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EDITO

Cette année, parce que les circonstances s'y prêtent, 
notre archevêque nous invite à accueillir la paix qui 
vient de Dieu. Cet appel à la paix se déclinera au 
rythme des différents temps liturgiques, parce que 

la paix peut se vivre comme un combat, en particulier dans 
le temps où nous sommes entrés, celui du carême, mais elle 
peut se vivre aussi comme une douce onction, la présence 
en nous de notre Dieu qui nous aime et nous sauve. 
Commençons donc par la vivre comme un combat spirituel 
parce que nous ne pourrons jamais recevoir les bienfaits de 
Dieu si, auparavant nous ne nous sommes pas dépouillés 
du vieil homme. Le « moi » envahissant de notre orgueil et 
de notre égoïsme a la vie dure et peut nous faire prendre 
un bien pour un mal et inversement, il peut nous faire 
confondre la paix et la tranquillité. Pour vivre la vraie paix de 
Dieu, il faut combattre le péché, il faut résister à la tentation 
du repli sur soi, il faut savoir quitter son vieux divan et aller 
à la rencontre du Dieu vivant. Les jeunes le feront concrète-
ment, prochainement en marchant sur les routes du pélé 
du Puy.

Nos catéchumènes aussi nous entraînent sur cette voix de 
la conversion en nous rappelant qu'on ne peut changer 
de vie qu'en acceptant la rencontre authentique avec le 
Christ et la miséricorde du Père. Dans ce numéro, plusieurs 
moyens sont proposés pour nous aider à vivre ce temps du 
carême comme un temps de retour à Dieu : les différentes 
propositions qui sont faites dans les paroisses de notre 
diocèse, le livret de carême, la récollection diocésaine et les 
conférences de carême qui se tiendront dans la basilique 
Notre-Dame de Fourvière. Allons donc avec courage à la 
rencontre du Seigneur et demandons à l'Esprit Saint de 
nous faire progresser dans la connaissance de Jésus Christ 
et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus 
fidèle, comme nous y invite l'oraison du premier dimanche 
du carême.
—
Mgr Gobilliard, 
Directeur de la publication
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« HEUREUX
LES ARTISANS DE PAIX ! »

Notre carême et toute cette 
année 2018, nous les vivons 
comme un cheminement, 
une longue méditation sur 

la paix. C’est le cœur du message de 
l’Evangile, un cadeau que Dieu nous 
fait, le but de sa venue parmi nous. 
En tout cas, c’est une mission que 
Jésus nous demande de poursuivre.

Pourtant, l’enseignement de l’Evangile 
sur la paix n’est pas faci le à  
comprendre. Nous voyons que c’est la 
première chose à proclamer à ceux 
vers lesquels le Christ nous envoie : 
« Dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : ‘’Paix à cette maison.’’ » 
(Lc 10, 5). Le cœur du message, ce  
qu’on appelle le kérygme, a deux volets 
indissociables  : le Royaume venu 
jusqu’à nous, et son fruit : la paix dans 
les cœurs, dans les maisons, sur la 
terre.

Cela nous a déjà été annoncé dans la 
nuit de Noël. Après que l’Ange eut révélé 
aux bergers qu’un enfant venait de naître 
dans le voisinage, une troupe céleste 
survient et chante que cet événement 
est l’irruption de la gloire de Dieu chez 
nous. Comme cadeau, Dieu apporte la 
paix sur terre « aux hommes qu’Il aime ». 
C’est le chant du « Gloria » qui nous est 
si cher. La liturgie reprend, cette nuit-là, 
l’un des plus beaux noms du Messie 
proclamé par le prophète Isaïe (9, 5), le 
« Prince de la Paix ».

LA PAROLE DU CARDINAL
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Prolonger cette mission de paix, c’est 
une injonction que Jésus nous fait plu-
sieurs fois dans l’Evangile. Dès le début 
de son enseignement, dans les 
Béatitudes, il proclame : « Heureux les 
artisans de paix, ils seront appelés fils 
de Dieu. » C’est la septième, l’avant-der-
nière Béatitude qui vient peut-être 
comme un résumé de celles qui pré-
cèdent. Cependant, tout de suite après, 
la huitième nous explique que ce ne 
sera pas de tout repos : « Heureux les 
persécutés pour la justice car le 
Royaume des cieux est à eux. » Un 
psaume nous avait déjà expliqué que 
la justice et la paix marchent ensemble, 
elles « s’embrassent » quand « amour 
et vérité se rencontrent » (Ps 84, 11).
Mais voilà, pour obtenir la justice, quel 
combat ! On a l’ impression que Jésus 
le décrit en détail dans sa neuvième 
Béatitude, qui désigne tous les obs-
tacles que nous rencontrerons dans 
cette mission d’ « artisans de paix » : 
« Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi » (Mt 5, 11).

Une phrase de Blaise Pascal, que 
pourtant j’admire beaucoup, me 
blesse chaque fois que je la relis. Il 
exprime son amertume, presque 
défaitiste, devant ce combat de 
géants : « Ne pouvant faire qu’ il soit 
forcé d’obéir à la justice, on a fait 
qu’ il soit juste d’obéir à la force. Ne 
pouvant fortifier la justice, on a jus-
tifié la force, afin que le juste et le 
fort fussent ensemble et que la paix 
fût, qui est le souverain bien [1] » 
(Pensées 76). En fait, son raisonne-

ment est sombre et paradoxal. Il est 
convaincu que seule la justice permet 
d’obtenir la paix que tous considèrent 
comme un bien suprême. Mais comme 
personne ne respecte la justice, on 
la fait respecter … par la force. Or 
obéir à la force pour obtenir la paix, 
ce n’est pas vraiment très juste.

Chez Jésus, en revanche, aucun défai-
tisme, mais il nous avertit des diffi-
cultés qui nous attendent. Après avoir 
longuement décrit à ses disciples la 
tenue, l’attitude du serviteur (cf. Lc 12, 
35-48), il dévoile le fond de sa pensée. 
Cette mission qu’ il va accomplir, lui, 
le Serviteur souffrant, c’est comme un 
feu qui le brûle intérieurement et qu’il 
est venu jeter sur la terre. 

Quand il parle du « baptême » de sa 
passion, il ne cache pas son angoisse 
et il ajoute aussitôt : « Pensez-vous 
que je sois venu mettre la paix sur la 
terre ? Non, je vous le dis, mais bien 
plutôt la division » (Lc 12, 51). Puis il 
décrit les ravages de ces divisions 
jusque dans les familles. Est-ce seu-
lement à ce prix, Seigneur, que nous 
obtiendrons la paix ?

C’est ainsi qu’on peut interpréter, je 
crois, la phrase répétée par le célébrant 
à chaque Messe avant la communion : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » (Jn 14, 27). Ces mots ne sont 
pas deux membres de phrase répéti-
tifs ; ils appartiennent à la réponse 
que Jésus fait à une question posée 
par Jude (v. 22) sur la manière de com-
muniquer son message au monde. Il 
ne cache pas que la tâche sera rude. 

Pour nous assister, le Père va envoyer 
le Défenseur, l’Esprit Saint qui nous 
enseignera tout.

Jésus nous « laisse la paix », comme 
une mission à accomplir dans le 
monde. Il sait que nous rencontrerons 
nombre d’obstacles et de persécu-
tions. Et pour nous réconforter, il 
ajoute aussitôt : « Je vous donne ma 
paix. » C’est un cadeau intérieur, une 
force spirituelle dont nous avons 
besoin pour ne pas nous décourager 
devant l’ immensité de la tâche. « Ce 
n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne » (v. 27) ; la paix 
dont nous parle Jésus n’est pas celle 
d’une vie tranquille, ni le résultat 
d’une négociation bien menée. C’est 
la paix qu’il obtiendra pour le monde 
entier dans le terrible combat de sa 
Passion.

En effet, le mot réapparaît après 
Pâques. Chaque fois que Jésus res-
suscité se donne à voir à ses apôtres 
ou ses disciples, il dit : « La paix soit 
avec vous », et au besoin il le répète 
(cf. Jn 20, 19-21). C’est cette lumière 
venue de l’au-delà qui nous assure 
de la victoire ultime du Prince de la 
Paix, Lui qui au long de son enseigne-
ment dans l’Evangile ne nous a pas 
caché l’âpreté des combats qui nous 
attendent.
—

Cardinal Philippe Barbarin

[1] Pascal, Œuvres complètes, NRF, Galimard, 2000.
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VIE DE L’ÉGLISE

TALENTHÉO : 29 ÉVÊQUES FORMÉS !

27 évêques et leurs conseils épiscopaux et 2 car-
dinaux réunis à Ars ont consacré deux jours 
à se laisser déplacer et accompagner par des 
coaches bénévoles. L’occasion aussi de pré-

parer leur vision et de réviser leurs pratiques à travers le 
prisme de méthodes de management spécialement trans-
posées pour l’Église par des professionnels issus de l’entre-
prise. C’était la dernière étape d’un parcours du 8 jours de 
travail entre évêques.
« Après avoir exprimé nos freins et réticences au change-
ment en repérant nos peurs, nos colères ou nos tristesses, 
nous avons pris conscience que nous les entretenons nous-
mêmes », témoigne Joséphine Brun, coordinatrice du service 
diocésain de communication. Le processus de conversion 

pastorale a été longuement détaillé. « Un voyage à travers 
une présentation des initiatives des 27 diocèses a permis à 
chacun de repérer des expériences novatrices qui pourraient 
être transposées, retravaillées dans notre diocèse ». Le conseil 
épiscopal de Lyon a débattu avec passion de l’opportunité 
ou de la nécessité de la vision pastorale diocésaine. Enfin le 
munus regendi, le pouvoir de gouvernement, a clos les ensei-
gnements. Comment articuler dans le conseil l’exercice de 
la hiérarchie à celui de la parité afin de préserver la créativité 
et des relations interpersonnelles pour vivre en frères ? 
L’équilibre est délicat pour que l’institution ecclésiale ne soit 
ni une organisation, ni une ONG, mais une communauté de 
disciples-missionnaires rayonnant de la joie de l’Evangile. 
—

De la prière, des méthodes d’animation originales et actuelles, des coaches, la présence des conseils épiscopaux de 
Bordeaux ou Soissons en passant par Montréal : voici les ingrédients de la recette Talenthéo. 

Messe de clôture du parcours ‘pasteurs selon mon cœur’, le 30 janvier dernier à Ars-sur-Formans. 

LES MOINES DE TIBHIRINE
SERONT BÉATIFIÉS
Les évêques d’Algérie ont annoncé la béatification de 
19 religieux et religieuses, dont Mgr Pierre Claverie et les 
sept moines de Tibhirine. 
« Le Pape François vient d’autoriser la signature du décret 
de béatification de « Mgr Pierre Claverie et ses 18 compa-
gnons et compagnes », indiquent Mgr Desfarges,  
Mgr Vesco, Mgr MacWilliam et Mgr Jehl dans leur communi-
qué du 20 janvier. « La grâce nous est donnée de pouvoir 
faire mémoire de nos dix-neuf frères et sœurs en qualité  
de martyrs, c’est-à-dire, (selon le sens du mot lui-même),  
de témoins du plus grand amour, celui de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Devant le danger d’une mort qui 
était omniprésent dans le pays, ils ont fait le choix, au 
risque de leur vie, de vivre jusqu’au bout les liens de 
fraternité et d’amitié qu’ils avaient tissés avec leurs frères  
et sœurs algériens par amour. Les liens de fraternité et 
d’amitié ont ainsi été plus forts que la peur de la mort ».

Les moines de Tibhirine avaient été enlevés en mars 1996 
dans leur monastère de Notre-Dame de l’Atlas, à 80 km au 
sud d’Alger. Leur mort avait été annoncée le 23 mai par un 
communiqué du Groupe islamique armé (GIA). Les frères 
Christian, Bruno, Christophe, Célestin, Luc, Paul et Michel 
avaient entre 45 ans et 82 ans. 
—

Les évêques algériens espèrent que la béatification puisse être 
célébrée en Algérie, à Oran, diocèse de Mgr Claverie.
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FOURVIÈRE 2018
L’ABRI DU PÈLERIN REMPLACÉ
Les premiers coups de pioche 
sont attendus pour février. Au 
nord de la Basilique, dès la 
destruction de l’abri du pèlerin, 
sera lancée la construction de 
deux nouveaux bâtiments réso-
lument modernes, tout en verre, 
qui viendront entourer d’ici la 
fin d’année, la Maison des 
Chapelains :
- le Belvédère, à l’emplacement 
même de l’abri du pèlerin actuel, qui abritera la boutique de 
souvenirs et le comptoir gourmand de Pignol.
- le Pavillon d’accueil, contre les grilles de l’esplanade, pour 
accueillir et orienter les pèlerins et les milliers de visiteurs 
de la basilique. Au sud, le restaurant Borgeot a fermé ses 
portes fin décembre 2017 pour laisser place aux travaux de 
restauration de la Maison Carrée. Le café de Fourvière sera 
pour quelques mois l’unique point de restauration du site.
À noter que le site, tout comme la basilique Notre-Dame de 
Fourvière resteront accessibles aux visiteurs durant les travaux. 
—

Plus d’ informations auprès de contact@fourviere.org

VIE DU DIOCÈSE

BASSIN ROANNAIS 
APPEL À LA TRANSFORMATION 
MISSIONNAIRE 
Le 13 janvier dernier au centre Notre-Dame, plus de 100 per-
sonnes ont répondu à l’invitation du père Bruno Millevoye, 
vicaire épiscopal du bassin roannais. Après la vision, les 
initiatives missionnaires qui réussissent ont été listées.
Dans la droite ligne de l’exhortation du pape François au 
paragraphe 25 de La joie de l’Évangile, les responsables de 
mouvements et fidèles investis dans leurs paroisses ont fait 
de nombreuses propositions. « Cet appel est à saisir et à 
vivre là où nous sommes, dans nos lieux d’Église », a débuté 
le père Millevoye. « Lors de la journée de rentrée du 7 octobre 
dernier, la fraternité pilote missionnaire, mise en place quelques 
mois auparavant par le père Grillon, a déterminé sept axes 
majeurs : le Christ et la vie spirituelle ; l’Église et les missions, 
les ministères ; la fraternité ; au service de la transformation 
du monde ; la mission ; chacun sa place, tous acteurs ; la 
célébration », a-t-il précisé.
Après un temps d’échanges par groupes, des initiatives concrètes 
ont été listées. Du côté de Charlieu, dispositif vidéo a été 
installé pour les célébrations. À Sainte-Anne en Val-de-Gand, 
les ‘dimanche autrement’, qui consistent principalement à 

proposer un repas ainsi qu’un temps de formation puis des 
animations après la messe, permettent d’attirer les familles. 
À Fourneaux, le directeur de l’école Notre-Dame de la Voisinée, 
Jean-Guy Lassalle, a mis en place un temps de prière quoti-
dien. Et du côté de Balbigny, les parcours Alpha attirent 
beaucoup de monde. « Le fondement de notre vie chrétienne, 
c’est l’alliance », a rappelé le père Millevoye, en clôture de 
cette matinée. « Nous agissons avec Dieu et Dieu avec nous. 
Il s’agit de traduire de manière concrète cette alliance, conscient 
que chacun la traduit selon son charisme propre». 
—

Le père Millevoye a donné rendez-vous aux Roannais le 6 octobre 
prochain sur le site du lycée de Ressins pour poursuivre cette 
transformation missionnaire. 

La Fondation Fourvière 
innove avec la mise en place 
d’une collecte de fond sur 
internet pour soutenir la 
construction du Pavillon 
d’Accueil.

ROANNE
REPAS DES PRÊTRES
Le 11 janvier dernier au centre Notre-Dame, l’ensemble 
des prêtres du bassin roannais était réuni pour 
partager un déjeuner à l’occasion de la nouvelle année. 
Un temps fraternel ressourçant pour échanger les 
bonnes pratiques et les initier en paroisses. 
—
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VIE DU DIOCÈSE

FAITES COMME LE PAPE, LISEZ ÉGLISE À LYON !
Nous sommes heureux de vous 
présenter cette nouvelle formule. 
Dans chaque numéro, retrouvez 
les actualités de l'Église, du 
diocèse, des paroisses, des écoles 
et des communautés. 

Retrouvez dans votre magazine  
Église à Lyon :

>  tous les événements de notre diocèse
> de bonnes idées en paroisse
> des clercs et laïcs bien inspirés
> et toujours, les pages « officiel »
8 numéros par an

Dans votre boîte aux lettres une semaine  
avant chaque temps liturgique majeur !

o oui, je m’abonne un an (8 numéros) pour 19 €
o  oui, je m’abonne un an (8 numéros) pour 40 € 

(abonnement de soutien)
o oui, je m’abonne 6 mois (4 numéros) pour 9 €
o oui, je veux tester gratuitement et recevoir deux numéros

Nom ..........................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Code Postal ............................ Ville.....................................................................

Téléphone ..............................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................

Chèque à libeller à l’ordre de ADL – Église à Lyon
À l’adresse suivante : 
Église à Lyon
6, avenue Adolphe-Max
69321 Cedex 05

Pour toute question ou tout renseignement  
redaction.eal@lyon.catholique.fr  
ou contactez-nous au 06 60 46 59 97

QUARTIER GÉNÉRAL FRÈRE À LYON 7E 
VŒUX DES AUMÔNIERS RÉGIONAUX DES ARMÉES
Lundi 22 janvier, les aumôniers aux Armées de la zone de 
défense et de sécurité Sud-Est ont présenté leurs vœux au 
général Chavancy et aux militaires lyonnais. Ce rendez-vous 
annuel est une tradition ancrée depuis une vingtaine d’année 
au Quartier Général Frère, qui compte quatre aumôniers ; 
catholique, musulman, israélite et protestant. Pour le Sud-Est 
de la France, l’aumônier catholique est Christophe Bail. En 

cette année de commémoration du centenaire de la première 
Guerre Mondiale, ce fut l’occasion de revenir sur le rôle des 
aumôniers dans les tranchées au côté des Poilus. Les aumôniers 
apportent un soutien spirituel et moral aux soldats, les forces 
morales étant l’une des conditions essentielles du succès 
des opérations. 
—

Ces aumôniers sont présents au quotidien et sur les théâtres d’opération pour les militaires souhaitant pratiquer leur culte.
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VIE DU DIOCÈSE

RECOLLECTION DIOCÉSAINE
24H POUR MÉDITER 
L’ÉVANGILE
Du samedi 17 dès 14h au dimanche 18 mars à la 
basilique de Fourvière, le cardinal Barbarin donne 
rendez-vous à tous pour faire retraite au cœur de la 
ville. Sur le thème « je vous laisse la paix » (Jn 14, 27) – 
ce que le Christ nous dit de la paix, profitez d’un 
moment d’enseignement, de méditation de l’Évangile et 
de réconciliation. N’hésitez pas à inciter les jeunes de 
12 à 18 ans à participer à cette retraite, car des activités 
spécifiques sont organisées pour eux le samedi 
après-midi. La retraite s’achèvera par la messe du 
5e dimanche de carême à la basilique, suivie par un 
apéritif de clôture. 
—

Plus d’ informations : Fraternité Magnificat, 
dominique.nonnet@wanadoo.fr

NOUVELLE PROGRAMMATION DEPUIS JANVIER ! 
De nouvelles émissions : 
Mcomme Midi de 11h30 à 12h30 
En mode avion, chaque soir à 19h16 
Esprit de famille 
La cuisine des mots 
Un jour, un artisan

Et toujours :
CROIRE ET AGIR DU 26 FÉVRIER EU 4 MARS 
La sagesse des enfants 
Anne-Dauphine Julliand à l'occasion d'un passage à 
Lyon revient sur le documentaire "Les mistrals gagnants" 
et son cheminement familial avec ses deux filles 
atteintes de maladies rares et incurables.

DES LIVRES ET VOUS 
16 février : Humaniser la vie : Claude Faivre-Duboz 
revient sur 40 ans en Argentine auprès de populations 
défavorisées avec Nelly Evrard
23 février : la Gaule romaine de A à Z, Adrien 
Bostmambrun  nous emmène à la découverte des 
monuments ou des personnages qui ont jalonné 
600 ans d'administration de la Gaule par Rome.

EVÉNEMENTS

ROANNE
SAMEDI 3 MARS
Au centre Notre-Dame
récollection des mouvements 
Avec le CCFD, CMR, Secours 
catholique, ACO, amis de  
la vie. Participation de Guy 
Aurenche et Bruno Millevoye.

PRINTEMPS
8, 9, 10, 15, 16 ET 17 MARS 
À 20H
À Fourvière
printemps des chœurs
6 concerts - 460 choristes
www.fourvieres.org

MAMANS
JEUDI 8 MARS
Maison des familles (Lyon 2e)
journée des mamans
organisée par l’OCH – Office 
chrétien des personnes 
handicapées
maman-lyon@och.fr

PRADO
SAMEDI 3 MARS
au Prado à Lyon 7e

Préparer Pâques avec  
Antoine Chevrier
elisabeth.garel31@gmail.com

REQUIEM
DIMANCHE 18 MARS À 17H 
MARDI 20 MARS À 20H45
À la basilique Saint-Martin 
d’Ainay
concert Requiem de Mozart
par le chœur et orchestre 
Fidelia
chœur-fidelia.ekablog.fr

13 JANVIER
UNE JOURNÉE AVEC LES MIGRANTS
La journée organisée au lycée de la Favorite Lyon 5e par 
l’Aclaam, cellule diocésaine d’accueil des migrants, a remporté 
un grand succès le 13 janvier dernier. La majorité des res-
ponsables d’associations locales sont venus avec des familles 
qu’ils accueillent. L’Aclaam anime le réseau des nombreuses 
équipes paroissiales et associatives qui ont osé ouvrir leur 
porte et leur cœur à une ou plusieurs familles migrantes,  
en les hébergeant et en les accompagnant dans leur inté-
gration en France (langue, papiers, emploi, scolarisation, etc.) 
jusqu’à l’autonomie, et surtout en les soutenant par leur 
présence fraternelle.
—

L'ensemble des membres de la Cellule ACLAAM, les bénévoles et les 
deux salariés, réunis le 13 janvier dernier. 
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Tout a commencé à neuf pères en route pour le pèlerinage 
de Cotignac, en 2004. L’année dernière, c’est en co-voiturage 
que les hommes de la paroisse s’y sont rendus. Ils étaient 
62 ! « Nous avons vécu là-bas des échanges en vérité,  
posé nos soucis professionnels, familiaux… Pour la  
majorité d’entre nous, c’est l’unique lieu de partage », 
explique Benoît Vuillerme, diacre permanent de la paroisse 
Sainte-Anne des Calades. « On s’est dit qu’on pourrait 
poursuivre avec d’autres rencontres fraternelles tout  
au long de l’année. Nous nous réunissons une fois par 
mois pour partager un repas très simple suivi d'un temps 
d’adoration. Dès le printemps, certains poursuivent chaque 

samedi matin pour un foot avec leurs garçons ». Du 9 au 
11 mars prochain, ils partiront en retraite chez les trappistes 
de Sept-Fons, dans le Bourbonnais. Dernière confession de 
Benoît Vuillerme : une fois par mois est organisé le ‘bistrot 
des pères’… Sans doute lieu de recrutement des coureurs de 
plus en plus nombreux à participer au marathon du Beaujolais. 
« Une conviction nous habite encore aujourd'hui : 2000 ans 
après le Christ, il faut appeler et aller chercher les hommes, 
les pères de famille de nos paroisses pour construire la com-
munauté et les engager à la mission dans le monde ». 
—

Plus d’ infos à paroisse.calades@wanadoo.fr

La soixantaine d’hommes sont aussi en réseaux sur le web, pour partager des nouvelles et autres intentions de prières. 
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
LES PÈRES EN RETRAITE À SEPT-FONS

VIE DES PAROISSES

SAINT-GEORGES À LYON 5E

UN CD POUR FINANCER L’ORGUE
Le grand orgue de Saint-Georges, datant de la construction 
de l’église à la fin du XIXe, est muet depuis des dégrada-
tions dues aux travaux de réfection de la toiture effectués 
par la mairie en 1971. Les paroissiens espèrent réunir 
suffisamment de fonds pour l’inaugurer d’ici fin 2019. « Un 
projet de restauration est à l’étude depuis les années 1990. 
En 2004, la relance de l’association AMORSAGE - AMis de 
l’ORgue de SAint-GEorges - a aidé à sensibiliser largement 
nos paroissiens. Elle compte désormais 124 membres ! », se 
réjouit l’abbé de Montjoye, recteur de l’église Saint-Georges. 
« Le chant grégorien et le chant polyphonique occupent 
une place centrale dans nos célébrations. C’est pourquoi il 
nous est apparu naturel de mobiliser nos chœurs pour 
créer un CD et participer ainsi au financement de la 
restauration de notre orgue », ajoute-t-il. 
L’album, enregistré à l’église Saint-Just (Lyon 5e), est sorti 
fin 2017. Il réunit 11 morceaux, régulièrement interprétés à 

Saint-Georges. « Il s’agit de pièces en français 
et en latin puisées dans le trésor du neuf et 
de l’ancien », résume Felipe Lesage, chef du 
chœur polyphonique. Le chœur Convivium 
se produit chaque dimanche à 10h30 à 
l’église Saint-Georges. 
Thesaurus Eius, par les chœurs de Saint-Georges, 15 euros. 
Dons avec reçus à Fondation Saint-Irénée Amorsage. 
—

Pour plus d’ informations : eglisesaintgeorges.com

Les chœurs polyphonique, grégorien et d’enfants se réunissaient 
chaque semaine pour répéter les 11 pièces sélectionnées sur le CD.



MORNANT
LE SERVICE APRÈS-VENTE  
DU MARIAGE
Le 8 février dernier, les paroissiens du pays mornantais 
(Paroisses Saint-Jean-Pierre Néel et Saint-Vincent en 
Lyonnais) ont organisé une « Saint-Valentin Autrement » 
pour plus de 20 couples. « C’est la troisième année consé-
cutive que nous proposons ce temps de dialogue privilégié 
pour les couples », résume Jean-Charles Monnet, repré-
sentant du mouvement ‘Vivre et aimer’ dans sa paroisse, 
l’un des neuf mouvements nationaux qui a participé à la 
création de cet événement, avec notamment les équipes 
Notre-Dame, Alpha couples, Fondacio, le Cler…). « C’est 
comme un service après-vente du mariage ! », assure-t-il. 
« Nous créons une atmosphère joyeuse et entre chaque 
plat, un couple témoigne devant les convives qui sont 
encouragés à échanger sur des sujets auxquels ils accordent 
trop peu de temps. Ce peut-être par exemple : Que serais-je 
sans toi ? Comment nous dire : je t’aime ? Les perles de la 
vie à deux… ». 

Une centaine de « Saint-Valentin Autrement » est organisée 
en France désormais. Dans notre diocèse, on en dénombre 
6 : la maison des familles à Sainte-Blandine (Lyon 2e), Meyzieu, 
Neuville-sur-Saône, Francheville, Mornant et Anse. 
—
Plus d’ infos à Mornant auprès de jchmonnet@hotmail.fr  
ou www.saintvalentinautrement.fr

VIE DES PAROISSES

SAINT-AUGUSTIN-EN-BEAUJOLAIS
LES MÈRES SE SOUTIENNENT
« Notre groupe de prière des mères est d’un grand soutien 
pour celles qui traversent des épreuves, c’est-à-dire toutes, 
mais à des moments différents. Sans ingérence, nous pouvons 
ici ou là nous donner un petit coup de main discret », résume 
Suzie Brac de la Perrière, à l’origine de la création de ce 
groupe de prière en 2003. Fort modeste au démarrage, ce 
groupe a pris de l’ampleur grâce à la fidélité des rendez-vous, 
chaque jeudi entre 11h30 et 12h15 au pied du tabernacle de 
l’abbatiale de Belleville. « D’inspiration anglaise, notre prière 
récitée est rigoureusement ordonnée : nous invoquons l’Esprit 
Saint ; prions ensuite le Seigneur de nous protéger de tout 
mal ; demandons pardon ; prions pour être unies d’un seul 
cœur et d’un seul esprit entre nous ; entonnons un chant à 
l’Esprit ou de louange ; prions a l'unisson des autres groupes 
de prières des mères et lisons l’évangile du jour. Après un 
temps de silence, nous remercions Dieu pour le don de mater-
nité qu’il nous a accordé et plaçons dans une corbeille au 
pied du tabernacle le prénom de nos enfants », détaille-t-elle. 
C’est alors que chacune peut intervenir librement pour déposer 
une intention de prière particulière ou encore pour confier 
une difficulté, tel un deuil ou une difficulté liée à la 
maternité. 
—

Plus d’ infos à st-augustin-en-beaujolais@outlook.fr

VILLEFRANCHE – MOGTÉDO,
JUMELÉES !
Dans le cadre du jumelage entre le diocèse de Lyon et 
le diocèse de Koupéla au Burkina Faso, une délégation 
de la paroisse de Saint-Anne des Calades s’est rendue 
à Motgédo. Les deux curés se sont rencontrés (photo 
ci-dessous) et Yves Chevalet, délégué épiscopal à  
la coopération missionnaire, a pu rencontrer Mgr 
Rouamba ainsi que les services du diocèse de Koupéla.  
—
Plus d’ infos à  
cooperation.missionnaire@lyon.catholique.fr

Le père Jorge Jimenez, au côté du père Célestin Bangre, curé de 
Motgédo, au Burkina Faso
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À l’ issue de la soirée, les invités repartent avec les adresses des 
neuf mouvements. Autant de lieux où ils pourront revenir pour 
prendre soin de leur couple. 



Depuis 2014, les chefs d’établissements de l’enseignement 
catholique du 2nd degré sous tutelle diocésaine sont invités 
à se retrouver chaque année pour passer 24 heures chez les 
bénédictines contemplatives de Pradines.
Ces journées de tutelle diocésaine sont placées sous le signe 
de « Marthe et Marie ». Elles invitent les chefs d’établissement 
à réfléchir sur ce qui est premier dans leur vie, et les moyens 
de rendre ce « trésor » davantage vivant dans leurs 
établissements.
Conférences, travaux de groupe, temps personnel, partici-
pation aux offices des moniales, dîner en silence et prome-
nade nocturne rythment ces deux jours.
Les prochaines journées qui auront lieu les 14 et 15 mars 

auront pour thème : « oser l’aventure intérieure ». Comment 
fortifier l’homme intérieur et laisser Dieu agir en nous ?  
Le cardinal Philippe Barbarin et le père Pascal Gauderon sj. 
se relaieront pour inviter les participants à faire l’expérience 
du silence intérieur et de la relecture au service de leur 
mission.
« Deux courtes journées privilégiées pour sortir de son quo-
tidien, se retrouver entre collègues, se poser, échanger et 
prier ensemble. Et que les chefs d’établissement attendent 
chaque année avec impatience ! », précise Charles Loriquet, 
adjoint chargé de l’animation pastorale au sein de la direction 
de l’enseignement catholique.
—

Le 3 février dernier, les acteurs de la soixantaine d’aumô-
nerie de l’enseignement public de notre diocèse étaient 
réunis en assemblée générale à Lyon.
L’Association Inter Aumôneries (AIA) est une association 
loi 1901 qui fédère l’ensemble des aumôneries et groupes 
de jeunes collégiens et lycéens du diocèse de Lyon, moyen-
nant une adhésion annuelle. Son objectif est de soutenir 
et développer la formation humaine, la formation spirituelle 
et la formation chrétienne des jeunes issus des collèges 
et lycées. Pour cela, elle met en œuvre différentes actions 
comme les rassemblements diocésains, la proposition de 
célébrations liturgiques et sacramentelles, l’organisation 
de camps pour les jeunes déclarés à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) avec laquelle 
l’association a un agrément. « L’AIA a également obtenu 
un agrément pour l’accueil de volontaires en Service Civique 
pour différentes missions au service des patronages, aumô-
neries… », indique Laurence Carlen-Helmer, adjointe au 
service de la pastorale des jeunes et en charges des aumô-
neries de l’enseignement public. 

L’assemblée générale de l’AIA se tient une fois par an 
et permet de rassembler les présidents, trésoriers, secré-
taires des différentes associations de parents qui accom-
pagnent les aumôneries de l’enseignement public 
reconnues par le rectorat ainsi que les responsables et 
animateurs pastoraux.
—

LYCÉES
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS À PRADINES

ENSEIGNEMENT PUBLIC 
LES AUMÔNERIES RÉUNIES 

Une partie des animateurs des aumôneries de l’enseignement 
public, lors de leur journée de fin d’année en juillet dernier. 

Tous les chefs d’établissements du second degré réunis à l'abbaye de Pradines lors des journées de tutelle de 2017. 
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RETRAITE DANS LA VIE
AVEC DIEU CHAQUE JOUR
SI vous désirez approfondir votre relation personnelle avec 
le Dieu de Jésus-Christ dans votre vie quotidienne, cette 
retraite est faite pour vous. Il faut simplement être prêt à 
revoir et alléger sensiblement son emploi du temps du 
18 février au 14 avril. « Tout en restant chez lui, le retraitant se 
réserve au moins trois temps pour prier dans la semaine, il 
rencontre un accompagnateur une fois par semaine, il 
participe aux quatre rencontres communes, en soirée. Une 
certaine expérience de la prière est préférable pour cheminer 
avec la parole de Dieu dans sa vie 
quotidienne », résume Noëlle Hiesse, 
responsable de cette retraite au 
format particulier. La journée de 
lancement est le dimanche 18 février 
au centre spirituel du Châtelard à 
Francheville. Coût compris entre 75 et 
200 euros. 
—
Plus d’ infos à  
noelle.hiesse@wanadoo.fr  
ou famille-ignatienne-lyon.fr

VIE DES COMMUNAUTÉS

ANTENNE SOCIALE DE LYON
QUELS CHOIX ÉTHIQUES ? 
Est-ce que tous les choix politiques sont 
pensables et tolérables pour un chrétien ? 
Tentatives de réponse le 14 mars à l’Espace 
Saint-Ignace (Lyon 2e) avec la présence 
de Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire de 
Lyon. Il s’agit d’une conférence organisée 
par l’antenne sociale de Lyon, qui a animé 
avec succès une trentaine de soirées 
réunissant un millier de paroissiens autour 
du livre de la Conférence des évêques de 
France Dans un monde qui change, retrou-

ver le sens du politique, à l’occasion des 
élections présidentielles de 2017. À Lyon, 
l’antenne sociale compte 6 permanents 
et 130 adhérents. Ce mouvement publie 
régulièrement des documents traitant de 
faits de société, de politique ou encore 
d’économie, le tout sous l’éclairage de le 
pensée sociale chrétienne.
—
Plus d’ infos :  
avouslantenne.canalblog.com

SAINT-BONAVENTURE
CONFÉRENCES SUR L'ART  
ET LES ÉVANGILES
À travers le parcours de quatre formes artistiques (cinéma, littérature, 
musique, théâtre), on peut repérer les traces évangéliques que 
nous ont léguées et que nous laissent encore aujourd’hui les 
artistes. Conférences animées par les membres de l’équipe du 
Service diocésain Arts, Cultures et Foi, les mardis 27 février, 6,  
13 et 20 mars à 18h30, salle John H. Newman. Entrée libre. 
Notez qu'en raison de travaux, les horaires de messes et 
permanences d'accueil du sanctuaire changent. 
—

François Pillard, délégué de l’antenne 
sociale de Lyon

Noëlle Hiesse, 
animatrice de la 
‘retraite dans la 
vie’ au Châtelard

UCLY
ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 
CHERCHENT LOGEMENTS
L’université catholique de Lyon recherche des familles 
ou des personnes pour accueillir des étudiants 
internationaux pour un séjour d’un mois cet été : soit 
du 15 juin au 12 juillet, soit du 1er au 31 juillet 2018. 
L’hébergement est en demi-pension la semaine (petit 
déjeuner + dîner) et pension complète le week-end. Le 
montant de la prestation (660€ par mois) est réglé par 
le service logement de l’université catholique. 
—
Pour toute information complémentaire, 
contactez Isabelle Morales au 04 72 32 51 73 ou 
service.logement@univ-catholyon.fr

Chaque année, l'université catholique de Lyon accueille plus de 
2 000 étudiants étrangers. 
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