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Le Lyonnais Jean-Paul Vesco 
nommé archevêque d'Alger
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La démarche synodale 
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 VIE DES PAROISSES

La synodalité dans 
23 communes du 
nord roannais
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DÉMARCHE SYNODALE :
DES PAROISSES 
RURALES SUR LE PONT



CRI D’ALARME lancé par Sœur Yolla Nasr,  
secrétaire générale du jumelage Lyon-Antélias :

•Dévaluation catastrophique de la livre libanaise
•Pénurie des denrées de base,

de médicaments, de carburants
•Des écoles menacées de fermeture

La Fondation Saint-Irénée, en collaboration 
avec le Comité de   jumelage Lyon-Antélias,  
doit relever en urgence DEUX DÉFIS :

•Défi de la pauvreté :
     plus de 50% des familles en dessous 
     du seuil de pauvreté
•Défi de l’éducation : l’éducation est une

priorité pour sauver le Liban.

Solidarité - Éducation
Culture - Communication

JUMELAGE LIBAN
LYON ANTELIAS 

URGENCE LIBAN

Mgr Olivier de Germay
Archevêque de Lyon

Merci 
   pour votre soutien !

J'APPORTE MON SOUTIEN 
À BEYROUTH ANTÉLIAS AVEC  
LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichierset aux libertés, vous 
conservez un droit d'accès et de rectification sur notrefichier sur simple demande écrite de votre part  
à la Fondation Saint-Irénée, 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon Cedex 05.  
Si vous effectuez un don en faveur de la Fondation Saint-Irénée, l'enregistrement de vos coordonnées 
permettra l'édition de votre reçu fiscal.

Je fais un don de ........................... €
•Par carte bancaire sur www.fondationsaintirenee.org
•Par chèque à l'ordre FSI-Antélias
•Par virement bancaire en mentionnant FSI-Antélias
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0372 6526 784
BIC : SOGEFRPP
et en transmettant les informations ci-dessous à :
don@fondationsaintirenee.org
Jusqu’à 75% de déduction fiscale sur le montant du don

Merci de retourner votre don accompagné de ce bulletin à
Fondation Saint-Irénée 
6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05
Mme / M .......................................................................................
Adresse ..........................................................................................
.......................................................................................................
CP ..................... Ville ....................................................................
Mail ...............................................................................................
Téléphone .............................................. 

fondationsaintirenee.org



 édito

Synodalité, quel drôle de mot ! 
S’il nous prenait l’envie de faire un micro-trottoir et 
d’interroger les passants en leur demandant ce qu’ils 
pensent de la synodalité, ils ouvriraient des yeux 

écarquillés en se demandant de quelle nouvelle pandémie 
il s’agit ! Il faut dire que notre jargon n’est pas toujours très 
accessible. Le concept est pourtant si beau et si spécifique 
qu’il convient de l’expliquer plutôt que de vouloir mal le 
traduire. 
Ce concept a été inventé dans les années 30 par un certain 
Jésus de Nazareth qui a, un jour, décidé de s’entourer d’apôtres, 
de disciples pour faire route avec lui. Depuis l’appel au bord 
du lac jusqu’à l’épisode des disciples d’Emmaüs, Jésus ne 
cesse de marcher, en écoutant, comme nous le rappelle notre 
évêque dans son texte sur le sujet (cf pages 8 et 9), en 
enseignant. Il avait d’ailleurs choisi des hommes très différents, 
des pécheurs du lac (Pierre, André, Jacques et Jean), un 
intellectuel pharisien (Barthélémy), un résistant à l’occupation 
romaine (Simon le Zélote), un collaborateur (Matthieu). Il y 
avait des idéalistes, des financiers, des taiseux et des bavards. 
Les différentes sensibilités étaient représentées. Finalement 
le plus grand miracle de Jésus est probablement d’avoir fait 
de cet ensemble si disparate, un groupe d’amis, unis jusque 
dans la mort. Et pourtant il s’en est passé des difficultés, des 
questionnements, des révoltes et même des trahisons. 
N'idéalisons pas trop la période apostolique. C’est un véritable 
combat que Jésus a mené. L’Église d’aujourd’hui n’est pas si 
différente. Ce que nous vivons, même si les modalités sont 
différentes, ressemble à ce qui a été vécu au cours des siècles. 
Et la seule réponse authentiquement chrétienne, c’est de se 
mettre à la suite du Christ, à nouveau, sous la conduite de 
l’Esprit Saint. Notre Seigneur est là pour nous écouter, pour 
nous enseigner, pour nous guider délicatement là où l’Esprit 
veut nous conduire. Il nous suffit de le suivre, et d’accepter 
qu’à nos côtés, il y en ait d’autres, si différents ! Il y aura des 
frictions, mais comme nous le demande le pape François et 
notre archevêque à sa suite, n’ayons pas peur de nous laisser 
bousculer. Le synode ne pourra pas être fécond si nous 
choisissons ceux qui nous entourent, ceux qui ont le droit ou 
pas d’appartenir au groupe des disciples, si nous nous 
entourons de personnes qui pensent comme nous, ou pire, 
si nous utilisons cette opportunité pour imposer nos vues et 
considérer que ce sont les autres qui ont tort, qui ne sont pas 
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dans la bonne démarche. 
Avec courage et espérance, entrons dans cette formidable 
aventure que vit l’Église universelle et qui doit nous 
enthousiasmer comme elle a enthousiasmé les disciples de 
Jésus depuis 2000 ans. De cette aventure nous recevrons la 
vie, la vraie, celle qui vient de l’Esprit Saint, nous aurons la 
joie de coopérer, de créer, de transmettre ce que nous avons 
au cœur : l’Évangile. Merci Seigneur de ce cadeau que tu nous 
as transmis et qu’on appelle la synodalité. 
Mgr Emmanuel Gobilliard 
Evêque auxiliaire de Lyon
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VIE DE L'ÉGLISE

Le pape François a nommé 
lundi 27 décembre, Mgr Jean 
Paul Vesco, archevêque d’Alger. 
Dominicain, successeur de 
Pierre Claverie, Mgr Vesco était 
évêque d’Oran depuis 2012. 
Jean-Paul Vesco a toujours été 
un amoureux de l’Algérie, sur 
les traces de Charles de 
Foucaud. Il succède à Mgr Paul 
Desfarges qui siégeait à Alger 
depuis 2016. Ancien avocat, 
Jean-Paul-Vesco est originaire 
de Lyon. Il y a notamment 
étudié chez les Maristes puis à 
la faculté de théologie. 
Ordonné prêtre le 24 juin 2001 
pour l’ordre des Dominicains,  

il étudie à l’Institut Pontifical 
d’Étude du Judaïsme à Jérusalem, 
de 2000 à 2001, puis à l’École 
Biblique de Jérusalem, l’année 
suivante. En 2002, il s’installe en 
Algérie à Tlemcen, dans le diocèse 
d’Oran où il répond à l’appel de son 
ordre de refonder une présence 
dominicaine, six ans après 
l’assassinat de Mgr Pierre Claverie. 
En 2005, il est nommé vicaire 
général du diocèse et à partir de 
2007, il en est également l’économe. 
Le 5 avril 2017 à Alger, le premier 
ministre de l’époque, Bernard 
Cazeneuve, lui remet la Légion 
d’honneur.
—

À l’occasion d’un message le 6 janvier 
dernier pour la journée missionnaire 
mondiale, le pape François a cité 
Pauline Jaricot ! « Le même Esprit, qui 
guide l'Église universelle, inspire 
également des hommes et des 
femmes simples pour des missions 
extra-ordinaires. C'est ainsi qu'une 
jeune fille française, Pauline Jaricot, 
fonda l’Œuvre pour la Propagation de 
la Foi, il y a exactement 200 ans. Sa 
béatification sera célébrée en cette 
année jubilaire. Bien que ce fut dans 
des conditions précaires, elle accepta 
l'inspiration de Dieu pour mettre en 
place un réseau de prières et de 
collectes pour les missionnaires, afin 
que les fidèles puissent participer 
activement à la mission « jusqu'aux 
extrémités de la terre ». De cette idée 
géniale est née la Journée Mondiale 
des Missions, que nous célébrons 
chaque année, et dont la collecte 
dans toutes les commu-nautés est 
destinée au fonds universel avec 
lequel le Pape soutient l'activité 
missionnaire. » Nous sommes tous 
attendus pour participer à la béatifi-
cation de Pauline Jaricot, le 22 mai 
prochain à Lyon-Eurexpo. 
—

Alors que la campagne électorale 
2022 démarre, le Conseil permanent 
de la Conférence des évêques de 
France publie “L’espérance ne déçoit 
pas”. Les dix évêques proposent aux 
citoyens, aux catholiques et à ceux 
qui voudront bien le lire, quelques 
repères de discernement sur la vie 
sociale et politique. L’Église 
souhaite avec humilité contribuer à 
la réflexion qui alimentera les 
débats nécessaires au vote de la 
prochaine Présidence de la 
République. 
Avec humilité et détermination, les 
membres du Conseil permanent 
veulent attirer l’attention des 
candidats, des catholiques et de 
tous les citoyens sur ce qu’implique 
le choix de vivre en société, le 
respect inconditionnel de toute vie 
humaine, l’authentique promotion 
de la liberté et l’écologie intégrale. 
Ils manifestent ainsi à quel point les 
religions ne sont pas une menace 
pour la société mais peuvent au 
contraire contribuer à sa vitalité et 
à sa paix. La Direction de la 
communi-cation de la Conférence 
des évêques de France propose des 
éclairages pour nous emparer de ce 

texte. Chaque semaine, un épisode 
sonore vient nous aider à nous 
poser les bonnes questions sur les 
enjeux sociaux et politiques du 
débat électoral 2022. 
Vidéos et document disponibles en 
en ligne sur eglise.catholique.fr
Collection Documents des Églises 
64 pages - éditions du Cerf, janv. 
2022 - 4,90€
—

LE LYONNAIS JEAN-PAUL VESCO NOMMÉ ARCHEVÊQUE D’ALGER

“L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS”,  
REPÈRES DE DISCERNEMENT SUR LA VIE SOCIALE 
ET POLITIQUE EN 2022

LE PAPE PARLE DE PAULINE : 
« UNE JEUNE FILLE 
FRANÇAISE »

Mgr Jean-Paul Vesco aura comme ligne directrice celle du 
dialogue avec l’islam,  un des thèmes de prédilection du 
pape François.
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VIE DU DIOCÈSE

Le 23 janvier dernier, Mgr Emmanuel Gobilliard a remis à 
Lionel Messi, célèbre attaquant du Paris-Saint-Germain, le 
premier maillot officiel du Vatican, Athletica Vaticana signé 
par le pape François avec sa bénédiction. Les deux hommes 
sont argentins. Homme de foi, Lionel Messi a confié à 
l’évêque auxiliaire de Lyon combien cette démarche était 
importante pour lui. « Nous avons prié ensemble. C’était un 
beau clin d’œil au cadeau fait le 18 octobre dernier par le 
premier ministre Jean Castex en visite auprès du Saint-Père. 
Le Premier ministre lui avait offert un maillot dédicacé de 
Lionel Messi », se souvient Mgr Emmanuel Gobilliard. 
—

La prédication du dimanche et la préparation de l’homélie 
constituent un moment fort du ministère d’un prêtre. 
L’homélie fait partie de l’action liturgique et a pour 
fonction de favoriser une compréhension plus large et 
plus efficace de la Parole de Dieu dans la vie des fidèles. 
Avec cœur, les ministres de la parole y passent beaucoup 
de temps. Mais parfois les textes leur tombent des mains, 
ils peuvent avoir du mal à renouveler leur lecture.
Ce podcast propose un petit quart d’heure de réflexion 
pour permettre à chacun de se les réapproprier et de les 
offrir à celles et ceux que le Seigneur nous a confiés.  
Il a été conçu par le père Éric Morin, prêtre du diocèse  
de Paris, enseignant au collège des Bernardins (FND, ISSR, 
Cours Publics), Directeur du service biblique Évangile  
et Vie.
Plus d’infos sur eglise.catholique.fr 
—

Un camp organisé par le diocèse de Lyon (Association 
Inter Aumôneries), du dimanche 13  au samedi 19 février 
2022, et qui s’adresse aux jeunes de 13 à 17 ans (de la 4e à 
la terminale). Il s’adresse aux jeunes de tous niveaux, 
même débutants.
Prix 330 € (tout compris) - Voyage en autocar depuis Lyon 
Grand chalet au bord des pistes
Matin : prière, enseignement et groupes de réflexion
Après-midi : ski sur piste, de 12h30 à 17h
Au retour des pistes : détente et services 
Veillées thématiques
Inscriptions sur le site internet jeunescathoslyon.fr
Renseignements : ski.priere.lyon@gmail.com 
—

Chaque début d’année, une retraite est proposée pour les 
prêtres du diocèse, trois ans après leur nomination dans 
une nouvelle mission. L’occasion de faire un point d’étape 
et de se ressourcer. Cette retraite, traditionnellement 
organisée à Sufferchoix, a eu exceptionnellement lieu cette 
année à la Flatière, en présence de Mgr Olivier de Germay. 
—

MGR GOBILLIARD A REMIS AU "MESSI" 
UN MAILLOT SIGNÉ DU PAPE 

PODCAST BALADOMÉLIE, UN QUART 
D’HEURE DE MÉDITATION EXÉGÉTIQUE 

CAMP SKI ET PRIÈRE À SAINT-JEAN-D’ARVES

RETRAITE DES PRÊTRES À LA FLATIÈRE

Lionel Messi, célèbre attaquant du Paris-Saint-Germain, est aussi un 
compatriote du pape François !

Ressourcement au Foyer de Charité de la Flatière dans la vallée de 
Chamonix à 1400 mètres d’altitude, face à la chaîne du Mont Blanc.

Ski et prière dans un site grandiose proposé aux jeunes du diocèse.
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VIE DU DIOCÈSE

Le 9 janvier dernier, la maison pour tous les paroissiens 
de l’Alliance, dont la réalisation a occupé toute l’année 
2020, est entrée en service en novembre 2020.  
Les conditions sanitaires n’avaient jusqu’alors pas 
permis de célébrer cet événement paroissial. 
L’archevêque est venu présider la messe à l’église 
Saint-Barthélémy, puis a béni la maison et tous ceux qui 
la font vivre, en présence des autorités municipales, des 
différents corps de métiers partie prenante au projet, 
du service diocésain de l’économat et des paroissiens.
—

L'association Primevère maintient (sans contrainte de 
jauge) son salon, dédié aux solutions écologiques.  
450 exposants ont répondu présents, pour cette 36e 
édition, parmi lesquels le service diocésain dédié à 
l’écologie, réuni sous le label Paroisse Verte. Une belle 
occasion, sous l’égide du père Michel Raquet, de 
proposer une présence de l’Église au cœur de ce 
microcosme centré sur les questions 
environnementales. L’encyclique du pape François 
Laudato Si’ est un appel fort et clair à changer nos 
priorités, nos modes de vie et surtout notre façon de 
penser car tout est lié. Le diocèse de Lyon a sorti en 
2018 un vade-mecum pour créer des paroisses vertes  
et pratiquer “l’écologie intégrale”, en proposant des 
actions concrètes et performantes pour favoriser la 
biodiversité et limiter l’impact environnemental. 
Du 25 au 27 février à Lyon Eurexpo. 
Plus d’infos sur salonprimevere.org
—

LA MAISON PAROISSIALE DE GENAS 
ENFIN INAUGURÉE !

PAROISSE VERTE EXPOSE 
AU SALON PRIMEVÈRE

Mgr Olivier de Germay bénit le presbytère rénové et agrandi, une 
maison d'accueil ouverte, désormais accessible à tous les genassiens, 
pratique et adaptée.

Le diocèse de Lyon sera présent sur le salon avec le père Michel 
Raquet, délégué épiscopal à l'écologie.

Un cycle de trois rencontres 
est proposé par Mgr Patrick 
Le Gal sur le thème de l’art et 
de la foi. Après une première 
rencontre le 6 octobre sur le 
thème du Jugement dernier : 
Quand le Christ manifeste sa 
gloire et nous appelle à Lui »,  
la prochaine rencontre aura 
lieu le mercredi 23 février : 
Souffrance et compassion : 
peintres et sculpteurs 
témoignent (Crucifixion, pietà 
et mise au tombeau), puis une dernière le mercredi 
27 avril : Vaincre la violence, un itinéraire spirituel à 
partir des Psaumes du peintre Benn. 
Inscription obligatoire auprès du secrétariat au  
04 28 29 28 70 ou contact@saint-bonaventure.fr
—

PETITES CATÉCHÈSES "ART & FOI"  À 
SAINT-BONAVENTURE
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Reprenant ses conférences théma-
tiques, le Service diocésain Art, Cultures 
et Foi, suivant l’appel du pape François, 
a décidé d’évoquer cette année la  
Famille. Mais plutôt que de parler de la 
famille en général, ce thème sera évoqué 
sous un angle moins habituel au cours 
de cinq conférences durant tout le 
mois de mars. En ces temps difficiles 
où la culture a parfois du mal à être 
diffusée, nous voudrions diriger nos 
pas vers le domaine de l'art et son intri-
cation dans la vie familiale. Car la  
amille est omniprésente dans les arts, 
et il nous a paru intéressant de visiter 
les siècles, en nous demandant  
pourquoi certaines familles plus que 
d'autres ont contribué à la production 
d'œuvres artistiques, aussi bien dans la 
littérature que dans la musique, les 
beaux-arts ou le théâtre, parfois de 
manière renouvelée au fil des généra-
tions. Et nous terminerons ce cycle en 
interrogeant la Bible à ce sujet.
Basilique Saint-Bonaventure  
de 18h30 à 20h les mardis de mars
—

Mgr Olivier de Germay propose trois rencontres aux fidèles en plus de celles 
organisées par les différentes paroisses, communautés ou groupes. 
Pour y participer, merci de vous inscrire sur lyon.catholique.fr. 
Une première réunion s’est tenue le 28 janvier dernier à la maison Saint-
Jean-Baptiste, sur le thème de la collaboration entre les différents états de vie. 
Prochaines rencontres : samedi 5 mars à Roanne de 9h15 à 12h
Centre Notre-Dame. Thème : Quel mode de présence de l’Église en rural ? 
Samedi 26 mars à Villefranche de 14h à 17h à la Maison Sainte-Anne.  
Thème : La place des femmes dans l’Église.
—

LA FAMILLE DANS LES ARTS DÉMARCHE SYNODALE : N’AYONS PAS PEUR !

Première rencontre synodale à la Maison diocésaine avenue Adolphe Max le 28 janvier dernier.
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VIE DU DIOCÈSE

DÉMARCHE SYNODALE : N’AYONS PAS PEUR !

Pourquoi une telle démarche synodale ?

La mission d’évangéliser est confiée 
par le Seigneur à l’Église tout entière. 
Si les ministres ordonnés ont un rôle 
particulier à jouer, les fidèles sont 
également concernés car « à chacun 
la manifestation de l’Esprit est 
donnée en vue du bien commun »  
(1 Co 12,7). 
Le Concile Vatican II a encouragé la 
synodalité en instaurant le Synode 
des évêques. Il affirme aussi que « la 
collectivité des fidèles, ayant 
l’onction qui vient du Saint, ne peut 
se tromper dans la foi » . Au sein des 
diocèses et des paroisses, une 
certaine synodalité existe déjà, 
permettant une belle collaboration 
entre les différents états de vie. Il 
faut maintenant aller plus 
loin afin que l’Église 
s’appuie davantage sur les 
dons que Dieu lui fait : les 
dons charismatiques 
comme les dons 
hiérarchiques.  
Dès le début de son 
pontificat, le pape François 
a exprimé cette conviction 
: « le chemin de la 
synodalité est celui que 
Dieu attend de l’Église au 
troisième millénaire » . 
C’est pourquoi il nous 
invite à marcher ensemble. 
Le but d’une démarche 
synodale n’est pas d’organiser des 
débats, il est de se mettre ensemble 
à l’écoute de l’Esprit Saint pour 
discerner les chemins de la mission 
dans le monde d’aujourd’hui. 
Au niveau de l’Église universelle, 
trois instances interviennent dans le 
processus synodal : le pape 
(primauté), le collège des évêques 
(collégialité) et l’ensemble du Peuple 

de Dieu (synodalité). Il ne s’agit pas 
de trois réalités séparées – le Pape 
fait partie du collège des évêques et 
les évêques font partie du Peuple de 
Dieu – mais elles ont des rôles 
distincts et complémentaires.  
À l’initiative du Pape, les membres 
du Peuple de Dieu vont d’abord se 
rencontrer, s’écouter, s’exprimer, 
chercher à discerner la volonté de 
Dieu à partir de ce qu’ils vivent 
localement. Dans une deuxième 
étape, les évêques vont faire la 
même chose à partir des remontées 
des différents continents. Il reviendra 
ensuite au pape, à   partir des 
conclusions du Synode des évêques, 
d’en tirer des conclusions pour 
l’Église universelle. Le processus ne 
sera cependant pas terminé puisque 

ces orientations auront à être mises 
en œuvre localement dans un même 
esprit synodal. 
Nous ne savons pas encore ce que 
l’Esprit Saint suscitera à travers cette 
démarche, mais nous aurons 
certainement à mieux intégrer le fait 
que la fécondité pastorale est le fruit 
d’une communion dans l’altérité. 
Nous pouvons nous attendre à une 

transformation de notre façon de 
vivre en Église, non seulement au 
niveau de l’Église universelle mais 
aussi au niveau des diocèses, des 
paroisses, des mouvements, services, 
etc. 

Comment vivre cette démarche dans le 

diocèse de Lyon ?

Dans le récit d’Emmaüs (Lc 24), on 
voit comment Jésus fait route avec 
les disciples et se met à leur écoute. 
Alors qu’ils voient en lui « le seul 
habitant de Jérusalem à ignorer ce 
qui y est arrivé » (v18) – ce qui est un 
comble ! – Jésus aurait pu tout de 
suite leur dire la vérité. Mais il 
préfère les laisser exprimer ce qui 
habite leur cœur. C’est aussi ce que 

nous devons apprendre à 
faire entre nous ! 
Cette écoute respectu-
euse laisse place à un 
dialogue au cours duquel 
Jésus les renvoie à 
l’Écriture. La Parole de Dieu 
doit avoir une place 
centrale dans l’expérien-
ce synodale.  L’échange les 
conduit ensuite à une 
expérience spirituelle qui 
les touche au cœur (v32). 
La route parcourue 
ensemble les introduit 
finalement au cœur du 

mystère pascal qui est le 
lieu de toute vraie croissance 
spirituelle. Leurs yeux s’ouvrent. La 
marche avec Jésus les a déplacés, 
transformés. Ils sont passés de la 
tristesse à la joie, de la non-foi à la 
foi, du découragement à l’élan 
missionnaire. Cela doit être aussi le 
but de nos rencontres synodales. Il 
ne s’agit pas simplement de changer 
nos procédures ou nos structures, 

Notre Église s’est lancée dans une démarche synodale inédite.  
Dans le contexte actuel, cette démarche fait naître de grandes espérances chez certains,  
des doutes ou des craintes chez d’autres. À ceux-là, je voudrais dire : n’ayez pas peur !  
Marchons ensemble et laissons-nous guider par l’Esprit Saint !

Mgr Olivier de Germay : "Pour éviter d'en rester à des critiques ou à des 
lamentations, il peut être bon d'inviter ceux qui le souhaitent à 
évoquer une belle expérience vécue en Église ". 
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VIE DU DIOCÈSE

mais de vivre une expérience 
spirituelle qui nous transforme. Cela 
suppose de la part de chacun une 
capacité à se remettre en question. 
Si nous sommes persuadés d’avoir la 
vérité tout entière et cherchons 
simplement à convaincre les autres, 
à faire passer nos idées ou celles de 
notre clan, le dialogue sera stérile.
Je voudrais insister sur la façon 
d’aborder ces rencontres car cela me 
semble primordial. Si nous voulons 
qu’elles soient le lieu d’une 
expérience spirituelle et non une 
réunion de plus, elles doivent être 
préparées dans la prière et 
introduites afin que chacun intègre 
peu à peu que nous allons nous 
mettre ensemble à l’écoute de 
l’Esprit Saint. Le but est de discerner 
ce que l’Esprit Saint veut pour notre 
Église (universelle et diocésaine) 
dans les années à venir. 
Nous pourrons ainsi, à l’image de ce 
que vivaient les premiers chrétiens 
(cf. Ac 15,1-35), promouvoir une 
culture de la rencontre (v 2.6), de 
l’écoute mutuelle (v 7-21) et du 
discernement en vue d’un commun 
accord (v 22-29). Dans un tel proces-
sus, ce n’est pas la majorité qui a 
raison, mais l’Esprit Saint ! 
Nos rencontres ne doivent pas 
craindre la diversité des opinions ou 
les désaccords. Toujours dans Ac 15, 
il y a une vraie controverse. Mais 
celle-ci sera dépassée. Non seule-
ment parce qu’on va s’écouter et 
dialoguer, mais aussi parce que la 
perspective est clairement l’évangéli-
sation. Sans cela, la discussion serait 
vaine. Tous sont bien convaincus 
d’être au service de Dieu qui agit :  
« ils rapportèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux » (v 4).  
Pour que grandisse la conscience de 
nous mettre à l’écoute de l’Esprit 
Saint en vue de la mission, il est 
important de commencer les 
rencontres en priant et en invoquant 
l’Esprit Saint. L’éventuelle présence 
de personnes ne partageant pas ou 
peu notre foi (et qui sont les 
bienvenues) n’est pas un obstacle 
pour ce temps de prière. Lorsque 

nous sommes nous-mêmes invités 
au sein d’une communauté religieuse 
non chrétienne, nous ne sommes 
pas choqués de les voir prier, au 
contraire. 
Pour éviter d’en rester à des critiques 
ou des lamentations, il peut être bon 
d’inviter ceux qui le souhaitent à 
évoquer une belle expérience vécue 
en Église, à témoigner d’une grâce 
reçue, ou de la façon dont ils voient 
l’Esprit Saint à l’œuvre, y compris 
chez des non croyants. C’est ainsi 
que faisait Pierre, toujours en Ac 15, à 
propos des païens : « Dieu, qui 
connait les cœurs, a témoigné en 
leur faveur, en leur donnant l’Esprit 
Saint tout comme à nous » (v 8).  
À l’image de l’assemblée de 
Jérusalem, ne craignons pas non plus 
de laisser advenir des temps de 
silence (v 12). 
Les rencontres synodales ont 
vocation à accueillir largement, au-
delà de nos cercles habituels. Cette 
ouverture apportera de "l’air frais” à 
nos rencontres ! Il ne s’agit pas 

cependant de faire du nombre. 
Surtout au début, une rencontre en 
petit nombre peut permettre de vivre 
une belle expérience qui encouragera 
à aller plus loin. 
Chers frères et sœurs, je vous 
encourage à vous lancer dans cette 
aventure synodale. Les réticences 
peuvent se comprendre : il y a ceux 
qui ont peur de tout changement, 
ceux qui sont des « malades de la 
discussion » (cf. 1 Tim 6,4) et ceux qui 
veulent changer pour changer. Mais 
l’Esprit Saint, lui, sait où il veut nous 
mener. Si nous nous appuyons sur 
nos seules forces, nous ne pourrons 
pas relever les défis qui se présentent 
à nous dans ce monde en pleine 
mutation. Mais si nous nous 
appuyons sur l’Esprit Saint, sa 
puissance agira dans notre faiblesse 
et nous pourrons rendre grâce pour 
la façon dont Dieu a « ouvert aux 
païens la porte de la foi » (Ac 14,27). 
—
+ Olivier de Germay
Archevêque de Lyon

TROIS RENCONTRES AVEC L’ARCHEVÊQUE,  
EN PLUS DE CELLES DANS VOS PAROISSES
Mgr Olivier de Germay propose trois rencontres 
aux fidèles en plus de celles organisées par  
les différentes paroisses, communautés  
ou groupes. 
• Le samedi 29 janvier de 9h30 à 11h45 à Lyon
Maison Saint-Jean-Baptiste
Thème : la collaboration entre les différents états de vie
• Le samedi 5 mars de 9h15 à 12h à Roanne
Centre Notre-Dame • Thème : sera précisé ultérieurement
• Le samedi 26 mars de 14h à 17h à Villefranche
Maison Sainte-Anne • Thème : sera précisé ultérieurement.
Pour rappel, vous pouvez utiliser les kits prêts à l'emploi pour entrer 
facilement en synodalité.
Kit 1 : Démarche appréciative
Kit 2 : Après le rapport de la CIASE
Kit 3 : Pour une Église « Peuple de Dieu »
Kit 4 : Rêver l’Église pour demain
Vous pouvez envoyer la restitution de vos échanges via le formulaire en 
ligne avant le 24 avril 2022.
Plus d’informations sur lyon.catholique.fr
—
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VIE DES PAROISSES

Pour être à l’heure aux Laudes 
de 8h30 à la maison 
paroissiale de Charlieu, il faut 
se lever tôt, très tôt ! Surtout 

depuis Lyon. Pour rallier Charlieu, 
comptez une heure et demie de 
route.

Ce matin de décembre à Charlieu, 
donc, après les Laudes qui rassemblent 
les trois prêtres au service de ce 
territoire, les pères Amaury Martini, 
Nicolas Charrier et Yves Baumgarten, 
et le coordinateur paroissial Loïc 
Michaud et parfois des diacres, c’est 
l’heure de la messe. Une quarantaine 
de fidèles ce matin-là… Certains ne 
craignent pas de parcourir plusieurs 
kilomètres pour participer à la messe. 
Ils viennent des trois paroisses ainsi 
que des communes alentour du 

Brionnais, autre bassin versant menant 
à Charlieu. Ensuite, beaucoup se 
retrouvent pour un café dans les 
locaux rénovés de la maison 
paroissiale, situés dans la principale 
artère commerçante de la ville.

Une réunion hebdomadaire prêtres,

diacres, laïcs

Chaque mardi, c’est la matinée de 
l’équipe curiale élargie (avec Sandrine 
Bailly, responsable de la catéchèse et 
Jean-Paul Monchanin et André 
Montibert, diacres permanents à la 
retraite). Après les laudes, la messe et 
un moment au café paroissial, l’équipe 
se réunit pour prier ensemble, partager 
sur l’évangile du dimanche qui suit. 
Elle travaille ensuite jusqu’à midi avant 

de partager le déjeuner. « Cette 
matinée est un temps fraternel fort 
vécu dans différentes dimensions » se 
réjouit l’un d’eux. Deux diacres sont en 
activité professionnelle, Claude 
Beynier pour St Joseph et Philippe-
Henry Plessy pour St Nicolas.

Ce matin-là, l’évangile du 4e dimanche 
de l’Avent résonne avec le partage de 
la lumière de Bethléem qui a lieu le 
samedi soir suivant lors d’une 
célébration animée par la troupe des 
Scouts et Guides de Charlieu. Ils ont 
ensuite été envoyés pour la porter 
individuellement ou par petites 
équipes, notamment aux messes du 
dimanche à Belmont, Cours, Marcigny 
et Saint-Christophe en Brionnais (la 
troupe scoute rassemble des enfants 
et des jeunes sur un grand territoire).  
« C’est une véritable visitation que 
vivent celles et ceux qui partagent 
cette lumière de la paix. » témoigne 
Loïc.
Cette démarche de visitation rejoint le 
premier axe du projet pastoral qui vise 
la rencontre avec les familles qui 
demandent le baptême pour leurs 
enfants, occasion d’évangéliser, de 
mettre l’Évangile au cœur des foyers 
visités et de tisser des liens et de 
mettre en route au-delà de la 
célébration du sacrement.

Le sujet à l’ordre du jour : 

la participation locale au synode

« Marcher ensemble », c’est le sens de 
la synodalité, à l’ordre du jour pour 
cette session de travail. Après avoir 
résumé les enjeux locaux, le père Yves 
propose de partir des trois mots-clés 
proposés par le pape et de travailler 
plus particulièrement la participation : 
« Comment faire participer le peuple 
de Dieu à la marche de la paroisse ? ». 

LA SYNODALITÉ DANS 23 COMMUNES DU NORD ROANNAIS
Réunis en trois paroisses, les chrétiens des 23 communes dans cette partie nord de notre diocèse 
peuvent compter sur de nombreuses équipes, sous la responsabilité du père Yves Baumgarten.  
Dans ces territoires ruraux - les premiers à avoir été confrontés à l’élargissement du périmètre d’action 
des prêtres - la démarche synodale est bien enclenchée, avec une participation centrale des laïcs.

URBISE

SAIL LES BAINS

ST PIERRE LAVAL

ST MARTIN D’ESTREAUX

LA PACAUDIERE
VIVANS

LE CROZET

ST BONNET DES QUARTS

ST FORGEUX LESPINASSE
CHANGY

ST GERMAIN LESPINASSE
AMBIERLE

ST ROMAIN LA MOTTE
ST HAON LE VIEUX

ST RIRAND
ST HAON LE CHATEL POUILLY

LES NONAINS
ST LEGER 

S/ ROANNE
ST ANDRE D’APCHON

LES NOES

ARCON

CHERIER

LA TUILIERE

CHAUSSETERRE

ST ROMAIN D’URFE

ST MARCEL D’URFE

CHAMPOLY

JURE

CREMEAUX

OUCHES

LENTIGNY

VILLEMONTAIS

ST JUST EN CHEVALET

ST JEAN ST MAURICE 
S/LOIRE

ST ALBAN LES EAUX

RENAISON

NOAILLY

LA BÉNISSON
DIEU

ST-PIERRE-
LA-NOAILLE

ST-NIZIER
SOUS-CHARLIEU

CHARLIEU
ST-DENIS

DE-CABANNE
MAIZILLY

CHANDON MARS
POUILLY

SOUS-CHARLIEU
BRIENNON

MABLY

ST-HILAIRE
SOUS-CHARLIEU

VILLERS CUINZIER
ARCINGES

ÉCOCHE

BELMONT
DE-LA-LOIRE

ST-GERMAIN
LA-MONTAGNE

BELLEROCHE

JARNOSSE
BOYERNANDAX

ROANNE

COUTOUVRE

MONTAGNY

VILLEREST

LE COTEAU
COMMELLE

VERNAY
PARIGNY

CORDELLE

COMBRE

PRADINESST-VINCENT
DE-BOISSET

NOTRE-DAME
DE-BOISSET

ST-CYR
DE-FAVIÈRES

VOUGY

PERREUX
RIORGES

LE CERGNE
LA VILLE

RÉGNY

ST-PRIEST
LA-ROCHE

VENDRANGES

NEAUX

DANCÉ

SOUTERNON

ST-JULIEN
D'ODDES

ST-MARTIN
LA-SAUVETÉ

AMIONS
ST-JODARD

PINAY

NEULISE

FOURNEAUX

AMPLEPUIS
RONNO

MARNAND CUBLIZE

MEAUX
LA-MONTAGNE

LA-CHAPELLE
DE-MARDORE

PONT
TRAMBOUZE

LA GRESLE MARDORE

SEVELINGES COURS

THEL RANCHAL

ST-VINCENT
DE-REINS

ST-BONNET
LE-TRONCY

THIZY
BOURG-DE

THIZY

ST-JEAN
LA-BUISSIERE

CROIZET
SUR-GAND CHIRASSIMONT

MACHÉZAL

ST-JUST
LA-PENDUE

STE-COLOMBE
SUR-GAND

BUSSIÈRES
STE-AGATHE
EN-DONZY

LAY

GREZOLLES 

BULLY

ST-POLGUE

ST-GERMAIN
LAVAL

POMMIERS

ST-PAUL
DE-VÉZELIN

ST-GEORGES
DE-BAROILLE

ST-MARCEL
DE-FÉLINES

ST-SYMPHORIEN
DE-LAY

ST-CYR
DE-VALORGES

NÉRONDE

VIOLAY

ST-VICTOR
SUR-RHINS

LURE

Au nord-est de Roanne, se situent les paroisses Saint-Joseph, Sainte-Marthe et Saint-Nicolas. 
Le territoire s’étend sur une quarantaine de kilomètres d’est en ouest et 20 km du nord au sud. 
Le découpage actuel des paroisses dans cette partie rurale du diocèse remonte au début des 
années 2000. Bien avant les paroisses de la proche banlieue lyonnaise et même celles du centre 
de Lyon, les paroisses rurales ont appris à faire vivre leurs communautés autrement.

ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°4

8-
FÉ

VR
IE

R 
20

22
10



VIE DES PAROISSES

L’échange s’engage avec les huit 
présents autour de coresponsabilité, 
subsidiarité, collégialité, délégation. 
L’un propose d’interroger les partici-
pants sur leurs attentes envers l’Église, 
sur ce qu’ils souhaitent y vivre. Il est 
décidé d’associer des groupes déjà 
constitués. Parmi eux, l’équipe 
d’animation du café-théo, chargée de 
bâtir une proposition de « La Source », 
l’accueil paroissial récemment rénové. 
« Ce qui se vit dans ce groupe, analyse 
Loïc, est véritablement de l’ordre de la 
démarche synodale ». Il rapporte les 
propos enthousiastes de Véronique, 
membre de l’Équipe d’Animation 
Pastorale (EAP) de la paroisse Sainte- 
Marthe, qui a été appelée par le père 
Yves pour ce projet : « C’est intéressant, 
on le construit ensemble. Et c’est génial 
d’échanger avec d’autres, plus ou 
moins lointains, sur ce projet, les 
personnes sont heureuses d’en parler 
et de proposer leurs idées. » L’équipe, 
des femmes des trois paroisses (dont 
deux épouses de diacres), a repris à 
son compte les dix points de la 
synod’attitude (au dos de la carte avec 
la prière de Saint-Isidore de Séville). 
Elles ont ainsi formulé la finalité de 
cette proposition : « Nous voulons que 
ce “café-théo” soit un lieu convivial où 
nous pouvons nous rencontrer, être à 
l’écoute et ouvert aux autres, poser des 

questions, exprimer des idées, débattre 
sous le regard bienveillant des autres 
et de Dieu pour être plus proche de nos 
frères et nos sœurs et de Dieu »

 Suivi du projet pastoral

Ce projet rejoint 
également plu-
sieurs des axes du 
projet pastoral, en 
plus de l’accueil 
inconditionnel et 
bienveillant de 
tous. Non seule-
ment, il participer 
à l’évangélisation 
mais également à 
la formation de 
chrétiens engagés 
qui réfléchissent à 
leur foi et leur en-
gagement dans le 
monde. 

Le café-théo vient ainsi en 
complément du cycle de 
formation pour adultes, 
chaque deuxième mardi du 
mois, proposé aux parois-
siens. Il s’agit là d’approfon-
dir certains aspects de la 
foi, comme par exemple 
l’eucharistie, l’Évangile de 
Luc… Sont également abor-
dés des thèmes plus larges, 
qui peuvent être éclairés 
par un regard de foi, comme 
par exemple la dernière 
rencontre en date, sur la 
sobriété comme chemin de 
liberté ou la doctrine so-

ciale de l’Église en janvier.
« Nous pouvons compter sur 
l’engagement des personnes relais 
dans chaque village sur l’ensemble des 

trois paroisses. Nous avons la chance 
de pouvoir compter sur de très 
nombreuses équipes » se félicite le 
curé. Les initiatives missionnaires qui 
ne manquent pas peuvent ainsi être 
relayées.
Ce mardi-là il est d’ailleurs questions 
du repas de Noël. Une équipe 
composée d’une famille et des trois 
prêtres s’apprête à organiser à  la cure 
un déjeuner avec les personnes isolées. 
Pour respecter les conditions sanitaires 
et ne pas réunir un trop grand nombre 
de personnes, ils ont privilégié l’accueil 
des personnes vivant seules. Au cours 

de la réunion, ils ont pris soin de lister 
environ quinze participants potentiels, 
veillant à ce que chacun(e) soit invité(e) 
personnellement. Toujours dans le 
domaine de la solidarité, les missions 
de solidarité pour les jeunes sont 
évoquées particulièrement en direction 
des lycéens. Ont été recueillies les 
offres de missions auprès des 
associations du secteur (Saint-Vincent-
de-Paul, Secours catholique, Emmaüs, 
Scouts de France, jumelage avec 
Koupéla via la paroisse Saint-Joseph, 
CCFD, …). Elles seront ensuite proposées 
aux jeunes. Des collectes de denrées 
alimentaires avaient par exemple déjà 
eu lieu dans les grandes surfaces 
alimentaires de la région lors du week-
end de la Banque Alimentaire.
—  

UN PROJET PASTORAL  
EN 4 AXES TRAVAILLÉS PAR 
LES 3 EAP DES PAROISSES
• Évangélisation : apporter la
Bonne Nouvelle à tous !
• Caritatif : accueil des personnes
sans domicile et suivi des
personnes isolées
• Liturgie : célébrer dans la beauté
• Former et se former à
l'intelligence de la foi : former des
chrétiens actifs
—

De g. à d. : le père Amaury Martini, Loïc Michaud, coordinateur 
paroissial, le père Yves Baumgarten, curé, le père Nicolas 
Charrier et Sandrine Bailly, responsable catéchisme.

Après la messe du mardi matin à l’église de Charlieu, toute l’équipe 
partage un café avec les fidèles présents.
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