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 VIE DES PAROISSES

Est lyonnais
Parcours 1ère communion : 
on garde les parents !

PAGE 11

IRÉNÉE DE LYON
L’UNITÉ EST TOUJOURS

À RECHERCHER





SAINT IRÉNÉE : UN GÉANT  
À REDÉCOUVRIR, UN SAINT  
POUR NOUS AUJOURD’HUI ! 
Pourquoi proposer dans le diocèse une année saint Irénée 
jusqu’au 31 décembre 2020 ?
Saint Irénée, 2e évêque de Lyon est mort en 202 à Lyon. Ainsi, 
nous profitons de cette date, 202 - 2020 pour découvrir ou 
redécouvrir saint Irénée, notre missionnaire venu de Smyrne 
en Asie mineure (Izmir aujourd’hui), ses intuitions théolo-
giques, toujours actuelles, concernant l'unité, la paix, la 
relation à Dieu, les saintes Ecritures, la création et l'écologie, 
l'affirmation de la foi face aux gnoses. 
Saint Irénée est un homme habité par la Parole de Dieu, par 
la Bible. Face aux différentes attaques dont l’Eglise fait l’objet, 
il remonte à la pureté de la source des Ecritures en donnant 
une « lecture ecclésiale ». Ainsi, Irénée écoute les arguments 
des gnostiques et il en fait l’analyse rationnelle et métho-
dique, avant de les réfuter point par point. Il est en ce sens 
le premier théologien.
Sa théologie pourrait être qualifiée de positive, montrant 
que l’homme est en chemin, en croissance vers la sainteté : 
« Seul le Seigneur pourra faire une œuvre d’art avec cette 
pauvre argile que tu es ! » 
Saint Irénée est un artisan de paix et d’unité face aux diffé-
rents conflits, qu’il a traversés. Je vous rappelle qu’Irénée en 
grec veut dire Paix ! « Irénée portait bien son nom et se 
comportait en artisan de paix(1). » écrit Eusèbe de Césarée.
Saint Irénée, enfin, est un témoin de la foi ! Il meurt sans 
doute martyr en 202.
Pour vivre cette année saint Irénée, nous vous proposons 
des conférences adaptées dans vos paroisses, une veillée 
de prière paroissiale, un pèlerinage paroissial Cathédrale-
Crypte Saint-Irénée, un accueil à la maison du pèlerin à 
Saint-Irénée avec visite de la crypte, les conférences de 
carême « Saint Irénée nous y invite : Osez vivre ! » à la cathé-
drale, un film découverte, un slam…
Bonne année avec saint Irénée ! 

Père Eric Mouterde, Vicaire général Mission
—
(1) Eusèbe H. E. V 24, 13.
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VIE DE L'ÉGLISE

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
« TA NUIT SERA LUMIÈRE »
Quelle promesse plus belle peut-on faire à ceux qui souffrent ? Evidemment, nous 
sommes bien petits pour annoncer une telle espérance, mais le Christ nous donne 
sa force ! Ce Dimanche de la Santé honorera le 9 février tous ceux, dans nos commu-
nautés, qui oeuvrent pour accompagner et relever ceux qui souffrent. Depuis 1992, 
l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée 
Mondiale du malade. Dans les diocèses français, cette journée est anticipée en un 
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes 
est une priorité à laquelle nous invite Jésus tout au long des évangiles. « Jésus appelle 
tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », rappelle le pape François dans son 
message du 3 janvier dernier. Pas de recette miracle donc, mais l’espérance que Jésus-
Christ nous sauve ! 
—

EXTRAITS DU 
MESSAGE DU PAPE, 
3 JANVIER 2020

Aux malades : « Chers frères et sœurs malades, la maladie 
vous place d’une façon toute particulière parmi ceux qui 
sont « fatigués et opprimés », ceux qui attirent le regard et 
le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière pour vos 
moments d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort »

Aux personnels de santé : « Votre action doit tendre 
constamment à la dignité et à la vie de la personne, sans 
jamais céder à des actes de nature euthanasiste, de suicide 
assisté ou de suppression de la vie, pas même quand le 
stade de la maladie est irréversible. […] La vie doit être 
accueillie, protégée, respectée et servie, de la naissance à la 
mort : c’est à la fois une exigence tant de la raison que de la 
foi en Dieu auteur de la vie. Dans certains cas, l’objection de 
conscience est pour vous le choix nécessaire pour rester 
cohérents au “ oui ” à la vie et à la personne ». 
—

FOURVIÈRE ET  
SAINT-POTHIN
PRIER POUR 
LES CHRÉTIENS 
D’ORIENT
Tous les lyonnais sont invités à 
la basilique de Fourvière 
vendredi 7 février à partir de 
19h pour célébrer avec la 
paroisse Saint-Ephrem des 
Chaldéens une messe pour 
nos frères d’Irak. Autre 
rendez-vous lundi 23 mars à 
20h30 : une soirée de prière 
pour les Chrétiens d’Orient, le 
à l’église Saint-Pothin 
(Lyon 6e).
—

MOSSOUL
LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE INAUGURÉE, 
DES SALLES PAROISSIALES REFAITES À NEUF
La majorité des populations déplacées sont rentrées dans leurs villes ou villages mais 
très peu sont retournés à Mossoul, en raison de l’ampleur des destructions et de 
l’insécurité. Pour favoriser le retour des habitants, trois associations se sont regroupées 
pour reconstruire le quartier Al Bishara. Ainsi, Fraternité en Irak a installé l’église 
construite pour le camp Ashti 2, l’Œuvre d’Orient s’est occupée de la maison du prêtre et 
la Fondation Saint-Irénée, soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la résidence 
étudiante. Cette dernière accueillera 30 étudiants, dans une dizaine de chambres pour 3. 
Deux espaces communs serviront à la cuisine et aux sanitaires. L’inauguration a eu lieu le 
7 décembre dernier.  

Des salles paroissiales refaites à neuf à côté de l’église de Tell Kief
Autre chantier à Mossoul : la réhabilitation des bâtiments de la paroisse du Sacré-Cœur à 
Tell Kief. La première étape de la rénovation de la paroisse du Sacré-Cœur est donc de 
réhabiliter le bâtiment abritant le logement du prêtre et les pièces d’accueil des fidèles. 
C’était la priorité pour le Père Shahar, qui peut désormais se réinstaller dans son presby-
tère, accueillir les familles et en faire un lieu de vie paroissiale.
—

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°2

6 
FÉ

VR
IE

R 
20

20
4



FORMATION POUR LA MISSION
TOUS DISCIPLES-MISSIONNAIRES !

Une série de vidéos de formation viennent d’être mises 
en ligne sur le site lyon.catholique.fr. Initiées par le 
père Eric Mouterde, vicaire général Mission, elles ont 
pour objectif de former et d’aider les acteurs pastoraux 

du diocèse (curés, équipe d’animation paroissiale, responsables 
de mouvements) à vivre la transformation pastorale missionnaire, 
« à être dans un état permanent de mission ! ».
Les vidéos sont réparties en trois parties : d’abord des témoi-
gnages de prêtres et de laïcs en milieu urbain et rural. Chacun 
raconte le chantier de « transformation pastorale » mis en 
place dans sa paroisse. Il s’agit du père Bruno Bouvier, curé 
de la Paroisse Saint-Jean XXIII du Pays de Tarare, du père Guy 
Ollagnier, curé de la Paroisse Sainte-Thérèse des Hauts du 
Lyonnais, du père Xavier Grillon et Guillaume Cail, respecti-
vement curé de la Paroisse Sainte-Blandine et directeur de 
l’école Pierre et du père Yves Guerpillon, curé de l’ensemble 
paroissial Notre-Dame de la Miséricorde à Lyon 8e. 
Une seconde série de vidéos propose des repères à la mission, 
avec le père Hugues Jeanson, curé de la Paroisse Saint-Nizier à 
Lyon 2e, le père Damien Guillot, curé de la Paroisse Notre-Dame 

de la fraternité à Villeurbanne et le père Matthieu Thouvenot, 
recteur de la Basilique Notre-Dame de Fourvière. Enfin, des 
exemples de réalisation de transformation pastorale, déjà bien 
avancés, sont présentés. Ces vidéos sont à recevoir comme une 
aide pour la mission, au sein de nos communautés. 
À utiliser toute l'année avec les E.A.P. 
À découvrir sur lyon.catholique.fr
—

4 ET 5 AVRIL…
PÉLÉ DU PUY !
Le Pélé du Puy est l’événement qui rassemble chaque 
année les étudiants et jeunes pros des diocèses d’Au-
vergne-Rhône-Alpes. Pour sa 12e édition, est-il encore 
nécessaire de le présenter ?
Pendant deux jours, on se ressource dans les collines 
altiligériennes avec des jeunes de divers horizons. Que 
vous soyez certains de vous inscrire ou pas, n’hésitez pas à 
vous pré-inscrire dès maintenant !

Renseignements et inscriptions : jeunescathoslyon.fr 
—

« Pour être en état permanent de mission, pour être audacieux et 
créatifs dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le 
style et les méthodes évangélisatrices des communautés. »
Pape François, Evangelii Gaudium 33

Cette année, la veillée nous mènera à la rencontre de saint 
François d’Assise, ce saint à qui le Christ a demandé de rebâtir 
sa maison. 

CAMP SKI ET PRIÈRE POUR JEUNES
DU 1ER AU 7 MARS 2020
À Saint-Jean d’Arves, les jeunes pourront : découvrir 
pendant une semaine les joies des sports d’hiver et 
vivre de vrais moments de partage et d’entraide. De 14 à 
17 ans (élèves de 3e et lycéens) - Prix 330€ (tout compris) 
- Voyage en autocar depuis Lyon. Matin : prière, ensei-
gnement - Après-midi : ski sur pistes de 12h30 à 17h -  
Au retour des pistes : détente et services, puis veillées. 
Camp déclaré à Jeunesse et Sport, organisé par le 
Diocèse de Lyon (Association Inter Aumôneries).

Renseignements et inscriptions : jeunescathoslyon.fr 
—

Les jeunes découvriront ou redécouvriront la beauté de la 
montagne et feront des expériences pour grandir dans leur foi.
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VIE DU DIOCÈSE

LES LIVRETS DE CARÊME SONT PRÊTS 
Comme chaque année, plusieurs services 

diocésains ont collaboré pour 
préparer un livret de carême, 
destiné à accompagner tous les 
chrétiens de notre diocèse à partir 
du mercredi 26 février prochain… 
« Laissez-vous réconcilier par 
Dieu… le voici maintenant le 
moment favorable, le voici 
maintenant le jour du salut ». 
(2 Co 5,20-6,2) Cette franche 
exhortation de l’apôtre Paul 

donne le ton des jours du chemin de conversion de Carême qui 
nous achemine vers les 50 jours de joie du temps pascal 
jusqu’à la Pentecôte. Après les Cendres, voici le sable du désert 
des tentations à traverser avec Jésus confronté à sa propre 
condition humaine de Fils de Dieu. Vient ensuite la lumière 
resplendissante de la Transfiguration où ce Fils nous est donné 
à écouter et à suivre résolument.  
La lumière toute neuve de Pâques est déjà la raison d’être de 
notre mise en route avec toute l’Église. 

P. Bertrand Pinçon, vicaire épiscopal chargé de la 
formation
—

La grève des avocats de Lyon a 
fait craindre un instant que le 
procès ne soit reporté de plu-
sieurs mois, mais il a pu débu-

ter dès le lendemain et se tenir sur 
quatre jours d’audiences. Les victimes 
ont pu apporter leur témoignage, et 
aider chacun à mesurer la perma-
nence des traumatismes engendrés 
par les agressions sexuelles subies 
au cours de leur enfance. 
À plusieurs reprises, Bernard Preynat 
a dit n’avoir pas eu conscience de la 
gravité de ses actes, tout en sachant 
qu’ils étaient interdits et condam-
nables. Il a aussi reconnu la récurrence 
de ces agressions sexuelles, qu’il ne 
parvenait pas à éviter, dominé par 
ses pulsions. Les dysfonctionnements 
de l’ institution ont également été 
mis en évidence pendant le procès. 
Deux experts psychiatriques ont pré-
senté leur conclusion au Tribunal. Ils 
ont mis en évidence la perversité 
sexuelle de Bernard Preynat, sa per-
sonnalité double. Au 3e jour d’au-

dience, Bernard Preynat a indiqué 
avoir été lui aussi victime d’agressions 
sexuelles au cours de son enfance. 
Lors de leurs plaidoiries en fin de 
procès, les avocats des victimes ont 
insisté sur le fait que Bernard Preynat 
minimisait l’ensemble des actes com-
mis sur les enfants, mettant en doute 
la sincérité de ses demandes de par-
don. Son avocat, a quant à lui insisté 
sur le fait que la collaboration de son 
client avait participé à l’œuvre de 
justice. Il a regretté que ce dossier 
ait été présenté dans le désordre, 
selon ses propres mots. Il a enfin 
dénoncé le traitement médiatique 
réservé à Bernard Preynat et regretté 
que son client n’ait été jugé plus tôt. 
La procédure donnant en dernier 
lieu la parole au prévenu, Bernard 
Preynat a renouvelé sa demande de 
pardon aux victimes, aux prêtres et 
à l’Eglise. Le jugement sera rendu le 
16 mars prochain. 
—

« INDISPENSABLE  
QUE LES PRÊTRES 
ROMPENT LEUR 
ISOLEMENT… »
Mgr Emmanuel Gobilliard et le père 
Philippe Chatagnon étaient présents 
aux audiences. Ils nous livrent ce qui 
les a plus particulièrement atteints. 
Pour le père Chatagnon, formateur au 
séminaire, « ce procès était hors-
norme par l’ampleur des dégâts 
commis par Bernard Preynat, en raison 
de la fascination et du charisme 
solitaire qu’il a exercé autour de lui. 
Comme formateur au séminaire, je 
mesure combien il est indispensable 
que les prêtres rompent leur isolement 
en osant partager leur quotidien et 
leurs difficultés avec d’autres prêtres, 
au sein de petites fraternités, ou avec 
des laïcs de confiance ». 
Mgr Gobilliard a quant à lui été édifié par 
l’exemplarité de ce procès et la grande 
dignité des victimes. « En créant un cadre 
serein, la présidente a su favoriser 
l’émergence de la vérité. Je pense que ce 
procès était très important pour les 
victimes. Il était nécessaire aussi que 
j’entende tout ce qui a été dit pendant ce 
procès, pour que nous tirions un 
enseignement de ce qui a été vécu, et 
pour que les conditions de possibilités de 
tels actes ne se renouvellent pas ».
— 

Bernard Preyat était jugé devant le Tribunal correctionnel de Lyon du  
13 au 17 janvier dernier. Les victimes et leurs familles, les experts 
psychiatres et Bernard Preynat lui-même ont été entendus par la justice. 
Le jugement sera rendu le 16 mars prochain. 

BERNARD PREYNAT
8 ANS REQUIS, JUGEMENT LE 16 MARS
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RETOUR SUR LE DERNIER WEEK-END 
DE RÉCOLLECTION DES DIACRES 

En fin d’année, les diacres du dio-
cèse et leurs épouses étaient 
rassemblés au domaine Lyon-
Saint-Joseph par le service dio-

césain de formation au diaconat 
permanent. Ce temps fraternel, spirituel 
et de formation, rassemble chaque 
année la centaine de diacres de notre 
diocèse, dans leur diversité géogra-
phique et avec l'éventail des missions 
diaconales. Le père Philippe Brunel, 
responsable du Prado pour la France, 
avait retenu pour ses interventions le 
titre suivant : "Le diacre est-il un autre 
Christ ? La spiritualité du père Chevrier 
appliquée au ministère diaconal". Cet 
appel à être un "autre Christ", le père 
Chevrier l'avait développé pour les 
prêtres mais aujourd'hui, des diacres 
l'ont repris à leur compte comme en 
ont témoigné un diacre de la Drôme et 

son épouse, Jean et Isabelle Michel. 
« Un exercice de prière et de partage à 
partir d'un passage de l'Evangile à la 
manière du Prado nous a fait savourer la 
profondeur de cette spiritualité toute illu-
minée par la figure du Christ serviteur », 
ajoute Bertrand de Montclos. Enfin, 

Mgr Michel Dubost a rejoint les diacres à 
son retour de Lourdes et s'est fait l'écho 
de l'assemblée des évêques de France 
qui s'était achevée le matin même.

Bertrand de Montclos
—

« Depuis toujours, j’ai envié ceux 
qui croient en Dieu, car je com-
prenais à quel point Il est un 
soutien pour traverser les 

épreuves de la vie. J’ai longtemps 
confondu réussir dans la vie et réussir 
sa vie et, pour avoir voulu trop posséder, 
j’ai commis des fautes qui m’ont amené 
à perdre tout ce que je possédais et à 
être enfermé ici par la justice des 
hommes.
Et ce qui pourrait passer pour une des-
cente aux enfers s’est révélé être ce que 
vous appelez une « grâce » car, entre 
ces murs, j’ai pu chercher et trouver mon 
seul véritable Ami. Celui qui ne juge pas 
mais tend la main, Celui qui m’a fait 
comprendre la différence entre les plaisirs 
qui coûtent tant et le bonheur qui est 

partout, Celui qui pardonne tout. Et j’ai 
enfin pu connaître cette paix de l’esprit 
que j’enviais auparavant à ceux qui 
avaient remis leur vie entre les mains 
de Dieu. Je le découvre chaque jour un 
peu plus au travers de la prière que je 
fais autant pour ceux qui souffrent que 
pour ceux qui font souffrir.
Pour faire connaître Dieu que je connais 
si peu mais qui m’a déjà tant donné, 
j’emploie la ruse. Elle consiste à ne pas 
le nommer car son nom fait souvent 
peur mais à faire simplement passer 
son message d’amour universel et de 
sagesse au travers de la parole et du 
partage, laissant aux représentants de 
l’Église le soin de le nommer. » 
Aux aumôniers de prison : « Merci pour votre 
absence de jugement et pour la belle lumière 

que vous dégagez au milieu du chaos de 
nos âmes. La justice de Dieu est décidément 
très au-dessus de celle des hommes car 
empreinte de compassion. »

Source : Guy Ducrot, aumônier au 
Centre de détention
—

NOËL À LA PRISON DE ROANNE
« ENTRE SES MURS, J’AI PU TROUVER MON SEUL VÉRITABLE AMI »
Chaque année, la messe de Noël est attendue par les prisonniers qui fréquentent l’aumônerie. Voici le témoignage de 
l’un d’entre eux.

Notre diocèse compte désormais une centaine de diacres, ici réunis au domaine  
Lyon-Saint-Joseph. 

Noël a été célébré le 20 décembre dernier 
au centre de détention de Roanne, en 
présence de Mgr Michel Dubost et a réuni 
80 participants.
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VIE DU DIOCÈSE

Née en 1811, Jeanne Chabod, fille de petits commerçants 
lyonnais, est baptisée à la paroisse Saint-Bonaventure. 
En 1832, elle épouse Jean-Etienne Garnier, avec lequel 
elle aura trois enfants, tous morts quelques mois après 

leur naissance. Au bord du désespoir, tentée par le suicide, 
Jeanne Garnier trouve la force de continuer de vivre dans la 
prière. Après une retraite à Notre Dame d'Ay, elle décide de se 
consacrer au secours des malades incurables, que n’accueille 
plus l’hôpital. Sans fortune, Jeanne implique d’autres veuves. 
Le 8 décembre 1842, avec le soutien du Cardinal De Bonald, 
archevêque de Lyon, elle fonde l’Œuvre des Dames du Calvaire 
pour organiser le soin de ces malades. En 1852, les Dames du 
Calvaire acquièrent un terrain sur la colline de Fourvière où se 
trouve aujourd’hui l’hôpital de Fourvière. Jeanne meurt en 1853, 
à l'âge de 42 ans, considérée comme une sainte.
Elle est aujourd’hui considérée comme pionière en matière de 
soins palliatifs. Des institutions issues de son charisme se sont 
aujourd’hui fédérées dans l’Association des Dames du Calvaire. 

Né en 1878 à Saint-Laurent du Pont (Isère), François Boursier effectue 
ses études au Grand Séminaire de Grenoble. Il est ordonné en 1904 

et est mobilisé en 1914 comme brancardier. En 1924, il arrive à la 
Cité de l’Enfant-Jésus dont il devient chapelain en 1926. La paroisse 
a rapidement besoin d’une église plus importante. Ce sera Sainte-
Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans un quartier en construction : les 
Gratte-Ciel. Lazard Goujon, maire de Villeurbanne, conseille au 
prêtre-bâtisseur de « voir grand ». 
Puis la situation internationale s’envenime et arrive la guerre. 
En 1942, il rejoint le réseau de résistance Jove et héberge des 
résistants et cache du matériel. En 1943, l’abbé Boursier quitte 
le réseau Jove et, toujours par l’intermédiaire de l’abbé Cottin, 
rejoint le Service d’Atterrissage Parachutage. 
Le 16 juin 1944, il est arrêté par la Gestapo et incarcéré à la prison 
de Montluc. Après le départ d’un prêtre pour la déportation, il 
devient le « curé de Montluc ». Le 20 Août 1944, quelques jours 
avant la libération de Lyon, il est fusillé avec 120 autres détenus 
au Fort de Côte-Lorette à Saint-Genis-Laval. 
La mémoire de François Boursier est honorée très tôt. Six jours 
après sa mort, le 26 août 1944, le cardinal Gerlier, archevêque 
de Lyon, célèbre une messe à l’église Sainte-Thérèse.
—

CHANOINE BOURSIER ET JEANNE GARNIER
DEUX ENQUÊTES CANONIQUES OUVERTES POUR LEUR BÉATIFICATION
A l’automne dernier, l’enquête canonique pour la béatification de la Servante de Dieu Jeanne Garnier, fondatrice de l’Œuvre 
des Dames du Calvaire, a été officiellement ouverte, ainsi que celle pour la béatification du Chanoine François Boursier. 

L’équipe de prêtres et de laïcs chargées de la cause de Jeanne Garnier.

L’équipe de prêtres et de laïcs chargées de la cause du chanoine Boursier.

COLOMBIER-SAUGNIEU 
RETRAITE SPIRITUELLE ANIMÉE 
PAR MGR MICHEL DUBOST
Du 1er au 5 mars prochain, Mgr Michel 
Dubost animera une retraite eucharistique 
au sein de la communauté du Saint 
Sacrement, à Colombier-Saugnieu, dans 
l’Est lyonnais. La retraite aura pour thème : 
« Avec saint Irénée, grandir dans l’unité et 
la paix par l’Eucharistie ». A la suite de son 
fondateur, le père Eymard, la Congrégation 
du Saint Sacrement cherche à mettre 

dans sa vie et la vie des fidèles, l’Eucharis-
tie, célébrée dans la vérité et intériorisée 
dans une prière de contemplation. Dès 
l’origine, le père Eymard a voulu associer 
des laïcs à la mission et à la spiritualité de 
la congrégation. Dans cette tradition, des 
religieux et des équipes de Fraternité 
eucharistique prososent aujourd’hui 
divers temps forts. 

Renseignements et inscription 
auprès du père Paul Mougin  
mougin.paul37@gmail.com
—

Mgr Michel Dubost, administrateur 
apostolique du diocèse de Lyon prêchera 
du 1er au 5 mars à Colombier. 

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°2

6 
FÉ

VR
IE

R 
20

20
8



VIE DU DIOCÈSE

Saint Irénée
Dans le cadre de l'année Irénée 2020, 
RCF Lyon vous donne rendez-vous tout 
au long de l'année pour marcher dans 
les pas du 2e évêque de Lyon. Rendez-
vous le samedi 15 février à 9h00 et le 
dimanche à 10h20 avec nos invités pour 
tout savoir sur la notion d'unité chez 
saint Irénée.

Séisme en Ardèche
11 février : 3 mois après le séisme au Teil, 
en Ardèche, RCF fait le bilan en délocali-
sant ses studios sur place avec le 18/19 
régional présenté en direct du Secours 
populaire du Teil de 18h10 à 19h.

Soirée Habemus 
Le jeudi 13 février 2020 à 20h00 au cinéma 
Bellecombe "Le ciel attendra", projection 
suivie d'un débat animé par Jean-Baptiste 
Cocagne rédacteur en chef de RCF Lyon sur 
le thème CYBER-ENDOCTRINEMENT : DES 
JEUNES SOUS EMPRISE.  

Conférences de carême
Comme chaque année RCF Lyon se 
délocalise pour pouvoir vous faire vivre 
les conférences de carême qui seront 
retransmises cette année depuis la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Des 
conférences à suivre chaque dimanche à 
15h30, du 1er mars au 5 avril. Elles 
aborderont des thèmes aussi variés que 
l’unité et l’harmonie, la parole de Dieu, la 
Vérité. À suivre également sur rcf.fr et 
notre application RCF !
—

EVÉNEMENTS

14 MARS : TOUS APPELÉS À 
LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE
Pour célébrer les 5 ans de la 
parution de l'encyclique Laudato 
si', une journée diocésaine est 
organisée samedi 14 mars, de 9h 
à 17h30, au Domaine Lyon Saint 
Joseph, sur le thème : tous 
appelés à la conversion 
écologique, avec la participation 
d’Allain Bougrain Dubourg.  

PRIÈRES ET MESSE  
POUR LES MALADES
À l’occasion de la journée 
mondiale des malades, osons 
prier tous ensemble et 
demander l’aide du Seigneur 
pour les malades et ceux qui 
souffrent. Mgr Michel Dubost 
invite chacun à participer à un 
temps de prière dimanche 
9 février à 15h, à la Collégiale 
Notre-Dame des Marais à 
Villefranche-sur-Saône ou 
mardi 11 février à 20h à la 
Basilique Saint-Bonaventure à 
Lyon, ou encore à une messe 
pour les malades vendredi 14 
février à 18h au Centre 
Notre-Dame de Roanne.

3 FORMATIONS POUR  
LES ACCOMPAGNATEURS 
AU MARIAGE
La pastorale des famille du 
diocèse organise un cycle de 
trois conférences, destinées 
aux couples accompagnateurs 

au mariage. Première forma-
tion avec le père Bertrand 
Pinçon mardi 18 février 2020 à 
20h30 sur le couple dans la 
Bible. Deux autres formations 
sont programmées en mars : 
sur le pardon comme chemin 
de croissance pour le couple le 
21 mars et sur la préparation 
au mariage de couples mixtes 
le 26 mars. Inscriptions sur  
famille-lyon.catholique.fr 

FORMATIONS POUR CEUX  
QUI VISITENT LES MALADES 
La pastorale de la santé 
propose en mars et avril des 
formations délocalisées de 

2 heures à destination de tous 
ceux qui visitent à domicile ou 
en Ehpad des personnes 
fragilisées par la solitude ou la 
maladie. Une occasion de 
réfléchir ensemble à la posture 
du visiteur :
- Maison Saint-Jean-Baptiste : 
Vendredi 13 mars 2020 de 
14h30 à 16h30
- Lozanne, salle paroissiale : 
jeudi 19 mars 2020 de 14h30 à 
16h30
- Meyzieu, Centre Jean XXIII : 
jeudi 2 avril 2020 de 14h30 à 
16h30
- Saint-Martin-en-Haut, salle 
de la mairie : vendredi 15 mai 
2020 de 14h30 à 16h30
- Gleizé, salle paroissiale : jeudi 
4 juin 2020 de 14h30 à 16h30
- Roanne, Centre Notre-Dame : 
vendredi 5 juin 2020 de 14h30 à 
16h30. Renseignements :  
sante-lyon.catholique.fr
—

DEUX JOURS DE FORMATION POUR LES ACTEURS PASTORAUX
Dans le cadre de l'année saint Irénée 2020, le service diocésain de 
formation organise deux jours de formation pour les acteurs 
pastoraux, les mardi 11 et mercredi 12 février au Domaine Lyon 
Saint-Joseph sur le thème : Chrétiens dans le monde, chrétiens en 
Église, avec Irénée de Lyon et les premières communautés. L’Église 
change de gré ou de force. Elle a besoin de repères pour avancer. 

Puisons-les aux sources premières de notre tradition : les Pères, 
qui ont pensé et construit l’Église des premiers temps chrétiens. Foi 
et raison, relation à Dieu, à l’Eglise, au monde, catéchèse, prédica-
tion, ministères : quelles voies nous ouvrent-ils ?

—
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SAINTS-PIERRE-ET-PAUL EN VAL D’AZERGUES
LES SŒURS DOMINICAINES SUR LA PISTE 
DU CIRQUE !
A l’occasion d’une sortie paroissiale de 
fin d’année, 300 paroissiens, dont 
environ 200 enfants, se sont réunis au 
cirque. Les enfants, petits et grands, ont 
pu s’émerveiller des numéros des lions, 
chevaux, dromadaires et reptiles, rire des 
animations du clown ou encore admirer 
les prouesses des acrobates. Une fois la 
piste libérée par les artistes du cirque, 
elle a été investie par les Sœurs domini-

caines, avec les enfants qu’elles avaient 
préparés pour un spectacle de chant. 
Enfin, tous les participants ont envahi le 
cœur du chapiteau pour partager un 
goûter/apéritif. « Cet après-midi a été un 
véritable moment de communion 
paroissiale qui nous aidera, c’est certain, 
à renforcer les liens qui nous unissent », 
s’est réjoui Catherine, une paroissienne. 
—

MAISON PAROISSIALE 
DE NEUVILLE 
INAUGURATION ET 
BÉNÉDICTION DES 
NOUVEAUX ESPACES 
Le dimanche 23 février après la messe, et à 
l'occasion du repas partagé, les nouveaux 
locaux aménagés dans la maison parois-
siale de Neuville seront inaugurés et bénis. 
La maison paroissiale de Neuville est 
désormais dotée d'un espace d'accueil, de 
lieux de travail réaménagés et de petites 
salles de réunion. Les travaux com-
prennent aussi l'aménagement du second 
étage pour augmenter la capacité de 
logement du presbytère. Il est encore 
temps de participer au financement de ce 
vaste chantier.

Plus d’ informations sur  
lyon.catholique.fr 
—

SAINTE-FOY-LÈS-LYON
SOIRÉE « AGIR ENSEMBLE CONTRE LES ABUS SEXUELS »
Le 9 janvier dernier, les prêtres de la 
paroisse de Sainte-Foy-lès-Lyon, avec 
l’équipe d’animation paroissiale, ont 
organisé dans l’église Saint-Luc une 
soirée pour découvrir les témoignages 
de victimes et d’experts, réunis sur le 
site lyon.catholique.fr. Quelques jours 
avant le procès de Bernard Preynat, 
l’E.A.P. souhaitait créer les conditions 
d’une rencontre sereine en s’appuyant 
sur les témoignages de victimes d’abus 

et d’experts psychiatres et judiciaires. 
La soirée a rempli toutes ses pro-
messes et s’est déroulée dans une 
atmosphère sereine, avec plus de 
150 paroissiens présents. Mgr 
Emmanuel Gobilliard et le professeur 
Gérard Ribes, psychiatre et sexologue, 
ont répondu à une douzaine de 
questions à l’issue du visionnage des 
vidéos. 
Plus tôt dans l’après-midi, ce sont les 

personnels enseignants et administra-
tifs du Lycée Charles de Foucauld, à 
Lyon 3e, qui ont visionné ces vidéos en 
présence de l’évêque auxiliaire de 
Lyon. Plusieurs groupes (établisse-
ments scolaires, communautés 
religieuses, paroisses, mouvements de 
jeunesse…) ont déjà planifié de telles 
soirées pour former leurs équipes en 
lien avec les enfants. 
—

JOURNÉE LIBANAISE À LYON 8e 
Les membres de la paroisse maronite Notre-Dame du Liban à Lyon 8e, ne 
manquent aucune occasion de se réunir : fête de Sainte-Barbe, fête paroissiale, 
Épiphanie… La paroisse regroupe tous les maronites et beaucoup d’autres 
chrétiens de plusieurs confessions orientales, pour vivre ensemble, la spécificité 
de leur rite, de leurs coutumes et traditions. Leur présence à Lyon porte plusieurs 
valeurs : l’ouverture culturelle, l’ouverture rituelle, l’ouverture religieuse, en bref 
c’est l’Unité dans la Diversité. Les messes, de rite maronite, sont célébrées par le 
Père Joseph Eid, curé de la paroisse. Les activités culturelles, conviviales et variées, 
permettent aux Libanais (maronites, melkites, syriaques, chaldéens, …) mais aussi à 

d'autres 
chrétiens 
orientaux de 
Syrie, d’Irak… et 
aux Français de 
se rencontrer 
pour prier et 
découvrir les 
traditions et la 
culture 
libanaise. 
—

VIE DES PAROISSES

L’équipe d’animation de la paroisse, dont 
le père Przemyslaw Krezel est curé, a 
organisé une journée de convivialité dans 
un cirque. Un temps simple qui permet de 
renforcer les liens de la communauté. 

Les femmes de la paroisse, ici réunies à l’occasion de la dernière 
journée libanaise, organisée le 25 novembre dernier. 
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EST LYONNAIS
PARCOURS 1ère COMMUNION : 
ON GARDE LES PARENTS !
Pour le lancement du parcours 1ère communion, près de 
70 enfants accompagnés de leurs parents se sont retrouvés à 
Colombier pour une journée de retraite. Les parents ont suivi la 
séance avec leurs enfants ; Ils ont ainsi pu profiter des enseigne-
ments des catéchistes et des prêtres. Le matin a été l'occasion de 
(re)découvrir les grandes étapes de l'Alliance entre Dieu et son 
peuple. L’après-midi, c'est à partir de la rencontre entre Jésus et 
Zachée que le sens des différentes parties de la messe a été 
abordé : une rencontre, une conversion, l’écoute de la Parole, une 

communion et un envoi en mission. Lors du temps en atelier, les 
parents ont reçus un enseignement spécifique, parallèle à celui 
qu'ont vécu les enfants.

SUD-OUEST LYONNAIS
DES MOMENTS JOYEUX AVEC  
DES PERSONNES PAUVRES

À l’occasion du dernier dimanche de l’année 2019, les membres 
de l’association Festin d’espérance, qui réunit notamment de 
nombreux paroissiens de Vourles, Charly, Millery et Vernaison, 
ont partagé un repas avec les personnes en difficultés rencon-
trées place Carnot, à Lyon 2e. Cette association a pour mission 
de servir tous les dimanches soir un repas chaud et complet 
aux personnes en difficulté, place Carnot à Lyon. Il s’agit d’une 
part de mettre en place, réchauffer et servir et, d’autre part, de 
communiquer par l’écoute et le partage avec les personnes qui 
viennent prendre le repas. Cinq équipes se relaient de 
dimanche en dimanche.
—

UNE MAMAN TÉMOIGNE
Qu’avez-vous apprécié 
dans la proposition faite 
aux enfants ? 
J’ai un très bon ressenti de 
cette rencontre ! Moi je n’ai 
pas eu l’enseignement que 
reçoit ma fille ; on était assis 
derrière une table, on ne 
pouvait pas poser de 
questions… Ici c’est libre et 
vivant pour les enfants : on 
leur explique qu’ils préparent 
leur première communion 
mais que s’ils ne se sentent 
pas prêts ils peuvent y revenir 
plus tard. Ma fille, ça lui a fait 
du bien. Elle était contente de 
se confesser pour la deu-
xième fois ! 

En tant que parent, 
comment avez-vous vécu ce 
temps ?

J’ai passé un très bon 
moment, on ne se sentait 
pas à l’écart. Ce qui m’a plu, 
c’est le respect qu’il y avait : 
personnellement je n’ai pas 
la foi mais j’ai quand même 
été acceptée et accueillie 
comme n’importe quel 
autre parent. Pendant le 
repas, le père Gaël est venu 
nous rejoindre, c’était 
spontané ! Il est abordable. 
Enfant, je ne fréquentais le 
prêtre qu’aux moments des 
messes. 

Quel est votre retour 
concernant les temps de 
formations spécifiques aux 
parents ?
Ces rencontres, je les trouve 
sympathiques. Les retraites 
du caté me permettent de 
redécouvrir le monde de 
l’Église et les codes que je 

n’ai pas, comprendre ce qui 
se passe à la messe... J’ai 
apprécié la présentation sur 
les icônes : je ne savais pas 
ce que c’était, les tech-
niques et la démarche de 
prière qu’il y a dans leur 
réalisation. Dans l’extrait du 
film sur la messe, Je me suis 
reconnue dans la maman 
débordée…

Qu’est-ce qui vous a décidé 
à faire le pas de venir à la 
rencontre de l’Église ? 
Ce qui m’a décidé à faire le 
pas, c’est ma fille qui a fait 
la demande du baptême il y 
a quelques années et 
maintenant la première 
communion ! Je ne voulais 
pas venir, croiser les bras et 
attendre. J’essaie donc 
d’ouvrir les bras et d’élargir 
mon horizon. Un ami 

chrétien m’a dit que la foi 
peut surgir à n’importe quel 
âge, qui sait ? 

Témoignage recueilli 
par Isabelle Declerck
—

Les enfants en 1ère année de caté reçoivent leur Bible.

Asma et sa famille avaient préparé un savoureux couscous, comme 
sait le cuisiner son efficace équipe familiale.

Isabelle Declerck est laïque en 
mission ecclésiale, responsable 
de l' initiation chrétienne des 
enfants dans la paroisse de 
l’Alliance.

VIE DES PAROISSES
© 
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SOUCIEU-EN-JARREST DANS L’OUEST LYONNAIS
UNE NOUVELLE ÉCOLE CATHOLIQUE EN CONSTRUCTION
La construction d'une nouvelle école catholique est un événe-
ment rare dans la vie d'un village et d'une paroisse. Lieu 
d’apprentissages depuis près de 150 ans, l’école Saint-Julien, à 
Soucieu, prend un nouvel élan ! Grâce à une gestion rigoureuse, 
au bénévolat des parents d’élèves, au soutien de la Direction de 
l’Enseignement Catholique, aux dons d’entreprises ou de 
particuliers, une nouvelle école est en construction. 
A ce jour, l’école Saint-Julien, dans ses vieux locaux en préfabri-
qués, compte 5 classes et accueille 120 élèves, soit 85 familles 
de Soucieu et des communes voisines dont Orliénas, Saint-
Laurent-d’Agny et Taluyers. Aussi, l’OGEC Saint Julien (Organisme 
de Gestion de l’Enseignement Catholique) porte un ambitieux 
projet de reconstruction de l’école élémentaire, dont le coût 
total atteindra 1 275 000 €. 
Tous vos dons bénéficient d’un crédit d’impôts pour les 
particuliers (66%) et les entreprises (60%).

Plus d’ infos sur ecolesaintjulien.fr ou  
sur paroisse-en-mornantais.catholique.fr
—

CATÉCHÈSE ET CULTURE 
CHRÉTIENNE
QUELLES 
DIFFÉRENCES ? 
Aujourd'hui l'animation pastorale a 
développé toute une gamme 
d'activités pour s'adresser à tous les 
élèves : catéchèse, préparation aux 
sacrements de l’initiation, culture 
religieuse, culture chrétienne. 
A l’heure où l’inscription du religieux 
dans la société est complexe, il est 
nécessaire de mieux cerner ce que 
ces activités engagent ou non de la 
foi chrétienne et/ou de la liberté de 
conscience. 
Comment définir de façon rigoureuse 
ces propositions ? Quels sont leurs 
publics ? Qui peut les mettre en 
œuvre ? La direction de l’enseigne-
ment catholique a proposé à ses 
équipes une session d’enseignement 
le 4 février dernier. Le webinaire a 
été enregistré et est disponible en 
ligne sur la chaine YouTube de l’En-
seignement catholique. Sur le site 
internet Youtube.com, cherchez 
« Enseignement catholique ». 
—

VIE À L'ÉCOLE

5 classes, une salle des enseignants, un bureau de direction, un 
secrétariat, seront bâtis, le tout aux normes d’accessibilité ! 

LYON-MOSSOUL 
UNE NOUVELLE 
ÉCOLE À QARAQOSH 
La reconstruction de l’école a débuté 
en juin 2019. Il s’agissait de détruire les 
infrastructures restantes, d’évacuer les 
gravats et de reconstruire une nouvelle 
école comprenant 12 salles de classe 
et 7 salles pour l’administration. Une 
fois reconstruite, l’école, qui devrait 
accueillir environ 600 élèves, appar-
tiendra au système d’éducation 
nationale irakien. Les salaires des 
professeurs seront donc financés par 

le gouvernement central. Le projet implique des populations déplacées dans la 
réalisation des travaux de reconstruction de l’école. Le revenu issu de leur 
participation leur permettra d’accélérer les réparations de leur maison et de 
nourrir leur famille. La construction est réalisée par des entreprises de la plaine 
de Ninive et de Mossoul et l’ensemble des équipements et matériels néces-
saires sont achetés localement. L’école sera située à deux pas de l’église Al 
Tahira et du centre culturel Saint-Paul restauré grâce aux donateurs de la 
Fondation Saint-Irénée, de la Fondation Mérieux et la Fondation Raoul Follereau.
—

NOMINATION
A compter du 1er septembre 2020, monsieur Philippe Paré sera le 
nouveau directeur de l'enseignement catholique. Actuellement en 
poste à Laval, il prendra la suite de Gilles de Bailliencourt.
—

En 2015 déjà, la Fondation Saint-Irénée et 
ses partenaires avait financé la 
construction d’une école à Erbil, qui 
accueille près d’un millier d’élèves. 
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Quelques semaines après notre relance  
des abonnements, les deux-tiers d’entre 
vous a accepté d’opter pour l’abonnement 

par prélèvement à reconduction tacite.  
Nous vous remercions vivement, chers  
lecteurs, pour votre réponse massive et  
pour votre confiance. Vous sécurisez ainsi  
le financement du magazine diocésain  
et vous facilitez le travail de votre serviteur !  
Il reste toutefois possible de se réabonner  
par chèque… Merci à vous !

Vous êtes plusieurs centaines à n’avoir pas  
encore payé votre réabonnement aux titres  
de l’année 2020, parfois 2019... Aussi, nous 
comptons sur vous pour renvoyer le bon  
ci-contre dans les prochains jours. 

Afin de continuer à enrichir le contenu de  
ce magazine et de mettre en avant les initiatives 
prises au sein de vos communautés, n’hésitez 
pas à nous adresser vos propositions d’articles 
(maximum 1500 signes !) ou à nous inviter à  
vos événements. 

Nous remercions vivement tous ceux qui  
nous ont déjà transmis de fort bonnes idées.  
Que les différences exposées dans le magazine 
nourrissent notre recherche d’unité !

Avec l’assurance de nos prières, 
L’équipe de rédaction

Renseignement pour l’abonnement :  
redaction.eal@lyon.catholique.fr
Propositions d’articles et événements :  
c.ravinet@lyon.catholqiue.fr 
Par téléphone : 04 78 81 48 62 

ÉGLISE À LYON

DÉJÀ 400 RÉABONNÉS…
ET VOUS ?

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 prélèvements, les contacts pour toute demande ou dé-
marche concernant votre mandat de prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

 VIE DE L'ÉGLISE 
Mgr Dubost nommé administrateur  apostolique du diocèse
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ORDINATIONS !
4 PRÊTRES ET 3 DIACRES

ÉGLISE 
À LYON

L ’ A C T U A L I T É  D U  D I O C È S ED A N S  L E  R H Ô N E  E T  L E  R O A N N A I S

 /  lyon.catholique.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon 

 AU CŒUR DE LA MISSIONTribunal ecclésiastique : une justice pastorale ? 
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Les visitations  

se multiplient
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TOURNOI INTER-SÉMINAIRES : 

NANTES 0 - LYON 1 !

ÉGLISE 
À LYON
L ’ A C T U A L I T É  D U  D I O C È S E

D A N S  L E  R H Ô N E  E T  L E  R O A N N A I S

 /  lyon.catholique.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon 

 AU CŒUR DE LA MISSION

Mois missionnaire 

extraordinaire  
en octobre 2019
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 DOSSIER 

Denier 2019 : Le diocèse  

de Lyon a besoin de  

votre don dès maintenant !
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 VIE DU DIOCÈSE 

Le nouveau recteur  

de Fourvière Installé
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MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL

AVANCE AU LARGE !

ÉGLISE 
À LYON
L ’ A C T U A L I T É  D U  D I O C È S E

D A N S  L E  R H Ô N E  E T  L E  R O A N N A I S

 /  lyon.catholique.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon 

 ANNÉE SAINT IRÉNÉE

Saint Irénée vu  

par Benoît XVI
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 OFFICIEL 

L'agenda des évêques

Mgr Dubost

PAGE 21Nouveau !
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 – Église 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
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 VIE DES PAROISSES
NewPastoral invite 
Jésus à la maison

 AU CŒUR DE LA MISSION
Denier 2018 : imitons  nos grands-parents !

 PORTRAITS

Père Bouvier : 
« Offrir la joie de la foi »
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