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14-16 septembre : Exposition sur les missels/ journées du Patrimoine 
 
Un trésor vous attend dans la Chapelle du Chapitre de la Primatiale Saint-Jean-Baptiste. Toute 
l’année, des équipes ont travaillé à restaurer des reliquaires fabuleux et des missels anciens. C’est 
l’occasion de découvrir une sélection d’objets hors du commun et rarement visibles, qui 
appartiennent à notre patrimoine commun. Cette exposition est aussi un bon moyen d’en apprendre 
plus sur la liturgie lyonnaise et le culte des saints. 
-Pour les scolaires, des visites guidées sur réservation le vendredi 14 septembre entre 9h et 18h. 
-Pour tout le monde : exposition ouverte les 15 septembre de 10h à 17h et le 16 septembre de 14h à 
17h.  
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les édifices religieux ouvrent aussi leurs 
portes ! Découvrez le programme complet des visites et des horaires sur le site national.  
 > journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 

 

 
 
30 septembre :  Baptême de la nouvelle paroisse Saint-Philippe de Vénissieux 
Le 1er janvier dernier, le cardinal Barbarin signait le décret promulguant la nouvelle paroisse Saint-
Philippe de Vénissieux (Église à Lyon n°11, mars 2018, p.22). Il la baptisera officiellement le 30 
septembre prochain à l’occasion de la messe célébrée à l’église de l’épiphanie. La nouvelle paroisse 
réunira les clochers de Saint-Germain, Sainte-Jeanne d’Arc et de l’Épiphanie. 

 http://venissieux-lyon.catholique.fr/ 
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Week-end 29-30 septembre : Festival beauté Divine 
 
Samedi 29 septembre (9h30-18h30) et dimanche 30 (14h30-17h) 
Sanctuaire Saint-Bonaventure : performances, conférences, poésie, chants de sainte Hildegarde, 
exposition, ateliers. 
Samedi 29 septembre à 20h30 
Concert les Quatre Saisons de Vivaldi par l’Ensemble Sylf. 

 
 Dimanche 30 septembre à 11h, 

Basilique Notre-Dame de Fourvière 
Messe Laudato Si’ pour la Création présidée par Mgr Gobilliard, 
composée par Jean-Baptiste Pinault, lauréat du concours 2017, 
avec le Grand Choeur de l’UCLy. 
Pour répondre à l’invitation du Pape François à célébrer un 
mois de la Création, du 1er septembre au 4 octobre (fête de St 
François d’Assise, patron céleste des écologistes), le diocèse de 
Lyon lançait, à l’automne dernier, un concours de composition 
d’une messe pour la Création, dans l’esprit de l’encyclique 
Laudato Si’. La perspective du concours était d’enrichir le 
répertoire de chants sacrés en français et de faire œuvre 
originale, pour servir la liturgie du mois de la Création. 

 
 

La diaconie de la beauté et le diocèse de Lyon organisent ce festival des arts dans le sanctuaire Saint-
Bonaventure. Le thème, la Création divine, sera développé par de nombreux artistes : chanteurs, 
musiciens, peintres, maitre-verrier, artisans d’art, poètes… 
Tout au long de ces deux jours, des conférences et des temps de prières viendront étayer ces 
performances et réalisations artistiques. 
 
 

Discours du Pape François aux membres du groupe Diaconie de la beauté 
 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/february/documents/papa-
francesco_20180224_diaconie-de-la-beaute.html 
 

Lettre aux artistes de Jean-Paul II  
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html 
 

Diaconie de la Beauté 
http://www.diaconiedelabeaute.org/ 
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3 au 31 octobre : Réunion des Pères synodaux à Rome et réflexion sur les jeunes, la Foi et le 
discernement de la vocation. C’est la première fois que des évêques du monde entier se penchent sur la 
question des jeunes. 
 

 
 

Le Saint Père a nommé le 22 juin, Mgr Emmanuel Gobilliard comme délégué au Synode des évêques 
sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
 
 

Le site dédié et accès à l’lnstrumentum Laboris 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html 
 
Prière du pape François pour les jeunes en vue du synode 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-
francesco_preghiere_20170408_giovani.html 
 
Lettre du Pape François à l’occasion de la présentation  du document préparatoire au synode 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2017/documents/papa-francesco_20170113_lettera-giovani-
doc-sinodo.html 
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Mercredi 3 octobre : Assises Laudato Si’ 

 
 

 

 
 

Domaine Lyon St-Joseph - 38 allée Jean-Paul II  
Sainte-Foy-les-Lyon.  

 9h00 - 17h00  
 
Encyclique Laudato Si 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 

 
 

Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Ensemble pour la sauvegarde de notre Maison commune. 
Chefs d’établissement, enseignants, personnels, étudiants, élèves, parents, grands-parents, venez 
découvrir l’écologie intégrale ! 
Animations, spectacles, ateliers, jeux, associations, expositions, conférences, partages d’expériences : 
pour voir, comprendre et agir. 
Des repas bio, copieux et savoureux : toutes les formules à 10€ 
Inscription à partir du 3 septembre 2018. 
Vous pourrez accéder au programme complet de la journée, réserver votre entrée, votre repas et les 
animations, ateliers et spectacles auxquels vous souhaitez participer. 
 

 
 

http://assiseslaudatosi.fr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=LHdH_aXb1zE&feature=youtu.be 
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7 octobre : Festival Open Church –Place Saint-Jean Baptiste 
- 17h30 messe à la Cathédrale Saint-Jean Baptiste 
- 19h30 forum et temps festif avec buvette  
 
 
28-31 octobre : 1er Forum Chrétien Francophone à Lyon 
Inscrite dans l’esprit des Forums Chrétiens Mondiaux (en 2007 au Kenya et en 2011 en Indonésie), 
cette rencontre représentera une occasion unique de partage et de fraternité pour les représentants 
des Eglises chrétiennes de France, de Suisse et de Belgique. 
 

 

 
 
  https://forumchretienlyon2018.org/ 
 

 
250 représentants ecclésiaux seront invités pour une rencontre portée et soutenue par la 
Conférence des Evêques catholiques de France, la Fédération Protestante de France et des Eglises 
évangéliques. 
Sur le site de Valpré (à Ecully, à côté de Lyon) et dans la ville de Lyon, ces 3 jours offriront des temps 
particulièrement riches d’échanges, de prière, de méditation autour de la Parole et de témoignages.  
 

 Le mardi 30 octobre au soir, une célébration exceptionnelle, ouverte à tous, rassemblera les 
représentants des Eglises et toutes les personnes intéressées dans le hall de l’Université 
Catholique de Lyon (campus Saint-Paul). 

 
Dimanche 18 novembre : Pour changer notre regard sur le handicap ! 
Programme  
10h Accueil  
10h45 Messe  
12h15 Apéritif suivi d’un repas partagé  
12h-14h Ateliers et témoignages  
16h Action de grâce  
Centre Jean XXIII à Meyzieu, 61 avenue de Verdun 
Renseignements : jpbeauseigneur@msn.com 04 78 31 41 57   
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Dimanche 18 novembre : Journée Mondiale des Pauvres  «Heureux les invités»   
Le Cardinal Philippe Barbarin a la joie d’inviter à déjeuner de nombreuses personnes en situation de 
précarité pour un moment de partage et de fête, en cette Journée mondiale des Pauvres souhaitée 
par le pape François. 

 
 
 
 
 

 11h30 à 15h au sanctuaire Saint-Bonaventure 
7, Place des Cordeliers, Lyon 2e 

 
 

 
Message de François sur la Journée Mondiale des Pauvres 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-
giornatamondiale-poveri-2018.html 

 
 

LES MADONES DE LYON 
 

              
 
14 septembre - 22 janvier : Les madones de Lyon http://www.madonesdelyon.fr/  
Au-delà d’un slogan, c’est tout un programme de rénovation, de sauvegarde et de mise en valeur de 
ce patrimoine de proximité que représentent les statues des madones et des saints que l’on trouve 
sur les immeubles de Lyon. 
À l’initiative de l’association LES MADONES DE LYON, un "plan madones" ambitieux doit être mis en 
place en collaboration avec les propriétaires, la Ville de Lyon, la Fondation du patrimoine et les 
donateurs. 

 14 septembre: balade commentée à la recherche des madones de la colline de Fourvière. 
Départ : Parvis de la basilique Notre-Dame de Fourvière. 
Fin : Place Saint-Paul. PAF : 8€ Inscription auprès de Catherine de Rivaz (catherine2rivaz@gmail.com) 
 
 

Retrouvez toutes nos infos sur www.lyon.catholique.fr 
 

Bonne rentrée à tous ! 
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