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Une invitation à
recevoir, à transmettre

11
Monseigneur Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon

ÉDITO

N

otre communication diocésaine évolue, comme vous
vous en apercevrez déjà dans ce numéro d’Église à Lyon,
puis dans l’évolution des sites internet diocésains, mais
aussi, plus profondément dans le choix des personnes,
des événements ou des sujets que nous mettrons en valeur. Il ne
s’agit pas de « redorer le blason » ou de « faire du buzz ». Nous
voulons simplement témoigner des merveilles que le Seigneur
fait pour nous et aussi partager « les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses » des hommes et des femmes de notre
diocèse.
Communiquer n’est pas simplement un impératif de notre monde
de l’image, mais une exigence de l’Évangile. La transmission fait
partie de notre ADN de chrétiens, d’abord parce que notre Dieu,
en Jésus, a voulu se transmettre. L’image, dans notre foi, est
primordiale ! Elle est souvent considérée comme périphérique,
secondaire. On l’oppose à l’essentiel. Il y aurait ce qui est du
domaine de l’image, donc futile, changeant, éphémère et ce
qui est du domaine de l’être, vrai, profond et éternel. Mais de
même que nous ne pouvons pas dissocier, en nous, l’enveloppe
corporelle de notre âme, de ce qui fait notre vie, de ce qui
constitue l’unité de la personne, nous ne pouvons pas séparer
l’image de la réalité, ce que nous transmettons de ce que nous
sommes. Notre mission est de reﬂéter le visage de l’Eglise
corps du Christ, tel qu’Il est : parfois souffrant, parfois joyeux,
mais toujours vivant. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux
Colossiens que le Christ est « Image du Dieu invisible ». Il s’est
incarné pour rendre visible le cœur vivant de notre Dieu, pour
transmettre la vie de Dieu dans la vie des hommes. Il s’agit d’un
merveilleux échange qui respecte Dieu et qui respecte l’homme.
Jésus n’a pas voulu se mettre en scène ou faire parler de lui
mais il a voulu se donner par amour, se transmettre. Il nous a
délivré un message, celui de l’Évangile qui a parfois été accueilli
dans une terre fertile et qui a porté du fruit, mais qui a aussi
été rejeté, moqué ou simplement mal compris. Il y a toujours un
risque à se donner, à communiquer. Nous prenons le risque de la
communication parce que nous ne pouvons garder pour nous ce
que nous avons reçu, parce que, grâce à Dieu, nous sommes vivants !
Monseigneur Emmanuel Gobilliard
Directeur de la publication
—
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Lors d'une visite en paroisse dans la presqu'île de Lyon, le cardinal distribue des photos aux jeunes... Il invite les lecteurs d'Église à Lyon à faire connaître
la lettre d'invitation ci-contre, pour la journée du 15 octobre prochain.

POUR LE 15 OCTOBRE,

UNE INVITATION À RECEVOIR, À TRANSMETTRE

T

andis que la préparation du Synode
d’octobre 2018 sur « Les jeunes, la
foi et le discernement des vocations »
met beaucoup de monde au travail, nous
avons encore à recevoir les fruits des synodes précédents, de 2014 et 2015, sur l’amour
dans la famille.
Pour approfondir l’enseignement et le message donnés par le pape François dans
l’Exhortation La joie de l’Amour, beaucoup
d’initiatives ont été prises. Même si ce genre
de textes ne trouve jamais beaucoup de
lecteurs, je me permets de transmettre à
nouveau la première consigne reçue à son
propos : « Lisez d’abord les chapitres 4 et 5 ».
Ils sont une vraie pédagogie de l’amour,
partant de la Révélation biblique et parcourant les situations concrètes de cet amour
marqué par la joie, l’émerveillement,
l’épreuve du temps et de la souffrance…
A la suite de plusieurs diocèses de France,

nous proposons, le dimanche 15 octobre,
une rencontre à la cathédrale pour tous
ceux dont l’histoire conjugale a été marquée
par une rupture. C’était certainement l’un
des points où la parole du pape François
était la plus attendue. Elle allie merveilleusement la lumière de la Révélation, jaillie
de la Parole de Dieu, avec l’attention due
à la situation humaine et spirituelle de
chaque personne.
Le chapitre 8 de l’Exhortation a pour titre :
« Accompagner, discerner et intégrer la
fragilité ». C’est une mission délicate dans
la vie de tout pasteur, et cet enseignement
est bienvenu. François explique ce qu’est
la « gradualité » dans l’accompagnement
pastoral des fidèles, puis il donne des critères de discernement pour les circonstances
et les situations difficiles. Quand il traite
dans un même paragraphe des « normes »

et du « discernement » (n°304-306), il reconnaît la valeur des principes généraux, mais
affirme aussi que « plus on entre dans les
détails, dans les situations particulières,
plus les exceptions se multiplient ». Il signale
qu’à l’inverse, ce serait un mensonge d’élever
une situation particulière « à la catégorie
d’une norme » (n° 304).
Personnellement, j’aimerais que l’on réfléchisse en profondeur sur la signification
du mot Torah qu’on a traduit communément
par « loi » et qu’on a souvent dégradé en
un ensemble de règlements, alors que tant
de passages de la Bible nous montrent à la
fois la richesse et la souplesse de ce mot symphonique, si je puis dire.
Voici donc le texte d’une lettre que les lecteurs d’Eglise à Lyon sont invités à faire
connaître autour d’eux, si elle ne les concerne
pas directement.
—

À l’attention des catholiques séparés, divorcés ou divorcés remariés, cette lettre vous concerne.
Si non, merci de la transmettre à une personne concernée !

CHERS AMIS,

L’

Histoire de Dieu avec l’humanité est celle d’un serviteur qui vient nous laver les pieds.
C’est une alliance dont on peut relire les détails dans les Ecritures : Le Christ serviteur,
l’Eglise servante à son image, la merveilleuse figure de Marie, « servante
du Seigneur »... Et cette histoire continue avec nous !
En tant qu’évêque de ce diocèse, je veux et je dois être votre serviteur. Avec toute la famille
diocésaine, nous devons prendre soin de tous, et spécialement de ceux dont la vie a été
marquée par une rupture, une souffrance. Et si vous-mêmes, vous êtes sentis jugés, rejetés
ou exclus par un membre de notre Eglise en raison de votre situation matrimoniale, je vous
demande pardon, car aucune de ces attitudes ne reflète le cœur du Serviteur.
Depuis qu’il est notre Pape, François a demandé que personne ne soit laissé sur le bord du
chemin. Déjà, Benoît XVI avait dit : « Dans l’Eglise, on a besoin de tout le monde ! ». Nous
devons avancer ensemble, en nous encourageant les uns les autres, heureux de l’attention
maternelle que l’Eglise porte à chacun de ses enfants. Oui, cette attitude aide à changer
progressivement les regards, à les tourner toujours plus vers le Christ et à voir ce qu’il faut faire
pour cheminer vers la source de l’Evangile.
Si cette lettre vous arrive entre les mains, c’est parce que vous êtes désireux de poursuivre
votre dialogue intime avec le Christ, d’avancer sur votre chemin avec Lui et de participer à la vie
de l’Eglise, et ce, quelle que soit votre histoire conjugale : séparés ou divorcés, fidèles à votre
première alliance ou engagés dans une nouvelle union. Comme tous les disciples du Christ,
vous entendez l’appel à la conversion, et vous savez qu’il est pour aujourd’hui.
Pour que soit concrètement mis en œuvre l’enseignement du pape François dans Amoris
laetitia, je vous propose un temps de rencontre, dimanche 15 octobre à 17 h 30, à la Primatiale
St Jean-Baptiste. Je donnerai un commentaire du chapitre 8 de l’Exhortation apostolique
« accueillir, discerner et intégrer la fragilité ». Puis nous entendrons plusieurs témoignages
issus de différentes paroisses ayant mis en œuvre ces orientations. Ce sera l’occasion de prier
ensemble l’office des Vêpres, puis de partager un moment convivial à l’issue de la célébration.
Je vous suis reconnaissant de répondre à cette invitation, spécialement si vous vous sentez
exclus, jugés ou blessés, et de faire signe à d’autres personnes qui pourraient trouver du
réconfort dans cette rencontre sous le regard de Dieu.
Aujourd’hui, je veux rendre grâce pour chacune de vos vies, pour tout l’amour qui s’y trouve.
Je vous bénirai au nom du Seigneur ; nous aurons le regard fixé sur Lui et vers tout ce chemin
qu’il nous reste à parcourir. Nous sommes sûrs qu’il nous veut « pèlerins », quelle que soit
la difficulté de la route ou des sentiers que nous avons déjà empruntés.
Peut-être ne vous sentez-vous pas prêts à venir à cette première rencontre… en ce cas, vous
pouvez vous unir à nous par la prière. Soyez certains de la mienne pour chacun de vous !

Philippe card. Barbarin
Informations et inscription garderie :
04 78 81 48 98 / famille@lyon.catholique.fr
—
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VIE DE L’ÉGLISE

NOUVEAU CLASSEMENT
SANS SUITE

POUR LE CARDINAL
BARBARIN

Le diocèse de Lyon a pris officiellement connaissance
du classement sans suite rendu le 11 décembre 2016
par le procureur de la République de Lyon au bénéfice
du cardinal Philipe Barbarin, « l’enquête n’ayant
démontré aucune infraction pénale à l’encontre de
l’intéressé ». Cette enquête avait été ouverte après la
plainte déposée le 14 février 2016, à l’encontre du
cardinal par une personne présentée dans la presse
comme un « haut responsable du Ministère de
l’Intérieur » pour non dénonciation d’agressions
sexuelles et pour non-assistance à personne en
danger en marge des faits reprochés à l’abbé Jérôme
Billioud en 1990 et 1993. Le parquet de Lyon a estimé
qu’il n’y avait pas d’infraction parce que le plaignant
avait 17 et 20 ans au moment des faits, et parce que le
cardinal Barbarin qui l’a rencontré seulement en 2009,
a conseillé à cet homme, devenu majeur, de déposer
plainte, ce que l’intéressé a fait. Comme indiqué lors
du classement sans suite du 1er août 2016, après la
plainte visant le cardinal Barbarin pour les mêmes
raisons en marge des faits reprochés à Bernard
Preynat, il a été reconnu que l’archevêque de Lyon
n’avait pas eu l’intention d’entraver l’action de la
justice.
Le diocèse de Lyon espère que les médias qui ont
largement relayé ces mises en cause en 2016,
seront animés de la même préoccupation pour
informer de ce nouveau classement sans suite.

Venez rencontrer les anciens volontaires internationaux aux Missions
africaines à Chaponost le 15 octobre prochain.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

ENSEMBLE, OSONS
LA MISSION

Du 15 au 22 octobre, les Œuvres Pontificales Missionnaires
organise la semaine missionnaire mondiale dans un triple
objectif : s’informer sur la vie des chrétiens à travers le
monde, prier pour la mission, et participer financièrement
au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation
dans le monde. Outre la fête des 50 ans de la Délégation
Catholique à la Coopération, le dimanche 15 octobre
(voir p 13) aux Cartières à Chaponost, une journée de prière
continue est prévue le vendredi 18 octobre 2017 à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste avec une messe à 19h
célébrée par le cardinal. Enfin le dimanche 22 octobre,
journée Missionnaire mondiale, la quête est impérée.
Plus d’informations sur www.opm-france.org
ou à c.sennes@lyon.catholique.fr
—

Retrouvez l’intégralité de ce communiqué sur
www.lyon.catholique.fr
—

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

UN TEMPS DE CHARITÉ

Osservatore Romano
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Le pape François souhaite que toutes les paroisses agissent
concrètement pour les pauvres le 19 novembre prochain.

Au terme du Jubilé de la Miséricorde, le pape François
a institué le 33e dimanche du Temps Ordinaire comme
Journée mondiale des Pauvres. Pour cette première année,
ce sera donc le dimanche 19 novembre. Le pape a souhaité
cette journée « pour que les communautés chrétiennes
deviennent toujours davantage signe concret de la charité
pour les derniers et ceux qui sont le plus dans le besoin ».
Dans son message, le Saint-Père nous invite plus
particulièrement à l’action concrète. « N’aimons pas en
paroles, mais par des actes », a-t-il écrit. Dans ce message,
le pape exhorte avec force l’Eglise à entendre le cri des
pauvres, à créer les conditions d’une rencontre « authentique »
avec eux et d’un partage qui devienne « style de vie ».
Il s’agit à présent de voir comment chacun, en paroisse,
nous pourrons déployer cette demande.
Pour signaler toute initiative paroissiale dans ce domaine,
en vue d’un prochain numéro, merci de contacter
redaction.eal@lyon.catholique.fr
—

LA VIERGE DE FOURVIÈRE INSTALLÉE

DANS MOSSOUL LIBÉRÉE !

en octobre 2016, et depuis, environ
400 familles chrétiennes sont venues
reconstruire leur maison. « On a dit la
messe dans une église triste, bien sûr,
qui portent encore toutes ses balafres,
avec des restes des incendies, mais
les gens sont là… C’est encore effondré,
bombardé, détruit… brûlé, brûlé, brûlé…
Mais aujourd’hui, on avait l’impression
d’une renaissance », s’est ému le
cardinal.

Jumelage Lyon-Mossoul :
« merci aux Lyonnais »

©Pascal Maguesyan

Parmi les actions concrètes réalisées dans
le cadre du jumelage, la construction de
l’école Saint-Irénée à Erbil. Elle accueille
900 élèves. « Ce jumelage a eu des suites
complètement inattendues et imprévisible
à l’époque, mais franchement
merveilleuse ! Avec l’engagement de
quantités de Lyonnais - chrétiens ou
non d’ailleurs - pour la construction de
logements, d’écoles et de centres de
soins ; avec un engagement humain,
fraternel, psychologique et familial,
et aussi - dans le secret de Dieu - avec
un engagement spirituel », a déclaré
Mgr Barbarin.

Mardi 25 juillet, le cardinal Barbarin dépose la Vierge de Fourvière dans un médaillon situé à quelques
mètres au-dessus de l’autel de l’église du Saint-Esprit à Mossoul.

C’est avec une vive émotion que le cardinal Barbarin a déposé la vierge de Fourvière
dans une église de Mossoul mardi 25 juillet. Il a répondu à l’invitation de Mgr LouisRaphael Sako Ier d’entrer avec lui dans la ville, tout juste libérée. Le jumelage du
diocèse de Lyon avec celui de Mossoul en Irak peut entrer dans une nouvelle phase.
Trois ans après son premier
déplacement à Qaraqosh en juillet 2014,
le cardinal s’est rendu pour la 4e fois en
Irak du 23 au 25 juillet, cette fois pour
entrer dans Mossoul libre. « C’est
presque l’accomplissement d’un rêve,
s’est-il réjoui. C’est l’accomplissement
d’une promesse ancienne portée avec
tout un diocèse ». En décembre 2014,
le cardinal avait confié une statue de
la Vierge de Fourvière aux réfugiés

chrétiens réunis ce jour-là dans la
cathédrale d’Erbil, promettant de revenir
la porter à Mossoul en compagnie du
patriarche Sako aussitôt que la ville
serait libérée.
La veille, à Qaraqosh, le cardinal
a été accueilli par Mgr Petros Mouché
à l’église Al Tahira. Le cardinal a dit son
émotion à revenir trois ans après dans
cette église. Qaraqosh a été libérée

Une importante délégation est venue
de France pour soutenir le patriarche
chaldéen Sako et l’évêque syriaquecatholique Mouché. En effet, Mgr Marc
Stenger, Président de Pax Christi,
Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry, le père
Eric Mouterde, vicaire général de Lyon, ainsi
que Mgr Pascal Gollnisch, de l’œuvre
d’Orient, sont venus encourager les
chrétiens à se réinstaller dans leur maison.
Cette visite, coordonnée par Etienne
Piquet Gauthier, directeur de la
Fondation Saint-Irénée, veut encourager
la réconciliation et la concorde dans ce
pays meurtri où il faut tout réinventer,
à commencer par la paix et la fraternité.
Retrouvez les vidéos sur la page
facebook du cardinal
—
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HOMOSEXUALITÉS,

EN PARLER EN ÉGLISE

En juin dernier, la conférence « Homosexualités en
parler en Eglise » a réuni 60 personnes à la maison
diocésaine. Bénédicte Michoud, de la Pastorale des
Familles, a souligné que les orientations de La joie
de l’amour sont d’accueillir, accompagner, intégrer,
en partant des réalités de la personne. Régine
Maire, théologienne, est partie du cœur de
l’Évangile : chaque homme, chaque femme est aimé
de Dieu, et a donné une parole d'Église sur des
aspects canoniques et sacramentels. Frédérique,
mère d'un fils homosexuel, a témoigné du choc
après l'annonce, de la culpabilité, la peur de le dire
à son entourage et comment son fils est heureux...
Marc a témoigné en tant que personne
homosexuelle : la découverte de la différence,
l'impossibilité d'en parler, un discours de l’Église
mal vécu puis l'acceptation de cet état et le désir
de vivre ce qu’il est à la suite du Christ… Enfin, le
docteur Bruno Fabre est intervenu sur des aspects
plus psychologiques.
Pour plus d’informations, contactez à la pastorale
des familles b.michoud@lyon.catholique.fr
—

LIVRET DE FORMATION 2017-2018

COMMANDEZ-LE !

Le tout nouveau livret de
formation, 56 pages,
répertoriant l’ensemble
des propositions des
services de notre diocèse,
est sorti. Curés, n’hésitez
pas à faire profiter vos
paroissiens de cette large
offre, propre à affermir la
foi et l’engagement de
vos paroissiens.
Responsables de
mouvements et services
d’Église divers : pensez
à vos équipes ! La plupart
des formations seront
assurées à la maison
Saint-Jean-Baptiste ou à
l’université catholique de Lyon, mais les services diocésains
sont disponibles et désireux de venir en paroisse pour
assurer des formations.
Le livret de formation est dès à présent disponible
à la commande au Sedicom.
Plus d’informations à communication@lyon.catholique.fr
—

ABONNEZ-VOUS !
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.

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

Retrouvez dans votre magazine
Église à Lyon :

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

> Tous les évènements de notre
diocèse

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

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

(abonnement de soutien)

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

Prénom ....................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................

Téléphone ..............................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................
Chèque à libeller à l’ordre de ADL – Église à Lyon
A 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

CROIRE ET AGIR
LUNDI/JEUDI 11H45 ET 19H50

Dimanche 8 octobre, sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
tous les mouvements pour la jeunesse seront représentés.

OPEN CHURCH

JEUNES : TROUVEZ VOTRE JOIE !

Comme chaque année, la pastorale des jeunes organisent
le festival « Open church » sur le parvis de la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste. Cette année, rendez-vous est pris le
dimanche 8 octobre. Seront présents l’ensemble des groupes
et mouvements de jeunes de notre territoire diocésain.
Qu'il s'agisse de lieux de vie, de prière, de service, de
formation… il y a une place pour vous ! Il y a une place pour
doper votre joie et vous aider à la faire rayonner tout au long
de l’année. Ne manquez pas la messe de rentrée pour les
jeunes du diocèse à 18h à la cathédrale, célébrée par le
cardinal Barbarin
Plus d’informations sur www.jeunescathoslyon.fr
—

Une émission qui donne la parole aux chrétiens et aux
croyants de la région. Laetitia de Traversay vous
propose un magazine en plusieurs épisodes pour
montrer que la foi se traduit en actes et mobilise de
nombreux hommes et femmes de bonne volonté.
—

CONNAÎTRE LE JUDAÏSME
MERCREDI À 16H

Comment comprendre les rites, les fêtes qui rythment
le calendrier hébraïque ? Comment lire la Bible à la
lumière de la Tradition juive ? Qu’apporte la lecture du
Talmud ou les textes de Maimonide à un croyant juif... ?
Chaque semaine, dans un dialogue avec un fin
connaisseur du monde juif, Elise Chardonnet nous fait
entrer dans la richesse de cette tradition religieuse qui
est à la racine du Christianisme et de l’Islam.
—

VŒUX DES ÉCHEVINS
LE 8 SEPTEMBRE PROCHAIN

RCF retransmettra en direct le vœu des échevins depuis
la basilique Notre-Dame-de-Fourvière à 17h30.
—

DOROTHÉE EICHOLZ,
Les quatre frères du groupe Hopen ont déjà sorti deux albums.

PASTORALE DES JEUNES

HOPEN EN CONCERT
LE 20 OCTOBRE

Le 20 octobre prochain, le groupe Hopen se produira
en concert à 18h 30 dans la cour du palais Saint-Jean bibliothèque du 5e arrondissement de Lyon, avenue Adolphe
Max. Il est plus particulièrement destiné aux collégiens, mais
ouvert à tous. Ne manquez pas cet événement organisé par
la pastorale des jeunes. À noter qu’Hopen vient de gagner le
prix du public et celui du meilleur groupe des Angels Music
Awards 2017 à l’Olympia à Paris le 5 juillet dernier.
—

NOUVELLE DIRECTRICE
POUR RCF LYON

Après 15 années passées
dans le secteur de la
communication et de la
presse, Dorothée Eicholz
a décidé de retourner à
sa passion première : la
radio. Depuis juillet 2017,
elle est la nouvelle
directrice de la radio
locale RCF Lyon,
succédant à Stéphane
Longin.
—

Dorothée Eicholz, nouvelle
directrice de RCF Lyon
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VIE DU DIOCÈSE

VIE DU DIOCÈSE
ÉVÉNEMENTS
CRÉATION

ROANNAIS

DU 1 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE

7 OCTOBRE

ER

@Sedicom
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En cette rentrée, notre diocèse aura la joie de vivre cinq ordination
diaconales en paroisses, en vue des ordinations presbytérales fin juin 2018.

CINQ ORDINATIONS
DIACONALES EN PAROISSE
Grande joie dans notre diocèse en cette rentrée. Cinq
séminaristes seront ordonnés diacres en paroisse. Il s’agit
de Marc Adrien et Étienne Roche à l’église Saint-Antoinede-Gerland par Mgr Gobilliard à 17h30 le 2 septembre,
Charles-Alban Guez et Pierre-François Émourgeon à l’église
Saint-Pothin à 10h30 par Mgr Gobilliard le 3 septembre et
Pierre-André Cheveux à l’église Saint-Nizier par Mgr Le Gal
le 10 septembre.
—

DIVORCÉS-REMARIÉS

L’ÉGLISE VOUS
ACCUEILLE

Dans le
prolongement
du synode sur la
famille, convoqué
en 2014 et 2015
par le pape
François, le
service de la
pastorale des
familles organise
dimanche
15 octobre une
rencontre avec le
cardinal Barbarin
pour présenter
l’exhortation
apostolique issue
de ce synode,
La joie de l’Amour. L’invitation est plus
particulièrement adressée aux personnes séparées,
divorcées, divorcées et vivant une nouvelle union,
mais aussi à tous ceux qui veulent les entourer.
Au programme également : des témoignages,
la prière des vêpres, suivie d’un temps convivial.
Rendez-vous dimanche 15 octobre à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste à Lyon.
Un service de garderie est assuré, sur inscription
à famille@lyon.catholique.fr
—

Mois de la création
Toutes les infos sur
www.unitedeschretiens.fr
—

MÈRE TÉRÉSA
MARDI 5 SEPTEMBRE
À 18H30

À Saint-Martin-d’Ainay
Célébration pour les 20 ans
de la mort de Mère Teresa
—

ÉCHEVINS
8 SEPTEMBRE À 17H30

A Fourvière
Renouvellement du Vœu
des échevins précédé à
16h30 par une émission
sur RCF sur l'engagement
d'élus catholiques du
diocèse, animée par
Laëtitia de Traversay, et le
père P. Rollin, chargé du
lien pastoral avec les élus.
—

SÉMINARISTES
11 ET 12 SEPTEMBRE

Séminaire Saint-Irénée
Cession de rentrée
ouverte aux prêtres,
diacres et LeME. Elle
portera sur l’écologie
intégrale. Certaines
interventions seront
ouvertes. Retrouvez le
programme détaillé sur
www.lyon.catholique.fr
—

RUN FOR MOSSOUL
DIMANCHE
1ER OCTOBRE À 11H

Run in Lyon :
courir pour le jumelage
Lyon-Mossoul
—

PRÊTRES SPIRITUALITÉ
DU 2 AU 6 OCTOBRE

À Rome
Cession de rentrée des
prêtres du diocèse
—

Rentrée du Roannais
1000 personnes attendues,
avec le nouveau Vicaire
épiscopal père Bruno
Millevoye qui sera installé
par le cardinal Barbarin
le 24 septembre à 10h30
à Roanne
—

MÉDECINS
14 OCTOBRE À 18H

Église Saint-Alban à
Lyon 8e, Fête de saint Luc
Messe de rentrée avec
les équipes soignantes
et médecins, en lien avec
la pastorale de la santé
—

SANTÉ
18 OCTOBRE À 20H

Église Sainte-Blandine
à Lyon Confluence
Messe de la Saint-Luc,
avec les professionnels
de la santé et du social
—

FIDÈLES
28 JANVIER 2018

Forum des mouvements
et services
Mouvements et
associations de fidèles.
—

FORMATION
DU 5 AU 9 FÉVRIER 2018

Semaine de formation
pour tous les curés,
prêtres, diacres, LeME,
administratifs.
Ce « séminaire » alliera
théologie, pastorale,
formation humaine, outils
pratiques mais aussi
prière et convivialité.
Notez-le dans vos agendas
dès maintenant pour vous
rendre disponibles.
—
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VIE DES PAROISSES

CHEVALIERS DE COLOMB À DARDILLY
À Dardilly, le père Martin Charcosset peut compter sur cette
fraternité réunissant une vingtaine d’hommes pour assurer
des services sur la paroisse et mettre en œuvre la charité.
Les Chevaliers de Colomb sont nés à la fin du XIXe siècle dans
le Nord-Est des Etats-Unis, de l’intuition d’un curé, le Père
Michael Mc Givney. Il est souvent plus difficile pour
les hommes de trouver leur place pour servir en paroisse avec
cette proposition, ils se retrouvent pour prier, échanger et se
mettre au service de leur paroisse. Ces hommes se parlent en
vérité de leurs difficultés, de leur solitude, de leurs fragilités,
et s'entraident sans se juger sur un plan personnel, familial
ou professionnel. « Avec les Chevaliers de Colomb, j’ai pu me
mettre véritablement au service de ma paroisse et de tous
les paroissiens. J’aide aussi mon curé dans l’exercice de son
ministère. C’est également l’occasion de grandir
spirituellement et de devenir un meilleur époux et un père
aimant à l’image de saint Joseph. » témoigne Éric Didio,
membre à Dardilly. Aujourd’hui, les Chevaliers de Colomb
sont au nombre de 1.8 million dans le monde.
En revenant d’un voyage aux États-Unis, le cardinal a proposé
à la paroisse de Dardilly, terre natale du curé d’Ars, de fonder
un groupe. À bien des égards, les figures de Saint Jean-Marie
Vianney, et du père Michael Mc Givney se rejoignent. Ils sont
devenus prêtres au sortir d’une période de grands troubles –
la Révolution Française pour l’un, la Guerre de Sécession pour
l’autre. Tous deux ont su rassembler leurs paroissiens et
veiller aux besoins spécifiques de chacun.

Nicolas Choulet

Plus d’informations sur les Chevaliers de Colomb :
eric.didio@credofunding.fr ou pmartincharcosset@gmail.com
—
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DES HOMMES AU SERVICE

Devant l’église Saint-Jean-Marie-Vianney, les chevaliers de Colomb avec
leur curé, le père Martin Charcosset.

ÉGLISE SAINT-RAMBERT

NUIT PORTES OUVERTES

« Habitant St-Cyr, c’est la première fois que je suis
entrée dans cette église et vraiment tout est beau,
l’autel de la petite nef et surtout les vitraux. Merci
d’avoir ouvert l’église pour nous permettre de tout
admirer » lit-on dans le livre d’or… Début juillet,
la Nuit des églises 2017 s’est tenue à l’église de
Saint-Rambert, dont l’abbé Peyret est curé. Cette
édition mettait en avant les 15 vitraux de l’édifice,
ainsi que la rosace, œuvre du couple de peintresverriers lyonnais Pagnon-Déchelette en 1861. Mettre
en valeur un vitrail la nuit n’est pas si simple !
L’équipe organisatrice a eu l’idée de réaliser pour
chacun des vitraux un pupitre sur lequel était
placée la photographie du vitrail, reproduite sur
calque rétro-éclairé et accompagnée d’un texte de
présentation. Une vidéo d’animation de vitraux était
également disponible en libre accès, et de
nombreux ouvrages autour des vitraux et de leur
fabrication permettaient de découvrir ou
d’approfondir la connaissance de l’art du vitrail
et des maîtres-verriers.
Plus d’informations : salaun.hubert@orange.fr
—

La mission Exultet à Vénissieux.

EXULTET DE JOIE À VÉNISSIEUX
La mission Exultet a eu lieu du 28 juin au 4 juillet 2017
à Vénissieux. Une trentaine de jeunes missionnaires a
accompagné les paroissiens de Vénissieux, aux côtés de leur
curé, le père Régis Charre ! Parmi les temps forts, le tournoi
de foot avec les jeunes de la ville. Une semaine organisée
chaque année par la pastorale des jeunes. Quelle paroisse
accueillera la prochaine mission fin juin 2018 ?
—

Cette initiative des paroissiens de l’église de Saint-Rambert a permis
à des personnes éloignées de la foi de découvrir le patrimoine religieux,
ici le chœur.
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VIE À L’ÉCOLE
ÉVÉNEMENTS
RENTRÉE
4 SEPTEMBRE

Rentrée des élèves
—

ENVOI EN MISSION
15 SEPTEMBRE À 19H
Le collège Saint François et Jacinthe de Fatima, dans le 9e arrondissement
de Lyon, est un établissement hors-contrat, reconnu par le diocèse.

100 ANS À FATIMA

LE CARDINAL AVEC LES COLLÉGIENS

À l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
au Portugal, et pour fêter la canonisation de François et Jacinthe
par le Pape François, le cardinal Barbarin est venu rencontrer
les jeunes du collège Saint François et Jacinthe de Fatima, dans
le 9e arrondissement à Lyon. Il a également rappelé que les
apparitions sont « des cadeaux de Dieu pour renforcer notre
foi ». Ensuite, Mgr Barbarin a béni la bannière Notre-Dame de
Fatima, réalisée pour le chapitre formé par des papas du collège
lors du pèlerinage des pères de familles du diocèse. Le cardinal
s’est enfin fait présenter le projet de future chapelle par
l’architecte, la précédente ayant été détruite par incendie.
Plus d’informations : www.coursfatima.com
—

À la cathédrale SaintJean-Baptiste
Messe de rentrée
de l’enseignement
catholique, célébrée par le
cardinal Barbarin. Envoi
en mission des nouveaux
directeurs d’établissement
—

ROANNE
16 SEPTEMBRE À 18H

À l’église Notre-Damedes-Victoires
Messe de rentrée de
l’enseignement catholique
du Roannais. Envoi en
mission des nouveaux
directeurs d’établissement
—

ENSEIGNANTS
18 SEPTEMBRE À 17H30
À l’université catholique
de Lyon
Réunion d’information
« devenir enseignant »
—

PASTORALE
28 SEPTEMBRE À 18H
À la Direction de
l’enseignement
catholique à Lyon
Commission pastorale
—

CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
11-13 OCTOBRE

À Nîmes
Session des chefs
d’établissement
—

SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES

LES PROJETS DU COLLÈGE

Le père Edmond Barbieux, curé de la paroisse de Notre-Dame des
Côteaux du Levant, a béni la fresque à l’école Saint-Joseph.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH À BALBIGNY

UNE FRESQUE POUR LA PAIX

« Viens, on va faire la paix devant la fresque de la paix ! ». Voilà
désormais ce que les enseignants ont la joie d’entendre
lorsque deux élèves se disputent pendant la récréation. Agnès
Lacour, directrice de l’école maternelle et primaire Saint-Joseph
à Balbigny dans le bassin roannais, a réussi à changer
l’ambiance de son établissement. « Suite aux attentats de 2015,
l’enseignement catholique avait lancé un concours national. Sur
700 établissements participants, nous avons terminé 2e. Quelle
fierté alors ! », se souvient la directrice. Des mini-ateliers
« philo » sur le thème de la paix avaient été proposés aux
enfants pendant le carême pour rédiger une prière qui a
emporté l’adhésion du jury et qui est désormais dite chaque
lundi matin dans les classes. La directrice a ensuite proposé de
peindre une fresque, inspirée du texte de la prière.
Plus d’informations à Ecole.saint.joseph.balbigny@gmail.com
—

Christelle Gorlier est la directrice du tout nouveau
collège, non loin de Villefranche-sur-Saône. Ouvert
depuis un an seulement, le collège voit son effectif
monter en puissance : il est passé de 130 l’année
dernière à 240 élèves cette rentrée. « Il est important
que la pastorale ne soit pas à part de l’établissement
mais incarnée par l’équipe autour des enfants ».
Par exemple, chaque professeur principal consacrera
cette année un temps de formation humaine et
religieuse.
Autre action entreprise, l’insertion dans les
programmes d’histoire de 3e d’enseignements sur les
choix courageux de certaines figures, au cœur de la
Seconde guerre mondiale. Christelle Gorlier espère
déployer son projet pastoral sur le thème de la joie,
avec par exemple la mise en place d’une chorale, ou
encore un temps de « culture chrétienne » autour de
la figure de Marie à l’occasion du 8 décembre.
Plus d’informations à c.gorlier@csnd.fr
—

ÉVÉNEMENTS
ÉCOLOGIE CONFÉRENCE
27 SEPTEMBRE 18H

Mercredi de la Neylière
Ouverture de la nouvelle saison sur l’écologie avec
Fabien Revol, enseignant chercheur, titulaire de la
chaire Jean Bastaire de l’Université catholique de Lyon.
Pour une conscience écologique, éthique et intérieure
—

« LAUDATO SI’
4 OCTOBRE 2017

Lancement des assises Laudato Si
Direction de l’Enseignement Catholique
—

FRANCISCAINS À FOURVIÈRE

800 ANS RACONTÉS
EN UNE CONFÉRENCE
« Je suis le chemin », nous dit Jésus. François a entendu cet
appel. Il quitta sa maison, abandonna tous ses biens pour
se mettre à suivre Jésus. Cela le mena à la rencontre des
hommes et à rayonner d’un amour communicatif. Il y a tout
juste 800 ans, François d’Assise envoya quelques-uns de ses
frères en France. À l’occasion de la clôture de ce jubilé, une
messe solennelle de la Saint-François sera célébrée samedi
30 septembre à 15h30 en la basilique de Fourvière. Une
conférence sur l’arrivée des Franciscains en France, avec
le frère Jean-Baptiste Auberger, la précèdera à 14h30.
Plus d’informations sur www.jubile800ans.franciscains.fr
ou a.camel@lyon.catholique.fr
—

MISSIONS AFRICAINES À CHAPONOST

FÊTE POUR LES 50 ANS
DE LA DCC

La Délégation Catholique pour la Coopération,
ONG catholique fondée en 1967, fête ses 50 ans dimanche
15 octobre dans le diocèse de Lyon. L’évènement aura lieu
aux Cartières à Chaponost de 14h à 18h. Il réunira les
différents organismes d'Église tels que les Œuvres
Pontificales Missionnaires, les Missions Africaines et la DCC.
Une belle occasion de découvrir le volontariat international
avec la présence de nombreux anciens volontaires, dans
tous les types de métiers. Au programme : des tables rondes
de 14h à 16h sur l’engagement et la fraternité, des expos
photos, un goûter musical. Le tout avec une garderie pour
les plus petits et une animation pour les jeunes sur le thème
de l’ouverture aux autres. À 17h, Mgr Gobilliard célèbrera
la messe. Une belle occasion de lancer la Semaine
missionnaire mondiale du 15 au 22 octobre.
Plus d’informations : 50ans@lyon.catholique.fr
—

MOUVEMENTS LAÏCS
28 JANVIER 2018

À saint-Bruno-des-Chartreux
Forum et journée des associations de fidèles
—

SAINT-BONAVENTURE À LYON

LES CARMES… LE RETOUR !

Les Carmes ont fait leur entrée dans la ville de Lyon
en 1291… Voici réunis, au pied du pilier de l’ancien
couvent des Carmes, seul vestige d’un cloître du
17e détruit en 1792, les trois frères qui rejoignent le
sanctuaire Saint-Bonaventure en cette rentrée. Ils
remplacent la communauté de l’oratoire, à qui était
jusqu’à présent confié le sanctuaire. Ils épauleront
le tout nouveau recteur, le père Patrick Rollin.
À noter que des travaux d’une durée d’un an vont
débuter. Ils sont pilotés par la ville de Lyon.
—

De gauche à droite : P. Henri, provincial avec les frères François,
Emmanuel-Marie et Angelo-Marie. Les trois derniers seront présents à
Saint-Bonaventure.

ÉGLISE À LYON N°6 SEPTEMBRE 2017

13

VIE DES COMMUNAUTÉS

