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Il nous faut "devenir
mission".

Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon

«

ÉDITO
Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as
donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous
ceux qui vont partager ce pain et boire à cette
coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en
un seul corps pour qu’ils soient eux-mêmes dans le
Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire »
(4e prière eucharistique).

En célébrant, me vient souvent à l’esprit une mosaïque
de milliers de petits portraits dont l’ensemble dessine
le visage du Christ. Je découvre un diocèse varié à
l’infini, vivant, dynamique. Je nous invite à l’unité dans
le Christ, non en essayant de nous ressembler les
uns les autres, mais en nous laissant assembler par
l’Esprit Saint en un seul corps. Oui, que le respect, le
pardon et l’amour les uns pour les autres permettent
de dire : « Voyez comme ils s’aiment » !
Bonne rentrée !
—
Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon
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VIE DE L'ÉGLISE

SAINT JEAN-MARIE VIANNEY LE 4 AOÛT

LE PAPE S’ADRESSE À TOUS LES PRÊTRES

À

l’occasion des 160 ans de la mort du curé d’Ars,
nommé patron de tous les curés de l’Univers par
le pape Pie XI en 1929, faisant de lui un modèle
pour le ministère sacerdotal, le pape François a
adressé une lettre à tous les prêtres du monde. Il leur livre
des mots encourageants, déployant sa pensée en quatre
parties, titrées « Souffrance », « Gratitude », « Courage »
et « Louange ». En voici quelques brefs extraits…
Sans nier ni rejeter le dommage causé par quelques-uns
de nos frères, il serait injuste de ne pas être reconnaissant
pour tant de prêtres qui, de manière constante et honnête,
donnent tout ce qu’ils sont et ce qu’ils possèdent pour le
bien des autres (cf. 2 Co 12, 15), et développent une paternité
spirituelle capable de pleurer avec ceux qui pleurent. (…)
Chers frères, merci pour votre fidélité aux engagements
pris. Il est significatif que, dans une société et dans une
culture qui a transformé ‘‘le superficiel’’ en valeur, il existe
des personnes qui risquent et cherchent à assumer des
engagements réclamant toute la vie. (…)
Merci pour la joie avec laquelle vous avez su donner vos
vies, révélant un cœur qui au cours des années, a lutté et
lutte pour ne pas se rétrécir et s’aigrir mais pour être, au
contraire, chaque jour élargi par l’amour de Dieu et de son
peuple. (…)
Merci de vous efforcer de renforcer les liens de fraternité et
d’amitié dans le presbyterium et avec votre évêque, en vous
soutenant mutuellement, en prenant soin de celui qui est
malade, en allant à la recherche de celui qui s’est isolé, en
appréciant et en apprenant la sagesse de l’ancien, en partageant les biens, en sachant rire et pleurer ensemble. (…)

Les prêtres du diocèse de Lyon, ici réunis autour du pape François,
à Rome, en 2017.

Merci pour le témoignage de persévérance et d’‘‘endurance’’
(hypomoné) dans l’engagement pastoral qui, bien des fois,
nous conduit, poussés par la parresía du pasteur, à lutter
avec le Seigneur dans la prière. (…)
Merci de célébrer chaque jour l’Eucharistie et de faire
paître avec miséricorde dans le sacrement de la réconciliation, sans rigorisme, ni laxisme, en prenant en charge
les personnes et en les accompagnant sur le chemin de
conversion vers la vie nouvelle que le Seigneur nous offre
à tous. (…)
Retrouvez l’ intégralité de la lettre
sur eglise.catholique.fr.

—

OUVERTURE DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

QUELLES CONSÉQUENCES ?

Dans une note rédigée le 18 juillet 2019 à partir du projet de
loi transmis au Conseil d’État, Mgr d’Ornellas, archevêque de
Rennes et les membres du groupe de travail Église et
bioéthique de la Conférence des évêques de France,
s’interrogent sur les conséquences de l’ouverture de
l’assistance médicale à la procréation (AMP). Sans envisager
tous les points du projet de loi relatif à la bioéthique, cette
note envisage surtout l’ouverture de l’assistance médicale à
la procréation et ses conséquences. Il est évident qu’une loi

de bioéthique ne se résume pas à poser des équilibres,
plus ou moins judicieux et toujours insatisfaisants, entre les
adultes et entre adultes et enfants. L’envisager conduirait à
privilégier une sorte d’« éthique du curseur ». Jusqu’où alors
placer le curseur ? Quel serait donc le critère objectif
assurant de façon pérenne un juste équilibre des intérêts
entre enfants, donneurs et adultes souhaitant des enfants ?
Lire la suite sur lyon.catholique.fr

—

LE NOUVEAU RECTEUR DE FOURVIÈRE INSTALLÉ
© AKZ

L

e 1er septembre dernier, le père Matthieu Thouvenot a
été installé comme recteur de la basilique Notre-Dame
de Fourvière lors d’une messe présidée par Mgr Michel
Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon.
« Je perçois Fourvière comme un lieu missionnaire par excellence : que ce soient des visiteurs venus de loin, seuls ou en
groupes, que ce soient des catholiques très attachés à
Fourvière, ou des Lyonnais qui montent vers Notre-Dame à
un moment difficile de leur vie ou simplement dans une
attitude de recherche. Tous ont fait le choix de venir. Personne
ne monte sur la colline par hasard. Le rôle premier de ceux
qui sont au service du sanctuaire est, à mon avis, de donner
un signe qui aidera ces personnes à faire un pas de plus dans
le cheminement spirituel, où qu’ils en soient. Mon rêve est
que beaucoup d’entre eux fassent une rencontre personnelle
du Seigneur, sous l’attitude bienveillante de sa Mère. Et mon
désir personnel est de me mettre au service de tous ceux qui

Avant de devenir prêtre en 2003, le père Thouvenot a suivi une
formation d‘ingénieur à l’Ecam et effectué deux années de
coopération à Madagascar. Il était depuis 9 ans curé de Gerland.

se rendent disponibles à Fourvière. Ce sont ces derniers qui
aideront les visiteurs à faire ce pas supplémentaire dans leur
vie spirituelle », espère le père Matthieu Thouvenot.
—

SAINT-BONAVENTURE DEVIENT BASILIQUE !

À

© AKZ

la demande du cardinal
Barbarin, le pape François a
décidé d’accorder le titre et la
dignité de Basilique Mineure
au sanctuaire Saint-Bonaventure. C’est
avec grande joie que sera fêté ce titre
honorifique le samedi 28 septembre, à
la messe de 16h, présidée par Mgr Michel
Dubost.
« N’est-ce pas une distinction d’un autre
temps ? » interpelle le père Rollin, recteur
de Saint-Bonaventure. « C’est vrai, en

Le père Rollin est recteur de SaintBonaventure et de la chapelle de
l’Hôtel-Dieu.

devenant basilique, l’église SaintBonaventure n’a pas besoin d’être honorée
par un titre qui n’aura de sens que pour
un nombre réduit de personnes « éclairées », mais qui ne signifiera rien pour la
plupart des gens qui fréquentent ce lieu
situé au cœur de la cité. Par contre, si ce
passage de sanctuaire à basilique permet
aux Lyonnais de redécouvrir un lieu un
peu oublié, merci ! Si la figure de saint
Bonaventure est mieux mise en valeur
pour nous stimuler sur le chemin de la
sainteté, merci ! Si saint Bonaventure, disciple de saint François d’Assise appelé par
le Seigneur à « réparer son Église », nous
invite à nous mettre à l’écoute de ce que
l’Esprit dit aujourd’hui à l’Église, merci !
(…) Que ce titre de basilique de SaintBonaventure nous donne un nouvel élan
pour travailler à construire l’Église de notre
temps, sans oublier que les ouvriers de
l’Évangile travaillent en vain, si ce n’est le
Seigneur qui bâtit sa demeure parmi les
hommes, au cœur du centre-ville de Lyon ».
Plus d’ informations
sur saint-bonaventure.fr
—

Saint-Bonaventure est un site au cœur de
Lyon pour prier, se confesser, suivre une
formation… D’importants travaux de
rénovation ont été engagés ces derniers
mois.

UN PEU D’HISTOIRE…

C'est au IVe siècle que les sanctuaires
chrétiens sont dénommés « basiliques » parce qu’ils sont bâtis sur le
même plan que les basiliques civiles
romaines qui servaient à la fois de
tribunal, de bourse de commerce, de
lieu de promenade, l'abside abritant
souvent la statue de l'empereur.
Puis, à partir du XIIe, cela devient un
titre honorifique donné par le pape
à certaines églises, pour signifier leur
lien particulier avec l'Église romaine
et le Souverain Pontife. Il peut s'agir
de sanctuaires qui sont ou qui furent
le but de pèlerinages importants,
parfois très anciens et oubliés. C'est
le cas pour Saint-Bonaventure.
—
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QUELLE FORMATION VAIS-JE SUIVRE
OU CONSEILLER CETTE ANNÉE ?
Le service des formations de notre diocèse a bouclé son programme.
Il donne une vue d’ensemble des formations chrétiennes grand
public ou plus spécialisées pour l’année 2019/2020. « Rassemblé
en un seul document, l’ensemble de ces formations exprime déjà
la richesse des offres proposées à tous âges de la vie et pour chaque
mission d’Église. Que les différents services diocésains soient remerciés pour leurs précieuses collaborations et pour leur disponibilité
à répondre à tout projet de formation à la demande », a indiqué
le père Bertrand Pinçon, vicaire épiscopal chargé de la formation,
qui se réjouit que ce livret mette aussi en valeur des propositions
transversales. « Je ne peux qu’encourager ces initiatives croisées
ainsi que celles organisées en partenariat avec
d’autres lieux de formation », a-t-il ajouté. Le service
des formations rassemble Delphine de Boisse,
Noémie Marijon, Marie-Laure Martin Saint-Léon,
Nathalie Giaconia, Maryam Michaca et Laure de
Prémare, sous la responsabilité du père Bertrand
Pinçon.
À noter par exemple une formation d’aide à
l’homélie, à découvrir sur sohcatho.org. Pour
les jeunes, des propositions dédiées sont rassemblées au sein du Service en Église Jeunes
(SEJ), en lien avec la Pastorale des Jeunes (jeunescathoslyon.fr). Enfin, les bibliothèques du séminaire et Jean Gerson
sont à votre service pour vous aider à vous former. Travail sur place,
emprunt d’ouvrages… Le livret des formations 2019-2020 est déjà
disponible à la commande.
Contact : bibliotheque@lyon.catholique.fr. Plus d’informations
sur le site du Service des formations : formation-lyon-catholique.fr

—

Formation à la demande : le service des formations propose

de co-construire des formations en fonction des besoins de
votre doyenné sur le thème (Bible, théologie…) et le rythme
de votre choix. École des aînés dans la foi : pour des personnes
engagées dans la vie des paroisses et des mouvements ; sur
2 ans avec une soirée par semaine ; par groupe de 20 à 30
personnes, de votre paroisse ou de votre doyenné. Noël,
Pâques, Pentecôte : en paroisses et doyenné ; revisiter le
contenu de ces trois fêtes, ce n’est pas seulement permettre
à ceux qui viennent frapper à la porte de nos paroisses d’en
avoir un minimum de connaissance, c’est aussi permettre à
des paroissiens de saisir les éclairages réciproques entre
fêtes liturgiques, fêtes chrétiennes et vie humaine.

Contact et inscription : Marie-Laure Martin Saint-Léon
à ml.martinsaintleon@lyon.catholique.fr ou
au 04 78 81 48 26. Renseignements sur les formations
dans le roannais au Centre Notre-Dame au 04 77 71 34 80
ou centre.notre.dame@lyon.catholique.fr

—

TRANSPORT DES PRÊTRES AÎNÉS :

LES PAROISSES
APPELÉES À L’AIDE

De nombreux prêtres aînés, logés en différents points de
notre diocèse, certes âgés, pourraient continuer à annoncer
le Christ… Seul obstacle : ils ne conduisent plus ! Ils
aimeraient participer à la messe, et parfois même pourraient la célébrer. Ils peuvent partager un repas et porter
leur témoignage au sein des familles. Bref : se sentir utile !
Ils ont aussi besoin d’être accompagnés à des rendez-vous
médicaux.
Le dispositif prévu est le suiant : le prêtre aîné formule son
besoin à Véronique Gorioux, adjointe pour l’accompagnement des prêtres aînés dans notre diocèse. Elle transmet la
demande à la paroisse du territoire concernée pour lancer
un appel à des bénévoles. Peut-être des personnes
disponibles pourraient-elles se renseigner auprès de
V. Gorioux ou de leur curé de la présence éventuelle d’un
prêtre aîné dans leur territoire ? Cela peut sembler irréalisable mais ce dispositif existe déjà et fonctionne très bien
dans le diocèse de Créteil… Beaucoup trouvent leur joie à
échanger avec des prêtres au cours d’un transport, lieu
propice aux discussions.
Pour toute information : v.gorioux@lyon.catholique.fr

—

VŒU DES ÉCHEVINS RCF retransmet le renouvellement du

voeu des échevins, en direct de la basilique de Fourvière.
Ce rendez-vous rassemble des élus, les hommes et femmes
engagés en politique ainsi que les fidèles de Lyon. Un
rendez-vous incontournable à suivre en direct sur RCF dès
17h30 avec Laetitia de Traversay et le père Didier Rodriguez.

LES FÊTES CONSULAIRES Le 14 et 15 septembre, RCF Lyon

animera la scène et son stand toute la journée du 14. Plus
d’informations sur lyon-france.com/L-Agenda/Fetes/lesfetes-consulaires

CULTE DE LA CITÉ Chaque année le culte de la cité rassemble

les autorités civiles et religieuses de la ville de Lyon.
L'événement qui aura lieu cette année le 6 octobre au grand
Temple sera à vivre en direct sur l’antenne de RCF dès
10h30.

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE Le 7 octobre, La Tribune, en

partenariat avec Acteurs de l'éco, sera au théâtre des
Célestins. La table ronde sera animée par RCF Lyon à 12h00 :
« Infox » : le défi démocratique ; Avec Géraldine Muhlmann,
Dorie Bruyas et Thomas Huchon. En partenariat avec
MADEiN.

RASSEMBLEMENT DES 6E ET 5E
Les jeunes de 6e et 5e sont invités cette année au rassemblement diocésain « PasSage ». Rendez-vous sur l’esplanade de
Fourvière le 12 octobre prochain de 9h45 à 15h. Lors de cette
journée placée sous le signe de la mission, les enfants découvriront la dimension universelle de la mission grâce aux
témoignages de
missionnaires.
Parmi les objectifs :
les amener à se
questionner sur ce
qu’ils peuvent faire
à leur niveau.
Plus
d' informations
sur jeunescathos
lyon.fr

—

ÉVÉNEMENTS
ORDINATIONS DIACONALES
Timothée Besson et
Jean-Xavier Émourgeon
seront ordonnés diacres en
vue du sacerdoce le 15
septembre prochain par
Mgr Michel Dubost en
l’église Sainte-Bernadette
de Caluire, à 10h30.
Olivier Laporte, séminariste,
membre de l’Emmanuel,
sera ordonné diacre le
22 septembre par
Mgr Emmanuel Gobilliard,
à Fontaines-sur-Saône.
—

RETISSER DES LIENS
Comment retisser des liens
dans une France fracturée ?
Débat/réflexion organisé le
9 octobre à 18h par
l’Antenne sociale à l’espace
Jean Couty (Lyon 9e) autour
de protagonistes du lien
social qui partagent leur
expérience et témoignent
de leurs actions. Inscription
requise avant le 25 septembre 2019 par mail
à : antennesociale
@wanadoo.fr
—

EXPO PHOTOS
Les églises de Lyon,
exposition du photographe
Gilles Framinet au sanctuaire Saint-Bonaventure,
du 19 septembre au
16 octobre prochain. Plus
d’informations :
saint-bonaventure.fr
—

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 :
> t ous 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 (11 numéros) pour 26 €
o	oui, je m’abonne un an (11 numéros) pour 55 €

(abonnement de soutien)

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 Lyon Cedex 05

Pour toute question ou tout renseignement
redaction.eal@lyon.catholique.fr
ou contactez-nous au 04 78 81 48 62
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IL NOUS FAUT
DEVENIR «MISSION»
Le 28 août dernier, Mgr Michel Dubost,
s’est adressé aux acteurs pastoraux :
prêtres, diacres, religieuses, religieux, laïcs
en mission ecclésiale, animateurs en pastorale scolaire, bénévoles… avec en point
de mire la mission les uns avec les autres.

Voici une nouvelle année pastorale.
J’aimerais vous dire combien je suis heureux
de me trouver dans le même champ « à
moissonner » que vous. À défaut de pouvoir
le faire de vive voix dans les jours qui
viennent, je viens vous saluer par cette
lettre.
Vous avez déjà beaucoup travaillé le thème
de la mission. En arrivant dans le diocèse,
Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon
cela se sent. Comment ne pas être admiratif
et plein de reconnaissance ! Mais le Pape
nous demande d’aller plus loin en instituant un mois missionnaire des mots des autres. « Devenir mission » c’est savoir que nous
extraordinaire en octobre de cette année. Il nous faut devenir avons besoin de ceux qui ignorent le Christ, de ceux qui ne croient
pas, ou qui croient autrement. Pour devenir chrétiens, forts de
« mission », nous transformer, transformer nos paroisses, nos
groupes, nos services pour qu’ils deviennent « mission » ; pour notre certitude d’être aimés par le Christ, nous avons besoin de
que nous devenions ensemble « mission ». Permettez-moi d’in- chercher avec eux comment nous conduire dans notre maison
sister sur le mot « ensemble » : pas les uns à côté des autres, commune.
Mais chercher la vérité et la vie avec nos contemporains n’aurait
mais les uns avec les autres.
La mission c’est l’élan de la vie. Cette vie qui fait qu’à l’intérieur pas de sens si nous ne cherchions pas cette vérité d’abord entre
nous : c’est pourquoi nous avons aussi besoin de nous rencontrer,
de nous-mêmes nous avons besoin de nous sentir utiles, de servir
à quelque chose. L’Évangile nous apprend que cet élan de la vie de nous parler, de nous écouter, de nous respecter. Et cela est
vient de Dieu et qu’il est voulu par Dieu. Mais il nous apprend surtout nécessaire dans ces temps d’épreuve.
quelque chose de plus : nous avons besoin des autres pour être Voici une nouvelle année pastorale. La moisson est devant nous.
nous-mêmes. Nous nous connaissons nous-mêmes parce que Prions le Maître de la moisson et laissons-le nous guider.
nous avons reçu de l’affection, et aussi, des réflexions des autres, Bonne année avec saint Irénée ! Bon mois missionnaire !
—

QUAND DES ÉGLISES S’ACCORDENT

8 octobre 2019
de 20h à 22h30
Mardi

UCLy

amphi Jean Paul II
Place Carnot Lyon 2e

INTRODUCTION
ARTISTIQUE
CONFÉRENCE
DÉBAT

QUAND
Lecture de la
24h/24
DESBible
ÉGLISES
S’ACCORDENT
Actualités, fécondités et limites des
dialogues entre Églises, à l’occasion
des 20 ans de la parution de la
déclaration commune “La doctrine
de la justification”

©Adobestock New Africa
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Intervenants : André Birmelé, pasteur luthérien, membre
de la délégation qui a travaillé le texte sur la justification
Jean-François Chiron, prêtre catholique, co-président du
Groupe des Dombes • Louis Schweitzer, pasteur baptiste,
co-président du comité mixte catholiques-baptistes.

contact@œcumenisme.fr l
06 78 33 97 02

Mardi 8 octobre prochain, le diocèse de Lyon et la Fédération protestante de
France organisent avec la faculté de théologie de l’université catholique de Lyon
une conférence-débat : « Quand des Églises s’accordent », à l’occasion des 20 ans
de la parution de la déclaration commune « La doctrine de la justification ».
Interviendront : André Birmelé, pasteur luthérien et membre de la délégation qui a
travaillé le texte sur la justification, Jean-François Chiron, prêtre catholique, coprésident du Groupe des Dombes, Louis Schweitzer, pasteur baptiste, co-président
du comité mixte catholiques-baptistes.
UCLy place Carnot à Lyon 2e à 20h.


—

JOURNÉES DU PATRIMOINE :

LA MISSION AUJOURD’HUI

UNE LECTURE PRATIQUE DES
ACTES DES APÔTRES

FAITES VISITER VOS ÉGLISES !

À l’occasion des Journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre
prochains, n’hésitez pas à ouvrir et proposer à la visite vos églises !
La commission diocésaine d’art sacré se tient à la disposition des
paroisses qui souhaiteraient obtenir des informations historiques
ou artistiques.
—
Plus de renseignements : artsacre@lyon.catholique.fr

Répondant à l’invitation du pape François, qui inaugure
par ces mots le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 pour célébrer le centenaire de l’exhortation
apostolique sur la mission Maximum illud, Mgr Dubost
livre dans cet ouvrage original et enthousiasmant un
double commentaire, littéral et pastoral, des Actes des
Apôtres.
Comprendre comment l’Esprit Saint a animé le cercle des
premiers disciples pour les envoyer annoncer jusqu’aux
conﬁns du monde l’Évangile du Christ, c’est en e�fet
comprendre que, encore aujourd’hui, la mission est au
cœur de la vocation chrétienne. Tout chrétien est invité à
s’engager sur des chemins d’annonce innovants.
Par-delà une actualité ecclésiale spéciﬁque, cet ouvrage
constitue ainsi une précieuse ressource pour tous ceux qui,
seuls ou en groupes, souhaiteraient s’engager davantage,
concrètement, dans cette aventure – en n’oubliant jamais,
grâce à des prières ponctuant chaque chapitre, la place
essentielle qu’y tient l’Esprit Saint.
Mgr Michel Dubost, ancien évêque aux Armées, évêque émérite du
diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, est directeur des Œuvres pontiﬁcales
missionnaires (OPM) et administrateur apostolique de l’archidiocèse
de Lyon. Auteur de nombreux ouvrages, il a récemment publié, sur
le même sujet, Va, disciple missionnaire (Artège, 2016).

Couverture : Designed by Freepik

Église Saint-Bruno, ancienne Chartreuse de Lyon, Lyon 1er

16,90 € France TTC

www.mameeditions.com
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Retrouvez dans cet ouvrage d’art près de 200 églises construites
en un siècle entre Rhône et Roannais, du style néo-gothique
finissant au caractère contemporain de l’église Saint-Thomas de
Vaulx-en-Velin (2012), en passant par l’Art déco et le modernisme
des années 1960 ! Des archives inédites éclairent les contextes
de construction et invitent le lecteur à poser un regard nouveau
sur ces églises souvent méconnues. L’ouvrage, en vente à partir
du 13 septembre, est co-écrit par Maryannick Chalabi, Conservateur
en chef honoraire du patrimoine au service de l'Inventaire général
Dossier de presse
Rhônes-Alpes et Violaine
+ + + du
+ +patrimoine
+ + + + + + +culturel
+ + + + +de
+ +la+ Région
+
Savereux-Courtin, responsable de
la commission diocésaine d’art
sacré. Il peut être réservé dès
aujourd’hui au prix exceptionnel
de 30 € (au lieu de 39 € le jour de
sa parution) en retournant le bon
de souscription accompagné du
règlement par chèque à
« Association Lyon Sacré ».
—
Plus d’infos sur
lyon.catholique.fr
L’ouvrage sera à retirer le 21 septembre prochain lors des séances
de dédicace précédées d’une visite commentée à l’église N-D de
Lourdes à Roanne et à l’église de l’Annonciation à Vaise (Lyon 9e).

La mission AUJOURD’HUI

Mgr Michel Dubost

« Que votre livre de prière et de méditation habituel soit les Actes
des Apôtres. Allez là pour trouver l’inspiration. Et le protagoniste
de ce livre, c’est l’Esprit Saint. »

« Que votre livre de prière et de méditation habituel soit les
Actes des Apôtres. Allez là pour trouver l’inspiration. Et le protagoniste de ce livre, c’est l’Esprit Saint. » Répondant à l’invitation
du pape François, qui inaugure par ces mots le mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019 pour célébrer le centenaire de
l’exhortation apostolique sur la mission Maximum illud, Mgr
Dubost livre dans cet ouvrage original et enthousiasmant un
double commentaire, littéral et pastoral, des Actes des Apôtres.
Comprendre comment l’Esprit Saint a animé le cercle des premiers
disciples pour les envoyer annoncer jusqu’aux confins du monde
l’Évangile du Christ, c’est en effet comprendre que, encore
aujourd’hui, la mission est au cœur de la vocation chrétienne.
Tout chrétien est invité à s’engager sur des chemins d’annonce
innovants. Par-delà une actualité ecclésiale spécifique, cet ouvrage constitue
Mgr Michel Dubost
ainsi une précieuse ressource pour
La mission
tous ceux qui, seuls ou en groupes,
aujourd’hui
souhaiteraient s’engager davantage,
concrètement, dans cette aventure – en
n’oubliant jamais, grâce à des prières
ponctuant chaque chapitre, la place
essentielle qu’y tient l’Esprit Saint. Par
Mgr Michel Dubost, éditions Mame,
16,90 €
—
UNE LECTURE PRATIQUE DES ACTES DES APÔTRES

MAME
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Mgr Michel Dubost, tout juste nommé administrateur apostolique
de notre diocèse, publie un ouvrage qui peut inspirer nos actions
lors de la mission d’octobre.

IL Y A 100 ANS
DANS LE DIOCÈSE DE LYON…
Par les archivistes des bibliothèques Jean Gerson et
du séminaire Saint-Irénée

SEPTEMBRE 1919 Le début du mois de septembre
1919 est marqué par le 276e anniversaire du vœu des
échevins, les messes s’enchainent à Fourvière entre
5h30 du matin et la bénédiction de la ville à 18h. Des
membres du diocèse sont au même moment en
pèlerinage à Lourdes, ce moment avait été interrompu
pendant la guerre. Il regroupe 280 pèlerins qui voyagent
en train (avec moult péripéties) et qui, une fois sur
place, passent 6 ou 7 heures par jour en prière. À SaintBonnet-le-Château, une retraite paroissiale a été
prêchée pendant tout le mois de septembre, l’affluence
est telle que les vêpres dominicales sont dites deux fois
de suite !
—
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ANNÉE SAINT IRÉNÉE
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Découvrez tous les rendez-vous de l’année saint Irénée 2020 sur lyon.catholique.fr

SAINT IRÉNÉE VU PAR BENOÎT XVI
Irénée est avant tout un homme de foi et un pasteur. Du Bon Pasteur, il possède le sens de la mesure,
la richesse de la doctrine, l'ardeur missionnaire.

E

n tant qu'écrivain, il poursuit un double objectif :
défendre la véritable doctrine face aux attaques des
hérétiques, et exposer avec clarté les vérités de la foi.
Les deux œuvres qui nous sont parvenues de lui correspondent exactement à ces objectifs : les cinq livres "Contre
les hérésies", et "l'Exposition de la prédication apostolique"
(que l'on peut également appeler le plus ancien « catéchisme
de la doctrine chrétienne »).
En définitive, saint Irénée de Lyon est le champion de la lutte contre
les hérésies. L'Église du IIe siècle était menacée par ce que l'on
appelle la gnose, une doctrine qui affirmait que la foi enseignée
dans l'Église ne serait qu'un symbolisme destiné aux personnes
simples, qui ne sont pas en mesure de comprendre les choses
difficiles ; au contraire, les initiés, les intellectuels, - on les appelait
les gnostiques - auraient compris ce qui se cache derrière ces
symboles, et auraient formé un christianisme élitiste, intellectuel.
Bien sûr, ce christianisme intellectuel se fragmentait toujours
plus en divers courants de pensées souvent étranges et extravagants, mais qui attiraient de nombreuses personnes. Un
élément commun de ces divers courants était le dualisme,
c'est-à-dire que l'on niait la foi dans l'unique Dieu, Père de tous,
Créateur et Sauveur de l'homme et du monde. Pour expliquer
le mal dans le monde, ils affirmaient l'existence, auprès de Dieu
bon, d'un principe négatif. Ce principe négatif aurait produit les
choses matérielles, la matière.

DÉCOUVRIR SAINT IRÉNÉE
Tout au long de l’année 2020, différents événements
sont organisés afin de mieux connaître saint Irénée.
Un cycle de quatre conférence « Trésors pour
aujourd’hui de la théologie d’Irénée » débutera en
janvier prochain à l’Ucly, avec le soutien de Sources
chrétiennes, du Collège Supérieur et de la Fondation
Saint-Irénée. Première conférence le 24 janvier 2020 à
17h30 sur le thème « Quelle fin des Temps ? Apocalypse
et millénarisme chez Irénée », avec Fr. Ayroulet.
À partir du 27 janvier 2020, des cours sur Irénée seront
proposés à l’Ucly chaque lundi. D’autre part, un
colloque international sur Irénée est programmé les
8, 9 et 10 octobre 2020.
Plus d’ informations : theo@univ-catholyon.fr et
04 72 32 50 23 ou contact@collegesuperieur.com et
04 12 71 84 23

—

Nous ne savons pas quand saint Irénée se rendit d'Asie mineure en
Gaule, mais son transfert dut coïncider avec les premiers
développements de la communauté chrétienne de Lyon : c’est là
que, en 177, nous trouvons Irénée au nombre du collège des
prêtres.

En s'enracinant solidement dans la doctrine biblique de la
création, saint Irénée de Lyon réfute le dualisme et le pessimisme gnostique qui sous-évaluaient les réalités corporelles.
Il revendiquait fermement la sainteté originelle de la matière,
du corps, de la chair, ainsi que de l'esprit. Mais son œuvre va
bien au-delà du rejet de l'hérésie : on peut dire, en effet, qu'il
se présente comme le premier grand théologien de l'Église,
qui a créé la théologie systématique ; lui-même parle du
système de la théologie, c'est-à-dire de la cohérence interne
de toute la foi.
Au centre de sa doctrine réside la question de la « règle de
la foi » et de sa transmission. Pour saint Irénée de Lyon, la
« règle de la foi » coïncide en pratique avec le Credo des
Apôtres et nous donne la clé pour interpréter l'Évangile, pour
interpréter le Credo à la lumière de l'Évangile. Le symbole
apostolique, qui est une sorte de synthèse de l'Évangile, nous
aide à comprendre ce qu'il veut dire, et la façon dont nous
devons lire l'Évangile lui-même.
Extrait de la Catéchèse de Benoît XVI lors de son audience
générale du mercredi 28 mars 2007.
—
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VIE DES PAROISSES

L’été dernier, les équipes locales du CCFD de Tarare et L’Arbresle
se sont réunies autour de familles de la communauté brésilienne de la paroisse et du père Michel Rose, qui a séjourné à
de nombreuses reprises au Brésil. Ils ont présenté aux nombreux paroissiens présents l’intérêt de jouxter une monnaie
locale à la banque solidaire Banco Palma pour redonner vie à
un quartier déshérité de Fortaleza. Le père Bruno-Marie Duffé a
démontré tout l’intérêt d'utiliser la finance comme un outil au
service de l’homme et des indigents plutôt que comme une fin
en soi au bénéfice de la richesse. Il a repris aussi le fil conducteur de Laudato Si. L'attention aux plus pauvres ne peut pas se
faire en dissociant la transition écologique d'un changement
complet de notre système économique, basé sur le quantitatif
(toujours plus) qui fait l’impasse sur le bien être de chaque
citoyen du monde et en premier des plus démunis. En parallèle,
Angeline, une paroissienne d’origine brésilienne, a présenté le
rôle que pouvait tenir l’économie solidaire dans son pays au
sein de deux classes du lycée Notre-Dame de Bel-Air, à Tarare.
—

Le père Bruno-Marie Duffé est venu soutenir le projet du CCFD de
Tarare, au profit des habitants d’un quartier de Fortaleza, au
Brésil.

BRON EN VISITE À L’ABBAYE
NOTRE-DAME D’AIGUEBELLE
À l’occasion de la sortie de fin d’année,
le 16 juin dernier, deux bus ont acheminé
près d’une centaine de paroissiens
accompagnés des pères Jean-Claude
Servanton, Éric Mouterde et Amos Bamal,
vers la petite Abbaye cistercienne de
Notre-Dame d’Aiguebelle située dans un
vallon retiré en Drôme provençale. Le
frère Jean-Marie a présenté les lieux et la
communauté. Il a mis en lumière le
manque de vocations qui touche
également les moines. Tous ont pu
découvrir le mémorial des Moines de
Tibhirine et participer à la création d’une
œuvre collective, ce qui a permis de
souder les paroissiens entre eux.
—
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LES ACTIONS DU CCFD DE TARARE AU BRÉSIL

Les sœurs du Cœur Immaculé de Marie de
Diego Suarez ont déjà installé les lettres
dans les locaux de la paroisse.

Tous les paroissiens ont participé à la décoration de lettres géantes composant le mot
Tibhirine, le 16 juin dernier à l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle.

MERCATO DES CURÉS
EN PAROISSE

LES MESSES
D’INSTALLATION

Comme chaque année, un
certain nombre de paroissiens verront leur curé
changer au 1er septembre.
C’est le cas par exemple du
père Étienne Guibert, qui sera
installé par Mgr Dubost le
dimanche 22 septembre dans
les paroisses de Saint-Pierre
des Mariniers et Saint-Paulen-Roannais, dans la Loire. Le
père de Verchère sera installé
par Mgr Gobilliard en sa
nouvelle paroisse de Caluire
le dimanche 15 septembre. Le
père de Nattes sera également installé curé de Bron le
29 septembre par Mgr
Gobilliard. Le père Gaël de
Breuvand sera installé le
6 octobre prochain à la
paroisse de l’Alliance, à Genas,
par le père Yves Baumgarten.
—

