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De la reconnaissance à l’action de grâce par le Magnificat de la Vierge Marie, nous sommes 

invités à vivre ce mois de mai dans une ambiance de fête, en Eglise. Un ensemble de 

réjouissances comme celle de Saint Joseph, époux de Marie (fête du travail, donc des 

travailleurs), la solennité de l’Ascension où nous allons célébrer la montée de Jésus vers Dieu 

son Père (une des principales fêtes chrétiennes s’inscrivant dans le prolongement de Pâques 

et qui annonce la Pentecôte, dix jours plus tard).  

Marie, en effet, préfigure en elle-même l’Église qui naîtra à la Pentecôte. Laissons-nous porter 

par cet hymne de Didier RIMAUD, Jésuite, qui nous invite à faire un détour devant ce buisson 

qui brûlerait sans faire de cendres :  

« Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Evangile, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS DONNERA ! 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU TA JUSTICE HABITERA ! »   

Oui, le Seigneur appelle et continue sans cesse à choisir des hommes et des femmes pour être 

œuvres de son Amour et de sa Miséricorde là où ils sont : « Je n’ai été que l’allumette qui 

allume le feu » disait Pauline Jaricot. Veux-tu être à ton tour comme ce brasier ardent qui 

laisse advenir « les cieux nouveaux et la nouvelle terre » dans ta vie et pour servir l’humanité 

dans la paix et la justice ? Le Seigneur nous invite et l’Eglise veut nous accompagner, par la 

force de l’Esprit Saint, à être des missionnaires en action : « l’Eglise se fait dans la vie, celle 

de la foi et de l’amour, celle du cœur et de la raison, à travers de multiples actions et 

relations. Elle est la vie humaine et sociale prenant la forme de Jésus le Christ, devenant 

Bonne Nouvelle pour tous »1. C’est en contemplant la manière d’être de Marie, comme à la 

Visitation ou à Cana, que l’Église prend alors elle-même conscience de la manière dont sa 

propre mission dans le monde doit s’exercer : vivre la compassion / faire des œuvres de 

miséricorde. Pour arriver à une telle action, nous sommes appelés à témoigner et non pas à 

enfouir nos talents. C’est ainsi que le 5 octobre 1986, à Lyon, Sa Sainteté Jean-Paul II s’adresse 

aux 50 000 jeunes présents : « L’amour ne se contente pas de regarder, il essaie d’apporter 

sa part de soulagement, d’entraide concrète et inventive, de prière. Pauline Jaricot, votre 

compatriote, laïque, a passé sa vie à chercher des solutions à sa portée pour venir au secours 

des jeunes canuts, elle les a aidés à se regrouper, elle a tenté de trouver des emplois pour 

eux, elle a remis son âme à Dieu, sans voir l’épanouissement de son œuvre de charité. Nous 

en bénéficions aujourd’hui. »  

Aujourd’hui le diocèse de Lyon se réjouit et accueille dans la joie et la fête la béatification de 

Pauline Marie JARICOT qui aura le lieu le 22 mai 2022 à Eurexpo : Pauline Marie Jaricot se 

fera appeler “bienheureuse”.  

En ce mois de mai, saurons-nous prendre l’exemple de Marie : « Faites tout ce qu’Il vous 

dira » et d’un seul cœur dire « Qu’Il me soit fait selon ta Parole » ? 

     Fr. Rémi Clovis, a.a.   
1 Bruno CHENU (assomptionniste), l’Eglise au cœur. Disciples et prophètes, Bayard Edition, 2019, p. 29 
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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 mai 2022 
     

Lundi 2 mai   18h, rencontre de l’équipe synode à la maison paroissiale. 
Mardi 3 mai   17h, réunion de préparation au baptême des 7/11 ans. 
    20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
5 mai    20h, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). 
Samedi 7 mai   10h30-12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
    11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle de semaine. 
    12h - 16h, temps fort pour les enfants préparant leur 1ère communion. 
 

Dimanche 8 mai  4è dimanche de Pâques, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30. 

Mardi 10 mai   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Samedi 14 mai   11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle de semaine. 

15h, mariage de Florian GALLAND et Diane GUYOT à l’église St Just. 
    19h, concert « Les violons rouges » à l’église St Irénée. 
 

Dimanche 15 mai  5è dimanche de Pâques, année C, messe à 10h30 (pas de messe à 9h). 
Lectures : Ac 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35. 
JOURNEE SYNODALE PAROISSIALE, l’unité dans la diversité, voir le programme p.8.  
 

Mardi 17 mai   17h, réunion de préparation au baptême des 7/11 ans. 
Samedi 21 mai   9h30-11h, adoration à la chapelle de semaine.  

9h30-12h, temps de préparation à la 1ère communion à l’église. 
11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle de semaine. 

    15h, baptême de Yanis NABY. 
 

Dimanche 22 mai  6è dimanche de Pâques, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ac 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29. 
Messe de 10h30 : 1ère communion des enfants de la paroisse. 
12h, baptême de Jules PROST. 
15h, béatification de Pauline JARICOT à Eurexpo Lyon.  

Jeudi 26 mai   10h30, messe de l’Ascension. 
    Lectures : Ac 1, 1-11 ; He 9, 24-28 ; Lc 24, 46-53. 
Samedi 28 mai    11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle de semaine. 
    11h, baptême de Sébastien CORNOLLE. 
 

Dimanche 29 mai  7è dimanche de Pâques, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ac 7,55-60 ; Ap 22, 12-14.16-17.2 ; Jn 20-26. 

 

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. 
 

Permanences d’accueil de la paroisse : maison paroissiale, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h-11h30 et 
15h-18h. Le samedi de 9h à 11h30. Vous pouvez contacter la paroisse via le site internet. 
Permanences d’un prêtre : tous les mercredis de 15h à 18h ou sur RV au 04 78 25 43 26. 
Permanences de l’assistante paroissiale : le matin les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le vendredi après-midi. 
 

Carnet en avril : 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre 
communauté chrétienne, par le baptême : 
- Christophe SABBATIER         - Sasha UPPAL 
- Sybille VALLETTE d’OSIA 

 
Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : 
- Madame Christina JEAN-LOUIS 
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    Les servants d’autel – Episode 3 
 

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

rêve de devenir servant d’autel. 

Vous pouvez découvrir l’épisode 3 de cette histoire ici. 
 

 

Présentation du grand-orgue de Saint-Bonaventure 
 

L’association « Orgue en France » avec l’appui de Gabriel MARGHIERI, organiste, et de Michel JURINE, facteur 

d’orgue, organise le 7 mai à Lyon, une journée d’échange et de partage. 

A cette occasion, en fin de matinée, ces deux grands spécialistes de l'orgue présenteront ensemble les travaux de 

restauration du grand-orgue de Saint-Bonaventure. Cette présentation (qui n’est pas un concert) est ouverte à tous, 

membres ou non d’Orgue en France. 

Informations : https://www.orgue-en-france.org/wp-content/uploads/2022/01/PLANNING-RENCONTRES-

REGIONALES-2022-3.pdf 

 

Pour l'association « Orgue & Musique »   Saint-Irénée - Saint-Just   

Christophe CAMUS.  
 

Un nouveau site internet à la Paroisse St Irénée-St Just : saintirenee-saintjust.com 
 
Pendant ces longues périodes de confinement, nous avons constaté, une fois de 
plus, que les nouvelles technologies nous permettaient de garder le contact 
(même s’il est virtuel) avec nos amis, nos proches en toutes circonstances.  
Il était donc indispensable de construire avec un prestataire un site internet simple 
et dynamique qui puisse être mis à jour rapidement et qui vous permette de vous 
informer facilement des dernières actualités paroissiales : journée synodale du 15 
mai, béatification de Pauline Jaricot, infos’jeunes de l’été 2022, etc… 
Ce projet ambitieux n’aurait probablement jamais abouti sans la persévérance de 
chaque membre de l’équipe Com’ : Clémentine J., François B., Géraldine D., 
Matthieu B., Père Rémi-Clovis K. que je tiens à remercier avec toute mon amitié. 
Merci aussi à ceux qui nous ont fait confiance : 
Les responsables du service Communication du Diocèse de Lyon mais aussi le Père 
Clemencin, les membres du CPAE, de l’EAP, de l’équipe de l’accueil et tous les 
autres groupes de la paroisse ; sans oublier Sébastien D. qui avait créé le site 
internet précédent. 
Enfin, nous nous sommes bien inspirés de Pauline Jaricot qui a su mener de grands 
projets avec foi et détermination. « Joie et courage » comme disait le Père Jean-

Yves le Guen (A.A. décédé à Lyon en 2017, après plusieurs années au service de notre paroisse). Retrouvez 
l’intégralité de cet article sur la page d’accueil du site : saintirenee-saintjust.com 
Bien fraternellement. 
Hélène Auclaire, Equipe Com’ de la paroisse St Irénée-St Just. 
 

 

Nous avons besoin de vous ! 
 

L’équipe d’accompagnement à la préparation du baptême des enfants de 0 à 3 ans cherche 

des couples pour renforcer son équipe et assurer la relève. 
 

À tous ceux qui sont tentés par cette belle mission ou qui se posent des questions avant de franchir le cap, 

nous proposons un apéritif pour échanger et, nous l’espérons, nous rejoindre ! 
 

Quand ?  Le vendredi 20 mai 2022 à 20h.  

Où ?   Chez Adrien et Sophie Hallé, à Sainte-Foy-lès-Lyon. 

RSVP   avant le 16 mai 2022, sophie_romainville@hotmail.com, 06 09 72 43 16. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Une bienheureuse mystique et réaliste, à la lyonnaise : Marie Pauline Jaricot (1799-1862) 
 

   Savez-vous que son histoire commence à Saint-Irénée ? C’est en effet sur notre Calvaire que ses parents se sont 

rencontrés le 17 mars 1782 au cours du grand chemin de croix qui, depuis 1731, pendant le Carême, partait de 

Saint-Jean pour aboutir à Saint-Irénée : le 9 avril Antoine Jaricot, 13ème enfant d’une famille de paysans de Soucieu-

en-Jarez, négociant en soierie, épousait Jeanne Lattier, simple ouvrière, de huit ans plus jeune que lui. 
 

   Le couple, d’une charité exemplaire, aura six enfants dont quatre parviendront à l’âge adulte ; Pauline, qui naît le 

21 juillet 1799, est la dernière ; elle sera très proche de son frère Philéas d’un an son aîné, et de sa sœur Sophie 

Perrin qui participera activement à ses œuvres charitables. 
 

   La famille habite rue Tupin, elle a aussi une propriété à Tassin où Pauline, souffrante, rencontre l’abbé Jean-Marie 

Vianney qui est, entre 1815 et 1818, vicaire à Ecully du curé Balley, ancien Génovéfain de Saint-Irénée. Les liens qui 

se nouent entre eux perdureront jusqu’à la fin de leur vie. Mais n’anticipons pas : Pauline, guérie, rentre à Lyon fin 

1815 dans le nouvel appartement des Jaricot rue Puits-Gaillot, où sa mère est décédée l’année précédente. Elle a 

16 ans, elle est coquette, elle adore danser, on parle même de fiançailles, mais un sermon va tout changer… 
 

   En effet, assistant à la messe à Saint-Nizier, un dimanche du Carême 1816, elle est bouleversée par le sermon du 

vicaire de la paroisse, l’abbé Jean Wendel Würz, sur les illusions et les dangers de la vanité. Elle demande à l’abbé 

de la confesser et remet toute sa vie en question, abandonnant toute idée de mariage et faisant même à Fourvière 

un vœu de chasteté perpétuelle le 25 décembre 1816. Elle a 17 ans… 
 

   Désormais sa vie bascule, elle se revêt de la robe violette des ouvrières en soierie auxquelles elle se mêle et 

rassemble autour d’elle un petit groupe de jeunes filles pieuses, les « Réparatrices du Cœur de Jésus ». 
 

   Son frère Philéas, devenu aumônier de l’Hôtel-Dieu (où il mourra à 33 ans en 1830), la sensibilise aux besoins des 

missionnaires qui partaient évangéliser les peuples de l’Amérique, de l’Asie, et même de l’Océanie. Elle a alors une 

idée de génie : créer des groupes permanents de donateurs regroupés en dizaines, puis en centaines, puis en 

milliers : c’est le début de l’Œuvre de la Propagation de la Foi ; nous sommes en 1819, Pauline a vingt ans… 
 

   Elle récidive en 1826 en créant selon la même formule l’Œuvre du Rosaire Vivant, mais cette fois les quinzaines 

ont remplacé les dizaines puisqu’il y a quinze mystères dans le Rosaire. Son succès fut extraordinaire : rien qu’en 

France en 1834, l’Œuvre (aujourd’hui Œuvre du Rosaire) compte plus d’un million d’adhérents. Pauline s’en occupe 

activement avec ses compagnes, les « Filles de Marie ». 
 

   En 1832 elle achète l’ancienne maison de la Bréda dans la montée Saint-Barthélemy, qu’elle baptisera « Maison 

de Lorette » en hommage à la Vierge Marie.  Le 15 août 1833 elle s’y installe avec ses six « Filles ». Mais elle tombe 

gravement malade en mars 1834, justement au moment où la maison sera endommagée au cours de la deuxième 

révolte des canuts. Elle insiste néanmoins pour faire un pèlerinage à Mugnano en Italie, où on conserve les reliques 

d’une sainte très populaire au XIXe siècle, sainte Philomène (dont le culte sera interrompu en 1961). Elle y est 

subitement guérie le 10 août 1835. En reconnaissance elle fera construire par l’architecte Chenavard la petite 

chapelle Sainte-Philomène à côté de sa maison. 
 

   Mais arrivent les années sombres… En effet Pauline, sensibilisée à la détresse ouvrière, voire à la misère, cherche 

un moyen de « rendre à l’ouvrier sa dignité d’homme, de père et de chrétien ». Elle achète à cette fin, en 1845, sur 

les conseils de deux escrocs un haut-fourneau à Rustrel dans le Vaucluse. Ce sera la catastrophe : les dépenses des 

deux compères l’obligent à emprunter de l’argent, souvent à des petites gens qui lui font confiance. L’usine fait 

faillite en 1852, Pauline est ruinée et elle a 400 000 francs de dettes, qu’elle essaiera de rembourser sans rien garder 

pour elle. En 1853, elle est inscrite sur la liste des indigents de la paroisse Saint-Just. 
 

   Son petit-neveu finira d’éteindre ses dettes en 1904, mais Pauline ne le verra pas, elle est décédée le 9 janvier 

1862. Enterrée à Loyasse dans la tombe de sa famille, elle sera transférée en 1935 dans cette église de Saint-Nizier 

qui avait vu sa conversion. Son cœur est à Saint-Polycarpe depuis 1889. 
 

   En 1909 commence son (très long) procès en béatification, relancé en 1930 ; elle est reconnue « vénérable » en 

1963, et sera (enfin) béatifiée en mai 2022 dans la ville qu’elle a tant aimée. 

Simone Wyss. 
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Renommer la chapelle « de semaine » 
 
Nous aimons les vocables attribués aux cathédrales, églises ou chapelles, et nous étions insatisfaits de l’appellation 
assez banale de « chapelle de semaine » pour l’oratoire situé à gauche de l’entrée nord de l’église St Irénée.  
Après une large consultation qui a permis à beaucoup de souhaiter le nom de sa sainte ou de son saint favori, c’est 
finalement Pauline Jaricot qui l’emporte ! Le fait qu’elle soit à l’honneur cette année avec sa béatification prévue le 
22 mai à Eurexpo, a bien sûr influencé le choix.  
La chapelle de semaine se nommera désormais « chapelle Pauline Jaricot ».  
P.  M. Clemencin.   
Ps : les deux noms venant ensuite étaient : « Chapelle des martyrs » et « Chapelle Charles de Foucauld » 
 

 

Béatification de Pauline Jaricot  
 

Ca y est ! Nous sommes à moins d’un mois de la béatification de Pauline Jaricot ! 
 

Cette femme, qui a connu l'effondrement de l'Eglise après la révolution, a mis en place des initiatives missionnaires 

ingénieuses mais simples qui ont touché les personnes autour d'elle jusqu'aux confins de la terre. Elle est donc 

connue dans le monde entier par ses œuvres même si elle a rencontré des échecs et a fini sa vie dans le plus extrême 

dénuement. 

Elle n'a jamais douté de l'amour de Dieu, 

elle est restée fidèle à ses engagements 

quoi qu'il lui en coûte. Elle a démontré que 

la mission était ouverte à tous et qu'il fallait 

annoncer à chaque homme, chaque 

femme, sa valeur infinie aux yeux de Dieu.

  

Nous avons donc un modèle de 

missionnaire à découvrir tous ensemble et 

à suivre. 

 

Participer à la béatification permettra à 

chacun et à chaque communauté 

paroissiale présente de renouveler son 

élan missionnaire après ces temps 

troublés par l'épreuve du COVID, les 

tensions des élections, la guerre en 

Ukraine. 

 

Retrouvez sur le site du diocèse de Lyon 

quelques indications et rendez-vous pour 

nous préparer ensemble à la béatification 

de Pauline Jaricot dimanche 22 mai 2022 à 

15h à Lyon Eurexpo, une femme, laïque, 

missionnaire et lyonnaise. 

 

Inscrivez-vous à la béatification via le site 

internet de la paroisse. 
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INFOS JEUNESSE été 2022 
Retrouvez cette rubrique sur le site internet de la paroisse 

Servants d’autel : 

Pour approfondir ta foi et grandir dans ta mission de servant de Messe dans un cadre de vacances magnifique, 

inscris- toi au camp de servants d’autel organisé par le diocèse d’Avignon pendant les vacances d’été 2022. 

Pour en savoir plus, cliquez ici ou contactez Joris Roland (Directeur du camp) 06.18.38.80.30. 
 

Pélé VTT : 

Le Pélé VTT, c'est 5 jours à vélo avec d'autres jeunes en direction d'un sanctuaire marial ou d'une cathédrale. C'est 

un événement inoubliable qui permet de progresser dans la foi.  

Pour en savoir plus, cliquez  ici ou écrivez à l’adresse suivante : pelevtt.42.69@hotmail.fr. 
 

Un camp avec les Florimontains : 

« Les Florimontains » est une association d'éducation populaire qui favorise l'engagement volontaire, fondé sur un 

projet éducatif. La maison se situe près de l’Abbaye de Tamié (en Savoie).  

L’association cherche des directeurs et directrices de camp. Pour se renseigner, contactez 

Les Florimontains, 44-120, Chemin de Martignon- 73200 Plancherine 

✆ 04 79 38 23 65 🖳 contacts@lesflorimontains.fr – site : https://www.lesflorimontains.fr/ 
 

Catéchèse : 

Les inscriptions seront ouvertes dès le mois de juin via le site. 
 

GFU (Groupes de formation universitaires) : 
Pour les étudiants qui pensent à la vocation presbytérale, il existe une filière de formation qui tient à la fois de 
leurs études profanes pour devenir ingénieur, médecin, enseignant etc… et de leurs études théologiques. 
Afin d’éclairer la question en approfondissant leur connaissance d'eux-mêmes, leur relation à l'Eglise, et leur désir 
de sainteté, ils peuvent s’inscrire à la session Saint Irénée du 2 au 12 août 2022 au séminaire interdiocésain de 
Lyon, sur la colline de Fourvière.  https://gfu.catholique.fr/  
Contacter le P. Olivier Michalet - Supérieur des GFU superieurgfu@gmail.com 
ou écrire à  communication..seminairegfu@gmail.com. 
 

 

« AFTER’M une virgule dans votre vie à deux »  
 

L’équipe AFTER’M de Saint Irénée propose aux couples 

mariés depuis 1 à 10 ans une soirée pour faire une pause 

dans votre vie à deux. 
 

Elle vous invite le lundi 30 mai 2022 à 20h pour un temps convivial et de partage autour d’un apéro dinatoire, 

salle Sainte Blandine à l’Archevêché, 7 place Saint Irénée 69005 Lyon. 
 

Jeannie & Geoffroy Varenne - Sophie & Louis Déchelette – Olivia & Géraud du Jonchay. 
L’équipe AFTER’M  

accueil@saintirenee-saintjust.com ou inscivez-vous sur le site via la rubrique nous contacter. 
 

Reprise des « Tables de l’amitié » ! 
 

Vous souhaitez rencontrer d’autres paroissiens, vous voulez vivre des temps de convivialité, 

rejoignez les tables de l’amitié… 

Les tables de l’amitié : un moyen pour mieux nous connaître, prendre le temps de nous 

rencontrer, approfondir nos relations… 

Tous ceux qui étaient déjà inscrits avant la pandémie seront contactés avant l’été par un hôte chargé d’organiser 

une table de 6 à 8 personnes. 

Les nouveaux peuvent s’inscrirent à l’accueil paroissial ou sur le site via la rubrique nous contacter. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
https://saintirenee-saintjust.com/
https://www.jeunes.diocese-avignon.fr/Camp-des-servants-d-autel-2021.html
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/7
mailto:contacts@lesflorimontains.fr
https://gfu.catholique.fr/
mailto:superieurgfu@gmail.com
mailto:communication.seminairegfu@gmail.com
mailto:accueil@saintirenee-saintjust.com
https://saintirenee-saintjust.com/nous-contacter/
https://saintirenee-saintjust.com/nous-contacter/
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Témoignage des jeunes sur le pèlerinage du Puy qui a eu lieu à la Basilique de Fourvière. 
  

La date du 2-3 avril a été le chemin du pèlerinage du Pelé du Puy … à Fourvière ! 

Nous nous voyions en route pour le Puy mais, suite à une météo défavorable, le pèlerinage a été délocalisé, et le 

Seigneur nous attendait finalement à Fourvière ! Vivre autrement le « pélé du Puy » fut un véritable temps de 

renouvellement intérieur.  

Le pélé débuta par la célébration eucharistique, une belle messe où l’Archevêque nous a rappelé que Notre Dame 

du Puy et Notre Dame de Fourvière était la même Vierge !  

En tant que jeunes, nous fûmes profondément touchées de rencontrer plus d’une centaine de jeunes dynamiques 

et joyeux, désireux de rebâtir leur Eglise, l’Eglise de Dieu, notre Eglise.  « Il ne s’agit pas seulement de faire des 

œuvres pour l’Eglise, mais de devenir une œuvre pour Dieu » telle est la phrase que nous gardons profondément 

dans nos cœurs. En ces temps où l’Eglise qui nous a donné vie traverse un temps de purification et de grâces, nous 

nous sentons plus que jamais filles de cette Eglise et, sous la mouvance du Saint Esprit, nous voulons être parmi 

celles et ceux qui la rebâtissent à travers notre conversion personnelle et notre engagement. Nous sommes sorties 

de ce pèlerinage plus convaincues que l’Eglise, c’est toi, c’est moi, c’est nous, et la rebâtir, c’est « nous 

laisser rebâtir », en nous laissant purifier personnellement et communautairement, c’est faire signe, non pas 

simplement par des discours, mais par un témoignage dans les petites choses du quotidien.  

Au cours de ce pèlerinage, nous avons tous été invités à revenir à la source de notre foi chrétienne : « la seule 

manière de traverser une crise, c’est de revenir à l’Evangile ». Cela nous a amenées à relire comment nous nous 

appuyons sur l’Evangile pour vivre au quotidien surtout pendant les périodes difficiles. Le temps d’adoration a été 

ce moment où nous avons renoué notre relation, en confiance, à Jésus en lui demandant sa grâce et son amour 

pour être œuvre de Dieu pour rebâtir l’Eglise que nous formons tous.   

Dans la joie de vivre et de témoigner au quotidien toutes les grâces reçues lors du pèlerinage, merci Seigneur et à 

tous les acteurs.   
 

Témoignage de deux étudiantes de la paroisse Saint Irénée, pèlerines du Puy-en-Velay. 
 

 

Mois de MAI - Mois de MARIE 
 

Traditionnellement, chez les chrétiens, on appelle le mois de mai « mois de Marie ». Il est assez difficile d’en 

connaitre l’origine exacte. Mais l’on s’accorde à dire – en Europe du moins- que l’explication est à chercher du côté 

du cycle des saisons, plutôt que du côté du cycle liturgique. 

Le mois de MAI est le mois où la nature revêt ses habits de printemps ; les arbres se parent de verdure, les fleurs 

éclatent aux jardins : « Tout exulte et chante ! ». 

De là, peut-être, le rapprochement entre la beauté de la nature et Marie « la toute Belle », l’Immaculée, 

resplendissante de Beauté qui répand à profusion sur le monde les fleurs de sa Grâce. 

Au pied de la croix, Celle qui « gardait toutes ces choses dans son cœur », Celle dont on parle peu dans les Evangiles, 

Elle était là ! Et Jésus nous l’a donnée pour Mère. Et nous, disciples d’aujourd’hui, nous la prenons chez nous, comme 

Jean l’a prise au Calvaire.  

Nous connaissons bien le dicton « En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT » ! ... Et si, 

en regardant MARIE, au cours de ce mois de Mai, en égrenant peut-être les litanies de la Vierge, nous l’entendions 

nous murmurer, comme à Cana : » FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA ! » 

Ne serait-ce pas une belle façon d’honorer la Mère en écoutant le Fils ? Car Marie nous conduit à 

Jésus. 

Quel que soit le vocable avec lequel nous aimons la prier, Marie Mère de l’Eglise, Marie notre 

Mère, Marie Reine de la Paix, Marie tendresse des pauvres, nous pouvons toujours chanter avec 

elle MAGNIFICAT, car elle nous fait don du plus précieux cadeau qui soit : Jésus. 

Marie, témoin d’une Espérance, pour le Seigneur, Tu t’es levée, au sein du peuple de l’Alliance, 

Tu nous fais signe d’avancer : toujours plus loin, TOUJOURS PLUS LOIN ! 

Beau et bon mois de MARIE ! 

Sœur Josiane Mornal, Congrégation religieuse de Jésus-Marie. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Point d’étape de la démarche synodale 

Nous arrivons au terme des 5 mois d’échanges et de rencontres dans le monde comme à St Irénée. 
 

Toutes les contributions ont été transmises à équipe synodale du diocèse qui adresse ce message : 
« Nous avons rassemblé plus de 750 contributions de groupes représentant la participation d'environ 7.500 
personnes de notre diocèse. L'intégralité de ce que vous nous avez envoyé dans les temps et dans le format indiqué 
sera lue. Du 25 avril au 7 mai : 7 équipes relisent chacune 1/7ème des contributions. Le 8 mai : Rencontre des équipes, 
journée de travail collaboratif et rédaction de la synthèse diocésaine. Du 9 mai au 14 mai : Finalisation de la synthèse, 
travail avec notre évêque. 15 mai : Mise en ligne et envoi à la CEF de la synthèse diocésaine. 
D'un corpus de plus de 1.500 pages nous devrons en rédiger 10.  
Nous comptons ces prochains jours sur votre prière pour que l'Esprit Saint soit partie prenante de notre travail de 
discernement. » 
 

A Saint Irénée le dimanche 15 mai 
 

Au cours d’une journée synodale paroissiale, nous fêtons ce premier temps et projetterons la suite. 

Un des temps est le retour des groupes pour ce 15 mai : les formes peuvent varier ; nous utiliserons aussi un support 

visio, géré par Geneviève IACONO. Vous aurez, si vous choisissez ce support, des diapos que nous vous transférerons 

(nous signaler votre souhait de participation). 

Mais cette journée sera aussi animation musicale et les musiciens et chanteurs sont invités à y réfléchir et proposer. 

Nous sommes très heureux de cette étape synodale et très "gourmands" de la suite qui sera donnée tant au niveau 

local qu'au niveau...romain ! 
 

Programme de la grande journée synodale paroissiale  
(visible sur le site internet de la paroisse) 

 

Nous vous attendons nombreux pour continuer notre démarche synodale en 

paroisse, lors de la journée du 

 
Dimanche 15 mai 2022  

 L’unité dans la diversité. 
 

Cette rencontre du dimanche 15 mai pourrait se concevoir sous la forme d’un « festival synodal » mêlant les 
apports de chacun des groupes de la paroisse sous une forme artistique. 
 

10h30 : messe à St Irénée coanimée avec plusieurs types de musiques et musiciens dont les Petits Chanteurs de 
Lyon et d’autres groupes de la paroisse (pas de messe à 9h). 
12h30 – 13h30 : accueil au collège St Marc 10 rue Sœur Bouvier, Lyon 5è. Apéritif offert par la paroisse. 
13h30 – 14h30 : Déjeuner froid partagé dans la grande salle du collège et constitué de ce que chacun aura 
apporté. 
14h30 : lancement des travaux de restitution. 
16h : relecture des travaux. 
17h : envoi ! 
 

Au cours de l’après-midi, intervention de Bruno-Marie Duffé qui s’appuiera sur les différents thèmes abordés en 
ouvrant sur Fratelli Tutti comme boussole de la synodalité. 
 

A tous : Belle poursuite de (DE)MARCHE ! 
 

Vous avez des questions, des propositions ? Contactez-nous ! 
accueil@saintirenee-saintjust.com ou au 04 78 25 43 26 
 

Avec Michel Clemencin et Rémi-Clovis Kientega, l'équipe synodale locale Véronique Bossard, François Lagnau, 
Geneviève Iacono, Philippe Laurent, Manhou Lay, Michel Solerti. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
https://www.lespetitschanteursdelyon.fr/
https://www.lespetitschanteursdelyon.fr/
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Fraternité Saint Irénée 
 

« Nos yeux sont incrédules en cette Pâque de guerre. Puisse une nouvelle aube d’espoir se lever bientôt sur cette 

terrible nuit de souffrance et de mort. Choisissons la paix ! » paroles du Pape François. 

 

Vivre en fraternité, c’est vivre, élargir notre accueil sans exclusive pour les victimes de guerre, des persécutions, des 

violences intra-familiales, de la prostitution, de la corruption et de la misère. De fait, le champ de nos interventions 

n’a cessé de s’élargir au rythme des pulsations du monde. 

 
Début mai, grâce à la mise à disposition d’un appartement par une famille de paroissiens, nous allons pouvoir 
héberger trois ukrainiennes, Olga 58 ans et ses deux filles Aliona 32 ans et Anastasia 20 ans, qu’une famille 
orthodoxe du quartier est allée accueillir à la frontière polonaise.  
 
La guerre a privé de ressources des étudiants du Conservatoire de musique. Nous avons trouvé 2 chambres pour 
accueillir Nikita, étudiant russe et son ami Danylo, étudiant ukrainien. Ils font partie du groupe de saxophonistes 
qui en mars 2018 ont animé une soirée musicale avec les migrants hébergés à la résidence de La Sarra, qui avait 
réuni de nombreux paroissiens. 
 
La communauté de ND du Bon Pasteur (lire Lettre aux Chrétiens d’avril, page 8)   a hébergé depuis 2017 une famille 
albanaise avec 3 enfants. La famille vient d’obtenir un logement social où elle s’installe début mai, au terme de 5 
années de grande précarité.  
 
Avec l’accueil renouvelé de la communauté de ND du Bon Pasteur, nous préparons la mise à l’abri d’une famille du 
Rwanda, une mère et ses 2 enfants, avec l’appui d’une association de la paroisse de Saint Symphorien d’Ozon. Nous 
cherchons à nous organiser pour cette mise à l’abri, pendant 2 ans, le temps d’obtenir un hébergement par la 
Maison de la Veille Sociale. 
 
En lien avec le Collectif Accueil Provinces, un appartement, bd des Castors, mis à disposition par une famille de la 
paroisse permet de mettre à l’abri une famille algérienne avec 4 enfants, accueillie en novembre 2017 par la 
Communauté des Salésiennes Don Bosco. 
 
Une jeune femme kosovare, toujours démunie de titre de séjour malgré la gravité des persécutions subies, est 
accompagnée et soutenue par la Fraternité Saint Irénée. Elle est actuellement hébergée à Francheville dans une 
résidence gérée par l’Armée du Salut.  
 

Suite au verso …/… 

 

Merci de retourner par courrier ou par mail votre bulletin de réservation pour le concert du 9 juin. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin de réservation aux chorégies de Saint Irénée, jeudi 9 juin à 20 h 30, à l’église 

Saint Irénée. 
 

Nom………………………………………………………………………………Prénom……………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal……………………………Ville……………………………………………………………………………… 
 

 réserve ………places  x 15 euros  = ……………… € 

 et verse un don de ………….…………. €  

 

Règlement soit par virement, en utilisant le numéro IBAN du compte Fraternité Saint Irénée au Crédit mutuel cité page 10, 

soit par chèque à l’ordre de Fraternité Saint Irénée. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Depuis janvier 2022, nous avons mis à l’abri une famille libanaise, avec 2 enfants, logée depuis début mars dans un 
appartement grâce à l’appui de parents d’élèves des Lazaristes où est scolarisé un des enfants et avec la caution 
solidaire de plusieurs paroissiens. 
 
Merci à tous les paroissiens qui répondent à nos appels et offrent des services multiples aux personnes 
accompagnées : collecte de mobilier, vêtements, nourriture, conseils juridiques, appui vers une activité, aide pour 
une approche de notre langue. 
 
Pour nous permettre de continuer à héberger et accompagner des personnes en grandes difficultés et de tenir dans 
la durée, le temps nécessaire, nous organisons les Chorégies de St Irénée, jeudi 9 juin à 20H30 dans l’église Saint 
Irénée. 
 
Des musiciens d’ici et d’ailleurs, combinant des musiques classiques, du chant choral et divers instrumentistes ont 
accepté de prêter leurs talents pour soutenir nos actions de solidarité.    
 
Nous vous attendons très nombreux.  Merci à vous tous pour votre soutien.  
 
Le Bureau de Fraternité Saint Irénée 
Georges Allevard, André Blandin, Jean Curt, François Grandchamp, Geneviève Iacono, Guy Saunier. 
 
Fraternité Saint Irénée - 51, rue des Macchabées - 69005 Lyon 
IBAN au Crédit Mutuel FR76 1027 8073 3200 0207 3150 140 - BIC CMCIFR2A 
fraternitesaintirenee@gmail.com 
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