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 Eglise, creuset de la fraternité. 
 

Le « synode sur la synodalité »,  souhaité par le pape François est désormais lancé dans notre 
paroisse. Une équipe de promotion et de coordination de toutes les initiatives a été mise en place, 
et déjà des comptes rendus lui parviennent de personnes ou de groupes constitués. Il s’agit de « se 
mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint pour discerner les chemins de la mission aujourd’hui », 
rappelle notre Archevêque »1 . En marchant ensemble nous expérimentons que les temps de silence, 
propres à la réflexion et à la prière, alternent avec les temps d’échange, la confrontation d’idées, le 
partage de convictions. Ce sont les fruits de la prière et du dialogue qui, à l’assemblée de Jérusalem, 
ont fait dire à Pierre : « L’Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé … ! » (Ac. 15, 28) Il faudra bien que 
des orientations nouvelles et des décisions adviennent.  
        Même si certains le redoutent, il ne faut pas sous-estimer le souhait de voir ce synode s’emparer 
de questions institutionnelles majeures. Nous connaissons bien les racines d’un cléricalisme 
autoritaire tel que le rapport de la CIASE l’a révélé et que dénonce le pape lui-même2 ; Clercs et laïcs 
sont bien décidés à en déraciner les causes. Mais souhaitons-nous vraiment nous séparer d’un 
certain cléricalisme fonctionnel, confortable pour tout le monde, fortement établi depuis le Concile 
de Trente, quand le pouvoir donné aux prêtres semblait dominer sur l’esprit de service et d’humilité 
promu par l’Evangile ? 

Le corps épiscopal trouve, dans cette structure de prêtres célibataires qui donnent toute 
leur vie (on oublie parfois ce détail !) au service du Christ et de son Eglise, une organisation 
extrêmement efficace et ordonnée ! Revoir la question des ministères reste pour l’épiscopat une 
hypothèse inutile, aventureuse et déstabilisante.  

Les fidèles, tout en revendiquant leurs désirs de prêcher, de gouverner des pans entiers de 
la vie ecclésiale, sont vite rattrapés par leurs agendas débordants d’activités multiples, 
professionnelles et familiales, sportives et culturelles. Légitimement soucieux de vivre leur mission 
au sein du monde, ils acceptent de rendre des services ponctuels, mais bien peu sont prêts à partager 
la charge curiale, laissant bien volontiers le management paroissial à l’affectataire-curé, contraint 
de tout anticiper, décider, diriger, organiser …    

Les baptisés non pratiquants sont peut-être les plus cléricaux de tous. Ils ne supportent 
guère qu’un laïc mandaté puisse présider les funérailles d’un proche, sommant le curé de tenir sa 
place de « fonctionnaire du sacré », quand bien même ils ne sont pas entrés dans une église depuis 
20 ans, et laisseront le prêtre réciter seul le Notre Père.    

Dans l’Eglise comme dans la société, le nécessaire partage des charges, offices et ministères, 
doit permettre l’expression des charismes, des droits et des devoirs de chacun. Or, si la glorification 
des Droits appelle sans cesse à renforcer la Liberté et l’Égalité, la notion de Devoir (ou de 
responsabilité personnelle) semble s’éteindre. Un journaliste ironisait sur cette idée de « devoir » 
qui « renvoyait à la préhistoire d’un temps gouverné par le christianisme ». Et pourtant impossible 
d’établir une vraie Liberté, ni une Egalité sereine, sans une véritable culture de la Fraternité.  A 
l’occasion du Synode, nos communautés, ouvertes et pacifiées, peuvent en être un laboratoire 
fructueux.  

 

Michel Clemencin 
 

1https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2022/01/18/demarche-synodale-nayons-pas-peur/ 
2https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/january/documents/20220110-corpo-diplomatico.html   
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« La gloire de Dieu c’est 

l’homme vivant, et la vie 

de l’homme c’est la vision 

de Dieu »    
 

(Irénée : A.H. IV, 20, 7) 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2022/01/18/demarche-synodale-nayons-pas-peur/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/january/documents/20220110-corpo-diplomatico.html
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   AGENDA du mois de février 2022 
 

Dimanche 30 janvier  4è dimanche du temps ordinaire, année C, Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Je (1,4-5.17-19) ; Co (12,31.13,1-13) ; Lc (4,21-30). 
 

Mardi 1er février   20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Mercredi 2 février  Présentation du Seigneur au Temple. 18h30 Messe à l’église St Irénée. 
    Lectures : Ma (3,1-4) ; Lc (2,22-40). 
Jeudi 3 février   20h, réunion de l’EAP (équipe d’animation paroissiale). 
Vendredi 4 février   9h, Prière des mères à la chapelle de semaine.  
Samedi 5 février  10h, Caté des CM2. 

Dimanche 6 février  5è dimanche du temps ordinaire, année C, Messes à 9h et à 10h30.  
Lectures : Is (6, 1-2a, 3-8) ; Co (15, 1-11) ; Lc (5,1-11). 
La messe de 10h30 sera animée par l’aumônerie des étudiants.  
2è étape de baptême des 7/11 ans. 

 

Mardi 8 février    18h, réunion de l’équipe de coordination du Synode sur la Synodalité. 
20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 

Vendredi 11 février   9h, Prière des mères à la chapelle de semaine.  
Dimanche 13 février Dimanche de la santé, Messes à 9h et à 10h30  

animées par l’équipe de visite aux malades. 
Lectures : Jé (17,5-8) ; Co (15,12. 16-20) ; Lc (6,17. 20-26). 

 

Vendredi 18 février   9h, Prière des mères à la chapelle de semaine.  
Samedi 19 février   9h30 – 12h, Adoration dans la chapelle de semaine. 

Dimanche 20 février 7è dimanche du temps ordinaire, année C, Messes à 9h et à 10h30.  
 La messe de 10h30 sera présidée par Mgr Emmanuel Gobillard. 

Lectures : Sa (26, 2-7-9. 12-13. 22-23) ; Co (15, 45-49) ; Lc (6,27-38). 
 

Vendredi 25 février  9h, Prière des mères à la chapelle de semaine.  
    17h, réunion de préparation au baptême des 7/11 ans. 

Dimanche 27 février  8è dimanche du temps ordinaire, année C, Messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Si (27, 4-7) ; Co (15, 54-58) ; Lc (6, 39-45). 

    17h, concert à l’église de l’Ensemble Esquisses (voir page 4). 
 

Mardi 1er mars   17h, réunion de préparation au baptême des 7/11 ans. 
Mercredi 2 mars  Entrée en Carême – Messes avec imposition des cendres à 15h30 et à 19h30. 
 
 
 

MESSES en semaine sur notre paroisse, ouvertes à tous. 

A 7h30, au Carmel de Fourvière, 21, rue Roger Radisson. 
A 8h30, les mardis et mercredis chez les petites sœurs de la Sainte Enfance, 
12 rue Cdt Charcot. 
A 12h, à l’archevêché (demander confirmation au 04 78 81 48 40). 
A 7h30, 11h et 17h30, à la basilique Notre Dame de Fourvière. 
Chaque mercredi à 18h30, à la chapelle de semaine de l’église. 

Carnet en janvier : 
 

Défunts : 
Huguette Humbert ; 
Daniel Lavenne ; 
Sr Rose Le Guern, 
religieuse du Cénacle. 
 

 
 

 

Permanences d’accueil de la paroisse : Maison Paroissiale, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
9h/11h30 et 15h/18h . Ouverture uniquement le matin pendant les vacances scolaires. 
Le samedi de 9h à 11h30, sauf pendant les vacances scolaires. 
Permanences d’un prêtre : tous les mercredis de 15h à 18h. ou sur RV au 04 78 25 43 26. 

 

Emmanuelle Chevallier, notre nouvelle assistante paroissiale, a pris ses fonctions lundi 17 janvier. Elle sera 
présente au secrétariat le matin les lundi, mardi, jeudi, vendredi ainsi que le vendredi après-midi. 
Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de notre paroisse et  nous lui souhaitons bonne chance 
dans sa nouvelle mission. 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Une bonne nouvelle pour l'Eglise, pour notre diocèse 

et notre paroisse, le Pape François vient de nommer 

Saint Irénée Docteur de l'Eglise.  

 

Cette éventualité se murmurait depuis que le Cardinal 

Barbarin en avait fait la demande à Rome. Le Pape l'avait 

annoncée explicitement le 7 Octobre alors que les 

responsables des Eglises orthodoxes et protestantes s'étaient joints à cette demande, mais la nouvelle est arrivée 

le 21 janvier, de façon très symbolique, au cœur de la semaine de prière des chrétiens pour l'unité. 

 

Voici d'ailleurs le texte du décret pontifical de nomination qui explique ce titre  de "Docteur de l'Unité" : 

« Saint Irénée de Lyon, venu d’Orient, a exercé son ministère épiscopal en Occident : il a été un pont spirituel et 

théologique entre les chrétiens d’Orient et d’Occident. Son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient du Seigneur et 

qui réconcilie, réintègre dans l’unité. Pour ces raisons, après avoir reçu l’avis de la Congrégation pour les Causes 

des Saints, avec mon Autorité Apostolique, 

JE le DÉCLARE Docteur de l’Église avec le titre de Doctor unitatis. Puisse la doctrine d’un si grand Maître encourager 
de plus en plus le chemin de tous les disciples du Seigneur vers la pleine communion. » 
 

Mais qu'est-ce qu'un docteur de l'Eglise ?  
"Un docteur de l'Eglise est un saint dont l'Eglise reconnait l'éminence de la pensée théologique et spirituelle, 
considérée comme ayant enrichi significativement la doctrine de la foi." (Frère Elie Ayroulet, professeur de 
patristique à l'Ucly). La qualité de "Docteur de l'Eglise" n'est attribuée que de façon rarissime dans l'histoire de 
l'Eglise : Saint-Irénée est le 37 ème ! Une raison pour nous en réjouir particulièrement ! 
 

La "Lettre aux Chrétiens" aura l'occasion de revenir sur le sens de cette nomination dans ses prochains numéros, 
dans un diocèse, et une paroisse, riches de la pensée et de la mémoire de Saint Irénée. 
 

André Blandin 

 

 

LA CRÈCHE DE  FOURVIÈRE  –  UN CHEMIN D’ESPÉRANCE  

Cette crèche réalisée par Estelle Reverchon, sculptrice lyonnaise, 
restera visible dans la crypte jusqu’au 2 février. Petits et grands 
peuvent faire la découverte de grands personnages bibliques et des 
incontournables chrétiens lyonnais.  
Le 14 janvier fut la journée dédiée à St 
Irénée. Nous remercions chaleureusement 
les paroissiens de St Irénée qui sont venus 
nous aider à accueillir les très nombreux 
visiteurs ; nos remerciements s’adressent 
aussi au « Chœur des deux collines » dirigé 
par Marie-France Dory , qui a interprété 
devant la crèche des chants de Noël et les chants du spectacle 
« Irénée , le métèque et prophète » donné en juin dans notre église.    

                                                                                       Hélène et Jean Auclaire                                            
https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/creche-des-lyonnais/ 

 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/creche-des-lyonnais/
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L'Association Culturelle des Sanctuaires de St. Irénée et St. Just 
propose une conférence illustrée :  
« 1500 ans d’histoire sur le site du cloître de St Just »  par Simone 
Wyss, professeur honoraire de l’Université Lyon II.  
Vendredi 4 Février à 15 h et Lundi 7 Février à 19 h.  
MJC Saint-Just, 6 rue des Fossés de Trion, Lyon 5e. 
(Réservation obligatoire auprès de la MJC. Tel : 04 72 32 16 33 ou 
mjc@mjcstjust.org ) 
Une édition renouvelée et en couleur du livre : “Le Cloître de Saint-Just à 
travers les âges” sera proposée au prix de 20 €. 

 
 

 

 CONCERT de l’Ensemble ESQUISSES 

 

Dimanche 27 février à 17h dans l’église St Irénée 

Sous la direction de Guillemette Daboval 

Marie Le Guern à la harpe. 

Musique sacrée et profane, a cappella et accompagnée à la harpe. 

Tarif : 15€ / Tarif réduit : 10€ 

 

 

 

Cycle de conférences 
Ouvert à tous 
 

Pour accueillir le rapport de la CIASE, comprendre ce qui s’est passé, échanger 

et préparer un agir différent de l’Église.  

A la suite des 2 premières rencontres du 20 janvier avec le Père Nicolas de 

Boccard, canoniste, et du 29 janvier avec Christine Lazergues, membre de la CIASE, deux autres conférences sont 

prévues : 

Vendredi 4 mars, 20h30 : Conférence du P. Patrick Goujon, sj, auteur du livre « Prière de ne pas abuser », Seuil, 

2021. 

Vendredi 25 mars, 20h30 : Conférence de Mgr Jean-Charles Descubes, évêque émérite de Rouen et du Père J-F. 

Chiron, théologien (UCLy), sur les suites ecclésiales à donner. 
 

Centre Assomptionniste de Valpré, 1 Chemin de Chalin, 69130 Ecully 

Parking gratuit. Métro D, station Valmy ou bus 19 arrêt Valpré. 

Contact : communauté.chretienne.valpre@gmail.com 
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »  (Jn 3,21) 
 

 

 

Point sur les TRAVAUX de l’EGLISE 
 

Le piquage de l'enduit du mur de clôture est terminé. 
Sur la façade ouest l'échafaudage est terminé, et la restauration des pierres abîmées va débuter en février. 
La dépose des vitraux est presque terminée, et le retour des vitraux restaurés est prévu dans 3 mois. 
Le décapage des voûtes et des murs de la crypte est en cours. 
En février et jusqu’à Pâques,  le portail ouest sera fermé ;  l'accès à l'église se fera par la rue des Macchabées, et 
par la porte nord de l’église. Soyez prudents en sortant sur la rue. 
Nous vous rappelons que pendant les travaux, l'église n’est ouverte que les samedis, dimanches, et jours de fête. 
Laurent Dory  
 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:mjc@mjcstjust.org
mailto:communauté.chretienne.valpre@gmail.com
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Pour sa quête annuelle le SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 février 2022                                    

Le Foyer Notre Dame des Sans Abri a un réel besoin de quêteurs sur le 5è 

arrondissement, aux sorties de messes (Saint Irénée, Saint Just, Notre Dame du Pt du 

Jour) mais aussi Place du Pt du Jour et aux abords des grandes surfaces de notre 

quartier. Pour organiser au mieux la quête en fonction de vos disponibilités, vous pouvez vous inscrire auprès de 

HERVE FIALIP (06.84.18.58.78)   famillefialip@wanadoo.fr.                                                                                       

D’avance merci pour votre implication. 

 

 

DIMANCHE DE LA SANTE :  13 février 

 

Depuis 1980 la journée du 11 février est devenue pour l'Eglise  « journée mondiale des malades » « et 

depuis, le dimanche qui précède ou qui suit, est  désormais le dimanche de la Santé . 

Ce jour-là , l'Eglise universelle est invitée au nom de l'Evangile à porter une attention  privilégiée aux 

personnes fragiles, malades ou handicapées, et aux personnes âgées, qu'elles soient en institution ou au 

domicile. A Saint Irénée, comme dans chaque paroisse, les Equipes du Service Evangélique (SEM) 

prennent en charge la célébration de la messe ce jour-là pour prier avec toute la communauté paroissiale 

pour les personnes qu'elles visitent au fil des semaines en EHPAD  et en foyer résidence . Il s'agit chez 

nous des EHPAD « Les Amandines » et ORPEA et de la Résidence Charcot mais il faut savoir que tout 

chrétien de la Paroisse empêché de se déplacer peut faire appel à l'équipe pour recevoir la communion ou 

pour un simple entretien ; il suffit d'en faire la demande à la cure .      

Le travail des équipes selon les lieux de vie consiste à assurer la présence de la parole évangélique en 

organisant la célébration de la messe, des rassemblements de prières,  la distribution de la communion et à 

créer des liens entre les personnes pour instaurer un climat d'échanges cordial et  de communion à la joie 

de la Bonne Nouvelle . 

A cet égard, le thème retenu cette année  par la Pastorale de la Santé  peut surprendre par son 

audace : « Heureux ! » Heureux ? Quel défi quand  aux infirmités et aux limites imposées par l' âge 

viennent s'ajouter les menaces d'une pandémie qui n'en finit plus ! 

C'est pourtant ce défi que Dieu promet à l'homme de foi de traverser. 

Dans la bible de Chouraki, « Heureux » est traduit par « en marche ». Auprès d'un frère dans la détresse, 

l'ami visiteur  se tient à ses côtés, écoute, tente de rejoindre sa route pour avancer avec lui vers un horizon 

d'espérance où rayonne la parole du Seigneur :        

 « Heureux les pauvres, car le Royaume des cieux est à vous ! » 

      

Hélène Brémaud 
 

 

L’espérance ne déçoit pas. 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France publie "L'espérance ne déçoit pas", un outil de 
discernement offert aux communautés chrétiennes à l'approche des élections de 2022. Sept thèmes pour 
alimenter un débat fructueux et poser des choix en conscience. #LEspéranceNeDéçoitPas, c'est un ouvrage publié 

aux éditions du CERF 👉https://bit.ly/3nIvgp8 🎧 un podcast d'éclairages sur le site 

eglise.catholique.fr👉https://bit.ly/romains55 

 

le 14 février, c’est la Saint Valentin.. Propositions du diocèse : 
https://2vuyd.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/JlYm-
D9B2AE7s0xb9aPwVveDZjt8d_zDAlG3lgCzyq3FqV5bTtTem5RNFrshdNdo2ygIDCJ3Gm-
KtyuozXYz51_pvBDieH78iPG7rWB3grSbnRlIqG-4IaZyeRUUqrSw5JVk32F4 
Mais le 14 février c’est aussi la fête des Saints Cyrille et Méthode !  
Saints Cyrille et Méthode (la-croix.com) 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:famillefialip@wanadoo.fr
https://www.youtube.com/hashtag/lesp%C3%A9rancened%C3%A9%C3%A7oitpas
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hVd2kxX1JFd2xFb0tXVXpYTHJEMnZCUVJQUXxBQ3Jtc0tsRTdVWGVSejRMZ2VacFg2MzBpQTJTVGxxaWJHcDF2ckk1Z2FrMEhscld4bG83Q0E5MHc3ZExaZzBoLWRJOUZVYjdQZm9qdHdPbzQtQ1laOGZFSC1CX1pTMmVvOFBSWUpndUxxTGNqTFp0MUI4aEFnSQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3nIvgp8
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpvbGxFSUxUMXhWVTlHd1ZMcHJYOTAydjgtd3xBQ3Jtc0tuZGVFNVYxM2ZtQndscU5zVXF5elJyQzkwd1Z2dGtsME4zQmVNRzFRaTladHk1TUJ1bmNPMTE4QzlMVXhLczQyLUhzTGxjY3ZzYWxUb2xEODlkcHpycjlXTXpkVExkaXNUT2ZLOHNkVHBxcDg2UHl6VQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fromains55
https://2vuyd.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/JlYm-D9B2AE7s0xb9aPwVveDZjt8d_zDAlG3lgCzyq3FqV5bTtTem5RNFrshdNdo2ygIDCJ3Gm-KtyuozXYz51_pvBDieH78iPG7rWB3grSbnRlIqG-4IaZyeRUUqrSw5JVk32F4
https://2vuyd.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/JlYm-D9B2AE7s0xb9aPwVveDZjt8d_zDAlG3lgCzyq3FqV5bTtTem5RNFrshdNdo2ygIDCJ3Gm-KtyuozXYz51_pvBDieH78iPG7rWB3grSbnRlIqG-4IaZyeRUUqrSw5JVk32F4
https://2vuyd.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/JlYm-D9B2AE7s0xb9aPwVveDZjt8d_zDAlG3lgCzyq3FqV5bTtTem5RNFrshdNdo2ygIDCJ3Gm-KtyuozXYz51_pvBDieH78iPG7rWB3grSbnRlIqG-4IaZyeRUUqrSw5JVk32F4
https://croire.la-croix.com/Saints/Saints-Cyrille-et-Methode
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Mercredi 2 février fête de la Présentation du Seigneur au Temple  
et Journée de la vie consacrée. 

À cette occasion,  Mgr Patrick Le Gal, Délégué épiscopal pour la vie consacrée invite 
les religieux, les religieuses et les personnes consacrées du diocèse de Lyon à vivre un 
temps de prière et de fraternité au domaine Lyon Saint Joseph de 10h à 16h.  
La paroisse Saint Irénée sera en communion de prière et célébrera la messe à 18h 30 

pour la fête de la Chandeleur et pour la journée de la vie consacrée. Pour les religieux et les religieuses de notre 
paroisse qui ne pourront pas aller au domaine Lyon Saint Joseph,  nous les invitons à venir célébrer avec la 
communauté à l'église St Irénée. 
 

Bonne fête de la Présentation du Seigneur au Temple et de la vie consacrée. 

Heureuse et sainte année 2022 ! 

P. Rémi-Clovis Kientega, vicaire. 

 

 

Le CARMEL à Fourvière 
1 Qui sommes-nous ? 
Les premières traces de l’Ordre du Carmel remontent au XII- XIIIe siècle, sur le Mont-Carmel en Israël, près de 
Haïfa. Là des ermites vivent près d’une source : « la source d’Elie ». Ils vivent dans le souvenir du prophète Elie qui 
a voué sa vie au service de Dieu, vivant en sa présence. 

« Il est vivant le Dieu en présence de qui je me tiens » (1 Rois 17) 
On sait par l’histoire que ces ermites choisissent la Vierge-Marie comme patronne, protectrice de leur 
communauté, d’où leur appellation « Frères de Notre-Dame ».                                                            
A leur suite, le carmel de Lyon est né en 1616. Comme bien des communautés, notre monastère a traversé des 
conflits, des guerres. Pendant la Terreur de 1793, nos sœurs au nombre de 35 vécurent cachées dans Lyon, toutes 
ont survécu sauf une qui a été guillotinée : Madeleine de la Croix, le 5 avril 1794 place des Terreaux, 8 autres 
sœurs ont été emprisonnées pendant 9 mois. Dès la fin de la Terreur, nos sœurs purent se retrouver ensemble et 
s’établirent en 1853 sur la colline de Fourvière. 
 

2 Quelle est notre activité sur la colline de Fourvière ? 
Nous veillons dans la prière pour accueillir Celui pour qui nous avons donné notre vie.                             
Nous veillons dans la prière pour nos frères et sœurs en humanité, confiant tous les événements du monde 
heureux ou moins heureux au Maître de la vie, priant pour toutes les intentions de détresse que l’on vient nous 
confier.                                                                                                                                         
Nous veillons dans la prière pour l’Eglise,  pour nos frères prêtres qui se dépensent et luttent pour 
l’évangélisation, et porter l’Evangile. 
Nous vivons du travail de nos mains : reliure, tableaux, chapelets, carterie, couture, travail de cire                   
(bougies, sujets religieux). Notre vie ressemble à la vie d’une petite famille, partageant les tâches quotidiennes 
(ménage, cuisine, soin des malades, formation des jeunes…) Deux piliers sont au centre de notre vie par une vie 
de prière et de solitude et une vie communautaire. Notre vie de prière comporte deux heures de prière 
silencieuse (oraison), les offices au chœur, la lecture spirituelle.                   
Dans notre vie communautaire, nous avons des temps de détente pris ensemble après le repas de midi et du soir, 
où nous échangeons des nouvelles et où s’échappent parfois de bons rires et des histoires amusantes. Et nous 
avons des temps de réflexion : partage d’Evangile où nous réfléchissons sur notre marche en communauté, aux 
choix pour répondre à notre vocation avec nos fragilités et nos richesses. Notre grand désir est de transmettre le 
message du Carmel aux générations suivantes. Nous avons la joie d’avoir une novice et une aspirante. 
 

3 Notre lien avec l’Eglise et notre église paroissiale. 
Nous sommes sensibles aux projets de notre église, afin de les porter dans notre prière et de participer par-là à sa 
mission. C’est pourquoi j’ai invité le Père Michel Clémencin à nous parler de la paroisse : ses espérances, ses 
attentes comme aussi ses épreuves, ses inquiétudes.  
Sr M. Sylvie Gouttebel. 
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Le DOYENNE 

Le doyenné et son but. 

Pour parler du doyenné, il est d’abord important de parler du diocèse. Le Concile Vatican II a défini le diocèse  

comme "la portion du peuple de Dieu confié à un Évêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium il en soit le 

pasteur" (Vatican II, décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques). Le diocèse est organisé en 

paroisses qui sont des communautés des fidèles sous la charge des curés et ceux-ci sous l’autorité d’un Évêque 

diocésain. Donc le diocèse, c’est comme un grand ensemble qui contient des petits ensembles qui sont des 

paroisses. 

Qu’est-ce qu’un doyenné ? 

Un doyenné n’est pas une grande paroisse ni une substitution d’une paroisse. Pour favoriser  la charge pastorale, 

plusieurs paroisses voisines peuvent se regrouper afin de vivre ensemble un certain nombre d’activités pastorales. 

Ce regroupement de quelques paroisses s’appelle doyenné. Notre diocèse de Lyon compte 19 doyennés. Notre 

doyenné s’appelle « le doyenné de l’Ouest Lyonnais » qui est composé des paroisses de Saint Irénée, Sainte Foy-

lès-Lyon, Francheville, Saint Claude de Tassin, la Demi-Lune et de l’Ensemble paroissial Point du Jour-Ménival-Demi-

Lune. Le doyenné  est un lieu de rencontres, d’échanges des expériences pastorales entre les acteurs pastoraux 

(prêtres, diacres et Laïcs/Laïques en Mission ecclésiale). C’est un lieu où les acteurs pastoraux  et les fidèles des 

paroisses concernées peuvent vivre ensemble des événements et des moments pastoraux. Il y a quelques activités 

qui sont vécues en doyenné : par exemple le catéchuménat pour adultes, le groupe œcuménique, les rencontres 

des jeunes de l’aumônerie des collèges à Noël et pendant le carême. Toutes ces activités se tiennent à l’église Saint-

Luc de Sainte Foy qui est géographiquement au centre du doyenné. Il y aurait d’autres initiatives qui se vivent en 

doyenné mais qui ne sont pas encore bien connues. Comme le doyenné n’est pas une paroisse, il est difficile de 

proposer beaucoup d’initiatives parce que chaque paroisse reste autonome. Le doyenné reste ce lieu où les acteurs 

pastoraux se retrouvent pour s’écouter, s’apprécier et s’encourager dans leurs actions pastorales. 

Fréquence des réunions 

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis » Ps 132. Notre doyenné compte cinq 

paroisses. Nous nous réunissons cinq fois dans l’année et chaque paroisse reçoit les acteurs pastoraux du doyenné 

à tour de rôle.  C’est dans la convivialité et dans la fraternité que se tiennent nos rencontres autour d’un repas. Le 

vendredi 11 février, c’est la paroisse St Irénée-St Just qui accueillera le Doyenné, dans les locaux de l’archevêché. 

Rôle du doyen 

Le responsable du doyenné est appelé doyen et il est nommé par l’Évêque pour un mandat de 3 ans. Il doit être un 

curé de paroisse.  A lui revient la mission de convoquer les réunions et de les présider.  Il a aussi la mission de 

prendre soin des acteurs pastoraux de son doyenné, de travailler pour l’unité, la cohésion et la fraternité entre tous. 

Il agit comme un frère attentionné auprès de ses frères et sœurs en se souciant fraternellement de la qualité de vie 

des prêtres, des diacres et des laïques en mission ecclésiale.  

Mon mandat comme doyen termine en juin. J’ai été content de cette mission qui m’a été confiée, moi qui étais tout 

nouveau dans le diocèse et dans le doyenné. Les rencontres de doyenné autour des acteurs pastoraux ont toujours 

été pour moi des moments de retrouvailles et de joie, des moments de fraternité et de partage.  

Père Dominique NDJOKO, curé de la paroisse de Ste Foy-Lès-Lyon. 
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LES DIACRES PERMANENTS 

 
Le mot “diacre” vient du grec “diaconos” qui signifie “serviteur” et, de fait, c’est le service qui caractérise les 
missions du diacre. C’est Jésus Christ, lui, le Serviteur : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir », 
dit-il à ses Apôtres (Mt 20, 28). Il est le Maître, le Seigneur, mais pour ses serviteurs qui ont su être veilleurs, Il 
prend la tenue de service, les fait passer à table et les sert chacun à son tour (cf. Lc 12, 37). Il l’a montré à la 
dernière Cène en lavant les pieds de ses disciples. 
Tout le ministère apostolique est sous le signe du service. L’Église tout entière est servante à la suite de Marie, la 
Mère de Jésus. Le premier diacre dans un diocèse, c’est l’Évêque, comme signe principal de Jésus à la tête d’une 
Église locale. Depuis saint Grégoire le Grand, l’Évêque de Rome se nomme lui-même « Serviteur des serviteurs de 
Dieu ». Pour rendre plus visible cette clé du mystère et du ministère, les diacres sont ordonnés non pour le 
sacerdoce comme les prêtres, mais en vue du service (Lumen gentium, 29), ils participent ainsi à l’Ordre sacré et 
manifestent en leur personne, chacun à sa manière et selon sa mission, l’âme servante de l’Église dans les 
diverses communautés où ils sont insérés, à commencer par leur famille. 

 Robert Le Gall ; Archevêque de Toulouse 

La place des diacres :« Ni sous-prêtre, ni super laïc » 

Présents dans tous les diocèses et dans tous les milieux professionnels. Au départ, il y a une interpellation par un 
responsable d’Eglise, donc une initiative, un appel, ou plusieurs.... Avec leur épouse, s’ils sont mariés, ils acceptent, 
et commencent un temps de discernement (1 à 2 ans suivant les diocèses) puis une étape de formation (4 ans à 
Lyon, avec une année de stage plus ou moins facultative) où il est institué au « lectorat », et à « l’acolytat ». Après, 
il est « admis » dans sa paroisse, suite à une demande écrite à l’évêque, qui l’appelle solennellement au cours d’une 
célébration liturgique devant les paroissiens comme candidat : l’admission. Alors que l’évêque et le prêtre sont 
chargés d’animer la communauté, le diacre permanent incarne le service de l’Eglise dans la société. La lettre de 
mission du diacre permanent stipule que la vie familiale est première. Les diacres représentent au sein de l’Eglise 
sa vocation de servante dans le monde. En menant un combat au nom du Christ parmi les innombrables nécessités 
de la société et des personnes, les diacres donnent l’exemple du service dans la vie de l’Église. 
 

Le diacre est le serviteur de la Parole, de la Liturgie et de la Charité. 
 

Service de la Parole. « Quand nous entendons la Parole de Jésus, quand nous l’écoutons et l’avons dans le cœur, 
cette Parole grandit… La Parole du Christ en nous grandit quand nous la proclamons, quand nous la donnons aux 
autres ! C’est cela la vie chrétienne. C’est une mission pour toute l’Eglise, pour tous les baptisés. » Pape François – 
16 mars 2014. L’annonce de la Parole de Dieu est la première tâche du ministre ordonné et aussi une responsabilité 
de chaque baptisé. L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole de Dieu. Elle s’incarne dans l’homélie, 
dans l’accompagnement des groupes, la préparation aux sacrements et dans la rencontre au quotidien. 
Service de la liturgie. Le diacre est ordonné pour le service du Peuple de Dieu ; il aide les baptisés à s’unir à la 
divinité de celui qui a pris notre humanité, et à devenir un peuple de serviteurs. Le diacre aide les communautés à 
s’ouvrir à la grâce du Christ et à l’action de l’Esprit. Avec le prêtre pasteur, le diacre serviteur manifeste 
l’indissociable unité du Christ Pasteur et Serviteur. Le service de la liturgie du diacre se décline au cours de 
l’Eucharistie et  dans les autres célébrations, (Présidence des baptêmes et des mariages, conduite de la prière, 
célébration de la Liturgie des Heures, bénédictions et funérailles).  
Service de la Charité. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples 
du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur ». (Gaudium et spes n°1).  S’il me 
manque la charité, je ne suis rien.  (1 Co 13,2). Le ministère diaconal repose sur ces trois piliers, celui de 
la charité colorant les deux autres. Par sa présence le diacre manifeste le caractère essentiel du service qui est 
l’autre nom de la charité fraternelle. Sa mission consiste dans l’Église à être signe de ce service et à inviter ses frères 
chrétiens à servir. 

Laurent Gorioux 
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