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ÉDITO
Chemins de sainteté...

Nous voici rentrés de Strasbourg où 70 prêtres du 
diocèse ont vécu notre session annuelle. Sous le 
thème de la paix et de l'Europe en ce centenaire 
de l'armistice de 1918, nous avons vécu un temps 

fraternel en découvrant les institutions européennes et ses 
défis actuels. Trois jours… chaleureusement accueillis par ce 
diocèse alsacien si particulier du fait du concordat. 
La journée du mardi aura été particulièrement marquante, 
passant de la figure de sainte Odile dans ce haut-lieu 
ensoleillé, aux ténèbres lors de la visite du Struthof, camp 
de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. 
Rendons hommage à ceux qui ont souffert l' inimaginable 
et sont morts dans la nuit et le brouillard.
Ces témoins de la paix rejoignent ceux que nous célébrons 
à la Toussaint, modèles de sainteté divers et variés. La 
sainteté n'est pas un idéal inaccessible mais un chemin à 
emprunter à la suite du Christ selon l'évangile des 
Béatitudes. Ces versets résonneront dans nos églises, aux 
oreilles de ceux qui viennent souvent ou moins souvent, 
mais chacun recevra le texte de l'exhortation apostolique 
du pape François Gaudete et Exsultate.
En ce 2 novembre, proches, parents et amis, saints inconnus, 
reviendront à notre mémoire. N'oublions pas ces prêtres 
de notre diocèse qui reposent au cimetière de Loyasse, le 
cardinal bénira ce carré de 700 tombes, simplement pour 
nous souvenir et dire merci.
Mais ce chemin de sainteté, il nous faut l'emprunter 
aujourd'hui, résolument, travailler à rassembler pour la 
mission. Toute les équipes d'animation paroissiales sont 
invitées le 17 novembre à vivre une nouvelle étape de notre 
démarche « Paroisse - Mission ». Engageons notre diocèse 
dans une véritable pastorale de l'accompagnement ! 
Tout ceci serait vain si on ne garde pas avec nous les plus 
pauvres... Heureux les invités au repas du Seigneur ! Qu'ils 
soient invités à la table dressée dans l'église Saint-
Bonaventure le dimanche 18 novembre. Les pauvres sont 
la vraie richesse de l’Église, les saints de Dieu... encore 
faut-il y croire et l'annoncer !

Père Yves Baumgarten, vicaire général
—
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11 NOVEMBRE 2018

Ah ! si ce grand jour de l’Ar-
mistice avait été suivi d’un 
siècle de paix, comme notre 
joie et notre action de grâce 

seraient intenses ! Oui, le spectacle 
des années écoulées depuis le 11 
novembre 1918 est loin d’être toujours 
réconfortant… Nous ne manquerons 
pas pourtant de fêter le centenaire 
de ce moment historique. Et l’on me 
permettra même de voir quelques 
«  fleurs du mal  », comme disait 

Baudelaire, dans ces sombres années 
de « la Grande Guerre ».

Il faut d’abord saluer le courage de 
ceux qui ont pris la décision d’arrêter 
les combats, même si toutes les condi-
tions d’une victoire triomphale 
n’étaient pas rassemblées. Henri 
Poincaré, John Pershing et plusieurs 
autres estimaient que l’Armistice était 
prématuré, qu’il fallait encore assurer 
la victoire pour mettre à terre l’ad-

LA PAROLE DU CARDINAL

« Le Maréchal Foch leur répondit que signer maintenant épargnerait 60 000 vies humaines ! »

versaire, mais le maréchal Foch leur 
répondit que signer maintenant épar-
gnerait 60 000 vies humaines ! Il avait 
lui-même perdu, dès le début des 
combats, en un seul jour - 22 août 
1914 -, son fils Germain et son gendre 
Paul. Et ses proches, quand il s’était 
retiré à l’écart après avoir appris la 
terrible nouvelle, l’avaient entendu 
murmurer : « Tout de même, le Bon 
Dieu… ! »

La guerre de 14-18 a été affreusement 
meurtrière. Le Pape Benoît XV, élu 
pour succéder à saint Pie X le 3 sep-
tembre 1914, s’est maintes fois insurgé 
contre ce « massacre inutile » 1. Dès 
le 1er novembre, il avait publié une 
encyclique où il s’en prenait avec 
véhémence à la guerre 2. En lançant, 
quelques mois plus tard,  un vibrant 
appel à la paix   destinée  « Aux 
peuples belligérants et à leurs chefs 
» 3, il parlait de la guerre comme d’une 
« horrible boucherie » et de l’Europe 
comme d’« un champ de mort ». Il 
apostrophait les responsables en ces 
termes : « Vous qui portez devant 
Dieu et devant les hommes la redou-
table responsabilité de la paix et de 
la guerre, écoutez notre prière, écoutez 
la voix d’un père ! » 4 
Ce cri fut accompagné de nombreuses 
démarches auprès des gouvernements, 
mais des deux côtés du Rhin, dans l’or-
gueil des nationalismes, personne ne 
voulait de cette paix, personne n’écoutait 
le Pape. Le Père Sertillanges  avait même 
déclaré, dans un brillant discours sur 
« la paix française » prononcé en l’église 
de la Madeleine, à Paris : « Très Saint 
Père, nous ne pouvons pas pour l’instant 
retenir vos appels de paix. » Le cardinal 
Amette, archevêque de Paris qui était 
présent, non seulement ne protesta 
pas, mais il autorisa la publication du 
discours. 
Pourtant, ce désastre international fut 
l’occasion de rencontres aussi merveil-
leuses qu’improbables et d’une vraie 
réconciliation nationale.

Depuis la loi, alors récente, de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat (datée du 
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9 décembre 1905), les séminaristes fai-
saient leur service militaire comme tout 
le monde. Au moment de la mobilisation, 
on vit arriver des milliers de séminaristes 
et de jeunes prêtres « sac au dos ». Ils 
étaient dans l’enfer des tranchées et 
vivaient les mêmes angoisses que tous 
leurs compagnons d’infortune. Les récits 
que les soldats nous ont laissés montrent 
la force spirituelle que la présence de 
tous ces jeunes hommes consacrés à 
Dieu donnait à tous. Que de retours au 
Seigneur et à la prière ! Quelle ferveur 
dans les messes célébrées dans des 
cadres si précaires !  Et tant de soldats 
ou de gradés qui demandaient le sacre-
ment du pardon avant les heures déci-
sives. Les bombes tombaient sur tout 
le monde. A lui seul, le diocèse de Lyon 
compte quatre-vingt-treize séminaristes 
et cinquante-sept prêtres morts durant 
les quatre années de guerre. Nous pro-
clamerons leurs noms dans la primatiale 
Saint-Jean au cours des vêpres, le soir 
du dimanche 11 novembre.

Dans d’ innombrables familles fran-
çaises, on continuera  certes  à critiquer 
le clergé, à dire du mal des « curés »,  
mais souvent en ajoutant aussitôt : 
« Mais moi à l’armée, j’en ai connu 
un. Il était formidable, lui, et c’est 
devenu un vrai ami de la famille. Quand 
ma mère est tombée malade, je l’ai 
appelé et il est venu immédiatement. 
Il passe nous dire bonjour, même sans 
prévenir, et il est toujours avec nous 
pour un baptême, un mariage, un deuil. 
Ah ! si tous les curés pouvaient être 
comme lui ! »

Rapidement, après la guerre, l’Union 
Nationale des Combattants vit le 
jour. Spontanément, on lui donna 
comme présidents le Père Daniel 
Brottier et Georges Clemenceau, « le 
Père la Victoire » : un prêtre et un 
anticlérical notoire. Dans les années 
où j’étais curé, les anciens combat-
tants, qui m’ invitaient fidèlement à 
leur repas annuel, venaient toujours 
auparavant demander une messe 
pour le Père Brottier et pour Georges 
Clemenceau. J’avais beau leur expli-

quer que le premier était béatifié et 
n’avait pas tellement besoin de notre 
prière, impossible ! Il fallait obtem-
pérer. Tous les deux ensemble, 
inséparables !

Clemenceau ! On raconte que vers la 
fin de la guerre, il est arrivé un matin 
au quartier général de Foch et a 
demandé à voir le Généralissime. On 
lui a répondu : « Monsieur le Président 
du Conseil, il est à la messe. Faut-il 
que nous allions le chercher ? » Foch 
assistait à la messe chaque jour, à 6 h 
du matin. Et « le Tigre » refusa : « Ne 
le dérangez pas ! Laissez-le, cela lui 
réussit trop bien ! »
Ferdinand Foch était un chrétien pro-
fondément convaincu. Né à Tarbes 
dans une famille de sept enfants (il 
était le sixième et l’un de ses frères, 
jésuite, était expulsé de France pendant 
la  Grande Guerre), il avait sept ans 
quand sa maman priait derrière 
Bernadette, lors de la dix-septième 
apparition à la grotte de Lourdes... 
C’est d’elle qu’il a reçu un indéfectible 
amour de la Vierge Marie.

D’une conversation vers la fin de ses 
jours (il est mort en 1929), son inter-
locuteur rapporte ces propos du maré-
chal : « Je n’ai jamais douté de la valeur 
de mes généraux, ni de la vaillance 
de mes soldats. Tout de même, il me 
reste d’avoir mis en Notre-Dame de 
Lourdes la confiance invincible d’un 
petit enfant envers sa mère. Je l’ai 
toujours invoquée aux heures cruciales : 
elle m’apporte toujours lumière et 
décision … J’ai dit mon chapelet tous 
les jours de ma vie, aussi et même 
surtout,  aux jours de grandes 
batailles. »

Le 9 juillet 1918, quelques mois avant 
l’Armistice, il demande que les armées 
françaises et alliées soient consacrées 
au Sacré-Cœur de Jésus. Et la célé-
bration se déroule dans l’église du 
village où est établi son état-major, 
Bombon, en Seine-et-Marne.

Petit clin d’œil tout récent. A la mi-sep-
tembre, je suis allé à Collonges au 

Mont d’Or pour l’ inauguration d’une 
magnifique exposition des peintures 
de l’abbé Georges Rety (1887-1957) qui 
fut longtemps curé de l’église du Vieux-
Collonges. Et notre guide, M. Henri 
Morel, qui m’a autorisé à écrire ces 
lignes, nous racontait : « Le jour de 
mon baptême en 1942, mon grand-père 
et le P. Réty qui m’a baptisé se sont 
regardés longtemps, intrigués l’un par 
l’autre. Et tout d’un coup, ils ont com-
pris pourquoi : ‘’Mais nous étions tous 
les  deux ensemble ,  dans les 
tranchées !’’ »

Philippe card. Barbarin
—

1. Exhortation apostolique Dès le début, 1er août 1917.
2. Encyclique Ad Beatissimi Apostolorum, 1er novembre 
1914.
3. Exhortation apostolique Aux peuples belligérants et  
à leurs chefs, 28 juillet 1915.
4. Ibidem.

L’abbé Georges Réty, né en 1887, ordonné 
prêtre du diocèse de Lyon en 1910, en 
habit de poilu.
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Parmi les évêques issus du monde 
entier, quatre provenaient de 
France  : Mgr Laurent Percerou, 
évêque de Moulins, président du 

conseil pour la pastorale des enfants et des 
jeunes, Mgr David Macaire, dominicain, 
archevêque de Fort-de-France, 
Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire 
de Lyon, Mgr Bertrand Lacombe, évêque 
auxiliaire de Bordeaux, responsable pour 
les vocations du conseil pour la pastorale 
des enfants et des jeunes. Chacun de ces 
pères synodaux s’est exprimé sur un sujet 
de l’Instrumentum laboris lors d’une inter-
vention de quatre minutes.

Comment se sont passés  
les travaux du synode ?
Les travaux du Synode commencent par 
un rapport « ante disceptationem » établi 
par le Rapporteur général. Le synode se 
déroule en trois phases :
Au cours de la première phase, chaque 
membre présente aux autres la situation 
de son Eglise particulière. Cet échange 
riche d'expériences de foi et de culture 
diverses sur le thème du synode contri-
bue à faire ressortir une première image 
de la situation de l'Eglise, qui, cependant, 
doit être amélioré et complété.
À la lumière de ces présentations, le rap-
porteur général du Synode établit un certain 
nombre de questions (recueillies dans le 

rapport « post disceptationem ») à débattre 
au cours de la deuxième phase, lorsque 
tous les membres du Synode sont divisés 
en groupes - appelés petits groupes (circuli 
minores) – organisés en différentes langues. 
Les rapports de chaque groupe sont lus 
en assemblée plénière. A cette occasion, 
les Pères synodaux peuvent demander 
des éclaircissements sur les sujets pré-
sentés et faire leurs commentaires.
Dans une troisième phase, les groupes 
linguistiques (circuli minores) se 
consacrent à formuler des suggestions 
et des observations sous une forme 
précise et définie de telle sorte que, 
dans les derniers jours, l'assemblée 
puisse procéder au vote de propositions 
concrètes. Dans les groupes, les pères 
synodaux peuvent voter sur une pro-
position avec le "placet" (j’approuve) ou 
le "non placet" (je n’approuve pas). Les 
propositions des groupes sont ensuite 
soumises au rapporteur général et au 

secrétaire spécial et rassemblées dans 
une liste unifiée de propositions, qui 
est présentée par le rapporteur général 
en séance plénière. Ensuite, les groupes 
se réunissent à nouveau pour discuter 
des propositions. Et c'est à ce moment 
que les Pères synodaux peuvent sou-
mettre leurs amendements individuels 
à l'intérieur de leur groupe. 
Le rapporteur général et le secrétaire spé-
cial donnent leur avis sur ces amendements 
collectifs et décident s’ils doivent ou non 
être incorporés dans la liste finale des 
propositions. La liste finale des propositions 
est ensuite présentée en séance plénière, 
puis soumise au vote de chaque père 
synodal, qui peut décider de voter pour 
ou contre la proposition. 
A la fin d’une Assemblée générale du 
synode, le Secrétaire général du synode 
rédige un rapport final des travaux du 
synode pour le soumettre au Saint Père.
—

Le synode sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel vient de 
s’achever à Rome. Qui a-t-il rassem-
blé ? Comment se sont passés les 
travaux du synode ? Retrouvez les 
bonnes phrases de quelques témoi-
gnages en provenance du monde entier, 
recueillis par Mgr Emmanuel Gobil-
liard, en marge du synode, qui s’est 
tenu du 3 au 28 octobre dernier. 

VIE DE L’ÉGLISE - SPÉCIAL SYNODE 2018

SYNODE 2018
LES GRANDES ÉTAPES

Ici réunis en marge du synode à Rome, les quatre évêques français.  

QU'EST-CE QU'UN SYNODE ?
Créé par saint Paul VI en 1965, le synode est une assemblée d'évêques venant 
de toutes les régions du monde qui se réunissent à une période donnée pour 
favoriser une union plus étroite entre le Pontife romain et les évêques. Il aide 
aussi le Pape dans sa mission de sauvegarder et accroître la foi et les cou-
tumes, observer et consolider la discipline ecclésiastique et étudier les 
problèmes concernant l'activité de l'Église dans le monde (can. 342). 
—
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DES TÉMOIGNAGES FORTS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

« Vous êtes les protagonistes de 
l’espérance. Le futur et le présent sont 
entre vos mains. N’ayez pas peur de 
prendre des responsabilités. Soyez 
courageux ! Développez vos rêves. Et 
voici un conseil qui vous aidera 
beaucoup : parlez avec les anciens, 
parce qu’ils sont les racines et vous 
devez recevoir d’eux la vie qu’ils ont 
vécue ». 

« Ce synode est un bon temps, parce 
que les jeunes sont au centre de 
l’Instrumentum. C’est une joie 
immense pour moi de représenter la 
jeunesse et les scouts. J’attends de 
l’Église qu’elle aide les jeunes à 
avancer dans la foi et qu’elle se 
rapproche des autres confessions ». 

« Ce que j’espère de l’Église ? Eh bien, 
je suis moi aussi l’Église, donc j’espère 

qu’ensemble, nous allons poser des 
décisions concrètes pour aider tous les 
jeunes, catholiques ou non, car nous 
souffrons tous des mêmes probléma-
tiques, mais nous avons tous un cœur 
rempli d’amouret beaucoup d’énergie 
pour agir ensemble. 

« Je suis venu à ce synode pour 
apporter de bonnes nouvelles : la 
première, c’est que je crois que la 
jeunesse du monde entier a envie de 
ce que l’Église catholique porte. Elle a 
finalement le même projet que celui 
de l’Église, qui est celui du Christ. 
C’est le projet de la civilisation de 
l’Amour »

« Je veux dire à nos jeunes amis que 
du plus profond de notre cœur, nous 
sommes vraiment désolés pour 
toutes les fois où nous vous avons 
laissés tomber. La crise des abus 
sexuels sur les enfants, dans des 
pays comme les nôtres, a blessé tant 
de jeunes gens, a abimé la crédibilité 
et la confiance en l’Église. Du plus 
profond de nos cœurs, nous sommes 
honteux et nous sommes déterminés à 
faire mieux dans le futur… » 
—

#PAROLESDEVEQUES #SYNOD2018

Lors d’une conférence de presse du 8 
octobre dernier, au début du synode, 
Mgr Gobilliard disait sa soif de faire 
vivre le synode à l’extérieur, répon-
dant ainsi à l’appel du cardinal 
Baldisseri, secrétaire général du 
synode. L’enjeu est de rejoindre les 
jeunes, au-delà de la trentaine 
présents à Rome, sélectionnés pour 
apporter leurs témoignages aux 
pères synodaux. C’est ainsi qu’est née 
l’idée, en lien avec le service de 
communication du diocèse de Lyon 
et la pastorale des jeunes, de réaliser 
de nombreuses interviews, que vous 
pouvez toutes retrouver sur la page 
facebook de Mgr Emmanuel 
Gobilliard et sur www.synodejeunes.
fr. « Le synode ne nous appartient 
pas. Il doit être transmis », a déclaré 
Mgr Gobilliard, prenant en exemple le 
curé d’Ars, qui rencontrant un jeune 
sur le chemin de sa future paroisse, 
lui dit : « Montre-moi le chemin d’Ars, 
je te montrerai le chemin du Ciel ». 
« Nous sommes dans cette première 
partie du synode où nous deman-
dons aux jeunes : montrez-nous les 
chemins, que vous connaissez mieux 
que nous pour pouvoir parler de 
Dieu, pour pouvoir parler de l’évan-
gile. Grâce à ces chemins qu’ils nous 
ouvriront, le Seigneur Jésus pourra 
aller à leur rencontre. Quels sont ces 
chemins ? Ce sont peut-être les 
réseaux sociaux, des chemins 
nouveaux que nous devons com-
prendre et connaître ». Mgr Gobilliard 
a souligné l’importance de ne pas se 
mettre en vis-à-vis des jeunes, mais 
d’être l’Église avec les jeunes 
entendant le cri des jeunes lors de la 
veillée de lancement du synode 
comme le cri de Dieu Lui-même. « Le 
corps de l’Église a besoin de changer 
et il peut changer seulement s’il vit 
de toutes ses composantes. Et les 
jeunes sont une composante du 
corps de l’Église ». 
Retrouvez l’ intégralité des 
interviews sur synodejeunes.fr
—

Le pape François.

Henriette, une jeune  
de Guinée-Conakry.

Mgr David Macaire, archevêque  
de Saint-Pierre et Fort-de-France,  
en Martinique.

Mgr Anthony Fischer, archevêque  
de Sydney.

Corina Mortela, une jeune du Mexique.
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COMPTABLES  
ET TRÉSORIERS PAROISSIAUX
LES SERVITEURS DISCRETS !
Les 8 et 9 octobre dernier au domaine Lyon Saint-
Joseph, Patricia Vignat, chef-comptable de notre 
diocèse, a réuni environ 70 comptables et trésoriers 
paroissiaux. « L’occasion d’harmoniser les pratiques 
entre la centaine de paroisses du diocèse, afin de 
consolider les comptes avec plus de facilité, avant de 
les présenter au commissaire aux comptes », 
explique-t-elle. Si ce service paroissial compte parmi 
les plus discrets, voire ingrats, il est d’une part, 
essentiel au bon fonctionnement des communautés 
chrétiennes locales et permet aux bénévoles de 
s’organiser librement dans la répartition de leur 
travail, alors qu’un service pastoral nécessite une 
disponibilité à des jours et heures précis. 
Le comptable de la paroisse Saint-Cyprien de 
Buisante consacre deux jours par mois à l’enregis-
trement de toutes les opérations comptables, ainsi 
qu’à l’enregistrement des quêtes, en provenance 
d’une dizaine de clochers. Il faut parfois plus de 
15 minutes pour enregistrer une seule écriture, en 
raison de la faiblesse de la connexion internet en 
milieu rural ! Pour François Grandchamp, qui assure 
la comptabilité de la paroisse Saint-Irénée, la clé 
pour réussir, c’est la régularité, y compris pendant 
les vacances, à raison d’une journée par semaine. 
Françoise Revillard, ancienne professeur de mathé-
matique non spécialisée en comptabilité, s’est mise 
au service de sa paroisse à Saint-Priest. Elle 
témoigne qu’il n’est pas indispensable d’être 
comptable de métier pour assurer ce service. À noter 
qu’une formation similaire a eu lieu à Roanne le 19 
octobre dernier. 
En fin de formation, Jacques Tapié de Celeyran a 
présenté des systèmes de vidéo-surveillance, mis en 
place récemment dans des églises de notre diocèse, 
incitant fortement les comptables à se saisir de ce 
sujet. 
—

VIE DU DIOCÈSE

COLLECTE POUR LA TERRE SAINTE
En septembre dernier, le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la 
congrégation pour les Églises orientales, a adressé à notre 
évêque un courrier de remerciements pour la collecte de 
26 930 euros réalisé dans notre diocèse. « Cette contribution 
généreuse permettra de maintenir vive la présence de l’Église 
grâce aux activités pastorales, éducatives et caritatives, mais 
aussi à protéger les vénérables vestiges religieux, historiques et 
artistiques », a-t-il assuré. 

—

UNE NOUVELLE ÉCONOME 
MI-NOVEMBRE
Amaury Dewavrin, notre économe diocésain a souhaité nous 
quitter fin novembre 2018 pour rejoindre l’Université Catholique 
de Lyon, nous le remercions vivement pour le service accompli 
dans cette importante mission diocésaine. Il sera remplacé par 
Véronique Bouscayrol qui prendra ses fonctions mi-novembre. 
Elle est actuellement directrice administrative et financière 
chez Boiron. Nous lui souhaitons une belle mission dans notre 
diocèse et nous aurons à cœur de bien l’accueillir.
—

TOUSSAINT 2018
RELANCE DU DENIER ET 
INFORMATION FISCALE
Les services diocésains tiennent à la disposition des paroisses 
tous les outils de communication nécessaires pour la relance 
du denier lors de la Toussaint et des week-ends suivants. Pour 
expliquer aux donateurs les nouvelles modalités du don avec le 
système de prélèvement à la source, vous pouvez utiliser sur 
vos sites, feuilles paroissiales, magazines, newsletters une 
infographie simple et claire. 

Plus d’ informations sur lyon.outilsdenier.fr
ID : lyon / MDP : DenierLyon2018
— 

Rentrée du bassin roannais à Ressins
Le cardinal Barbarin, ici entouré des servants, a présidé la messe 
de rentrée du bassin roannais, qui avait lieu cette année au lycée 
agricole de Ressins. 

Véritable mémoire de leur paroisse, les comptables et 
trésoriers assurent un service discret, indispensable au bon 
fonctionnement des missions pastorales. 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX 
AU SERVICE DU DIOCÈSE
Le cardinal Barbarin et le père Yves Baumgarten, vicaire 
général, ont accueilli mi-septembre, à la maison Saint-
Irénée, tous les nouveaux qui se mettent au service de 
notre diocèse. Dans la suite de l’échange avec le cardinal, 
retrouvez la lettre pastorale « Afin que le monde croie » 
dans laquelle il expose plus en détail trois axes pastoraux 
majeurs, pour guider chacun dans sa mission. 
Les services diocésains se tiennent à votre disposition 
pour vous accompagner dans votre mission.
—

VIE DU DIOCÈSE

LES PRÊTRES FONT LEUR 
RENTRÉE À STRASBOURG
Le cardinal Barbarin a accompagné les prêtres du diocèse à 
Strasbourg, du 8 au 10 octobre prochain, à l’occasion de leur 
session de rentrée. Après une visite de la ville et de sa cathé-
drale, les prêtres ont visité les institutions européennes 
(Parlement européen et Conseil de l’Europe). Ils ont aussi pu se 
recueillir dans l’ancien camp de concentration du Struthof. 

—

LES E.A.P. RÉUNIES À L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON
Le 17 novembre prochain, toutes les 
équipes d’animation paroissiale de notre 
diocèse sont invitées par le cardinal 
Barbarin à l’Université catholique de Lyon. 
Avant l’été, toutes les EAP ont planché en 
paroisse sur le EG 30 de l’exhortation 
Evangeli Gaudium. « Pour que cette 
impulsion missionnaire soit toujours plus 
intense, généreuse et féconde, j’exhorte 
aussi chaque Église particulière à entrer 
dans un processus résolu de discernement, 

de purification et de réforme », indiquait le 
Pape. Chaque paroisse a réfléchi aux joies 
et difficultés liées à la mise en œuvre de 
son projet missionnaire. Cet automne, elles 
ont résumé leur projet missionnaire en 
une phrase et choisi une initiative 
missionnaire en particulier. Le 
17 novembre, cette journée « Devenir 
disciples missionnaires » a pour objectif de 
poursuivre ensemble la dynamique 
diocésaine « Paroisses-Mission ». Au 

programme : enseignement du cardinal 
Barbarin, intervention d’Arnaud Join-
Lambert, professeur de théologie pratique 
et de sciences liturgiques à l’Université 
catholique de Louvain et animation 
d’Anne-France de Boissière d'Alpha 
International.

Plus de renseignements :  
e.debeauregard@lyon.catholique.fr

—

Les prêtres de notre diocèse ont rencontré le frère Bernard 
Senelle, aumônier au Parlement européen. 

Nouveaux prêtres et diacres, nouveaux laïcs en mission ecclésiale, 
réunis à la maison Saint-Irénée, ont pu visiter les archives diocésaines 
et la chancellerie. 

ÉVÉNEMENTS

CALENDRIER LITURGIQUE
La nouvelle édition du 
calendrier liturgique 2019 
avec le propre du diocèse 
de Lyon est disponible 
depuis la Toussaint au prix 
de 3,70 € dans les lieux 
suivants : Librairie St Paul,  
6 place Bellecour ; La 
Procure, 9 rue Henri IV ; 
Librairie de l’Emmanuel,  
20 rue Ste Hélène ; Magasin 
souvenirs de Fourvière,  
7 place de Fourvière.
—

PERSONNES VEUVES
La messe du vendredi  
16 novembre prochain, 
célébrée par le cardinal  
à la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, sera célébrée  
à l’attention des personnes 
veuves.
—

SESSION NATIONALE  
DE L'UNION APOSTOLIQUE 
DU CLERGÉ
Du 19 au 23 novembre 
prochain, se tiendra à Chevilly 
Larue la session nationale de 
l'Union Apostolique du Clergé 
sur le thème de la diversité 
des prêtres au service d'un 
diocèse. Session ouverte à 
tous, adhérents ou non. Plus 
d’informations : uac.fr
—

PARLONS LA MORT
Des mots pour mieux la 
vivre… Jeudi 29 novembre à 
19h30 à l’Université catho-
lique de Lyon, campus 
Saint-Paul. Avec les inter-
ventions de Mgr Gobilliard, 
Jean-Marie Gueullette, Anne 
Liu, Dr Jean-Pierre Verborg 
et Yves du Plessis. 
—
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UN NOUVEAU MONASTÈRE
À LA CROIX-ROUSSE !
Le cardinal Barbarin a béni le 21 octobre dernier la 
première pierre du petit monastère qui accueillera 
les petites sœurs de l’Agneau. À la demande du 
cardinal, la communauté de l’Agneau a envoyé 
quatre petites sœurs à Lyon en 2013 pour porter à 
tous la joie de l’Évangile dans une vie contemplative 
et missionnaire. Pour les aider à enraciner leur 
vocation au cœur de la ville, l’Église de Lyon a mis à 
leur disposition un terrain sur la colline de la 
Croix-Rousse, en plein cœur de la ville, pour y 
construire le petit monastère Lumière de l’Immacu-
lée. Il y a aujourd’hui, 10 petits monastères 
construits, uniquement grâce aux dons, qui 
rayonnent à travers le monde. Le petit monastère 
Lumière de l’Immaculée sera le 11e. Un projet 
soutenu par la Fondation Saint-Irénée.
—

Groupe de jeunes du diocèse aux JMJ.

Visite chaque jeudi et vendredi à 17h30, du 2 au 30 novembre. 

DES VISITES INSOLITES ET NOCTURNES 
SUR LES TOITS DE FOURVIÈRE
Depuis les toits de la basilique, à la nuit tombée, découvrez 
un panorama unique sur l’ensemble du site historique de 
Lyon, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. La visite 
insolite commence par l’exploration des lieux cachés de la 
basilique : la Grande Tribune, le cabinet des architectes, la 
galerie des Anges, les combles. Accédez au grand carillon 
composé de 23 cloches, puis montez sur la terrasse Saint-
Michel et au sommet de la tour de l’Observatoire, profitez de 
la féérie nocturne de la ville de Lyon illuminée. 
—

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 
48H POUR LES 18-30 ANS !
Est-il possible d’être chrétien dans notre monde aujourd’hui ? 
Et dans la sphère professionnelle ? Comment approfondir sa 
foi et mettre en conformité nos actes avec notre foi ? Est-t-il 
toujours possible de pouvoir agir en tant que chrétien ?  
Les 1er et 2 décembre prochain à l’institution des Chartreux 
(Lyon 4e), le cardinal Barbarin invite tous les jeunes de 18 à  
30 ans, étudiants et jeunes professionnels, à participer aux 
Universités d’automne. Pendant 48h vont alterner différents 
témoins : des professionnels chrétiens qui cherchent une unité 
entre leur vie professionnelle et leur vie de foi. Alterneront 
ainsi un PDG d’une multinationale, un médecin spécialiste, un 
philosophe, un couple et un homme politique. Mais, ce n’est 
pas tout, pour pouvoir vivre comme chrétien dans le monde, il 
y a une chose absolument nécessaire : la prière. Voilà pourquoi, 
en alternance avec les témoins le cardinal proposera une 
plongée dans la prière chrétienne.

Plus d’ informations et inscriptions  
sur www.jeunescathoslyon.fr

—

À Lyon, les petites sœurs Angela, Agnieska, Francesca et 
Judith, de quatre nationalités différentes, arpentent chaque 
jour les quartiers pour mendier « quelque chose pour notre 
repas ».
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VIE DU DIOCÈSE

11 NOVEMBRE 
100E ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE
À l’occasion de la commémoration du 100e anniversaire de 
l’armistice de la guerre de 14-18, une messe solennelle sera 
présidée par le cardinal Barbarin à la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste le 
11  novembre 
prochain, à 8h30. À  
15 heures, un temps 
de recueillement est 
prévu avec la 
communauté 
musulmane au 
cimetière de la 
Mulatière, puis à 19h 
à la cathédrale, les 
vêpres seront 
célébrées, et un 
hommage rendu aux 
séminaristes et 
prêtres du diocèse, 
morts pendant la 
guerre. Cette journée 
de commémoration 
s’achèvera par une 
bénédiction du 
monument aux 
morts. À noter que la 
Conférence des 
évêques de France 
invite toutes les 
communautés à faire 
sonner les cloches 
de leurs églises à 11h. 
—

ENTRETIENS DE VALPRÉ 2018
QUESTIONS DE CONFIANCE : POUVOIR LA DONNER,  
SAVOIR LA GARDER
Quand nous faisons confiance à quelqu’un, il nous arrive 
de croire en lui, sans savoir exactement pourquoi, ou du 
moins sans pouvoir expliquer les raisons exactes de notre 
confiance. Comment expliquer ce « saut » dans le vide ? 
 N’y a-t-il pas là le risque de glisser dangereusement de la 
confiance à la crédulité ? À l’inverse, comment donner des 
gages suscitant la confiance de l’autre, sans perdre ses 
propres repères ou valeurs ? Et comment inscrire cette 
confiance dans le temps ? L’agenda de cette journée et 
demie d’échanges propose différents angles : confiance en 
soi, confiance en l’avenir, manager par la confiance, 
confiance dans la gouvernance, confiance durable, 

confiance en l’autre, confiance en Dieu… Plus de 40 interve-
nants seront présents à Valpré. 
Depuis 2002, les Entretiens de Valpré rassemblent pendant 
une journée et demie des chefs d’entreprises, des cadres, 
des entrepreneurs et des étudiants, pour favoriser inspira-
tion, échange et expérience sur les enjeux clés de l’écono-
mie, de l’entreprise, et de la société à la lumière de la 
pensée sociale chrétienne. Cette manifestation est organi-
sée par la congrégation des Augustins de l’Assomption et 
se déroule au Centre de congrès et de séminaires de Valpré 
à Ecully. Elle est soutenue par la Fondation Saint-Irénée. 
—

LE RADIO-DON !
La journée radio-don se déroulera le 22 novembre depuis 
l’Ucly. Une journée de rencontres, d'échanges et de spectacles 
- Venez nombreux !
—
ENTRETIENS DE VALPRÉ
Une journée de rencontres, débats, conférences, ateliers sur 
le thème de la confiance - Les 16 et 17 novembre prochain. 
RCF Lyon, partenaire de l’événement, sera présente dès 8h 
dans le cadre la matinale EDC et clôturera cette première 
journée en animant une table ronde.  
—
MESSE DU 8 DÉCEMBRE
À partir de 19h30, comme chaque année, RCF sera au cœur 
de l'évènement pour vous faire vivre ce moment unique 
depuis la basilique de Fourvière.
—
ESPRIT DE FAMILLE
Semaine du 5 novembre - Comment aider mon ado à trouver 
sa voie ? Avec Séverine Roiret, spécialiste en accompagnement 
des 18-25 ans
—
CROIRE ET AGIR
Semaine du 12 novembre - Chez les Petites sœurs des pauvres
—
DES LIVRES ET VOUS
9 novembre - "La toile du monde" d'Antonin Varenne 
16 novembre - "Fallait pas l'inviter!" d'Aloysius Chabossot
—

Un vitrail de l’église de Chasselay, en 
mémoire des poilus morts au combat 
lors de la guerre de 14-18.  

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°1

5 
NO

VE
M

BR
E 

20
18

11



VIE DES PAROISSES

UN DIMANCHE AUTREMENT À MEYZIEU
POUR MIEUX TENIR COMPTE 
DU HANDICAP EN PAROISSE
Dimanche 18 novembre, la paroisse de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan organise une journée de sensibilisation au 
monde du handicap, au centre Jean XXIII.  Didier Changeur, un chrétien engagé au sein de l’association des paralysés de 
France, espère beaucoup de cette journée pour permettre au plus grand nombre de changer de regard et d’attitude face 
aux personnes handicapées croisées dans nos églises. La pastorale des personnes handicapées de notre diocèse s’est 
associée à cette journée. 

La vie de Didier Changeur a basculé 
le jour de son accident de travail 
en 1978. Il avait 28 ans et était 
marié depuis un mois à peine. 

Après son accident, Il est devenu direc-
teur financier au sein du groupe Arcelor, 
et a pris sa retraite il y a une dizaine 
d’années. Paraplégique, il a su, avec le 
soutien de son épouse Anne-Marie, 
construire une famille, avec en particu-
lier la naissance d’une fille, qui leur a 
déjà donné un petit-enfant et qui en 
attend un second pour le 8 décembre 
prochain ! « Au moment de mon acci-
dent, je n’étais chrétien que depuis 
7 ans ! J’avais reçu le baptême adulte, 
se souvient-il. Le Seigneur nous a envoyé 
des grâces pour vivre cette épreuve en 
couple. Aujourd’hui encore, je n’ai tou-
jours pas accepté ce handicap, mais ma 
foi est restée vigoureuse ». 
Cet événement a transformé la vie de 
Didier Changeur, qui, dès sa retraite, s’est 
investi dans la sensibilisation au handicap 
auprès des écoles d’infirmiers et infirmières 
et des écoles d’architecture et de travaux 
publics. Il s’est par ailleurs engagé au sein 
de la pastorale des personnes handicapées 
dans notre diocèse. 

L’accessibilité n’est  
qu’une partie de la solution 
La mise aux normes des accès à nos églises 
et locaux paroissiaux est essentielle, mais 
pour Didier Changeur, il y a un autre sujet 
tout aussi important : le regard porté sur 
les personnes handicapées. « Combien 

de fois ai-je entendu des paroissiens me 
dire qu’il ne fallait pas que je bloque l’accès 
à l’allée centrale au moment de la pro-
cession… Comme si j’allais rester, là, sans 
bouger ! ». Bien que la législation impose 
aux paroisses de solidariser les chaises 
entre elles au sein de leurs églises, cer-
taines ont pris l’initiative d’en séparer 
quelques-unes, afin de pouvoir dégager 
une place à une personne en fauteuil, et 
lui permettre d’assister à la messe sans 
lui donner l’impression d’occuper une 
place « bricolée » à la dernière minute. 

Des témoignages, 
des mises en situation
Au cours de cette journée, qui débutera 
à 10h45 par la messe, des personnes 
témoigneront et apporteront des solutions 
concrètes aux questions soulevées par le 

handicap au sein de nos communautés. 
Avec l’aide de brancardiers de Lourdes et 
de personnes handicapées, des ateliers 
de mise en situation aideront les valides 
à prendre conscience dans leur corps des 
nombreux obstacles auxquels sont confron-
tées les personnes porteuses d’un han-
dicap. Comme le souligne Didier Changeur, 
c’est parce que les personnes handicapées 
et les personnes valides ne se rencontrent 
pas suffisamment dans notre société, qu’il 
y a une forte méconnaissance des pro-
blématiques liées au handicap. Il est pos-
sible de changer de regard, dimanche 18 
novembre, au centre Jean XXIII, à Meyzieu. 
C’est pourquoi le thème de cette journée 
sera « Apprivoisons-nous », ainsi que 
Saint-Exupéry le disait dans le Petit Prince
Plus d’ informations :  
sante@lyon.catholique.fr
—

Didier Changeur et son épouse, paroissiens engagés à Meyzieu, font partie de la pastorale 
des personnes handicapées de notre diocèse.
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LES CHRÉTIENS DE VILLEFRANCHE
PRÊTS POUR LE MARATHON 
DU BEAUJOLAIS
Samedi 17 novembre prochain, des milliers de coureurs 
arpenteront les vignobles du Beaujolais à l’occasion du célèbre 
marathon, organisé chaque année. La paroisse de Villefranche-
sur-Saône envoie un important contingent de coureurs, au 
point de constituer plusieurs équipes. Le projet de « courir 
pour Dieu et pour nos frères » rassemble des personnes de 
tous âges souhaitant courir pour des frères et sœurs en 
humanité et qui ne le peuvent pas forcément, en les portant 
dans la prière. Ce « marathon de la prière » permet année 
après année de rejoindre des personnes en marge de la 
communauté chrétienne. 

Plus d’ informations :  
Marianne et Thibault Meunier : thibault.m69@hotmail.fr
—

VIE DES PAROISSES

VAL DE SAÔNE
LE NOUVEL AN À ROME !
Le père Christophe Malric, curé de la paroisse de 
Saint-Christophe-des-Deux-Rives, rassemblant neuf 
clochers autour de Neuville-sur-Saône, propose aux 
jeunes de 13 à 18 ans un pèlerinage à Rome et à 
Assise du 28 décembre au 4 janvier 2019. 
—

Plus de renseignements sur  
avanceaularge.wixsite.com/camp

Les coureurs de la paroisse de Villefranche, portent les intentions 
de prières des résidents d’une maison de retraite. 

BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
RECOMMENCER À CROIRE 
DANS UNE VIE D’ADULTE,  
C’EST POSSIBLE ! 
Dans un contexte de recrudescence des demandes en 
catéchèse pour adultes, la paroisse de Belleville-sur-Saône, 
dont le curé est le père Edouard Leconte, lance un nouveau 
parcours des bases de la foi, cet automne. « Lors de ces 
rencontres, l'écoute et la bienveillance de chacun m'ont 
permis d'élargir ma réflexion sur ma croyance, d'enrichir ma 
foi et de me redécouvrir un peu... Ces moments de partage 
m’ont motivé à approfondir ma foi en la partageant avec 
les plus jeunes », confie Céline. 

Pour les équipes paroissiales qui aimeraient dupliquer  
cette proposition : jean.boulay@wanadoo.fr ou  
accesalafoi.fr
—

ÉVÉNEMENTS

DU THÉÂTRE AU PROFIT DE 
HABITAT SAINT-ROCH
Habitat Saint-Roch, 
association liée à la 
paroisse Saint-Roch en val 
de Saône, qui agit en faveur 
du logement transitoire et 
de l’accompagnement des 
familles en situation de 
précarité, propose à tous 
une pièce de théâtre 
« Oscar et la dame en 
rose » de Éric-Emmanuel 
Schmitt, dimanche 
25 novembre prochain à la 
salle des fêtes de Fontaine-
Saint-Martin. Entrée plein 
tarif à 12 €. Plus de rensei-
gnements au 06 64 91 75 31 
ou sur habitatsaintroch.fr 
—

VISITE PASTORALE :  
LE CARDINAL DANS  
LE NORD-OUEST DE LYON
Du 20 au 25 novembre 
prochain, le cardinal 
Barbarin effectuera une 
visite pastorale au sein des 
paroisses de Charbonnières, 
La Tour de Salvagny, 
Sainte-Consorce, Marcy-
l’Étoile et les villages 
environnants. Ils y rencon-
trera les prêtres, les laïcs 
engagés… visitera plusieurs 
écoles et maisons de 
retraite et encore l’entre-
prise Bio-Mérieux, qui se 
trouve sur le territoire de 
ces paroisses. 
—
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VIE À L'ÉCOLE

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
APRÈS LAUDATO SI…  
LES ÉCOBÉATITUDES !
Après une année de mobilisation, l’Enseignement 
catholique de Lyon a promulgué le 3 octobre dernier au 
domaine Lyon-Saint-Joseph douze « écobéatitudes » qui 
ont vocation à inspirer les établissements scolaires 
engagés dans une démarche « Assises Laudato Si ». Les 
voici :
1- Heureux celui qui s’émerveille et sait que, créé par 
Dieu, il est aimé inconditionnellement de Lui ;
2- Heureux celui qui prête attention, écoute et sait dire 
merci ;
3- Heureux celui qui sait prendre soin de lui, des autres 
et de la relation ;
4- Heureux celui qui est attentif aux pauvres et à toute fragilité ; 
5- Heureux celui qui respecte la vie et la dignité de 
l’Homme, sa culture et son identité ;
6- Heureux celui qui sait que tout est lié et qu’il ne peut 
construire qu’avec les autres ;
7- Heureux celui qui place le bien du tout avant son 
propre intérêt ; 
8- Heureux celui qui met son travail et la technique au 
service de l’Homme ;
9- Heureux celui qui se sait responsable de la maison 
commune et préserve la nature ;
10- Heureux celui qui mise sur la sobriété, sait l’impor-
tance du temps et adopte un style de vie renouvelé ; 
11- Heureux celui qui 
promeut une écologie 
intégrale au service de 
la croissance de 
l’Homme, corps, cœur  
et esprit ;
12- Heureux celui qui 
espère, se refuse à être 
indifférent et s’engage. 
—

Ce week-end des 17 et 18 novembre à Paray est organisé par 
les aumôneries de l’Enseignement public. 

LES 17 ET 18 NOVEMBRE
WEEK-END LYCÉENS À PARAY
Depuis 3 ans déjà, 200 jeunes lycéens se retrouvent à 
Paray-le-Monial pour un week-end de rencontres, de 
témoignages, de prières… Des familles, des communautés 
religieuses se rendent disponibles pour les rencontrer, 
partager leurs expériences de foi… Cette proposition 
s’adresse à tous les lycéens, aux confirmés et confirmands, 
accompagnés par un groupe ou un accompagnateur 
majeur. Au programme de ce week-end, des carrefours 
animés par différents intervenants, couples, religieuses, 
prêtres… suivis d’entretiens proposés à chacun des jeunes, 
avec aussi des temps de détente et une visite de Paray par 
des jeunes de la Maison Saint-François de Sales. La 
première journée s’achève par une veillée à la basilique. Le 
lendemain, dimanche, après un temps de louange pour 
débuter la journée, un des chapelains proposera un topo 
sur l’Amour de Dieu et l’Esprit Saint. Afin de permettre aux 
plus grand nombre de participer et par solidarité, une 
fourchette de prix est proposée : 19€ – 25€ – 29€.

Plus d’ informations sur jeunescathoslyon.fr

—

SESSION DE RENTRÉE
DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT À ANNECY
La session annuelle des chefs d’établis-
sement du diocèse de Lyon s’est 
déroulée cette année à Annecy du 10 au 
12 octobre. Elle était consacrée au 
lancement de la démarche académique 
« Vers 2030 ! », initiée par les trois 
directeurs diocésains et encouragée par 
le secrétaire général de l’Enseignement 
catholique, Pascal Balmand. Six 
thématiques, qui ont émergé lors du 
séminaire de Saint-Chamond en mai 

2018, ont été reprises à Annecy : le 
réseau territorial et les bassins de vie, 
les modèles économiques et immobi-
liers, la prise en compte des fragilités, 
l’implication des enseignants et la 
gouvernance. Tous ces enjeux sont 
traversés par une question essentielle : 
« l’Enseignement catholique, terre de 
mission ou terre de démissions ? ». En 
cette Semaine missionnaire mondiale, 
le Pape François nous rappelle que 

« Chaque homme et chaque femme est 
une mission, et c’est la raison pour 
laquelle on vit sur terre. Vivre avec joie 
sa propre responsabilité pour le monde 
est un grand défi. Et une telle expansion 
suscite la rencontre, le témoignage, 
l’annonce. » 
—
Source : L’ABCD de l’Enseignement 
catholique de Lyon. 
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VIE DES COMMUNAUTÉS

5 SEMAINES POUR 
APPRENDRE À PRIER !
En janvier prochain, du 12 janvier au 16 février 2019, 
un parcours de 5 semaines est proposé à l’Espace 
Saint-Ignace, à Lyon 2e. Il s’agit de faire vivre une 
expérience de prière personnelle, à l’écoute de la 
Parole de Dieu, avec un accompagnement hebdo-
madaire et l’appui d’un groupe de partage. Les 
rencontres ont lieu les jeudis 17, 24 , 31 Janvier et 7 
Février, de 19h30 à 21h. Dernière rencontre program-
mée le samedi 16 Février de 9h à 12h pour clore le 
parcours.

Rensignements et inscriptions :  
pernette.pruvost@hotmail.fr ou  06 30 77 72 19.
—

Les SUF pérennisent en particulier le système des patrouilles en maintenant l’unité de la tranche d’âge 12-17 ans, d’où leur nom de Scouts 
Unitaires de France.

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL
17E JOURNÉE DE BIOÉTHIQUE
Corps, écologie, transhumanisme, fin de vie, médias, politique, 
procréation : la bioéthique, nous concerne tous, tout au long de 
notre vie ! La Communauté de l’Emmanuel invite cette année à 
participer à la 17ème édition des « Journées de Bioéthique », 
samedi 10 novembre de 9h30 à 19h30 au Domaine Lyon-Saint-
Joseph, à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le thème retenu cette année 
est : « Homme, où es-tu ? », avec un enseignement donné par 
Pierre-Yves Gomez, économiste enseignant à EM Lyon, et le 
docteur Olivier Tredan, oncologue. Cette question nous rappelle 
celle que Dieu pose à Adam perdu. Le pape François nous invite 
à marcher à la suite de Dieu qui cherche l’homme, à rencontrer 
nos contemporains, à construire des ponts, afin de vivre une 
rencontre personnelle avec Dieu Miséricorde.
Alors que le 10 novembre, les lois bioéthiques seront sur le 
point d’être votées, l’objectif de cette journée est de permettre 
à chacun de rester connecté à l’actualité bioéthique, d’élargir 
ses réseaux et de se ressourcer pour mieux accompagner. 

Renseignements et inscriptions :  
lesjourneesdebioethique.com
—

LES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
RÉUNIS À CLAVEISOLLES
En septembre dernier, un millier de scouts d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes se sont rassemblés dans le Beaujolais. Les groupes 
d’Annecy, Grenoble, la Verpillère, le Puy-en-Velay, Saint-
Chamond, Condrieu, Clermont-Ferrand, et les groupes de la 
métropole Lyonnaise se sont tous réunis à Claveisolles. 
L’occasion pour les guides, éclaireurs, maîtrises d’unité, 
guides-ainées, routiers et chefs de groupes de prendre des 
forces pour cette nouvelle année. Le commissaire général des 

SUF, Pierre du Couëdic, a investi Emmanuel Paponaud comme 
nouveau délégué de région, en remplacement de Dominique 
Gentien. Mgr Gobilliard était présent pour présider la messe 
dominicale, à l’issue de laquelle les jeunes ont invoqué l’Esprit 
Saint pour soutenir les quatre évêques français qui ont 
participé au synode sur les jeunes, la foi et le discernement ds 
vocations. 
—

SAINT VALENTIN AUTREMENT 
Planifiez dès maintenant dans votre paroisse une soirée 
pour prendre soin des couples après le mariage. Simple à 
mettre en place, avec les membres de votre paroisse 
appartenant à des mouvements tels que le Cler, Vivre et 
Aimer, Cana, Équipes Notre-Dame… ! Un kit avec déroulés, 
contenus et supports de communication pour une soirée 
« clé en main » est disponible.
saintvalentinautrement.fr
—
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