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VOICI LA RENTRÉE !
Frères et sœurs,
J’espère que l’été a été un bon moment pour vous !
L’année scolaire qui commence va être celle du
changement : mobilisons notre énergie pour vivre la
période de transition qui s’annonce.
Le monde évolue vite ! tout change : la vie familiale, la vie
internationale, la culture, les techniques…les peurs, les
espoirs.
Le coronavirus a bouleversé bien des habitudes… et ce n’est
probablement pas fini.
Nous, catholiques de Lyon nous allons accueillir (bientôt, je
le pense) un nouvel archevêque et écrire une nouvelle page
de notre histoire.
Vivre les transitions n’est jamais confortable. L’inattendu
désoriente et peut faire peur.
Mais nous sommes aimés de Dieu… et à se fixer sur l’essentiel
nous ne pouvons pas nous tromper !
L’essentiel est que Dieu veut notre bonheur et nous donne
sa force, son Esprit, pour y parvenir. Aujourd’hui. Encore faut-il
l’accueillir !
Et pour cela nous avons besoin de vivre les uns avec les
autres : Dieu nous a donné l’Église pour vivre du Christ. L’Église
est notre peuple. Elle est notre vie. Nous y avons tous notre
place. Certes les responsabilités dans l’Église sont différenciées mais chacun doit pouvoir s’y exprimer car chaque
baptisé y a une part de responsabilité.
L’Église, pour beaucoup d’entre nous, c’est la paroisse. La
paroisse, bien sûr, est le lieu où l’on reçoit la Parole de Dieu,
où l’on se forme pour la diffuser, où l’on rencontre notre
Seigneur dans les sacrements et l’on s’organise pour témoigner de la charité de Dieu notamment envers ceux qui sont
seuls et pauvres.
Mais la paroisse ne peut être le lieu où Dieu nous accompagne
que si nous avons besoin des autres, que si nous rencontrons,
dialoguons, donnons notre avis, prenons nos
responsabilités.
À temps et à contretemps le pape François nous invite à être
missionnaire.

—
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Mgr Michel Dubost, Administrateur apostolique du diocèse de Lyon

Être missionnaire c’est d’abord faire que la paroisse soit
un lieu où le plus grand nombre de gens aiment venir parce
qu’on y vit une fraternité. Cette fraternité nait dans la prière
et le partage, le sens de la tradition locale et l’ouverture à
tout ce qui se vit dans la proximité, la prise en compte et
le respect des différentes opinions, des différents
mouvements.
Être missionnaire c’est être créatif… être capable de sentir
les besoins de notre société, des personnes seules, des
personnes âgées, des personnes jeunes, des habitants du
quartier. Abandonner les vieilles habitudes, dissoudre les
équipes sclérosées et trouver de nouveaux chemins pour
annoncer l’Évangile.
Courage : voici la rentrée.
Dieu nous y attend pour notre plus grand bonheur.

VIE DE L'ÉGLISE

À NOS AMIS LIBANAIS :

« VOUS N’ÊTES PAS SEULS, REPRENEZ COURAGE ! »

C’est par ces mots que le pape François a exprimé son soutien au peuple libanais le 4 septembre
dernier. Alors que le jumelage entre les diocèses de Lyon et d’Antélias existe depuis 1991,
deux appels à l’aide sont lancés pour multiplier les jumelages entre paroisses et écoles ou encore
pour faire un don.

NOMINATIONS :

Mgr Laurent Percerou,
nommé évêque de Nantes

Le pape François a nommé
mardi 11 août , Mgr Laurent
Percerou, évêque de Nantes
suite au transfert de Mgr
Jean-Paul James au siège de
Bordeaux. Mgr Percerou était
jusqu’à présent évêque de
Moulins.
—

Face à la quasi absence de l'état libanais,
la solidarité du peuple libanais envers
les plus pauvres et les plus touchés a
tout de suite été mise en œuvre ; celle-ci
doit être aidée et amplifiée. « Le Liban
ne peut pas être abandonné à sa solitude. La population qui traverse avec
courage et colère cette épreuve difficile
doit être soutenue. Le comité de Jumelage
s’associe aux actions de solidarité des
ONG, des fondations et de l’Etat français »,
exhorte-t-il.
—

Comment aider
concrètement ?

Le comité de jumelage Lyon-Antélias
lance en urgence deux appels :
- À tous, un appel aux dons, en collaboration avec la Fondation SaintIrénée du diocèse de Lyon.
Renseignements sur le site :
fondationsaintirenee.org

- Aux paroisses et aux établissements
scolaires catholiques du diocèse de
Lyon, un appel à des jumelages avec
des paroisses et des établissements
scolaires du diocèse d’Antélias.
Renseignements auprès de Pierre
Pouillevet :
pierre.pouillevet@hotmail.fr

Mgr Olivier Leborgne,
nommé évêque d’Arras

Le pape François a nommé ce jour, Mgr
Olivier Leborgne, évêque d’Arras suite à
l’acceptation de la démission, pour raison
d’âge, de Mgr Jean-Paul Jaeger.
Mgr Leborgne était jusqu’à présent
évêque d’Amiens.
Mgr Jean-Paul Jaeger est nommé administrateur apostolique pour gouverner le
diocèse d’Arras jusqu’à la prise de
possession canonique de son successeur.
—

©G. Poli

D

epuis plusieurs mois le Liban du jumelage avec le diocèse d’Antélias,
est entré dans une crise sans qui était dans le pays en juillet
précédent : crise économique, dernier.
Au niveau du secteur éducatif qui faisait
devenue crise politique puis
financière, crise sociale et crise la fierté des libanais, les difficultés
avaient commencé l’année dernière :
sanitaire...
La population libanaise, reconnue effectifs réduits, non - paiement des
dans le monde entier pour sa
résilience à l’adversité, est
aujourd’hui terriblement meurtrie par la double explosion
du 4 août dans le por t de
B ey ro u t h q u i ra p p e l le le s
heures les plus sombres de la
guerre.
Un deuxième premier ministre
en 6 mois vient d’être nommé,
et le pays est en attente d’un
nouveau gouvernement pour
mener des réformes réclamées Nous sommes appelés à l’aide par Mgr Antoine
par la population et exigées Awkar, administrateur patriarcal de l’archevêché
par l’aide internationale. « J’ai pu d’Antélias, pour contribuer, à réparer les très lourds
dommages des paroisses concernées.
me rendre compte de la vie quotidienne des Libanais : coupures de
courant, monnaie dévaluée, système scolarités par les familles dont le pouvoir
bancaire bloqué, nombreux magasins d’achat est en chute libre, d’où imposfermés, baisses de salaire, licenciements sibilité de verser entièrement les salaires
illégaux, augmentation forte du chômage, des professeurs et des personnels... Ces
reprise du confinement lié au COVID et difficultés ont atteint leur apogée pour
à la fragilité du système hospitalier… La cette rentrée car, suite à l’explosion au
situation devient incontrôlable », port, 128 établissements scolaires ont
témoigne Pierre Pouillevet, responsable eu des dégâts importants ou légers.
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4 NOUVEAUX PRÊTRES ORDONNÉS À LYON !

©tekoaphotos

Le 27 juin dernier, Mgr Dubost a ordonné prêtres Timothée Besson, Jean-Xavier
Emourgeon et Olivier Laporte pour le diocèse de Lyon, ainsi que Rémi-Clovis
Kientéga, frère Rémi-Clovis, pour les Augustins de l’Assomption.
—
De g. à d. : Gérard Philis, François Verdier
et Frédéric Subra.

4 DIACRES POUR LE
DIOCÈSE DE LYON

De g. à d. après la cérémonie d'ordination à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste : Mgr Emmanuel
Gobilliard, père Jean-Xavier Emourgeon, père Rémi-Clovis Kientéga, Mgr Michel Dubost, père Olivier
Laporte et père Timothée Besson.

Le 26 septembre prochain à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, seront
ordonnés diacres François Verdier,
originaire de Brignais, Gérard Philis,
résidant à Mornant et Frédéric Subra,
de Lyon 6e. Christian Pizot, originaire
d’Oullins, a déjà été ordonné dans sa
paroisse en juin dernier. Découvrez
leur vidéo de présentation sur
lyon.catholique.fr
—

POINT D’ÉTAPE SUR LES PROJETS DIOCÉSAINS
Belleville-sur-Saône, l’acquisition de
locaux paroissiaux à Sainte-Colombe,
la livraison du centre Jean XXIII et du
patronage à Meyzieu et à les soutenir
lorsqu’elles sont confrontées à des
difficultés économiques.
Véronique Bouscayrol, Économe
diocésain
—

BILAN COMMUNIQUÉ PAR LE DIOCÈSE

DE LYON

©tekoaphotos

L’

association diocésaine de Lyon édite Saint-Nom-de-Jésus à Lyon 6e,
chaque année un rapport d’activités l’inauguration de l’école Pierre à Lyon
présentant les chiffres-clés du diocèse 2e, l’aménagement du centre paroissial
de l’année. Ce document, « L'Essentiel 2019 » de la Nativité à Villeurbanne,
l’accompagnement de l’immense projet
est disponible sur lyon.catholique.fr
de rénovation de Fourvière… Par ailleurs
À l’heure où je vous écris, touchés
directement ou indirectement par la notre Église a continué à se mobiliser
pandémie apparue en mars 2020, pour l’accueil des jeunes hors périodes
scolaires, l’accompagnement
l’année 2019 paraît déjà
des migrants, l’aide aux
bien loin, explique
prêtres âgés, le soutien aux
Véronique Bouscayrol,
économe diocésain.
Églises en difficulté et à
En 2019, le diocèse a
s’impliquer dans les débats
poursuivi la construction
de la cité (colloque sur la
de pôles pastoraux, les
bioéthique, vidéos pour la
travaux d’accessibilité,
prévention contre les abus
l ’ a m é l i o ra t i o n d e l a
sexuels…).
s o n o r i s a t i o n e t d e Véronique Bouscayrol,
E n 2 0 2 0 , m a l g ré le s
Économe diocésain
l’éclairage, la sécurisation
contraintes financières
des églises. Parmi les
engendrées par la crise sanitaire, nous
réalisations finalisées en 2019, nous continuerons à accompagner les
pourrons retenir la réfection du chauffage paroisses dans leur démarche de mission
de l’église Sainte-Anne de Ménival à avec la création, la rénovation ou
Lyon 5e, l’aménagement de la cure et l’aménagement de nombreux pôles
des salles paroissiales de l’église du pastoraux comme à Genas ou encore à

L’ESSENTIEL 2019
Nos chiffres clé et nos principales actions
Chiffres publiés en 2018/2019
de Lyon affiche
Comme les années précédentes le diocèse
les éléments finanun déficit d’exploitation, compensé par
ciers et exceptionnels.

prestations de services ne
Le Denier, dons, casuels, quêtes et autres
les charges de fonctionnement.
couvrent pas depuis plusieurs années
mobilières de placements et des
Cette année, les revenus sur valeurs
de ces valeurs ont fortement proplus-values réalisées lors des cessions
fruit d’une reprise de provision sur
gressé. Le résultat exceptionnel est le
et sur une cession d’actif
diocèse
du
faveur
en
été
a
l’issue
un litige dont
immobilier.

Compte de résultat
consolidé en K€
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnels
Résultat exceptionnel
Impôts et variations
d’engagements
Résultat de l’exercice

2018 2019 Évolution
25 171
25 590
- 28 390 - 30 183
- 2 800 - 5 012 - 79 %
2 792
832
- 184
- 1 491
2 608 + 495,75 %
- 659
6 519
- 658
5 861
- 1 876
526

7 619
- 418
7 201 + 22,88 %
317
5 114 + 872,24 %

À

l’heure où je vous écris, touchés directement
ou indirectement par la pandémie apparue
bien
en mars 2020, l’année 2019 paraît déjà
diocèse,
loin. 2019, année saint Irénée pour notre
aura été éclairée par ces mots, particulièrement
La gloire
actuels en ces temps d’incertitude : «
vie de
de Dieu, c’est l’homme vivant, et la
»
Dieu.
de
vision
la
c’est
l’homme,
la construction
À cet effet, en 2019, le diocèse a poursuivi
, l’amélioration
de pôles pastoraux, les travaux d’accessibilité
des églises.
de la sonorisation et de l’éclairage, la sécurisation
pourrons retenir
Parmi les réalisation finalisées en 2019, nous
de Ménival
la réfection du chauffage de l’église Sainte-Anne
paroissiales
salles
des
et
cure
(Lyon 5), l’aménagement de la
6), l’inauguration
de l’église du Saint-Nom-de-Jésus (Lyon
paroissial de la
de l’école Pierre, l’aménagement du centre
nt de l’immense
Nativité à Villeurbanne, l’accompagneme
ailleurs notre Église
projet de rénovation de Fourvière… Par
des jeunes hors
a continué à se mobiliser pour l’accueil
des migrants, l’aide
périodes scolaires, l’accompagnement
en difficulté et à
aux prêtres âgés, le soutien aux Églises
(colloque sur la
s’impliquer dans les débats de la cité
contre les abus
bioéthique, vidéos pour la prévention
sexuels…).
engendrées par
En 2020, malgré les contraintes financières
à accompagner les
la crise sanitaire, nous continuerons
avec la création,
mission
paroisses dans leur démarche de
nombreux pôles
la rénovation ou l’aménagement de
à Saintepastoraux, l’acquisition de locaux paroissiaux
et du patronage
Colombe, la livraison du centre Jean XXIII
sont confrontées à
à Meyzieu ) et à les soutenir lorsqu’elles
des difficultés économiques.

Véronique Bouscayrol, économe diocésain
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VIE DU DIOCÈSE

27 SEPTEMBRE

CONTRAINTS DE FUIR COMME JÉSUS

La 106 e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée dimanche
27 septembre. Chargée de l’appui à la cinquantaine d’associations accueillant des
familles migrantes dans notre diocèse, l’Aclaam, - Association Catholique d’Accueil
et d’Accompagnement des Migrants -, fait deux propositions aux paroisses.

Les membres de l'Aclaam se sont retouvés lors de leur assemblée générale à la Maison Saint-Jean-Baptiste

L

e pape François a choisi cette année comme thème :
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ : accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes
». Ce message privilégie la situation des personnes
qui, sans quitter leur pays d’origine ni traverser aucune
frontière internationale, ont changé de lieu de vie en quête
de sécurité. Contrairement aux réfugiés, ils ont fui au sein de
leur propre pays souvent touché par la guerre ou le
dérèglement climatique pour des régions jugées moins
exposées. Tout en demeurant sous la protection de leur
gouvernement, quand bien même celui-ci serait la cause de
leur déplacement, ils trouvent refuge souvent dans des zones
difficiles d’accès pour l’aide humanitaire. Ces personnes
comptent donc parmi les plus vulnérables au monde.
Comme à autant de déplacés internes, François étend aussi
sa sollicitation à tous ceux qui vivent des situations de fragilité
et d’exclusion à cause du Covid 19.

L’expérience de l’Enfant Jésus et de ses parents
lors de la fuite en Egypte
Cet événement de l’enfance du Christ fournit une base de
réflexion sur l’accueil chrétien et la pratique de l’hospitalité
qui est une importante vertu œcuménique. Le pontife a par
ailleurs plusieurs fois souligné que l’accueil des migrants
était un vecteur d’unité des chrétiens. « Travailler ensemble »
au service de l’hospitalité conduira à rendre tous les chrétiens

meilleurs et plus unis, a-t-il déclaré lors de l’une de ses
audiences générales en janvier. C’est d’ailleurs ce que vit
l’Aclaam par une collaboration étroite tant avec l’Église anglicane
qu’avec les Églises protestantes.
—

24 SEPTEMBRE : UN ACCUEIL À
SAINT-BONAVENTURE
Une célébration eucharistique présidée par Mgr Michel
Dubost aura lieu le jeudi 24 septembre à la basilique
Saint-Bonaventure à 18h30. Elle permettra de rendre
grâce pour la richesse du partage entre accueillants et
accueillis, tout en respectant les croyances religieuses
diverses des migrants. Pour aider les communautés
chrétiennes à célébrer cette journée, l’Aclaam propose
un kit d’appui élaboré en lien avec le service national
des migrants à la Conférence des Évêques de France.
Il contient notamment une fiche « Mieux comprendre
les migrations » qui rassemble des informations
concrètes sur les migrations ainsi que des outils pour
déconstruire ensemble nos préjugés ! Une rubrique
« Et après, comment agir auprès des personnes
migrantes ? » collecte les informations et contacts
d’associations présentes sur Lyon qui agissent en faveur
de l’accueil et des droits des personnes migrantes.
Jean-Pierre Berthet et Marie Jeannin
refugies@lyon.catholique.fr

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL

DES LAÏCS FORMÉS !

Une quinzaine de laïcs, appelés par le diocèse de Lyon et envoyés par Mgr Emmanuel
Gobilliard, ont bénéficié d'une initiation à l'accompagnement spirituel pendant
deux années au centre spirituel jésuite du Châtelard à Francheville.
Soutenus par un groupe de supervision, ils peuvent répondre à des demandes
d'écoute spirituelle ou d'accompagnement.
Quelle expérience de l’accompagnement avez-vous ?
J'ai eu la chance de découvrir à 21 ans l'expérience de l'accompagnement spirituel grâce à la communauté du Chemin
Neuf. Accompagnée spirituellement depuis 36 ans maintenant
et devenue à mon tour accompagnatrice, je considère que
c'est un cadeau précieux de l’Église pour grandir à la suite
du Christ.
Qu’est-ce qu’un accompagnement
spirituel ?
C’est un lieu d'écoute de la personne dans
ce qu'elle vit au plan humain et spirituel.
Je suis frappée de voir combien aujourd'hui
les personnes que je reçois ont ce besoin
réel d'être écoutées en profondeur dans
ce qu'elles vivent intérieurement et spirituellement. Cette écoute permet à l'accompagné de partager librement ce qu'il
vit (au niveau personnel, familial, amical,
professionnel, ecclésial, spirituel...), d'exprimer ses questions et ses désirs, ses
joies, ses souffrances comme ses
difficultés.

L'accompagnement spirituel est aussi le lieu où faire mémoire
du passage de Dieu dans la vie de l'accompagné. À l'image
de Jésus avec les disciples sur la route d'Emmaüs après la
résurrection (Lc 24, 13-36) le rôle de l'accompagnateur est
d'aider à trouver le sens spirituel des événements passés.
Ainsi, lorsqu'une personne accompagnée traversait de grosses
difficultés, je lui ai posé quelques questions
qui l'ont conduite à revenir sur les circonstances et les événements de sa conversion,
et le souvenir de la présence de Dieu dans
sa vie lui a donné du courage pour traverser
ce moment difficile.

C’est aussi un regard vrai sur le mal
que l’on a pu poser ou subir…
Oui. L’accompagnement spirituel est aussi
un lieu de réconciliation avec son histoire
et avec son Seigneur. L'accompagné peut
expérimenter la miséricorde de Dieu en
revisitant des périodes de sa vie, à son
Véronique Antonioli, accompagnatrice
rythme, et en accueillant le regard d'amour
spirituelle, témoigne.
du Père sans jugement.
L'accompagnement spirituel est le lieu du discernement
spirituel : avec l'aide de l'accompagnateur, l'accompagné
Quelle est la place ajustée de l’accompagnateur ?
L'accompagnateur est là pour l'accueillir, l'aider à voir com- apprend à entendre et discerner la volonté de Dieu sur tel
ment Dieu se rend présent dans ses réalités de vie. Je me ou tel point de sa vie. Il apprend à poser des choix à l'écoute
rappelle de cette femme en cours de licenciement. Elle avait de l'Esprit qui œuvre en lui. L'accompagnement spirituel est
vraiment besoin de pouvoir faire du tri, de relire les événe- donc un service d’Église qui aide à grandir humainement et
ments et de discerner la voix de Dieu pour trouver un chemin spirituellement dans toutes les saisons de sa vie, dans les
de paix au cœur de cet événement douloureux. étapes de désert comme de consolation, dans les périodes
L'accompagnement spirituel peut aussi être le lieu d'une de choix ou d'approfondissement, dans les temps de crise
catéchèse, surtout pour les nouveaux convertis. Ce fut le cas ou de bénédiction. Il est une richesse qui nous soutient pour
pour une jeune femme, récemment baptisée, qui était for- devenir disciples.
tement interpellée par la question du péché.
—
Comment l’accompagnement spirituel permet-il de
placer son quotidien sous le regard de Dieu ?

Pour tout renseignement ou demande s'adresser à
accompagnement.spirituel@lyon.catholique.fr
ou au 07 83 42 15 94
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PARCOURS DÉCOUVERTE DE LA BIBLE
À PRADINES
L’abbaye de Pradines propose un parcours d’initiation aux
prophètes dans la Bible : Ont-ils une parole pour nous,
aujourd’hui ? La première rencontre aura lieu le samedi 26
septembre sur le thème de Deborah et Nathan. Pour ceux et
celles qui le désirent, ce temps pourra se poursuivre par
l’office des vêpres avec la communauté, puis une
expérience de lectio divina sur l’Évangile du dimanche.
Prochaines dates :
Les samedis 14 novembre avec Elie et Elisée
23 janvier avec les prophètes écrivains I
13 mars avec les prophètes écrivains II
et le 5 juin avec Jonas.
Contact : Sœur David
communaute@abbayedepradines.com ou
abbayedepradines.com
—

UN NOUVEAU GUIDE POUR L’ANTIQUAILLE

Ce petit ouvrage de référence
sortira le 15 octobre prochain,
aux éditions du Poutan. Ce
volume, écrit par Bernard
Villeneuve, journaliste et
membre de l’ECCLY, donne encore
plus de sens au cheminement du
visiteur à travers les quinze salles
de ce musée. Grâce à ce guide,
foisonnant d’anecdotes et de
références historiques, et au
talent de conteur de Bernard
Villeneuve, « […] le lecteur a
l’impression peu à peu d’entrer
dans l’état d’esprit de nos
lointains prédécesseurs de
l’Antiquité et du Moyen-Âge, et de se rapprocher de la façon
dont ils comprenaient et vivaient leur religion. »
Extrait de la préface de François Richard.
Soirée de lancement le jeudi 15 octobre à 18h à
l’Antiquaille ECCLY. Petit Guide de l’Antiquaille, éditions du
Poutan, 2020. Prix : 10 euros.
3 octobre 2020

9hè13h

— Église Notre-Dame des Victoires de Roanne

En route
ensemble !
Fête de rentrée du Roannais

“Dieu fait toute chose
belle en son temps”
Ecclésiaste 3.11

EN ROUTE ENSEMBLE !
FÊTE DE RENTRÉE
DU ROANNAIS
Le samedi 3 octobre de 9h à 13h,
église Notre-Dame des Victoires
à Roanne
Contact :
centre.notre.dame
@lyon.catholique.fr
04 77 71 34 80
—

Cadran solaire Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

centre.notre.dame@lyon.catholique.fr • 04 77 71 34 80
@diocesedelyon     lyon.catholique.fr

EN CETTE RENTRÉE, RETROUVEZ TOUTES VOS ÉMISSIONS LOCALES
ET LES NOUVEAUTÉS DE LA GRILLE !

Commune Planète, c'est le magazine de l'écologie sur RCF. Une
émission joyeuse et pleine d'espérance, qui apporte un regard
lucide sur les questions humaines et environnementales. Une
émission d'écologie intégrale dans la lignée de l'encyclique
Laudato Si' présentée par Alice Forges tous les samedis à 10h
et les dimanche à 11h.
Emission du 19/09 : L'écologie source de paix
Emission du 26/09 : Lutter contre la précarité énergétique, c'est
possible !
Emission du 3/10 : Poursuivre l'engagement après la saison de
la Création
Emission du 10/10 : Partager les graines et semences, un atout
pour la biodiversité
Vitamine C avec Grégoire Dubois tous les samedis à 9h et les
dimanches à 10h
Première évangélisation et annonce du salut : Histoire et
actualités par la Société des Missions Africaines
L'émission du 10-11 octobre, reviendra sur la sortie de la BD
consacrée à saint Irénée dans le cadre de l'année Irénée 2020
Retrouvez "Inspiration" avec Laetitia de Traversay du lundi
au vendredi à 12h20 et 19h20 / Le samedi à 9h30 dimanche à
10h15 et 17 h.

LA SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE

"Accueillir les émotions pour en faire des alliées’"
avec Patrick Bobichon, psychothérapeute Vittoz.

LA SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE

Les itinéraires ignatiens, un chemin de vie avec le père
Bertrand, co-fondateur et des participants.

VERSION ORIGINALE

Un invité se livre dans un entretien long format une fois par
mois .Jacotte Brazier, petite-fille d'Eugénie Brazier, se livre au
micro de Jean-Baptiste Cocagne le samedi 10 octobre à 17h et le
dimanche 11 octobre à 9h.
—

VIE DES PAROISSES

RILLIEUX-LA-PAPE : LE

CHANTIER DE L’ÉGLISE SAINTPIERRE-CHANEL EST LANCÉ

—

© CDAS de Lyon, V. Savereux-Courtin

A

près une année de concertation,
le projet a été présenté aux
paroissiens en juin dernier.
L’église figure parmi les plus
emblématiques édifices religieux bâtis
au XXe siècle. Construite par Jean Poupon
en 1968, elle est particulièrement adaptée aux célébrations selon les directives
du concile Vatican II, édictées cinq ans
auparavant. Les travaux portent sur la
rénovation de l’église, de la chapelle de
semaine et des salles paroissiales. Les
travaux de gros œuvre ont eu lieu pendant l'été et la rénovation intérieure sera
achevée d’ici Noël 2020. Les façades
seront traitées en 2021. Le diocèse, propriétaire, finance cette restauration
confiée à l’architecte Yves Moutton. «
Devenir un lieu d’audace où la fraternité
puisse se vivre, où chacun se sente
accueilli tel qu’il est, voilà l’objectif spirituel de la rénovation », écrivait le curé
de la paroisse Notre-Dame de l’Espérance, Jean-Pierre Rakotonirina.

Le comité de pilotage réunit le diocèse propriétaire (CDAS et affaires économiques),
et plusieurs paroissiens engagés et motivés aux côtés d’Hélène Marchant, coordinatrice
paroissiale. (Absente sur la photo).

ÉGLISE SAINT-DENIS DE BRON

10 PREMIERS VITRAUX CRÉÉS POUR L’ÉGLISE
© CDAS de Lyon, V. Savereux-Courtin
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Un chantier audacieux ouvert sur le XXIe siècle.

C

ourant septembre 2020, 10 nouveaux vitraux sont
posés dans l’église Saint-Denis de Bron, qui date du
XIXe siècle et constitue un rare patrimoine ancien de
l’ancien village de Bron… devenu grand !
La commune, en association avec la paroisse, la Commission
diocésaine d’Art sacré et l’association Dauphi-Bron, a souhaité
apporter une nouvelle force à l’église en faisant appel à des
artistes contemporains : une manière de la voir sous une
autre lumière…

C’est désormais chose faite avec ces beaux vitraux aux teintes
dégradées qui nous conduisent vers le chœur et aux silhouettes
sérigraphiées provenant des photos de Brondillants prises par la
photographe Cendrine Genin au départ du projet. Les derniers
vitraux sont en cours de création à l’atelier et seront posés dans
le chœur dans les prochaines semaines. Ces vitraux sont créés en
2020 par trois artistes-verriers de Lyon : Mélanie Faucher, Maryline
Monel sous la direction de Jean-Jacques Fanjat, l’un des plus
grands artistes-verriers de France ayant déjà des dizaines d’œuvres
de sa création dans les églises de France !
—

© CDAS de Lyon, V. Savereux-Courtin

TALUYERS

L’ÉGLISE DE LA NATIVITÉ
DE NOTRE-DAME
RESTAURÉE

À

la suite de la restauration du chœur roman (XIIe
siècle) en 1996, la commune de Taluyers propriétaire
de l’église a souhaité poursuivre la restauration
intérieure de l’église entièrement couverte de décors
peints datant du début du XXe siècle. Les travaux, menés avec
le père Jean-Luc Darodes, alors curé, sous la conduite de Luc
Goupil, architecte du patrimoine, ont porté sur les toitures,
les vitraux et l’assainissement du chœur pour traiter les
questions d’humidité, avant de restaurer les décors muraux
aux couleurs éclatantes ! Les noms de familles donatrices
peints sur les murs ont même été redécouverts !
Le 18 juin 2020, la dernière touche a été apportée à cette belle
restauration : le chemin de croix a été reposé après restauration
par Charlotte Kasprzak, restauratrice de papier (Lyon 6e) et
Philippe Boulet, restaurateur de bois doré à l’atelier Roquette
(Lyon 9e) grâce à la Commission diocésaine d’Art sacré et au
financement du diocèse de Lyon. Ses couleurs retrouvées
sont parfaitement en harmonie avec les couleurs des peintures
murales.
—

Une belle église inscrite Monument Historique qui réjouit les
paroissiens et leur nouveau curé depuis 2019, le père Charles-Henri
Bodin.

SAINT-LAURENT DE SATHONAY-CAMP

© CDAS de Lyon, V. Savereux-Courtin

«RIEN N’A CHANGÉ… ET POURTANT TOUT
A CHANGÉ !»

L’inauguration a permis d’accueillir le père Thierry Cuilleret,
nouveau curé de la paroisse, en présence de Mgr Emmanuel
Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon.

C

'est par ces mots qu’un paroissien confiait lors de
l’inauguration de dimanche 6 septembre dernier, son
plaisir de retrouver pleinement SON église … son
église, mais en mieux : plus accueillante, plus
lumineuse, plus axée vers le chœur… Cette restauration, qui
s’inscrit avec humilité dans l’histoire de l’église et dans le
respect de son style, a été menée par l’architecte Raphaël
Morel de l’agence Ad Minima. Les couleurs de l’église ont été
refaites selon les indications de la Commission diocésaine
d’art sacré et de sa coloriste bénévole qui a aussi veillé aux
harmonies d’ensemble dans les choix de matériaux. Seul
changement majeur : l’église, inaugurée en 1934 mais inachevée
ensuite faute de financement après la guerre de 1939-1945,
a désormais une grande porte métallique sur la façade
plusieurs fois remaniée, qui lui redonne de la hauteur et de
l’ampleur : puisse-t-elle être souvent ouverte !
—
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VIE À L'ÉCOLE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
NE CESSE DE CROÎTRE !
Philippe Paré, nouveau directeur diocésain de l’enseignement catholique, a présenté
à l’occasion de la rentrée les chiffres des effectifs inscrits dans les établissements d’enseignement
catholique du Rhône et de la métropole. Il a également présenté les projets
en matière d’inclusion pour les élèves en difficulté ou porteurs de handicap.

Réunion de pré-rentrée des chefs d’établissements du Bassin Roannais

P

lus 813 élèves cette rentrée !
La tendance observée depuis
quelques années se confirme :
les établissements d’enseignement catholique attirent de plus en plus
les familles. Au total, près de 86 000
élèves cette année, contre 85 151 en 2019
et 84 234 en 2018. « Notre offre répond
aux attentes des familles. La qualité de
l’accueil et l’attention toute particulière
que les enseignants et les équipes administratives accordent au bien-être de
l’enfant sont appréciés. Nous espérons
que cela génèrera des moyens supplémentaires », a déclaré Philippe Paré,
nouveau directeur diocésain de l’Ensei-

gnement catholique de Lyon, qui comprend également les établissements du
bassin roannais.

« Le virus ne doit pas prendre tout
l’horizon pédagogique »
Si le nouveau directeur se félicite de
l’incroyable faculté d’adaptation des
enseignants, qui ont su en quelques
heures dispenser leurs cours à distance,
il indique que la rentrée s’est passée
dans de bonnes conditions au sein des
164 écoles, 56 collèges et 49 lycées privés
du diocèse. Des solutions ont été prises
par tous les directeurs d’établissements

en fonction de de la configuration de
leurs locaux. « Nous ne sous-estimons
pas l’inquiétude des familles, mais le
virus ne doit pas prendre le pas sur
l’horizon pédagogique. Il s’agit de promouvoir un climat d’écoute et de dialogue
pour restaurer les relations humaines,
mises à mal pendant le confinement »,
indique-t-il. « Nous nous attendons
inévitablement à la fermeture d’établissements en cas de cluster. Nous serons
capables en 24h de passer d’enseignement présentiel à distanciel »

275 enfants en difficulté
accueillis au sein de classes
spécifiques
Les classes ULIS (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire), dédiées
à l’accueil d’élèves qui ont des
difficultés
d’apprentissage,
ne
cessent de se multiplier. Au total, il
en existe dans 11 écoles, 19 collèges
et 7 lycées professionnels. Parmi
les nouvelles classes ouvertes cette
année : Charles de Foucault à Lyon
3e, les Chartreux ou encore Lasalle
dans le 4e. « En accueillant ces élèves
en difficulté, nous répondons à la
vocation propre de l’enseignement
catholique, qui est d’accueillir chacun
dans sa différence, en plaçant la
qualité des relations humaines
au cœur de nos préoccupations »,
précise Philippe Paré. Par ailleurs,
les classes spécifiques pour l’accueil
des enfants qui ne parlent pas
français, qu’il s’agisse d’enfants de
migrants ou expatriés, se multiplient.
L’enseignement catholique de notre

Le lycée de la Trinité ouvre une section internationale à Lyon 6e

Projet phare de l’enseignement catholique lyonnais, permettre aux enfants
d’expatriés en particulier mais aussi à tous ceux qui le désirent, de passer un
« baccalauréat » international, tout comme c’est déjà le cas à la Cité scolaire
internationale de Gerland. Le collège Fénelon et le lycée de la Trinité accueillent
déjà 110 élèves dans cette section bilingue. Ils viennent d’obtenir tous les agréments nécessaires auprès du rectorat. Ce dispositif bilingue et biculturel relève
aussi bien de l’Education nationale que du Cambridge Education. Il intègre donc
des méthodes pédagogiques empruntées au monde anglo-saxon, en particulier
des apprentissages dispensés par le biais de l’expérience et la conduite de
projets.
—

département en compte une dizaine
désormais.
À la rentrée prochaine, en septembre
2021, un nouveau lycée d’enseignement
catholique ouvrira ses portes dans l’Est
lyonnais, alors que l’offre dans cette
zone de l’agglomération lyonnaise
était insuffisante. Il sera confié aux
établissements Sainte-Marie, déjà
présents sur la colline de Fourvière et à
la Verpillière, en Isère. Rendez-vous est
pris pour la pose de la première pierre

le 2 octobre prochain, en présence
du Président de la Région AuvergneRhône-Alpes,
Laurent
Wauquiez,
de l’administrateur apostolique du
diocèse de Lyon, Mgr Michel Dubost,
du nouveau directeur diocésain de
l’enseignement catholique, Philippe
Paré et du directeur des établissements Sainte-Marie, Marc Bouchacourt.
—

Philippe Paré, nouveau directeur de l’enseignement catholique à Lyon
Philippe Paré est directeur diocésain
de l’enseignement catholique de Lyon
depuis cette rentrée, en remplacement
de Gilles de Bailliencourt. Âgé de 57 ans,
ce père de quatre enfants a suivi une
formation littéraire à Nantes. Il est également diplômé de l’IIFAC (Institut
International Foi Art et Catéchèse) à Lille
et du CFP (Centre de Formation
Pédagogique) près d’Angers. Il est enfin
coach certifié (MHD formation à Paris).
Il a enseigné en premier et en second
degrés avant d’être chef d’établissement
de 1995 à 2008. Il dirigeait en 2008 l’Institution Blanche de Castille à Nantes
avant d’être nommé directeur diocésain
de la Mayenne de 2008 à 2020 et secrétaire général du CAEC des Pays de Loire

(Comité académique de l'enseignement
catholique) depuis 2014. Philippe Paré
est l’auteur de plusieurs ouvrages :
Intensifier sa vie
Performances éditions 2016, essai sur
la motivation intégrale fondée sur
l’anthropologie chrétienne ;
Cet ami qui se cache
éditions Nepsis 2018,
roman spirituel postfacé par
Mgr Scherrer, Evêque de Laval ;
Calumet et la pièce d’or
Collection Calumet, éd. Nepsis 2019,
Calumet fait la paix éd. Nepsis 2020,
livres pour une éducation à la relation
diffusés et distribués par Média clap.
—

Philippe Paré succède à Gilles de
Bailliencourt à la direction diocésaine
de l'enseignement catholique de Lyon.
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