Annonciation (8, place de Paris, Lyon 9)
16h Visite commentée.
Église St-Charles de Serin (1, rue André Bonin, Lyon 4)
16h Visite commentée.

Du 20 au 23 septembre
Sanctuaire St-Bonaventure (7, pl. des Cordeliers, Lyon 2)
Exposition photographique « De pierre et d’Esprit » sur
les églises de Lyon.

Un pélé paroissial à Lourdes en 2020 ?

La proposition Tandem s’adresse à de jeunes couples,
avec ou sans enfants, croyants ou à moitié (souvent, l’un
des deux ne l’est pas) mais désireux d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur les divers aspects de leur vie quotidienne et sur le sens de leur vie.
Ce partage est souvent l’occasion de trouver ou de découvrir des correspondances avec la vie de foi.
Une fois par mois, au domicile d’un couple qui peut accueillir ou à la paroisse, avec la présence d’un couple accompagnateur.
C’est un parcours clé en main pour tous ceux qui ont le
désir de réussir leur couple et d’en prendre soin.
Un immense cadeau à vous faire pour construire votre
amour dans la durée ! Il reste de la place pour l’ouverture
d’une équipe lors de cette rentrée. N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir plus.
Contact : Clément et Lydie-Anne
(lydieanne.lefevre@hotmail.com).

Avec le spectacle « Bernadette de Lourdes », donné
jusqu’à fin octobre, une idée a émergé : celle de faire un
petit pèlerinage à Lourdes. Un week-end paraît trop court
pour aller aussi loin. Ce sera sans doute plus réalisable à
l’occasion d’un pont au printemps. Les personnes intéressées peuvent nous contacter, faire des suggestions…
Anne et Katia (07 81 55 52 16).

L’équipe com’ recrute… et forme !
Rédacteurs, photographes, vidéastes, graphistes, développeurs, webmaster, animateur des réseaux sociaux…
L’équipe communication de la paroisse cherche des talents pour assurer sa mission. Une mission essentielle
pour faire rayonner la paroisse sur le web et sur les réseaux sociaux.
Vous ne vous sentez pas assez expérimenté ? Ce n’est pas
grave, des ateliers seront organisés le samedi matin à La
Halte à partir du 7 septembre (10h-12h).
Benoit de La Fonchais (06 27 34 22 06).

HORAIRES
Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles.
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (supprimée
lorsqu’il y a une journée paroissiale).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à SaintPierre avec la communauté latino-américaine de
Lyon (sauf le dimanche de journée paroissiale).
Reprise le 8 septembre.
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.

“Ce n’est pas toi qui fais Dieu,
mais Dieu qui te fait”
Ce n’est pas toi qui fais Dieu, mais Dieu qui te
fait. Si tu es l’ouvrage de Dieu, attends tout de
sa main : livre-toi à celui qui peut te modeler et
qui fait bien toutes choses et reçois en toi la
forme que le Maître Ouvrier veut te donner.
Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce,
de peur que ta rudesse n’empêche le Seigneur
d’imprimer en toi sa marque.
C’est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra faire une
œuvre d’art avec cette pauvre argile que tu es.
En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu
et Le laisser faire, c’est le rôle qui convient à ta
nature d’homme. Amen
Saint Irénée de Lyon (environ 130-202).

Temps d’adoration le jeudi de 20h à 22h à l’église
Saint-Pierre.

Agenda du mois de septembre
Mercredi 4
Jeudi 5
Samedi 7
Mardi 10
Mercredi 11
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18

Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Mardi 24
Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30
Mercredi 2/10

Jeudi 3/10

12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte.
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
20h15 Rencontre de l’équipe d’animation pastorale.
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
10h00 Halte à modeler.
9h00 Rencontre équipe du SEM à Saint-Pierre.
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
10h00 English TEA time à la Halte.
11h00 JOURNÉE PAROISSIALE
(Pas de messe à 9h30 ni à 18h à Saint-Pierre)
15h00 Messe à Margaux.
19h30 Danse et prière à la Halte.
16h15 Messe à Berthet.
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
15h30 Messe à La Providence.
20h00 Soirée prière et louange à la Halte.
11h00 Messe de Valmy (à Val-Rosay).
20h30 Rencontre de l’équipe mariage à Saint-Pierre.
10h30 Messe à Sainte-Anne.
15h30 Messe au Rivage.
19h00 Accueil des nouveaux arrivants par l’association La Halte.
14h30 Rencontre de l’équipe funérailles à Saint-Pierre.
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
20h00 Rencontre des confirmands adultes à Saint-Pierre.
19h00 Bal swing à la Halte.
10h00 Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
10h00 Halte nature.
16h45 Catéchèse familiale CCLA à Saint-Pierre
19h30 Danse et prière à la Halte.
12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte.
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
20h30 Rencontre « séparé, divorcé, remarié » à l’Annonciation.
12h05 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.

Les funérailles de l’été
Roger BRAT, 99 ans
Anne HYVERNAT, 95 ans
Martin TRONCHON, 19 ans
Filoména LANDE, 99 ans
Geneviève FEVRE, 88 ans
Georgette TARI, 86 ans.
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