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Basilique Saint-Bonaventure • 7 place des Cordeliers • Lyon 2e

lyon.catholique.fr • saint-bonaventure.fr

Programme du samedi :
16h00 : messe présidée par le cardinal Lacroix, 
archevêque de Québec et concélébrée 
par Mgr Dubost
17h15 : conférence du cardinal Lacroix : 
La mission dans un monde sécularisé.
18h30 : apéritif convivial

Samedi 
19 octobre
Dimanche 

20 octobre
2019

de 9h30 à 19h

Dans le cadre du Mois Missionnaire 

Venez prier autour des reliques 
de saint François-Xavier, 
de sainte Thérèse et de Pauline Jaricot, 
missionnaires dans l’âme
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ÉDITO
« Il vit, le Christ, notre espérance » ! 

Dans sa dernière exhortation apostolique, le pape 
François invite les jeunes et tout le peuple de 
Dieu à « contempler Jésus heureux, débordant de 
joie » (§ 126). Lorsque nous sommes attentifs aux 

initiatives des jeunes dans notre diocèse, nous ne pou-
vons qu’être émerveillés par la diversité des talents que 
Dieu offre aujourd’hui à la jeunesse. Cette prolifération est 
« une action de l’Esprit qui ouvre de nouveaux chemins » 
(§ 202). Nous ne pouvons cependant nous contenter de 
cette diversité, si elle signifie juxtaposition de propositions 
différentes. Pour porter tous ses fruits, la diversité doit 
nous conduire à « une plus grand communion » (§ 202). 
« Une spiritualité de la communion, est la capacité de voir 
ce qu’il y a de positif dans l’autre, pour l’accueillir et le 
valoriser comme un don de Dieu : un « don pour moi », et 
pas seulement pour le frère qui l’a directement reçu » 
(Jean-Paul II, « Au début du nouveau millénaire » § 43). Le 
projet de Saint-André est né de cette conviction : faire de 
cette église un lieu au service des jeunes et de leurs 
groupes pour accueillir, orienter et vivre la communion. Et 
nous accompagner les uns les autres n’aura aucun sens si 
ce dynamisme n’est pas au service de tous, pour « créer 
des espaces inclusifs, où il y aura de la place pour toutes 
sortes de jeunes et où se manifestera réellement que nous 
sommes une Église aux portes ouvertes » (§ 234). Que 
l’Esprit Saint nous guide dans la joie et la force de la 
communion !
—
P. Thierry Jacoud, vicaire épiscopal  
chargé de la Pastorale des jeunes
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VIE DE L'ÉGLISE

En ce mois de la Mission, émerveil-
lons-nous face à la vitalité de 
l’Église. L’Église du Vietnam porte 
dans nos mémoires l’image d’une 

Église persécutée, d’églises fermées, de 
vocations empêchées, une église des 
catacombes… En allant du Nord au Sud, 
on s’aperçoit qu’il n’en est rien, c’est une 
Église vivante qui grandit dans ce peuple 
de plus de 92 millions d’habitants. 
En 1988, le pape Jean-Paul II canonisait 
les 117 martyrs du Vietnam ; aujourd’hui 
27 diocèses ont fait mémoire de ces martyrs 
durant une année, jusqu’à juin dernier. À 
So Kien, dans la région d’Hanoï, Mgr Kier 
a fait ériger une basilique en l’honneur 
des martyrs. Chaque jeudi, plusieurs milliers 

de pèlerins viennent, avec tambours et 
trompettes, vénérer leurs reliques. 
Cette information « goutte d’eau » témoigne 
de la vitalité du catholicisme au Vietnam. 
Traduite en chiffres, on compte 27 diocèses, 
7 millions de catholiques, – plus de 7% de 
la population ! – 4 000 prêtres diocésains, 
1 500 prêtres religieux et 3 500 religieux, 
21 500 religieuses, 2 600 séminaristes, 
10 grands séminaires, 67 000 catéchistes… 
« Le sang des martyrs est la semence des 
chrétiens », disait Tertullien. 
Parmi les religieuses, il y a 6 000 Amantes 
de la Croix, communauté fondée par 
Mgr Lambert de la Motte en 1670. Elles 
sont au service des plus pauvres. 

Guy Ledentu, d’après Bulletin des 
Missions Étrangères de Paris n°549.  
—

LE PÈRE AMÉDÉE 
BENOIT, FÊTÉ  
À AINAY LE  
24 NOVEMBRE
À l’occasion de la fête 
des martyrs du 
Vietnam, dimanche 24 
novembre, la mémoire 
du père Amédée 
Benoit sera honorée 
en la basilique 
Saint-Martin-d’Ainay 
lors de la messe de 
10h30. Ce prêtre du 
diocèse de Lyon, 
ordonné en 1937, entra 
à l’issue de la 2nde 
Guerre mondiale aux 
Missions étrangères 
de Paris. Il fut envoyé 
au Vietnam en 1946, 
devint curé de 
Trà-Kiêu, où il fut tué 
en 1954 dans l’exercice 
de son ministère 
sacerdotal. Il a été 
proclamé témoin de 
la foi par Jean-Paul II. 
—

L’ÉMISSAIRE DE LA PAIX DE JEAN-PAUL II EST MORT
Le 4 septembre dernier, le cardinal Roger 
Etchegaray, archevêque émérite de Marseille, 
est mort, à l’âge de 96 ans. Il était également 
président émérite du Conseil pontifical « cor 
unum » et du Conseil pontifical justice et paix. 
Né en 1922 à Espelette, le cardinal Roger 
Etchegaray a été ordonné prêtre en 1947 pour le 
diocèse de Bayonne. Il fit ses études successive-
ment au grand séminaire de Bayonne, puis au 
séminaire français de Rome, et enfin à 
l’Université grégorienne de Rome.
Au moment du concile Vatican II, il est secrétaire 
général adjoint de l’Épiscopat français en 
charge des questions pastorales. Il fut alors le 
témoin privilégié de la vie quotidienne des 
évêques et des travaux de l’assemblée. 
En 1969, le Père Roger Etchegaray fut nommé 
évêque auxiliaire de l’archevêque de Paris, le 
cardinal Marty, puis archevêque de Marseille, 
l’année suivante, en 1970. Il fut président du 
Conseil des conférences épiscopales 
d’Europe (1971-1979). C’est à ce titre qu’il 
participa au synode des évêques de 1974, au 
cours duquel il présenta un rapport très 
remarqué sur l’évangélisation en Europe. Il 
fut président de la Conférence des évêques 
de France (1975-1981).
En 1979, il fut créé cardinal par le pape 
Jean-Paul II, puis en avril 1984, il fut appelé  
à Rome et nommé président du Conseil 

pontifical « Cor Unum » (1984-1995), président 
du Conseil pontifical « Justice et Paix » 
(1984-1998). Il fut alors l’un des principaux 
collaborateurs du pape Jean-Paul II. Émissaire 
du Pape, il se rendra plusieurs fois dans les 
pays de l’Est de l’Europe dans les années 70. 
En 1980, le cardinal Etchegaray fut le premier 
cardinal à visiter la Chine communiste. 
Inlassable artisan de paix, il ira également en 
Afrique où il visitera 49 des 53 états africains. 
Entre 1993 et 1995, il effectua 4 voyages au 
Rwanda et Burundi. En 1985, il se rendit au 
Liban, en Irak et en Iran, alors en guerre. 

Source : eglise.catholique.fr
—

L’ÉGLISE DU VIETNAM
FILLE AÎNÉE DE L’ÉGLISE D’ASIE ? 

Parmi ses 6 000 églises, le Vietnam 
compte 4 basiliques mineures, dont celle 
de So Kien, en mémoire des 117 martyrs.  

Depuis janvier 2017, le cardinal Etchegaray était 
rentré en France et séjournait dans le pays 
Basque. « Tu sais ; je n’ai qu’une chose à dire : 
Dieu est bon ! », avait-il déclaré au cardinal 
Barbarin, venu le visiter en septembre 2018. 
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COMMENT SE FORMER ? COMMENT SE MANIFESTER ? 
Un collectif d’associations appelle à manifester à Paris le 6 octobre 
prochain pour marquer son opposition à la « PMA sans père et à 
la GPA ». Dans le même temps, il existe plusieurs propositions 
pour se former aux sujets bioéthiques et contribuer à éclairer le 
débat partout où nous sommes envoyés, dans nos lieux de vie. 
Mgr Pierre d’Ornellas, responsable du groupe de travail sur la 
bioéthique au sein de la Conférence des évêques de France, 
publie un ouvrage qui se veut « une réflexion simple et précise au 
moment des débats relatifs à la loi de bioéthique » : Bioéthique : 
quel monde voulons-nous ? 

À Lyon, une journée de formation  
sur les sujets bioéthiques  
est organisée samedi  
16 novembre prochain de 9h à 17h  
en partenariat avec le diocèse de 
Lyon, l’Université catholique de  
Lyon et RCF. Informations et 
inscriptions sur  
lyon.catholique.fr
—

SOIRÉE BIOÉTHIQUE AUX BERNARDINS
LES POSITIONS DE L’ÉGLISE SUR 
LE PROJET DE LOI

Lundi 16 septembre dernier, la Conférence des évêques de 
France a livré ses positions sur le projet de loi bioéthique 
lors d’un événement au Collège des Bernardins, à Paris, en 
présence de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
responsable du groupe de travail sur la bioéthique, Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président 
de la CEF et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

« Nous sommes inquiets pour notre société française et, 
plus globalement, pour les sociétés occidentales ». C’est 
par ces mots que Mgr Éric de Moulins-Beaufort a intro-
duit la soirée. « Nous ne pouvons que constater que 

nos responsables politiques et beaucoup de nos parlementaires 
restent aveugles aux enjeux de ce qu’ils vont décider parce qu’ils 
sont fascinés par les promesses des techniques médicales et 
les techniques juridiques.
Ils sont en cela semblables à beaucoup de nos concitoyens, en 
particulier celles et ceux qui souffrent et qui entendent les pro-
messes qu’on leur fait. Mais le bon sens existe aussi dans notre 
pays ; il s’est exprimé l’an passé lors des États généraux de la 
bioéthique, comme il s’était exprimé dans des conditions ana-
logues lors de la précédente révision des lois de bioéthique et 
nous ne pouvons que constater qu’aujourd’hui comme hier, on 
se refuse à lui prêter vraiment attention.
Permettez-moi de le dire avec force : nous entendons, nous 
comprenons la souffrance de celles et de ceux qui ne peuvent 
avoir d’enfants par leur union avec une personne de l’autre sexe 
qui a décidé de les aimer. Nous entendons et nous comprenons 
la souffrance des femmes homosexuelles qui aspirent à avoir 
un enfant. Car, assurément, avoir un enfant est la manière la 
plus sûre d’être tiré hors de soi, d’être tiré vers un amour incon-

ditionnel et de pouvoir espérer être aimé ainsi en retour.
C’est précisément un drame pour notre société que de ne pouvoir 
encourager les hommes et les femmes à s’aimer l’un l’autre en 
se décentrant chacun de lui-même ou d’elle-même.
Mais la beauté de l’amour d’un parent pour son ou ses enfants 
ne suffit absolument pas à justifier que l’on livre la procréation 
à la manipulation médicale et la filiation aux bricolages que 
l’habileté des montages juridiques sophistiqués font imaginer.
Nous ne disons pas que les enfants ainsi conçus seront fatalement 
malheureux : l’être humain a une formidable capacité à s’ouvrir 
des chemins de bonheur tout autant qu’il est capable de se 
plaindre. Mais nous disons que nos sociétés se trompent collec-
tivement lorsqu’elles prétendent résoudre les souffrances des 
uns et des autres par des techniques médicales et juridiques et 
lorsqu’elles transforment la médecine faite pour soigner et guérir 
si possible en réponse aux demandes et aux frustrations. Nous 
nous inquiétons lorsque nous constatons que nous ne savons 
plus faire face aux limites et aux douleurs de la condition humaine 
qu’en constituant sans cesse des droits nouveaux à exiger ».

Source : eglise.catholique.fr
—

« Parce que nous savons bien qu’ il y aura toujours des hommes et 
des femmes qui s’uniront dans le mariage en s’efforçant de 
s’aimer un peu mieux chaque jour et qui accueilleront les enfants 
qui leur seront donnés… ». Retrouvez les motifs d’espérance 
exprimés lors de la conclusion de cette soirée par Mgr Eric de 
Moulins-Beaufort sur église.catholique.fr
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VIE DU DIOCÈSE

RENTRÉE DES NOUVEAUX
LA PROMO 2019 !
Comme chaque année, principalement pour renouveler des 
équipes dont certains membres achèvent leur mission ou 
pour assurer de nouveaux services, plusieurs personnes 
sont recrutées par le diocèse de Lyon. Toutes étaient 
accueillies le 16 septembre dernier à la maison Saint-Irénée 
par nos évêques et vicaires généraux, afin que l’organisa-
tion de notre diocèse leur soit présentée. Ils ont pu 
rencontrer les différents services dans l’après-midi, 
notamment à la maison Saint-Jean-Baptiste. 
Cette année, deux alternants ont été recrutés au contrôle 
de gestion et au service des richesses humaines, ainsi que 
plusieurs laïcs en mission ecclésiale, envoyés principale-
ment auprès des jeunes des paroisses du diocèse. 
—

JOURNÉES DU PATRIMOINE
UN CLIN D’ŒIL DES CHANOINES D’AUJOURD’HUI  
AUX CHANOINES D’AUTREFOIS !

À l’occasion de l’exposition des œuvres de Réty à la 
cathédrale pour les Journées du Patrimoine des 
21 et 22 septembre derniers, les chanoines en grand 
habit, avec mozette à hermine et la belle croix du 

chapitre de Lyon, ont accueilli les visiteurs et répondu à leurs 
nombreuses questions, ravis d’expliquer qui ils étaient, ce 
qu’ils faisaient, quel était leur habit… ! 

Les pères Michel Bourron, Bernard Tolon, doyen du chapitre, Jean 
Lacombe, vice-doyen et Sébastien Deyrieux, ont accueilli les 
nombreux visiteurs de l’exposition Réty lors des Journées du 
patrimoine. 

©C
DA

S d
e L

yo
n

De nouveaux Laïcs en mission ecclésiale sont envoyés  dans les 
paroisses Saint-Alexandre de L’Ouest Lyonnais, à Charbonnières, 
Saint-Genis-Laval, Saint-Fons et Feyzin, Tarare et encore dans le 
Roannais. 

Sur ce tableau, Réty a représenté des chanoines des années 1950 
dans la scène de L’Admission d’un clergeon au moyen-âge.
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Ces tableaux peints entre 1951 et 1955 représentent l’histoire 
de la manécanterie de Saint-Jean à Lyon, depuis Charlemagne 
vers 800 jusqu’au cardinal Gerlier en 1950. On y voit aussi sur 
quelques tableaux les chanoines des années 1945-1950 dans 
leur grand habit de cérémonie. Les chanoines présents, mais 
aussi certains prêtres du diocèse, ont reconnu bon nombre 
de leurs confrères dont le père Réty a glissé avec facétie le 
portrait dans ses tableaux. Une exposition organisée par la 
Commission diocésaine d’Art Sacré, après d’importants travaux 
de restauration de ces tableaux.
—
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L’inauguration officielle du pavillon 
d’accueil a eu lieu le 8 septembre 
dernier à l’issue de la cérémonie 
du renouvellement du Vœu des 

échevins, en présence du maire de Lyon, 
du président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, du diocèse et de tous les 
partenaires et mécènes du projet.
Le Pavillon d’accueil a été construit à l’en-
trée de l’esplanade par l’agence Duthilleul, 
sur l’emplacement de l’historique café 

Berlioz. Il permet aux bénévoles, dont 
certains en réinsertion dans un milieu 
indulgent, d’accueillir, de conseiller et 
d’orienter les millions de visiteurs sur les 
différentes propositions spirituelles, tou-
ristiques et culturelles du site de Notre-
Dame de Fourvière. « Un nouvel élan pour 
Fourvière, c’est le vœu que nous renou-
velons tous, Lyonnais de naissance ou 
d’adoption, fervents pratiquants venus 
prier Notre Dame ou passants admiratifs 

de ce site extraordinaire », a déclaré 
Véronique Bouscayrol, à l’occasion de 
l’inauguration du pavillon. Le diocèse de 
Lyon est totalement impliqué dans le 
projet « un nouvel élan pour Fourvière », 
contribuant à hauteur de 5 millions d’euros 
pour un budget global de 26 millions d’eu-
ros, aux côtés de la Ville de Lyon, de la 
Région et de la Fondation de Fourvière, 
ainsi que de nombreux mécènes. 
Après l’inauguration en 2018 de la Halte 
des pèlerins, salle hors sac et lieu de réu-
nions, la réhabilitation de la maison carrée 
se poursuivra jusqu’en 2021. Elle com-
prendra un centre pour conférences et 
séminaires, un restaurant du chef étoilé 
Lassausaie. D’ici 2021, la maison des cha-
pelains accueillera le restaurant d’appli-
cation des Apprentis d’Auteuil et un foyer 
de jeunes. Enfin, un nouveau bâtiment à 
l’angle de la montée Decourtray sera créé, 
à côté de l’actuel musée de Fourvière. Il 
accueillera le siège de la fondation de 
Fourvière et du rectorat de la basilique. 
Les travaux sur le site de Fourvière devraient 
s’achever d’ici fin 2022. 
—

NOUVEAUX DIACRES
JUGÉS DIGNES OU « AXIOS » ? 
Trois nouveaux diacres en vue du sacerdoce ont été 
ordonnés pour le diocèse de Lyon le mois dernier.  
Timothée Besson et Jean-Xavier Émourgeon en l’église 
Sainte-Bernadette de Caluire et Olivier Laporte, membre  
de l’Emmanuel, à Fontaines-sur-Saône. 
À l’occasion de la célébration d’ordination des deux 
premiers, Mgr Emmanuel Gobilliard a proposé pour 
répondre à Mgr Michel Dubost de retrouver l'expression 
originelle grecque pour laquelle il a suggéré une traduc-
tion plus "ajustée". L’évêque auxiliaire de Lyon a ainsi 
répondu : « habituellement, ici la liturgie nous propose 
de répondre ‘ils ont été jugés dignes d’être ordonnés’. 
Mais je ne pense pas que cette expression soit appro-
priée. Ils ne sont pas dignes de recevoir ce ministère 
comme vous et moi. Et aucun des diacres et des prêtres 
ici présents ne sont dignes de recevoir le magnifique 
ministère dont ils vont bientôt être revêtus par la grâce 
de Dieu. Je rends grâce avec vous pour tous les dons que 
le Seigneur a mis dans leur cœur, pour la miséricorde du 
Seigneur à laquelle ils ont recours, à leur faiblesse, pour 

leur désir de conversion, pour leur amour de Dieu le Père. 
Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appar-
tient d’en juger ont donné leur avis. Aussi, j’atteste qu’ils 
ont été jugés « Axios », ajustés, prêts pour être ordonnés 
diacres ». 
—

Plus qu’un bâtiment, le Pavillon symbolise l’accueil universel et bienveillant porté par les 
équipes du sanctuaire, à l’ image de Notre-Dame de Fourvière.
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Aux nouveaux diacres ordonnés courant septembre, 
Mgr Emmanuel Gobilliard préfère le terme « ajusté » à celui de 
« digne », en réponse à la traditionnelle question de l’évêque : 
« Savez-vous s’ ils ont les aptitudes requises ? »

FOURVIÈRE 
LE PAVILLON D’ACCUEIL INAUGURÉ !
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BASA 2019 
VISAGE DE L’INVISIBLE
Du 3 octobre au 17 novembre, se tient la 12e édition de la Biennale d’Art Sacré Actuel, 
principalement à la chapelle Saint-Marc, à Lyon 2e. Avec le thème « Visage de l’invi-
sible », les organisateurs espèrent cette année amener les visiteurs à percevoir cette 
profonde convergence du visible et de l’invisible. Le chrétien vit de cette réalité 
paradoxale en proclamant Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Comme dans la 
relation à l’œuvre d’art, la foi du chrétien ne consiste pas seulement à contempler 
l’humanité et la divinité du Christ, mais également à cheminer vers sa divinisation, 
pour reprendre une expression des chrétiens orthodoxes. C’est à saint Irénée que 
nous devons cette formule : « Le Christ est devenu ce que nous sommes, afin de faire 
de nous pleinement ce qu’Il est ». Il ne s’agit pas de supprimer la différence entre Dieu 
et l’homme mais de rendre, par grâce, ce dernier participant de la vie divine, jusqu’à 
resplendir de la lumière de Dieu. Nombreuses conférences à l’espace Saint-Ignace ; 
concerts ; visites guidées ; messe de clôture avec les artistes le 17 novembre… 

Plus d’ informations : basa@gmail.com 
—

SECOURS CATHOLIQUE
900 BÉNÉVOLES DANS LE RHÔNE

Et plus encore avec ceux du bassin roannais ! Le 
Secours Catholique a reçu des évêques la mission 
de « rayonner la charité chrétienne », de témoigner 
et d’appeler à la solidarité. Dans le Rhône, près de 
900 bénévoles rencontrent, écoutent et agissent 
avec les plus pauvres, afin qu’ils retrouvent leur 
place et leur capacité à agir dans la société. 
Des jeunes à la rencontre des sans-abris à 
Lyon 2e : ils se mobilisent pour des maraudes 
tous les jeudis en début de soirée à Lyon-
Carnot, en partenariat avec l’UCLy. Une 
boutique solidaire de vêtements, espace de 
rencontre et d’entraide mutuelle, est ouverte 
pour tous à Craponne. Les jardins soli-
daires sont des lieux de partage et d’innova-
tion : moment de culture musicale en plein air, 
permaculture… La maison Sésame (accueil de 
personnes migrantes) a proposé plusieurs 
projets collectifs (réalisation d’une fresque, 
week-end “vacances”, mur végétal) permettant 
de retrouver une utilité et développer des 

liens. Et les accueils, accompagnements, sorties, vacances familiales, accompa-
gnement à la scolarité dans les 35 équipes locales.
Depuis près de 3 ans, le Secours Catholique du Rhône développe une dyna-
mique de mobilisation citoyenne afin de lutter contre des causes de la 
pauvreté. Parmi les sujets abordés : la question de la mobilité/transport, la 
fracture numérique, les préjugés sur les pauvres qui rendent encore plus 
difficile à vivre la pauvreté … 
Soutenez tous ces projets en utilisant l’enveloppe-don insérée dans ce journal. 
C’est l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie 
parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ».

Don en ligne : www.secours-catholique.org
—

LA CATHÉDRALE
SANS ÉCHAFAUDAGES !
Les travaux à l’intérieur de l’édifice 
avaient débuté en 2012… Par l’abside et 
le chœur. Puis les chapelles orientales 
furent restaurées et enfin, le transept 
et la nef, en deux tranches. Désormais, 
les pierres de la cathédrale ont 
retrouvé toute leur blancheur. Elles 
captent la lumière des vitraux situés au 
Sud. Ne manquez pas d’entrer y prier 
un instant. La chapelle du Saint-
Sacrement est sur votre droite en 
entrant.
—

La biennale s’étend aussi hors-les-murs : 
à la rencontre des plus fragiles dans des 
maisons Lazare, qui les accueillent dans 
des appartements partagés. 

La collecte nationale du 
Secours Catholique a lieu 
cette année le 17 novembre, 
jour de la Journée mondiale 
des Pauvres, instituée par le 
Pape François.
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SAINT-BONAVENTURE
PRIEZ AVEC DES MISSIONNAIRES DANS L’ÂME 
UN PRÊTRE, UNE RELIGIEUSE, UNE LAÏQUE
Le 1er octobre dernier lors des Vêpres solennelles 
à Saint-Pierre de Rome, le pape François a 
reconnu le rayonnement missionnaire de 
Pauline Jaricot, laïque, aux côtés de saint 
François-Xavier et sainte Thérèse de Lisieux.
Le week-end du 19 et 20 octobre prochain, 
participez à la mission en venant prier à la 

basilique Saint-Bonaventure, tout juste érigée 
en basilique. En effet, dans le cadre du mois 
missionnaire mondial, des reliques de saint 
François Xavier, sainte Thérèse de Lisieux et 
Pauline Jaricot seront exposées. Samedi 19 
à 16h, la messe sera présidée par le cardinal 
Lacroix, archevêque de Québec et concélé-

brée par Mgr Michel Dubost. Elle sera suivie 
à 17h15 d’une coférence du cardinal Lacroix 
sur le thème de « La mission dans un monde 
sécularisé ». 
Plus d’ informations  
sur lyon.catholique.fr
 —

FOURVIÈRE
MESSE AVEC LA 
COMMUNAUTÉ PORTUGAISE
Le 13 octobre prochain, à 14h30 à la basilique de 
Fourvière, la communauté portugaise lance son année 
pastorale sous la protection de Notre-Dame de Fatima. 
La messe sera célébrée dans les deux langues. « Notre 
monde, notre société et notre culture donne des signes 
de vieillissement spirituel. Il a un immense besoin de 
rénovation. C’est un défi pour notre mission de chrétiens 

dans le monde. Que Notre 
Dame nous accompagne 
dans le pèlerinage de notre 
vie et nous aide à être les 
témoins courageux de cette 
espérance, capable de 
renouveler les coeurs », a 
déclaré le cardinal António 
Marto, évêque de Leiria-
Fátima au Portugal. 
—

PARCOURS GRAINE DE FEMME À LYON
12 jeunes filles entre 14 et 17 ans ont participé au premier 
parcours « Graine de femmes » au premier semestre 2019. 
Une nouvelle session est proposée à la Maison des familles 
de Lyon 2e. Elle débutera le samedi 19 octobre, avec cinq 
rencontres une fois par mois. 
Ce premier parcours a permis aux participantes d’explorer 
leur identité féminine pour les conduire à oser être 
elle-même et oser être femme ! À l’unanimité, elles 
recommandent le parcours à toutes les adolescentes ayant 
ce désir de rayonner de la joie d’être femme. Si vous 
connaissez une jeune fille 
qui pourrait être intéressée 
par ce parcours ou si vous 
avez dans votre entourage 
des parents d’ados, 
n’hésitez pas à leur parler 
de Graine de Femme.

Retrouvez leur  
témoignage en images  
sur maisondesfamilles 
delyon.fr
—

Notre-Dame de Fatima 
est fêtée chaque année 
le 13 mai, mois de Marie. 

Le parcours s’adresse aux jeunes 
filles de 15 à 17 ans, 14ans pour 
les plus motivées…

Basilique Saint-Bonaventure • 7 place des Cordeliers • Lyon 2e

lyon.catholique.fr • saint-bonaventure.fr

Programme du samedi :
16h00 : messe présidée par le cardinal Lacroix, 
archevêque de Québec et concélébrée 
par Mgr Dubost
17h15 : conférence du cardinal Lacroix : 
La mission dans un monde sécularisé.
18h30 : apéritif convivial

Samedi 
19 octobre
Dimanche 

20 octobre
2019

de 9h30 à 19h

Dans le cadre du Mois Missionnaire 

Venez prier autour des reliques 
de saint François-Xavier, 
de sainte Thérèse et de Pauline Jaricot, 
missionnaires dans l’âme
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Saint François-Xavier
Naissance : 1506 à Javier en Espagne
Mort : 1552 sur l’ïle de Shangchuan en Chine
Ordre religieux : Compagnie de Jésus
Fête : 3 décembre
Surnom : Apôtre des Indes
Missionnaire : en extrême-Orient
Canonisé en 1622

Sainte Thérèse de Lisieux
Naissance : 1873 à Alençon
Mort : 1897 à Lisieux 
Ordre religieux : Carmélite
Fête : 1er octobre
Surnom : la petite Thérèse
Proclamée patronne des missions en 1927
Canonisé en 1925 ; docteur de l’Église en 1997

Pauline Jaricot
Naissance : 1799 à Lyon
Mort : 1862 à Lyon 
Fondatrice de l’œuvre pour la 
propagation de la foi, aujourd’hui Œuvres 
pontificales missionnaires
Fête : 9 janvier
Déclarée vénérable en 1963
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ÉVÉNEMENTS

ŒCUMÉNISME
Mardi 8 octobre à 20h
Quand les Églises 
s’accordent
À l’amphi Jean-Paul II, 
Campus Carnot de l’Ucly, à 
Lyon 2e 
Actualités, fécondités et 
limites des dialogues entre 
Églises, à l’occasion des 20 
ans de la déclaration 
commune « La doctrine de la 
justification ». 
contact@oecumenisme.fr  
ou 06 78 33 97 02

6E ET 5E À FOURVIÈRE
Samedi 12 octobre  
de 9h45 à 15h
Rassemblement des jeunes 
collégiens en 6e et 5e, organisé 
par la pastorale des jeunes.
À la basilique Notre-Dame  
de Fourvière
jeunes@myon.catholique.fr  
ou 04 78 81 47 81

ÉQUIPES BAPTÊME
Samedi 12 octobre  
de 9h30 à 17h

Journée diocésaine des 
équipes baptême des enfants 
de 0 à 11 ans, organisée par le 
service Initiation et vie 
chrétienne
À la maison Notre-Dame des 
Lumières à Caluire-et-Cuire, 
avec comme intervenant 
sœur Béatrice Blazy
catechese@lyon.catholique.fr  
ou 04 78 81 48 42

ACTES DES APÔTRES
Jeudi 17 octobre  
de 8h à 17h à l’UCly
Colloque "Catho mission" sur 
les Actes des apôtres
Colloque organisé par le Centre 
d'études des cultures et des 
religions (CECR) de la Faculté 
de Théologie, UCLy. En 
partenariat avec l'Institut 

pastoral d'études religieuses 
(IPER), Les Oeuvres pontificales 
missionnaires (OPM), et la 
Société des missions africaines 
(SMA) de Lyon. Journée 
introduite par Mgr Dubost - 
Pour celles et ceux qui le 
souhaitent la journée peut se 
terminer par une messe, au 
Chemin neuf, 12 rue Henri IV.
Renseignements :  
ucly.fr/agenda-de-l-ucly/

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Jeudi 17 octobre à 20h30
Messe de la Saint-Luc
À la chapelle de l’Hôtel-Dieu 
à Lyon 2e, présidée par 
Mgr Emmanuel Gobilliard. 
Pour tous les professionnels, 
étudiants des domaines de la 
santé et du social. Avec la 
pastorale des jeunes de la 
santé et la maison des 
acteurs de santé. 

santé@lyon.catholique.fr  
ou 04 78 81 48 17

PRÊTRES AÎNÉS
Mardi 22 octobre
Journée de rassemblement 
des prêtres aînés, en  
présence du père Yves 
Baumgarten, vicaire général 
a.leconte@lyon.catholique.fr  
ou 04 78 81 47 67

JEUNESSE AFRICAINE
Du 1er au 3 novembre à Lyon
4e Rassemblement national 
de la jeunesse africaine 
catholique de France
Quelles stratégies d’accultu-
ration pour quelles espé-
rances ? Ateliers-débats, 
activités culturelles avec un 
concert de chorales…
À l’église Saint-Michel à 
Lyon 7e, 45 avenue Berthelot. 
infos@jeunes-africatho.com

—

Table ronde
"Quand la religion s'invite en entreprise, quelles perspectives 
juridiques et managériales ?" Table ronde spéciale à 
l'UCLy avec Christel de la Chapelle, Sandra Fagbohoun, Pierre-Luc 
Nisol et Michel Younès, présentée par Jean-Baptiste Cocagne. 
A retrouver en podcast sur rcf.fr, rubrique "Emissions spéciales".

« Des livres et vous » 
Vendredi 4 octobre à 20h  : "Imperator" de Jean Chaléard, une 
saga historique romaine qui relate l'ascension d'un jeune 
garçon qui échappe à l'esclavage.

Vendredi 18 octobre à 20h : "Journal d'un amour perdu" 
d'Eric-Emmanuel Schmitt, qui évoque l'histoire d'amour filial de 
l'auteur avec sa mère.

« Inspiration »
Diffusion du lundi au vendredi à 11h20 et 19h50
Inspiration famille : semaine du 30 septembre : ’la joie de 
l’amour ´avec les conseillères conjugales et familiales du 
cabinet Raphael
Inspiration spi : la semaine du 14 octobre. Chrétiens dans le 
monde, avec des responsables de ce mouvement
Inspiration itinéraire : semaine du 28 octobre. Avec Vincent 
Barresi, fondateur de l’association ´les enfants d’abord’
—
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C’est un évènement rarissime… 
Cela se produit surtout au 
moment de la construction 
d’une église. Une fois bâtie, son 

autel y préside… il est indétrônable, on 
ne le change pas… sauf en cas de 
réformes liturgiques. Ce fut le cas, 
puisque cent ans après la construction 
de l’église de Chasselay s’est tenu le 
Concile Vatican II, qui a réformé la litur-
gie, souhaitant la rendre plus abordable 
et plus participative. 
Par conséquent, une nécessité s’est fait 
jour : l’érection d’un autel qui rendrait 
possible la célébration face au peuple. 
Mes prédécesseurs palliaient à cette 
situation en officiant sur des autels 
mobiles en bois. Cependant, les normes 
liturgiques précisent que, selon l’usage 
traditionnel de l’Église et le symbolisme 
biblique de l’autel, la table de l’autel 

fixe serait en pierre, et en pierre naturelle. 
C’est enfin chose faite ! 
Bien évidemment, il ne s’agissait pas 
seulement de respecter les normes en 
vigueur, ce qui serait à déplorer, pour 
nous, chrétiens, n’étant pas sujets de la 
loi mais de l’Esprit. Il fallait alors mettre 
en avant la symbolique de l’autel : le 
Christ, qui est un roc, établi au milieu 
de son peuple, pour toujours, également 
source de vie puisque c’est sur l’autel 
que nous célébrons la Sainte Messe, en 
mémoire de sa vie entièrement vouée 
au Salut du monde. Par conséquent, le 
disciple du Christ voit l’autel comme un 
point de repère et un lieu de ressour-
cement. L’autel, pour lui, n’est pas un 
simple ornement mis en place pour 
embellir l’intérieur d’une église, « Puisque 
le Christ, chef et maître, est le véritable 
autel, ses membres et ses disciples, eux 

aussi, sont des autels spirituels sur les-
quels est offert à Dieu le sacrifice d’une 
vie sainte » (Rituel de la consécration…).

Père Przemyslaw Krezel, curé de  
la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 
en val d’Azergues 
—

VIE DES PAROISSES

Le nouvel autel, ainsi que l’ambon, reprennent la couleur du maître autel situé dans l’axe et sa largeur a été attentivement pensée afin de 
laisser l’autel originel visible depuis l’entrée de l’église. L'église de pierres représente l'assemblage des âmes baptisées, la pierre d'autel 
représente le Christ notre chef, notre tête, notre pierre angulaire qui fait tenir tout l'édifice. Sans autel une église n'a ni âme, ni centre de 
perspective.

Le père Przemyslaw Krezel célèbre pour la 
première fois sur cet autel tout juste 
consacré par Mgr Patrick Le Gal, le 30 juin 
dernier. 

Le 30 juin dernier, Mgr Patrick Le Gal a consacré le nouvel autel de l’église Saint-Martin de Chasselay,  
dans le Nord-Ouest de Lyon après plusieurs mois de collaboration avec la Commission d’art sacré de notre diocèse. 

UN NOUVEL AUTEL POUR CHASSELAY
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