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Chrétiens, musulmans : ce que Marie a à nous dire aujourd’hui

D

ans quelques jours, Lyon va s’illuminer pour la
Fête des lumières, qui s’enracine dans la célébration de la fête de l’Immaculée-Conception.
Cette année, le 8 décembre coïncide avec le deuxième dimanche de l’Avent ainsi qu’avec notre journée paroissiale. En quoi cela peut-il inspirer le thème de notre journée, nous sommes-nous demandé lors de la dernière
réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP) ? Sur la
suggestion de Marie-Hélène Leborgne, investie de longue
date dans le dialogue interreligieux, nous avons décidé
d’organiser un échange à deux voix – l'une chrétienne,
l'autre musulmane – pour évoquer la place de Marie dans
nos traditions respectives.
Pourquoi ce choix ? Le dialogue interreligieux fait partie
des sujets qui ont émergé de l’enquête « Quelle paroisse
voulons-nous ? ». Il nous a paru opportun de nous en saisir à cette occasion. Marie constitue en effet une figure
importante pour les chrétiens comme pour les musulmans. Elle est citée à 34 reprises dans le Coran, qui lui
consacre une sourate entière (sourate 19). Le texte fondateur de l’Islam dit de Marie (Maryam, en arabe) qu’elle
a été « consacrée à Dieu dès sa naissance », qu’elle a
conçu un fils « sous l’action de l’esprit de Dieu », qu’elle
est « avec son fils un signe pour les mondes » et un « modèle pour les croyants ». Au-delà des différences théologiques qui subsistent, Marie se présente comme une passerelle entre chrétiens et musulmans. Professeur émérite
à l’Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie, le
P. Maurice Borrmans écrit : « Si, pour les catholiques,
[Marie] est médiatrice de toutes les grâces, avec et par
son Fils, le seul médiateur auprès du Père, elle pourrait
aussi être médiatrice entre musulmans et chrétiens en
tant que modèle parfait de la “ soumission confiante ” aux
désirs de Dieu sur notre commune humanité. »
Cette intuition a inspiré un mouvement international appelé Ensemble avec Marie. Né au Liban en 2007, il se
fonde sur la proximité des deux récits de l’Annonciation
dans l’Évangile et dans le Coran pour proposer une démarche à la fois « populaire, spirituelle et citoyenne ».

C’est dans cet état d’esprit que nous vous proposons cet
échange dans le cadre de notre journée paroissiale. En ces
temps de tensions communautaires, où la méfiance s’installe et où chacun peut être tenté par le repli identitaire,
nous pensons que le dialogue et la connaissance de
l’autre peuvent nous aider à dépasser nos peurs et nos
représentations.

Concrètement, nous vous proposons d’inviter vos voisins,
collègues et amis musulmans à participer à l’après-midi
(des tracts sont disponibles au fond des églises). Ils pourront nous rejoindre dès la fin de la messe à l’Annonciation
(12h15) pour l’apéritif et le repas partagé. L’échange qui
suivra en début d’après-midi donnera la parole à MarieHélène Leborgne, pour notre paroisse, et à Nadia Bouatil,
proche de la mosquée Othmane de Villeurbanne, fortement engagée elle aussi dans le dialogue interreligieux. Il
sera organisé en trois temps :
1. Ce que la Bible et le Coran disent de Marie.
2. Quelle est la place de Marie dans notre foi, notre
tradition religieuse, notre prière ?
3. Qu'est-ce que Marie a à nous dire aujourd'hui ?
Un échange avec la salle sera proposé entre chaque point.
L’après-midi s’achèvera par un moment de prière. Nous
espérons que vous viendrez nombreux – et accompagnés – à ce temps fort de notre vie paroissiale.

Benoît de La Fonchais
(membre de l’EAP)

Se préparer à Noël
Voici l’Avent

… en priant les uns pour les autres

Nous nous préparons à fêter Jésus. Et d’abord à
l’accueillir.
La naissance d’un enfant crée toujours du nouveau :
Aussi attendue soit-elle, elle change la vie.
Noël n’est pas simplement un anniversaire :
C’est une fête de la présence de Jésus aujourd’hui.
Il est né dans un monde marqué par la violence
Les déchirements religieux, la pauvreté…
Il est vivant aujourd’hui dans un monde plein
d’histoires
De contradictions, de haines, de recherches.
Nos cœurs peuvent être brisés par l’injustice,
Ils peuvent souffrir du manque de reconnaissance,
Ils peuvent être blessés par la souffrance,
La leur, mais aussi celle des autres,
Ils peuvent être retournés par de fausses
accusations,
Ils peuvent être indifférents : Noël est là ! Le Christ
est là !
Nous vivons des drames, certes. Mais le Christ est là
Pour faire toute chose nouvelles. Pour changer
notre cœur.
Noël est comme un invitation à repartir de zéro
A recommencer à découvrir le Christ
A entendre, dans le silence de la crèche, son besoin
d’être aimé
A renouveler notre propre histoire sainte
A refonder l’Eglise dans la fraternité
A repartir, même dans la nuit, en chantant la gloire
de Dieu
Et son amour pour les hommes et les femmes de
notre temps.
Noël ? Le Christ veut naître, renaître dans notre
propre cœur
Et dans sa fragilité de nourrisson
Dire, à travers nous, à chacun de nos frères, à
chacune de nos sœurs
Quels qu’ils soient :
J’ai besoin de toi pour vivre.

Comment être davantage en communion les uns avec les
autres pour cette montée vers Noël ? Pour répondre à
cette question, l’EAP propose la démarche suivante.
Chaque dimanche de l’Avent, nous serons invités à
rédiger une intention de prière pendant la messe. Ces
intentions seront ensuite collectées et proposées dans
une corbeille à la sortie de la messe. Chacun pourra en
piocher une et la rapporter chez lui en s’engageant à la
porter dans sa prière pendant la semaine.

… en se laissant réconcilier
L’Avent est un temps propice pour vivre une démarche de
réconciliation et recevoir le sacrement du pardon. Elle
peut se faire de plusieurs façons.
Journée du pardon avec les autres paroisses du
doyenné. Plusieurs prêtres seront disponibles.
Samedi 14 décembre de 14h à 17h30 à l’église
de Champagne-au-Mont-d’Or.
Confessions avec le P. François-Xavier
Mardi 17 décembre de 17h30 à 18h45 à la chapelle
de l’église Saint-Pierre.
Confessions avec le P. Franck
Jeudi 19 décembre de 18h30 à 19h45 à la chapelle
de l’église Saint-Pierre.
Confessions à la basilique Saint-Bonaventure
Horaires sur le site saint-bonaventure.fr

… en s’émerveillant avec les enfants

La paroisse et l’association La Halte invitent les enfants du
quartier (à partir de 5 ans) à la projection du film d’animation L’Etoile de Noël.
➔ Mercredi 18 décembre à 15h30 à La Halte.

Joyeux Noël !
Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon

Entrée libre. Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents. Apporter un goûter à partager à l’issue de
la projection.

Denier de l’Église, encore 30 jours !
Messes de Noël
Mardi 24 décembre
18h à l’Annonciation - 21h à Saint-Charles
Mercredi 25 décembre
10h à Saint-Pierre
Pour la messe de 18h à l’Annonciation :
• Les enfants sont invités à venir avec un petit cadeau à
apporter à Jésus.
• Nous recherchons des enfants qui pourraient prendre
un rôle dans une gestuation du récit de la Nativité.
• Nous cherchons aussi des couturières qui pourraient
confectionner des accessoires vestimentaires pour les différents rôles qui seront tenus par les enfants.
Florence Garnerone (florencegarnerone@free.fr)

Réveillon paroissial
Un repas festif est proposé après la messe de 18h à l’Annonciation (autour de 20h). Il permet de partager la joie
de Noël avec ceux qui sinon seraient seuls ce soir-là. Il se
déroule comme les repas des journées paroissiales : chacun apporte quelque chose à partager. Vous pouvez y participer de plusieurs manières :
En vous inscrivant au réveillon (préciser le nombre de
personnes) et en apportant un plat salé et/ou sucré à partager.
Agnès Christophe : sanganylo@hotmail.fr
En déposant, même si vous ne restez pas au repas, un plat
à partager à La Halte à la sortie de la messe du 24.
En invitant des personnes isolées de votre entourage à
participer avec vous au réveillon.
En proposant une animation au cours du repas (conte,
chant, danse, musique…).
Contact : contact@paroissedevaise.fr

Appel aux musiciens
Vous jouez d’un instrument de musique ? Il est encore
temps de rejoindre le petit orchestre qui accompagnera
la messe du 15 décembre à 11h à l’Annonciation.
Contact : musiciens@paroissedevaise.fr

A cette heure, le denier
de l’Eglise est en baisse
dans notre paroisse. Le
montant du don importe
moins que le fait de participer à la rémunération
de celles et ceux qui servent la paroisse.
Rappelons que c’est
l’unique moyen par lequel Florence Garnerone,
Amélie Pouzin et Franck
Gacogne reçoivent un traitement.
➔ Je donne : www.donnonsaudenier-lyon.fr ou tract au
fond des églises
Message de Véronique Bouscayrol, économe du diocèse,
concernant le fond spécifique pour les victimes d’abus :
« Je tiens à vous assurer personnellement que le denier de
l’Église, tout comme les quêtes, casuels, souscriptions et
autres dons ne peuvent pas être utilisés aux fins de versement de sommes aux victimes, tant pour des raisons statutaires, juridiques et fiscales. »

Paroisse verte
Et maintenant, on avance
comment ? A la fin de la
journée paroissiale du 17
novembre, une majorité
des participants a souhaité que la paroisse s’engage et
avance pour des initiatives vers une « écologie intégrale ». Nous invitons les personnes présente à cette journée ou intéressées par cette réflexion à se signaler pour
voir ensemble comment avancer dans notre réflexion.
Contact : laudatosi@paroissedevaise.fr

Funérailles de novembre
OUDART Marie-Louise, 94 ans
MORO Marie-Antoinette, 87 ans
MATHIEU Jeanne, 95 ans
TISSOT Jean-Pierre, 75 ans
LACROIX Noëlle, 81 ans
BAPTISTAL Natacha, 22 ans
AUMONT François, 95 ans

Dieu prend chair
Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles
une fois par mois (le 7 décembre).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le
8 décembre, journée paroissiale).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à
Saint-Pierre avec la communauté latino-américaine (sauf le 8 décembre, journée paroissiale,
et pendant les 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.
Temps d’adoration le jeudi de 20h à 22h à
l’église Saint-Pierre (sauf vacances scolaires).

Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre
Seigneur, à cause de son surabondant amour, s’est fait
cela même que nous somme afin de faire de nous cela
même qu’il est (AH 5, Préface).
Notre Seigneur Jésus-Christ, dans les derniers temps,
s’est fait homme parmi les hommes afin de rattacher la
fin au commencement, c’est-à-dire l’homme à Dieu…
(AH 4, 20,4)
Il fallait que le « Médiateur de Dieu et des hommes »,
par sa parenté avec chacun des deux parties, les ramenât l’une et l’autre à l’amitié et à la concorde, en sorte
que tout à la fois Dieu accueillît l’homme et que
l’homme s’offrît à Dieu. Comment aurions-nous pu en
effet avoir part à la filiation adoptive à l’égard de Dieu
(cf. Ga 4, 5), si nous n’avions pas reçu, par le Fils, la
communion avec Dieu ? Et comment aurions-nous reçu
cette communion avec Dieu, si son Verbe n’était pas entré en communion avec nous en se faisant chair ? C’est
d’ailleurs pourquoi il est passé par tous les âges de la
vie, rendant par là à tous les hommes la communion
avec Dieu (AH 3, 18,7).

Agenda du mois de décembre
Mercredi 4
Jeudi 5
Samedi 7
Dimanche 8

Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Lundi 23

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

Célébrations en
maison de retraite

Notre-Dame de Guadalupe

Repas convivial et solidaire à la Halte.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Équipe d’animation pastorale.
Halte à modeler.
JOURNÉE PAROISSIALE
(Pas de messe à 9h30 ni à 18h à Saint-Pierre)
Messe des jeunes à Fourvière.
Danse et prière à la Halte.
Rencontre équipe du SEM à Saint-Pierre.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Soirée Prière et louange à la Halte.
« Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
Bal Folk à la Halte.
Permanence inscription baptême à l’Annonciation.
Halte à rêver.
Réunion du MCR à Saint-Pierre.
Projection de « L’étoile de Noël » à la Halte.
Soirée 18-25 Viens & Vois à la Halte.
Célébration de Noël école St Charles à la Halte.
Célébration de Noël Jehanne de France à St-Pierre.
Fête des cours de français à la Halte.
Fête de l’aumônerie à la Halte.
Danse et prière à la Halte.
Lundi 16, 15h00
Messe à Margaux.
Mardi 17, 16h15
Messe à Berthet.

En la fête de de N.D. de Guadalupe,
le 12 décembre, une messe sera célébrée à l’église Saint-Pierre à 19h.
Elle sera animée par la communauté
latino-américaine de Lyon.

Concert de carillon
Samedi 21 décembre autour de
l’église Saint-Pierre, à 18h. « Noël
d’hier, d’ici et d’ailleurs », par JeanBernard Lemoine, durée 45 minutes.
Accès au parking de la cure.

Messes de Noël
Mardi 24 décembre
18h à l’église de l’Annonciation
21h à l’église Saint-Charles
Mercredi 25 décembre
10h à l’église Saint-Pierre

28-29 décembre
Messe unique ce week-end :
dimanche 29 décembre à 10h
à l’église Saint-Pierre.

Mercredi 18, 15h30
Messe à la Providence.
Jeudi 19, 11h00
Messe à Valmy.

Vendredi 20, 10h30
Messe à Sainte-Anne.
Vendredi 20, 15h30
Messe au Rivage.
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