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I rénée, un homme pour le XXIe s iècle 

Nous ne savons pas grand-chose de l’homme qui traversa la 
Méditerranée pour venir soutenir la toute jeune communauté 
chrétienne de Lugdunum de la fin du IIe siècle. Pourtant Irénée inspire 
la vie spirituelle et intellectuelle de nombre de nos contemporains. 

Il était temps que celui dont le nom signifie « Homme de paix » vienne 
à la rencontre des lecteurs curieux. 

L’Asiate, comme on nomme à l’époque ceux qui viennent de la 
péninsule de l’Anatolie dans l’actuelle Turquie, quitte l’orientale et 
prospère ville de Smyrne pour la Gaule païenne à la demande de son 

évêque Polycarpe. Un exode missionnaire sans retour !

L’unité est son obsession. Celle de l’Église mais aussi 
celle de la personne humaine et celle de la Tradition des 
disciples de Jésus-Christ. Le IIe siècle et le XXIe connaissent 
la tentation de la gnose qui valorise tant la connaissance 
qu’elle en fait un absolu au mépris de la foi du simple 
croyant et du corps du simple mortel. 

Pétri de la Parole de Dieu, Irénée fait partie de ceux 
qui combattent l’erreur non par la sentence 

de la condamnation mais par la raison 
et la foi. 

Que le lecteur amateur ou érudit du 
XXIe siècle découvre en ces pages la 
vie et la pensée d’Irénée, véritable 
pont entre l’Orient et l’Occident, 
qui eut la transmission de la 
Bonne Nouvelle pour mission. Sa
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Irénée en BD :  
découvrez des planches 
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AU CŒUR DE LA MISSION

La catéchèse  
n'est pas l'école !
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L'ÉLAN MISSIONNAIRE : 

PRÊTRES AU BOUT DU MONDE 
Le père Charles Rey, prêtre lyonnais missionnaire en Chine



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

Le monde d’après
Basilique Saint-Bonaventure • Lyon Cordeliers

1er oct 2020 è18 janv 2021

Un regard chrétien sur la crise   du Covid 19

 8 soirées pour relire, partager, échanger.et penser « le monde d’après ». 
 avec le concours d’intervenants chrétiens.©
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ÉDITO 
Le mois de septembre dans notre situation si particulière 
avec nos masques s’achève, synonyme de rentrée, de 
reprise des activités personnelles, paroissiales quand 
c’est possible. De nombreuses rencontres, de nouvelles 
responsabilités, de prises de résolutions, de soucis de 
boulot du fait de la crise… En résumé, un mois donc bien 
chargé, compliqué, voire stressant pour certains, avec la 
tentation du repli sur soi, d’indifférence envers les plus 
fragiles, d’aigreur, de fièvre consumériste, le tout dans le 
contexte de mondialisation.

‘’Fratelli tutti’’ nous dit le pape François, titre de sa 3e 
encyclique, sociale et politique sortie le 3 octobre, qui 
propose une réflexion sur la fraternité universelle !  
« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste 
contribution à la réflexion pour que, face aux manières 
diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, 
nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de 
fraternité et d’amitié sociale.  L’effort pour construire une 
société plus juste implique une capacité de fraternité, un 
esprit de communion humaine. »

Alors en ce début de mois d’octobre tourné vers la fête 
de la Toussaint, c’est l’occasion pour chacun de nous, de 
façon personnelle, familiale, de s’arrêter et de relire ce 
temps de rentrée. L’encyclique Fratelli tutti ainsi que Les 
Béatitudes seront une bonne grille de relecture ! 

Dans ce numéro, vous découvrirez le portrait de prêtres du 
diocèse partis au bout du monde ! Quel élan missionnaire, 
qui nous réveille ! Rappelons-nous le pape François :  
« Tout chrétien, toute communauté, est missionnaire 
dans la mesure où il apporte et où il vit l’Évangile en 
témoignant de l’amour de Dieu pour tous, spécialement 

Père Eric Mouterde, Vicaire général Mission
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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 : Mgr Michel Dubost - 
Véronique Bouscayrol - Bernard Paubel – Véronique Gorioux - Etienne Frécon  
Inscrit à la Commission paritaire des publications et agences de presse sous le  
n° 0919 L 86273 – Dépôt légal imprimeur : Octobre 2020 – date de parution  : Octobre 
2020 – Crédit photographique : archives familiales Rey-Coquais - Ysule - AKZ - tekoaphotos 
Dossier : Archives familiales Rey-Coquais - Archives archevêché de Lyon – Mise en 
page  : Service communication ADL – Impression : Imprimerie Brailly, Parc Inopolis, 62 
route du Millénaire, 69230 Saint-Genis-Laval – Prix au numéro : 2.90 € - Pour s’abonner :  
voir p. 21 – Mensuel, abonnement à l’année : 26 €.
2 flyers insérés dans ce numéro : Prado et bon de souscription BD

©A
KZ

MESURES 
SANITAIRES
Soyons exemplaires !

8

VIE DU DIOCÈSE
Appelez largement 
pour les dons

7

pour ceux qui sont en difficulté. Soyez missionnaires de 
l’amour et de la tendresse de Dieu ! Soyez missionnaires 
de la miséricorde de Dieu, qui nous pardonne toujours, 
qui nous attend toujours, qui nous aime tellement. » 
Homélie 5 mai 2013. 
Alors écoutons l’appel du Pape :  
‘’Fratelli tutti’’ et bon chemin vers la fête de la Toussaint.

Père Eric Mouterde, Vicaire général Mission 
—
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I rénée, un homme pour le XXIe s iècle 

Nous ne savons pas grand-chose de l’homme qui traversa la 
Méditerranée pour venir soutenir la toute jeune communauté 
chrétienne de Lugdunum de la fin du IIe siècle. Pourtant Irénée inspire 
la vie spirituelle et intellectuelle de nombre de nos contemporains. 

Il était temps que celui dont le nom signifie « Homme de paix » vienne 
à la rencontre des lecteurs curieux. 

L’Asiate, comme on nomme à l’époque ceux qui viennent de la 
péninsule de l’Anatolie dans l’actuelle Turquie, quitte l’orientale et 
prospère ville de Smyrne pour la Gaule païenne à la demande de son 

évêque Polycarpe. Un exode missionnaire sans retour !

L’unité est son obsession. Celle de l’Église mais aussi 
celle de la personne humaine et celle de la Tradition des 
disciples de Jésus-Christ. Le IIe siècle et le XXIe connaissent 
la tentation de la gnose qui valorise tant la connaissance 
qu’elle en fait un absolu au mépris de la foi du simple 
croyant et du corps du simple mortel. 

Pétri de la Parole de Dieu, Irénée fait partie de ceux 
qui combattent l’erreur non par la sentence 

de la condamnation mais par la raison 
et la foi. 

Que le lecteur amateur ou érudit du 
XXIe siècle découvre en ces pages la 
vie et la pensée d’Irénée, véritable 
pont entre l’Orient et l’Occident, 
qui eut la transmission de la 
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prêtres au bout du monde
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VIE DU DIOCÈSE

MESURES SANITAIRES :  
SOYONS EXEMPLAIRES SUR NOS PARVIS 
Pour faire face à la progression de l’épidémie le préfet a édicté de nouvelles règles en septembre dernier. 
Aucune ne concerne, pour l’heure, la sphère ecclésiale.  
Cependant nous devons recevoir ce qui est dit comme un appel à un suivi rigoureux de ce qui est demandé : 
trop de personnes ne veulent plus revenir dans nos églises parce qu’elles ont peur ! 

À la suite de la recrudes-
cence des cas de 
COVID-19 dans le 
département, le 

Préfet a édicté de nouvelles 
mesures plus contraignantes 
pour les activités quotidiennes. 
De manière générale, tout ce 
qui était déjà en place concer-
nant le port du masque, le gel 
hydroalcoolique et les gestes 
barrières reste valable.

Les célébrations peuvent tou-
jours se dérouler dans les 
conditions suivantes :
• Distanciation d’une chaise au 
moins entre chaque personne 
ou entre chaque groupe d’une 
même famille ; 
• Mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique à l’entrée de l’église 
avec un panneau incitant fortement les 
gens à s’en servir ;  
• Port du masque obligatoire pour toutes 
les personnes âgées de 11 ans et plus 
pour l’ensemble de la cérémonie ;
• Port du masque aux abords immédiats 
de l’église (50m) ; 
• Interdire les regroupements, même en 
extérieur (parvis) à l’entrée et surtout 
en sortie de messe.
Les activités en groupe intérieur (caté, 
réunions de travail, réunion l’équipe 
pastorale) :
• Il est fortement conseillé de limiter les 
réunions à 10 personnes ; 
• Les salles doivent être d’une surface 
de 4m² par personne présente ;
• Nettoyage régulier des tables et des 

points contact avec une solution 
antivirale. 
• Tenue d’un registre des personnes 
présentes avec les coordonnées (ce 
document devra être conservé pendant 
15 jours) ;
• La restauration debout et les pots festifs 
sont interdits.
Les activités en groupe extérieur (fêtes, 
rentrée, temps forts) 
• La jauge maximale est ramenée à 1.000 
personnes ; 
• Recommandation forte de supprimer 
les évènements festifs et conviviaux ; 
La restauration et la consommation de 
boisson debout est interdite ;
• Les rassemblements de >10 personnes 
sur la voie publique ou les lieux ouverts 
au public doivent faire l’objet d’une 

De nombreuses paroisses ont reporté ou annulé leurs événements de rentrée.

déclaration spécifique en préfecture. 
rhone.gouv.fr
loire.gouv.fr
• Application stricte des gestes barrières 
et du port du masque ;
• Tenue d’un registre des personnes 
présentes avec les coordonnées (ce 
document devra être conservé pendant 
15 jours).
Les visites aux personnes en Ehpad 
• Les visites sont limitées à deux 
personnes par semaine et par résident 
pour le moment ; 
• Voir avec les équipes du Service 
évangélique des malades en paroisse 
pour maintenir un lien avec les résidents.
—
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VIE DU DIOCÈSE

P            ère Jean-Pierre,
Rillieux vient de connaître des 
heures dramatiques : plusieurs 

voitures ont été brûlées par un 
commando de personnes armées 
et cagoulées qui ont semé la peur. 
Ce commando a tenté d’ incendier 
l’église Saint-Pierre-Chanel.
J’ai admiré le calme et le sens des 
responsabilités dont vous avez fait 
preuve, vous et votre communauté. 
Je suis heureux d’avoir accueilli, 
avec vous et Mgr Gobilliard, le 
ministre de Intérieur venu récon-
forter la population et spécifique-

LETTRE DE MGR DUBOST  
AU PÈRE JEAN-PIERRE, CURÉ DE RILLIEUX

4 DIACRES DE PLUS ! 
Le 26 septembre dernier à la 
cathédrale Jean-Jean-Baptiste, trois 
hommes ont été ordonnés diacres 
permanents pour le diocèse de Lyon.  
Il s’agit de Gérard Philis, originaire de 
Mornant, François Verdier, membre de 
la communauté de Brignais-Chaponost , 
et Frédéric Subra, paroissien de 
Saint-Pothin à Lyon 6e. Ils ont été 
ordonnés par Mgr Michel Dubost aux 
termes d’une formation de cinq ans, 
sous la responsabilité de Martine 
Mertzweiller, responsable diocésaine 
de la formation initiale au diaconat.  
En juin dernier, Christian Pizot avait été 
ordonné en l’église Saint-Martin 
d’Oullins. 
— 

ment la communauté catholique.
Avec monsieur le Maire, il lui appar-
tient d’arrêter les coupables, de 
stopper les trafics et de créer les 
conditions d’une vie paisible. Il nous 
revient, avec nos frères musulmans, 
de continuer à créer du lien entre 
tous, de multiplier les entraides et 
de nous tourner vers notre commun 
Créateur.
Que Dieu vous garde !

Mgr Michel Dubost, Administrateur 
apostolique du diocèse de Lyon 
— 

Après une année dans leur paroisse 
respective, les diacres se verront confier une 
mission par l’évêque. 

Hélène Marchant, coordinatrice paroissiale, montre à Mgr Dubost et Mgr Gobilliard les dégâts 
causés par l’incendie de l’église. 

Livre du cardinal Barbarin
« En mon âme et conscience »
Le 1er octobre dernier, le cardinal 
Barbarin a publié un livre aux Editions 
Plon : L’affaire, l’Église, la vérité d’un 
homme. Il revient sur les quatre années 
vécues entre 2016 et 2020 dans le cadre 
du procès à l’encontre de Bernard 
Preynat. Éditions Plon, 320 pages, 
21 euros.
—
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Quelques-uns demandent à cultiver un petit lopin de terre loin des tumultes paroissiaux,  
d’autres au contraire restent disponibles comme prêtres auxiliaires pour aider un curé.  
Certains résident en maisons de retraite… parfois à deux pas de chez vous !  
Pour beaucoup d’entre eux, ils confessent encore, ils célèbrent toujours !

QUI SONT LES 165 PRÊTRES « AÎNÉS » DE NOTRE DIOCÈSE ? 

VIE DU DIOCÈSE

165 c’est le nombre de prêtres âgés de plus 
de 75 ans dans notre diocèse, qui compte 
275 prêtres incardinés à Lyon et environ 
500 prêtres au total, en comptant les 

prêtres étrangers, étudiants et originaires d’autres diocèses.  
12 diacres sont également âgés de plus 75 ans. 
Véronique Gorioux est en charge de l’accompagnement humain 
et fraternel des prêtres et diacres de plus de 75 ans, sous la 
responsabilité du vicaire général modérateur. Sa 
mission principale est de les rencontrer dans leur 
lieu de vie, faire le lien avec le diocèse et assurer 
un lien entre eux, une équipe de proximité se 
répartit les visites. C’est elle qui organise des 
temps jubilaires, deux journées de rencontre 
chaque année, la prochaine est le 24 octobre !
L’un d’entre eux, âgé de 92 ans, lui confiait récem-
ment : « le confinement m’a fait prendre conscience 
de la mort, je ne l’avais jamais envisagée pour 
moi-même. J’ai pu faire l’inventaire de ce que je 
n’avais pas terminé et de ce que je peux encore 
faire… » 
Véronique Gorioux précise que les prêtres, tout comme les 
laïcs, ont à vivre les transitions de l’avancée en âge. Ils ont 
la particularité d’un engagement radical au service de l’Église 
qui les amène à réviser la manière de vivre leur ministère 
avec l’apparition des limitations ou handicaps liés à l’âge. 

Pour que cela puisse se réaliser dans la continuité d’un 
parcours de vie, l’équipe du diocèse est active pour accom-
pagner humainement, fraternellement, administrativement, 
socialement, juridiquement, spirituellement… les prêtres et 
les diacres aînés sur ce chemin. 
Confiez-leur vos intentions de prières, des messes pour les 
défunts de vos familles ou tout simplement vos question-

nements ! C’est un autre moyen de leur signifier 
leur appartenance et maintenir un lien.
Parmi ces 165 prêtres, beaucoup sont encore actifs 
au sein de paroisses comme auxiliaires, une dizaine 
résident à la Maison Alfred Ancel et une dizaine 
d’autres à la Maison Monchanin, - ils assurent 
diverses missions de soutien auprès de curés, en 
tant qu’aumôniers au sein d’hôpitaux -, et une 
quarantaine sont logés au sein de maisons de 
retraite de notre diocèse. Une vingtaine d’entre 
eux, enfin, sont retournés dans leur région d’ori-
gine, en dehors du diocèse de Lyon. 
Comme il n’est pas possible de les visiter en raison 
des mesures sanitaires actuelles, n’hésitez pas à 

leur adresser un courrier ou un mail (message, témoignage, 
texte, poème, intentions de prières, etc…), ou à l’adresser à 
v.gorioux@lyon.catholique.fr si vous n’avez pas leurs 
coordonnées. 
—
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Les prêtres réunis avec les séminaristes en 2019, à l’occasion de leur jubilé.

Véronique Gorioux, en 
charge de l’accompa-
gnement des prêtres et 
diacres aînés



Les conséquences du confinement pèsent très lourdement sur de nombreuses paroisses de notre 
diocèse, dont les revenus ont dangereusement chuté. Véronique Bouscayrol, économe diocésain, 
encourage vivement les communautés paroissiales à lancer des appels à l’occasion des messes de la 
Toussaint. L’objectif est d’inciter les paroissiens qui ne viendraient qu’à cette occasion à « rattraper» 
leur retard en matière de quête. Ceux qui n’osent pas encore revenir à l’église lors des célébrations 
dominicales sont encouragés à déposer un chèque dans les boîtes aux lettres de leurs cures. 

TOUSSAINT 2020 :  
APPELEZ LARGEMENT POUR LES DONS

VIE DU DIOCÈSE

S      ans surprise, les plus fortes pertes sont enregistrées 
au niveau des quêtes dominicales. Au total, les 
communautés n’ont pu se réunir dans leurs églises 
pas moins de 8 dimanches consécutifs, y compris la 

messe des Rameaux et les célébrations pascales, 
traditionnellement pourvoyeuses de forts montants de quêtes. 
En bien des endroits, les prêtres sont parvenus à maintenir 
un lien avec leurs communautés via les réseaux sociaux, les 
groupes Whatsapp et le téléphone, limitant ainsi les pertes. 
Ces efforts n’ont cependant pas permis de lutter contre le 
fort repli du casuel, avec l’annulation ou le report de nom-
breux baptêmes et mariages et la suppression de nombres 
de funérailles, dont les familles des défunts ont été 
privées.

Environ 1,8 million d’euros de dons en moins
Au total, bien que les chiffres soient encore provisoires en 
raison de la difficulté à obtenir des données à jour auprès 
de quelques paroisses, le manque à gagner pour les 105 
paroisses de notre diocèse avoisine 1,8 million d’euros, à fin 

août 2020. Un tel décrochage du montant des quêtes au 
31/08/2020, comparé à la même période de l’année précé-
dente pourrait menacer l’équilibre économique au sein de 
plusieurs d’entre elles. 
Bien que la gestion de l’immense majorité des paroisses de 
notre diocèse soit vertueuse, et que la plupart pourront puiser 
dans leurs réserves pour franchir ce cap difficile, quelques-
unes, situées dans des territoires défavorisés, bénéficieront 
du soutien du diocèse. 

Plus que deux mois pour limiter les pertes
Il reste donc environ deux mois pour espérer limiter les 
pertes. Les curés sont invités à demander eux-mêmes cet 
effort sur la quête comme sur le denier, à leurs paroissiens, 
aidés des équipes denier, comptables et trésoriers de leurs 
communautés. 
Ultime solution, qui sécurise à long terme les comptes et 
faciliter la gestion comptable, favoriser l’adhésion à la quête 
prélevée. 
—
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      Soutenez la mission de l’Église catholique dans le Rhône et le Roannais : donnons-lyon.catholique.fr



« FRATELLI TUTTI » : LA LETTRE ENCYCLIQUE  
DU PAPE FRANÇOIS SUR LA FRATERNITÉ  
ET L’AMITIÉ SOCIALE
L’encyclique Fratelli Tutti « Tous frères » du pape François a 
été signée le samedi 3 octobre 2020 à Assise, ville de 
Saint-François. Cette encyclique est un texte majeur qui 
porte le thème de la fraternité et de l’amitié sociale. Après 
Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si’ en 2015, c’est la troisième 
encyclique du pape François. C’est le jour de la fête de saint 
François d’Assise que le pape François signe cette lettre 
encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en 
italien tirée d’un écrit du saint qui s’adressait « à tous ses 
frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût 
de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet 
de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » 
dont nous entretient le Pape au long des 216 pages de cette 
encyclique. « Les différentes religions, par leur valorisation 
de chaque personne humaine comme créature appelée à 

être fils et fille de Dieu, offrent une 
contribution précieuse à la 
construction de la fraternité et pour 
la défense de la justice dans la 
société », écrit le pape François au 
paragraphe 271, pour entamer le 8e 
chapitre, consacré aux « religions au 
service de la fraternité dans le monde ». 
Source : eglise.catholique.fr 
Découvrez la présentation de  
Mgr Dubost sur lyon.catholique.fr 
—

DÉCOUVREZ IRÉNÉE EN BD 
Irénée, un homme pour le 
XXIe siècle Il était temps 
que celui dont le nom 
signifie « Homme de paix » 
vienne à la rencontre des 
lecteurs curieux. L'Asiate, 
comme on nomme à 
l'époque ceux qui viennent 
de la péninsule de 
l'Anatolie dans l'actuelle 
Turquie, quitte l'orientale et 
prospère ville de Smyrne 
pour la Gaule païenne à la 
demande de son évêque 
Polycarpe. Un exode 
missionnaire sans retour ! 
L'unité est son obsession. 

Celle de l'Église mais aussi celle de la personne humaine et 
celle de la Tradition des disciples de Jésus-Christ. Pétri de la 
Parole de Dieu, Irénée fait partie de ceux qui combattent 
l'erreur non par la sentence de la condamnation mais par la 
raison et la foi. Que le lecteur amateur ou érudit du XXIe 
siècle découvre en ces pages la vie et la pensée d'Irénée, 
véritable pont entre l'Orient et l'Occident, qui eut la 
transmission de la Bonne Nouvelle pour mission.  
15 € avec le bon de souscription ci-joint ou 16.90 € à partir 
du 1er novembre. 48 pages. Les droits d’auteurs sont 
reversés à la Fondation Saint-Irénée.

Découvrez deux planches en fin de ce magazine. 
—

L’histoire du jumelage diocésain entre Lyon et Antelias 
remonte à 1991. Une amitié ancienne qui engage 
aujourd’hui les chrétiens de Lyon à vivre concrètement la 
fraternité dans ce temps d’épreuve suite aux explosions 
qui ont ravagé le port de la ville de Beyrouth et des 
communes limitrophes au Liban le 4 août 2020. 

Nous sommes appelés à l’aide par Mgr Antoine Awkar, 
Administrateur patriarcal de l’Archevêché maronite 
d’Antélias, pour contribuer, selon nos moyens, à réparer les 
très lourds dommages des paroisses concernées. Sous le 
contrôle de la Fondation Saint-Irénée, les dons seront 
transmis directement aux responsables de ces paroisses 
afin de pouvoir entamer en priorité les réparations 
nécessaires des églises et des écoles, sans oublier les aides 
de première nécessité des populations qui ont tout perdu.  
Plus de renseignements : fondationsaintirenee.org 
—

Étienne PIQUET-GAUTHIER  •  Pascal VITTE
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ISBN : 978-2-7468-4014-0   16,90 €

www.editionsdusigne.fr

I rénée, un homme pour le XXIe s iècle 

Nous ne savons pas grand-chose de l’homme qui traversa la 

Méditerranée pour venir soutenir la toute jeune communauté 

chrétienne de Lugdunum de la fin du IIe siècle. Pourtant Irénée inspire 

la vie spirituelle et intellectuelle de nombre de nos contemporains. 

Il était temps que celui dont le nom signifie « Homme de paix » vienne 

à la rencontre des lecteurs curieux. 

L’Asiate, comme on nomme à l’époque ceux qui viennent de la 

péninsule de l’Anatolie dans l’actuelle Turquie, quitte l’orientale et 

prospère ville de Smyrne pour la Gaule païenne à la demande de son 

évêque Polycarpe. Un exode missionnaire sans retour !

L’unité est son obsession. Celle de l’Église mais aussi 

celle de la personne humaine et celle de la Tradition des 

disciples de Jésus-Christ. Le IIe siècle et le XXIe connaissent 

la tentation de la gnose qui valorise tant la connaissance 

qu’elle en fait un absolu au mépris de la foi du simple 

croyant et du corps du simple mortel. 

Pétri de la Parole de Dieu, Irénée fait partie de ceux 

qui combattent l’erreur non par la sentence 

de la condamnation mais par la raison 

et la foi. 

Que le lecteur amateur ou érudit du 

XXIe siècle découvre en ces pages la 

vie et la pensée d’Irénée, véritable 

pont entre l’Orient et l’Occident, 

qui eut la transmission de la 

Bonne Nouvelle pour mission. Sa
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VIE DES PAROISSES

Urgence reconstruction Beyrouth - Antelias
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www.preventionabuseglise.fr

contre les abus sexuels

VIE DU DIOCÈSE

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 dimanches à 11h. 
Emission du 17/10 : Rodolphe Baron, président de l'association 
Solenciel, qui sort des jeunes femmes des réseaux de 
prostitution en leur proposant des contrats de nettoyage 
écologique dans des entreprises pour les réinserer et leur 
permettre d'acquérir des titres de séjour. 
Emission du 24/10 : À la Toussaint, des rythmes sains 
Emission du 31/10 : Entreprendre pour la maison commune 
Emission du 7/11 : La biomasse, une énergie verte ? 
Emission du 14/11 : On a tous besoin de relations, de lien social 
Vitamine C avec Grégoire Dubois tous les samedis à 9h et les 
dimanches à 10h 
17/10, le père Séraphin Kiosi viendra nous parler de la Semaine 
missionnaire organisée par la Société des Missions Africaines. 
7/11, Océane Durand, de Hozana.org, viendra parler de leur 
premier anniversaire à Lyon. 
Retrouvez "Inspiration" avec Laetitia de Traversay du lundi 
au vendredi à 12h20 et 19h20 / Le samedi à 9h30 dimanche à 
10h15 et 17h. 

SEMAINE DU 19 OCTOBRE 
Liban : le dialogue pour la vie et la réconciliation 

SEMAINE DU 2 NOVEMBRE  
"Inspiration" trouver le bon rythme avec le cabinet Raphaël  

DES LIVRES ET VOUS 
Vendredi 16 octobre à 20h et samedi à 10h15 
"Reconnexion - mobiliser sa vie intérieure au travail " ,  Xavier de Bengy 
Vendredi 23 octobre 
"Rivière éternité" de Serge Revel 
Vendredi 30 octobre  
"Le jour où..." bandes dessinées avec Marko et Beka 
—

COMMISSION INDÉPENDANTE ABUS SEXUELS
DERNIER APPEL À TÉMOIGNAGE
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église  (Ciase) a lancé un dernier appel à témoignage 
jusqu’au 31 octobre. Les victimes peuvent entrer en 
contact avec la commission au 01 80 52 33 55.  
Ces dernières semaines, les membres de la Commission 
présidée par Jean-Marc Sauvé ont poursuivi leur tour de 
France, qui avait été interrompu par la période de 
confinement. Ils étaient présents notamment le  
22 septembre dernier à Lyon, le 29 septembre à Dijon et le  
5 octobre à Bastia. Parallèlement, la commission lance une 
grande enquête auprès de 30 000 personnes pour 
recontextualiser les cas d’abus sexuels depuis les années 
50 dans les différentes sphères de la société française.  
Elle rendra son rapport à la Conférence des évêques de 
France fin 2021.  
Depuis sa création, la Ciase a réuni les témoignages de 
4000 victimes environ au niveau national.  
—

IL Y A 100 ANS DANS ÉGLISE À LYON…
Octobre 1920
Début octobre 1920, des plaques commémoratives sont 
installées dans l’entrée du séminaire à Francheville. 
Elles rendent hommage aux 57 prêtres et aux 90 sémi-
naristes morts pendant la 1ère guerre mondiale. Le 
cardinal Maurin ouvre une école d’agriculture dans la 
Loire, ouverte aux enfants de 14 ans qui ont le certificat 
d’études. L’objectif est de donner une instruction géné-
rale et une formation technique moderne aux jeunes 
fermiers. Le pape Benoit XV adresse une lettre procla-
mant 300 jours d’ indulgence pour ceux qui salueront 
la croix des Séchères sur la commune de Larajasse, 
croix que l’on peut toujours voir aujourd’hui. Les pèle-
rinages s’enchainent à Fourvière, notamment celui de 
500 alsaciens.
—  
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VIE À L'ÉCOLE

S itué à proximité du stade de 
l’Olympique lyonnais, ce 
nouveau lycée accueillera à 
terme 500 lycéens, avec 5 

classes par niveau. Il complètera l’offre 
en établissement d’enseignement 
catholique dans l’Est lyonnais. La 
dernière ouverture d’un tel lycée 
remonte à 1976 ! Sainte-Marie Lyon 
ouvrait alors un site à La Verpillière qui 
accueille aujourd’hui plus de 1 800 
élèves de la maternelle au lycée. « Offrir 
aux familles la possibilité de nous confier 
leurs enfants, c’est leur permettre de les 
ouvrir à la dimension spirituelle, tout en 

L’évènement est suffisamment rare pour être relevé. Alors que le centre-ville de Lyon  
est historiquement doté d’un grand nombre d’établissements d’enseignement catholique,  
l’Est lyonnais, urbanisé plus récemment, en manquait cruellement.  
Dès septembre 2021, les familles de l’Est lyonnais pourront inscrire leurs enfants  
dans le nouveau lycée Sainte-Marie-Lyon, à Meyzieu. 

bénéficiant d’enseignements solides et 
d’une pédagogie centrée sur la prise en 
compte des spécificités de chacun », se 
réjouit Philippe Paré, directeur de 
l’enseignement catholique du diocèse 
de Lyon.  

 
3 500 nouveaux jeunes  
de 15 à 19 ans dans l’Est lyonnais 
d’ici 2029
Selon l’Insee, d’ ici 10 ans, la région 
Auvergne Rhône-Alpes devrait compter 
45 000 élèves supplémentaires. Dans 
l’Est lyonnais, le seul lycée de secteur 

situé à Décines est déjà saturé et ne 
peut accueillir tous les élèves qui en 
font la demande. Ceux-ci doivent 
s’inscrire dans d’autres établissements 
à Bron, Saint-Priest, Villeurbanne… Le 
lycée public Arnaud Beltrame qui ouvrira 
ses portes à Meyzieu en 2022 ne suffira 
pas à accueillir tous les lycéens de ce 
secteur.
Jusqu’à présent, les élèves et leurs 
parents étaient contraints de parcourir 
chaque jour de nombreux kilomètres 
dans des transports déjà saturés. La 
scolarisation des enfants à proximité 
de leur lieu de vie permettra d’améliorer 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  
UN NOUVEAU LYCÉE OUVRE À MEYZIEU EN 2021 !

Philippe Paré, nouveau directeur diocésain de l’enseignement catholique, entouré à sa gauche d'Edouard Malandrin, président de 
l'Asssociation familiale de Sainte-Marie-Lyon, Marc Bouchacourt, directeur de Sainte-Marie-Lyon et Mgr Michel Dubost, Administrateur du 
diocèse de Lyon.
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VIE À L'ÉCOLE

Un budget global de 16 millions d’euros
Ce projet représente un investissement de 16 millions d’euros. Deux millions 
d’euros restent à financer.
Le financement global de ce projet est assuré par un emprunt d’environ 8 millions 
d’euros. Les 8 millions d’euros restants, nécessaires à la construction du nouveau 
lycée, sont apportés à part égale (environ 2 millions d’euros) par des mécènes, 
des fonds propres émanant de Sainte-Marie-Lyon, des subventions de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin par le soutien de fondations, congrégations et 
du Diocèse de Lyon. 
Pour faire un don défiscalisé : saintemarielyon-meyzieu.fr 
 —

significativement la qualité de vie des 
familles. « Sainte-Marie Lyon est une 
école catholique qui donne à tous du 
temps et de l’espace pour s’élever et 
rechercher la vérité. Dans notre maison, 
nous nous efforçons d’accompagner 
chaque élève. Qu’il découvre la joie de 
travailler, d’être lui-même, de rentrer 
dans le monde en adulte debout », 
précise Marc Bouchacourt, directeur de 
Sainte-Marie-Lyon. 

La première pierre posée en 
présence de tous les partenaires 
publics, privés et religieux
Philippe Paré a posé la première pierre 
du futur lycée Sainte-Marie Lyon à 
Meyzieu le 2 octobre dernier, en présence 
de Laurent Wauquiez, président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Mgr 
Michel Dubost, administrateur aposto-
lique du diocèse de Lyon, et Christophe 

Quiniou, maire de Meyzieu. De nombreux 
mécènes, tels que le Diocèse de Lyon, 
des congrégations religieuses, entreprises 
et particuliers étaient également pré-
sents. Par ailleurs, le futur lycée Sainte-
Marie Lyon à Meyzieu a obtenu la 
certification HQE (haute qualité envi-
ronnementale) niveau « Excellent ». 

Le nouveau lycée Sainte-Marie ouvrira en septembre 2021 à Meyzieu, à quelques pas du stade de l’Olympique Lyonnais. Il accueillera à terme 
500 élèves. 

Les bâtiments seront notamment dotés 
de protections solaires importantes pour 
limiter les effets du réchauffement, ainsi 
que de panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation qui permettront de 
couvrir 30% des besoins en électricité.
—
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