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Synode sur l’Amazonie :  
tenir l’unité et  
s'adapter localement
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 AU CŒUR DE LA LITURGIE

La liturgie, ça se vit, 
ça s’apprend aussi !
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 VIE DES PAROISSES 

Tarare en mission  
pendant une semaine
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AGIR ENSEMBLE
CONTRE LES ABUS SEXUELS 



ÉDITO

Au lendemain de la célébration de la Toussaint, alors 
que la liturgie nous a fait entendre l’Évangile des béa-
titudes, certains ont peut-être été choqués par celle-ci : 
« Heureux ceux qui pleurent ». À chaque fois que 

j’entends ces phrases apparemment choquantes, j’aime ajouter : 
« comme Jésus ! » De la même manière qu’au « aimez-vous les 
uns les autres », il ajoute : « comme je vous ai aimés » ; ou au 
« soyez parfaits », il ajoute… « comme votre Père céleste est 
parfait », à la béatitude de ceux qui pleurent j’ajoute intérieu-
rement « comme Jésus a pleuré ! » Comme lui, pleurons avec 
ceux qui pleurent, soyons persécutés avec ceux qui sont per-
sécutés ». Éprouvons dans notre chair la souffrance de ceux 
qui souffrent. C’est le sens de cette phrase énigmatique de 
sainte Mère Térésa : « love until it hurts ! Aimez jusqu’à ce que 
cela fasse mal ». Si nous aimons en vérité, alors nous souffrirons, 
nous ne pourrons pas faire autrement, mais nous souffrirons 
avec. Alors notre souffrance trouvera son sens. Nous n’avons 
pas le choix ! La souffrance existe. Ces temps-ci elle se manifeste, 
malheureusement partout, dans nos rues, dans nos familles, 
en France ou en Amazonie, dans notre Église aussi. Soit nous 
la regardons, soit nous la combattons, avec notre intelligence, 
avec notre générosité, avec cette compassion qui vient de Dieu 
et qui fait que nos cœurs, comme celui de la Vierge Marie, 
deviennent tendres, et donc affectés, vulnérables, pauvres, et 
dépendants des autres. Si nous nous donnons, si nous acceptons 
de sortir de nous-mêmes, de notre pauvre univers, de nos 
pauvres perspectives, si nous ouvrons nos cœurs ; si nous ne 
supportons pas que d’autres souffrent, alors notre souffrance 
trouvera son sens. Oui la souffrance a un sens ! Son sens, c’est 
vers les autres ! C’est pour cela que notre Église doit refuser 
tout auto-référencement…pour qu’elle puisse souffrir comme 
Jésus a souffert, de la souffrance des autres. C’est ce défi auquel 
nous invite, dans son témoignage de victime, Véronique, qui 
nous rappelle que « si un seul membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance » (1Co 12, 26). C’est à ce travail, travail 
d’enfantement, que nous devons courageusement nous atteler, 
sachant que seul l’Esprit Saint saura nous apprendre à aimer. 
—
Mgr Emmanuel Gobilliard 
Directeur de la publication
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VIE DE L'ÉGLISE

Depuis le XVIIe siècle, l’Église 
catholique est présente en 
Amazonie, et se préoccupe à 
la fois d’évangélisation et de 

promotion humaine. De nombreux 
écoles, hôpitaux, ateliers d’insertion et 
œuvres sociales ont été construits et 
animés pendant des siècles partout en 
Amazonie. Des villages et des villes ont 
été construits autour des « missions » 
de notre Église. « Nous voulons identifier 
de nouvelles voies pour l’évangélisation 
des peuples qui habitent l’Amazonie. 
Dans le même temps, l’Église s’est enga-
gée à défendre le sol sacré que Dieu a 
créé par sa générosité et que nous 
devons soigner et cultiver pour les géné-
rations présentes et futures », décla-
raient les évêques de l’Amazonie 
brésilienne dans un communiqué le 
30 août dernier.

Une parole d’Église forte 
contre la criminalité et le 
néocolonialisme est attendue
Alors que beaucoup résument ce synode 
à la question de l’ordination des diacres 
mariés, les trois semaines qui viennent 
de s’écouler ont permis de réaliser com-

bien l’Église universelle porte le souci 
d’apporter le Christ avec bienveillance 
en tenant compte des spécificités cultu-
relles des peuples. 
Les évêques n’oublient pas les nombreux 
missionnaires qui ont donné leur vie 
pour transmettre l’Évangile en Amazonie 
au cours de ces quatre cents dernières 
années. Ils regardent également en face 
le prosélytisme de ceux qui ont fait 
alliance avec des régimes autoritaires. 
C’est bien ce regard vrai qui leur permet 
aujourd’hui de réclamer avec force une 
parole engagée de l’Église pour dénoncer 
le néocolonialisme des états et des 
entreprises multinationales qui naît du 
désir ardent de posséder la terre.   

Défendre la Terre,  
c’est défendre la vie
Dans la droite ligne de l’écologie intégrale 
prônée par le pape dans son exhortation 
Laudato Si’, les évêques déclarent que 
la « défense de la terre n’a d’autre but 
que la défense de la vie », de sa concep-
tion à son crépuscule. Ils appellent en 
particulier à défendre les droits des 

Samedi 26 octobre dernier, les évêques d’Amérique du Sud participant au synode sur l’Amazonie, convoqué à Rome par 
le pape François du 6 au 27 octobre, ont remis leur document final. Celui-ci servira de base de réflexion au pape, qui 
annonce une exhortation d’ici la fin de l’année. 

L’AMAZONIE VUE  
PAR L’ÉVÊQUE DE CAYENNE
La région panazomienne couvre 40% de l’Amérique du sud. Elle s’étend sur 
neuf pays : le Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur, le Venezuela, la 
Guyane française, la Guyana anglaise et le Suriname… Le Brésil englobe à lui 
seul 60% de la forêt amazonienne. Les habitants du bassin amazonien sont 
des personnes autochtones constituées d’Amérindiens et d’Afro-américains. 
Le pétrole, le bois et l’or sont de grandes ressources naturelles. Il y a égale-
ment des métaux. L’Amazonie détient 20% de l’eau douce mondiale, c’est une 
richesse énorme. Ce bassin est pillé depuis des décennies de manière 
exhaustive par des multinationales, des grands groupes financiers ou agri-
coles. La déforestation de l’Amazonie s’est accélérée surtout au Brésil. En 
Guyane, le territoire reste relativement protégé. Quelques compagnies 
aurifères travaillent dans la forêt. Les orpailleurs clandestins sont hélas les 
plus nombreux. L’or est aussi bien présent dans les rivières que dans la roche.

Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne, d’après eglise.catholique.fr
—

SYNODE SUR L’AMAZONIE :
TENIR L’UNITÉ ET S’ADAPTER LOCALEMENT

Dans leur document final, les évêques de cette région d’Amérique du Sud demandent que l’Église 
fasse pression autant que possible auprès des États pour qu’ils protègent les droits et l’inviolabilité 
de territoires de ces peuples.
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130 peuples autochtones en isolement 
volontaire, à préserver leur identité 
propre. 

Reconnaître une présence 
précaire de l’Église sur ces 
immenses territoires…
Ces dernières décennies, et grâce à l’im-
portante impulsion donnée par le 
Document d’Aparecida, l’Église d’Amazonie 
a su reconnaître qu’en raison des immenses 
extensions territoriales, de la grande diver-
sité de ses peuples et des transformations 
rapides sur les plans socio-économiques, 
sa pastorale n’a connu qu’une présence 
précaire. Une mission incarnée implique 
de repenser la faible présence de l’Église 
par rapport à l’immensité du territoire et 
à sa diversité culturelle.

… et ordonner prêtres des  
diacres mariés, qui pourront  
donc célébrer l’eucharistie,  
sans renier le don que représente 
le célibat pour l’Église
C’est ainsi que les évêques suggéraient 
dans l’Instrumentum laboris (n°129) et 
reprennent l’idée dans le document final, 
la création de nouveaux ministères pour 
répondre avec davantage d’efficacité aux 
besoins des peuples amazoniens. « Tout 
en affirmant que le célibat est un don 
pour l’Église, on se pose la question de 
savoir si, pour les zones les plus reculées 
de la région, il ne serait pas possible de 
procéder à l’ordination sacerdotale de 
personnes aînées, préférablement autoch-
tones, respectées et acceptées par leur 
communauté, même si elles ont une 

famille constituée et stable, dans le but 
de garantir la possibilité d’offrir les 
Sacrements qui accompagnent et sou-
tiennent la vie chrétienne », écrivaient-ils. 
Ils souhaitent également que soit identifié 
le type de ministère officiel qui peut être 
conféré aux femmes, en tenant compte 
du rôle central qu’elles jouent aujourd’hui 
dans l’Église amazonienne.

Le rite amazonien : bientôt  
le 24e rite reconnu dans  
l’Église catholique ?
Afin de répondre de manière authenti-
quement catholique à la demande des 
communautés amazoniennes d'adapter 
la liturgie en valorisant la vision du 
monde, les traditions, les symboles et 
les rites présents dans la région, il est 
demandé d’étudier l'élaboration d'un 
rite amazonien qui puisse exprimer «le 
patrimoine liturgique, théologique, dis-
ciplinaire et spirituel de l'Amazonie».
Il s'ajouterait aux 23 rites déjà présents 
dans l'Église catholique, enrichissant le 
travail d'évangélisation, la capacité d'ex-
primer la foi dans une culture qui lui 
est propre, le sens de la décentralisation 
et de la collégialité que l'Église catholique 
peut exprimer. 

Sources : eglise.catholique.fr  
et vatican.va 
—

PAPE FRANÇOIS
UNE ÉGLISE AU VISAGE AMAZONIEN
« Être Église c’est être Peuple de Dieu », incarné « dans les peuples de la terre» et 
dans leurs cultures (EG 115). L’universalité ou catholicité de l’Église est donc enrichie 
par « la beauté de ce visage multiforme » (NMI 40) des différentes manifestations 
des Églises particulières et de leurs cultures. Comme le souligna le Pape François 
lors de sa rencontre avec les communautés amazoniennes à Puerto Maldonado : 
« Nous qui n’habitons pas ces terres, nous avons besoin de votre sagesse et de votre 
connaissance pour pouvoir pénétrer, sans le détruire, le trésor que renferme cette 
région. Et les paroles du Seigneur à Moïse résonnent : “ Retire les sandales de tes 
pieds, car le sol que tu foules est une terre sainte ” (Ex 3, 5) » (Fr. PM).
—

JUMELAGE
MORT DE L’ÉVÊQUE D’ANTELIAS, AU LIBAN
Les funérailles de Mgr Camille Zaidan, archevêque du diocèse 
maronite d’Antélias au Liban depuis 2012, ont été célébrées le 
23 octobre dernier. Son diocèse est jumelé avec le diocèse de 
Lyon. Ce docteur en philosophie et théologie de l’Université 
catholique de Washington avait été ordonné prêtre en 1980. Il 
avait notamment été Secrétaire général des écoles catholiques 
au Liban et directeur du Bureau international des écoles 
catholiques (OIEC). Le cardinal Barbarin a adressé ses prières  
à Mgr Bechara, le prédécesseur de Mgr Zaidan, à chacun des 
prêtres, des diacres, des religieuses et religieux, et tous les  
fidèles du diocèse d’Antelias. 
—

En 2016, à la veille des ordinations sacerdotales, les évêques  
des trois diocèses jumelés avec celui de Lyon étaient réunis. Mgr 
Zaidan est 3e en partant de la gauche, à la droite du cardinal 
Barbarin. 
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L’AUMÔNERIE MALGACHE DU RHÔNE FÊTE SES 35 ANS
La messe d'action de grâce pour l'ou-
verture du 35e anniversaire de l'aumô-
nerie malgache du Rhône, présidée par 
Mgr Michel Cartatéguy, a réuni plus de 
150 personnes le 13 octobre dernier. Un 
repas a suivi dans la grande salle des 
Sœurs Trinitaires de la Croix-Rousse. La 
journée était placée sous le thème "Allez 
dans le monde entier, proclamez l’Évan-
gile à toutes les nations". C’est ce qui a 
conduit le père Elie Rakotomalala, prêtre 
auxiliaire à la paroisse de la Rédemption 
à Lyon 6e et aumônier diocésain des 
Malgaches, à exprimer sa « communion 
avec le diocèse et l'Église Catholique 
toute entière pour bien vivre ce mois 
extraordinaire de la mission ». 
—

VIE DU DIOCÈSE

PROCÈS EN APPEL  
DU CARDINAL BARBARIN
Le procès en appel du cardinal Philippe Barbarin  
se tiendra les 28 et 29 novembre. Il a été condamné 
le 7 mars 2019, en première instance, à six mois de 
prison avec sursispour non-dénonciation d’abus 
sexuels commis sur mineurs par le P. Preynat dans 
les années 1972-1990. Depuis, le cardinal s’est mis en 
retrait de ses fonctions d’archevêque de Lyon. Nous 
l’assurons de nos prières, et nous prions aussi pour 
les victimes et leurs familles.
—

BIOÉTHIQUE
SE FORMER POUR MIEUX EN PARLER
Le samedi 16 novembre 2019 de 9h à 17h 
à l’université catholique – site Carnot, 
co-organisé par le diocèse et l’université 
catholique.
Dans une société plurielle où les 
questions bioéthiques deviennent de 
plus en plus complexes, tous les 
chrétiens sont appelés à se former sur 
ces sujets qui impactent de manière 

nouvelle la vie quotidienne, afin de 
discerner ce qui est bon pour eux et 
pour la société et pouvoir entrer en 
dialogue. Cette journée ouverte à tous 
vous donnera des points de repère 
essentiels et vous fera faire l’expérience 
d’un discernement bioéthique dans un 
des ateliers thématiques. Le père Thierry 
Magnin, secrétaire général de la 

Conférence des Evêques de France et le 
père Bruno Saintôt, jésuite, animeront 
cette journée avec l’aide de nombreux 
professionnels de santé. Inscription sur 
le site lyon.catholique.fr

Renseignements :  
sante@lyon.catholique.fr
—

CLOTILDE 
GIRAUD, 
DE GENAS  
À ABU GOSH
Par le passé animatrice 
en pastorale scolaire au 
sein du collège Jeanne 
d’Arc à Genas, Clotilde 
Giraud a reçu l’habit au 
Monastère des 
Bénédictines d’Abu Gosh, 
en Israël. Elle a reçu le 
nom de sœur Eve-Marie. 
—

Une partie de la communauté malgache de Lyon, ici réunie chez les sœurs trinitaires  
de la Croix-Rousse. 
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À l’occasion des Journées du 
Patrimoine en 2018, le diocèse 
de Nice avait lancé l’applica-
tion touristique Nessia pour 
guider les touristes et les 
locaux lors de leur découverte 
d’un site religieux.
L’application s’étend désor-
mais au diocèse de Lyon avec 
le travail de collecte de don-

nées  e f fec tué  par  la 
Commission diocésaine d’art 
sacré, qui a alimenté l’appli-
cation en répertoriant l’en-
semble des églises XXe du 
diocèse de Lyon. Au-delà de 
son aspect pratique, Nessia 
offre à l’internaute la possi-
bilité de s’immerger au cœur 
de la communauté catholique. 

Contacter le prêtre chargé des 
mariages, s’évader le temps 
d’un pèlerinage ou célébrer 
la fête patronale de son vil-
lage : tout est au creux de la 
main ! Appli gratuite pour 
Smartphones, disponible dès 
maintenant sur Google Play 
et App Store.
—

SAINT-BONAVENTURE
DÉBAT 
« RÉPARER 
L’ÉGLISE »
Jeudi 14 novembre à 19h à la 
basilique Saint-Bonaventure, à 
Lyon 2e. Le pape François dans sa 
Lettre au peuple de Dieu publiée 
au cours de l’été 2018, soulignait 
qu’il est impossible d’imaginer 
une conversion de l’Eglise sans la 
participation active de tous les 
fidèles. Suite à cet appel, La Croix 
et Le Pèlerin ont lancé une vaste 
consultation entre mars et juin 
2019. Cette opération intitulée 
« Réparons l’Eglise » a recueilli le 
sentiment des fidèles sur la crise 
que traverse l’Eglise catholique et 
les moyens d’y remédier. Environ 
5000 réponses ont été recueillies 
et analysées. Saint-Bonaventure 
vous propose une soirée pour  
en parler tous ensemble :
- Présentation des résultats de ce 

travail par Dominique Greiner, rédacteur en chef à La Croix,
- Table-ronde animée par Jean-Baptiste Cocagne journaliste RCF, avec Mgr 
Michel Dubost administrateur du diocèse de Lyon, le père Jean-François 
Chiron théologien à l’Université Catholique de Lyon, Aude Corvaisier-Riche 
chargée du monde de la santé pour le diocèse de Lyon.
- Échange avec le public. 
Cette soirée est une invitation à poser un diagnostic sur la situation actuelle de 
l’Église, mais aussi à agir pour une plus grande fidélité à l’Évangile.
—

ENTRETIENS DE VALPRÉ 2019
QU’EST-CE QU’ÊTRE 
RESPONSABLE ? 
La Fondation Saint-Irénée est heureuse de 
soutenir de nouveau les Entretiens de 
Valpré pour son édition du 15 et 16 
novembre 2019 au domaine de Valpré à 
Ecully. Qu’est-ce qu’être responsable ? Dès 
sa naissance, chacun est responsable de 
ce qu’il fait. Dans sa vie privée ou profes-
sionnelle, chacun doit ainsi assumer les 
conséquences pénales, disciplinaires ou 
pécuniaires de ses actes. Cette responsabi-
lité est la contrepartie de la liberté… Nous 
sommes responsables parce que nous 
sommes libres et, tel que l'affirme la 
Déclaration des droits de l’homme, « la 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui ». Changement 
d’échelle dans la responsabilité contem-
poraine : si cette règle est immuable, être 
responsable aujourd’hui revêt pourtant 
des enjeux vertigineux… Être responsable, 
c’est en effet reconnaître et assumer 
toutes les implications, les conséquences 
de nos comportements et de nos choix à 
l’échelle de l’univers. Mais la mondialisa-
tion et les connexions démultipliées que 
permet le numérique, notamment, rendent 
les conséquences de nos actes difficile-
ment maitrisables. Il est ainsi urgent de 
redéfinir des pratiques offrant un équilibre 
acceptable individuellement et 
collectivement. 

Programme complet et inscription  
sur entretiensdevalpre.org
—

Lors de sa prière devant le crucifix de la 
chapelle de San Damiano, saint François 
entendit une voix qui lui disait : « Va et 
répare mon église. » Il l’ interpréta 
d’abord au sens matériel : reconstruire 
une chapelle en ruines. Il comprit 
ultérieurement qu’ il s’agissait de l’Église 
de Rome, rappelle le père Patrick Rollin, 
recteur de Saint-Bonaventure. 

L’application permet 
d’obtenir de nombreuses 
informations sur les édifices 
religieux du diocèse de Lyon 
en les géolocalisant. 

NESSIA, UNE APPLICATION POUR DÉCOUVRIR 
LES ÉGLISES XXE DU DIOCÈSE DE LYON
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BERCEAU DU CHRISTIANISME À LYON,  
L’EXPO PROLONGÉE
L’exposition Bonae Memoriae, Premiers 
chrétiens sur la colline de Fourvière 
(4e-7e  siècle) est prolongée jusqu’au 20 
septembre 2020 à l’Antiquaille - Espace 
Culturel du Christianisme à Lyon.
A travers des objets inédits provenant 
pour la plupart des principaux lieux de 
cultes et nécropoles des premières com-
munautés chrétiennes de Lyon, elle 
retrace l’évolution des pratiques funé-
raires de l’ère « païenne » à l’ère chré-
tienne sur la colline de Fourvière entre 
l’Antiquité et le Moyen-Âge.
Tarif d’entrée à l’espace culturel (7 euros 
tarif plein/4 euros tarif réduit). Parmi  

les autres événements à l’Antiquaille : 
• Jeudi 28 novembre à 18h, conférence : Ponce 
Pilate et le problème juif dans l’Antiquité 
romaine par André Pelletier. Entrée libre et 
sans réservation dans la limite des places.
• Dimanche 10 novembre à 15h et samedi 
23 novembre à 10h, visite guidée pour les 
individuels. 
Durée des visites guidées entre 1h30  
et 2h. 10 euros tarif plein/5 euros tarif  
réduit. Réservation obligatoire par 
téléphone 09 72 41 14 98 ou mail  
contact@antiquaille.fr. Du mercredi  
au samedi de 10h à 18h et le dimanche 
de 14h à 18h. www.antiquaille.fr
—

L’ARCHITECTURE SACRÉE À VAISE,  
GERLAND ET VILLEURBANNE
Près de 200 églises ont été construites en un siècle dans le diocèse de Lyon. C’est le 
résultat d’un élan passionné des ecclésiastiques et de leurs paroissiens, qui dési-
raient ardemment édifier de nouveaux lieux de culte. En collaboration avec la 
Commission d’art sacré du diocèse, le service Arts, cultures et foi a souhaité honorer 
ces églises, en donnant à entendre des textes divers proclamés par deux comédiens 
dans trois églises construites au 20ème siècle. 
Les textes évoqueront notamment l’architecture sacrée, mais aussi l’émotion qui nous 
traverse lorsque nous pénétrons dans une église, ce lieu si particulier où nous nous 

retrouvons pour prier seuls ou 
ensemble. Les comédiens Camille de La 
Guillonnière et Martin Sève proclameront 
des textes du prophète Ezéchiel et des 
auteurs aussi divers que Charles Péguy, 
Paul Claudel, Pierre Genton, Elif Shafak, 
André Malraux, Le Corbusier, Fernand 
Pouillon, Alain Kremski, Christian Bobin, 
Roland Dorgelès, Paul Verlaine, Valère 
Novarina, et même Raymond Devos ! Ils 
seront accompagnés par le trompettiste 
Louis Gauvrit.
Trois lectures auront lieu dans les églises 
suivantes :
• L’église de l’Annonciation à Vaise : Jeudi 
21 novembre à 20 heures (Métro D)
• L’église Saint-Antoine à Gerland : 
Vendredi 22 novembre à 20 heures 
(Métro B)
• L’église Saint-Julien à Cusset-
Villeurbanne : Samedi 23 novembre à 16 
heures (Métro A). 
—

PAULINE JARICOT
LES ÉCRITS 
DE JEUNESSE
A l’issue du mois mission-
naire, l’Association des amis 
de Pauline Jaricot propose le 
livre Écrits de jeunesse de 
Pauline Jaricot. Pauline, 
femme, laïque, est une belle 
figure missionnaire lyon-
naise, honorée par le pape 
François, à Rome, le 1er 
octobre dernier, lors de 
l’ouverture du 
Mois 
Missionnaire. 
En vente à la 
Maison 
Saint-Jean-
Baptiste 
– 6 avenue 
Adolphe 
Max à 
Lyon 5e. 
Tarif : 
10 euros. 

Renseignements :  
04 78 81 47 76. 
—

Pour quelques mois encore, l’Antiquaille 
Eccly reçoit dans ses murs l’exposition 
BONAE MEMORIAE réalisée par Lugdunum 
Musée & Théâtres romains.

VIE DU DIOCÈSE

La soirée commencera par une courte 
description de l’église, ici celle de 
Saint-Antoine de Gerland : date de 
construction, contexte, principales 
caractéristiques architecturales, œuvres 
artistiques…
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Inspiration 
Avec Laetitia de Traversay 
Semaine du 18 novembre - tous les jours 
à 11h20 et 19h50 
« L’art de la pause Vittoz » avec Patrick 
Bobichon

Des livres et vous
Avec Laetitia  
de Traversay 
Diffusion vendredi 
15 novembre à 20h 

Sur la voix de la beauté et de l’amour’ 
avec Michael Lonsdale et Anne Facérias

Table ronde Ucly
Mercredi 27 novembre à l'ucly  
campus Saint-Paul
Vivre la communauté avec toutes les 
créatures dans la perspective de 
l’Écologie Intégrale
Anne Kerleo animera une table ronde et 
rediffusion sur l'antenne nationale 
20h30 Table ronde grand public
Accueil : Olivier Artus, Recteur Université 
Catholique de Lyon (UCLy)
Avec Alain Lipietz, Tugdual Derville, 
Cardinal Peter Turkson, Catherine Larrère, 
Jean-Philippe Pierron

« Réparons l’Église »
14 novembre à partir de 19h 
Le quotidien La Croix et l’hebdomadaire 

Pèlerin ont lancé une large consultation 
sur le thème « Réparons l’Église » pour 
poser un diagnostic et proposer des 
initiatives pour « une plus grande fidélité 
à l’Évangile ». À Lyon, une rencontre aura 
lieu le jeudi 14 novembre à 19h 
à l’église Saint-Bonaventure. Autour de la 
table : le père Dominique Grenier, 
rédacteur en chef de La Croix ; Mgr 
Michel Dubost, administrateur aposto-
lique du diocèse de Lyon ; Aude 
Corvaisier-Riche, responsable de la 
pastorale de la Santé pour le diocèse de 
Lyon et Jean-François Chiron, professeur 
à la Faculté de théologie de l'Université 
catholique de Lyon. Un débat animé par 
Jean-Baptiste Cocagne de RCF Lyon qui 
sera ensuite diffusé sur l’antenne. 
—

ÉVÉNEMENTS
RÉPARER L’ÉGLISE
14 novembre à 19h  
à Saint-Bonaventure
En lien avec le journal  
La Croix et RCF
Voir article page 7

18E VALPRÉ
ENTRETIENS DE VALPRÉ
15 novembre à 8h et  
16 novembre à Écully
Société à responsabilité 
illimitée ? Nouveaux engage-
ments pour un meilleur 
équilibre.
Voir article page 7

ORGANISTES
RENCONTRE DIOCÉSAINE  
DES ORGANISTES
16 novembre à 14h à l’église 
Notre-Dame-Saint-Louis-de-
la-Guillotière à Lyon 7e 
Être organiste liturgique 
aujourd’hui : pour quel 
service ? Pour quelle mis-
sion ? Pour tous les orga-
nistes liturgiques du diocèse, 
amateurs ou professionnels.
L’organiste liturgique peut 
avoir le sentiment que l’on 
voudrait qu’il disparaisse… 

Intervenant : Fabien Barxell, 
délégué diocésain de 
musique liturgique pour le 
diocèse de Rennes, ancien 
responsable du département 
de musique de la Conférence 
des Evêques de France.
04 78 81 48 42 ou  
catechese@lyon.catholique.fr 

BIOÉTHIQUE
JOURNÉE BIOÉTHIQUE  
LA CATHO, LYON 2e 

16 novembre à 9h
En présence de  
Thierry Magnin
UCLY – Campus Carnot 
Voir page 6

COURIR POUR DIEU 
MARATHON DU BEAUJOLAIS
23 novembre  
à 8h à Villefranche
Rassembler une commu-
nauté de personnes autour 
de 3 axes :
• le CORPS : 200 coureurs sur 
les 4 courses (« Family » 5km, 
13 km, semi, marathon)
• l’ESPRIT : marathon de la 
prière à Notre Dame (en 2018 
+ de 120 serviteurs de Dieu)
• le COEUR : l’accueil, le don
Nous vous proposons non 

pas de courir pour vous 
uniquement, mais de courir 
pour quelqu’un qui ne le peut 
pas (malade, handicapé, 
prisonnier, SDF…) et de porter 
son intention de prière.
https://sites.google.com/
view/courir-pour-dieu-et-
nos-freres/accueil

EXPO TOURETTE
Jusqu'au 22 décembre, 
Exposition Anselm Kiefer au 
couvent de La Tourette à 
Eveux soutenue par la 
Fondation Saint-Irénée

CATÉCHUMÈNES
Rencontre des catéchumènes 
avec l’évêque. Célébration de 
l’onction de l’huile
24 novembre à 14h30 à 
l’église Saint-Michel à Lyon 7e 

MISSION DU 8
LANCEMENT  
DE LA MISSION DU 8
29 novembre à 18h30 à 
Fourvière
• Illumination du Merci  
Marie 18h30
• Messe d’envoi des  
missionnaires du 8 à 19h

ALPHA CURÉS
FORMATION ALPHA DES 
CURÉS, EAP ET ACTEURS 
PASTORAUX
30 novembre à 9h au collège 
Chevreul à Lyon 2e. 
A la lumière du commande-
ment du Christ d’aller faire de 
toutes les nations des 
disciples, comment les 
Parcours Alpha s’intègrent-ils 
dans une vision missionnaire, 
telle que le Pape François la 
décrit ?

VEILLÉE POUR LA VIE
30 novembre à 20h  
à la cathédrale
Veillée de prière pour les 
fragilités de la vie, pour les 
vies cabossées, abîmées
Organisée par la pastorale 
des familles du diocèse

LEME
JOURNÉE DIOCÉSAINE  
DES LEME
5 décembre à 9h15 au 
Domaine Lyon Saint-Joseph  
à Lyon 5e

avec Véronique Margron
04 78 81 47 59 ou  
recrutement@lyon.catholique.fr 
—
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Dimanche 6 : Projection du film Little Boy 
au cinéma Jacques Perrin de Tarare, avec 
150 personnes.
Lundi 7 : Le matin, évangélisation de rue 
avec 12 courageux : 3 binômes dans la rue 
et 3 en visite à domicile. L’après-midi, confé-
rence sur les apparitions de la Vierge Marie 
par le Père Xavier Skof, curé de la paroisse 
voisine, suivie de la prière du chapelet dans 
chaque clocher et d’une soirée mariale à la 
chapelle Notre-Dame de Bel Air. 
Mardi 8 : « Bénédiction des cartables » 
dans l’église des Sauvages avec près de 
70 enfants de l’école Sainte-Marie des 
Sauvages et leurs maîtresses. Matinée 
évangélisation de rue et à domicile. 
L’illustrateur et scénariste de B.D., Brunor, 
est venu parler aux jeunes collégiens et 
lycéens de Notre-Dame de Bel-Air, puis 
en soirée avec les adultes, débattant avec 
eux sur Dieu, la Bible et la Science. 
Mercredi 9 : Le matin, la pluie a conduit 

les évangélisateurs à faire du porte-à-
porte ! Dans l’après-midi, visite de la maison 
de retraite Saint-Clément, et aussi le foyer 
de vie des personnes handicapées. En 
soirée, deux heures de « café philo » au 
Ninkasi, sur la bonté de Dieu et la souf-
france, avec Michel Mahé, philosophe, et 
le père Bruno Bouvier. 
Jeudi 10 : Les paroissiens ont monté un 
stand sur le marché pour rencontrer les 
habitants de Tarare. Déjeuner au lycée 
avec les professeurs ; « thé des grands-pa-
rents » au Caveau du Théâtre à Tarare. Un 
couple est venu donner son témoignage 
sur la transmission de la foi à leurs enfants 
et petits-enfants. 
Vendredi 11 : Déjeuner « Bienvenue à la 
maison » dans une famille de Joux, avec 
7 invités rencontrés lors des rencontres 
d’évangélisation. « Bénédiction des car-
tables » des élèves de l’école Sainte-Éva 
des Olmes à l’église. L’après-midi à Pontcharra, 

en simultané, adoration tout l’après-midi 
et stand d’évangélisation sur le marché. 
Visite à l’Ehpad La Clairière de Tarare. Le soir 
à l’église Sainte-Madeleine, magnifique Veillée 
de la miséricorde, avec louange, adoration, 
prière des frères, confessions.
Samedi 12 : Après louange et messe, évan-
gélisation sur le marché de Tarare. En début 
d’après-midi, café « Bienvenue à la mai-
son » à Pontcharra avec 5 invités. À 15h, 
la grande marche des familles a été une 
grande réussite et le soir un autre 
« Bienvenue à la maison » à Tarare avec 
20 personnes accueillies. 
Dimanche 13 : Adoration, louange et messe 
à Sainte-Madeleine, pour la Fête de saint 
Jean XXIII, puis couscous paroissial au 
Lycée Notre-Dame de Bel Air. 

D’après Jean-Pierre Gotte, pôle communi-
cation de l’équipe mission à Tarare. 
Pour toute info : abbe.bouvier@gmail.com
—

VIE DES PAROISSES

L’auteur de B.D Brunor, face aux lycéens 
de Notre-Dame de Bel-Air à Tarare pour 
ouvrir l’éternel débat entre foi et science. 

Des paroissiens de Pontcharra ont monté 
un stand sur le marché pour aller à la 
rencontre des habitants. 

Soirée philo au Ninkasi de Tarare avec 
Michel Mahé, philosophe, et le père Bruno 
Bouvier, curé de la paroisse.

Du 6 au 13 octobre dernier, la paroisse Saint-Jean XXIII du pays de Tarare s’est lancé dans une semaine de mission, 
accompagnée par l’équipe missionnaire itinérante, qui a déjà épaulé de nombreuses paroisses de notre diocèse depuis 
2015 et motivé les paroissiens à sortir de leurs églises pour témoigner dans les rues et sur les places. 

TARARE EN MISSION PENDANT UNE SEMAINE !

RILLIEUX-LA-PAPE
« UNE PAROISSE, UNE FAMILLE ! »
En Février 2016, la communauté de Rillieux-la-Pape a entendu 
les appels du pape François « Une paroisse, une famille ! ». 
Une recherche de fonds a démarré et a permis de rassembler 
plus de 60 donateurs. Le 7 novembre 2016, l’association MAARS 
(Migrants Accueil Accompagnement Rillieux Solidarité) a été 
créée au sein de la paroisse Notre-Dame de l’Espérance de 
Rillieux-la-Pape, en lien étroit avec l’Association Catholique 

pour l’Accueil et l’Accompagnement des Migrants (l’ACLAAM). 
MAARS a pour objet d’accueillir et surtout d’accompagner 
toute famille migrante réfugiée ou en attente d’asile, dans ses 
problématiques d’hébergement, d’éducation, de langue, de 
soutien administratif, d’emploi … et de tout ce qui peut 
contribuer à son insertion. Chaque membre de l’association 
paie une cotisation annuelle de 10€. L'association est ouverte à 
qui en fait la demande et s'engage à des informations verbales 
ou écrites régulières auprès de la communauté et à la plus 
totale transparence. 
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Les paroissiens de Sainte-Anne des 
Calades, autour de Villefranche-
sur-Saône, ont vécu la journée 
missionnaire du 20 octobre en 

mettant en avant l’universalité de 
l’Église. « Nous souhaitions montrer 
concrètement que tout en priant chacun 
dans sa langue, nous pouvions être une 
communauté unie et tendre vers un 
même objectif », précise Yves Chevalet, 
en charge de l’organisation de cette 
journée et par ailleurs délégué épisco-
pal à la coopération missionnaire. Des 
personnes originaires du monde entier 
ont fait prier l’assemblée dans leur 
langue maternelle. C’est ainsi que le 
psaume a été lu en portugais, anglais, 
croate et en arabe ; l’évangile a été pro-
clamé successivement en trois langues : 
français, vietnamien et boomu, langue 
parlée au Mali et Burkina-Faso. La cho-
rale a interprété un chant en linguala, 

langue d’Afrique centrale. Le vicaire de 
la paroisse, le père Pablo Gomez, argen-
tin, et le père Samuel Traoré, burkinabé, 
ont dit la prière eucharistique en espa-
gnol et en boomu. 
Après l’apéritif et le repas, trois mission-
naires caladois, de retour de mission, 
ont partagé leurs expériences au bout 
du monde : 
- Le père Pablo Gomez et Yves Chevalet 
ont présenté les liens qui unissent la 
paroisse de Villefranche à celle de 
Motgedo, dans le diocèse jumelé de 
Koupéla au Burkina-Faso ;
- Les Momin ont témoigné de leur vie 
au Cambodge pendant une année au 
sein de Efants du Mékong ;
- Sébastien Roux, chirurgien orthopé-
dique en pédiatrie, a expliqué le but de 
ses voyages tous les deux ans au 
Bangladesh pour opérer des enfants 
atteints de problèmes articulaires en 

raison de carences alimentaires. 
Enfin, Thibaut et Marianne Meunier, ont 
été envoyés en mission symboliquement 
dans le cadre de la préparation du 
Marathon de la prière qui aura lieu en 
marge du Marathon du Beaujolais le 
23 novembre prochain. Monseigneur 
Emmanuel Gobilliard y concourra dans 
la catégorie semi-marathon. 
—

Le 5 octobre der-
nier, les quatre 
paroisses consti-
tuant le doyenné 
des Monts de la 
M a d e l e i n e , 
paroisses Saint-
Jean-en-Pacaudois, 
Saint-Jacques-en-
Côte-Roannaise, 
Sainte-Madeleine-

en-Côte-roannaise et Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus ont 
fait leur rentrée à Renaison, non loin de Roanne. Pendant 
l’après-midi, une kermesse et un atelier de slam ont été 
proposés aux plus jeunes. Chacun a présenté ce qui est vécu 
localement… La messe a rassemblé près de 500 personnes, 
— avec distribution de graines de moutarde aux enfants 
pendant l’homélie ! —, suivie d’un repas partagé géant et 
d’un spectacle de slam avec Euréka, slameur professionnel 
choisi par le diocèse dans le cadre des célébrations de l’année 
Saint-Irénée. 
—

VIE DES PAROISSES

Tous les prêtres du doyenné réunis pour 
concélébrer lors de la journée de rentrée 
du 5 octobre dernier, à Renaison.  

Le Docteur Sébastien Roux, a présenté 
ses actions au Bangladesh au sein de 
l’association AMD, Aide Médicale & 
Développement. 

VILLEFRANCHE 
DU PORTUGAIS, CROATE ET LINGUALA À LA MESSE 

LE DOYENNÉ DES MONTS DE LA MADELEINE 
RÉUNI À RENAISON

UN REGARD  
SUR LES COMMUNAUTÉS 
CHRÉTIENNES 
MALGACHES
Dans le cadre du mois mission-
naire mondial d’octobre, le père 
Jean-Bernard Ramiarinjatovo, 
originaire de Madagascar, a décrit 
à ses paroissiens le fonctionne-
ment habituel des communautés 
chrétiennes malgaches, dont le 
nombre de prêtres ne permet 

pas de couvrir l’immense territoire de l’île. « Les 
chrétiens ont l’habitude de se rassembler chaque 
dimanche localement au sein de leur communauté 
pour partager la Parole de Dieu et prier ensemble. Ils ne 
communient qu’à l’occasion des grandes fêtes et 
doivent alors souvent effectuer jusqu’à une quarantaine 
de kilomètres, — souvent à pied… —, pour communier 
au Corps du Christ. 
—

Le père Jean-Bernard 
Ramiarinjatovo, curé 
de la paroisse 
Saint-Jean en 
Pacaudois. 
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