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Le Carême, un itinéraire vers la vie

T

out commence par des Cendres… Tout commence
par descendre. Oui, il arrive que la vie nous fasse
descendre au fond de notre humanité, à tel point
que nous la découvrons dans toute sa fragilité, dans toute
sa vulnérabilité. Cela nous déstabilise et nous ébranle…
Mais saurons-nous nous laisser surprendre d’y découvrir
Dieu à nos côtés, « Dieu avec nous » ? Car lui aussi a choisi
de descendre : il a pris corps, et Jésus a fait sa demeure
parmi nous. Sa trajectoire ne s’arrête pas là, il décide d’aller jusqu’au bout de son abaissement en descendant
« jusqu’aux enfers », nous dit le Credo, c’est-à-dire dans
tout lieu où l’homme peut toucher le fond, afin que même
là, surtout là, nul ne puisse s’y trouver sans Lui.
Mais sous les cendres dorment les braises attendant
d’être ranimées. Tout s’accomplit par le souffle de l’Esprit,
en suscitant, en ressuscitant. Par cette « accoutumance »
réciproque, le Seigneur nous fait devenir « Dieu avec lui ».
Extirpé du tombeau, il vient nous prendre par la main et
nous entraîne dans le sillon qui le relève pour que nous
puissions éternellement brûler de son amour.
Franck Gacogne

Accompagner nos catéchumènes
Le temps du Carême est le temps privilégié pour porter
dans notre prière et soutenir nos catéchumènes. Sur
notre paroisse, Alizée, Elfie et Agostino seront appelés
par notre évêque parmi les autres catéchumènes de notre
diocèse lors de « l’appel décisif » le 1er mars à 17h à la
cathédrale Saint-Jean. Avec eux, nous vivrons des étapes
de « scrutins », puis ils recevront le baptême et/ou l’eucharistie lors de la veillée pascale. Concrètement, ce
temps est l’occasion de faire plus ample connaissance
avec eux, de les inviter à un repas… Ensemble, nous
sommes responsables de leur accueil et de leur intégration dans notre paroisse. Ils se présentent ci-contre.

« Je m’appelle Alizée, j’ai 25 ans. Je ressens l’appel de
Dieu depuis toute petite, et c’est une grande joie pour
moi de vivre les sacrements de l’initiation chrétienne à
Pâques après six années de cheminement. Je suis reconnaissante pour tous les changements que la grâce de Dieu
opère en moi depuis quelques années et je le remercie
d’être à mes côtés tous les jours de ma vie. »
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie
et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » Rm 15, 13

« Je m’appelle Elfie, je suis originaire de Centrafrique, de
papa guadeloupéen, maman centrafricaine. J’ai grandi
dans la foi catholique, mon père était catholique, ma
mère était protestante, mais je n’ai pas été baptisée. Je
voulais recevoir le baptême pour me sentir pleinement
chrétienne et suivre le chemin avec Jésus. Par ce baptême, je souhaite vivre le pardon des péchés et apprendre
à pardonner et vivre une vie nouvelle. Je souhaite continuer avec l’Église le partage de la parole de Dieu. »

« Je m’appelle Agostino, j’ai 25 ans. Je suis né dans une
famille chrétienne catholique et j’ai été baptisé étant petit. Après à mon baptême, je n’ai pas donné de suite dans
mon cheminement, malgré une croyance en Dieu se faisant de plus en plus forte en grandissant, jusqu’à ce que,
durant une période de ma vie, j’ai été appelé. Demander
le sacrement de l’eucharistie signifie pour moi répondre à
cet appel, mais surtout pouvoir communier avec le Christ
en recevant Son corps et Son sang. Je remercie pour cela
la paroisse de Vaise de m’avoir accueilli, écouté et intégré
si rapidement avec un accompagnateur, et remercie tous
les accompagnateurs qui encadrent les catéchumènes qui
cheminent vers les sacrements. »

Dimanches de la Parole
Le livret de Carême 2020 est à votre disposition au fond
des églises, il sera notre support pour vivre les dimanches
de la Parole.
Chaque dimanche de Carême, nous vous invitons
à nous retrouver à 10h
dans les salles derrière
l’église de l’Annonciation (entrée par le 20,
rue Laporte). Après un
café d’accueil, voilà une
belle occasion à saisir
pour nous connaître,
pour partager et découvrir l’évangile du jour
avant la messe.
Le 22 mars, le rendez-vous sera à 9h15 à l’église SaintPierre car, en raison de la retraite paroissiale, il y aura ce
jour-là une unique messe à 10h à Saint-Pierre. Un très
grand merci à celles et ceux qui se sont portés volontaires
pour animer ces petits groupes.

27-28 mars : journées du Pardon
en doyenné

Journée paroissiale du 29 mars :
Saint-Irénée, c’est aussi un lieu !

Au cours de la retraite paroissiale des 21 et 22 mars, nous
aurons fait plus ample connaissance avec les écrits et les
éclairages sur la foi apportés par saint Irénée. Huit jours
plus tard, pour notre journée paroissiale, nous irons sur
le lieu qui en fait mémoire : place Saint-Irénée (Lyon 5).
Nous serons accueillis par un membre de l’association des
sanctuaires Saint-Irénée et Saint-Just qui nous fera découvrir la crypte Saint-Irénée.
Programme de la journée
11h Messe paroissiale à l’Annonciation, scrutins pour Alizée et Elfie.
12h30 Apéro suivi par le partage d’un simple bol de riz (et
des fruits) préparé par la paroisse. Exceptionnellement,
vous n’apportez pas de plat à partager, mais un don pour
soutenir une association.
14h Départ pour Saint-Irénée (métro D jusqu’à VieuxLyon, puis funiculaire F1 jusqu’à Saint-Just, puis 350 m à
pied jusqu’à Saint-Irénée (prévoir un titre de transport).
16h Retour à Vaise de la même manière.

Foyer étudiant de l’Annonciation

Vendredi 27 mars (de 17h à 22h)
17h
Temps de lancement liturgique
18h
Temps pour les collégiens
20h15 Temps pour les futurs mariés
Samedi 28 mars (de 8h30 à 12h)
8h30 Accueil des familles
9h
Atelier enfants (éveil à la foi)
Atelier enfants (primaires)
Partage d’évangile (parents)
À tout moment dans l’église, libre démarche personnelle : sacrement du pardon, geste symbolique, mur
d’expression…

Vous connaissez un neveu, une nièce, un étudiant qui
cherche une chambre pour ses études à Lyon l’année
prochaine ? Le foyer de l’Annonciation, c’est bien plus
qu’une piaule, c’est un vrai projet avec la paroisse pour
soutenir ses études : vie communautaire, prière, service.
N'hésitez pas à lui en parler, tous les détails et la charte
sont sur le site de la paroisse (rubrique Activités)
Contact : Anne Stern, foyeretudiant@paroissedevaise.fr

Appel des pionniers-caravelles de Vaise
« Notre caravane a cette année le projet de partir au lac
de Constance. C’est pourquoi nous vous proposons des
services (jardinage, garde d’enfants, déménagements)
en échange d’une petite aide financière à notre projet.
Contact : piok.vaise@gmail.com ou venez nous voir :
nous sommes en chemise rouge. Merci ! »

Conférences de Carême

Un temps pour désirer

Dimanche 1er mars
Vivre au temps d’Irénée. Être chrétien à Lyon au IIe s.
Bernard Meunier, Sources chrétiennes.

Par Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique

Dimanche 8 mars
Vivre dans l’unité et l’harmonie. Irénée, docteur de
l’unité ?
Fr. Elie Ayroulet fsj, vice-doyen, faculté de théologie.
Dimanche 15 mars
Vivre de la Parole de Dieu. L’Évangile selon Irénée.
Agnès Bastit-Kalinowska, maître de conférence, Université de Lorraine.
Dimanche 22 mars
Vivre dans la vérité. L’Église et les gnoses contemporaines.
Camille Rhonat, professeur de philosophie, Alternatives
catholiques.
Dimanche 29 mars
Vivre dans l’Église et la tradition. Être debout, fidèle et
responsable selon Irénée.
Sandrine Caneri, exégète orthodoxe, Institut de théologie
Saint-Serge.
Dimanche 5 avril
Vivre de l’Esprit. Saint Irénée, un témoin pour aujourd’hui.
Juan José Ayan Calvo, patrologue, université de San
Dámaso à Madrid. Mère Verónica Berzosa, fondatrice et
supérieure générale de Iesu Communio, institut religieux
placé sous le patronage de saint Irénée.
A 15h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Conférences
suivies d’une messe à 17h30. Diffusion sur RCF.

Œcuménisme : ensemble vers
Pâques (prière, pain, pomme)
Tous les vendredis du 28 février au 3 avril : 12h accueil,
12h30 prière, 13h partage d’un pain et d’une pomme.
Vendredi 28 février. Église arménienne apostolique.
295, rue André-Philip, Lyon 3 (M° Saxe-Gambetta).
Vendredi 6 mars. Congrégation de l’Armée du Salut.
304, rue Duguesclin, Lyon 3 (M° Saxe-Gambetta).
Vendredi 13 mars. Église anglicane.
50, rue Bancel, Lyon 7 (M°Jean-Macé).
Vendredi 27 mars. Église protestante unie, Grand
Temple. 3, quai Augagneur, Lyon 3 (M° Cordeliers ou
Place-Guichard ou Tram T1 Liberté).
Vendredi 3 avril. Église orthodoxe grecque. 45, rue du
Père Chevrier, Lyon 7 (M° Jean-Macé).

Le Carême est un temps pour entendre
pour accueillir les rêves de paix, de bonheur, d’amour,
pour recueillir les élans des cœurs de nos contemporains,
pour écarter les cris des victimes des guerres et des catastrophes sociales,
pour se laisser briser par le sentiment de ne pouvoir rien faire
ou de faire mal.
Le Carême est un temps pour contempler
pour regarder les foules déchaînées contre les accusés,
pour lever les yeux vers la croix du Christ innocent,
pour comprendre qu’il a accepté d’être méprisé comme un
malfaiteur,
pour assumer que Dieu « l’a fait péché » pour nous.
Le Carême est un temps pour se purifier des fausses préoccupations
pour prier et faire confiance, quoiqu’il arrive, au Crucifié,
pour partager avec les petits et les méprisés à l’image du
Christ,
pour jeûner et penser qu’il y a plus important que la nourriture
et le portable
pour élaguer les mauvais soucis qui nous encombrent
Le Carême est un temps pour DESIRER, pour VIVRE, pour
GRANDIR
parce que l’Esprit du Christ demeure en nous et veut aller de
l’avant,
parce qu’il ne nous comblera jamais : il est plus grand que
nous,
parce qu’il veut nous accompagner jusqu’à l’infini,
parce qu’il est la vie !

Tous appelés à la conversion :
pour les 5 ans de Laudato Si’
Journée diocésaine le samedi 14 mars de 9h à 17h au
domaine Lyon Saint-Joseph à Francheville. Programme :
conférence d’Allain Bougrain-Dubourg, échanges, forum
des associations et ateliers, conférence de Fabien Revol,
conférence du CCFD, célébration de clôture.
Prévoir un repas tiré du sac.

Lecture intégrale de la Bible
pendant 5 jours et 5 nuits
Différentes confessions chrétiennes et des membres de
la communauté juive ont décidé d’une lecture publique
de la Bible durant 5 jours et 5 nuits, du 17 avril à 17h au
mercredi 22 avril à 12h. Participez à cet événement en
venant écouter ou en lisant un passage de la Bible. Il faut
1 000 lecteurs pour des séquences de 7 minutes environ.
Inscriptions sur le site www.labiblequeltresor.fr

Le salut est pour tous
Messes dominicales
Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles
une fois par mois (le 28 mars).
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (sauf le
29 mars, journée paroissiale).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à
Saint-Pierre avec la communauté latino-américaine (sauf le 1er et 8 mars, vacances scolaires,
et le 29 mars, journée paroissiale).
Messes de semaine (hors vacances scolaires)
Mardi : 19h à Saint-Pierre.
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi : 12h00 « 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’oratoire de l’église Saint-Pierre.

Le Seigneur n’a ni rejeté ni
dépassé l’humaine condition […] il a sanctifié tous
les âges par la ressemblance que nous avons avec
lui. C’est, en effet, tous les hommes qu’il est venu
sauver par lui-même, tous les hommes dis-je, qui par
lui renaissent en Dieu : nouveau-nés, enfants, adolescents, jeunes hommes, hommes d’âges. C’est
pourquoi il est passé par tous les âges de la vie […].
Finalement il est descendu jusque dans la mort,
pour être le Premier-né d’entre les morts, celui qui a
la primauté en tout, l’Initiateur de la vie, antérieur à
tous les hommes et les précédant tous. (AH II, 22, 4)

Funérailles de février
SIMON Daniel, 67 ans
SCOTTI Anna, 71 ans
GUERRIER Jacques, 91 ans
COUTIF Pierrette, 92 ans
CHAUTEMPS Josefa, 69 ans

Agenda du mois de mars
10h00 Dimanche de la Parole à l’Annonciation.
En maison de retraite
12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte.
10h00 Dimanche de la Parole à l’Annonciation.
Lundi 16, 15h00
19h30 Danse et prière à la Halte.
Célébration à Margaux.
20h30 Réunion Eglise verte à l’Annonciation.
Mardi 17, 16h15
Mardi 10
9h00 Rencontre équipe du SEM à Saint-Pierre.
Célébration à Berthet.
20h00 Préparation de la semaine sainte à l’Annonciation.
Mercredi 11
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Mercredi 18, 15h30
20h00 Soirée jeunes 18-25 à la Halte.
Célébration à la Providence.
Jeudi 12
12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi 19, 11h00
18h30 Conseil économique à Saint-Pierre.
20h15 Equipe d’Animation Pastorale.
Célébration à Valmy.
Vendredi 13
19h00 Spectacle Les ImproZelles à la Halte.
Vendredi 20, 10h30
Samedi 14
10h00 Permanence inscriptions baptême à l’Annonciation.
Célébration à Sainte-Anne.
10h00 Halte nature à la Halte.
Vendredi 20, 16h15
12h00 AG de l’épicerie solidaire à Saint-Camille.
Dimanche 15
10h00 Dimanche de la Parole à l’Annonciation.
Célébration au Rivage.
12h15 Atelier « Bien proclamer la Parole de Dieu à la messe ».
Mardi 17
10h00 Rencontre du MCR à Saint-Pierre.
Mercredi 18
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
« Venez comme vous
20h00 Soirée prière et louange à la Halte.
Jeudi 19
19h00 Soirée des bénévoles de la Halte.
êtes ! »
Vendredi 20
19h00 Soirée à la Halte.
La vie quotidienne n’est pas
Samedi 21
10h00 Halte nature.
facile ? Venez prendre un temps
Samedi 21 et dimanche 22 Retraite paroissiale à St-Symphorien-sur-Coise.
Dimanche 22
9h15 Dimanche de la Parole à St Pierre.
pour vous ressourcer.
10h00 Unique messe à Saint-Pierre.
Vous apportez un plat à partaLundi 23
19h30 Danse et prière à la Halte.
ger, nous apportons un sujet de
Mercredi 25
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
20h00 « Venez comme vous êtes » à l’Annonciation.
la foi pour échanger.
Jeudi 26
12h00 « Petite messe » à la sacristie de l’Annonciation.
Le mercredi 25 mars à 20h
20h00 Groupe interreligieux à l’Annonciation.
à l’Annonciation.
Vendredi 27 et samedi 28 Journées du Pardon à l’Annonciation.
Samedi 28
18h00 Messe anticipée à Saint-Charles.
Dimanche 29
10h00 Dimanche de la Parole à l’Annonciation.
11h00 JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30 ni à 18h à Saint-Pierre)
Dimanche 1er
Mercredi 4
Dimanche 8
Lundi 9
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