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19 NOVEMBRE : 
UNE JOURNÉE AVEC LES PLUS PAUVRES

N°
7 

 O
CT

OB
RE

 2
01

7 
 2

.9
 €ÉGLISE 

À LYON
L ’ A C T U A L I T É  D U  D I O C È S E
D A N S  L E  R H Ô N E  E T  L E  R O A N N A I S

 VIE DU DIOCÈSE 

« Que soit parfaite  
notre unité, que  
soit parfaite notre joie… »

 REGARDS DE CHRÉTIENS

Deuil : mes jours 
sont dans Ta main, 
Seigneur

 /    lyon.catholique.frSuivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon         

 PORTRAITS DE PRÊTRES

Père Bodin,   
« Entré dans  
le cœur de Dieu »

PAGE 23PAGE 8 PAGE 28

©V
ian

ne
y L

ar
gil

lie
r

 IS
SN

 : 0
99

2-
68

87
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Lors de la clôture du jubilé de la Miséricorde, le 
Pape François déclarait  : «  Alors que dans toutes 
les cathédrales et dans les sanctuaires du monde, 
les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu 

l’intuition que, comme dernier signe concret de cette 
Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute 
l’Église, le 33ème Dimanche du Temps ordinaire la Journée 
mondiale des Pauvres* ».

À l’invitation du Pape François, dans les paroisses de notre 
diocèse, nous aurons donc le Dimanche 19 Novembre « le 
regard fixé sur tous ceux qui tendent les mains en criant 
au secours et en sollicitant notre solidarité ». Cette journée 
permettra de nombreux moments de rencontre et d’amitié, 
de solidarité et d’aide concrète.  Rappelons-nous  les 
paroles fortes du Pape François dans son message pour 
cette Journée : « Si nous voulons rencontrer réellement le 
Christ, il est nécessaire que nous touchions son corps dans 
le corps des pauvres couverts de plaies, comme réponse à 
la communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le 
Corps du Christ, rompu dans la liturgie sacrée, se laisse 
retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans 
les personnes des frères et des sœurs les plus faibles ». 
Vivons alors de belles et riches rencontres en nous 
laissant déplacer…

Dans ce numéro, consacré en particulier aux initiatives 
en faveur des pauvres en paroisse (pages 14 à 18), 
découvrez en page 10 l’esprit du nouveau site internet de 
notre diocèse lyon.catholique.fr. Nos accueils paroissiaux se 
réinventent, en page 24. Retrouvez des membres d’équipes 
funérailles d’Amplepuis et Thurins, équipés du nouveau 
livret d’accompagnement proposé par la Pastorale 
sacramentelle et liturgique, en pages 28-29. 

Enfin, à quelques jours de la fête de la Toussaint, rendons grâce 
à Dieu pour tous les Saints et confions-nous à leur intercession ; 
ils ont mis en musique les Béatitudes dans leur vie ! 

Bienheureux sont-ils  ! Bienheureux serons-nous de les 
suivre sur les pas du Christ ! Belle fête de la Toussaint.

Père Éric Mouterde,  
Vicaire-général Mission
—

* Misericordia et Misera n°21 (20 novembre 2016)  
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LIBERTÉ ET BONHEUR :
SIMPLE REGARD SUR QUELQUES PARADOXES ACTUELS

 La fidélité  
 pour traverser les âges 
Notre rapport au temps change, l’es-
pérance de vie s’allonge, du moins 
pour les nantis ; nos relations inter-
générationnelles en sont affectées ; 
simultanément nous exigeons volontiers 
« tout, tout de suite » ; c’est la rançon 
de notre matérialisme ; nous sommes 
pressés. Nos engagements dans la 
durée en deviennent problématiques ; 
la fidélité s’avère elle–même difficile 
à vivre, voire douloureuse quand elle 
n’est pas récusée comme contraire à 
notre épanouissement personnel et à 
l’exercice de notre liberté. 
Cette situation nouvelle appelle un 
ré-apprentissage personnel et social 
pour acquérir une aptitude à traverser 
la durée, à retrouver la fidélité comme 
chemin de croissance et de liberté. 
Jésus nous avertissait à ce sujet : « Ce 
n’est pas celui qui dit Seigneur, 
Seigneur, qui entrera dans le Royaume, 
mais celui qui fait la volonté de mon 
Père » (cf. Mat 7,21). L’enthousiasme 
des commencements est admirable 
mais il doit s’inscrire dans le temps 
et se traduire en actes. La ferveur du 
novice ou l’amour fou du fiancé nous 
touchent ; mais la même ferveur, le 
même amour 50 ans après, voilà la 
vraie joie, voilà un témoignage 
convaincant. 

LA PAROLE DE L’ÉVÊQUE
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Quand la liberté vacille, notre  
bonheur s’effrite. L’enjeu vaut qu’on 
y prête attention. De fait, nombreux 
sont les facteurs qui viennent 
fragiliser l’exercice de cette chère 
liberté. Trois d’entre eux méritent 
sans doute notre attention à raison 
de leur actualité.
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LIBERTÉ ET BONHEUR :
SIMPLE REGARD SUR QUELQUES PARADOXES ACTUELS

Le Psalmiste nous offre sans doute 
une piste pour avancer en ce sens 
quand il nous invite à trouver notre 
part belle : « Oui, mon héritage m’en-
chante » (Ps 16, 6). Au lieu de récriminer 
et de rompre nos engagements, per-
suadés que l’herbe est plus verte dans 
le champ voisin, appliquons-nous à 
discerner chaque jour davantage la 
richesse de « notre part d’héritage » 
et à rendre grâce. 

 Ré-enchanter le quotidien 
Saint Jean-Paul II avait eu cette formule 
au début de son pontificat : « Il faut 
vivre l’ordinaire de façon extraordi-
naire ». À l’opposé, les sirènes de la 
communication contemporaine nous 
poussent à privilégier l’événement, 
voire le sensationnel au détriment du 
quotidien. Notre vie ne peut cependant 
pas se tisser uniquement de « grands 
moments » exaltants. Si le quotidien 
de nos vies n’a ni saveur, ni fécondité, 
nous allons sombrer dans l’acédie ou 
chercher des compensations dans les 
paradis artificiels. La fête nous exalte 
sur le moment  ; les lendemains 
déchantent, nous laissant seulement 
l’issue d’envisager une expérience 
plus forte pour sortir de notre marasme 
jusqu’à flirter avec la mort.
Cette dictature de l’événement ne se 
guérit qu’en retrouvant la joie simple 
du silence, du dépouillement, d’un 
cœur de pauvre ; car là est le vrai lieu 
de la rencontre avec le Seigneur qui 
seul peut assouvir  notre soif 
intérieure.
Thérèse de Lisieux répondait à ses 
sœurs qui lui proposaient d’aller à 
Lourdes trouver quelques consola-
tions : « Aux extases à Lourdes, je 
préfère la monotonie du sacrifice » ; 
toujours le même chant, certes, mais 
un chant d’amour, un sommet !

 Apprivoiser le risque 
Notre liberté est limitée car créée ; 
elle est aussi faillible ; l’échec guette 
celui qui s’engage, et pas forcément 

par sa faute. Plus l’engagement est 
dense, plus l’échec éventuel est dou-
loureux. Cette perspective peut nous 
paralyser. Les enfants d’un couple 
ayant vécu le drame du divorce sont 
souvent eux-mêmes circonspects par 
rapport au mariage.
Dans son orgueil, l’homme contem-
porain exalte sa liberté mais refuse 
le risque de l’échec ; il tient à maîtriser 
toutes choses. Ce refus du risque 
s’avère finalement plus fort que le 
goût de la liberté et conduit à en res-
treindre l’exercice : le principe de 
précaution naît de là. Le précaution-
neux est à l’opposé du risque-tout, il 
vit de peurs ; il construit des murailles 
pour se protéger et finit par s’y 
enfermer. 
Ne soyons ni précautionneux ni risque-
tout. Apprenons à apprivoiser le risque, 
à surmonter les peurs qui surgissent 
ici et là. On dissuadait Jeanne d’Arc 
d’attaquer à Patay ; les Anglais, pen-
sait-on, y étaient en grand nombre… 
et Jeanne de répondre, impavide :  
« les Anglais y sont peut-être, Dieu y 
est sûrement » ! Ce n’est pas la pré-
caution qui évitera l’échec, c’est plutôt 
la vertu de prudence dans un cœur 

humble, ouvert aux dons de l’Esprit. 
Le risque de l’échec demeure tout de 
même ! Ce serait un leurre d’imaginer 
un instant un engagement « risque 
zéro ». Si l’épreuve devait survenir, le 
pire serait de devoir l’affronter, seul 
et isolé. C’est la terrible limite de l’in-
dividualisme. Par contre,  enracinés 
dans des cercles multiples de solida-
rités familiales, associatives, ecclé-
siales… nous nous trouvons soutenus 
par le déploiement multiforme de la 
compassion et de la charité qui est 
rencontre du Christ et vraie consola-
tion. Apprivoiser le risque, c’est aussi, 
en amont de nos engagements 
construire ces solidarités.

Notre liberté si fragile et si précieuse, 
Dieu ne la laisse pas sans soutien. Il 
a envoyé l’Esprit Saint sur les Apôtres : 
ils étaient apeurés, ils devinrent auda-
cieux. Aujourd’hui par le sacrement 
de confirmation, Dieu nous octroie ce 
même Esprit, accueillons-le et avançons 
avec confiance. 

Mgr Patrick Le Gal 
Évêque auxiliaire de Lyon
—
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FORMATION SACERDOTALE : 
RETOUR SUR LE CONGRÈS 
INTERNATIONAL
La formation sacerdotale est un thème déterminant pour la 
mission de l’Église. Et c’est autour de cette question que 
quelque 170 évêques, prêtres et formateurs se sont 
retrouvés du 5 au 7 octobre à Castel Gandolfo, près de 
Rome. Au cœur de ce congrès international, organisé par la 
Congrégation pour le clergé : la Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis, le nouveau texte d’orientation de 
la formation dans les séminaires, promulgué le 8 décembre 
2016. Samedi matin, le pape François a tenu à conclure 
personnellement les travaux. Dans un long discours 
passionné, le Saint-Père a rappelé les urgences de la vie 
sacerdotale, comparant Dieu à un potier, patient et attentif, 
et le prêtre à un vase d’argile. 
Source : Conférence des évêques de France
—

JUSTICE:
MGR DENIS BAUDOT  
NOMMÉ AU VATICAN 
Le 30 septembre dernier, Le pape François a fait 
plusieurs nominations dans les divers tribunaux du 
Vatican. Mgr Denis Baudot, de l’archidiocèse de Lyon, 
a été nommé vicaire judiciaire du tribunal  
ecclésiastique de la Cité du Vatican, en plus de ses 
responsabilités au tribunal suprême de la Signature 
Apostolique. Il est par ailleurs membre de l’équipe 
des formateurs du Séminaire pontifical français  
de Rome. 
—

VIE DE L’ÉGLISE

Mgr Baudot, canoniste, a été secrétaire du cardinal Decourtray  
et encore juge à l’officialité de Lyon, puis de Marseille.

Le pape a déclaré au cours de ce congrès que « Dieu est 
l’artisan patient et miséricordieux de la formation 
sacerdotale, et cette action dure toute la vie ».

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
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VIE DU DIOCÈSE

CROQ’ LA VIE 2017 
LES LYCÉENS À VALENCE

Du 21 au 23 octobre 
prochain, la 6e édition 
du rassemblement 
provincial des lycéens 
« Croq’ la vie » aura 
lieu à Valence. Cet 
événement est 
organisé tous les 
trois ans. C’est 
d’abord l’expérience 
d’un rassemblement 
de jeunes catho-
liques en grand 

nombre. Ils étaient 600 lycéens au Parc des Expositions de 
Chambéry, en 2014, pour vivre des expériences inhabituelles et 
un temps de fête, au nom de leur foi en Jésus Christ.
Parmi les objectifs principaux : aider les jeunes à oser 
exprimer leur foi et à s’affirmer chrétiens ; les nourrir et leur 
redonner du souffle ; vivre la joie de l’Évangile en Église, se 
questionner et échanger avec les autres, élargir son regard ; 
rassembler les jeunes des aumôneries de l’enseignement 
public et ceux de l’enseignement catholique. 
Cette année, ce rassemblement aura pour thème « Laudato Si ». 
Retrouvez l’invitation vidéo du cardinal ainsi que toutes les 
informations utiles sur www.jeunescathoslyon.fr/croq-la-vie-2017/
—

11 ET 12 NOVEMBRE
LES CONFIRMANDS  
À PARAY-LE-MONIAL
La troisième édition du week-end confirmés-confir-
mands aura lieu les 11 et 12 novembre 2017 à 
Paray-le-Monial. Les jeunes seront invités à répondre 
à la question suivante : « Seigneur, que veux-tu que 
je fasse pour toi ? ». Au programme, de riches et 
belles rencontres avec des témoins d’horizons 
divers : religieux et religieuses, séminaristes, prêtres 
et couples mariés témoignant de leur amour. Il 
s’agira aussi de découvrir que Dieu veut notre 
bonheur dans tout appel. Comment Dieu appelle-
t-il ? Est-on libre de dire oui ou non ? Les jeunes 
pourront présenter leur vie à Dieu, leurs projets, 
leurs difficultés. Il y aura des temps de carrefours, de 
visites des lieux saints de Paray-le-Monial, des temps 
de prière, de silence et de détente… À noter enfin la 
présence du groupe de musique Proscuneo. 
Ce week-end s’adresse à tous les groupes de 
confirmands/confirmés, lycéens intéressés, ainsi 
qu’aux 3e. Date limite des inscriptions : 2 novembre.

Pour tout contact : weekend.paray@gmail.com
—

PASTORALE DES JEUNES
LES GRANDS PROJETS 2017-2018
Toute l’équipe de la Pastorale des jeunes est en ordre de 
marche pour mener les grands projets de l’année. Parmi les 
dates à retenir :

Vendredi 8 décembre : messe avec les jeunes à Fourvière.  
Elle est célébrée par le cardinal Barbarin et précédée  
d'une grande procession aux flambeaux depuis la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste ;

Du 5 au 7 janvier 2018 : « trois jours pour apprendre à prier » 
pour bien commencer l’année ;

24 et 25 mars 2018 : le pèlé du Puy. 
Découvrez enfin le tout nouveau site internet sur le  
discernement vocationnel. Ce site ne prétend pas répondre à 
toutes les questions autour de la vocation. Il est là pour donner 
des idées, des repères, des outils pour découvrir « là où Dieu 
m’attend ». Le Pape François nous dit dans le document 
préparatoire du synode des jeunes que « la vocation à la joie  
de l’amour est l’appel fondamental que Dieu place dans le cœur  
de chaque jeune pour que son existence puisse porter du fruit ». 
À chacun de choisir, par de petits pas faits dans la Foi, sa route, 
celle qui le mènera à la plénitude de la joie. 

Plus d’ informations sur www.dieumattend.fr
—

Plus de 600 lycéens rassemblés  
lors de l’édition précédente en2014,  
ici à Chambéry. 

Pour les jeunes qui ont déjà participé à l’édition 2016, un parcours 
spécifique est organisé. Il est donc encore temps de s’inscrire…

La Pastorale des jeunes va organiser différents événements 
dans le cadre du synode des jeunes qui va se poursuivre 
en 2018. 
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Du 2 au 6 octobre derniers, plus de 80 prêtres du 
diocèse, réunis autour de leur archevêque, le cardinal 
Barbarin, et de leur évêque auxiliaire, Mgr Emmanuel 
Gobilliard, ont effectué leur session de rentrée à 

Rome. Ils ont été reçus en audience privée par le Pape François, 
qui les a entretenus sur son encyclique Amoris Laetitia. Parmi 
les temps forts de ce rassemblement, un temps de prière 
avec le pape François, puis avec le pape émérite Benoît XVI. 
Mgr Gobilliard a déclaré à l’issue de la rencontre que le pape 
a souligné trois points importants : « la prière, la réflexion et 
le dialogue. Le pape a vécu avec nous ce qu’il attend que 
nous vivions avec les gens, prier, discerner, et les écouter. »

Retrouvez des vidéos de cet événement  
sur le nouveau site du diocèse : www.lyon.catholique.fr
—

VIE DU DIOCÈSE

Les prêtres ont été reçus en audience privée environ 1h20 par le Pape François. Ils ont entonné un chant et prié ensemble à l’issue de la rencontre. 

Benoît XVI a béni les prêtres à l’issue d’un bref temps d’échange  
et de prière, dans les jardins du Vatican. 

NOS PRÊTRES À ROME :

« QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ,
QUE SOIT PARFAITE NOTRE JOIE… »
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VIE DU DIOCÈSE

UCLY ET LYON 3
D.U. « RELIGIONS, LIBERTÉ 
RELIGIEUSE ET LAÏCITÉ » 
L’université catholique de Lyon et l’Université Jean-
Moulin Lyon 3 se sont associées pour créer un diplôme 
universaitaire portant sur les religions, la liberté 
religieuse et la laïcité. Cette formation est destinée à un 
large public : des agents des administrations aux 
journalistes en passant par les agents pastoraux, les 
aumôniers, les imams… Michel Younès est responsable 
de la formation. La date limite d’inscription pour la 
prochaine session est fixée au 30 novembre.

Plus d’ informations sur  
http://www.ucly.fr/theologie/du/

—

MARDI 14 NOVEMBRE
JOURNÉE COMMUNICATION  
À ROANNE
Le service diocésain de communication propose à tous les 
acteurs de la communication du bassin roannais de se réunir 
au centre Notre-Dame, mardi 14 novembre prochain. De 9h30 à 
12h30, plusieurs ateliers seront proposés, comme par exemple 
la réalisation d’un bulletin paroissial, de tracts ou encore  
la création et la gestion d’un site internet et de newsletters.  
À l’issue de cette matinée, un repas partagé est prévu.

Renseignements et inscriptions  
à communication@lyon.catholique.fr

—

CROIRE ET AGIR
MARDI 24 OCTOBRE
Quelle place pour l'humour en famille ? Avec les 
conseillères conjugales et familiales du cabinet Raphaël

LUNDI 6 NOVEMBRE
Sigrid Flory: Chanter sa foi du lundi au jeudi à 11h45  
et 19h45 et samedi à 11h et 18h30
—

DES LIVRES ET VOUS
VENDREDI 10 NOVEMBRE
À 11h45 et le samedi 11 à 10h15 : « Ma chère fille salafiste, 
radicalisée à 12 ans » avec Lau Nova
—

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
VEILLÉE POUR 
LA VIE À LA 
CATHÉDRALE
Partout en France seront 
organisées dans les paroisses 
des veillées pour la vie, à 
l’occasion de l’entrée en Avent. 
Dans notre diocèse, elle aura 
lieu à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, samedi 
2 décembre à 20h30.  Au 
programme : un temps 
d’écoute de la Parole, une 
homélie du cardinal Barbarin, 
suivie d’un temps de prière, 
de chants et enfin, de la prière 
d’adoration. 
—

Cette veillée de prière 
mondiale réunira les 
chrétiens à la veille de 
l’Avent, pour prier pour toute 
vie naissante.

ÉVÉNEMENTS

MADONES
MARDI 24 OCTOBRE 
15h devant l’église  
Saint-Bruno, à Lyon 1er 
Balades commentées à la 
recherche des madones 
2017
—

ROME
DU 30 OCTOBRE  
AU 5 NOVEMBRE 
Pèlerinage à Rome
—

LEME
JEUDI 9 NOVEMBRE 
09:00-16:00
Au domaine Saint-Joseph, 
Sainte-Foy-lès-Lyon
Journée diocésaine pour les 
Laïcs en Mission Ecclésiale
« Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi ; mais c’est 
moi qui vous ai choisis... »
Récollection avec  
Mgr Emmanuel Gobilliard.
—

JUIFS & CHRÉTIENS
LUNDI 13 NOVEMBRE 
09:00-17:30
La vie juive : Une formation 
proposée par le Comité 
diocésain pour les relations 
avec le judaïsme
—

FAMILLES
DU 16 NOVEMBRE 10:00 
AU 18 NOVEMBRE 15:30
Formation : certificat 
universitaire de Pastorale 
des Familles
1 session de 3 jours  
(du jeudi au samedi)  
au Châtelard (69).
—

TERRE SAINTE
DU 20 NOVEMBRE 09:00 
AU 30 NOVEMBRE 20:30
Pèlerinage - Terre Sainte
—
Toutes les informations  
sur lyon.catholique.fr
—
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Après la réorganisation des mailings, la mise en place 
d’un nouveau système de livraison des documents 
en paroisses, la nouvelle formule du magazine Église 
à Lyon, le nouveau site internet est le troisième 

chantier livré par le service de communication du diocèse. 
Finies les recherches qui vous conduisent à des articles de 
2013 ou 2014 ! Notre site diocésain, s’il a bien servi, a fait son 
temps. Aux termes d’une étude sur plusieurs mois et d’un 
travail de conception réalisé en collaboration avec une agence 
lyonnaise, ce nouveau site sera une nouvelle porte d’entrée 
attrayante et moderne pour notre diocèse. 

 Une architecture complètement repensée 
En page d’accueil tout d’abord, un slider présentera deux ou 
trois actualités importantes du moment. Juste en dessous, 
des boutons raccourcis « vous souhaitez » et « votre diocèse » 
permettront d’accéder rapidement aux rubriques les plus 
consultées et attendues (Exemple : baptême, horaires de 
messes, se marier à l’Église…).

« Grâce à un moteur de recherche avancé performant, les utili-
sateurs trouveront rapidement et facilement les informations 
dont ils ont besoin parmi des articles, contenus de fonds, photos, 
vidéos… classées en grandes thématiques et par ordre chrono-
logique », précise Bénédicte Racon, Webmaster au SeDiCom. 
Autre avantage pour diffuser un événement sur le site : un 
formulaire de saisie permettra à tous les acteurs de soumettre 
leurs propres événements (description de l’événement, tract 
joint, titre, date) directement envoyés au webmaster et publiés 
après consultation et validation. 
Antoine Klotz, outre la communication interne, se charge plus 
particulièrement de la production de vidéos. Le nouveau site 
en publiera davantage. Une galerie spécifique rassemblera 
toutes les vidéos, en plus d’une galerie dédiée aux photos.  
Bien d’autres fonctionnalités seront offertes par le nouveau 
site, comme par exemple l’accès au magazine Église à Lyon, 
un espace dédié à chaque service diocésain, paroisse et 
mouvement, un nouvel espace consacré au bénévolat et aux 
richesses humaines, un accès presse…

À découvrir sur www.lyon.catholique.fr
—

VIE DU DIOCÈSE

Bénédicte Racon et Antoine Klotz ont mené à bien ce projet 
d’envergure, de janvier à octobre. 

La navigation sur le site internet sera plus intuitive, donnant accès 
à des centaines de pages et articles réactualisées. 

UNE CARTE INTERACTIVE 
DES PAROISSES
L’ensemble du territoire diocésain, les doyennés et les 
paroisses est représenté sur cette carte. Par simple clic, 
le doyenné sélectionné s’affiche, avec la possibilité de 
zoomer ensuite sur toutes les paroisses. Ces dernières 
disposent toutes d’une fiche dédiée avec leurs informa-
tions pratiques (lien vers messe info, contact, télé-
phone, mail, curé de la paroisse, horaires d’ouverture, 
site web, événements à venir, galerie photo…)
On peut trouver facilement une paroisse, en saisissant 
des mots clés, grâce à un moteur de recherche dédié 
(ville, code postal, nom de la paroisse…)
Sur la page d’accueil du site, chaque mois, une paroisse 
sera mise en avant.
—

LYON.CATHOLIQUE.FR

UN NOUVEAU SITE 
EST NÉ !
Après plusieurs mois d’études, le service diocésain de 
communication a travaillé de janvier à octobre à la 
création du nouveau site internet. Complètement repensé, 
le site facilitera entre autres, l’accès aux principales 
actualités et présentera une carte interactive de nos 
paroisses et doyennés. 
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DOYENNÉ PRESQU’ÎLE – VIEUX LYON
LES PRÊTRES ONT FAIT 
LEUR RENTRÉE
Fin septembre, les prêtres des paroisses du 
doyenné Presqu’île – Vieux Lyon se sont rassemblés 
à la maison Sainte-Blandine dans le 2e arrondisse-
ment de Lyon, pour partager un déjeuner. 
L’occasion de faire la connaissance des frères 
carmes, récemment installés au sanctuaire Saint-
Bonaventure et encore du père Xavier Grillon, 
installé le 3 septembre dernier à Sainte-Blandine. 
Ce doyenné rassemble les paroisses des quartiers 
de Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges dans le 
Vieux Lyon ainsi que les paroisses situées en 
presqu’île, depuis les pentes de la Croix-Rousse 
jusqu’à la Confluence. 
—CONFÉRENCE À LYON 3e 

LES DÉFIS DES  
CHRÉTIENS D’ORIENT
À l’occasion d’un passage à Lyon mardi 14 novembre, 
Mgr Samir Nassar, archevêque catholique de rite 
maronite de Damas, donnera une conférence à la 
paroisse du Saint-Sacrement à 20h30, sur le thème : 
« les défis des chrétiens d’Orient ». Mgr Nassar est à la 
tête d’une communauté catholique qui a beaucoup 
souffert de la guerre en Syrie. Les baptêmes y ont 
fortement chuté… Quel regard d’espérance peut-on 
encore porter pour les chrétiens d’Orient ? 

Plus d’ informations : saintsacrement251@gmail.com
—

RENTRÉE À ROANNE
L’ANNÉE PASTORALE EST LANCÉE !
La fête de rentrée du Roannais a rassemblé des centaines de 
fidèles samedi 7 octobre dernier au collège Saint-Paul. 
L’occasion pour le tout nouveau vicaire épiscopal du bassin 
roannais, le père Bruno Millevoye, de lancer l’année pastorale, 
en présence de nombreux jeunes, qui se sont succédés sur 
scène pour un temps de louange, des saynètes et des ensei-
gnements participatifs. 
—

SPECTACLE À VILLEFRANCHE
HILDEGARDE DE BINGEN
Samedi 21 octobre à 20h et dimanche 22 octobre à 18h30, 
un spectacle sur Hildegarde de Bingen est proposé à l’église 
Saint-Pierre de Villefranche-sur-Saône. Ce spectacle vivant, 
donné par la Compagnie du Rêve, reprend des petites 
méditations très actuelles de la sainte bénédictine alle-
mande, ainsi que ses chants et enluminures. 

Infos pratiques : 1 heure de spectacle 
15 euros plein tarif – 10 euros pour les tarifs réduits  
Renseignements et réservation au 06 98 82 33 65  
ou par mail spectaclehildegarde@gmail.com
—

Ce doyenné, en plein cœur de lyon, compte 6 paroisses. 
Le père Bruno Millevoye, à gauche, a été installé le 3 septembre 
dernier vicaire épiscopal pour le bassin roannais. Il est également 
curé de la paroisse Saint-Paul-en-Roannais. 

« Élargis l’espace de ta tente ! ». Telle était l’ invitation  
adressée au Roannais, qui se sont déplacés en nombre au collège 
Saint-Paul. 

VIE DES PAROISSES
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ÉVÉNEMENTS

LAÏCITÉ
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 
2017
Inscription au nouveau  
DU « Religion, Liberté 
Religieuse et Laïcité », 
proposé par l’Uccly
theo@univ-catholyon.fr
—

APS ET LEME
13 NOVEMBRE
À la Direction de l’ensei-
gnement catholique à Lyon
Journée de formation des 
APS et des LEME
—

ÉCHANGES
15 NOVEMBRE  
DE 9H À 12H
À Craponne
1er degré : matinée 
diocésaine
—

ENSEIGNANTS
21 NOVEMBRE  
DE 17H30 À 19H30 
À l’Université catholique  
de Lyon
Réunion d’information 
« devenir enseignant »
—

LYCÉE DE RESSINS DANS LA LOIRE
TOUTE LA PÉDAGOGIE 
DE DON BOSCO
Le lycée de Ressins a récemment organisé un concours 
de pointage bovins pour les élèves.
Le pointage est un système d'évaluation de la valeur de 
l'animal sur l'observation de son squelette, de sa 
musculature et de ses mamelles. Chaque élève de Bac 
Professionnel CGEA (Conduite et Gestion d'une 
Exploitation Agricole) et de BTS PA (Productions 
Animales) a pu, après une formation théorique avec des 
pointeurs professionnels, évaluer des vaches de races 
montbéliarde, charolaise ou holstein, dans le but de se 
qualifier pour la finale régionale qui se déroulera à 
Roanne pour la fête du Charolais. Ressins est un lieu 
d’éducation s’appuyant sur un projet éducatif inspiré de 
la pédagogie de Don Bosco. 

Plus d’ informations : www.ressins.com
—

VIE À L’ÉCOLE

RENTRÉE DES BTS
AU LYCÉE JEHANNE DE FRANCE
Pour leur journée d’intégration, les BTS sont allés au Grand 
Parc de Miribel Jonage pour une course d’orientation par 
équipes mixtes BTS 1ère année et BTS 2éme année, suivie 
d’un pique-nique préparé par les option B 2éme année. La 
pétanque a été écourtée en raison des conditions météo ! Le 
lycée Jehanne de France, est un lycée d'enseignement 
catholique, créé en 1932 à Lyon. Ses enseignants forment 
leurs élèves dans deux branches professionnelles : l'Hôtelle-
rie-Restauration et le Social paramédical. Il prépare des 
formations allant du CAP au Baccalauréat en Hôtellerie 
Restauration et au Baccalauréat Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne ainsi qu'aux concours paramédicaux. 
En Hôtellerie Restauration, une formation continue par 
alternance est proposée pour préparer les BTS, Options A et 
B et passer le CAP Cuisine en 1 an.

Plus d’ informations : www. jehannedefrance.fr/
—

Le lycée organise une journée portes ouvertes samedi 13 janvier 
2018 de 9h à 13h.

Le lycée de Ressins, à Nandax dans la Loire, est aussi un lieu 
de production agricole, qui peut enfin accueillir des groupes et 
des camps jeunes toute l’année.

1005 ÉLÈVES DE PLUS 
DANS LE DIOCÈSE
Tous les établissements ont transmis leurs effectifs de 
rentrée. Dans  le diocèse de Lyon, nous recensons  
87 898 élèves sous contrat, soit une progression de 
+ 1005 (+1.1%)  par rapport à l’année dernière.  
Le 1er degré est en progression de + 257 élèves 
(Roannais : -18, Rhône +275) et le second degré  
de +748 élèves (Roannais +33, Rhône +715), dont  
+509 en collège,  +345 en lycée mais -73 en LP et  
– 54 en post-bac.
À cela s’ajoutent 185 élèves hors contrat, principale-
ment présents dans les 2 classes de 6e ouvertes  
hors contrat au nouveau collège à Saint-Priest et  
dans des classes hors contrat du Collège de Saint-
Jean-d'Ardières. À ce total de 88.083 élèves s’ajoutent 
les 925 élèves des 4 lycées agricoles du diocèse de 
Lyon. Soit au total 89.008 élèves.
—
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Sainte-Thérèse d’Avila, ainsi que les principales figures du Carmel, 
seront présentées cet hiver au sanctuaire Saint-Bonaventure. 

FRATERNITÉ
SAINT-JOSEPH DE LA PART-DIEU 
Le 1er lundi de chaque mois, un groupe d’hommes et de 
pères de familles se réunit à la chapelle du couvent du  
Saint-Nom-de-Jésus, dans le 6e arrondissement de Lyon.  
La rencontre débute par la messe à 11h50 et se poursuit par 
un temps de partage autour d’un déjeuner sommaire, pour 
confier ce qui est vécu au travail, en famille… Un temps 
d’adoration est proposé chaque 3e lundi du mois de 12h45  
à 13h45. À cette occasion, un prêtre de la communauté 
dominicaine propose à ceux qui le désirent de recevoir  
le sacrement de réconciliation. La fraternité Saint-Joseph 
organise aussi chaque printemps un pèlerinage père-fils  
à vélo entre Fourvière et Ars.

Plus d’ informations : Julien Rérolle, jrerolle@hotmail.com
—

SAINT-BONAVENTURE :
LES PREMIÈRES PROPOSITIONS 
CARMES
Cet automne, les frères carmes proposent une initiation à 
l’oraison mentale, ce cœur à cœur avec le Seigneur, à la 
lumière des enseignements des saints du Carmel. À décou-
vrir, les lundis 20 et 27 novembre, ainsi que les lundis 4, 11 et 
18 décembre au sanctuaire Saint-Bonaventure, dans le  
2e arrondissement de Lyon. Chaque soirée débutera à 20h30 
par un enseignement, suivi d’un partage d’expérience et  
une oraison en commun. 
À suivre dans l’hiver, un cycle de conférences, les mercredis 
soir, pour découvrir la spiritualité carmélitaine, à travers  
la présentation des grandes figures de sainteté qui la 
composent, telles que Thérèse de l’Enfant Jésus, Thérèse 
d’Avila, Jean de la Croix et encore Élisabeth de la Trinité. 
Notez la première conférence, mercredi 28 février à 20h30.

Plus d’ informations : www.saint-bonaventure.fr
—

VIE DES COMMUNAUTÉS

JÉSUITES DU CHÂTELARD
UNE RETRAITE  
SELON LES EXERCICES  
DE SAINT-IGNACE ? 
Du samedi 28 octobre (18h) au mardi 31 octobre 
2017 (18h), les jésuistes du Châtelard proposent de 
s’initier aux exercices spirituels. À partir de l'Écriture, 
il s’agit de faire l'expérience d'une rencontre avec 
Dieu au cœur de sa vie quotidienne. Cette retraite 
de trois jours est particulièrement adaptée à ceux 
qui n’ont pas encore fait l’expérience de la prière 
personnelle et du silence, à l’école d’Ignace de 
Loyola. La retraite est accompagnée et comporte 
des temps d’enseignements et de partages. 
Participation aux frais : Frais de pension : 150 € et 
frais d’animation : de 16 € à 30 € par jour, à votre 
appréciation. 

Plus de renseignements sur www.chatelard-sj.org
—

Cette retraite d’ initiation à la prière selon les exercices 
spirituels sera également proposée du 2 au 5 janvier 2018. 

LAUDATO SI
14 NOVEMBRE À 18H30
5 rue du père Chevrier, 
Lyon 7e

Les mardis du Prado
Rencontre sur le thème 
 de la création, la lutte 
écologique « Fragilité  
de la terre et fragilité 
humaine »
avec François Pilliard, 
ingénieur, Antenne  
sociale 
—

MOUVEMENTS LAÏCS
28 JANVIER 2018
À Saint-Bruno- 
des-Chartreux
Forum inter-mouvements
Les mouvements et associa-
tions de fidèles du diocèse 
de Lyon s'impliquent dans 
les faits de société. À partir 
de Laudato Si : « Venez tisser 
des liens pour changer de 
comportements et de regard 
sur le monde ». Intervenants : 
Pierre Rabhi, Elena Lasida, 
Karim Mamoud-Vintam,  
J6F Boutors...
—
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