
ÉDITO 

L’Église n’est ni une association philanthropique, ni un 
parti politique, ni un lobby. Nous n’appartenons pas à 
l’Église parce que nous sommes meilleurs que les autres, 
ou parce que nous partageons les mêmes valeurs, ou 

parce que nous nous ressemblons. Nous sommes l’Église 
dès lors que nous sommes les enfants de notre Père des 
cieux. Cette belle prière, par laquelle nous nous adressons 
à lui, est remise en valeur ces jours-ci parce qu’une nouvelle 
traduction est proposée. Que ce coup de projecteur sur la 
prière de Jésus lui-même soit aussi, pour nous, l’occasion 
de renouveler notre relation au Père. Nous ne sommes pas 
frères et sœurs parce que nous nous aimons, parce que nous 
avons les mêmes idées ou les mêmes valeurs. Nous sommes 
frères et sœurs parce que nous sommes les enfants du même 
Père, et c’est à ce titre que nous devons nous aimer, et c’est 
à ce titre que nous devons recevoir l’enseignement du Fils 
pour guider nos actions, et c’est à ce titre que nous devons 
recevoir ce que le Christ nous donne dans les sacrements, 
dans la prière, dans la vie de l’Eglise comme des sources de 
vie pour nous-mêmes.  
En ce temps qui nous prépare à Noël, qui nous dispose à 
recevoir le plus beau cadeau que le Père ne nous ait jamais 
fait, demandons à l’Esprit Saint de faire grandir notre foi. 
Si nous avions la foi comme une graine de moutarde, nos 
familles seraient davantage unies, nos séminaires seraient 
remplis, nos célébrations seraient plus joyeuses et plus 
vivantes, les plus pauvres seraient mieux accueillis. Non 
l’Église n’est pas d’abord une organisation qui doit se 
défendre ou tenir sa place dans les médias. Elle est l’épouse 
du Christ, le temple de l’Esprit, la manifestation de l’amour 
du Père pour chacun de ses enfants. Si nous avions la foi 
comme une graine de moutarde, Noël serait mieux vécu, par 
tous, comme un temps fraternel, comme un temps de joie et 
de manifestation de notre unité. L’amour serait mieux aimé. 
Seigneur en ce temps de préparation, dispose mon cœur à 
te recevoir, augmente ma foi, mon espérance et ma charité, 
pour que je sois témoin de ton amour auprès de ceux qui te 
cherchent sans le savoir, auprès de ceux qui cherchent, en 
ce temps de fête, une espérance qui les fasse vivre vraiment. 
Augmente ma foi, alors celle des autres augmentera aussi ! 

—
Mgr Emmanuel Gobilliard, Directeur de la publication
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Monseigneur Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon
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Nous entrons en Avent ce dimanche 

3 décembre… Dans notre diocèse, l’importance 

toute particulière accordée à la fête de l’Immaculée 

conception oriente grandement l’énergie des centaines 

de missionnaires, comme nous le verrons au fil de ces pages, 

dans l’agglomération lyonnaise mais aussi à Roanne, à Mions, ou 

encore à Belleville. Le temps liturgique est bien fait : nous avons quatre 

semaines pour nous préparer à l’avènement de notre Sauveur !

LE DOSSIER

8 DÉCEMBRE : 
MARIE ANNONCE NOËL
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LE DOSSIER

Les pierres commençaient à s’effriter et à tomber… Il y avait urgence ! 
La restauration de la statue de Marie qui surplombe la ville de Mions, 
13 000 habitants, a réuni tous les acteurs locaux, au premier rang 
desquels la mairie, la paroisse et le diocèse. La municipalité a en 

particulier réalisé d’importants travaux paysagers pour mettre en valeur 
les abords de la statue, située en zone forestière.  
« Pour sortir cette statue de Marie de l’anonymat et la faire connaître à tous 
les habitants de Mions, nous avons organisé une grande procession aux 
flambeaux le 8 décembre, juste après la messe », se réjouit le père Gilles 
Vadon, curé de l’ensemble paroissial. Sous la statue, seront réunis parois-
siens, élus, habitants de Mions pour une cérémonie de réception des travaux, 
qui comprendra aussi bien des discours que des chants à Marie. « Cette 
cérémonie sera un beau témoignage d’un travail en bonne intelligence entre 
les différents acteurs. À vrai dire, la figure de Marie dépasse la sphère chré-
tienne. Bien des gens ont déjà une foi mariale avant d’avoir une foi christique. 
Marie est une véritable porte d’entrée dans les Évangiles, assure le père 
Vadon. Une procession, c’est simple ! cela dit que l’Église est en marche, en 
marche vers la Lumière, celle du Christ ». 
Une quarantaine de jeunes de l’aumônerie a fabriqué une grosse lanterne 
qui accompagnera cette marche et qui servira le 24 décembre, lors de l’ou-
verture de la messe de la nuit de Noël.  
Plus d’ informations : Gilles.vadon@orange.fr
—

Grande joie en perspective le 8 décembre du côté de l’ensemble  
paroissial réunissant les paroisses de Saint-Priest, Mions, Toussieu et 
Saint-Pierre de Chandieu. La madone de 8 m, située sur les hauteurs de 
Mions a enfin été restaurée. 

EST LYONNAIS
LA MADONE DE MIONS SOIGNÉE

Un cheminement piéton a été créé, des grilles et des escaliers installés.

UNE MARCHE DES LUMIÈRES
À ROANNE
Pour la 7e année consécutive, les 
chrétiens du bassin Roannais se 
réuniront pour la marche des 
Lumières. Le départ est fixé à 18h au 
centre Notre-Dame pour aboutir à 
Notre-Dame-des-Victoires. Cet 
horaire permet à la fois aux familles 
d’être présentes avec leurs enfants, 
mais laisse suffisamment de temps 
aux chrétiens des alentours pour se 
rendre dans le centre–ville et 
rejoindre la procession. « La majeure 
partie du parcours traverse les rues 
piétonnes de Roanne, ce qui offre à 
tous un témoignage concret et direct 
de notre foi, le tout dans une 
ambiance paisible », assure le père 
Frédéric de Verchère. Aussitôt après 
la procession, une célébration de la 
Parole est organisée. « L’enjeu, avec 
cette procession suivie d’une courte 
célébration, est de toucher les 
familles avec des enfants, peu 
enclines à prolonger trop tardive-
ment les festivités. D’expérience, 
toutes les générations participent à 
cette soirée, ce qui est un beau 
témoignage de communion. Sont 
présents également les jeunes des 
aumôneries, du patronage, et encore 
les membres de l’hospitalité ».  
La marche des Lumières est égale-
ment organisée par la paroisse 
Saint-Paul-en-Roannais et Sainte-
Claire-entre-Loire-et-Rhins, ainsi que 
par l’enseignement catholique, 
l’aumônerie de l’enseignement 
public du bassin roannais. 
—

Le père Frédéric de Verchère, curé de la 
paroisse Saint-Pierre des Mariniers, à Roanne.
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LE DOSSIER

Les visiteurs seront guidés par un « moine » virtuel 
qui conte sa vie du XVIe au XVIIIe siècles et les 430 
ans d’histoire de cette ancienne Chartreuse. Il relate 
aux visiteurs toute sa vie passée entre ces murs de 

son noviciat à sa mort, l’évolution des bâtiments jusqu’à 
nos jours et en quoi les mystères et fondements de la foi 
chrétienne sont illustrés dans la décoration et l’architecture 
de l’église.
La salle capitulaire retrouve son office avec des prêts 
inédits de collections privées, le petit cloître est éclairé 
de lanternes sourdes, chaque visiteur pénètre dans le 
cœur des moines et peu à peu l’église s’illumine. Le visiteur 

n'a  pas toujours les clés pour comprendre le sens de la 
spiritualité et de la symbolique cartusienne. 
« Grâce aux explications du ‘moine’ virtuel, il comprendra 
mieux le sens de ces symboles, très nombreux au sein de 
l'église Saint-Bruno, de style baroque », explique Delphine 
Mazoyer, responsable de l’exposition. Les 7 et 9 décembre 
les visites ont lieu toutes les heures à partir de 15h et jusqu’à 
21h et se font par groupes  accompagnés. 
Préinscription possible à la cure au  
04 78 28 41 68 ou pour toute information  
delphine@jmazoyer.com
—

CHARTREUX À LA CROIX-ROUSSE 
UN MOINE VIRTUEL 
VOUS ACCUEILLE

Qui dit 8 décembre à Lyon, dit lampions ! Il y aura un éclairage festif dans l’église. 

200 missionnaires environ se relaieront pendant 4 jours pour 
accueillir les visiteurs. 

Pour la 3e année, la paroisse 
Saint-Bruno, ancienne Chartreuse de 
Lyon, met à profit les Illuminations de 
la fête de l’Immaculée Conception, 
pour faire découvrir pendant 4 jours 
les anciens bâtiments conventuels. 

LYON 6E

ÉVANGÉLISATION AVEC  
LE RENFORT D’ANUNCIO
À Saint-Pothin et à l’Immaculée-Conception, on 
commencera cette année dès le 7 décembre par 
une grande veillée mariale avec confessions. Le 
lendemain, 8 décembre, après la procession entre 
les deux églises programmées à 18h, quatre messes 
auront lieu, dès 9h et 17h, puis dans les deux 
églises à 19h. Fidèles et missionnaires du 8 
décembre auront ainsi repris des forces pour mieux 
accueillir la foule qui se pressera pour déposer un 
lumignon dans les églises. 
Pour annoncer la Parole à ce public, ils pourront  
compter sur l’aide des jeunes missionnaires d’Anuncio, 
présents sur la paroisse les samedi 9 et dimanche 
10 décembre. Ils formeront les paroissiens au témoi-
gnage puis à la rencontre, avant de les accompagner 
chaque après-midi dans le quartier pour annoncer 
l’Évangile. Pendant toute ces journées, de larges plages 
horaires seront réservées pour vivre le sacrement de la 
réconciliation ou encore pour la prière d’adoration. 
—

200 MISSIONNAIRES 
À SAINT-NIZIER
À Saint-Nizier (Lyon 2e), l’équipe en charge de l’organisation 
de la mission du 8 décembre, aux côtés du père Nathanaël 
Valdenaire et Pauline Bernard, responsable de cette édition, 
s’active. Cette année, une exposition faisant appel aux cinq 
sens est proposée dans le prolongement de la théologie du 
corps de Jean-Paul II, avec dans les chapelles latérales des 
propositions ciblées, pour les pères de familles pour des 
demandes à saint Joseph, pour les femmes ayant connu 
une grossesse douloureuse, pour les enfants…
—
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L’association des Amis de l’ab-
batiale Notre-Dame de 
Belleville proposera un grand 
spectacle son et lumière le 8 

décembre prochain, projeté sur la 
façade de l’ancienne abbaye, dont 
la restauration complète vient de 
s’achever fin septembre. En deux 
séances de 15 minutes, à 20h et 
20h45, des images commentées par 
deux comédiens retraceront l’histoire 
de cet édifice roman. En façade 
seront projetés des éléments archi-
tecturaux situés à l’ intérieur de 
l’église, en particulier de surprenants 
chapiteaux. « Nous espérons aider 
les habitants de Belleville à prendre 
conscience de la beauté de leur 
église. C’est aussi l’occasion de 
remercier les nombreux donateurs », 

précise Isabelel Chartron, membre 
de l’association. 
L'abbatiale de l'Assomption de 
Belleville (ou Notre-Dame de 
Belleville) est un édifice classé 
monument historique depuis 1862. 
Témoin majeur de l'art roman dans 
la région, de par son architecture 
et ses dimensions, sa construction 
débute en 1168 par Humbert III, 
Sire de Beaujeu et Seigneur du 
Beaujolais et s'achève seulement 
11 ans après, en 1179. Il s'agit du 
cœur d'une abbaye de l'ordre de 
Saint-Augustin, détruite lors de la 
Révolution française. Les dimen-
sions de l'édifice sont remarquable : 
63 m de long et 28 m de large au 
niveau du transept.
—

LE DOSSIER

UN SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE À BELLEVILLE

À l’ issue du spectacle, des paroissiens serviront du vin chaud dans l’église sur fond 
d’orgue. 

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
• Le thème choisi pour la mission 

2017 : « Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles » ;

• Tous les missionnaires des 
paroisses et communautés sont 
conviés vendredi 1er décembre 
2017 à 19h à la cathédrale pour 
une messe, avec envoi en mission 
et bénédiction des missionnaires 
par le cardinal Barbarin ; suivie à 
20h15 par une catéchèse et des 
conseils pratiques pour la 
mission de Mgr Gobilliard. Un 
temps convivial est proposé à 
21h ;

• Une prière des missionnaires sera 
animée par Mgr Gobilliard 
samedi 9 décembre de 11h 
à 11h45 à la cathédrale 

• La fête de l'Immaculée 
Conception

 18h : Vêpres à la cathédrale
 18h30 : départ de la procession 

vers Fourvière
 Vers 19h30 : proclamation des 

résultats du concours de poèmes 
de la couronne de Marie sur 
l'esplanade de Fourvière

 20h : messe des jeunes
 22h15 : messe aux intentions des 

lyonnais 

EN PRATIQUE 
Les jours et horaires de la fête des 
Lumières : du jeudi 7 au dimanche 
11 décembre de 20h à 24h sauf 
dimanche 19h-23h 
Tous les programmes proposés sur 
notre diocèse sont en ligne et un 
plan est disponible pour les anima-
tions 
proposées par les paroisses dans 
l'hyper-centre de Lyon.

Plus d’ informations sur 
lyon.catholique.fr

—
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LE DOSSIER

À noter qu'une veillée d'entrée en Avent est également organisée 
dans la chapelle du centre Notre-Dame, samedi 2 décembre à 
20h30.

ENTRÉE EN AVENT : 
UNE VEILLÉE POUR  
TOUTE VIE NAISSANTE
Partout en France seront organisées dans les paroisses des 
veillées pour la vie, à l’occasion de l’entrée en Avent. Dans 
notre diocèse, elle aura lieu à la cathédrale Saint-Jean-Bap-
tiste, samedi 2 décembre à 20h30, en présence du cardinal 
Philippe Barbarin et de Mgr Gobilliard. Une veillée est aussi 
organisée à Roanne, même jour, même heure ! Cette initia-
tive de Benoit XVI permet, chaque année, depuis 2010, au 
moment d'entrer en Avent, de porter notre regard sur la 
Vierge Marie attendant de mettre au monde Jésus. Nous 
serons en union de prière avec les autres veillées pour la vie 
qui auront lieu partout dans le monde. Au programme : un 
temps d’écoute de la Parole, un enseignement du cardinal, 
suivi d’un temps de prière, de chants et enfin de la prière 
d’adoration.

PRIÈRE DE BENOIT XVI POUR LA VIE NAISSANTE  
LORS DE SON LANCEMENT EN 2010
Seigneur Jésus,
qui rends fidèlement visite et comble de ta Présence
l’Église et l’histoire des hommes;
qui dans l’admirable Sacrement
de ton Corps et de ton Sang
nous fais participer à la Vie divine
et nous fais goûter à l’avance la joie de la Vie éternelle;
nous t’adorons et nous te bénissons.
Agenouillés devant Toi, source et amant de la vie
réellement présent et vivant parmi nous,
nous te supplions.
Réveille en nous
le respect pour toute vie humaine naissante,
rends-nous capables
d’apercevoir dans le fruit du sein maternel
l’œuvre admirable du Créateur,
dispose nos cœurs
à l’accueil généreux de chaque enfant
qui se présente à la vie.
Bénis les familles, sanctifie l’union des époux,
rends leur amour fécond.
Accompagne de la lumière de ton Esprit
le choix des assemblées législatives,
afin que les peuples et les nations
reconnaissent et respectent le caractère sacré de la vie,
de chaque vie humaine.
Guide l’œuvre des scientifiques et des médecins,

afin que le progrès
contribue au bien intégral de la personne
et que personne ne pâtisse
de suppressions et d’injustices.
Donne une charité créative
aux administrateurs et aux économistes,
afin qu’ils sachent comprendre et promouvoir
les conditions suffisantes afin que les jeunes familles
puissent sereinement s’ouvrir
à la naissance de nouveaux enfants.
Réconforte les couples d’époux qui souffrent
à cause de leur impossibilité d’avoir des enfants,
et dans ta bonté prends soin d’eux.
Éduque chacun à prendre soin
des enfants orphelins ou abandonnés,
afin qu’ils puissent ressentir la chaleur de ton Amour,
le réconfort de ton Cœur divin.
Avec Marie ta Mère, la grande croyante,
dans le sein de laquelle tu as pris
notre nature humaine,
nous attendons de Toi,
notre unique vrai Bien et Sauveur,
la force d’aimer et de servir la vie,
dans l’attente de vivre toujours en Toi,
dans la communion de la Bienheureuse Trinité.
—
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« Si je regarde en arrière dans 
mon ministère, rares ont été 
les occasions de lire en 
continu, d'une seule traite, et 

en public un évangile. Nous sommes 
habitués à en lire de brefs extraits, 
chaque dimanche. Je me souviens de 
l’effet qu’avait produit sur moi la lec-
ture suivie de l’évangile de saint Marc, 
qui dure environ deux heures, avec 
des étudiants, un jeudi saint. 
Nous allons donc profiter de l’instal-
lation et de la bénédiction du nouvel 
ambon de l’une de nos églises pour 
mettre en avant la Parole de Dieu. Le 
concile Vatican II avait mis en relief le 
fait que l’ambon et l’autel se répondent. 
Pendant l’Avent, le Seigneur veut nous 
réveiller. Il nous invite à veiller. Nous 
serons comme des amis qui font 
mémoire de celui qu’ ils aiment. 
Entendre et relire toutes les paroles 

et tous les événements de la vie de 
Jésus nous aidera à entrer dans cette 
nouvelle année et à faire alliance avec 
le Christ. 
Concrètement, il y aura 20 lecteurs qui 
se relaieront, pour les 16 chapitres. 
Nous avons prévu de brefs intermèdes 
musicaux ou de chants de prières entre 
les chapitres pour favoriser l’intério-
risation et maintenir l'attention ».
—

ENTRÉE EN AVENT : 
UNE VEILLÉE POUR  
TOUTE VIE NAISSANTE

UN LIVRET  
POUR L’AVENT
Véritable outil pédagogique pour 
entrer en douceur dans l’Avent, ce 
livret destiné à l’origine à accom-
pagner les courriers pour la cam-
pagne du denier sera aussi proposé 
en paroisses. Ce support a été 
réalisé par le service diocésain 
initiation et vie chrétienne, dont 
Sabine Couturier est responsable, 
en lien avec les pastorales des 
familles et du tourisme. « Il est bon 
de préciser que sa vocation n’est 
pas identique à celle des livrets de 
carême, qui propose une véritable 
démarche spirituelle », signale 
Sabine Couturier. En effet, ce livret 
pour l’Avent est davantage destiné 
à un public large, et peut agir 
comme une première annonce. Il 
délivre quelques outils spirituels 
pour vivre ce temps d’attente vers 
Noël. Des prières, aussi bien issues 
de la Tradition que des textes plus 
modernes, sont proposées. Des 
articles plus ludiques évoquent ce 
temps de préparation vers Noël 
avec les couronnes, le sapin, les 
sablés, les lumignons, les chants 
de Noël… Sont enfin mis en avant 
les lieux marquants de notre dio-
cèse et les principaux personnages 
bibliques liés à l’annonce de la 
venue de Jésus-Christ.
—

LE DOSSIER

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
LECTURE SUIVIE DE SAINT MARC
À la veille de la nouvelle année liturgique, au cours de laquelle l’évangile de 
saint Marc sera lu chaque dimanche, le père Pierre Peyret, curé de Saint Cyr et 
de l’ensemble paroissial Saint-François d’Assise-Saint-Rambert a proposé à 
ses paroissiens une lecture suivie de ce bref évangile. 

Les 9 et 10 décembre prochains, les 
frères maristes de la Neylière proposent 
la fabrication en famille de santons par 
le modelage en terre et la peinture. Le 
samedi est consacré au modelage sur 
terre et le dimanche à la peinture. Il 
suffit d’apporter un tablier et deux pin-
ceaux à pointe fine. Voilà l’occasion 
d’attendre l’avènement de Noël avec 
les enfants. L’atelier est organisé à la 
Neylière, sur la commune de Pomeys, 
dans les Monts-du-Lyonnais.
Participation aux frais : Adulte 15 € / Enfant (- de 18 ans) 7 €. Possibilité de 
pension complète et hébergement au 04 78 48 40 33 ou accueil@neyliere.fr.  
—

MARISTES À LA NEYLIÈRE
VENEZ FABRIQUER VOS SANTONS EN FAMILLE

Régine Graille est peintre, professeur 
d’art appliqué et fille d’un grand 
santonnier provençal.

Autel de l'église de Saint-Cyr, 
représentant les évangélistes.
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