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PAR NOTRE DON,
LES PAROISSES SANS MOYENS

ANNONCENT JÉSUS

 ANNÉE SAINT IRÉNÉE

« Parce qu’en grec ton 
nom signifie… »





ÉDITO
Le carême, c’est le temps où Dieu nous ajuste, nous unifie, 
nous rend plus vrais. Dans le temps de Noël, comme dans 
le temps de Pâques, il faut que je m’adapte à Dieu, il faut 
que je croie beaucoup, que j’espère beaucoup, un peu en 
aveugle, et c’est à moi de rejoindre la perfection de Dieu 
qui se manifeste de façon éclatante dans le mystère de 
l’Incarnation et dans le mystère de la Rédemption. Dans le 
temps du carême, c’est Dieu qui s’adapte à ma faiblesse. Il 
déploie sa charité. C’est lui qui vient à la rencontre de mon 
imperfection, c’est sa puissance qui vient à ma rencontre, 
et je sais que si je tombe, si je pèche à nouveau, si je suis 
infidèle et même si je n’accomplis pas comme je l’avais 
prévu mon effort de carême, Il me poursuivra toujours de 
son amour, Il ne se lassera jamais, Il ne me laissera jamais 
tomber. 
Le carême, contrairement aux apparences, c’est le temps 
où Dieu agit en profondeur. Le carême, c'est le temps des 
soldes de Dieu : un petit effort et quatre fois plus de grâce. 
Certes, il nous invite à participer, un tout petit peu, comme 
pour rétablir notre dignité blessée, comme un père qui 
invite son enfant à participer à son œuvre, mais c’est Lui 
qui fait tout le travail. Oui le temps du carême me semble 
plus adapté à ma condition vacillante. Le carême intègre 
mieux également mes difficultés, mes combats, mes 
chutes. Plus que cela, il m’offre la grâce du Christ pour me 
relever, et son exemple.
Pendant ce temps du carême, le seul véritable effort que 
nous avons à faire, c’est d’accueillir sa patience à nos côtés, 
son amour qui nous soutient, qui nous relève, sa présence 
aussi qui nous attend, dans le visage de l’autre.

Mgr Emmanuel Gobilliard 
Directeur de la publication
—
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VIE DE L'ÉGLISE

QUERIDA AMAZONIA 
QUE LA VOIX DES PAUVRES 
SOIT LA LOI LA PLUS FORTE !

L’Amazonie bien aimée se présente 
au monde dans toute sa splen-
deur, son drame et son mystère ». 
C’est par ces mots que com-

mence l’Exhortation Apostolique 
post-synodale, Querida Amazonia. 

François partage ses « rêves pour l’Ama-
zonie », dont le sort doit concerner tout 
le monde car cette terre est aussi « la 
nôtre ». Il formule « quatre grands 
rêves » : que l’Amazonie « lutte pour les 
droits des plus pauvres », « préserve 
cette richesse culturelle », « préserve 
jalousement l’irrésistible beauté natu-
relle », et enfin, que les communautés 
chrétiennes soient « capables de se 
donner et de s’incarner en Amazonie ».
Le premier chapitre de Querida Amazonia 
est consacré au « rêve social » et souligne 
qu’ « une vraie approche écologique » 
est aussi une « approche sociale ». Tout 
en appréciant le « bien-vivre » des indi-
gènes, il met en garde contre le « conser-

vatisme » qui ne se préoccupe 
que de l’environnement. La 
dernière partie du premier 
chapitre est consacrée aux 
« institutions dégradées » 
et au « dialogue social ». 
Le Pape dénonce le mal de 
la corruption qui empoisonne l’État 
et ses institutions. Que la voix des 
pauvres, avertit le Pape, soit « la voix la 
plus forte » sur l’Amazonie.
Le deuxième chapitre est consacré au 
« rêve culturel ». François précise dès 
le début que « promouvoir l’Amazonie » 
ne signifie pas « la coloniser culturel-
lement ». 
Le troisième chapitre, « Un rêve écolo-
gique », est celui qui est le plus étroi-
tement lié à l’encyclique Laudato Sì. 
Dans l’introduction, il est souligné qu’en 
Amazonie, il existe une relation étroite 
entre l’être humain et la nature. Prendre 
soin de nos frères comme le Seigneur 
prend soin de nous, écrit le Pape, « est 

la première éco-
logie dont nous 

avons besoin ». 
Le dernier chapitre, 
le plus substantiel, 
est consacré « plus 

directement » aux 
pasteurs et aux fidèles 

catholiques et se 
concentre sur le « rêve ecclé-

sial ». Le Pape invite à « développer une 
Église au visage amazonien » à travers 
une « grande annonce missionnaire », 
une «  annonce indispensable en 
Amazonie ». Pour le Saint-Père, il ne 
suffit pas d’apporter un « message 
social ». Ces peuples ont « le droit à 
l’annonce de l’Évangile », écrit-il, sinon 
« toute structure ecclésiale se transfor-
mera en une ONG ». 

Source : Conférence  
des évêques de France
—

MUNICIPALES 2020
DES CHRÉTIENS AU SERVICE, PRÊTS À S'ENGAGER
En 2016, quelques mois avant l’élection présidentielle, le 
conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
publiait un petit ouvrage : « Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique ». Les évêques, constatant le « 
discrédit » envers la politique grandir, nous appelaient à 
soutenir ceux qui sont prêts à s’engager dans un esprit de 
noblesse du service politique, tels Robert Schuman ou 
Edmont Michelet… 
Leur appel semble avoir été entendu : partout au sein de 
nos communautés paroissiales, des chrétiens ont eu 
l’audace de s’engager au sein de listes très diverses... 
Remercions-les et soutenons-les ! Chacun, à sa manière 
participera à la construction du Royaume de Dieu : en 
défendant le droit au logement, la scolarisation des enfants 
porteurs de handicap, l’accompagnement des personnes 
frappées par la misère, la dignité de la vie de nos aînés… 

Tous se feront serviteurs des hommes, et donc du Christ !
Dans un excellent article de la revue Projet, Véronique Fayet, 
actuelle Présidente du Secours catholique-Caritas France et 
ancienne élue à la ville de Bordeaux et à la Région 
Aquitaine, rappelle que, bien que de nombreux domaines 
ne relèvent pas de la compétence du maire, il est considéré 
localement comme le « garant de la fraternité ». « En tant 
qu’acteur local de référence, le maire doit veiller à ce que 
chaque citoyen accède à ses droits. Le maire est souvent le 
dernier recours de ceux qui se sentent oubliés », écrit-elle. 
Dans leur manifeste, les évêques concluaient que « les 
vraies solutions viendront de l’écoute personnelle et 
collective des besoins profonds de l’homme et de l‘engage-
ment de tous ». Soutenons ceux qui, au nom de l'Evangile, 
sont prêts à s'engager. 
—
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UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE POUR LE JUMELAGE
ENTRE LES DIOCÈSES DE LYON ET ANTELIAS, AU LIBAN

COMMUNIQUÉ DU CARDINAL PHILIPPE BARBARIN - 30 JANVIER 2020
Avec sérénité, je prends acte de l’arrêt de la Cour d’appel de 
Lyon qui a déclaré que je ne suis pas coupable de ce dont 
on m’accusait.
Cette décision permet de tourner une page. Et pour l’Eglise 
de Lyon, c’est l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre.
C’est pourquoi, de nouveau, je vais remettre ma charge d’arche-
vêque de Lyon entre les mains du Pape François. Naturellement, 
si le Saint Père souhaite me voir, je me rendrai à Rome.
En mars dernier, il avait refusé ma démission, en acceptant 
que je me mette en retrait pendant la durée de la procédure 

judiciaire. Maintenant, je peux paisiblement renouveler ma 
demande.
Mes pensées vont vers les victimes. Avec bien d’autres frères 
et sœurs, je continuerai de prier pour elles et pour leurs 
familles, quotidiennement.
Priez pour moi, pour le diocèse de Lyon et chacun de ses 
habitants… pour « que tous soient un » (Jean 17, 21).

Philippe card. Barbarin
—

Né à l’issue de la guerre du Liban, 
le jumelage du diocèse maro-
nite d’Antelias avec celui de Lyon 
date de 1991. Il est une réponse 

à l’appel du pape qui voyait dans le Liban, 
de par sa constitution multi-confession-
nelle, plus qu’un pays mais un message 
à l’humanité entière. Initié par le cardinal 
Decourtray et Mgr Youssef Bechara, il a 
été poursuivi fidèlement par le cardinal 
Barbarin et Mgr Camille Zaidan, décédé 
le 21 octobre dernier. 
L’esprit et les grandes orientations du 
Jumelage sont définis depuis mai 2004 
dans une charte fixant les 4 axes fon-

dateurs : ouverture, rencontre, partage 
er prière. Aujourd’hui les 15 entités jume-
lées, paroisses et établissements sco-
laires, vivent le jumelage pour devenir 
davantage frères universels à l’appel de 
l’Évangile, pour faire grandir la commu-
nion dans la diversité de nos traditions 
ecclésiales et donner au monde le témoi-
gnage de l’Amour de notre Dieu.
Il faut vivement remercier Mgr Emmanuel 
Payen qui fut un acteur à la fois dyna-
mique et visionnaire pour ce jumelage. 
Il passe la main à Mgr Patrick Le Gal, qui 
devient prêtre référent, avec Pierre 
Pouillevet, comme délégué général, 

assisté de Chantal Trichard et François 
Bouteille.
La grande réunion de printemps du comité 
de Jumelage diocésain avec le Liban aura 
lieu le 4 avril prochain à l’école La Mache, 
à Lyon 8e. Le conférencier, Mgr Pascal 
Gollnisch, Directeur général de l’œuvre 
d’Orient, abordera le thème : Chrétiens 
du Liban, quelle Espérance au regard de 
la crise actuelle ?  Une proposition de 
réflexion sur la manière la plus efficace 
de venir en aide à nos frères en plus de 
la prière.  Dans les mois prochains, de 
nouvelles entités jumelées seront à envi-
sager, grâce à de nouvelles propositions 
libanaises. 
—

La paroisse Mar Elias, à Antelias au Liban, est jumelée avec la paroisse Saint-Nizier, à Lyon 2e. 

Pierre Pouillevet, nouveau délégué général 
du jumelage entre Lyon et Antelias. 
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VIE DU DIOCÈSE

LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE 
FÊTE SES 10 ANS ET LANCE 
UN APPEL À PROJETS

Ce 19 février, la Fondation Saint-Irénée a célébré ses 
10 ans. Reconnue d’utilité publique en 2014, la fon-
dation du diocèse de Lyon œuvre dans les domaines 
de la solidarité, la culture, l'éducation et la commu-

nication et abrite 5 fondations. Grâce à son réseau et ses 
donateurs, elle a pu soutenir près de 450 projets pour plus 
de 15 millions d’euros de subventions en 10 ans. Ainsi, plu-
sieurs patronages à l’attention des jeunes ont pu être ouverts 
dans des quartiers sensibles, des associations comme 
Entourage, les Petites Cantines, Simon de Cyrène, la Maison 
des Familles, … ont pu être soutenues dans leur phase de 
lancement ou de pérennisation. Ce sont également de nom-
breux projets de solidarité internationale qui ont été financés 
en Irak en particulier mais aussi à Madagascar, au Burkina 
Faso ou en Haïti.
A l’occasion de son dixième anniversaire, la Fondation Saint-
Irénée lance les Irénée d’or prix 2020 pour l’éducation, la culture, 

la communication et la solidarité, troisième édition de cet appel 
à projets qui valorise et récompense les initiatives innovantes 
et audacieuses. Peuvent y participer les associations actives 
dans le diocèse de Lyon (Rhône et Roannais) dont les projets 
sont d’intérêt général, à but non lucratif, et en adéquation avec 
les valeurs chrétiennes.  Les dossiers sont à soumettre à la 
Fondation d’ici le 7 septembre 2020 minuit, directement en ligne 
sur www.fondationsaintirenee.org. La soirée de remise des prix 
aura lieu le 19 novembre 2020.
—

En janvier dernier à l’église de l’An-
nonciation de Vaise à Lyon 9e, le 
diocèse organisait une nouvelle 
rencontre autour de l’accueil en 

paroisse des personnes en « rupture d’al-
liance », 2 ans après le temps fort à la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui faisait 
suite à la parution de l’exhortation apos-
tolique Amoris Laetitia.
Cette journée, organisée par la pastorale 
des familles, animée par Bénédicte 
Michoud, a été marquée par plusieurs 
interventions. Notamment, une confé-
rence de Françoise Blaise-Kopp sur le 
sujet des personnes divorcées, divor-
cées-remariées, considérées à travers 
le prisme de la famille, des amis, de la 
pauvreté… Suivie d’une intervention de 

Mgr Michel Dubost sur la pédagogie 
d’Amoris Laetitia. Puis, des temps per-
sonnels, des rencontres en petits 
groupes...
Des ateliers ont été proposés (conférence, 
témoignage, information) en résonance avec 
le chapitre 8 d’Amoris Laetitia « Accompagner, 
discerner et intégrer la fragilité ». L’objectif était 
de présenter différentes propositions d’ac-
compagnement dans nos communautés pour 
se mettre en chemin de discernement avec 
le Christ, à toutes les étapes, du tsunami de 
la séparation à la reconstruction d’une nouvelle 
union, car chaque chemin est unique.
Le dernier temps a été une célébration ani-
mée par Mgr Emmanuel Gobilliard, autour 
de l’évangile de la Samaritaine (Jean 4, 5-29) 
et l’importance d’accueillir avec un regard 

aimant les personnes qui se sentent rejetées. 
L’évêque auxiliaire de Lyon a invité la com-
munauté présente à se rassembler dans le 
chœur, pour un recueillement à la fois collectif 
et individuel. Cette journée a réuni environ 
350 personnes. 
—

RETRAITE SACERDOTALE D’ÉTÉ
La retraite proposée aux prêtres du diocèse de Lyon aura lieu du lundi 24 au samedi 29 août prochain. Informations 
complètes et inscriptions courant mars, auprès de h.adloff@lyon.catholique.fr 
—

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DIVORCÉES, 
SÉPARÉES OU REMARIÉES PROGRESSE

Mgr Michel Dubost, ici aux côtés de La 
journaliste de RCF Laetitia de Traversay, 
qui participait à l’animation de cette 
journée.

Heureux les invités : déjeuner organisé à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre la pauvreté à Saint-Bonaventure le 18  
novembre 2018. 
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UNE PRÉSENCE CHRÉTIENNE 
AU SALON DU MARIAGE

Cette année encore, les organisateurs du salon du 
mariage ont aimablement offert un emplacement 
au Diocèse de Lyon afin que les différents mouve-
ments d’Église préparant au mariage soient repré-

sentés. Le mouvement Centre Préparation au Mariage a été 
missionné pour organiser cet événement.
Les bénévoles des CPM, des Équipes Notre-Dame et de la 
Pastorale des familles du diocèse, se sont relayés, pour apporter 
aux fiancés des réponses à leur questionnement sur le mariage 
à l’Église. Beaucoup de sujets ont été abordés : les différentes 
préparations au mariage, les mariages mixtes, l’importance des 
témoins, la différence entre bénédiction et messe…
Plus de 60 couples ont approché les bénévoles qui ont reçu 
un bon accueil, beaucoup de curiosité et de belles rencontres. 

L’accueil bienveillant s’avère essentiel pour ces couples, dont 
beaucoup sont en recherche, même s’ils ne sont pas très 
proches de l’Église. 

Pierre-François Breuilh
—

PRINTEMPS DES CHŒURS 
À FOURVIÈRE
Du 16 au 21 mars prochain, Fourvière accueille la 4e édition 
du festival « Printemps des chœurs », à la crypte de la 
basilique Notre-Dame de Fourvière, tous les soirs à 19h45.  
Ce festival met à l’honneur des chorales et des chœurs de 
la région. Durant une semaine, des chœurs, amateurs ou 
confirmés, se succèdent chaque soir, pour faire vibrer 
d’émotion les spectateurs. De Rossini à Bach, de Poulenc à 
Monteverdi, de Mendelssohn à Pergolèse… 20 chœurs 
régionaux et 6 concerts.

Informations et billeterie sur www.fourviere.org
—

RETOUR SUR L’APPEL DES CONFIRMANDS 2020
600 jeunes confirmands accompagnés d’une centaine d’ani-
mateurs se sont retrouvés, à l’externat Sainte-Marie, le 25 janvier 
dernier, pour être appelés à recevoir le sacrement de confir-
mation par Mgr Michel Dubost.
Après un démarrage en musique et dans la joie avec le groupe 
Proscuneo, une mise en route par une équipe de jeunes 
lycéens des maristes, les jeunes ont participé à différents 
ateliers : témoignages, jeux pour découvrir le sens du sacre-
ment de la confirmation, prières, réflexion, échanges et ques-
tions-réponses avec Mgr Dubost. A cette occasion, plus de 
400 questions ont fusé par SMS en direct à l’attention de Mgr 
Dubost : « Comment ressentir l’Esprit Saint ? », « Lorsque je 
prie à qui dois-je parler ? », « Il est où Jésus… » Des réponses 
ont été données en direct ; d’autres sont accessibles sur 
jeunescathoslyon.fr. 
—

LA CIASE PRÉSENTE À LYON 
LE 17 MARS 
Dans le cadre de son tour de France à la rencontre des 
victimes, la commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’église (CIASE) tiendra une réunion 
d’échanges et d’informations sur le thème : « Libérer la 
parole des victimes d’abus sexuels dans l’Eglise. » La 
réunion aura lieu mardi 17 mars 2020 à 18 heures 30 à 
l’École Normale Supérieure, Amphithéâtre Mérieux, 
Place de l’École, 69007 Lyon.
—

Le Diocèse de Lyon était présent au salon du mariage qui s’est 
tenu les 25 et 26 janvier dernier au centre de congrès de Lyon. 

La célébration de l’appel présidée par Mgr Dubost à la basilique 
de Fourvière a rassemblé les jeunes, leurs animateurs mais 
également les familles présentes.
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VIE DU DIOCÈSE

CARÊME
UN TEMPS POUR DÉSIRER
Le Carême est un temps pour entendre,
pour accueillir les rêves de paix, de bonheur, d’amour,
pour recueillir les élans des cœurs de nos contemporains
pour écouter les cris des victimes des guerres et des catas-
trophes sociales
pour se laisser briser par le sentiment de ne pouvoir rien faire 
ou de faire mal.

Le Carême est un temps pour contempler
pour regarder les foules déchaînées contre les accusés
pour lever les yeux vers la croix du Christ innocent
pour comprendre qu’il a accepté d’être méprisé comme un 
malfaiteur,
pour assumer que Dieu « l’a fait péché » pour nous.

Le Carême est un temps pour se purifier des fausses 
préoccupations
pour prier et faire confiance, quoiqu’il arrive, au Crucifié,
pour partager avec les petits et les méprisés à l’image du 
Christ,
pour jeûner et penser qu’il y a plus important que la nourriture 
et le portable
pour élaguer les mauvais soucis qui nous encombrent

Le Carême est un temps pour DESIRER, pour VIVRE, pour 
GRANDIR
parce que l’Esprit du Christ demeure en nous et veut aller de 
l’avant
parce qu’il ne nous comblera jamais : il est plus grand que 
nous
parce qu’il veut nous accompagner jusqu’à l’infini
parce qu’il est la vie !

Bon Carême !

Mgr Michel Dubost 
Administrateur apostolique de Lyon
—

Parce que l’Esprit du Christ demeure en nous et veut aller de 
l’avant…

PÉLÉ À LOURDES AVEC SAINT IRÉNÉE 
LA COMMUNION 
DIOCÉSAINE
En 2020, le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu 
du 8 au 13 juin, et aura pour thème « À Lourdes avec 
saint Irénée ». Chaque année, ce pèlerinage ras-
semble plus de 3000 personnes de notre diocèse. 
Pèlerins malades, handicapés ou valides, hospita-
liers et accompagnateurs, répondant tous à l’appel 
de la Vierge de Lourdes : « Voulez-vous me faire la 
grâce de venir ici ? »
Vous êtes tous invités à vivre ce temps fort de 6 jours 
au cours duquel se rencontrent bien-portants, 
malades et handicapés, jeunes et plus anciens, 
citadins et ruraux. C’est une démarche qui nous 
permet de souder la communion diocésaine. Le 
programme est varié (célébrations, conférences, 
spectacles, sorties, processions…) 

Contact et inscriptions : pour Lyon :  
pelerinages@lyon.catholique.fr ou  
04 78 81 48 20 et pour Roanne :  
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr ou 04 77 23 81 67. 

Père François Cristin, directeur des pèlerinages
— 

Podcast "Réorienter sa Vie" 
En vous abonnant à ce Podcast, vous recevrez chaque 
jour du Carême un témoignage de reconversion d'1min30 
directement dans votre boîte mail.

Carême avec RCF 

RCF Lyon vous fera (re)vivre chacune des conférences 
de carême du 1er mars au 5 avril tous les dimanches 
à 17h sur notre antenne sans oublier évidemment la 
retransmission de la messe chrismale le 8 avril à suivre 
en direct sur RCF Lyon à 18h30, commentée par Laetitia 
de Traversay et Didier Rodriguez. 

Devenir bénévole à Lourdes ? Vous pouvez rejoindre l’équipe 
en contactant l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes :  
contact@hospitalite-du-lyonnais.fr / 04 78 81 48 49 
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Quelques semaines après notre relance  
des abonnements, les deux-tiers d’entre 
vous ont accepté d’opter pour l’abonne-

ment 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
LES YEUX FIXÉS SUR JÉSUS-CHRIST...
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

PAGE 5

 / DOSSIER / PAGE 14

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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 VIE DES PAROISSES 

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

PAGE 28

N°
19

  M
AI

-J
UI

N 
20

19
  2

.9
 €

ISS
N 

: 0
99

2-
68

87

    

 DOSSIER 

Denier 2019 : Le diocèse  

de Lyon a besoin de  

votre don dès maintenant !
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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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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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NewPastoral invite 
Jésus à la maison

 AU CŒUR DE LA MISSION
Denier 2018 : imitons  nos grands-parents !
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Père Bouvier : 
« Offrir la joie de la foi »
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SAINT-NIZIER À LYON 2e

CHEMIN DE CROIX ET 
RETRAITE LAUDATO SI’ 
Chaque vendredi de carême à 12h15, la prière à l’aide du 
nouveau chemin de Croix de l’église est proposée. Le 
vendredi Saint, 1er avril à 12h30, les paroissiens de Saint-
Nizier proposeront de vivre cette prière de manière 
itinérante, dans la rue. 
Le père Hugues Jeanson, curé de la paroisse, propose de 
vivre une retraite de carême en fraternités, en chemin avec 
Laudato Si. « Cette encyclique nous interpelle sur notre 
rapport à la création, à la Terre, au temps… elle a permis 
que de nombreuses personnes, notamment des chrétiens, 
se mettent en route et découvrent ce que l’écologie intégrale 
apporte et combien elle nourrit la foi en Dieu ». Concrètement, 
en petits groupes, les paroissiens visionneront ensemble des 
vidéos sur l’écologie intégrale, sur la place de l’Eglise, sur la 
conversion écologique avec notamment Yann Arthus Bertrand.  

Plus d’ informations sur saintnizier.fr
—

PAROISSE DE L’ALLIANCE 
SE FORMER, 
LES YEUX FIXÉS 
SUR JÉSUS-CHRIST

Dans l’Est lyonnais, les paroissiens 
pourront participer à un cycle de quatre 
conférences, chaque mercredi de carême, 
à la maison paroissiale de Chassieu, alors 
qu’une nouvelle maison paroissiale est en 
cours de construction à Genas. Thèmes 
proposés : le témoignage personnel d'une 
mère confrontée à l'angoisse de la stérilité 
avec Blanche Streb, directrice de la 
formation Alliance Vita ; la théologie du 
corps avec Isabelle Declerck, laïque en 
mission ecclésiale au sein de la paroisse 
de l’Alliance ; de nouvelles propositions 
missionnaires au sein des communautés 
paroissiales avec Natalia Trouiller, journa-
liste-écrivain, et l'entrée dans la liturgie de 
la Semaine sainte, avec le père Gaël de 
Breuvand, curé de la paroisse. 
—

NEUVILLE-SUR-SAÔNE
RÉUNIS AUTOUR DE SAINT LUC
« Seigneur, nous irons au désert pour guérir » dit un chant de 
carême… Vers quel médecin nous tourner ? Saint Luc était 
médecin, lui qui a écrit le 3e Evangile. Et si cet Evangile de Luc 
était comme un remède pour soigner nos âmes ? Voici la 
posologie que je recommande pour ce carême. Un demi-cha-
pitre par jour, soit au lever, soit au coucher… Les chapitres sont 
facilement sécables ! Si vous commencez le mercredi des 
cendres, vous arriverez au matin de Pâques avec un dernier 
chapitre à avaler : celui de la Résurrection ! Telle est l’invitation 
du père Christophe Malric, curé de la paroisse, qui propose à 
ses paroissiens de se réunir en petits groupes pour cheminer, 
chaque semaine avec ses figures de guérison de l’évangile de 
Luc, et là encore, avec une petite vidéo à partager. 
—

SAINT-AUGUSTIN-EN-BEAUJOLAIS
UNE CONFÉRENCE AVEC BRUNO-MARIE DUFFÉ
Du côté de Belleville-sur-Saône, c’est également sous le thème de l’écologie 
intégrale que les paroissiens sont invités à vivre ce carême 2020. Alors que 
cette paroisse verte continue ses efforts dans le cadre du label Paroisse 
Verte, elle recevra Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le 
service du développement humain intégral au Vatican, qui donnera une 
conférence vendredi 20 mars à 20h30 sur le thème de l’écologie intégrale 
dans la nouvelle maison paroissiale, pas encore inaugurée ! 
—

SUD-OUEST LYONNAIS
DES FRATERNITÉS DE CARÊME 
AVEC DES VIDÉOS DES PRÊTRES

A Brignais, Chaponost, Saint-Genis-
Laval et Irigny, les paroissiens sont 
invités à se rassembler en petites 
fraternités le temps du carême. Les 
pères Vincent Gérard, Etienne 
Roche et Luc Garnier les invitent à 
cheminer avec les Actes des 
apôtres. Avec un livret d’accompa-
gnement et de courtes vidéos à 
regarder à la maison, sur une 
inspiration du père Yves Guerpillon, 

qui avait proposé un tel parcours à ses paroissiens dans le 8e arrondissement de 
Lyon il y a quelques mois. 
—

VIE DES PAROISSES - SPÉCIAL CARÊME

Les pères Vincent Gérard, Etienne Roche et Luc 
Garnier forment une équipe fraternelle pour 
quatre clochers dans le Sud-Ouest de Lyon. 

Natalia Trouiller présentera des 
propositions missionnaires qu’elle a 
recensées dons son livre Sortir ! Manifeste 
à l’usage des premiers chrétiens.
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Originaire de Cambrai dans le 
Nord, ce père de famille âgé 
de 53 ans a vécu une expé-
rience de guérison intérieure 

à l’âge de 38 ans. Un bouleversement 
de vie, avec la redécouverte de son rôle 
d’époux et de père, et un saut dans l’in-
connu en abandonnant sa vie profes-
sionnelle d’alors pour se lancer dans la 
peinture. « Cette rencontre intime avec 
ce Jésus vivant, le même qui a parlé à 
Pierre et à Marie-Madeleine au matin de 
sa Résurrection, c’est cela qui me nourrit, 
qui inspire mes œuvres, et me permet 
de me renouveler », explique François-
Xavier de Boissoudy. 
Le peintre expose depuis 5 ans à la galerie 
Guillaume à Paris 8e. Il a notamment été 
l’auteur de l’exposition « Art Sacré ? » à 
la Cathédrale d’Evry en 2013, et a été 
invité en 2014 au Couvent des Dominicains, 
pour les 400 ans de leur fondation, au 
222 de la rue du Faubourg Saint Honoré, 
pour une exposition sur les Veilleurs, 
intitulée « Une Annonciation Française ». 
Le chemin de Croix exposé aujourd’hui 
à la primatiale l’a d’abord été lors du 

carême 2019 à la basilique Saint-Sernin 
à Toulouse.
De son propre aveu, tout s’est enchaîné 
à partir du moment où il a accepté de 
répondre « oui » à ce que la vie lui offrait. 
C’est bien un artiste émondé et purifié 

par cette rencontre intime avec Jésus 
qui peut confier aujourd’hui : « Les illu-
sions de l’orgueil ne vaudront jamais les 
intuitions de l’enfance. J’ai voulu repré-
senter Véronique sous les traits de l’in-
nocence de l’enfance, alors qu’à travers 
la Sainte Face, elle fait une rencontre 
intime avec le Christ, que la foule alentour 
ne saurait perturber ». De même, quelle 
surprise de découvrir ce Simon de Cyrène 
si jeune, qui porte la Croix avec Jésus. 
L’espérance de François-Xavier de 
Boissoudy pour ceux qui découvriront 
ce chemin de Croix dans les nefs latérales 
de la cathédrale restaurée : « Il s’est fait 
présent pour moi. J’espère que par mes 
faibles moyens de peinture, je le rendrai 
présent pour les visiteurs. La peinture, 
c’est la mise en présence du visage de 
Dieu qui apparait sur un bout de tissu ». 
—

CHEMIN DE CROIX À LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE
UNE EXPÉRIENCE DE GUÉRISON INTÉRIEURE
Alors que les travaux sont achevés à l’intérieur de la primatiale Saint-Jean-Baptiste, les pères Jean-Sébastien Tuloup 
et Jean-Baptiste Aubert se sont activés pour que la prière du chemin de Croix puisse être vécue à la cathédrale, chaque 
vendredi de carême. Ils ont fait appel à l’artiste-peintre François-Xavier de Boissoudy, qui a composé 14 toiles qui nous 
appellent à faire une rencontre intime avec ce Jésus que nous continuons de crucifier. Exposition jusqu’au 12 avril, 
matin de Pâques. 

RENDEZ-VOUS DIOCÉSAINS POUR 
LE TEMPS DE CARÊME ET DE PÂQUES
- Conférences de carême chaque dimanche à 15h30 à la primatiale Saint-Jean-

Baptiste sur le thème "Saint Irénée vous y invite : osez vivre !" ;
- Propositions œcuméniques, prière-pain-pomme tous les vendredis de carême 

à 12h dans un lieu différent. Informations sur oecumenisme-lyon.fr ;
- Messe chrismale mercredi 8 avril à 18h30 à la primatiale Saint-Jean-Baptiste ;
- Aube pascale oecuménique dimanche 12 avril à 7h sur les berges du Rhône, 

face au grand temple du quai Augagneur, Lyon 3e. 
Un livret de Carême Pâques-Pentecôte est disponible pour vous accompagner 
pendant ce temps liturgique. 
—

Les 15 toiles de François-Xavier de Boissoudy sont exposées jusqu’au 12 avril à la 
primatiale Saint-Jean-Baptiste. 

VIE DES PAROISSES - SPÉCIAL CARÊME
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