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LE MOT DE LA RÉDACTION
Chers lecteurs,
Bien que notre imprimeur et notre routeur aient répondu
présents, nous avons souhaité ne pas alourdir en cette
période le travail des postiers, qui ne pouvaient garantir
une livraison de ce numéro en boîtes à lettres. C’est
pourquoi vous recevez votre magazine Église à Lyon par
voie électronique.
Nous pensons particulièrement à nos aînés, qui n’utilisent
pas internet, qui seront privés de ce lien régulier avec
l’Église diocésaine. Pour autant que cela soit possible et
dans le respect des consignes liées au confinement, que
ceux qui le peuvent impriment ce numéro pour le déposer
dans la boîte d’un parent, voisin ou ami qui pourrait être
intéressé à conserver ce lien.
Au cœur de cette crise, nous pouvons déjà percevoir
quelques motifs de réjouissance : les communautés
s’adaptent et les prêtres ont à cœur de rester en lien, - par
tous moyens ! –, avec les communautés qui leur sont
confiées, pour que le Christ soit transmis ! Aussi difficile cela
soit-il à entendre à cette heure, le manque de prières
communes et de sacrement que nous vivons creusent notre
désir de communion, avec nos frères et avec le Seigneur.
L’équipe de rédaction
—
Ce magazine a été bouclé le 26 mars.
Prochain magazine à paraître début mai.
Éditeur : Association diocésaine de Lyon / SEDICOM - 6, avenue Adolphe-Max - 69321 Lyon Cedex
05 - Tél. 04 78 81 48 54 - Mail : redaction.eal@lyon.catholique.fr – Directeur de la publication
: Mgr. Emmanuel Gobilliard – Responsable de la rédaction : Christophe Ravinet-Davenas –
Rédaction : Martine Deluy, Guy Ledentu, Michel Noguier – Inscrit à la Commission paritaire des
publications et agences de presse sous le n° 0919 L 86273 – Date de parution : Avril 2020 – Crédit
photographique : Couverture : Le Progrès / Joël Philippon – Mise en page : Joanna Perraudin,
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Le Secours catholique continue
d’agir auprès des plus pauvres

CÉLÉBRATIONS PASCALES

DE NOUVEAUX DÉCRETS DU VATICAN

La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements a publié mercredi 25 mars un nouveau décret
concernant les célébrations pascales à venir, compte tenu des évolutions de la pandémie de coronavirus dans le monde.
Voici quelques extraits du décret, signé par son préfet le cardinal Robert Sarah.

C

onsidérant l'évolution rapide
de la pandémie de Covid-19 et
tenant compte des observations reçues des Conférences
épiscopales, cette Congrégation propose
une mise à jour des indications générales et des suggestions déjà données
aux évêques dans le précédent décret
du 19 mars 2020.
Comme la date de Pâques ne peut être
transférée, dans les pays touchés par
la maladie, où il existe des restrictions
sur les rassemblements et les déplacements des personnes, les évêques et
les prêtres doivent célébrer les rites de
la Semaine Sainte sans la participation
de la population et dans un lieu approprié, en évitant la concélébration et en
omettant l'échange de la paix.
Les fidèles doivent être informés de
l'heure du début des célébrations afin
qu'ils puissent se joindre à la prière
chez eux. Les moyens de communication
télématiques en direct, non enregistrés,
seront utiles. En tout état de cause, il
reste important de consacrer un temps
suffisant à la prière, en valorisant avant
tout la liturgie de l'Horarum.
Les conférences épiscopales et les diocèses individuels ne devraient pas manquer d'offrir leur concours pour aider
la famille et la prière personnelle.
1 - Dimanche des Rameaux. La commémoration de l'entrée du Seigneur à
Jérusalem est célébrée à l'intérieur du
bâtiment sacré ; dans les cathédrales,
on adopte la deuxième forme prévue
par le Missel romain, dans les églises
paroissiales et dans d'autres lieux, la
troisième.

Une veillée pascale à Brignais, au moment du rituel du feu, sur le parvis de l’église.

2 - Messe chrismale. En évaluant le cas
concret dans les différents pays, les
conférences épiscopales pourront donner
des indications sur un éventuel transfert
à une autre date.
3 - Jeudi saint. Le lavage des pieds, déjà
facultatif, est omis. À la fin de la Messe
de la Cène, la procession doit également
être omise et le Saint-Sacrement doit
être conservé dans le tabernacle. Ce
jour-là, les prêtres ont exceptionnellement la faculté de célébrer la messe
dans un lieu approprié sans la participation du peuple.
4 - Vendredi Saint. Dans la prière universelle, les évêques veilleront à préparer
une intention spéciale pour ceux qui sont
dans une situation de désarroi, les malades,
les morts, (cf. Missale Romanum). L'acte
d'adoration de la Croix par le baiser doit
être limité au seul célébrant.

5 - Veillée pascale. Elle est célébrée
exclusivement dans les cathédrales et
les églises paroissiales. Pour la liturgie
baptismale, seul le renouvellement des
promesses baptismales doit être tenu
(cf. Missale Romanum).
Pour les séminaires, les collèges sacerdotaux, les monastères et les communautés religieuses, les indications du
présent décret doivent être suivies.
Les expressions de piété populaire et
les processions qui enrichissent les jours
de la Semaine Sainte et du Triduum
pascal peuvent, selon le jugement de
l'évêque diocésain, être transférées à
d'autres jours convenables, par exemple
les 14 et 15 septembre.
Source : Vaticannews.va
—
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LE PAPE A RÉCITÉ LE “NOTRE PÈRE”

EN UNION AVEC TOUS LES CHRÉTIENS DU MONDE

À

l’occasion de la fête de l’Annonciation, et dans le contexte
tragique de l’épidémie de
coronavirus, le Pape avait proposé à tous les chrétiens du monde de
s’unir dans la prière du “Notre Père”. En
introduction de ce temps de prière œcuménique, le Pape François, depuis la
bibliothèque du Palais apostolique, a
prononcé les mots suivants :
« Chers frères et sœurs, aujourd’hui nous
nous sommes donnés rendez-vous, tous
les chrétiens du monde, pour prier
ensemble le Notre Père, la prière que Jésus
nous a enseigné.
Comme des enfants confiants, nous nous
adressons au Père. Nous le faisons tous
les jours, plusieurs fois par jour, mais
en ce moment nous voulons implorer
la miséricorde pour l’humanité durement
éprouvée par la pandémie de coronavirus.
Et nous le faisons ensemble, chrétiens
de toute Église et communauté, de toute

© DR
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Dans la bibliothèque de Palais apostolique, le pape a commencé quelques mots de prière.

tradition, de tout âge, langue et nation.
Prions pour les malades et pour les familles,
pour les opérateurs de santé et ceux qui
les aident ; pour les autorités, les forces
de l’ordre et les volontaires ; pour les
ministres de vos communautés.
Aujourd’hui beaucoup d’entre nous
célèbrent l’Incarnation du Verbe dans
le sein de la Vierge Marie, quand son

“me voici”, humble et total, se reflète le
“moi voici” du Fils de Dieu. Nous aussi
nous nous confions avec pleine confiance
dans les mains de Dieu et avec un seul
cœur et une seule âme nous prions ».
Il a ensuite récité la prière du Notre Père,
en même temps que des millions de
chrétiens dans le monde entier.
—

69 PRÊTRES ITALIENS
EMPORTÉS PAR LE
CORONAVIRUS

Portraits de quelques-uns des prêtres italiens, emportés par le coronavirus ces
dernières semaines.

Près de 70 prêtres ont perdu la vie en Italie ces
dernières semaines, dont 23 dans le diocèse de
Bergame, au Nord de Milan. L’Avvenire, quotidien de la Conférence épiscopale italienne, a
réalisé ce trombinoscope qui a fait le tour du
monde. Il représente les prêtres emportés par
le coronavirus, âgés de 45 à 104 ans, vêtus
tantôt de T-shirt, casquettes, aubes, col romain
ou soutanes. Ces hommes ont continué à
visiter les malades, dispensé les derniers
sacrements, alors que leurs familles ne
pouvaient plus les visiter. Comme les autres, ils
sont inhumés dans la plus stricte simplicité,
partageant totalement le sort de ceux qu’ils ont
accompagné leur vie durant dans la foi.

—

© AKZ

LE MESSAGE DE MGR MICHEL DUBOST AUX SOIGNANTS

Mgr Michel Dubost a notamment dit la disponibilité des aumôniers
d’hôpitaux pour accompagner les soignants.

L

’administrateur apostolique du Diocèse de Lyon, Mgr
Michel Dubost, a adressé un message à l’ensemble
des soignants pour les assurer de la prière quotidienne
des catholiques et leur dire que les aumôniers d’hôpitaux sont à leur disposition.
Les aumôniers d’hôpitaux, salariés des établissements hospitaliers, continuent là où c’est possible à visiter les malades pour
les écouter et les accompagner, alors que la présence des familles
n’est souvent plus autorisée. Ils soutiennent également le personnel soignant, engagé dans la lutte contre ce virus.

« Médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes,
masseurs, psychiatres, psychologues, pharmaciens, ambulanciers, personnels de service…
Où que vous soyez, à l’hôpital ou ‘en ville’, à la campagne ou
dans nos agglomérations, ce message est pour vous.
A raison, la France vous applaudit.
Je tiens à vous apporter un signe du soutien et de l’amitié
des catholiques du diocèse de Lyon.
Je n’ose imaginer votre vie quotidienne. Votre souci de ne pas
contaminer votre famille. La nécessité de trouver une nouvelle
organisation. Je n’ose imaginer ce qu’ont été les jours « d’avant »
avec leur lot de réunions, de directives, de préparation, de changements d’horaire et d’habitude. Je n’ose imaginer les premiers malades.
Le test qui leur fait mal. Leur peur. Et votre soin pour mettre et enlever
la surblouse, la charlotte, les gants, le masque dans le bon ordre.
Et les repas alors que le restaurant est fermé. Et les récriminations
(le stress en fait toujours naître). Et la volonté de bien faire. Et la
fatigue et la nécessité de réfléchir au repos. Et, peut-être, l’angoisse
d’être un jour dépassé. Les jours qui viennent s’annoncent très difficiles.
Nous aimerions tellement pouvoir vous aider ! Les aumôniers, vous le
savez, sont à votre disposition et à celle des malades. Faire plus…Pour
le moment, nous prions quotidiennement pour vous dans le respect
total de vos convictions.
Et nous vous disons merci ! »
—

ILLUMINATIONS DE L’ANNONCIATION
© Le Progrès / Joël Philippon

H

ier, à 19h30, les cloches des
églises de notre diocèse ont
sonné pendant dix minutes
pour manifester notre fraternité et notre espoir commun. De très
nombreux chrétiens ont allumé une
bougie à leurs fenêtres, signe de la
lumière qui brille dans les ténèbres.
A l’occasion de la fête de l’Annonciation,
Mgr Michel Dubost a célébré la messe
à la basilique Notre-Dame de Fourvière
et a béni notre diocèse depuis le balcon
de la basilique, accompagné de Mgr
Emmanuel Gobilliard. De nombreuses
paroisses ont fait résonner leurs clochers
à la même heure, alors que les chrétiens
et les prêtres lisaient le récit de l’Annonciation dans le même temps, juste
après avoir célébré la messe. « Ouvrir

Mgr Dubost a présidé la messe de la fête de l'Annonciation, à la basilique Notre-Dame de
Fourvière.

sa fenêtre, allumer une bougie est un
geste de communion que nous voulons
offrir à toute la nation pour qu’elle rende
hommage aux défunts, victimes du Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir,

soignants, autorités mais aussi famille,
amis, voisins », indiquait le message
émanant de la Conférence des Evêques
de France.
—
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CONFINEMENT

DES DIZAINES DE PRÊTRES LYONNAIS SUR FACEBOOK ET YOUTUBE

Dans le monde entier, les catholiques ne peuvent plus participer à la Messe. Une vie chrétienne sans l’eucharistie,
chaque dimanche. Les prêtres, eux aussi confinés dans leurs cures, ont rapidement trouvé les moyens de diffuser les
messes en direct sur internet. Ce week-end, ils ont été suivis par des milliers de fidèles ! Les évêques s’adressent
désormais aux fidèles également par vidéos.

Dans le Sud-Ouest lyonnais, les pères Etienne Roche, Vincent Gérard et Luc Garnier ont
lancé une chaîne YouTube pour s’adresser aux paroissiens.

L

a situation est inédite : même pendant la Seconde guerre mondiale,
les messes n’avaient pas cessé !
Dès la première semaine de confinement, les prêtres du diocèse de Lyon
ont réagi très rapidement pour permettre
à leurs paroissiens de participer à la
messe. Beaucoup ont créé des chaînes
ou mis en place des diffusions en direct
via les réseaux sociaux.
Les curés des 100 paroisses que compte
le Diocèse de Lyon, qui s’étend jusqu’à
Roanne, se sont adaptés en urgence :
création de chaînes YouTube avec la messe
en direct, des mots de réconfort et d’encouragement, des chroniques littéraires,
des prières, des vidéos de catéchisme
pour occuper les enfants… De leur côté,
les évêques, restent en lien avec les fidèles
en diffusant en direct des messages sur
les réseaux sociaux ; ils portent dans la
prière les intentions que leurs transmettent
les croyants.

“Restez chez vous ! Je vous aime
trop pour ne pas vous le redire ”
C’est avec ces mots qu’un prêtre de l’Ouest
lyonnais termine son premier message
vidéo adressé à ses paroissiens lors du
lancement de sa chaîne sur internet, qui
a réuni en trois jours 500 abonnés. En
quelques heures, les communautés locales
se sont reconstituées massivement sur
la toile, dépassant souvent le millier d’abonnés en quelques heures, en particulier
dans l’agglomération lyonnaise.

La priorité : soutenir les personnes
isolées, malades et sans-abris
Après quelques jours de déstabilisation,
les services que les chrétiens assurent
habituellement pour les personnes les
plus fragiles reprennent. Les aumôniers
d’hôpitaux, salariés au sein des établissements hospitaliers, continuent là où

c’est possible à visiter les malades pour
les écouter et les accompagner, alors que
la présence des familles n’est souvent
plus autorisée. Ils soutiennent également
spirituellement le personnel soignant
engagé dans la lutte contre ce virus.
Certaines associations d’aides aux personnes
sans-abris ont reçu l’autorisation préfectorale
pour maintenir leur mission de distribution
de repas, d’accueil en centre d’hébergement.
De nombreux bénévoles continuent donc
d’assurer une présence auprès des sansabris, qui se retrouvent plus seuls que jamais.
Enfin, localement, les chrétiens ont mis en
place des chaînes téléphoniques ou des
réseaux whatsapp pour appeler des personnes isolées, pour assurer le service des
courses, envoyer des dessins aux résidants
ou encore des masques cousus dans l’urgence aux maisons de retraite.
—

LES PRÊTRES, ÉGALEMENT
DES PONTIFES
Confinés, les prêtres sont ainsi
ramenés à leur fonction essentielle : prendre soin de la communauté qui leur est confiée pour la
conduire au Père. A l’autel, alors
que le Christ rendu présent établit
le pont entre Dieu et les hommes,
le prêtre, même s’il célèbre seul,
garantit encore ce lien au nom de
la communauté paroissiale.
Qu’il est bon en ces temps d’être
témoin de l’immense réactivité
des chrétiens pour rester unis.
Partout dans notre diocèse, les
prêtres ont recouru à tous les
moyens possibles pour rester en
lien avec leurs communautés.
—

LES PAROISSES PRIVÉES DE QUÊTES

DES SOLUTIONS MISES EN PLACE !

Alors que les paroisses se retrouvent sans ressources financières suite au confinement, Mgr Michel Dubost a lancé un
appel à tous les catholiques du diocèse pour qu’ils continuent à participer à la quête.

C

e message vous trouvera confiné dans votre logement
en raison de la pandémie COVID-19.
Nous voulons vous assurer que, bien qu’éloignés physiquement de la vie de votre paroisse, celle-ci reste, plus que jamais,
une communauté vivante et priante. Votre curé, dans la mesure des
contraintes sanitaires en vigueur, continue à prier pour vous, célébre
la messe en semaine et le dimanche et accompagne les défunts.
Vous trouverez sur le site du diocèse toutes les propositions des
paroisses pour vivre sa foi à distance : offices liturgiques en direct,
messes en direct , neuvaine, conférences, messages, entraide paroissiale,
mais également sur KTO.TV et RCF. Nous savons combien cette période
est difficile à vivre pour vous, quelle que soit votre situation de santé,
de famille, de travail. Elle l’est tout autant pour le ou les prêtres de votre
paroisse dont la vocation est d’être à votre service.
Aussi, je me permets de vous inviter à les soutenir moralement, en
prenant de leurs nouvelles, mais aussi financièrement dans la
mesure de vos moyens en continuant de participer à la quête, geste
liturgique important qui remonte aux apôtres. La quête sert à couvrir
les frais de fonctionnement de votre paroisse : eau, électricité,
chauffage, personnel salarié (assistante, organiste, entretien), assurances et sécurité, partage et solidarité avec les plus démunis et
les malades, frais de formation des bénévoles et salariés, moyens
de communication : téléphone, site internet, vidéo, réseaux sociaux
et frais d’animation des différentes propositions pastorales.
Pour cela nous vous proposons trois solutions au choix :
• Souscrire à la quête prélevée ;
• Télécharger l’appli « la Quête » si votre paroisse l’utilise ;
• Participer à la quête de votre paroisse par carte bleue.
Le diocèse soutiendra les paroisses en difficulté, mais comme
pour l’ensemble des autres organisations du pays, ses ressources
sont mises à mal par le contexte exceptionnel que nous vivons.

Confiant vos familles et vous-mêmes, l’ensemble de notre
diocèse à Notre-Dame de Fourvière et sûr que cette épreuve
fortifiera notre foi, notre espérance et notre charité.
—

LA QUÊTE POUR VOTRE PAROISSE PAR SMS
Vous pouvez continuer à participer à la quête grâce à ce
système par sms, en choisissant bien votre commune :
Vous pouvez donner directement et très simplement à
partir de votre téléphone portable. Envoyez DON par SMS
au 07 57 91 74 72. Vous recevez alors un SMS de réponse
avec un lien. Cliquez sur le lien et faites votre don. • Un lien
internet : https://www.credofunding.fr/fr/associations/
diocese-de-lyon Pour la paroisse, la comptabilité diocésaine enverra un versement par semaine car ce système
génère un tableau excel avec le nom de celui qui participe
à la quête, le montant et la paroisse. Pour info, le weekend
dernier, le don moyen était de 37,5€.
—

PLUS DE QUÊTE POSSIBLE LE DIMANCHE

OPTEZ POUR LA QUÊTE PRÉLEVÉE

L’argent collecté permet de faire face aux
charges de fonctionnement d’une
paroisse : chauffage, éclairage, entretien
et réparation des bâtiments, fleurissement de l’église, catéchisme…
La quête prélevée offre 4 grands
avantages : elle permet à votre paroisse
de compter sur des entrées d’argent
régulières qui facilitent la gestion de sa
trésorerie et de son budget, elle permet

de donner davantage en bénéficiant des
déductions fiscales en vigueur, il n’est
plus nécessaire de courir après une
pièce de monnaie chaque dimanche et
on contribue à la vie de la paroisse,
même en cas d’absence.
Informations sur donnons-lyon.
catholique.fr

—

Ce prélèvement est déductible des
impôts, ce qui permet d’être plus
généreux avec votre paroisse.
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SE FORMER EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

L

e service de formation du diocèse
a recensé un certain nombre de
propositions de formations, librement accessibles.

Les conférences en podcast
(Ré)écoutez les conférences organisées
par la Faculté de Théologie et l'Institut
Pastoral d'Etudes Religieuses en podcast
(+ de 15 conférences disponibles) :
https://soundcloud.com/you/sets

Un colloque en vidéo
Colloque 2018 de l'IPER “La fabrique de
l' information en temps réel : enjeux
éthiques des pratiques actuelles”. Tapez
le titre du colloque dans YouTube.

Des émissions de formation
chrétienne à écouter
(en podcast) ou à regarder
(en vidéo)
Sur RCF - https://rcf.fr/spiritualite/bible
- Le B.A BA du christianisme (En quoi
croyons-nous ? Qui sont les Pères de
l’Eglise, des figures bibliques : Job, Moïse,
Abraham) ; La saga de la Bible (Caïn
contre Abel, un récit fondateur sur la
violence) ; Source biblique (la création,
Marthe et Marie : piliers de l’engagement
écologique) ; B comme Bible (la Bible
est-elle violence ?) ou encore https://
rcf.fr/culture/philosophie - Dialogue (En
quoi la philosophie peut nous aider à
vivre ? Les grandes pensées sur la religion, comprendre la foi chrétienne).
Sur KTO - https://www.ktotv.com/emissions. Dans l’onglet « formation », des
podcasts et de nombreuses vidéos sur
le Credo, les sacrements, les jeudis de
théologie des Bernardins, la foi prise au
mot, les conférences de l’Académie
catholique de France, hors-séries…
—

HÔPITAUX

VISITE D’UN PRÊTRE OU D’UN AUMÔNIER
La situation dans certains hôpitaux du
diocèse commence à être tendue devant
le nombre de patients. Nos équipes
d’aumônerie sont solidaires et en lien
avec les équipes soignantes et peuvent
au cas par cas répondre aux demandes
urgentes des patients ou de leurs
familles, en particulier en fin de vie. Elles
font aussi des accompagnements par
téléphone pour les personnes hospitalisées isolées.
Retrouvez sur le site internet du diocèse
les numéros à appeler, selon les
hôpitaux, pour une demande de visite
d’un prêtre ou d’un aumônier.
Pour l’instant, il n’est pas possible que
des prêtres non reconnus par l’hôpital
visitent les patients.

Plus d’ informations sur :
lyon.catholique.fr

—

Un colloque qui s’est tenu à l’IPER sur les
rapports entre l’Eglise et les médias est
disponible sur YouTube.

FAITES CONNAÎTRE
LE SERVICE

CHRÉTIENS
À L'ÉCOUTE

Il est difficile pour certains de
rester confiner à leur domicile.
L’association a reçu l’aide de
nouveaux bénévoles pour
élargir les horaires du service
téléphonique « Chrétiens à
l'écoute » et permettre à tous
ceux qui se sentent seuls de
pouvoir parler librement avec
des écoutants, au 04 788 14
888, de 12h à 00h, tous les
jours.

—
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VIVRE UN TEMPS SPIRITUEL

AVEC LE DIOCÈSE DE LYON

A

u début du confinement, Mgr Emmanuel Gobilliard a
adressé un message vidéo aux chrétiens du diocèse pour
les inviter à participer aux temps de prières et de méditations proposés avec Mgr Michel Dubost chaque soir en
vidéo à 18h15, depuis l’archevêché. Un rendez-vous diocésain quotidien « pour que nous restions unis les uns aux autres, pour que
nous puissions manifester cette dimension diocésaine, qui nous
rassemble. Le Seigneur nous invite à vivre un carême autrement,
comme un vrai moment de rencontre avec Lui », a-t-il dit. Des vidéos
quotidiennes sont proposées en direct depuis la chaîne YouTube
du Diocèse de Lyon à 18h15 pour vivre le temps du confinement
dans l’unité diocésaine.
Au programme de ces rencontres : lundi chapelet, mardi messe,
mercredi vêpres, jeudi chapelet, vendredi chemin de croix,
samedi vêpres, dimanche messe. Une messe est également
célébrée le jeudi à 15h30 par un des évêques sur RCF Lyon.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon chaque
jour à 18h15 pour suivre ces vidéos en direct !

Pour chaque célébration liturgique, un enseignement sous forme
de méditation ou d’homélie, est proposé.
—

VOS INTENTIONS DE
PRIÈRES
Alors que la plupart des églises de notre diocèse
sont inaccessibles pour les fidèles, nous vous
proposons de déposer en ligne vos intentions de
prière. Elles seront portées devant le Seigneur dans
la prière de nos évêques. www.lyon.catholique.fr
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour toute la
planète afin que le coronavirus soit vaincu.
Protégez toute ma famille, petits et grands. Je sais
que vous ne refusez rien. Merci sainte Mère.
Seigneur, nous te confions nos parents âges et
particulièrement fragiles en ce moment. Veille sur
eux, envoie leur ta Paix et ta Lumière.
Je prie pour le monde, pour notre pays, nos
dirigeants, nos soignants, nos malades, nos
familles, notre Eglise.
En ce temps si difficile que le monde traverse ,
donne-moi, Seigneur de garder toujours
confiance et espérance, malgré mes moments de
grande angoisse.
Seigneur, par ta grâce, je te demande de sauver
ton peuple du coronavirus. Merci Seigneur Jésus.
Amen
Seigneur, je te confie tous les malades de notre
paroisse, de notre pays et du monde entier. Je te
confie aussi les personnels soignants pour qu'ils
puissent accomplir leurs missions. Amen
—

Votre radio vous accompagne en période de confinement : organisation,
programmes, initiatives solidaires...

Dans ce contexte exceptionnel d'épidémie de coronavirus, nos équipes, salariés
et bénévoles, mettent tout en œuvre pour assurer la continuité des programmes
RCF tout en préservant la santé des membres de la radio et de leurs familles.
Le confinement suspend tout reportage sur le terrain et bouscule la réalisation
de nos émissions. Certains programmes sont annulés et doivent être remplacés
par des rediffusions.
Plus que jamais, nous avons à cœur de maintenir notre mission de radio
chrétienne proche de vous. Nous le faisons en vous informant de manière
régulière, en prenant du recul, en montrant les initiatives positives dans ce
contexte particulier, et en donnant la parole aux auditeurs. La place de la prière
est également renforcée.
Dans cette période d’isolement, nous souhaitons favoriser et renforcer ce lien entre vous.
Soyez assuré-e-s de notre entier dévouement pour que la joie continue de se partager,

Jean-Frédéric Geolier, Président de RCF Lyon
Dorothée Eicholz, Directrice RCF Lyon

Une messe quotidienne à 11h Du lundi au vendredi, une messe sera célébrée
en direct des studios de RCF à Saint Irénée par Monseigneur Gobilliard ou
Monseigneur Dubost, seul en studio.

Partagez vos intentions de prière Didier Rodriguez, prêtre du diocèse de

Lyon et correspondant de RCF Lyon à Roanne nous dit pourquoi prier est si
important en ce moment.
Tout RCF à réécouter en podcast Plus que jamais, RCF vous accompagne tout au
long de la journée. Découvrez la richesse de la base d'émissions disponibles
en podcast sur rcf.fr ou abonnez-vous directement à la sélection de la
semaine via le lien https://rcf.activehosted.com/f/27. Bonne écoute !

VIE À L'ÉCOLE

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE SE MET EN PLACE
Gilles de Baillencourt, directeur diocésain de l’enseignement catholique, a adressé un message à l’ensemble du personnel engagé au sein des établissements catholiques du diocèse de Lyon.

N
«

ous savons que toutes les
équipes déploient une énergie
considérable pour permettre
la poursuite des apprentissages. C’est désormais un rythme plus
normal qu’il convient d’adopter, pour
tenir dans la durée et ne pas décourager
les élèves... et leurs parents, par des exigences difficiles à tenir faute de moyens
techniques et de disponibilité », a-t-il
indiqué dans son message.
Il a par ailleurs remercié l’école et le collège
Saint Denis, à la Croix Rousse, qui ont
accueilli ce week-end des élèves du public
et du privé. C’était un des établissements
de la Métropole de Lyon volontaires pour
assurer cet accueil. En autorisant le travail
du dimanche, la préfecture du Rhône a
exprimé au chef d’établissement ses « plus

sincères remerciements pour votre engagement et celui de votre équipe au soutien
des personnels soignants. »
Des étudiants en 1ère année de l’ISFEC
de l’Oratoire se sont portés volontaires
pour participer à l’accueil dans les écoles
et soutenir les équipes.
Après diverses consignes pour organiser
l’accueil des enfants de personnels soignants, Gilles de Baillencourt a ajouté que
« depuis plusieurs jours, des chefs d’établissement du 2nd degré s’arrêtent à midi
pour dire un Je vous salue Marie en terminant par une invocation à Notre-Dame
de Fourvière. Une belle initiative qui mérite
d’être proposée à tous les membres de
nos communautés éducatives, enseignants,
personnels et parents ».
—

Gilles de Bailliencourt, directeur diocésain
de l’enseignement catholique, sera
remplacé par Philippe Paré.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON

ACCÈS GRATUIT À THÉO EN LIGNE
© Freepik
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E

n cette période de confinement, la faculté de théologie
propose de goûter à la théologie depuis chez soi et
offre 3 semaines de cours en ligne gratuits, grâce à
Théo en Ligne, son dispositif d’études universitaires
en théologie à distance. Chaque mercredi, vous recevrez, dans
votre boîte mail, le cours de la semaine, préparé par un
enseignant-chercheur de la faculté de théologie. Quatre cours
sont disponibles :
• Marc, Matthieu et Luc : introduction aux évangiles synoptiques - Enseignant : Père Philippe Abadie, exégète

• Une Bible de lumière : les verrières de Chartres et Bourges
- Enseignant : Père Philippe Abadie, exégète
• Les Pères de l’Eglise - Enseignant : M. Bernard Meunier,
spécialiste des pères de l’Eglise, membre de l’équipe Sources
Chrétiennes
• Introduction à la philosophie - Enseignante : Mme
Marie-Etiennette Bély, professeur de philosophie
Au terme de ces 3 semaines, vous aurez le choix entre :
• Poursuivre le cours jusqu’à son terme (9 semaines supplémentaires), bénéficier d’un tutorat individualisé et valider par
un examen à distance (semaine du 22 juin), moyennant votre
inscription comme étudiant (156 €/ cours + 91 € pour la CVEC)
• Poursuivre le cours jusqu’à son terme sans tutorat ni validation, moyennant votre inscription au tarif auditeur libre
(156 €)
• Arrêter le cours (sans aucun frais)
Inscrivez-vous avant le mardi 31 mars, à
theoenligne@univ-catholyon.fr, en précisant quel(s) cours
vous souhaitez suivre.
Plus d’informations sur theoenligne.ucly.fr

—
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N

ous 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.
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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)

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 !

Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité Bancaire où

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

À .................................. , le ....... / ......./ .......

Tous les ans de 55 euros (Abonnement de soutien)

figurent mes numéros IBAN et BIC.

Signature :

Renseignement pour l’abonnement :
redaction.eal@lyon.catholique.fr
Propositions d’articles et événements :
c.ravinet@lyon.catholqiue.fr
Par téléphone : 06 60 46 59 97

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 démarche concernant votre mandat de prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

AU CŒUR DE

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 COMMUNAUTÉS

FONDS ET COLLECTIONS EN LIGNE ACCESSIBLES GRATUITEMENT
Alors que pour beaucoup la crise sanitaire occasionne un surcroît d’activité y compris pour ceux qui sont confinés, elle
en laisse aussi bien d’autres inoccupés. Dans cette optique, plusieurs éditeurs ont mis à disposition une partie de leurs
fonds, en libre accès.

Lespaceducouple.com
Une accompagnatrice de couples et de familles, formée en
psychologie et en ressources humaines, Florentine d’Aulnois-Wang envoie chaque jour une newsletter gratuite pour
donner des clés pour mieux vivre cette période de confinement. Une initiative relayée par la Pastorale de la Famille à
découvrir sur lespaceducouple.com.

Les Editions Dargaud
Les Editions Dargaud, plus de ses activités pour les enfants, apporte
sa petite pierre à l'édifice #restecheztoi en offrant douze albums
en lecture numérique gratuite sur son site dargaud.com, pour
occuper les petits et grands lecteurs. L’éditeur remercie les auteurs
et autrices qui se sont prêtés au jeu sans la moindre hésitation.

Prions en Eglise, éditions Bayard
C’est le cas par exemple de Prions en Eglise, édité par Bayard,
qui permet l’accès à tous les contenus abonnés de son site.
Il est possible de suivre la messe chaque jour, célébrée par
les frères assomptionnistes de la communauté de Cachan,
dans le diocèse de Créteil, en direct sur leur page facebook.

NE NOUS PRIVONS PAS

DES CONSEILS
DES JÉSUITES !

Sur leur site internet jesuites.com, vous trouverez
quelques bons articles pour donner des conseils sur
la manière de bien vivre son confinement, sur les
films qui sont à voir absolument… La Compagnie de
Jésus a ouvert un espace dédié sur son site
jesuites.com/covid19/sur lequel vous trouverez de
nombreuses propositions éclairantes pour sanctifier
son quotidien.
—

Le confinement peut être l’occasion d’une (re)découverte de
l’autre. Des outils peuvent aider à prier ensemble.

Prions en Eglise met en particulier à disposition un espace
« En famille » où l’on peut trouver des idées pour prier et
relever des petits défis chaque jour avec les enfants, ou
encore des vidéos pour raconter la Bible aux plus petits. Plus
d’informations sur Prionsenéglise.fr/programme
—

UNE SEMAINE AVEC LE

CHEMIN NEUF

« Dans ce Carême particulier, que ces circonstances
ne nous conduisent pas à
l’isolement mais soient
l’occasion d’accueillir
davantage Celui qui est la
source de la vie et de notre
Sur sa chaîne Netforgod, la
communion », espère la
communauté du Chemin neuf
Communauté du Chemin
propose en libre accès en streaming
neuf. Elle propose de suivre
une centaine de films.
en direct sur ses propositions d'offices, eucharisties, films, formation, louanges...
virtuelles géographiquement, mais bien réelles en communion
spirituelle, et suivant un calendrier hebdomadaire.
Plus d’informations sur directs.chemin-neuf.fr

—
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LE SECOURS CATHOLIQUE CONTINUE D’AGIR

AUPRÈS DES PLUS PAUVRES

P

our continuer à venir en aide
aux personnes les plus fragiles,
le Secours Catholique reste
mobilisé. Les équipes bénévoles
s’organisent pour poursuivre leur
accompagnement sous de nouvelles
formes, dans le respect des consignes
sanitaires.
Le Secours Catholique du Rhône a décidé
dans un premier temps de suspendre
toutes les permanences d’accueil et les
activités collectives de ses équipes locales
et de la Maison Sésame (accueil de personnes migrantes). Le Standard du
Secours Catholique est toujours ouvert
au 04 72 33 38 38. Il est possible aussi
de contacter l’association par mail
à l’adresse suivante : rhone@secourscatholique.org
Des bénévoles des équipes locales
assurent un contact téléphonique avec
les personnes qu’ils connaissent. Le
Secours Catholique recherche activement
d’autres réponses adaptées, en lien les
acteurs locaux de l’action sociale, afin
de continuer à être présent et à agir
auprès des personnes les plus vulnérables, sous des formes compatibles
avec les mesures de protection
sanitaire.

Le confinement a considérablement accru l’isolement des sans abris qui ne bénéficient
plus du soutien habituel des bénévoles, avec la suspension de nombreux services
d’accompagnement.

Aujourd’hui, pour faire face à l’urgence
de ceux qui sont sans ressource ou
avec de très faibles ressources, parfois
sans toit, ni moyens pour répondre
aux besoins de première nécessité, le
Secours Catholique-Caritas France
débloque dans l’immédiat 2,5 millions
d’euros. Cette somme servira à acheter
des chèques service qui permettront
aux familles démunies de s’approvisionner dans les magasins actuellement
ouverts. Un appel aux dons est lancé

pour être solidaire avec les plus fragiles :
https://don.secours-catholique.org/...
Par ailleurs, le Secours Catholique, a
appelé l’attention du gouvernement sur
les conséquences des mesures actuelles
de confinement sur les personnes les
plus précaires de notre pays et s’est
joint à l’appel inter-associatif envoyé
au Préfet.
—

5e DIMANCHE DE CARÊME

LE CCFD APPELLE AU DON

Chaque année, la collecte du 5e dimanche de Carême
organisée dans plusieurs paroisses de notre diocèse
représente 30% des ressources annuelles. « Plus que jamais
nous avons besoin de vous pour inviter les communautés
chrétiennes à faire un don au CCFD-Terre Solidaire. Un don
pour nos partenaires et les actions qu’ils mènent auprès

des plus vulnérables, un don pour défendre un plus juste
partage des richesses, un don pour la construction d’un
monde plus solidaire et respectueux des écosystèmes », a
indiqué Michel Constantin, président de la délégation du
Rhône du CCFD.
—

ÉGLISE À LYON N°28 AVRIL 2020

14

VIE DES PAROISSES

RESTONS LIÉS !

PANORAMA DES INITIATIVES PAROISSIALES

Alors que le confinement est effectif depuis mardi 17 mars midi, de très nombreuses paroisses proposent à leurs
communautés de prier ensemble autrement : messes et enseignements en ligne, newsletters quotidiennes, groupes
Whatsapp, publications facebook et twitter, sms ou téléphone… Retrouvez ci-dessous toutes les initiatives que nous
avons recensées. La liste n’est pas exhaustive. Complétez-là sur lyon.catholique.fr. Cet élan prometteur ne peut que
nous réjouir et témoigne, - s’il était besoin ! -, que nos communautés chrétiennes savent se mobiliser et s’adapter
lorsque l’essentiel est en jeu : transmettre le Christ !

Les propositions liturgiques
Primatiale Saint-Jean-Baptiste
• Chemin de croix le vendredi à 12h15 sur Facebook
• Office des vêpres le samedi à 17h30 pour entrer dans le
dimanche, avec la proclamation de l’Evangile sur Facebook
• Messe le dimanche à 10.30 sur Facebook
• Messe célébrée chaque jour à 11h30, une cloche sonne
juste avant pour nous mettre en communion avec tous.

Basilique Notre-Dame de Fourvière
• Messe en direct depuis la basilique, chaque jour à 17h, sur
le site de Fourvière ou sur YouTube.
• Neuvaine en ligne des sanctuaires mariaux Tous Avec Marie.

Paroisse Sainte-Blandine Lyon Centre
• Le dimanche à 10h30 : messe en direct sur youtube. Rediffusion
à 18h30.

Paroisse du bienheureux Antoine Chevrier
• Les offices sont diffusés chaque jour en direct sur la page
facebook :
- mardi-vendredi 7h Vigiles 8h Laudes 12h Milieu du Jour
19h vêpres et messe
- samedi 7h Vigiles 8h Laudes 12h Milieu du Jour 18h vêpres
et messe
- dimanche 7h Vigiles 8h Laudes 10h Messe 12h Milieu du
Jour 18h vêpres

Paroisse Saint-Nizier
• Les offices sont diffusés en direct sur youtube
- en semaine 9h30 Laudes 10h Messe 18h30 Adoration
19h30 Vêpres, le vendredi chemin de croix à 12h15
- le dimanche 10h Laudes 10h30 Messe 18h30 Adoration
19h30 Vêpres
Paroisse Saint-Pothin – Immaculée-Conception
• Messe en direct sur youtube du lundi au vendredi à 19h, le
samedi à 11h et le dimanche à 10h30
Paroisse du Saint Nom de Jésus (Lyon 6)
• Prière des heures sur la page facebook du couvent
• Laudes : 7h30 du lundi au vendredi
• Laudes : 8h30 samedi et dimanche
• Vêpres : 19h tous les jours
Paroisse Saint-Gabriel de Vaise
• « Célébration domestique » chaque dimanche.
• Intentions de prière universelle interractives sur la page
Facebook de la paroisse.

Paroisse de la Sainte Trinité
• Messe et adoration eucharistique en direct sur youtube
Ensemble Paroissial Chanoine Boursier
• Messe en direct aux horaires habituels de messe sur un
lien vidéo internet (diffusé par la newsletter, par le site
internet) pour la semaine et les messes du dimanche.
Ensemble paroissiale Saint-Didier – Limonest
• Sur le site paroissial propositions de différentes possibilités
de messe ou temps de prière à la télévision, radio…
Paroisse Notre-Dame des Lumières à Caluire
• Retransmission en direct de la Messe à l’oratoire de la cure
de Caluire, à 11h (suivie de l’Office du Milieu du jour) et de
l’Office des Vêpres à 18h (suivi de la prière du chapelet
médité) sur twitch
Paroisse Oullins Pierre Bénite
• Chaque dimanche célébration de la Parole avec le texte
d’évangile du jour à vivre seul ou/et en famille.
Paroisses de Brignais - Chaponost Irigny-Saint-Genis-Laval
•
Messe dominicale en direct sur youtube.

Paroisse Saint-Georges
• Célébrations des offices en rite extraordinaire sur
youtube
- Messes à 9h et 18h30 du lundi au vendredi, à 9h et 11h
le samedi, et à 9h et 10h30 le dimanche.
- Chapelet de la Miséricorde Divine à 15h tous les jours,
suivi d’un exercice du mois de saint Joseph.
- Chemin de la croix le vendredi après le chapelet de la
Miséricorde Divine
- Chapelet médité à 18h du lundi au vendredi, à 9h45 le
samedi, à 18h30 le dimanche.
- Vêpres le samedi et le dimanche à 18h.
- Complies à 21h tous les jours.

Paroisse Sainte-Trinité en Beaujolais
• Messe quotidienne sur youtube
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul en val d’Azergues
• Prier ensemble Notre-Dame de Fourvière chaque jour à
20h, en particulier pour les personnes malades et les
soignants, les personnes seules, nos dirigeants afin
qu’ils prennent les bonnes décisions, et tous ceux qui
sont touchés par les conséquences de ce fléau, en priant
trois « Je vous salue Marie » à cette intention.
• Une messe célébrée dans la chapelle privée des Soeurs
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VIE DES PAROISSES

dominicaines de la paroisse sera retransmise en direct
lundi 23 mars via Facebook, suivie d’un temps d’adoration avec récitation du chapelet, du salut du Saint
Sacrement et de l’Angélus.
Paroisse de Meyzieu
• Vidéo en direct sur facebook et sur youtube
- 9h : Messe
- 15h : Heure de la miséricorde, « mot des dons » et
neuvaine
- 17h30 : Louange et Adoration

Les enseignements
Primatiale Saint-Jean-Baptiste
• Moments de communion avec l’un des deux prêtres de la
cathédrale sur Facebook

Paroisse de la Croix-Rousse
• Pour tous : vidéos « CovidCarême« , tous les jours la lecture
de l’évangile et un petit commentaire simple, plein d’espérance qui essaie d’inviter à la prière. La vidéo est sur la
chaine youtube et envoyé à tous les paroissiens par mail
avec d’autres messages de réconfort ou d’initiatives. Un
nouveau lien entre les paroissiens qui sont ravis.
• Pour les enfants : chaque dimanche, un kit « liturgie de la
Parole en temps de confinement » à vivre en famille.
• Avec les collégiens : une tentative d’évangéliser TikTok .

Paroisse Saint-Georges
• Des vidéos proposées chaque jour (enseignements divers,
méditations sur l’évangile chaque jour pour les enfants et
le samedi pour les adultes, etc.) sur youtube et Facebook

aroisse Saint-Gabriel de Vaise
• Le 21 mars, une retraite paroissiale en ligne : « Le credo
expliqué par saint Irénée »
• Des ressources, vidéo, textes, liens, chants pour prier dans
la semaine.
Paroisse Sainte Blandine Lyon Centre
• Le mercredi à 19h30 sur les réseaux sociaux et youtube :
louange et topo.
Paroisse Saint-Pothin – Immaculée-Conception
• Enseignement et méditation de l’évangile sur le site
paroissial
Ensemble paroissiale Saint-Didier – Limonest
• Cadeau de carême envoyé chaque matin à tous les paroissiens avec l’évangile du jour et une phrase de méditation
• Régulièrement des texte de réflexion mis sur le site
paroissial

• Des pistes de préparation au mariage envoyés aux
fiancés
• Des pistes de réflexion envoyés aux parents des futurs
baptisés
• Des séances de caté envoyées aux enfants catéchisés et
préparant leur première communion
Paroisse Sainte-Marie en Presqu’ile
• Une vidéo quotidienne amicale et d’encouragement spirituel
à retrouver sur youtube

Paroisses Notre-Dame du Point du Jour, Sainte-Anne de
Ménival et Saint-Joseph de Tassin
• Partage d’un mot du soir dans la tradition salésienne en
lien avec le Mouvement Salésien de la Jeunesse.
Paroisse Oullins Pierre Bénite
• Sur le site paroissial des propositions diversifiées de prières.
• Mise en ligne d’un caté web.
• Par mail, certaines équipes de catéchisme reçoivent des
propositions.
• Par mail, préparation à la première des communions par
les familles .
Paroisse Sainte-Madeleine en Côte Roannaise
• « Retraite par mail » : un envoi quotidien, avec une méditation et quelques pistes de prolongement, et des documents
annexes.
Paroisse Notre Dame des Coteaux du Levant (Balbigny)
• Partage d’informations et de vidéos sur la page facebook
Paroisse Saint-Maurice Saint-Alban
• Enseignements sur facebook

Paroisse Notre-Dame des Lumières à Caluire
• « Feuille spirituelle » avec la méditation de l’Evangile du
jour, des textes spirituels rédigée tous les jours par les
prêtres et les diacres de la paroisse et disponible dès 14h,
sur le site paroissial
Paroisse Saint-Philippe de Vénissieux
• Mise à jour quotidienne du site paroissial pour nourrir la
foi des chrétiens.
Ensemble Paroissial Chanoine Boursier
• Newsletter plusieurs fois par semaine avec les infos importantes à relayer.
Paroisse Notre-Dame de la Fraternité
• Newsletter hebdomadaire avec des textes pour nourrir sa
foi
• Newsletter pour préparer le dimanche en communion
spirituelle
• Newsletter de carême chaque jour avec une proposition
spirituelle

Ensemble paroissial de Champagne au Mont d’Or, Dardilly,
la Duchère et Ecully
• Possibilités de donner des intentions qui sont publiées sur
le site chaque jour
• Homélie audio et texte chaque jour sur le site
• Newsletter chaque semaine
• Mail aux enfants du catéchiste chaque semaine avec une
proposition via le site théobule.
Paroisses de Brignais-ChaponostIrigny-Saint-Genis-Laval
• Une chaîne youtube avec une vidéo par jour : chronique
spirituelle, catéchèse pour enfants et chronique littéraire
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Paroisse de l’Alliance
• Une chaîne YouTube avec 2 à 3 vidéos par semaine : chronique spirituelle, homélies, commentaires d’évangile.

Paroisse Saint-Claude en val d’Ozon
• Les liens WhatsApp » Animtaparoisse » pour tous et «
Enroute » pour les catéchumènes sont très actifs et permettent de rester en relation et d’échanger les
nouvelles.
Paroisse du Saint-Sacrement
• Entraide proposée pour les personnes âges, isolées, malades,
qui ne peuvent sortir de chez elles pour le ravitaillement
de leurs courses.
Ensemble Paroissial Chanoine Boursier
• Groupe Whatsapp pour tous les paroissiens qui le désirent.

Paroisse saint-Anne des Calades – Villefranche
• Relais de propositions sur le site paroissial : neuvaine, vidéo
du diocèse, Glorious, messe du pape à Sainte-Marthe…
Paroisses du bienheureux Frédéric Ozanam et
Saint-Ferréol de Condrieu
• Messages vidéo sur youtube
Paroisse Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus
des Hauts du Lyonnais
• Mise à jour du site paroissial

Les liens fraternels
Paroisse de la Croix-Rousse
• Les membres de la Pastorale de la Santé et des Conférence
Saint-Vincent de Paul font un lien téléphonique avec les
personnes âgées seules ou dans les Ehpad.
Paroisse de la Sainte Trinité
• Un accueil téléphonique pour les personnes qui ont besoin
d’échanger, d’être écoutées est en place au 04 78 74 47 57
tous les jours de 11h00 à 12h00 (sauf le samedi et le dimanche)
• SOS TRINITÉ : les paroissiens peuvent faire connaître les
besoins de visites ou d’aide pour les courses (qui peuvent
être déposées sur le palier) grâce au réseau SOS TRINITÉ
au 07 49 06 24 36
• Propositions d’envoyer des intentions de messe, de prières,
des témoignages

Ensemble paroissial de Champagne au Mont d’Or,
Dardilly, la Duchère et Ecully
• Formulaire d’inscription pour toutes les bonnes volontés
qui veulent se mettre au service en téléphonant à des
personnes seules.
Paroisse de Meyzieu
• Pastorale du coup de fil : répartition du fichier paroissial
et des familles du caté pour appeler chacun au gré des
jours.
Ensemble paroissial de la Sainte Famille
Charbonnières – Marcy l’Etoile – Sainte-Consorce)
• Communauté paroissiale virtuelle via le réseau Whatsapp
(groupe “Paroisse Ste Famille”).
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul en Roannais
• Une bougie à sa fenêtre dans la tradition lyonnaise et deux
coups de fil pour une personne malade/isolée et une
personne touchée par le coronavirus.
Paroisse saint-Anne des Calades – Villefranche
• Bougie aux fenêtres chaque soir.
Paroisse Notre-Dame de la Fraternité
• Whatsapp entre paroissiens.
• Mail pour solliciter le curé pour appeler des personnes
isolées ou leur écrire.
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul en val d’Azergues
• Réseau de soutien téléphonique auprès des personnes
seules
• Déposer un lumignon sur votre fenêtre, comme le jour du
8 décembre, en signe de résistance à la panique et de
solidarité. Dans la mesure du possible, les cloches des
églises de nos paroisses sonneront aussi en même temps.

VOTRE PAROISSE
POURSUIT SA MISSION !
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Avec le P. Thierry Magnin

Je continue à donner à la quête

j’envoie DON par sms
au 07 57 91 74 72

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon     lyon.catholique.fr

