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VIE DE L’ÉGLISE

Une nouvelle
présidence pour
la Conférence des
évêques de France

Intacte, la croix dorée de Notre-Dame de Paris, comme un signe
que Jésus est vivant…

ÉDITO
Nous avons tous été sidérés par l’incendie de la cathédrale
Notre-Dame de Paris ! Le lendemain matin, avez-vous vu ces
deux photos ? À 7h du matin, il y avait ce bel arc-en-ciel,
comme un ''clin de Dieu'' nous rappelant son alliance avec
nous ( Gn 9,13 ), qui enveloppait la cathédrale marquée de
ses stigmates de l’incendie. Et cette surprenante photo
(ci-contre) de la croix dorée intacte au-dessus de l’autel, qui
est signe que Jésus est vivant, qu’Il est ressuscité ! Victoire
de l’Amour, Victoire de la Vie !
Écoutons le pape François dans sa dernière exhortation
apostolique, Christus vivit : « Il vit, le Christ, notre espérance
et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il
touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les
premières paroles que je voudrais adresser à chacun des
jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! Il est en
toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne…Quand tu te sens
vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou
les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. » CV 1.2
Réjouissons-nous pour les 143 baptisés de Pâques ! Réjouissonsnous pour les 400 confirmés adultes de la Pentecôte et de
tous les jeunes confirmés du temps pascal ! Réjouissons-nous
pour les nouveaux baptisés, les mariés de cette année ! Il
vit, le Christ !
Réjouissons-nous pour les 350 jeunes partis en pèlerinage
à Assise ! Réjouissons-nous pour les visitations paroissiales,
pour toutes les célébrations de premières communions, les
fêtes paroissiales qui se vivront sur notre diocèse avant l’été !
Il vit, le Christ !
Réjouissons-nous pour les 3 000 pèlerins de Lourdes, avec
les malades que nous portons dans notre prière ! Réjouissonsnous pour tous les gestes de solidarité avec l'accompagnement
des migrants, avec les visites aux malades, aux prisonniers…
Il vit, le Christ !
Réjouissons-nous pour les 3 nouveaux diacres permanents
et les 4 nouveaux prêtres ! Réjouissons-nous de notre Baptême !
Il vit, le Christ ! Oui, partageons cette bonne nouvelle autour
de nous en étant des pierres vivantes !
Père Éric Mouterde, vicaire général Mission
—
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VIE DE L'ÉGLISE

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
POUR LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

L

es évêques réunis en Assemblée plénière de printemps à Lourdes, ont élu la nouvelle présidence
de la Conférence des évêques de France. Elle prendra
ses fonctions au 1er juillet 2019, pour un premier
mandat de 3 ans.
n Président : Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque
de Reims, jusqu’à présent président de la Commission
doctrinale de la CEF ;
n Vice-présidents : Mgr Dominique Blanchet, évêque de
Belfort-Montbéliard, jusqu’à présent président du Conseil
pour les associations et mouvements de fidèles et Mgr
Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, jusqu’à présent
président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat de la CEF.
La présidence de la Conférence des évêques de France veille
à l’exécution des décisions prises, assure la continuité de
l’action pastorale d’une assemblée à l’autre et assure la
coordination du travail des instances de la Conférence. La
présidence donne l’esprit, prend les décisions et oriente le
travail quotidien du secrétariat général de la Conférence des
évêques de France. Elle est élue par l’Assemblée plénière
pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
—

QUI EST MGR DE
MOULINS-BEAUFORT ?
Ordonné en 1991 pour l’archidiocèse
de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort
(57 ans) fut aumônier du collège
Montaigne (1992-1993) ; directeur au
séminaire de Paris et enseignant à
l’École Cathédrale et au Studium du
Séminaire de Paris (devenu Faculté
Au sein de la
de théologie Notre-Dame) ; aumônier
Conférence des
du lycée Louis-le-Grand (1993-1995) ;
évêques de France,
Mgr de Moulinscuré de la paroisse Saint-Paul – SaintBeaufort était jusqu’à
Louis (2000-2005). En 2005, il devint
présent Président de
secrétaire particulier de l’Archevêque
la Commission
de Paris, Mgr André Vingt-Trois,
doctrinale.
fonction qu’il occupa jusqu’en 2008.
De 2009 à 2011, il fut professeur extraordinaire à la Faculté
Notre-Dame et au Studium du Séminaire de Paris. Entre
2008 et 2018, Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut évêque
auxiliaire et vicaire général de l’archidiocèse de Paris avant
d’être nommé archevêque de Reims le 18 août 2018. Mgr Éric
de Moulins-Beaufort est membre du Conseil de direction de
l’Association internationale Cardinal Henri de Lubac, du
conseil de rédaction de la revue Communio, du conseil de
rédaction de la Nouvelle revue théologique.

CE QUE FAIT « LE PASTEUR RESSUSCITÉ » POUR NOUS…

A

travers les temps, le
Pasteur ressuscité
ne se lasse pas de
nous chercher,
nous ses frères égarés dans
les déserts du monde. Et par
les signes de la Passion – les
blessures de son amour
miséricordieux – il nous attire
sur son chemin, le chemin de
la vie. Aujourd’hui aussi, Il
prend sur ses épaules beaucoup de nos frères et sœurs
opprimés par le mal sous ses
différentes formes.
Le Pasteur Ressuscité va chercher celui qui est égaré dans
les labyrinthes de la solitude

et de la marginalisation ; il va
à sa rencontre à travers des
frères et des sœurs qui savent
s’approcher avec respect et
tendresse et faire entendre à
ces personnes sa voix, une voix
jamais oubliée, qui les rappelle
à l’amitié avec Dieu.
Il prend en charge tous ceux
qui sont victimes des anciens
et des nouveaux esclavages :
travaux inhumains, trafics
illicites, exploitation et discrimination, graves dépendances. Il prend en charge
les enfants et les adolescents
qui sont privés de leur insouciance pour être exploités ;

et qui a le cœur blessé par
les violences subies à l’intérieur des murs de sa propre
maison.
Le Pasteur Ressuscité se fait
compagnon de route de tous
ceux qui sont contraints de
laisser leur terre à cause de
conflits armés, d’attaques terroristes, de famines, de régimes
oppressifs. A ces migrants forcés, il fait rencontrer des frères
sous tous les cieux, pour partager le pain et l’espérance sur
le chemin commun. (…)
Extrait du message de Pâques
du Pape François
—

« La Résurrection du Christ
est le début d’une vie
nouvelle pour chaque homme
et chaque femme », a débuté
le pape dans son message
Urbi et Orbi, le 21 avril
dernier, à Rome.
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NOTRE-DAME

« LA CATHÉDRALE, LE TRÉSOR
OU LA MIETTE DE PAIN ? »
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau
et nous ne savons pas où on l’a déposé »
c’est le témoignage essoufflé de MarieMadeleine aux deux apôtres Pierre et
Jean. Où est le corps du Seigneur ?
C’est la question qui s’est posée lundi
soir au plus fort de l’incendie de NotreDame de Paris : « Où est le corps du
Seigneur » ? Il fallait sauver la cathédrale,
le trésor, constitué des pièces d’orfèvrerie
accumulées au cours des siècles. Il fallait
aussi sauver, pour les croyants, cette
relique infiniment précieuse : la couronne
d’épines de Jésus ramenée par le roi
Saint-Louis.
Mais une question angoissante a surgi
dans mon cœur : « Où est le corps du
Seigneur » ? A-t-on pu sortir le Saint
Sacrement ? Le Corps de Jésus qui était
dans le tabernacle ?
C’est pour ce Corps, voilé sous l’apparence d’une miette de pain qu’a été
construite cette cathédrale. Qu’est-ce
qui est le plus précieux ? La cathédrale,
le trésor ou la miette de pain ?
La miette de pain, c’est le Corps de Dieu,
le Corps du Christ, son Corps ressuscité,
insaisissable sauf s’il se donne. Et il se
donne : « Ma vie nul ne la prend, c’est
moi qui la donne ». Et puis ce que nous
avons fêté le Jeudi Saint : « Prenez, mangez, ceci est mon Corps ». Cette miette
de pain, c’est la Vie de Dieu qui se communique. Cette miette de pain donne à
ceux qui la reçoivent la vie éternelle,
elle nous ouvre les portes du Ciel, elle
nous fait participer à la résurrection du
Christ, cette résurrection que nous fêtons
aujourd’hui et qui appellera notre propre
résurrection dans la chair au retour du

© Best Image

À l’occasion de la messe du dimanche de la Résurrection, le 21 avril dernier à l’église Sainte-Eustache, Mgr Aupetit a
exhorté les fidèles à se questionner : « Où est le Corps du Seigneur ? ».

Comme un signe d’espérance, la croix et l’autel de la cathédrale, restés intacts parmi les
débris de charpentes qui jonchent le chœur.

Seigneur que nous attendons à l’achèvement du temps.
Nous voulons sauver la cathédrale. Cet
écrin splendide a été voulu pour être la
manifestation magnifique du génie
humain qui rend hommage à l’amour
d’un Dieu qui se donne par amour et
qui, pour se donner, s’est fait l’un d’entre
nous.
Rendons hommage à la foi des bâtisseurs
qui ont su unir le génie humain et la
grâce divine.
Aujourd’hui nous rendons hommage à
nos chers pompiers qui, eux aussi, ont
montré leur savoir-faire, leur courage,
et nous les remercions d’avoir pu préserver l’essentiel, quelquefois au risque
de leur vie. Quand la prière du peuple
de Dieu tout entier s’est jointe à votre
courage et à votre professionnalisme
tout était encore possible. Et cela fut

possible. Merci vraiment au nom de tous.
Mais je voudrais aussi remercier l’aumônier des pompiers, le père Fournier
qui est allé chercher le Corps du Christ,
le Saint Sacrement, cette miette de pain
qui donne tout son sens à la vie de cet
édifice splendide. Lui aussi a pris des
risques pour sauver une miette de pain
parce qu’elle était le Corps ressuscité
de notre Seigneur que nous fêtons
aujourd’hui, comme nous le fêtons
chaque dimanche, qui est devenu le
jour central de notre semaine parce que
c’est le jour de sa résurrection.
Les apôtres se sont précipités au tombeau du Christ, ils n’ont pas trouvé son
corps, ils ont cru. Nous avons trouvé le
corps ressuscité du Seigneur. Nous aussi,
nous croyons.
Source : paris.catholique.fr

—

ÉGLISE À LYON N°19 MAI/JUIN 2019

6

VIE DU DIOCÈSE

VIDÉO :

CHRISTUS VIVIT VUE
PAR LES JEUNES

Aujourd’hui, le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Il vit le Christ ! Et toi, est ce que tu vis vraiment ? Et autour
de toi, tes amis, ta famille… ton église ? Pas sûr(e) ? dans une
vidéo publiée sur le site synodejeunes.fr, est proposé un
« plan de conversion » en 5 points, pour réveiller et mettre
en marche, « pour ressusciter vraiment » et entraîner chacun
dans la résurrection du Christ.
« Qui que tu sois, quel que soit ton âge, cette vidéo est aussi
pour t’inviter à lire cette lettre du Pape à la lumière de Pâques
et te laisser transformer… pour pouvoir transformer à ton
tour le monde, l’Eglise, l’avenir… au souffle
de l’Esprit ! Et pour continuer le chemin
synodal ensemble, tu peux aussi partager ce que le synode ou Christus Vivit
a fait bouger en toi ou autour de toi »,
précise Vincent Drisch, du service communication de la pastorale des jeunes.

La communauté de Notre-Dame d'Aiguebelle compte
actuellement 19 moines de 46 à 94 ans

RETRAITE SACERDOTALE

À AIGUEBELLE

Comme chaque année, le diocèse vous convie à une
retraite pendant le mois d’août. Les prêtres sont invités à
se réunir à l’abbaye d’Aiguebelle, du dimanche 25 août
à 17h au samedi 31 août après-midi. Vous pouvez
désormais vous inscrire en renvoyant les informations
suivantes au secrétariat de Monseigneur Gobilliard :
nom et prénom, date de naissance, paroisse/adresse
personnelle, heure d’arrivée et de départ, besoin ou
proposition de co-voiturage, mail et téléphone.

Pour lire Christus Vivit, pour partager ce
que ça a changé chez toi ou ce que tu as
mis en place dans ton groupe, ton Église,
rendez-vous sur synodejeunes.fr

À retourner par voie postale avant le 12 juillet à :
Hortense Adloff - Secrétariat Monseigneur Gobilliard
Retraite sacerdotale Août 2019 - 6 avenue Adolphe Max
69005, Lyon.

—

—

« IL VIT, LE CHRIST, NOTRE ESPÉRANCE

ET IL EST LA PLUS BELLE JEUNESSE DE CE MONDE »

Ce sont par ces mots que le Pape inaugure son exhortation
Christus Vivit qui vient achever le travail synodal sur les jeunes,
la foi et le discernent des vocations. À chacun de la recevoir et
de s’engager dans la mise en oeuvre de ce synode !
Une exhortation apostolique, et Christus Vivit ne fait pas
exception, est un appel, une recommandation que le Pape
lance aux fidèles sur un sujet particulier, souvent pastoral. Elle
est post-synodale quand elle est publiée à la suite d’un
synode des évêques. Elle est alors le fruit de tout le processus
synodal, de l’écoute et du discernement commun.
Le synode pour les jeunes, la foi et le discernement des
vocations aura été jalonné de nombreuses étapes et
nouveautés et on retrouve toute cette richesse dans le texte
du Pape, notamment par la citation de numéros entiers du
document final qui lui avait été remis le 27 octobre 2018
mais aussi dans des références aux JMJ de Panama,
évènement marquant pour la jeunesse chrétienne.
Ce sont donc quelques 160 pages et 300 numéros qui sont rendus
publics en ce 2 avril, jour anniversaire de la mort de St Jean-Paul II,
faisant aussi le lien avec cet autre pape de la jeunesse.

UNE LETTRE AUX JEUNES
Le pape a choisi d’écrire son
exhortation comme une lettre
adressée directement aux jeunes,
comme l’avaient aussi fait les
pères synodaux en octobre,
Clémence Pasquier, au
s’adressant à eux comme un père,
service de la Pastorale
avec beaucoup d’affection et
des jeunes du diocèse de
Lyon.
d’espérance. « À vous tous, jeunes
chrétiens, j’écris avec affection
cette exhortation apostolique, c’est-à-dire une lettre qui
rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps,
encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de
sa propre vocation », Christus Vivit, extrait du numéro 3.
Ainsi de nombreuses fois au cours de l’exhortation, il
interpelle directement chacun des jeunes, leur parle de leur
chemin, de leurs racines, de leurs rêves et de leur vocation.

Clémence Pasquier, pastorale des jeunes
—

GO-MESSE

LE SITE POUR COVOITURER
JUSQU’À L’ÉGLISE

Ce site web de covoiturage pour aller à la messe vient de sortir.
C’est un geste charitable, fraternel et écologique à la portée de
chacun.
En 2016, Emmanuel de Bélizal est en vacances en Savoie. C’est
l’Épiphanie et l’unique messe est dans un village voisin, à une
quinzaine de minutes en voiture. Sans moyen de locomotion, il est
contraint de trouver une solution. En décembre 2017, il lance une
campagne de credofunding. La première version de la plateforme
a pu être financée par 214 donateurs. Covoiturer pour aller à la
messe, c’est l’occasion de rendre un précieux service à celles
et ceux qui ne pourraient pas y assister, de partager ses trajets et
de faire de nouvelles rencontres.
www.gomesse.fr est un site internet gratuit et sans engagement
pour permettre aux paroissiens de rechercher une messe et de
covoiturer vers un clocher. La plateforme permet aussi à ses
utilisateurs de rechercher et de réserver une place pour un
proche. Les utilisateurs pourront enregistrer leurs paroisses
« habituelles » dans leur profil pour permettre de générer des
alertes mails et faciliter la recherche de conducteurs ou de passagers et les mises en relation.
—

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 2019

1 032 JEUNES DE 13 À 16 ANS
« Bienheureux les pauvres » (Ps 145)
Chaque année, ce sont environ 3000 pèlerins (hospitaliers,
malades, jeunes, pèlerins…) du diocèse qui partent à
Lourdes ! Un moment fraternel et convivial qui demeure
aujourd’hui un des plus grands pèlerinages de notre
diocèse. Il aura lieu cette année du 10 au 15 juin 2019. Au
programme, excursions à Bartrès, Saint-Savin et Bétharram,
conférences, témoignages, concerts, laudes et vêpres.
Chaque année, le service des pèlerinages du diocèse de
Lyon organise un pèlerinage à Lourdes qui rassemblera
2 800 pélerins en juin prochain, dont un millier de jeunes
de 13 à 16 ans.
—

Les franciscains ont une longue tradition des pèlerinages. Ils
s’attachent en particulier à créer un esprit de fraternité, de
simplicité et de proximité de toute la création.

PÈLERINAGES

EN TERRE SAINTE ET EN ÉGYPTE

Le Service National pour les Relations avec les
Musulmans (SNRM) et les Pèlerinages Franciscains
se sont associés pour proposer deux voyages qui
marqueront le 8e anniversaire du voyage de saint
François d’Assise en Orient et de sa rencontre avec
le sultan Malik Al Kamil, à Damiette, sur le delta du
Nil, en 1219, lors de la 5e croisade. Saint François
s’est rendu sans armes, dans Damiette assiégée. Il a
été reçu courtoisement par le sultan.
- Il reste des places pour la Terre Sainte du 9 au
17 septembre, avec fr. Jean-Baptiste Auberger et
fr. Dominique Joly.
- Les inscriptions sont ouvertes pour l’Égypte, du
21 au 30 novembre. Ce voyage sera accompagné par
mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de
Marseille, le p. Vincent Feroldi (SNRM), le frère
Stéphane Delavelle (franciscain qui vit au Maroc) et
le frère Dominique Joly (Directeur des pèlerinages
Franciscains).
Renseignements et inscriptions :
pelerinages-franciscains.com

—

© A.Gauthier

EN BREF
APPEL AU BAPTÊME 2019

128 jeunes collégiens et lycéens ont été appelés le 23 Mars
dernier. 250 parents et animateurs les ont accompagnés !
Merci à chacun d’eux pour leur témoignage de foi.
Célébration présidée par Mgr E. Gobilliard.
—

LES JEUNES À TAIZÉ

Le pèlerinage de Lourdes, l’un des plus grands événements de
notre diocèse chaque année, est accompagné par de nombreux
prêtres diocésains.

160 jeunes et 50 animateurs se sont retrouvés pendant 4
jours à Taizé. Autour du texte d’évangile de la Samaritaine,
les jeunes ont été invités à s’interroger sur la manière dont
des figures chrétiennes les inspirent et témoignent de la
présence du Christ dans leur vie quotidienne.
—
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LES SÉMINARISTES DE LYON GAGNENT
LE TOURNOI DE FOOT INTER-SÉMINAIRES !

L

e 4 mai dernier, le séminaire SaintIrénée accueillait le 13e tournoi
de foot des futurs prêtres et religieux. C’est sur le stade Vuillermet,
ancien stade du Lou, que se sont affrontées 25 équipes de séminaristes en
provenance de toute la France pour un
tournoi de foot en 7 contre 7.
Au terme de matchs souvent très disputés,
la finale a opposé les locaux du séminaire
Saint-Irénée de Lyon à l’outsider de cette
année, le séminaire Saint-Jean de Nantes.
Les lyonnais l’ont emporté 1-0 au terme
d’un match équilibré, les nantais n’ayant
vraiment pas démérités. C’est donc le
séminaire Saint-Irénée de Lyon qui garde
la coupe jusqu’à l’année prochaine en
attendant qu’elle soit remise en jeu durant
le prochain tournoi qui devrait se dérouler
dans la région parisienne.
Malgré une météo capricieuse et le désir
ardent de gagner chez toutes les équipes,
les arbitres officiels de l’évènement ont
su garantir une ambiance fraternelle et
conviviale ! Cet évènement est unique
dans l’année de formation des futurs

Les séminaristes de Lyon se sont entraînés de longues semaines et seule une partie d’entre
eux a été sélectionnée pour constituer l’équipe qui s’est imposée le 4 mai dernier, face aux
séminaristes de Nantes.

prêtres. Il s’agit d’un des seuls moments
où ils peuvent prendre le temps de se
rencontrer, de partager leurs expériences,
leur cadre de vie et le chemin par lequel
Dieu les a appelés à devenir prêtres.

Doublé pour le sémainaire Saint-Irénée : ils ont également remporté le tournoi interséminaires de pétanque, qui se tenait en parallèle du tournoi de foot…

GRANDE FÊTE POUR
LES 350 ANS DU SÉMINAIRE
Le lendemain, dimanche 5 mai, le séminaire Saint-Irénée de Lyon a fêté son
350e anniversaire avec les séminaristes
présents au tournoi la veille ainsi que
les familles, amis, paroissiens et les
prêtres qui sont passés par ce lieu de
formation. Plus de 500 personnes étaient
présentes. La journée a débuté par la
messe à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
suivie d’un repas au sein même du séminaire. Durant l’après-midi, se sont déroulées de nombreuses activités, telle une
conférence sur la formation des futurs
prêtres, des témoignages et petits exposés par les séminaristes ainsi que des
visites du lieu de vie. Le maître mot était
la rencontre avec les séminaristes :
« Venez rencontrer vos prêtres de
demain ! ».
Nicolas Choulet,
séminariste à Saint-Irénée
—

PROJETS DIOCÉSAINS

UNE
NOUVELLE
MADONE
POUR
L’ANCIENNE
CHARADE,
RUE
BARABAN
À LYON 3E
L'Association « Les
madones de Lyon
» participe à
l’ inventaire des
statues et des
niches, aux
opérations de
sauvegarde et à
l' installation de
nouvelles statues
Cette statue représente Marie,
sur les façades
Secours des Chrétiens ou Marie
lyonnaises. Le but
Auxiliatrice en résine acrylique, elle
étant de pourmesure 1m70 et a été installée le 10
suivre une tradimai dernier.
tion lyonnaise
existante depuis le
moyen âge qui s’est répandue au XVIIe et au XIXe siècles.
La statue en plâtre du début XXe, en mauvais état, a été
confiée aux bons soins de la paroisse voisine. Elle fera
place à une création de l'artiste Christine Onillon,
lauréate de l’appel aux artistes organisé par « Les
madones de Lyon ».
—

LE PÉLÉ VTT, C'EST CET ÉTÉ !
En lien avec la pastorale des jeunes du diocèse de Lyon, l'association "Pélé VTT 42-69" propose aux garçons et aux filles âgés de 11 à

« METTEZ VOTRE CŒUR
AU LARGE »
Il s’agit d’une halte spirituelle salésienne familiale, avec le père
François Corrignan, prêtre du diocèse de Vannes et prêtre de
saint François de Sales. Du mardi 30 juillet (17h) au samedi 3
août 2019 (14h), avec animation pour les enfants le matin.
Cette halte de quatre jours est un temps de ressourcement
spirituel et d’accueil de la Parole de Dieu. Elle est ouverte à
tous. En particulier, les enfants sont les bienvenus. Le matin,

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
À VILLEFRANCHE

Les travaux de la future maison paroissiale de
Villefranche ont débuté lundi 20 mai. ILs devraient durer
environ 17 mois. « Témoigner de la présence active et
aimante de l’Église sur tout le territoire du diocèse : c’est
en ce sens que nous avons pensé le chantier de la
Maison Sainte-Anne à Villefranche-sur-Saône, explique
le père Jorge Jimenez, curé de la paroisse. Cette Maison,
nous la voulons accueillante, au coeur de la vie des
Hommes et des Femmes de notre temps. Nous la
souhaitons missionnaire, intégrée dans un quartier en
plein renouveau. Nous l’imaginons bien sûr fonctionnelle, pour qu’elle puisse accueillir des célébrations, des
rencontres, des temps de formations… ». 1 050 m2 seront
dédiés aux rencontres et au partage. Une grande salle
pourra accueillir 250 personnes assises et 300 debout.
Le coût global du projet sera d'environ 2 500 000 euros.
—

La maison Saint-Anne sera implantée au cœur d'un quartier en
plein travaux, destiné à devenir un second centre à Villefranche.

15 ans de vivre une démarche de pélerinage en VTT, dans le
Roannais, du 19 au 23 août prochain. Le prix est de 110€ pour les 5
jours. Inscription sur le site national dans l'onglet "69-Rhône".
Informations et inscriptions sur pele-vtt.fr
—

un temps de prière et d’enseignement sera suivi d’un temps
de prière personnelle puis de l’Eucharistie. Les enfants
auront pendant la matinée leurs activités. L’après-midi sera
libre pour la méditation, la marche…chacun selon son
souhait… Nous nous retrouverons le soir pour le repas et la
prière commune.
Renseignements : Emmanuelle et Dominique Alglave,
01 46 44 22 66 / 06 86 47 58 39, famille.alglave@wanadoo.fr
ou Chemins.salesiens@wanadoo.fr

—
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MOTU PROPRIO :

« VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE »

C

omme il l’avait annoncé lors du sommet sur les abus
sexuels en février dernier, le pape François vient de promulguer un Motu Proprio qui établit de nouvelles normes
juridiques inédites pour signaler les cas et soupçons d’abus
sexuels sur mineurs et personnes vulnérables.
Ce texte apporte un éclairage incisif et nous impose un ordre
de marche précis et clair pour la lutte contre toute forme de
violence sexuelle. Nous pouvons accueillir très favorablement
ces nouvelles obligations établies par le Pape avec fermeté
qui nous poussent à aller de l’avant, à agir efficacement,
rapidement et concrètement.
Le Pape insiste sur le rôle majeur du Métropolite (l’évêque en
charge d’une province ecclésiastique), l’implication des laïcs, la
protection des victimes et de ceux qui dénoncent. Il déclare que
les clercs et les religieux ont l’obligation de signaler et enquêter
sur les abus et que dans un délai d’un an, chaque diocèse devra
avoir mis en place « un ou plusieurs dispositifs stables et facilement accessibles au public pour permettre de dénoncer des
signalements. »

La lecture de ce Motu Proprio et son application immédiate
au sein de toutes les églises locales nous engagent tous
clercs, religieux et laïcs à plus de responsabilité et plus d’implication. Il entre en vigueur officiellement à compter du 1er
juin 2019. Tous les acteurs pastoraux du diocèse sont invités
à prendre connaissance de ce texte.
Mgr Emmanuel Gobilliard, Evêque auxiliaire de Lyon
—

LIENS UTILES
Pour le diocèse de Lyon, les signalements peuvent être
faits à l’adresse : signalement@lyon.catholique.fr
Les dispositions mises en place par le diocèse de Lyon
peuvent être consultées sur le site internet du diocèse :
lyon.catholique.fr

—

DENIER DE SAINT-PIERRE

L

e Vatican a adressé un courrier au cardinal Barbarin
pour remercier notre diocèse de sa contribution au
denier de Saint-Pierre pour un montant de 44 406
euros au titre de l’année 2018, ainsi que d’un don
de 24 906 euros pour la Terre Sainte. « Je désire vous transmettre la profonde gratitude du Saint-Siège pour ce nouveau
et généreux geste de communion et de solidarité ecclésiale », a indiqué le nonce apostolique en France. Le denier
de Saint-Pierre moderne naît en 1860 de l'initiative de fidèles
catholiques, d'abord anglais puis belges, français et autrichiens : ils font parvenir au Saint-Siège, par le biais des nonces
apostoliques, des fonds destinées à aider la papauté. En effet,
celle-ci voyait alors ses finances gravement affectées par le
Risorgimento italien et la perte progressive des États
pontificaux.
—
L’origine du denier de Saint-Pierre remonte au VIIIe siècle, quand
les Anglo-Saxons commencèrent à envoyer un tribut annuel au
pape.
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BIBLE SUR LE TERRAIN

Les pères Étienne Guibert et Matthieu
Thouvenot organisent cet été deux
voyages en Terre sainte « Bible sur le
terrain ». L’occasion de découvrir la terre
où notre Dieu s’est incarné, du site de
l’annonciation au désert du Néguev, en
passant par Bethléem et les sources du
Jourdain, sans oublier Jérusalem avec
notamment le Saint-Sépulcre et le jardin
des oliviers… « Ce qui m’a attiré, c’est une
phrase, se souvient Sixtine, infirmière de
25 ans qui a participé à ce pèlerinage en
2017.
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15 JOURS EN TERRE SAINTE
EN JUILLET OU AOÛT
‘On ne vous offrira pas plus de confort
que la sainte famille à Bethléem’. Visiter
la Terre sainte en mode nomade était
extraordinaire. Dans le désert, j’ai pu me
mettre dans la peau du peuple hébreu. Et
lire les passages de la Bible sur les lieux
même où les faits se sont déroulés il y a
2000 ans, est une expérience vraiment
incroyable ! ».
Informations et inscriptions :
www.bst-lyon.fr

—

Prix du pèlerinage hors billet d’avion :
590 euros pour 15 jours sur place !

LES COLLÉGIENS
À ASSISE À PÂQUES
La pastorale des jeunes a organisé un pèlerinage à
Assise pour les jeunes du diocèse à l’occasion des
vacances de Pâques. L’occasion de découvrir la vie de
saint François et sainte Claire, ainsi que leurs basiliques
et les principaux lieux où ils vécurent. Les Carceri, le
monastère Saint-Damien…
—

CROIRE ET AGIR
Du lundi au vendredi à 11h20 et 19h50 le samedi à 9h30 le
dimanche à 17h
Semaine du 27 mai 2019 : « Les racines chrétiennes de l’Europe » :
pèlerinage en Italie organisé par le diocèse de Lyon
Semaine du 6 juin 2019 : La joie dans nos vies ? Avec des jeunes
du mouvement CoExister
Les jeunes pèlerins du diocèse, devant la basilique NotreDame des Anges à Assise, qui abrite la chapelle de la
Portioncule.

Les jeunes étaient accompagnés par Mgr Gobilliard,
notamment lors de la visite à l’ermitage des Carceri.

DES LIVRES ET VOUS
Diffusion vendredi à 20h samedi à 11h45 et 17h45
Vendredi 17 mai 2019 : (En)quête de Jésus : un grand livre
illustré pour les jeunes présenté par Claude Bernard Costecalde
Des orties et des hommes de Paola Pigani qui revient sur l’enfance
d’une petite fille d’immigrés italiens issus du monde agricole.
—

VIE DES PAROISSES
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Don Jean-Baptiste à la guitare et Don Antoine au chant pour accueillir le père Didier Rodriguez, curé de la paroisse Saint-Jacques-en-CôteRoannaise et ses paroissiens.

SAINT JACQUES

CHEZ SAINT JEAN XXIII !

35 paroissiens de Saint-Jacques-enCôte-Roannaise ont vécu une visitation
dimanche 5 mai dernier. « Comme
Marie rendant visite à Élisabeth, nous
avons visité ce dimanche, la paroisse
de Meyzieu. Elle vaut le déplacement,
nous pouvons vous l’assurer ! Nous
avons d’abord été accueillis chaleureusement puis invités à participer à l’Eucharistie », raconte une paroissienne du
Roannais. Après le verre de l’amitié et le
repas partagé, chacun a pu découvrir la

redoutable organisation de la paroisse
de Meyzieu au centre Jean XXIII : « une
efficacité sans faille, la réelle gentillesse
et la disponibilité de chacun, des sourires
sur chaque visage. Puis nous avons
découvert les multiples « chantiers » nés
sous l’impulsion des « Don » : Antoine,
Marc-Antoine, Jean-Baptiste et Édouard
(parti pour Amiens) ». Cette paroisse de
la banlieue lyonnaise est aussi peuplée
que le doyenné du bassin roannais tout
entier ! Dans l’après-midi, tous ont

SAINTE-MARIE EN PRESQU'ILE

À LA TRINITÉ DANS LE 8E

Autre formule entre les paroisses Sainte-Marie en presqu’ile
à Lyon 2e et la paroisse de la Sainte-Trinité : une visitation
entre membres des équipes d’animation paroissiale.
L’occasion pour les paroissiens de l’église située avenue

Les pères Lukasz Stawinski et Eric de Kermadec, aux côtés de leurs
équipes d’animation paroissiale.

participé à une promenade au Grand
Large. Merci à Antoine, Jean-Baptiste,
Yvette, Jean-Yves et Jean-Yves, AnneMarie, Adeline, Florentine, Nicole … et à
tous les autres. Nous repartons, la tête
et le cœur plein de reconnaissance et
forts d’une belle certitude : « Les dons
de la grâce sont variés, mais c’est le
même Esprit. Les activités sont variées,
mais c’est le même Dieu qui agit en tout
et en tous » (Co 12, 4 & 6) !
—

Mermoz à Lyon 8e de présenter New Pastoral. Il s’agit d’un
parcours visant à évangéliser autour de soi, par le biais de
courts témoignages vidéos proposés à quelques amis, voisins
que l’on invite pour un café chez soi. Excellent moyen de
fédérer et mobiliser une paroisse, à commencer par les
paroissiens eux-mêmes !
—

L’histoire ne dit pas quelle paroisse est sortie victorieuse de ce
match de ping-pong !

BRIGNAIS-CHAPONOST

À VÉNISSIEUX

Le 5 mai dernier, une quarantaine de paroissiens du
Sud-Ouest lyonnais sont allés découvrir la communauté
de l’Épiphanie aux Minguettes, au sein de la paroisse
Saint-Philippe de Vénissieux. Expérience forte de deux
communautés aux habitudes bien distinctes : la prière est
gestuée ; la méditation de l’évangile, phrase à phrase
grâce à un simple pliage papier, empêche de conceptuali-

Les pères Régis Charre et Gaël de Breuvand en pleine danse
d'Israël.

ser l’ensemble du texte et permet un échange pas-à-pas ;
la messe est longue, - en particulier la procession des
offrandes ! - et très chantante, les paroissiens nombreux à
accueillir et servir.
Dans l’après-midi, après une traversée de Vénissieux en
tramway, tous ont visité l’église Sainte-Jeanne d’Arc, l’une des
trois églises de la paroisse. Elle date des années 30 et ses
vitraux, qui placent le Christ et la vierge Marie au cœur de la
vie ouvrière de ce quartier populaire, sont classés à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
—

Philippe Bres, à gauche, diacre, présente avec un paroissien ce qui
est vécu avec les personnes en situation de fragilité au sein de la
communauté du Sappel. En arrière-plan, les vitraux classés de
l’église Sainte-Jeanne d’Arc.

CRAPONNE ET SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES

À VILLEURBANNE

En mars dernier, le père Benjamin Rabemanantsoa, curé de
Craponne et Saint-Genis les Ollières, a conduit les membres de
son équipe d’animation paroissiale à la paroisse de la
Résurrection-Sainte-Famille, à Villeurbanne. L’occasion pour
cette paroisse péri-urbaine de découvrir les réalités urbaines
de Villeurbanne. Le matin, ils ont participé à une rencontre de
doyenné réunissant toutes les équipes de préparation aux
sacrements des trois paroisses de Villeurbanne. Dans l’aprèsmidi, chacun a présenté ses spécificités locales, partageant en
particulier les projets paroissiaux missionnaires ou encore des
méthodes d’organisation, notamment pour Villeurbanne la
mise en place d’une réunion hebdomadaire avec l’assistante
paroissiale, la laïque en mission ecclésiale et le curé, afin de
traiter des choses quotidiennes de la paroisse, laissant à l’E.A.P.
la gestion de projets s’inscrivant dans un temps plus long.
—

Devant l’église de la Sainte-Famille, à Villeurbanne, les pères
Damien Guillot et Benjamin Rabemanantsoa, entourés des
membres de leurs équipes d’animation paroissiale.
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