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Le carême : temps de conversion qui mène à l’aventure d’un voyage 
spirituel dont la destination est Pâques.  
 
Ce temps qui s’ouvre à nous est souvent vu comme un moment de tristesse, laborieux 
où la vie est morose. Cela peut être déstabilisant. La lucidité et la détermination 
pourraient nous aider à avoir d’une part un regard clair et lumineux ; d’autre part, une 
réflexion et des actions. Cela n’a pas manqué à la vie de Pauline Jaricot qui sera béatifiée 
le 22 mai 2022 : « Elle cherchait sans le savoir, ce qu’elle n’a pas trouvé hors de Dieu »1 : 
une question fondamentale qui réconcilie le désir avec la réalisation de soi ; de soi vers 
son prochain tout en accueillant la grâce du moment : « se convertir ». Oui, elle a fait 
l’expérience de la conversion à la suite d’un sermon de Carême entendu dans sa propre 
paroisse, Saint-Nizier. Peut-être avons-nous besoin de nous restaurer spirituellement 
dans nos milieux de vie dans une attitude d’humilité, de simplicité et de persévérance. 
Contemplative, elle fut une femme d’action. Action et contemplation vont de pair car 
disait-elle « Il ne suffisait pas de prier, il faut agir ».  
 
Pour vivre Pâques dans la joie, nous devons être des femmes et des hommes de 
passerelle qui laissent rejaillir la résurrection : « Le moment présent est une frêle 
passerelle. Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, la passerelle 
cède et tu perds pied… Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans 
la lumière du Christ ressuscité »1. Cette démarche peut être 
personnelle et communautaire. Chaque chrétien est appelé selon ses résolutions à 
vivre les trois P : Prière, Partage (donner), Pénitence (jeûne) ! Quelle a été l’intuition 
fondatrice de Pauline Jaricot ? Le ressort de sa vie ? « Ce fut l’amour du Christ, et l’amour 
de l’Église par amour du Christ ». C’est toute l’Eglise qui entre dans cette démarche de 
conversion et elle se laisse inspirer par Pauline Jaricot qui a toujours cherché à joindre 
l’utile à l’agréable : « Je cherche devant Dieu le moyen de remédier au découragement, à 
l’immoralité et à l’exaspération qui se manifestent de plus en plus dans les masses… Je 
voudrais qu’on rendît l’époux à l’épouse, le père à l’enfant, et Dieu à l’homme dont il est 
le bonheur et la fin ».  
 
Alors, guidés par la loi d’amour de Dieu et non plus simplement par nos envies, nous 
deviendrons comme le Christ : nous vivrons la résurrection ! 
Allons et pérégrinons ensemble en ce temps de carême vers le Ressuscité. 
 
Fr. Rémi Clovis, a.a. (Vicaire) 
 
1 Sœur MARIE-MONIQUE DE JÉSUS, Une âme de feu, spiritualité de Pauline Jaricot, éd. De Fontenelle, 

2005, 132 p.  
1 Sœur Odette Prévost, Vis le jour aujourd’hui. Petite sœur de Charles de Foucault assassinée en Algérie le 

10 novembre 1995. 
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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) 
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   AGENDA du mois de mars 2022 
 

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  

(pas de messe à 18h30). 
Lectures : Jl 2, 12-18 ; 2Co 5, 20-21. 6,1-2 ; Mt 6, 1-6. 16-18. 
20h, réunion catéchèse des adultes. 

Jeudi 3 mars   18h, réunion du comité synodal à la maison paroissiale. 
Vendredi 4 mars  9h, Prière des Mères à la chapelle de semaine.  
    20h, réunion de l’EAP à la maison paroissiale. 
Samedi 5 mars   10h30 - 12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
    12h - 16h, temps fort pour les enfants préparant leur 1ère communion. 
    12h, baptême de Théophane GUERRY. 
     

Dimanche 6 mars  1er dimanche de Carême, année C, Messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Dt 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4, 1-13. 
12h, rencontre de l’EAP pour le départ de Sr Marie-Thérèse KAVIRA. 
18h, réunion synode de l’équipe animation chants & musique à la maison paroissiale. 

Mardi 8 mars   15h, réunion synode de l’équipe SEM à la maison paroissiale. 
Vendredi 11 mars  9h, Prière des Mères à la chapelle de semaine. 
Samedi 12 mars  Rencontre des couples de fiancés au Carmel de Fourvière.    
  

Dimanche 13 mars   2è dimanche de Carême, année C, Messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Gn 15,5-12. 17-18 ; Ph 3,17-21. 4-1 ; Lc 9, 28b-36. 
La messe de 10h30 est animée par l’équipe de préparation au mariage.  

Mardi 15 mars   17h, réunion de préparation au baptême des 7/11 ans. 
    20h, rencontre de l’équipe synode à la maison paroissiale. 
Vendredi 18 mars  9h, Prière des Mères à la chapelle de semaine. 
Samedi 19 mars   Fête de Saint Joseph, messe à 18h30. 

9h30-12h, adoration dans la chapelle de semaine. 
    10h30-12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
 

Dimanche 20 mars   3è dimanche de Carême, année C, Messes à 9h et à 10h30 (messe du catéchisme). 
Lectures : Ex 3,1-8a. 10.13-15 ; 1 Co 10,1-6. 10-12 ; Lc 13 ,1-9. 
Rencontre synodale des jeunes et familles (voir page 5). 

Mardi 22 mars   9h, réunion des actifs de l’association St Irénée-St Just. 
Vendredi 25 mars  Fête de l’Annonciation du Seigneur, messe à 18h30. 
    9h, Prière des Mères à la chapelle de semaine. 
 

Dimanche 27 mars   4è dimanche de Carême, année C, Messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Jos 5,9a. 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3. 11-32.  
La messe de 10h30 est animée par les Petits Chanteurs de St Marc. 

Vendredi 1er avril  9h, Prière des Mères à la chapelle de semaine. 
Samedi 2 avril   10h30-12h, catéchisme à la maison diocésaine. 

11h, baptême de Isaac RIVOLLIER. 
 

Dimanche 3 avril   5è dimanche de Carême, année C, Messes à 9h et à 10h30.   
Lectures : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 : Jn 8, 1-11. 
Dimanche de la collecte du CCDF-Terre solidaire. 
 

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. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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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, est présente au secrétariat le matin les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi ainsi que le vendredi après-midi. 
 

 

Carnet en février : 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre 
communauté chrétienne, par le baptême : 
Marin PERROT. 
 

 
 

Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : 
René WYSS. 

 

Horaires pour la Semaine Sainte 
 

Mercredi 13 avril   18h, Messe Chrismale à la cathédrale Saint Jean-Baptiste.  

Jeudi Saint 14 avril  20h, célébration de la Sainte Cène. 

Vendredi Saint 15 avril   15h, Chemin de Croix. 

16h à 18h, sacrement individuel du pardon, à l’église. 

20h, célébration de la Passion du Seigneur. 

Samedi Saint 16 avril  10h à 12h, nettoyage et préparation de l’église. 

21h, célébration de la Veillée Pascale. 

Dimanche 17 avril  Dimanche de Pâques, Messe de la Résurrection à 10h30. 
 

 

Point sur les TRAVAUX de l’EGLISE par Laurent DORY 
 

Les travaux avancent très lentement, avec de longues périodes sans activité, pendant que la DRAC, l'architecte, et 

les entreprises discutent pierre par pierre de la restauration des façades, et de la nature du décapant à utiliser dans 

la crypte ...  

Concernant le planning des travaux, l'architecte nous a donné le 15 février les points de repère approximatifs 

suivants : 

- à Pâques (17 avril), le portail ouest sera toujours en travaux et fermé, 

- fin Juin (fête de St Irénée), le portail ouest sera terminé et rouvert ; le portail Nord sera en travaux et fermé ; la 

construction de l'ascenseur sera commencée mais pas terminée ; les vitraux ne seront pas encore reposés ; la 

restauration de tous les médaillons sera commencée mais pas terminée, et la crypte sera toujours en travaux et 

fermée. Patience ! 
 

    Les servants d’autel 
 

Chaque mois, dans la Lettre aux Chrétiens, il vous sera présenté un épisode de l’histoire de Tom qui 

rêve de devenir servant d’autel. 

Vous pouvez découvrir le début de cette histoire  ICI . 

 

Le conflit en Ukraine 
 

Le monde entier est consterné par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.  

Vous pouvez lire le message qu’a délivré Mgr de GERMAY, archevêque, sur le site du diocèse de Lyon : 

https://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2022/02/25/au-sujet-de-la-situation-en-ukraine/ 

Au moment où parait cette lettre, le conflit est en cours, évidemment les Chrétiens sont sensibles à soutenir les 

Ukrainiens par la prière et les solidarités qui se mettent en place.  

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://drive.google.com/file/d/1Zwx-4GHVyQMZPRU0eh5RVzFYDuxUKr68/view?usp=sharing
https://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2022/02/25/au-sujet-de-la-situation-en-ukraine/
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Carême 2022 
 

1 - Vivre ce temps de carême avec le diocèse de Lyon 

Le service des formations propose un livret extrait du Parcours Saint Luc pour vous accompagner durant le carême. 
Ce livret est disponible sur les tables au fond de l’église St Irénée et à l’accueil.   

Présentation sur le site lyon.catholique.fr  
 

2 - Carême avec les sœurs de la Sainte Enfance 
La communauté des Petites Sœurs de la Ste Enfance (12, rue Commandant Charcot) propose un temps de prière à 

18h30, les vendredis 11, 18, 25 mars, et 8 avril. 
 

3 - Vivre ce temps de carême avec plusieurs propositions des jésuites 

Pour le Carême, Prie en Chemin propose la retraite « Que je voie ton visage », à suivre en ligne à partir du 28 
février. 40 jours pour « dépoussiérer nos images de Dieu » et retrouver son vrai visage.  

https://www.jesuites.com/que-je-voie-ton-visage-retraite-pour-le-careme-en-ligne/ 
 

La pastorale jésuite des familles et Prie en Chemin vous proposent un parcours de Carême pour marcher vers 

Pâques, à vivre à la maison, en famille. 
 

Cette retraite est le fruit d’une collaboration avec les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, du Cénacle et de La 
Xavière. Une belle occasion, au cœur de cette année ignatienne !  
https://www.jesuites.com/careme-2022-en-famille/ 
 

4 – Solidarité LIBAN.  
En ce Carême 2022, le diocèse se donne comme objectif d'apporter soutien et amitié aux habitants du diocèse 
d’Antélias avec lequel nous sommes jumelés. Soutien et amitié pour relever : 
- Le défi de la pauvreté quand une famille sur deux est en dessous du seuil de pauvreté, 
- Le défi de l’éducation une priorité pour sauver le Liban. 
Voir le site de la Fondation St Irénée : https://www.fondationsaintirenee.org/actualites/urgence-liban/  
« Le Liban souffre. Là-bas, les gens manquent de tout. Ne restons pas insensibles, laissons parler notre 
cœur. »    Olivier de Germay, évêque de Lyon. 
 

CCFD - Terre Solidaire - CAREME 2022. 
 

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON. 
 

Il n'y a pas de parole de l'Evangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma 
vie que celle-ci : "Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites". 

Charles de Foucauld 
Lettre à Louis Massignon, 1er Août 1916. 

 

 Depuis plus de 60 ans le CCFD-Terre solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain pour que chacun voie ses 
droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir 
là où construire sa vie… Cet engagement prend racine dans l'Evangile et la pensée sociale de l'Église. Les évêques de 
France ont confié la mission au CCFD-Terre solidaire d'organiser l'action de solidarité internationale en appelant les 
chrétiens au partage pendant la période de Carême, notamment lors de la collecte du 5e dimanche. (Texte du CCFD-
Terre solidaire) 
 

 Le dimanche 3 avril 2022, 5e dimanche de Carême, sera celui de la collecte pour le CCFD : des enveloppes 
sont disponibles sur les tables au fond de l'église, vous pourrez les rapporter ce jour-là avec votre don ou les 
retourner directement à l'adresse du CCFD. Au nom de tous nos partenaires et de tous les pays du Sud en particulier, 
soyez assurés de nos vifs remerciements. 
 

Pour l'équipe CCFD-Terre solidaire de N-D du Point du jour, Ménival, Tassin et Saint-Irénée. 
André BLANDIN 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://xt1yg.mjt.lu/lnk/AV8AABTm2ycAAAAAAAAAAL8xQCwAAYCreU4AAAAAABKbgQBiGMsZLF9kVzy9SySa_kCUO-RUaAASmDM/13/Uk9M91ao2859GhPeLXVIoQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hhdGVsYXJkLXNqLm9yZz9tYWlscG9ldF9yb3V0ZXImZW5kcG9pbnQ9dHJhY2smYWN0aW9uPWNsaWNrJmRhdGE9V3lJeE5EZzNOeUlzSWpkd1ptSm9iR3huZFhocmQyTjNaMk52YTJ0M2F6Qm5NREF3WjNkamN6Qm5JaXdpTVRVaUxDSmtORGM0WVRZM01qZzRaalVpTEdaaGJITmxYUQ
https://www.jesuites.com/que-je-voie-ton-visage-retraite-pour-le-careme-en-ligne/
https://www.jesuites.com/careme-2022-en-famille/
https://www.fondationsaintirenee.org/actualites/urgence-liban/
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     Synode 2022 UNE ÉGLISE EN MARCHE  
 
CA Y EST ! NOTRE MARCHE ACCÉLÈRE… 
 
Plus de trente questionnaires sont déjà revenus et, depuis quelques semaines, les 
groupes d’échanges se réunissent : 
- soit à partir des groupes préexistants : tel groupe qui fonctionne habituellement avec 
sept membres a invité sept autres personnes qui sont des chrétiens convaincus mais 
se sont mis en marge ; ils restent intéressés par ce qui se passe dans l’Eglise et veulent bien partager leurs déceptions 
mais surtout leurs propositions pour une Eglise qui bouge. 
- tel autre groupe s’est créé à partir de rencontres ou de questionnaires distribués à des voisins ou amis et s’est déjà 
retrouvé deux fois, 
- tel autre nouveau groupe s’est réuni avec un désir de partage et d’échanges pour dire les déceptions, les espoirs. 
- au bas de cet article, une rencontre est proposée avec une invitation large pour qui n’est pas encore venu 
échanger … 
- dans d’autres quartiers et d’autres paroisses, dans des groupes déjà constitués ou nouveaux, dans des familles, on 
s’intéresse et on s’approprie le synode. 
 
ET ENSUITE … 
 
Le temps file. Fin mars nous vous demandons de nous transmettre les premiers résultats des échanges et vos 
propositions. 
Pour cela deux moyens simultanés ; chaque groupe est invité : 

- à répondre directement sur le site du diocèse 
https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2021/11/12/synode-2023-une-equipe-diocesaine-a-votre-
ecoute/  
 Rubrique : Formulaire en ligne, 
 - mais aussi à transmettre ses propositions à l’équipe synodale de la paroisse, soit par une copie du 
formulaire transmis au diocèse, soit par un autre écrit transmis par mail (saint.irenee@orange.fr) ou par dépôt à la 
maison paroissiale, en précisant à l’attention de l’équipe synodale paroissiale. 
Pourquoi deux destinataires de vos synthèses ?  
* Pour le diocèse il va y avoir un condensé diocésain transmis pour la mi-mai à ROME pour prise en compte ; 
* Pour la paroisse et le quartier : sans attendre le synode d’octobre 2023, la dynamique enclenchée ne doit pas 
retomber ; nombre d’échanges et de propositions auront un impact sur 
l’évolution de notre Eglise locale. A partir des retours, une synthèse sera 
faite. En lien avec l’EAP, nous avons prévu de la partager au cours d’une 
journée le 15 mai (organisation dans la prochaine Lettre aux Chrétiens, 
mais retenez déjà la date !). 

 
Merci à chacun de la richesse des échanges dont les échos nous 
parviennent. 
Merci à chacun de la vérité de ce qui est dit et de l’écoute que cela 
implique. 
 
Poursuivons la marche au-delà de nos premiers retours ! 
 
Avec Michel CLEMENCIN et l’équipe synodale locale : Véronique 
BOSSARD, Geneviève IACONO, François LAGNAU, Philippe LAURENT, 
Manhou LAY, Michel SOLERTI. 
 
UNE AUTRE FAÇON DE PARTICIPER : RV le dimanche 20 mars. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2021/11/12/synode-2023-une-equipe-diocesaine-a-votre-ecoute/
https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2021/11/12/synode-2023-une-equipe-diocesaine-a-votre-ecoute/
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Des nouvelles de la préparation au mariage sur notre paroisse 
 
Quatre couples accompagnants ayant bénéficié d’une formation dispensée par le diocèse constituent l’équipe avec 
Michel CLEMENCIN. 
Actuellement dix couples préparent un mariage religieux sur notre paroisse. En 2020-2021 certains couples en 
préparation ont reporté puis annulé leur mariage et restent en lien avec l’équipe de préparation. 
Les futurs mariés s’inscrivent sur le site de la paroisse et le parcours suivant leur est proposé : 
- trois ou quatre soirées « couples accompagnant-accompagné » pour des échanges sur la vie de couple et de 
famille, les engagements chrétiens, 
- des rencontres avec Michel CLEMENCIN, mais aussi avec le prêtre qui recevra leur consentement de mariage, 
- deux rencontres avec tous les couples en préparation et leurs accompagnants : 
 • une soirée en novembre pour un échange sur les quatre piliers du mariage fidélité, liberté, fécondité et 
indissolubilité. 
 • un week-end en mars avec, le samedi après-midi, une réflexion sur l’aspect sacramentel du mariage, un 
partage sur un texte biblique, des questions-réponses sans tabous sur l’Église, ses prises de position, les décalages 
ressentis Eglise-société. Le dimanche, accueil paroissial du groupe au cours de la messe de 10h30 à St IRENEE. 
- le vendredi 20 mai 2022 Mgr Olivier de GERMAY (comme son prédécesseur) invite tous les fiancés et leurs 
accompagnants pour une soirée avec échanges, temps de prière, bénédiction et...apéritif. 
 
Toutes ces rencontres proposées permettent aux couples de se donner un temps « pour eux » pendant les mois 
denses qui précèdent leur mariage. Les fils conducteurs sont l’importance du dialogue et l’approfondissement du 
choix d’un mariage religieux. 
 
Ces mois d’échanges enrichissent tous les participants qu’ils soient à quelques mois de leur mariage ou après 25, 35 
ou 40 ans de mariage ! 
Alors si vous souhaitez vous marier ou rejoindre l’équipe d’accompagnement, vous pouvez contacter la paroisse par 
un mail à saint.irenee@orange.fr  à l’attention de l’équipe mariage. 
 
Michel Clémencin, prêtre, Aude et François, Barbara et Olivier, Geneviève et Ono, Dominique et Michel. 
 

                    Saint Joseph, fêté le 19 mars. 
 

« Avec un cœur de père » : c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus qui est appelé 
dans les quatre évangiles "le fils de Joseph" (Pape François, Lettre 
apostolique "Patris corde", 8 décembre 2020.) 
 

« N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? 
Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? » (Matthieu, 
13,55). 
 

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de 

soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la 

confiance. Son silence persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des 

gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères : il refuse les chefs, il 

refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre pour remplir son propre vide ; 

il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, 

confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. 

Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce         

type de maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. 

(Patris corde, § 7) 
 

Eglise St Irénée, Lyon 

mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:saint.irenee@orange.fr
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Nouvelle nomination pour le diocèse du Puy-en-Velay 
 
Le pape François a nommé ce mercredi 16 février, Monseigneur Yves Baumgarten évêque du Puy-en-Velay, à la 
suite du transfert de Monseigneur Luc Crepy au siège de Versailles. Monseigneur Yves Baumgarten était jusqu’à 
présent curé des paroisses du Nord-Roannais, dans l’archidiocèse de Lyon.  
 

Monseigneur Yves Baumgarten a été ordonné prêtre le 27 juin 2004 pour l’archidiocèse de Lyon. Il est alors nommé 
vicaire de la paroisse Saint-Paul en Roannais.  
 

De 2005 à 2012, il est curé de la paroisse Notre-Dame des Côteaux du Levant, à Balbigny. Au cours de ces sept 
années, il est accompagnateur de l’aumônerie de l’hôpital de Roanne, pendant un an, en 2009.  
 

En 2012, il est nommé curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Lyon – jusqu’en 2014 – et vicaire épiscopal territorial de 
« Lyon-Est » – jusqu’en 2019. Au cours de ces années, de 2016 à 2017, il devient également administrateur des 
paroisses Sainte Jeanne d’Arc et de Notre-Dame du Bon Secours.  
 

En 2014, il est nommé vicaire général de l’archidiocèse de Lyon et modérateur de la Curie, jusqu’en 2020.  
Depuis 2020, il était administrateur puis curé des paroisses du Nord-Roannais, au sein de l’archidiocèse de Lyon.  
 

Mgr Yves Baumgarten sera ordonné évêque dimanche 27 mars 2022 à 15h30 en la cathédrale du Puy-en-Velay.  
Une messe d'au revoir au p. Yves Baumgarten, sera célébrée à la cathédrale St Jean, vendredi 11 mars à 19h. 
 

 

Concert – Le chant du Bien-Aimé 
 

Vatina et François chantent la parole de Dieu. 
Samedi 5 mars à 20h30 à l’église byzantine, 6 place Saint Irénée, 69 005 Lyon. 

Entrée libre. 

Renseignements : frgineste@yahoo.fr 

 

   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.  

• 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. 
 

 

INVITATION pour deux soirées au Théâtre 

Les 22 et 23 mars 2022 à l’Auditorium de Chaponost 
 

« La Passation », ou que peut-il bien se passer dans le bureau du Président de la République lors de la fameuse 

passation de pouvoir ? Un passage de témoin corrosif, drôle et teinté d'actualité. 
 

Une soirée au théâtre pour passer un bon moment avec la compagnie " Demeure en Scène" au profit des 

associations Song-Koamba (scolarisation des enfants du village de La Toden au Burkina-Faso) et ALGED (accueil, 

hébergement et accompagnement de personnes en situations de handicap tout au long de la vie).  

L'ALGED est présente sur notre quartier à Fourvière, Gorge de loup, Vaise et Ste Foy-lès-Lyon.  
 

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/song-koamba/evenements/soiree-theatre 
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La fête de l’Annonciation 

C’est au mois de mars avec le retour des beaux jours et de la clarté 

printanière que l’Eglise situe, neuf mois avant la naissance de Jésus, la 

fête de l’Annonciation. La prière de l’Angelus en fait mémoire au son de 

quelques cloches, chaque jour, en reprenant la salutation de l’ange et 

le « oui » salvifique de Marie qui ouvre la voie à l’Incarnation du Verbe 

de Dieu et change radicalement le destin de l’humanité. S’élevant de 

toutes parts, de foyers, de monastères, de clochers, ici et là, des voix 

murmurent : 

« L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, et elle conçut du Saint Esprit ». (Jean 1,14) « Je suis la servante du 

Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole ». (Lc 1,38) 

Et sur nos lèvres monte depuis l’enfance la prière de grâce que nous savons tous par cœur : « Je vous salue, 

Marie ». 

Au porche du Mystère de la naissance de Jésus, l’évangéliste Saint Luc (Lc 1,5-38) place deux scènes d’annonciation 

en contrepoint. La première concerne Zacharie, qui deviendra père de Jean Baptiste. L’archange Gabriel vient lui 

annoncer que son épouse, Elisabeth, stérile et d’un âge avancé, va concevoir : le cadre est religieux ; la scène, 

liturgique, solennelle, se déroule dans le grand Temple de Jérusalem au sein du sanctuaire où Zacharie est seul 

habilité à pénétrer. Devant l’improbable annonce, le prêtre Zacharie, sceptique, demande un signe à l’ange, qui le 

lui donne, mais pour son manque de foi, devant le peuple réuni, il réapparaîtra muet, et il le restera jusqu’à la 

naissance de l’enfant. Ne peut-on discerner ici une vision religieuse encore marquée par l’Ancien Testament ? 

Avec l’annonce faite à Marie, nous entrons dans un tout autre espace qui donne le ton du Nouveau Testament. Le 

tableau est tout en simplicité, en intimité, en apesanteur comme seules savent le suggérer les peintures de Fra 

Angelico, « le maître de l’Annonciation ». Pas de scénario spectaculaire, pas de temple ni de prêtre. Un récit 

transparent comme une eau pure, à l’image de la personne : dans une maison d’une bourgade perdue de Galilée à 

Nazareth, -- « et que peut-il sortir de bon de Nazareth ? » (Jean 1, 46), si loin à pied de Jérusalem ! -- C’est là que vit 

Marie, une humble jeune fille fiancée à Joseph de la tribu de David. C’est tout. La venue de l’ange ne nous apprend 

que l’essentiel, comme dans ces portraits de Matisse où tout le tableau tient en un trait unique, bien choisi : elle 

est… l’élue de Dieu. 

A ce moment du récit, Dieu lui-même se fait humble : à travers son messager, Il s’incline devant sa créature 

d’élection et la salue : « Sois dans la joie (dans ma joie), comblée-de-grâce, » et Il lui fait comprendre sa 

bouleversante demande : « L’Esprit-Saint te couvrira de son ombre ». En cet instant, par l’entremise de l’ange, Dieu 

descend sur la terre, et il suspend son dessein de Salut aux lèvres de sa créature mortelle : « Marie, le veux-tu ? ». 

En ce laps de temps aussi, pour préparer l’Incarnation, l’Eternité divine s’attelle au temps humain. 

« Marie est très troublée ». En fille de Sion qui prie dans l’attente imminente d’un Messie, elle a vite compris, et 

dans sa pauvreté elle pressent l’approche d’un Mystère qui la dépasse, comme Moïse devant le buisson ardent, 

mais elle ne se dérobe pas, et quand elle pose sans condition la question du comment, « la servante du Seigneur », 

en toute humilité a déjà dit « oui ». Le fiat de Marie a rendu possible l’incarnation du Fils de Dieu en notre chair et 

la venue de Jésus, Dieu Sauveur. 

Ce salut de Dieu, c’est sous un arc-en-ciel d’une joie débordante, signe de l’Alliance divine, que Marie en communion 

avec Elisabeth le célèbre dans son magnificat.  Mais dans son pèlerinage de mère du Sauveur, quelle constance, 

quel courage, quelle force de foi ne lui faudra-t-il pas pour confirmer jusqu’au bout son « fiat » et suivre son Fils 

jusqu’au Calvaire ! C’est à ce prix que s’accomplit le Mystère joyeux, selon la prophétie de Syméon : « Un glaive de 

douleur te transpercera le cœur » (Luc, 2-35) et c’est aussi cette acceptation de joie douloureuse que dévoile 

l’Annonce faite à Marie. 
 

Hélène Brémaud 
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