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VOICI L’AVENT !



VIVRE LE TEMPS DE L’AVENT  
AVEC SAINT IRÉNÉE
En chemin vers Noël !
Bonne nouvelle !
Dieu en son Fils Jésus vient partager la vie des 
hommes. Saint Irénée de Lyon l’exprime magnifi-
quement : Dieu aime tellement l’humanité qu’il se 
fait homme pour que l’homme devienne fils de 
Dieu partageant avec lui sa vie, son amour éternel !
Et le oui confiant de Marie rend possible ce qui 
paraissait impossible.
Le temps de l’Avent est une période d’attente et de 
joie durant laquelle les chrétiens se préparent à 
célébrer ce don d’amour de Dieu.
La naissance de son Fils Jésus dans une étable et 
la venue des bergers comme premiers témoins, 
recentrent notre attention sur les plus petits, les 
plus vulnérables et nous appellent à la tendresse 
et au respect de la dignité de chacun.
À la suite du peuple de Dieu, et en particulier  
celui du diocèse de Lyon, nous sommes invités à 
avancer sur ce chemin. Accompagnés par la Parole 
de Dieu et la foi de saint Irénée, laissons creuser 
en nous le désir d’accueillir le Christ dans nos vies.

Mgr Michel Dubost 
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon
—
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VIE DE L'ÉGLISE

Invités par nos évêques, nous étions 
200 laïcs avec eux en cette Assemblée 
plénière de novembre pour travailler 
sur l’écologie intégrale dans l’atten-

tion à laquelle appelle l’encyclique 
Laudato Si’ du pape François. 
Ce fut un grand moment pour notre 
Eglise et notre diocèse. Un moment de 
partage, fraternel, bienveillant, productif, 
entre évêques et laïcs, pour la vie ecclé-
siale. Il s’est joué là une vraie avancée 
synodale. Une synodalité en actes par 
un travail sur l’urgence écologique. 

Dans son mot d’accueil Eric de Moulins-
Beaufort, président de la conférence 
des évêques, a présenté l’écologie inté-
grale, comme un thème qui s’impose 
au même titre que la question des 
migrations, de la bioéthique, de la soli-
darité. Il a précisé que ces questions 
s’interpénètrent et appellent à de néces-
saires transformations. Ajoutant, puisqu’il 
s’agit de transformation, que si nous 
sommes à la fin d’un monde, nous chré-
tiens, pouvons être de ceux qui aident 
à penser et à rendre possible l’avenir.

Une déléguée présente à cette 
Assemblée, a dit : « la question de 
l’écologie est une urgence absolue, le 
travail pour y arriver demande mesure 
! » Cet absolu de l’urgence appelle à 
un changement rapide pour que notre 
Terre reste habitable et heureuse pour 
tous. Un des messages des témoins 
invités à ouvrir notre rencontre est 
une proposition : « moins de biens, 

pour plus de liens ! » 
Devant la crise écologique et sociale 
actuelle on peut être inquiet, mais lucide 
et confiant dans l’action indispensable, 
confiant dans le vivant et donc dans 
l’espérance. Pour nous chrétiens, se joue 
là notre relation au Père, au Créateur 
qui nous propose une communauté à 
faire vivre. Nous sommes là dans l’ordre 
du Salut qui peut aider à lutter contre 
l’idée que « tout est foutu ! »

Dans sa relecture théologique, Elena 
Lasida, économiste et professeur à l’ins-
titut catholique de Paris, disait : « il s’est 
passé quelque chose, une expérience 
extraordinaire ! ». Un travail partagé a 
pu se mener avec une audace synodale, 
un processus dont on ne sait ce qu’il 
donnera, mais qui est grâce, joie, bonheur. 

Pour ce qui est de l’écologie, nous 
sommes appelés à nous décentrer pour 
de « nouveaux possibles », « à faire du 
commun », à trouver des opportunités 
pour changer, nous convertir. Osera-t-on 
dire : « Bienheureuse crise qui nous ouvre 
au salut ? » Cf. Gaudium et spes §39. 
Notre église diocésaine est maintenant 
appelée à penser et renforcer à frais 
nouveaux les missions de la délégation 
Ecologie, proposer des actions concrètes, 
écologiques et sociales, développer dans 
le diocèse une culture et une spiritualité 
nourries par Laudato Si’, et un dialogue 
avec la société civile et avec les pouvoirs 
publics.

Luc Champagne, délégué épiscopal 
service familles et sociétés 
l.champagne@lyon.catholique.fr
—

Du 5 au 10 novembre dernier, les évêques de France se retrouvaient à Lourdes, pour leur session annuelle. Cette année, 
deux à trois représentants laïcs issus de chaque diocèse ont pris part à cette rencontre, principalement consacrée au 
thème de l’écologie intégrale. Pour notre diocèse, Luc Champagne, délégué épiscopal au service Familles et Sociétés, 
Marie-Hélène Lafage, vice-présidente des Altercathos et Fabrice Gagnant, entrepreneur, étaient présents auprès de nos 
évêques. 

« MOINS DE BIENS, POUR PLUS DE LIENS ! »
RETOUR DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES, À LOURDES

Cette année, 200 laïcs ont participé à l’Assemblée des évêques de France, réunis à Lourdes 
du 5 au 10 novembre dernier. 
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Fruit d’un travail de plusieurs années, 
initié depuis 2002, cette traduction 
qui a réuni évêques et experts 
répond aux attentes formulées 

dans le motu proprio Liturgiam authen-
ticam (2001), puis de Magnum principium 
(2017). Ce dernier texte demandait aux 
conférences épiscopales de respecter trois 
principes de fidélité au texte de l’Editio 
typica : fidélité au texte original, fidélité à 
la langue dans laquelle il est traduit, et 
fidélité à l’intelligence du texte utilisé par 
les destinataires.
La nouvelle édition du Missel Romain a 
pour objectif de proposer une plus juste 
traduction du texte typique latin. S’il ne 
s’agit pas d’une réforme du Missel, cette 
nouvelle traduction permet de faire faire 
au peuple chrétien un pas supplémentaire 
pour entrer dans l’intelligence du mystère 
pascal du Christ. Certaines paroles qui 
sont prononcées par le prêtre dans le 
déroulement de la messe ou par l’assem-
blée sont amenées à changer.

La phase d’édition de la nouvelle traduction 
du Missel Romain va débuter et la version 
imprimée devrait pouvoir être mise en 
application pour l’Avent 2020 et devenir 
définitive dans les paroisses de France à 
partir du lundi 24 mai 2021 mémoire de 
« Marie, Mère de l’Église ».

Source : eglise.catholique.fr
—

La Conférence des évêques de France a reçu de la Congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements, le décret de confirmatio de la traduction 
de la troisième édition typique du Missel Romain.

CE QUI CHANGE…
Dans le Credo :
« De même nature que le Père » sera remplacé par « consubstantiel au Père ». 
Cette affirmation vient ainsi souligner qu’il n’y a bien qu’un seul et unique Dieu, 
une seule substance divine. La relation du Père et du Fils est ainsi précisée. 

Lors de la prière sur les offrandes :
Le prêtre dit jusqu’à présent : « Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute 
l’Église ». Et l’assemblée répond : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
L’Eglise demandera de privilégier la formule plus proche du latin : « Priez, frères et 
sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant ». Et 
l’assemblée répondra : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ».
—

LA FRANCE OBTIENT LA VALIDATION
DE LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN

L’ÉGLISE VERSERA UNE SOMME D’ARGENT 
À CHAQUE VICTIME D’AGRESSIONS SEXUELLES
Réunis à Lourdes lors de l’Assemblée 
plénière début novembre, les évêques ont 
décidé que soit versée une somme 
d’argent forfaitaire et unique à chaque 
victime d’agressions sexuelles. Le dispositif 
sera précisé lors de la prochaine assem-
blée, en avril 2020.  Les évêques restent 
conscients qu’« aucun dispositif ne peut 
rattraper ce qui s’est passé ni apaiser ce qui 
est vécu ». Mgr De Moulins-Beaufort est 
largement revenu sur ce thème à l’occasion 
de son discours de clôture : « La parole des 
personnes victimes nous a fait découvrir 
une face sombre de la vie ecclésiale dont 
nous n’avions pas idée, mais cette igno-

rance ne suffit pas à tout excuser. Je veux en 
votre nom, chers frères évêques, remercier 
les personnes victimes qui accompagnent 
notre travail et ceux et celles avec qui elles 
sont en relation. Ces personnes nous aident 
à purifier notre Église, dans sa vie concrète, 
de ce qui n’aurait jamais dû y entrer. Nous 
recevons la révélation de ces agressions 
sexuelles et des abus de pouvoir qui les ont 
préparées comme un don de la miséricorde 
de Dieu et une action du Christ qui veut 
purifier son Église avec une eau pure, 
voulant se la présenter sainte, sans tache, 
sans aucune faute. Nous avons compris 
que les personnes victimes ne deman-

daient pas de compassion, ni de compen-
sation de leurs souffrances. Elles veulent la 
vérité. Ce qu’elles nous racontent nous le 
fait comprendre : elles ont souffert et, 
souvent, elles souffrent encore des actes 
subis mais aussi du silence, de la cécité, de 
l’aveuglement qui a pu parfois être 
volontaire, de beaucoup autour d’eux, y 
compris dans la sphère ecclésiale et de la 
part des autorités de l’Église », a-t-il déclaré 
devant les évêques réunis à Lourdes. 
—
Se reporter aux clarifications  
de Véronique Bouscayrol, économe 
diocésain, page 7.

Missel manuscrit du XVe siècle. La nouvelle 
traduction s’appliquera le 24 mai 2021, 
mémoire de Marie, mère de l’Église. 
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Même en débutant par une 
somme modique, la mise 
en place d’un don par pré-
lèvement automatique 

assure aux services comptables de notre 
diocèse une vision à plus long terme 
des recettes, indispensables pour pla-
nifier les dépenses utiles au bon fonc-
tionnement de notre Eglise. En effet, le 
traitement de milliers de courriers de 
chèques, chaque fin d’année, est bien 
lourd pour les services comptables, 
même si de nombreux mots chaleureux 
les accompagnent.
L’année dernière, le denier de l’Eglise 
avait rapporté 9,6 millions d’euros, contre 
10 millions d’euros en 2017, soit un recul 
de plus de 4%. Les frais kilométriques  

des prêtres augmentent !
L’argent est indispensable pour que l’Eglise 
assure sa mission. Les plus de 300 prêtres 
de notre diocèse reçoivent chacun 
950 euros environ par mois et leurs frais 
kilométriques, qui leur sont remboursés, 
sont en constante augmentation à mesure 
que le territoire de leur paroisse s’étend. 
Si dans l’agglomération lyonnaise les dis-
tances sont moindres et les transports 
facilités, imaginez que dans de nombreuses 
paroisses du Beaujolais ou du Roannais, 
une paroisse s’étale parfois sur plusieurs 
dizaines de km… Et les prêtres effectuent 
des milliers de kilomètres pour célébrer 
la messe dans nos églises. 

Porter les missions 
fondamentales de l’Église
- transmettre la foi : à travers la caté-

chèse, le catéchuménat, l’action de la 
pastorale des jeunes et la formation 

de ceux qui s’engagent au séminaire 
ou dans nos paroisses... 

- accompagner les chrétiens dans leurs 
étapes de vie : baptêmes, mariages, funé-
railles, rassemblements dominicaux... 

- aider les plus fragiles : accueil d’enfants 
dans les patronages, aide aux prêtres 
âgés, accompagnement de migrants, 
soutien aux Églises dans la peine en 
Irak, en Afrique... 

Des projets d’envergure qui ne sont 
finançables qu’au niveau diocésain
Les communautés chrétiennes locales 
ne peuvent parfois pas assurer elles-
mêmes les travaux dont elles auraient 
besoin. Le diocèse assure la solidarité 
entre les communautés et accompagne 
de nombreux projets locaux : beaucoup 
de paroisses ont été équipées de locaux 
neufs, avec des salles de réunion de 
grande capacité pour permettre aux 
communautés locales de se rassembler 
et de transmettre la foi dans de bonnes 

VIE DU DIOCÈSE

AU SERVICE 
DE LA MISSION 
DE L’ÉGLISE
314  prêtres, en activité et à la 

retraite 

84  diacres

92  laïcs en mission 

72  administratifs 

26  séminaristes

De nombreux bénévoles 
apportent leurs compétences au 
diocèse et dans les paroisses.

Chaque année, plus de 300 adultes reçoivent la confirmation dans notre diocèse. Outre leur 
parcours assuré par de nombreux prêtres et bénévoles en paroisse, leurs dossiers sont 
préparés par le service diocésain du catéchuménat. 

Il ne reste que quelques jours pour apporter sa contribution à la collecte 2019 du denier de l’Eglise. Le nombre de 
donateurs chute. Pour ceux qui donnent déjà, incitez les plus jeunes au sein de nos communautés paroissiales à prendre 
conscience de l’importance de ce don pour l’Eglise. 

DENIER 2019
IL MANQUE PLUSIEURS CENTAINES DE DONATEURS !
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UNE MESSE DES DONATEURS  
DU DIOCÈSE À LA CATHÉDRALE
Mgr Michel Dubost célèbrera le vendredi 13 décembre à 19h à la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste une messe à l’intention de tous les 
donateurs de notre diocèse, pour leur engagement en faveur de la 
mission de l’Église dans le Rhône et le Roannais. « Lors de cette 
célébration, nous rendrons grâce pour l’engagement de tous ceux 
qui font vivre notre diocèse de Lyon et prierons ensemble pour vos 
familles, pour les prêtres, les séminaristes, les diacres, les laïcs 
salariés et tous les bénévoles qui œuvrent à l’annonce de l’Évan-

gile, a précisé Véronique 
Bouscayrol, économe 
diocésain. Nous confierons 
aussi à nos prières tous 
ceux qui ne pourront se 
joindre à nous, marqués 
par la maladie ou la 
vieillesse ».
Pour le Roannais, la messe 
des donateurs sera célébrée 
par le Père Etienne Guibert, 
le samedi 14 décembre, à 
18h, en l’église Saint-Louis 
(Roanne).
—

conditions. On peut citer les projets des 
centres paroissiaux de Saint-Laurent-
de-Chamousset, de Sainte-Anne à 
Villefranche et de la Sainte-Famille à 
Villeurbanne, et encore l’extension du 
patronage pour les enfants de Meyzieu 
et la création prochaine d’un centre 

spirituel au cœur du quartier d’affaires 
de la Part-Dieu. 

Pour tout renseignement et tout don, 
une seule adresse :  
www.donnons-lyon.catholique.fr
—

CONTACTS 
UTILES 
Denier de l’Église : 
Participez à la rémunération des 
prêtres et salariés, soutenez les 
prêtres âgés (via la Fondation 
Nationale pour le Clergé) et 
recevez un reçu fiscal (IR ou IFI). 
Contact :  
Alodie de Sereys / Pauline Vandel  

 04 78 81 47 60 / 04 78 81 48 56 
  infodon@lyon.catholique.fr

Donner en ligne :  
www.donnons-lyon.catholique.fr

Dons et legs : 
Transmettez en franchise  
d’impôt et aidez-nous à 
construire l’Église de demain. 
Contact :  
Véronique Sumeire / Patrick Charrier   

 04 78 81 47 53 / 06 61 20 95 37 
 donsetlegs@lyon.catholique.fr

—

LE DENIER NE SERVIRA PAS 
À INDEMNISER LES VICTIMES
En ce temps de l’Avent, le Diocèse de Lyon 
encourage vivement chacun à contribuer au 
denier de l’Eglise avant le 31 décembre. Or, lors de 
sa dernière session, une décision de la Conférence 
des évêques de France a suscité des interroga-
tions sur les sommes du denier. Il s’agit de la 
création d’un fonds spécifique pour les victimes 
d’abus qui devrait être alimenté volontairement 
par les clercs ou les laïcs : « Ce sera une démarche 
volontaire, à laquelle pourront participer évêques, 
prêtres et fidèles. » a précisé Mgr de Moulins-
Beaufort, président de la CEF. 
« Je tiens à vous assurer personnellement que le 
denier de l’Eglise, tout comme les quêtes, casuels, 
souscriptions et autres dons ne peuvent pas être 
utilisés aux fins de versement de sommes  
aux victimes, tant pour des raisons statutaires, 
juridiques et fiscales » a confirmé Véronique 
Bouscayrol, économe diocésain. Une réflexion  
est en cours sur la mise en œuvre pratique de la 
décision des évêques de France. 
Véronique Bouscayrol, économe diocésain
—

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU DIOCÈSE

La messe des donateurs et 
donateurs sera célébrée par  
Mgr Michel Dubost, à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste.  
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DIVORCE, ESTIME DE SOI…
TROIS TEMPS POUR POUR 
PRENDRE SOIN DE SA FAMILLE
Divorcés, séparés, en nouvelle union… Le dimanche 19 janvier 
prochain, une grande rencontre diocésaine aura lieu de 14h 
à 18h à l’église de l’Annonciation, à Vaise (Lyon 9e). Elle s’adresse 
en particulier aux personnes qui ont vécu une séparation, 
un divorce ou qui vivent une nouvelle union. « Se relever 
avec le Christ et en Eglise »… Thème développé par la théo-
logienne Véronique Margron et Mgr Michel Dubost. Les com-
munautés paroissiales sont largement invitées à participer 
à cette journée, pour nourrir leur réflexion sur la manière 
d’améliorer l’accueil des personnes vivant de telles situations 
en paroisse. Garderie prévue pour les enfants.
Renseignements et inscriptions : familles-lyon.catholique.fr 
Session couple Vivre et aimer… Un week-end pour donner 
un nouvel élan à votre couple et échanger tous les deux dans 
l'intimité. Une boite à outil du dialogue en couple pour aborder 
des grandes questions comme l'écoute, la confiance, la sexua-
lité, le pardon. Du 24 au 26 janvier prochain à Lyon- Valpré. 
Contacts et inscriptions : vivre-et-aimer.org/sessions/
vivre-et-aimer
Estime de soi… « Et si je décidais de mieux m’aimer ?...parce 
que je le vaux bien ». Ce parcours vous aidera à mieux vous 

connaitre, à plus vous accueillir tel que vous êtes, avec bien-
veillance. Il vous permettra également de progresser dans 
votre positionnement par rapport aux personnes qui vous 
entourent, et dans votre capacité à prendre des décisions. 
Les vendredis 10 janvier / 24 janvier / 7 février 2020 de 13h30 
à 16h, à La maison des familles, à Lyon 2e. 
Pour s’ inscrire au parcours : maisondesfamillesdelyon.fr
—

WEEK-END CONFIRMAND À PARAY
Les jeunes confirmands et les confirmés 
de 2019 étaient tous réunis à Paray-le-
Monial en novembre dernier pour 
intérioriser la question de leur vocation, 
réfléchir à leur vie future et à l’orientation 
qu’ils veulent lui donner. Les jeunes ont 
été à la rencontre de Marguerite-Marie 
Alacoque et la découverte du message 
que Jésus lui a transmis, la dévotion au 
Sacré-Cœur. Les jeunes ont aussi été 
invités à se mettre à l’écoute de l’Esprit 
Saint qu’ils se préparent à recevoir ou 
qu’ils ont reçus à la confirmation. Ils ont 
eu l’occasion de prendre part à différents 
temps de témoignages par des ainés 
dans la foi, aussi bien des personnes 
consacrées que des couples, des 
moments de discussion personnelle avec 
un des animateurs présents mais aussi 
des temps de prière individuelle pour se 
mettre sous le regard et à l’écoute de 
Dieu dans leur vie.
—

UNE MESSE À 
L’INTENTION 
DES SANS-
ABRIS
Lundi 16 décembre 
prochain, en partenariat 
avec l’ensemble des 
associations et mouve-
ments et groupes de 
paroissiens qui viennent 
en aide aux sans-abris 
tout au long de l’année, 
Mgr Emmanuel Gobilliard 
célèbrera une messe à 19h 
à la primatiale Saint-Jean-
Baptiste, pour les sans-
abris morts dans l’année. 
—

La pastorale des familles de notre diocèse recommande plusieurs 
événements en janvier prochain, pour prendre soin de nos 
relations intra-familiales. 

VIE DU DIOCÈSE

Chaque jeune a pu réfléchir à sa vocation 
propre et unique.
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3 JOURS POUR APPRENDRE À PRIER

Une retraite pour les jeunes, 
étudiants et jeunes pros de 18 
à 30 ans, accompagnée par un 
évêque est proposée en tout 

début d’année. Pendant trois jours, les 
jeunes recevront un accompagnement 
personnalisé pour se recueillir et vivre 
en profondeur le mystère de la foi et de 
la naissance de Jésus-Christ. La retraite 
a lieu du 2 janvier (17h30) au 5 janvier 
2020 (14h). Au programme : prière, ensei-

gnements, oraison personnelle, eucha-
ristie quotidienne … dans un cadre 
champêtre à deux pas de Lyon. Mgr 
Patrick Le Gal assurera la prédication et 
une équipe de jeunes prêtres du dio-
cèse, ainsi que des religieuses, accom-
pagneront les jeunes. 

Renseignements et inscriptions :  
3jours@lyon.catholique.fr
—

JEUNES 
CAMP SKI ET PRIÈRE 1ER AU 7 MARS 2020
A Saint Jean d’Arves, station familiale dans la vallée de la Maurienne et au cœur 
du premier domaine skiable, les jeunes pourront découvrir pendant une semaine 
les joies des sports d’hiver mais aussi vivre de beaux moments de partage, de 
fraternité, d’entraide. Toujours dans un esprit d’équipe, les jeunes vivront cette 
semaine de vacances dans un climat serein. Ils découvriront ou redécouvriront la 
beauté de la montage, le monde de la neige et vivront des expériences qui les 
feront grandir dans leur foi. Cette proposition est faite également pour permettre 
à des jeunes qui ne connaissent pas les sports d’hiver de partir une semaine à la 
neige et de faire de nouvelles rencontres. Organisé par le Diocèse de Lyon, avec 
l’Association Inter Aumôneries - Camp déclaré à Jeunesse et Sport – Pour les 
jeunes de 14 à 17 ans – 330 euros tout compris. 

Renseignements : ski.priere.lyon@gmail.com
—

WEEK-END POLYEDRE
LES ÉTUDIANTS  
ET JEUNES PROS  
SE FORMENT !
La demande des jeunes en formation 
chrétienne progresse fortement. 
Rassemblés en novembre dernier au 
Prado à Limonest, les étudiants et 
jeunes pros du diocèse ont bénéficié 
du savoir et des expériences de nombreuses personnes, parmi lesquelles 
les pères Gilles Vadon et Régis Charre, tous deux membres de la commu-
nauté du Prado.  Mgr Michel Dubost a notamment rappelé aux jeunes 
« que le Christ est toujours là, Il veut accompagner chacun de nous, en tout 
temps ». Apprenons à nous laisser traverser par la vie (et non à la traver-
ser), à aimer le Seigneur et nos collègues comme Dieu nous aime et à 
rester en confiance.
—

PROCÈS EN APPEL
DÉCISION  
LE 30 JANVIER
Le procès en appel du cardinal 
Barbarin s’est tenu à la Cour 
d’appel de Lyon les 28 et 
29 novembre derniers. Le parquet a 
de nouveau requis la relaxe du 
cardinal. La décision du Tribunal 
sera rendue le 30 janvier prochain. 
—

La retraite aura lieu à la maison du Prado, 
à Limonest. Elle coûte 80€ pour les 
étudiants et 110€ pour les jeunes pros.

8 décembre

19h30, table ronde avec le Père Matthieu 
Thouvenot, recteur de Notre-Dame de Fourvière, 
puis à 20h retransmission de la messe des 
jeunes en direct sur notre antenne.

Inspiration psycho’

Dans la semaine du 16 décembre, avec 
Inspiration psycho, « Comment revivre de 
l’intérieur ? », avec Jean Guillhem Xerri

Des livres et vous

Vendredi 13 décembre à 20h, Des livres et vous 
donne la parole au père Zanotti-ZOrkine, pour 
présenter son ouvrage « D’un amour brûlant ». 
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Voici l’Avent.
Nous nous préparons à fêter Jésus. Et d’abord à l’accueillir.
La naissance d’un enfant crée toujours du nouveau :
Aussi attendue soit-elle, elle change la vie.
Noël n’est pas simplement un anniversaire :
C’est une fête de la présence de Jésus aujourd’hui.
Il est né dans un monde marqué par la violence
Les déchirements religieux, la pauvreté…
Il est vivant aujourd’hui dans un monde plein d’histoires
De contradictions, de haines, de recherches.
Nos cœurs peuvent être brisés par l’injustice,
Ils peuvent souffrir du manque de reconnaissance,
Ils peuvent être blessés par la souffrance,
La leur, mais aussi celle des autres,
Ils peuvent être retournés par de fausses accusations,
Ils peuvent être indifférents : Noël est là ! Le Christ est là !
Nous vivons des drames, certes. Mais le Christ est là
Pour faire toute chose nouvelles. Pour changer notre cœur.
Noël est comme une invitation à repartir de zéro
A recommencer à découvrir le Christ
A entendre, dans le silence de la crèche, son besoin d’être aimé
A renouveler notre propre histoire sainte
A refonder l’Eglise dans la fraternité
A repartir, même dans la nuit, en chantant la gloire de Dieu
Et son amour pour les hommes et les femmes de notre temps.
Noël ? Le Christ veut naître, renaître dans notre propre cœur
Et dans sa fragilité de nourrisson
Dire, à travers nous, à chacun de nos frères, à chacune de nos sœurs
Quels qu’ils soient :
J’ai besoin de toi pour vivre.
Joyeux Noël.
—

SE PRÉPARER À L’AVÈNEMENT DE NOËL 
AVEC MGR MICHEL DUBOST

VIE DU DIOCÈSE

« Noël ? Le Christ veut naître, renaître dans notre propre cœur »

CHEMIN DE CRÈCHES 
2019 :
CRÉEZ VOTRE 
PROPRE 
PARCOURS
C’est un parcours désormais 
traditionnel à proposer en 
particulier aux enfants 
pendant ce temps de l’Avent : 
arpenter les églises du 
diocèse pour admirer les 
crèches ! Chaque commu-
nauté prépare Noël à sa 
manière : avec de traditionnels 
santons, des statues magni-
fiques de la sainte Famille, des 
décors de mousse, de paille, 
de cailloux colorés… Cette 
année, téléchargez l’applica-
tion Nessia sur vos smart-
phones pour accéder à 
l’ensemble des crèches 
répertoriées et construisez 
vous-même votre propre 
parcours, où que vous soyez 
dans le diocèse. 
Une initiative soutenue  
par la Fondation Saint-Irénée.
—
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Retrouvez les actualités de l'Église,  
du diocèse, des paroisses, des écoles et  
des communautés. Et toujours, les pages “Officiel”.

11 numéros par an
chaque mois dans votre boîte aux lettres !
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Mgr Dubost
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Nouveau !
Réabonnement par prélèvement automatique :

Nom .................................................................................
Prénom ............................................................................
Adresse ...........................................................................
.........................................................................................
Code postal  ....................................................................
Ville ..................................................................................
Téléphone ........................................................................
E-mail ..............................................................................
IBAN :  FR_ _    _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _  _
BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J’autorise l’Association Diocésaine de Lyon à  
envoyer à ma banque les instructions suivantes 
pour que celle-ci débite mon compte : 

 Chaque année, de 26 euros (1 an d’abonnement)

 Tous les deux ans de 48 euros (2 ans d’abonnement)

 Tous les ans de 55 euros (Abonnement de soutien)

Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité Bancaire où 
figurent mes numéros IBAN et BIC.

À  ................................. , le ....... / ......./ .......
Signature : 

Abonnement annuel :
Envoyez votre bon d’abonnement rempli,  
votre chèque (à l’ordre de ADL – 2glise à Lyon)  
ou votre R.I.B. à l’adresse suivante :
Église à Lyon • 6 avenue Adolphe Max 
69321 Lyon Cedex 05
Pour toute question
04 78 81 48 62
redaction.eal@lyon.catholique.fr

Ces derniers mois, vous avez été les témoins de plusieurs 
ajustements de votre magazine d’information diocésain : chan-
gement de ligne éditoriale et de rubriquage, de périodicité, de 
pagination… La rédaction vous remercie vivement pour votre 
patience et votre fidélité pendant cette période. Aujourd’hui, 
après avoir travaillé à une meilleure maîtrise des coûts de pro-
duction du magazine, nous lançons l’abonnement par tacite 
reconduction, avec prélèvement automatique. 
L’enjeu est de diminuer autant que possible la gestion des 
abonnements par chèque, qui est lourde au niveau adminis-
tratif chaque année, et qui est fragile en termes de fidélisa-
tion, car pour un simple oubli de paiement, de nombreux 
lecteurs ont été désabonnés, alors qu’ils auraient maintenus 
leur abonnement s’ils étaient prélevés une fois par an. 
Aussi, la rédaction vous demande de privilégier désormais 
l’abonnement par prélèvement automatique. Il restera 
toujours possible de payer par chèque ! Recevez tous nos 
remerciements pour votre fidélité. 

Pour toute question : 04 78 81 48 62  
ou c.ravinet@lyon.catholique.fr

ÉGLISE À LYON
APRÈS LE RELOOKING, L’OFFRE D’ABONNEMENT !

INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :  
Association Diocésaine de Lyon - ICS: FR27ZZZ398679
L’Association Diocésaine de Lyon vous communiquera votre Référence 
Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains pré-
lèvements, les contacts pour toute demande ou démarche concernant 
votre mandat de prélèvement (notamment vos droits au remboursement).



ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
CAMPAGNE ESPOIR-IRAK 
« Ils voulaient nous enterrer vivants, ils ne savaient pas que 
nous étions des graines d’espoir ». A l’approche de l’Avent, 
nous vous rappelons la possibilité que vous avez de vous 
associer à la campagne Espoir – Irak pour l’année scolaire 
2019 – 2020, proposée par le Secrétariat général de l’Ensei-
gnement catholique. Les sachets de graines de tournesol, 
que l’on vous propose d’acheter, pour aider à une animation 
ou pour être revendus, financeront la scolarisation d’élèves 
chrétiens et musulmans dans les écoles des Sœurs domini-
caines à Qaraqosh. Le projet éducatif de ces écoles est basé 
sur le dialogue interreligieux dès le plus jeune âge ce qui est 
le meilleur espoir de paix durable dans la région
Informations : espoir-irak@enseignement-catholique.fr
—

L’ objectif de l’internat est de for-
mer des jeunes qui sachent s’en-
gager en développant la confiance 
en soi, la solidarité, l’autonomie 

et le sens des responsabilités. Les 
internes seront accompagnés par une 
équipe éducative impliquée dans la 
réussite et le bien-être des élèves au 

lycée et dans l’enseignement supérieur. 
Sont concernés les élèves de la seconde 
à la terminale scolarisés au Lycée 
Chevreul-Saint-Didier ou au lycée 
Chevreul-Lestonnac, à Lyon 7e. 
L’internat proposera aux jeunes de s’ins-
crire dans le projet éducatif de la com-
pagnie de Marie Notre-Dame, qui consiste 
notamment à consacrer des temps pour 
développer le sens de l’entraide et de 
l’engagement et des temps pour nourrir 
la vie spirituelle et la foi des internes. 
Les élèves pourront inviter leurs parents 
une fois par an. Il sera possible d’y pré-
parer des certifications en langue.
Le tarif affiché par l’établissement est 
de 5 640 € en chambre double et 6 240 € 
en chambre simple. Ces tarifs com-
prennent l’hébergement et la restauration 
en pension complète (petit déjeuner, 
déjeuner et dîner) du lundi midi au ven-
dredi midi inclus. 
Plus d’ informations au 04 37 46 02 86 
– internat@chevreullestonnac.fr
—

VIE À L'ÉCOLE

5ème année de campagne
2015-2017 2017-2019

2014-2015

L’ internat de 50 places se situe dans une maison de 400 m2 dans l’Ouest lyonnais, avec une 
chapelle et un jardin.

L’opération lancée au niveau national a permis de récolter 
650 000 euros, depuis son lancement en 2014.

LE LYCÉE CHEVREUL SAINT-DIDIER OUVRE UN INTERNAT
Cet internat mixte sera situé à proximité du lycée Chevreul Saint Didier, dans une structure à taille humaine, intégré au 
Groupe scolaire Chevreul Lestonnac. 50 lycéens pourront être accueullis à la rentrée 2020. 
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« De nombreux personnes qui luttent contre un cancer 
témoignent de leur difficulté à en parler librement 
au sein de leur famille. C’est pourquoi il peut être 
nécessaire de trouver un lieu à la fois soutenant et 

spirituel, au sein duquel toutes les peurs peuvent être par-
tagées, sans être censuré par des liens affectifs », explique 
Pascaline Lefebvre, responsable au sein de LCE 69.
Lourdes Cancer Espérance , mouvement chrétien national et 

association d'intérêt général, permet de rompre l’isolement 
des malades du cancer et de leurs proches. Chance : il existe 
une délégation dans notre diocèse, qui organise chaque 
année un pèlerinage à Lourdes et qui, pendant l’année, 
propose plusieurs rencontres pour partager en confiance 
avec des personnes qui vivent ou ont vécu des épreuves en 
luttant contre un cancer. Prendre contact avec l’association, 
participer à l’une des après-midis thématiques peut être une 
bonne option : samedi 25 janvier 2020, partage de la galette 
des rois ; samedi 21 mars 2020, thème des relations aidés / 
aidants et le 16 mai prochain, visite de la crypte de saint 
Irénée. Des temps spirituels sont également prévus lors de 
certaines rencontres, avec un temps fort chaque année : le 
pèlerinage à Lourdes. 
Enfin, les membres du mouvement Lourdes Cancer Espérance 
se retrouvent chaque mois pour vivre la messe ensemble, chaque 
2e dimanche du mois à la chapelle du centre Léon Bérard (Lyon 8e), 
à 10h30. La prochaine aura lieu le 12 janvier 2020.
Pour tout renseignement, auprès de Hélène Boinay  
et Pascaline Lefebvre : lcedurhone@gmail.com et 
lourdescanceresperance.fr 
—

Chrétiens à l'écoute est un service 
diocésain composé d'une soixan-
taine de bénévoles qui assurent 
chaque jour, dimanches et fêtes 

compris, une écoute téléphonique bien-
veillante et totalement anonyme auprès 
de personnes en souffrance. Une soixan-
taine de bénévoles assurent à tour de 
rôle une permanence par téléphone, 
depuis leur domicile, en se connectant 
via un code sur la ligne 04 78 81 48 88. 
« Pour 80% des personnes qui nous 
contactent, le motif premier est la soli-
tude. La solitude d’une grand-mère qui 
ne voit ni ses enfants, ni ses petits-en-
fants ; une femme délaissée par son 
mari… », explique Alain, écoutant au sein 
de Chrétiens à l’écoute. 

Les bénévoles reçoivent une formation 
et se réunissent périodiquement soit en 
petits groupes de partage  soit une fois 
par an en assemblée dite "de tous les 
écoutants " , dans le but d'échanger les 
points de vue et les expériences. « Chaque 
écoutant est en effet formé. On conseille 
de limiter l’écoute à 20 minutes, considérant 
que l’écoute au-delà n’est plus bénéfique. 
Il faut parler le moins possible et ne pas 
donner de conseils », rappelle Alain. Les 
plages horaires d'écoute sont actuellement 
les suivantes : de 12 heures à 16 heures 
et de 20 heures à minuit, l'objectif étant 
de reprendre la plage 16heures -20 heures 
qui a été abandonnée il y a quelques temps 
faute d'un nombre suffisant de bénévoles. 
Il faudrait 90 bénévoles pour ce faire. C'est 

dire que le recrutement de nouveaux 
bénévoles est aujourd'hui un impératif 
vital pour "Chrétiens à l'écoute". Il faut 
souligner que les écoutants ne doivent 
pas être sollicités au-delà du raisonnable 
et qu'il convient de ne pas les fatiguer 
par trop d'écoutes.
Plus de renseignements : 
chretiensalecoutelyon@gmail.com et le 
numéro d’écoute est le 04 78 81 48 88. 
—

VIE DES COMMUNAUTÉS

Les écoutants se connectent facilement 
sur le standard téléphonique du diocèse 
et écoutent en restant chez eux. Pas de 
déplacement à prévoir, donc.

Une vingtaine de personnes ont participé au pèlerinage à Lourdes 
en septembre dernier. Le prochain aura lieu du 15 au 20 septembre 
2020. 

CANCER 
UN LIEU FRATERNEL ET HORS DU CADRE FAMILIAL  
POUR TRAVERSER L’ÉPREUVE

CHRÉTIENS À L’ÉCOUTE
DES APPELS CHAQUE JOUR ©U
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