Feuille d’information
paroissiale novembre 2019
« Laudato si’ » : Loué sois-tu !
Avant qu’elle devienne le titre choisi par le pape François
pour sa première lettre encyclique, l’adresse « Laudato
si’, o mi’ Signore » évoque pour moi le chant d’un pèlerinage vécu il y a bien longtemps en Italie avec le groupe
scout auquel j’appartenais. C’est le chant de saint François d’Assise qui rend grâce au Seigneur pour la création,
et c’est encore le chant qui vient aujourd’hui à mes lèvres
dans certains coins de nature à la beauté époustouflante.

Animée par des spécialistes de ces questions, cette journée de formation sera composée de trois interventions et

d’ateliers qui permettront de faire une synthèse sur les
grands sujets de bioéthique.
Samedi 16 novembre de 9h à 17h, à l’Université catholique de Lyon (23, place Carnot). Détails et inscriptions en
ligne sur le site du diocèse de Lyon.
Pour notre journée paroissiale du 17 novembre, nous
vous proposons avec l’association La Halte de découvrir
comment une mise en pratique contribuant à « la sauvegarde de la maison commune » peut se faire à l’échelle
d’une paroisse : exposition photo « Laudato si’ » (Yann
Arthus-Bertrand), présentation du label « Eglise verte »,
ateliers pratiques, opportunité de se lancer pas à pas dans
une démarche plus écoresponsable pour notre « maison
paroisse ».

P. Franck Gacogne

Bioéthique : une journée
de formation ouverte à tous
Le diocèse de Lyon propose une journée pour se former
et acquérir des points de repères en bioéthique à partir
d’une anthropologie chrétienne.
Les états généraux de la bioéthique ont été l’occasion
pour les chrétiens de découvrir quelques enjeux de la
bioéthique. Il parait essentiel qu’ils continuent à se former en bioéthique et puissent acquérir des points de repère solides qui leur permettent d’entrer en dialogue et
de transmettre ce qui les anime.

Pierres vives et paroles vivantes
D’Ézéchiel à Raymond Devos,
deux comédiens proclament
des textes très divers ayant
une relation à l’architecture
sacrée, à ces maisons « où
Dieu habite » et que nous fréquentons, que nous soyons
croyants, agnostiques ou incroyants.
A travers des textes de Charles Péguy, Paul Verlaine, Paul
Claudel, Pierre Genton, Fernand Pouillon, Roland Dorgelès, Christian Bobin, ou encore du musicien Alain Kremski,
la voix des comédiens fera résonner en nous ces paroles
vivantes qui habitent nos églises du XXe siècle.
En collaboration avec la Commission d’art sacré du diocèse, le service Arts, cultures et foi propose trois soirées
qui se dérouleront dans trois églises construites au
XXe siècle, à l’occasion de la parution du remarquable ouvrage consacré aux « Églises du XXe siècle du diocèse de
Lyon ». L’une de ces soirées aura lieu à Vaise.
Pierres vives et paroles vivantes.
Jeudi 21 novembre à 20h à l’église de l’Annonciation.

Réparons l’Église : une soirée
à Saint-Bonaventure

Retraite paroissiale 2020 :
autre lieu, autre coût

Dans sa Lettre au peuple de Dieu publiée au cours de l’été
2018, le pape François soulignait qu’il est impossible
d’imaginer une conversion de l’Église sans la participation
active de tous les fidèles.

Nous vous invitons à retenir dès maintenant les dates de
notre prochaine retraite paroissiale. C’est une belle opportunité pour se ressourcer dans sa foi, mieux se connaître et vivre un temps fraternel en paroisse. Cette année, nous changeons de lieu et le coût du week-end sera
largement plus accessible à tous (entre 30 et 50 euros).
Réservez dès maintenant votre week-end !

Suite à cet appel, La Croix et Le Pèlerin ont lancé une vaste
consultation entre mars et juin 2019. Cette opération intitulée « Réparons l’Église » a recueilli le sentiment des fidèles sur la crise que traverse l’Église catholique et les
moyens d’y remédier. Quelque 5 000 réponses ont été recueillies et analysées.

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020, à la Maison
familiale rurale de Saint-Symphorien-sur-Coise

Le temps des brocantes
9-10 novembre : brocante du Foyer Notre-Dame des
Sans-Abri au Palais des Sports de Gerland (350, avenue
Jean-Jaurès, Lyon 7)
Renseignements : 04 72 76 73 53 ou fndsa.org
16-17 novembre : brocante de la Fondation AJD (13, rue
Saint-Simon, Lyon 9
Renseignements : 04 78 98 94 70 ou fondation-ajd.com

La basilique Saint-Bonaventure vous propose une
soirée pour en parler tous ensemble :
o
o

o

Marché des créateurs à La Halte

Présentation des résultats de ce travail par Dominique Greiner, rédacteur en chef à La Croix.
Table-ronde animée par Jean-Baptiste Cocagne journaliste à RCF, avec Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque
auxiliaire de Lyon, le P. Jean-François Chiron, théologien à l’Université catholique de Lyon, et Aude Corvaisier-Riche, chargée du monde de la santé pour le
diocèse de Lyon.
Échange avec le public.

Cette soirée est une invitation à poser un diagnostic sur la
situation actuelle de l’Église, mais aussi à agir pour une
plus grande fidélité à l’Évangile.
Jeudi 14 novembre à 20h, à la basilique Saint-Bonaventure (métro A, station Cordeliers).

Appel aux musiciens
La prochaine messe sans orgue aura lieu le dimanche 15
décembre à 11h à l’Annonciation. Nous faisons donc appel à tous les musiciens de la paroisse disponibles à cette
date pour agrandir l’orchestre qui se mettra en place à
cette occasion. Nul n’est besoin d’être expert pour se
joindre, bienvenue à tous !
Merci de vous signaler sur musiciens@paroissedevaise.fr

Comme chaque année, La Halte organise son marché des
créateurs. Une occasion de découvrir de nouveaux talents
et des idées de cadeaux pour Noël !
30 novembre et 1er décembre à La Halte.

Au foyer de l’Annonciation cette année

De gauche à droite : Antonin, Jean, Albane, Marie-Thaïs et Élisabeth au lac Bénit sur la commune de Mont-Saxonnex
(Haute-Savoie) le 20 octobre dernier.
Les cinq étudiants du foyer de l’Annonciation, placé sous
la responsabilité d’Anne et Christophe Cuer, se présentent.
Je m’appelle Antonin, je suis originaire de région parisienne et suis arrivé au foyer en septembre 2018 pour
faire mes études à Sciences po. Cela fait maintenant un
an que j’habite au foyer. Cette année fut riche en activités, spiritualité, découvertes et rencontres. La paroisse de
Vaise est formidable. J’ai d’abord travaillé à l’épicerie solidaire, puis cette année je suis au service de la journée
paroissiale. C’est un beau foyer et je suis heureux d’en
faire partie.
Je m’appelle Jean, j’ai 22 ans, et je viens de Clermont-Ferrand. Arrivé cette année à Lyon pour étudier à l'Ircom (humanités et sciences politiques), j’ai découvert le foyer de
l’Annonciation par ma famille, et j’ai tout de suite été séduit par l’ambiance fraternelle qui y règne. Vivre au sein
même d’une paroisse aussi dynamique est pour un étudiant comme moi une chance que je compte mettre à profit tout au long de cette année.
Je m’appelle Albane, j’ai 19 ans et je viens de région parisienne. Je suis arrivée au foyer de l’Annonciation en

septembre 2018 pour suivre des études de harpe au Conservatoire national supérieur de Lyon. Cette année, je
m’investis dans l’organisation des soirées jeunes (Viens &
Vois) de la paroisse.
Je m’appelle Marie-Thaïs, je viens de Saint-Sixt, entre Annecy et Genève. J’ai rejoint le foyer en septembre 2019.
Je suis en première année de licence à l’Ircom comme
Jean. Je suis la troisième de sept enfants. Je travaille avec
Élisabeth tous les samedis de la journée paroissiale à l’épicerie solidaire de la paroisse.
Je m’appelle Elisabeth, j’ai 20 ans et j’étudie l’alto au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Je fréquente la paroisse depuis mon arrivée dans le quartier il y a un an et
j’ai rejoint le foyer de l’Annonciation cette année.

Newsletter de la paroisse
Entre deux feuilles paroissiales mensuelles, nous vous
informons de l’actualité de notre paroisse et du diocèse
grâce à la newsletter, envoyée tous les lundis dans votre
boîte mail. Pour vous abonner, il suffit de nous envoyer
votre mail à l’adresse contact@paroissedevaise.fr.

Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles
une fois par mois (le 16 novembre).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le
17 novembre, journée paroissiale).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à
Saint-Pierre avec la communauté latino-américaine (sauf le 17 novembre, journée paroissiale).
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.
Temps d’adoration le jeudi de 20h à 22h à
l’église Saint-Pierre.

Cette parole : « Que de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, et vous n’avez pas voulu ! »
(Mt 23, 37) illustrait bien l’antique loi de liberté de l’homme. Dieu a fait l’homme libre,
possédant dès le commencement sa propre faculté de décision, tout comme sa propre âme, pour user du conseil de Dieu
volontairement et sans être contraint par celui-ci. La violence,
en effet, ne se tient pas aux côtés de Dieu, mais le bon conseil
l’assiste toujours. Et c’est pourquoi d’une part, il donne le bon
conseil à tous, d’autre part, il a mis dans l’homme le pouvoir
du choix…
L’homme est libre dans sa décision depuis le commencement
– car Dieu est aussi libre dans sa décision, lui à la ressemblance de qui l’homme a précisément été fait… Et ce n’est
pas seulement dans les actes, mais jusque dans la foi, que le
Seigneur a sauvegardé la liberté de l’homme et la maîtrise
qu’il a de soi-même : « Qu’il te soit fait selon ta foi » (Mt 9,
29), dit-il, déclarant ainsi que la foi appartient en propre à
l’homme par là même que celui-ci possède sa décision en
propre. (AH IV, 37, 1.4.5)

Agenda du mois de novembre

Funérailles d’octobre

Lundi 4
Mercredi 6

Louis FIOL, 96 ans
Ivan RASSAERT, 81 ans
Luis DO CE ALVES, 57 ans
Colette GUILLON, 84 ans

Jeudi 7

Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23

Lundi 25
Mercredi 27
Samedi 30
Dimanche 1er

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

Fraternité à Saint-Pierre.
Repas convivial et solidaire à la Halte.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Réunion accompagnement des migrants à Saint-Pierre.
Soirée 18-25 Viens & Vois à la Halte.
« Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
Soirée bénévoles de la Halte.
Équipe d’animation pastorale.
Aumônerie collège-lycée à Saint-Pierre.
Danse et prière à la Halte.
Réunion du MCR à Saint-Pierre.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Soirée Prière et louange à la Halte.
Conseil du groupe scout à Saint-Pierre.
Soirée jeux à la Halte.
Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
English TEA Time à la Halte.
Messe à Saint-Charles.
JOURNÉE PAROISSIALE
(Pas de messe à 9h30 ni à 18h à Saint-Pierre)
Rencontre équipe du SEM à Saint-Pierre.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Confirmands du doyenné à Saint-Pierre
« Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
Pierres vives et paroles vivantes à l’Annonciation.
Bal swing à la Halte.
Récollection des catéchistes de la paroisse à Chalais.
Halte nature.
Retours des camps scouts à la Halte.
Danse et prière à la Halte.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Soirée 18-25 Viens & Vois à la Halte.
Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
Marché des créateurs à la Halte.
Marché des créateurs à la Halte.

Préparation de Noël
Vous êtes en famille sur Vaise pour
Noël ? Venez contribuer et donner vos
idées pour la célébration de Noël à
18h à l’Annonciation.
Réunion mardi 12 novembre
à 20h à la cure de Saint-Pierre

En maison de retraite
Mardi 19, 10h30
Messe à la Providence.
Lundi 25, 15h00
Célébration à Margaux.
Mardi 26, 16h15
Célébration à Berthet.
Jeudi 28, 11h00
Célébration à Valmy.
Vendredi 29, 10h30
Célébration à Sainte Anne.
Vendredi 29, 15h30
Célébration au Rivage.
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