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ÉDITO

Certains d’entre vous ont pu participer au pèlerinage 
diocésain à Lourdes, soit sur place, soit à distance, 
grâce aux efforts du service des pèlerinages et du 
service communication. Pour les autres, je pense que 

la lecture de ces quelques pages de notre magazine consacré 
à la cité mariale vous permettra d’être rejoints par la « frai-
cheur » évangélique du message de Lourdes. Nous avons 
tous vécu cette année, une période difficile, des tensions, des 
divisions, mais surtout, pour certains, la maladie, le deuil ou 
la plongée dans une pauvreté inattendue. Bien loin des cir-
constances actuelles, la famille Soubirous, en cette année 
1858 a vécu des souffrances identiques, la maladie de 
Bernadette, asthmatique et faible en raison du choléra qu’elle 
a probablement contracté lors de la grande épidémie, son 
impossibilité de vivre sa scolarité comme les autres, la pau-
vreté de la famille liée aux difficultés professionnelles de son 
papa et à son injuste incarcération, les tensions inévitables 
que ces situations ont entrainées. Ils ont probablement eu 
le sentiment qu’ils étaient abandonnés du Seigneur, que Dieu 
les avait oubliés. C’était tout le contraire. Cette famille va être 
l’objet d’une attention particulière, d’une tendresse toute 
maternelle. Ils vont percevoir l’amour personnel de Dieu pour 
eux et en comprendre aussi l’exigence. Bernadette, celle à 
qui personne ne faisait attention, recevra la mission de la 
part de la sainte Vierge, de faire découvrir, de faire vivre à 
toute la société de l’époque, le message de l’Évangile. 
Aujourd’hui comme hier le Seigneur est là, il nous aime, il 
nous accompagne. Il nous envoie aussi ! Laissons-nous tou-
cher par le message de Lourdes, parce que notre cœur a 
besoin d’être aimé de façon inconditionnelle, parce que notre 
corps a besoin d’être soigné, parce que nous avons aussi 
besoin de nous convertir à notre Dieu, de revenir à Lui de 
tout notre cœur. Prenons conscience que le Seigneur est là, 
qu’il nous sauve, qu’il compte sur nous aussi pour être témoins 
de l’Évangile. Le monde a tant besoin d’Espérance. Soyons 
toujours prêts à témoigner de l’Espérance qui est en nous, 
devant ceux qui nous en demandent raison. Bon été !
Mgr Emmanuel Gobilliard,  
évêque auxiliaire de Lyon 
—

Prochain numéro publié en septembre 2021

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 
Directrice de la publication : Joséphine Brun – Responsable de la rédaction : Christophe 
Ravinet-Davenas – Rédaction : Mgr Emmanuel Gobilliard - Sr Elisée, communauté 
Saint-Jean - Deo Kokolo Matondo - Franck Segretain - Christophe Ravinet-Davenas 
Inscrit à la Commission paritaire des publications et agences de presse sous le  
n° 0924 L 86273 – Dépôt légal imprimeur : Juillet 2021 – date de parution  : Juillet 2021 
Crédit photographique  : ADL (couverture et dossier) - AKZ - tekoaphotos - Adobestock 
Mise en page : Service communication ADL – Impression : 62 route du Millénaire, 69230 Saint-
Genis-Laval – Prix au numéro : 2.90 € - Pour s’abonner : voir p. 23 - Mensuel, abonnement 
à l’année : 26 €.

LE DOSSIER

LOURDES : LES PÈLERINS 
DE RETOUR

VIE DE L'ÉGLISE
Remise du pallium  
à Mgr Olivier de Germay 

VIE DE L'ÉGLISE
La loi bioéthique,  
ce qu'en dit la CEF

VIE DU DIOCÈSE
Journées du patrimoine 
2021 : un catalogue pour 
aider les paroisses  
à s'organiser

VIE DU DIOCÈSE
Congrès Mission Lyon 
2021 : place aux initia-
tives missionnaires !

OFFICIEL
Nominations 
Carnet

5

VIE DU DIOCÈSE
Le monde du travail 
réuni à Saint-Bonaventure

64

8

7

VIE DES PAROISSES
Apporter l'hostie  
consacrée aux malades

11

9

12

LITURGIE
Oraison de l'Assomption 
de la Vierge

20

AGENDA DES ÉVÊQUES

18 22

SOMMAIRE

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°4

2 
JU

IL
LE

T-
AO

ÛT
 2

02
1

3



VIE DE L'ÉGLISE

La loi de révision des lois de bioéthique a été votée par 
l’Assemblée nationale le 29 juin 2021. Malgré plusieurs 
années de débats, une logique s’est imposée qui fait 
de la dignité de l’être humain une valeur à géométrie 

variable. Le « large consensus » voulu par le Président de la 
République n’existe pas et l’on voit triompher une volonté 
idéologique malgré de nombreuses alertes – parfois de simple 
bons sens - exprimées par nos concitoyens.
Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays 
était si fier est gommé : la dignité propre à tout être humain 
– petit et grand – n’est plus le point focal.
Face à cette loi, les évêques de France continuent de manifester 
une grande inquiétude et adressent un appel.
Maintenant que la loi de notre pays autorise de nouvelles 
transgressions, il importe plus que jamais que chacun trouve 
les moyens de la vigilance et d’un discernement personnel afin 
de faire ses choix en pleine conscience de ses conséquences 
éthiques.
La satisfaction d’un besoin - même légitime -, le principe d’égalité, 
les besoins de la recherche scientifique, la peur du handicap 
ne peuvent justifier qu’on traite l’être humain comme un matériau 
manipulable et éliminable.
Si la loi dit le droit, elle ne dit pas le bien. Ce nouveau cadre 
législatif fait sauter de nouvelles digues éthiques et renvoie 
chacun, plus que jamais, à sa responsabilité personnelle.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, 
Président de la Conférence des évêques de France. 
—

LOI BIOÉTHIQUE : « SI LA LOI DIT LE DROIT, ELLE NE DIT PAS LE BIEN » 

L’HEURE DE LA RESPONSABILITÉ A SONNÉ 
Il est urgent de tirer les conséquences de cet échec qui 
blesse notre démocratie. Seul un moratoire qui donne 
du temps pour réfléchir collectivement en écoutant et 
en pesant les arguments des uns et des autres peut 
permettre l’émergence d’une pensée commune sur la 
dignité humaine, inséparable de la fraternité qui nous 
relie les uns aux autres car nous saurons ensemble que 
le plus petit comme le plus grand, le plus fragile comme 
le plus solide ont la même dignité du fait même qu’ils 
sont des êtres humains. Tel est le socle indispensable 
qui refondera notre pacte social et notre capacité de 
vivre ensemble dans notre nouvelle société gorgée de 
techniques et grevée par le « virus de l’individualisme » 
(Pape François). Nul d’entre nous n’a inventé l’Homme. 
Chacun de nous a mission de le recevoir tel qu’il est 
avec sa beauté et sa complexité, en se laissant toucher 
au plus intime de lui-même par l’éclat de cette dignité. 
L’expérience auprès des plus fragilisés, l’art, la raison, la 
science et la religion projettent ensemble, chacun à sa 
manière, une vive lumière sur cette dignité. C’est à 
l’édification d’une société hospitalière de cette dignité 
que nous sommes tous appelés. Cette hospitalité se 
vérifie toujours par le respect effectif envers les plus 
vulnérables et les plus petits d’entre nous ainsi que par 
la solidarité mise en œuvre en leur faveur.  
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, respon-
sable du Groupe Bioéthique de la CEF
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Le 29 juin dernier, fête de saint Pierre et saint Paul, le 
pape Français a remis le pallium aux 34 archevêques 
métropolitaines nommés dans le courant de l’année. 
Le pallium est un ornement liturgique catholique 

consistant en une bande d'étoffe de laine blanche dont le 
port, sur la chasuble, est réservé au pape, aux primats, aux 
archevêques métropolitains, pendant la célébration de la 
messe. Il vient du latin pallium qui signifie manteau. Avant 
de recevoir le pallium, ceux à qui il est accordé prononcent 
un serment solennel de fidélité au Souverain Pontife devant 
le tombeau de saint Pierre.
Le dimanche 26 septembre prochain, ce pallium remis par 
le pape sera imposé à Mgr Olivier de Germay par le nonce 
apostolique, Celestino Migliore, en la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste. L’occasion pour l’archevêque de donner un nouvel 
élan à l’ensemble des catholiques du diocèse de Lyon. 
—

Dimanche 27 juin dernier, Amaury Martini, Adrien 
Dagois et Séverin Lang ont été ordonnés prêtres 
par Mgr Olivier de Germay à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste. Près d’un millier de fidèles, d’amis 

et de membres de la famille des futurs prêtres étaient 
réunis pour les entourer. Pendant l’homélie, l’archevêque 
de Lyon leur a prodigué de simples conseils : « Toute vie 
humaine a une valeur infinie. C’est pourquoi vous devrez 
vous engager au service de la vie. Vous devrez combattre 
l’injustice ; tout ce qui amoindrit la vie ; tout ce qui l’empêche 
de grandir, de se développer. […] N’ayez pas peur ! Ne vous-
laissez pas troubler par les critiques, ni flatter par les éloges. 

Ne soyez pas obsédés par le souci de donner une bonne 
image de vous-même, ni même de l’Église. Ce désir-là est 
autocentré et il est piégé. Soyez des pauvres de cœur. Aidez-
nous à changer notre regard sur la fragilité. […] Soyez des 
hommes de Dieu, mais ne vous prenez pas pour Dieu ».
Le week-end précédent, le 19 juin, Pierre-Yves Denis, Thierry 
Villemagne, Arnaud Gazagnes, Jean de Hédouville et Jacques 
Régnier-Vigouroux avaient été ordonnés diacres par  
l'archevêque de lyon. 
Retrouvez les nominations des nouveaux diacres et prêtres 
en page 20. 
—

LE PAPE A REMIS LE PALLIUM À L’ARCHEVÊQUE DE LYON

TROIS NOUVEAUX PRÊTRES ET CINQ DIACRES POUR LE DIOCÈSE !
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La chapelle du Prado, située dans le quartier de la Guillotière 
à Lyon 7e, a ouvert ses portes au public le jeudi 17 juin dernier 
à l’occasion de “la bénédiction et la réception de l’icône du 
bienheureux Antoine Chevrier”, célébration présidée par 
l’archevêque de Lyon. L’événement s’est déroulé simultanément 
en présentiel et en visio-conférence pour permettre aux pradosiens 
du monde entier de suivre la célébration en temps réel. 
Le responsable général du Prado, le Père Armando Pasqualotto 
a souligné le caratère symbolique du lieu de l’événement. « Ici 
c’est le lieu où le bienheureux père Chevrier s’était installé pour 
réaliser une série de premières communions des jeunes et des 
enfants exclus de l’éducation chrétienne de base ». 
S’appuyant sur l’exhortation apostolique du pape François 
Gaudete et exsultate, Mgr Olivier de Germay a rappelé que la 

sainteté est l’affaire de tous, qu'elle concerne tous les baptisés. 
Se réfèrant à l’exemple de sainte Germaine de Pibrac, l’archevêque 
a précisé que la sainteté se vit à travers des petits gestes. Elle 
n’est possible qu’à travers la présence grandissante du Christ 
en l’homme.  « Un saint doit avoir la capacité de vivre pleurs 
et joie, de supporter les contrariétés et de répandre la joie dans 
le monde », a-t-il conclu.        
Sœur Marie-Jo Barbier, supérieure des Sœurs du Prado, a 
rappelé que le bienheureux les appelle tous à devenir des 
saints pour régénérer le monde. Pour sa part, Pilar Queralt 
Capdevila, responsable générale de l’institut féminin du Prado 
a souligné que le père Antoine Chevrier était vraiment la 
concrétisation du « ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui 
vit en moi ». 
—

L’ARCHEVÊQUE BÉNIT L’ICÔNE DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER 

LE MONDE DU TRAVAIL RÉUNI À SAINT-BONAVENTURE
Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres, employés, 
syndicalistes ainsi que d’autres acteurs chrétiens du monde 
du travail se sont retrouvés le 17 juin dernier à la basilique 
Saint-Bonaventure. L’occasion de présenter le projet de 
centre spirituel « Parvis Part Dieu » au cœur du quartier 
d’affaires de la Part-Dieu et d’échanger avec l’archevêque. 
Neuf associations et mouvements ont répondu favora-
blement à l’appel : le mouvement chrétien des cadres, les 
entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la confédération 
française des travailleurs chrétiens, la fraternité des pères 
de Saint-Joseph de la Part-Dieu, les compagnons de Saint-
Augustin, la mission ouvrière, le cercle Saint-Éloi et quelques 
représentants des travailleurs du secteur de la Part-Dieu. 
Mgr Olivier de Germay leur a partagé que selon lui, quitter 
chaque jour sa maison pour son lieu du travail s’apparentait 
à la vie des missionnaires. « Bien sûr que nous n’avons pas 

le droit de parler du Christ dans nos milieux professionnels 
mais notre comportement doit toujours interroger nos 
collègues », a-t-il souligné. Missionnaire de l’Église et 
précepteur de la Doctrine Sociale, l’archevêque a ainsi 
appelé ses convives, à témoigner du Christ dans leur 
comportement professionnel. « Témoigner c’est répondre 
positivement à l’appel du Christ », a-t-il affirmé. Guillaume 
Lecomte de "Entrepreneurs et dirigeants chrétiens", pense 
que c’est enthousiasmant de voir l’Église sortir de ses 
habitudes et aller dans de nouveaux lieux à la rencontre de 
la société pour faire connaître le Christ. Pour Davy-
Emmanuel Durand, membre de la CFTC, le travail prend 
beaucoup de temps dans la vie de chacun. D’où la nécessité 
pour lui, d’avoir un lieu de ressourcement, de pause, de 
rencontres et aussi de liens avec Dieu.
—

Mgr Olivier de Germay devant l' icône du bienheureux Antoine 
Chevrier :  « La sainteté est l'affaire de tous ».

UN ACCUEIL POUR LES ENFANTS ERRANTS 
Antoine Chevrier (1826-1879) est un prêtre fondateur de 
l’Institut du Prado et reconnu bienheureux par l’Église 
catholique. Il est fêté le 2 octobre. En 1860, il rachète 
une ancienne salle de bal mal famée, " le Prado ", qu'il 
transforme. Il aménage la salle de bal en chapelle et 
prend en charge des jeunes adolescents errants et non 
instruits. Le père Chevrier se décide, en 1866, à fonder 
au Prado même une "école cléricale", qui deviendra 
l’Association des prêtres du Prado, pour former des 
prêtres et les sensibiliser à la pauvreté. Ses obsèques 
furent suivies par cinquante mille personnes.
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Le Congrès Mission est un rassemblement 
qui répond à l'urgence de l'élan 
missionnaire au cœur de chaque baptisé, 
et à cette mission confiée par le Christ 
à chacun de nous : "Allez, de toutes les 
nations, faites des disciples". Initié par 
des laïcs et lancé en 2015 à Paris, il 
accueille un nombre croissant de 
participants : 5500 en 2019 dont 300 
prêtres. Cet événement national 
rassemble dans l’unité des chrétiens 
de tous âges et toutes sensibilités qui 

viennent se former, se rencontrer et se 
ressourcer.
En 2021, 10 villes se transforment en 
laboratoire de la mission, dont la capitale 
des Gaules ! Au programme : assemblée 
plénière, tables rondes, ateliers et 
veillées au choix, du 1er octobre 18h au 
3 octobre 17h. La cathédrale Saint-Jean 
accueillera la veillée de lancement le 
vendredi soir jusqu’à la messe d’envoi 
le dimanche après-midi, la place Saint-
Jean abritera un village d’initiatives et 

les églises du centre de Lyon recevront 
les différentes tables rondes et veillées. 
Deux propositions complètent le week-
end : une journée pour les prêtres dans 
un lieu insolite à Lyon, pour se ressourcer 
entre pairs dans la fraternité et le partage : 
une journée pour remplir de joie les 
cœurs de nos pasteurs avant de repartir 
pour une année de mission ; et également 
une journée pour tous les couples qui 
souhaitent déployer leur appel 
missionnaire ensemble. 
Le Congrès Mission est une opportunité 
pour renouveler l’enthousiasme des 
chrétiens pour l’annonce de l’Évangile, 
faire émerger les initiatives missionnaires 
de notre territoire, partager les pratiques 
innovantes qui ont fait leurs preuves 
et stimuler la créativité. Chaque chrétien 
y a sa place ! + d’infos et inscriptions 
sur congresmission.com 
Laissons le mot de la fin à Mgr Olivier 
de Germay : « Frères et sœurs, un vent 
missionnaire souffle sur notre pays. Je 
vous donne rendez-vous au Congrès 
Mission à Lyon. Laissons-nous bousculer 
et renouveler dans notre désir d’annoncer 
le Christ au cœur de ce monde qui a 
soif de Dieu ! »
—
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CONGRÈS MISSION LYON 2021 : VENEZ CHERCHER DE NOUVELLES IDÉES !
Du 1er au 3 octobre 2021, 10 villes, dont Lyon, accueilleront le Congrès Mission.  
Une occasion exceptionnelle pour les chrétiens de tous horizons de puiser des idées  
pour leur paroisse, susciter un enthousiasme missionnaire et se rassembler dans la joie.

Le Congrès Mission est une opportunité pour faire émerger les initiatives missionnaires de 
notre territoire et Lyon est une des 10 villes qui se transformeront en laboratoire de la mission.

Le grand spectacle immersif son et 
lumière de la cathédrale Saint-Jean, 
"Lyon née de la lumière" est relancé ! 
Les répétitions ont enfin repris ; objectif : 
être fin prêt pour les représentations 
du 22 octobre au 11 novembre 2021. 
Damien Fontaine, le réalisateur du 
spectacle, recherche des hommes pour 
compléter sa troupe de 250 figurants 

et acteurs, soit près de 150 sur scène 
par représentation. L’équipe recherche 
donc des bénévoles pour apporter 
leur aide dans les domaines de la 
communication, l’accueil du public, 
la logistique... Toute personne inté-
ressée peut s’ inscrire sur le site 
lyonneedelalumiere.com
—

SPECTACLE « LYON NÉE DE LA LUMIÈRE » :  
APPEL AUX HOMMES !
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UN SITE INTERNET POUR LA COMMISSION DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ !

La CDAS est heureuse d’annoncer l’ouverture de son 
nouveau site internet. Il a été pensé pour que les 
porteurs de projet (paroisses, communes, associations 
patrimoniales) et autres acteurs du patrimoine puissent 
découvrir les missions, activités et propositions de la 
CDAS. Il permettra aussi de consulter les réalisations 
dans les églises et de donner envie d’agir à son tour ! 
Une boite à outils s’étoffera au fil des semaines pour 
apporter une aide concrète.
La CDAS accompagne tout au long de l’année les projets 
dans les églises : restauration, aménagement liturgique, 

gestion des objets religieux (inventaire, restauration, 
sécurisation, mise en valeur…), créations contempo-
raines, médiation vers les publics, formation, publica-
tions… N’hésitez pas non plus à vous abonner à la 
newsletter de la CDAS (lien sur le site ou mail à  
artsacre@lyon.catholique.fr) et à nous retrouver sur la 
page Instagram : cdas_lyon.
La Commission diocésaine d’Art sacré est là pour vous 
aider, n’hésitez pas à la contacter ! Bonne navigation ! 
cdas-lyon.fr
—

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 : ON VOUS SOUFFLE DES IDÉES
Les 18 et 19 septembre prochains, grâce à vous, les 
églises ouvriront grand leurs portes pour faire 
découvrir des trésors de notre patrimoine architectural, 
historique et artistique. Pour aider les paroisses  
à organiser cet évènement,  
la Commission diocésaine d’Art sacré 
a diffusé un document de 28 pages, 
"Visiter nos églises", aux curés et 
coordinateurs paroissiaux par mail le 
27 mai dernier. Il s’agit d’un catalogue 
de propositions de visites, 
d’animations pour les enfants, 
d’expositions, de conférences, de 
démonstrations d’artistes et artisans 
d’art, de projections vidéo, de musique. 
Ce document est aussi un guide 
pratique pour accompagner les 
initiatives : inscriptions, sécurité, règles 
juridiques, etc. 
Le catalogue est disponible sur le site de la 
Commission diocésaine d’art sacré. Inscrivez-vous vite 
sur les sites officiels mentionnés dans le guide !  
Et n’oubliez pas de prévenir la CDAS afin qu’elle diffuse 
vos informations en septembre !
cdas-lyon.fr/journees-europeennes-patrimoine/
—

Parmi les paroisses créatives, à Belleville-en-Beaujolais, l’abbaye 
Notre-Dame-de-l’Assomption proposera de nombreuses 
animations : exposition d’art sacré, animation pour les plus jeunes 
(costumes, puzzles, coloriages), et jeu de piste "Sur les pas 
d'Humbert III de Beaujeu et Alix de Savoie", projection d’un film  : 
"La Parole des pierres" et exposition de photos sur la restauration 
de l’édifice.
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Le 28 juin dernier, la fête 
dédiée à saint Irénée a 
été marquée par la 
cérémonie de remise des 
“ I r é n é e  d ’ O r ”  à 
l’archevêché, organisé par 
la Fondation qui porte le 
nom du célèbre saint de 
Smyrne, qui fêtait, - avec 
un an de retard ! -, son 
10e anniversaire. 
Le sous-préfet du Rhône, Jean-Daniel 
Montet-Jourdran, la maire du 5e 
arrondissement Nadine Georgel, ainsi 
que plusieurs personnalités du monde 
scientifique et des entreprises ont 
répondu à l’invitation de l’archevêque 
de Lyon et d’Etienne Piquet-Gauthier, 
directeur de la fondation depuis sa 
création en 2010.  
Au total, 7 prix ont été remis aux lauréats. 
La fondation récompensait des projets 
dans ses 4 axes d’intervention et décernait 
également les 2 autres prix “spécial jury”.  
Marielle Delas de l’association Lazare a 
reçu le prix des « Irénée d’Or/Coup de 
cœur ». « Ce prix va motiver davantage 
les jeunes pro à s’engager dans les 
colocations proposées par l’association 
Lazare », s’est-elle réjouie. Mêmes 

sentiments de satisfaction exprimés par 
Dorothée Eicholz, directrice de RCF, 
récompensée pour son émission  
“Commune planète” pour son engagement 
et la mobilisation des citoyens autour 
des questions de l’écologie. Satisfaction 
aussi pour Etienne Piquet-Gauthier, 
directeur de la fondation Saint-Irénée 
pour qui les Irénée d'Or sont une occasion 
de rassembler les porteurs des projets, 
les donateurs et sympathisants de la 
fondation. Tout en donnant rendez-vous 
dans 3 ans pour la prochaine édition, 
Etienne Piquet-Gauthier nous confie que 
la fondation s’est déjà mise au travail 
pour pouvoir rechercher et collecter les 
fonds afin de financer les différents 
projets : « À la fondation Saint-Irénée, 
nous rendons l’argent utile et liquide. 
C’est notre manière de servir le Christ ». 

La cérémonie a été 
précédée d’une messe 
d’actions de grâce à la 
paroisse Saint-Irénée 
présidée par Mgr Olivier 
de Germay, également 
président de la fondation. 
Elle soutient entre 80 et 
100 projets répartis en 4 
axes principaux : la 

communication, la solidarité, l’éducation 
et la culture. 
— 

Au terme de ses six premiers mois à la tête du 
diocèse de Lyon, Mgr Olivier de Germay a achevé 
sa tournée au sein des 19 doyennés. Ces visites 
d’une journée lui ont permis de rencontrer 
l’ensemble des équipes de prêtres, diacres et 
de laïcs qui accompagnent les communautés 
chrétiennes de nos territoires. L’occasion aussi 
pour lui de se faire une idée plus précise des 
diverses facettes du diocèse, entre paroisses 
urbaines, péri-urbaines et rurales. Cette première 
prise de contact permettra de nourrir les 
réflexions de l’archevêque pour la mise en place 
de nouveaux projets dans les mois à venir.
—

L’ARCHEVÊQUE A VISITÉ TOUS LES DOYENNÉS DU DIOCÈSE

Un périple à travers les 19 doyennés que compte le diocèse s'achève pour  
Mgr Olivier de Germay. Ici le 8 juin dernier dans le doyenné Nord Beaujolais.

Les lauréats 2021. Rendez-vous dans 3 ans pour la prochaine édition.

LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE REMET LES “IRÉNÉE D’OR” 

LES PRIX 
1. Communication : RCF Lyon pour 
l’émission "Commune planète" 
2. Solidarité :  
Au tambour !  
3. Culture :  
Mesopotamia 
4. Éducation :  
Sport dans la ville  
Prix Spécial jeunes :  
Le patronage Saint-Jean XXIII  
(de la communauté Saint-Martin)  
Coup de cœur :  
ex-aequo Lazare et Café Joyeux
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Depuis f in mai et 
jusqu’en août, Deo 
réalise des reportages 
en paroisse et sur le 
terrain pour rendre 
compte de ce qui est 
vécu au sein de nos 
communautés, aux 
quatre coins du dio-
cèse. Par son expé-
rience, il vient apporter 
un regard différent sur 
les événements. Deo 
Kokolo Matondo est 
étudiant en deuxième 
année de Master nou-
velles pratiques jour-
n a l i s t i q u e s  à 
l’université Lumière 
Lyon 2. Il a précédemment 
étudié le journalisme dans 

son pays d’origine, la 
République Démocratique 
du Congo et y a obtenu une 

licence en journalisme 
économie.
—

DEO KOKOLO MATONDO : JOURNALISTE STAGIAIRE  
À LA RÉDACTION DE VOTRE MAGAZINE CET ÉTÉ

Vous vivez seul ou en couple, 
vous avez une chambre libre, 
et la solitude vous pèse ou 
inquiète vos familles… ou 
vous souhaitez simplement 
rendre service à un jeune ? 
Osez la cohabitation inter-
générationnelle solidaire ! 
L’association Tim&Colette met 
en relation des personnes 
ayant une chambre disponible 
avec des étudiants à la 
recherche d’un logement. En 
contrepartie,  le jeune 
s’engage à rendre de menus 
services et participe aux 
charges. 
En savoir plus : 
04 26 84 49 36 
ou timetcolette.fr
—

JEUNES ET SENIORS :  
UNE COLOC  
ENSEMBLE ?

Deo vient renforcer l'équipe du magazine "Église à Lyon" durant tout l'été.
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Le 27 juin dernier, le curé de la paroisse 
saint-Thomas a fait ses au revoir après 
quatre années passées à Vaulx-en-Velin. 
Prêtre de la Société des missions 
africaines, le père Laurent Oré a imprimé 
sa marque particulière dans la gestion 
de cette paroisse située dans la banlieue 
est de Lyon. Il a dirigé la paroisse autour 
de valeurs cardinales, telles que la 
fraternité et l’amitié. « Le père Laurent 
ne nous a pas seulement prêché la 
fraternité mais il l’a vécue avec nous », 
nous a confié une paroissienne. 
Sur la même lancée, la secrétaire de la 
paroisse Laurence Caddet a confié que 
Saint-Thomas rassemble des personnes 
d’une trentaine de nationalités. 
« Nous vivons vraiment une telle 
fraternité dans notre paroisse que nous 
oublions les origines des uns et des 
autres ».   

Le père Laurent Oré, 26 ans de sacerdoce, 
va poursuivre son parcours missionnaire 
dans la région nantaise. Avant son départ 
Il a passé les flambeaux de la conduite 

de Saint-Thomas à son vicaire, le père 
Dieudonné Baloïtcha. 
—

Bénévole âgée de 67 ans à l’Ehpad Omeris dans le 3e 
arrondissement de Lyon, Corinne Souici apporte l’eucharistie 
aux résidents de cette maison de retraite depuis 7 ans.  Pour 
cette chrétienne de la paroisse du Saint-Sacrement, apporter 
l’hostie consacrée à ceux qui ne peuvent se déplacer est un 

devoir et une joie : « C’est pour moi à la fois la 
satisfaction du devoir accompli quand je vois le 
bonheur et la joie qui animent les résidents de cette 
maison après ma visite, et c’est aussi un devoir ! Le 
devoir de porter le Seigneur aux malades qui ne 
peuvent pas se déplacer ». Corinne Souici a accompli 
ce service seule pendant plusieurs années au sein 
de sa paroisse. Depuis, cinq paroissiens l’ont rejointe 
dans cette mission.
Corinne s’est très tôt sentie appelée à servir les 
autres de manière concrète ; elle en a même fait 
son métier. Auxiliaire de vie et aide-soignante depuis 
ses 18 ans, elle aime servir et être utile aux autres.  
Ce don est pour elle un fruit de l’Amour de Dieu :  
« Avec des années dans la prière, je me suis aperçue 
que Dieu m’aime. Et malgré les épreuves, je crois 
qu’il est toujours avec moi ». Attachée aussi à la 

Vierge Marie, Corinne est toujours membre de la communauté 
des béatitudes dans sa Normandie natale. C’est dans ce 
cadre qu’elle ira en pèlerinage à Lourdes en août prochain.  
—

PAROISSE DU SAINT-SACREMENT
CORINNE SOUICI APPORTE L’HOSTIE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS

Pour Corinne Souici, apporter l’hostie consacrée à ceux qui ne peuvent se 
déplacer est un devoir et une joie.

Le père Laurent Oré (à gauche), aux côtés de son successeur le père Dieudonné Baloïtcha, 
également prêtre de la Société des missions africaines.

PAROISSE SAINT-THOMAS DE VAULX-EN-VELIN : 
LES ADIEUX DU PÈRE LAURENT ORÉ 

JEUNES ET SENIORS :  
UNE COLOC  
ENSEMBLE ?

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°4

2 
JU

IL
LE

T-
AO

ÛT
 2

02
1

11VIE DES PAROISSES




