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Juin : le temps des bilans et du discernement. 
 

À l'exception des vœux, des confiseurs et des bilans comptables, l'année civile ne structure plus 
guère notre rythme annuel, tributaire des vacances scolaires et de la rupture estivale. Des 
agriculteurs qui commencent les récoltes aux étudiants et lycéens qui souhaitent bien trouver 
leur nom sur la liste des admis, le mois de juin prend une allure particulière, celle des récoltes 
et des bilans. Il est impossible dans cette "Lettre aux Chrétiens" de faire un bilan de cette année 
même si nous n'ignorons pas que celui-ci se développe sur le fond de l'anxiété née de la guerre 
en Ukraine. Notre relecture se limitera donc à quelques événements majeurs…  
 

Le mois d'octobre commence par un choc, à l'origine d'une prise de conscience institutionnelle 
douloureuse mais salutaire, la remise du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les 
Abus Sexuels dans l'Eglise) : tout le monde le craignait, les conclusions furent au-delà des 
craintes. La déclaration des évêques à l'issue de l'Assemblée de Lourdes et la cérémonie 
pénitentielle resteront comme le signe d'une ère que nous espérons nouvelle : il sera désormais 
impossible de protéger l'institution au détriment des victimes, plus rien ne devrait être comme 
avant et les "révélations" successives au cours de cette année l'ont bien montré. 
 

Le 10 Octobre, le Pape François lançait officiellement la préparation du "synode sur la 
synodalité" prévu à Rome en 2023, très vite relayée par les diocèses et les paroisses. Dans la 
nôtre, avec le curé et son vicaire, une équipe de laïcs a pris en main l'organisation de la réflexion 
et de l'expression de tous. La récente journée paroissiale du 15 mai au Collège Saint-Marc ne se 
voulait pas un aboutissement, mais une étape essentielle que tous ses participants comptent 
bien continuer, tant les réformes concernant la gouvernance, l'expression liturgique, 
l'implication de l'Eglise dans l'aide aux plus démunis et la participation de toutes les générations 
sont des enjeux vitaux. (https://saintirenee-saintjust.com/ et l'article de la page 7). 
 

Le 21 janvier, en pleine semaine de l'Unité, nous arrivait de Rome une nouvelle particulièrement 
importante pour notre diocèse et notre paroisse : le Pape François a nommé Saint Irénée 
Docteur de l'Eglise avec le titre de Docteur de l'Unité grâce à sa fonction de "pont" entre l'Orient 
et l'Occident. Le titre de Docteur n'a été donné que trente-sept fois depuis le début de l'Eglise, 
c'est dire son importance. 
 

Enfin le 22 mai, l'Église a béatifié une lyonnaise, Pauline Jaricot, reconnaissant ainsi la fécondité 
de son action et de sa prière au service de l'Eglise et de ses missions (voir le site ici). 
 

N'omettons pas de signaler la mise en service du nouveau site internet de la paroisse, le départ 
de notre curé le Père Michel CLEMENCIN et l'arrivée de son successeur, son vicaire actuel, le 
Père Rémi-Clovis KIENTÉGA : ce sera l'objet de la prochaine Lettre aux Chrétiens … 
 

L'énumération de ces quelques événements est bien trop générale pour épuiser toute la 
richesse de cette année, pour notre communauté, mais aussi pour chacun d'entre nous. A 
chacun de s'exercer à cette relecture avec un regard qui soit fait d'abord d'action de grâce, de 
demande de pardon ensuite et enfin de discernement en sachant que la référence de ce 
discernement, c'est bien la Loi nouvelle apportée par le Christ dans les Béatitudes, et 
particulièrement en cette année "Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
(Mat. 5, 9). 
 

André BLANDIN 
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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 juin 2022 
     

Jeudi 2 juin   20h, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). 
Vendredi 3 juin   9h, prière des mères à la chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 4 juin   11h, baptême des enfants de 7 à 11 ans. 
 

Dimanche 5 juin  Dimanche de Pentecôte, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ac 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn, 15-16.23b-26. 
11h30, baptême de Suzanne REGNAULT. 
 

Mardi 7 juin   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Jeudi 9 juin   20h30, Chorégies pour la Fraternité Saint Irénée, à l’église St Irénée. 
Vendredi 10 juin  9h, prière des mères à la chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 11 juin   10h-12h30, fête du caté à l’église St Irénée. 

11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle Pauline Jaricot. 
20h30, concert du chœur de la Primatiale, à l’église St Irénée. 

 

Dimanche 12 juin  Fête de la Sainte Trinité, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15. 
Fête de la foi de l’aumônerie du 43 et baptême de Janice LAWSMASS pendant la 
messe de 10h30. 
19h, concert par le Doux Silence, à l’église St Irénée. 

Vendredi 17 juin  9h, prière des mères à la chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 18 juin    9h30-12h, adoration à la chapelle Pauline Jaricot. 
    11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle Pauline Jaricot. 
    11h30, baptêmes de Marceau et Céleste MARTINANT de PRENEUF. 
    10h-12h, ordinations diaconales pour le diocèse, cathédrale St Jean. 
 

Dimanche 19 juin  Fête du Saint Sacrement, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Gn 14, 18-20 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17. 

Mardi 21 juin   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Jeudi 23 juin   18h, réunion du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques). 
Vendredi 24 juin  9h, prière des mères à la chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 25 juin   11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle Pauline Jaricot. 
 

Dimanche 26 juin  13è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : 1 R 19, 16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62. 
15h30-17h30, ordinations sacerdotales du diocèse, cathédrale St Jean.  
18h30, concert de musique italienne du XVIIe siècle, à l’église St Irénée. 

Jeudi 30 juin   19h30, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). 
 

Samedi 2 juillet   11h -12h, temps de prière pour la paix, à la chapelle Pauline Jaricot. 
11h, baptême de Cosima CIARAVINO. 

    15h, baptême de Timothée BOYD. 
 

Dimanche 3 juillet  14è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : 1 R 19, 16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62. 
11h30, baptême de Victoire PERRIER. 
Apéritif festif après la messe de 10h30 pour remercier le Père CLEMENCIN. 

 

 

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 Pauline Jaricot. 
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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. 

 

 

 

Recherche appareil pour visionner les diapositives (Prêt, achat ou don). 

Contacter Michel Clemencin, maison paroissiale, 51, rue des frères Macchabées - Lyon 5.  

Tél : 04 78 25 43 26 – saint.irenee@orange.fr 
 

 

Concert au profit de la Fraternité Saint Irénée 
 

Jeudi 9 juin à 20h30 dans l'église Saint Irénée grand concert organisé par l'association Fraternité Saint Irénée pour 
soutenir toutes les personnes accueillies sur notre paroisse (cf. Lettre aux chrétiens de mai, page 9). Entrée libre.  
Merci beaucoup pour votre soutien. 
 

 

Le centre de vacances « les Florimontains » 

est une association d’éducation populaire qui favorise l’engagement volontaire, fondé sur un projet 
éducatif. Le centre se situe en Savoie, dans le massif des Bauges, près de l’abbaye de Tamié. 

   L’association cherche un(e) directeur/trice de séjour BAFD et des animateurs/trices spécialisés en 

cinéma – vidéo, en culture et dessins manga et en éducation à l’environnement pour les séjours du 

10 juillet au 31 juillet. 

BAFA complet, stagiaires BAFA acceptés. CEE forfaitaire 270 € par semaine, déplacements, hébergement, 

restauration pris en charge par l’association.   
Pour plus d’informations :  contacts@lesflorimontains.fr – site www.lesflorimontains.fr  
 

 

A vos agendas !  
 

Le dimanche 3 juillet, après la messe de 10h30, un apéritif paroissial aura lieu au Calvaire pour fêter la Saint 

Irénée, la fin de l’année scolaire et dire « au revoir » au Père Michel CLEMENCIN. 
 

Concert de Glorious à Fourvière 
 

Le groupe chrétien de pop-louange lyonnais sera en concert le 21 juin prochain à Fourvière, à l’occasion de la fête 
de la musique. La soirée débutera dès 17 h 30 avec une messe au sein de la basilique. Sur l’esplanade, des 
animations avec stands et manèges sont notamment prévues. 

 

 Programme pour la Saint Irénée le 28 juin 
 

- 19h messe à la cathédrale St Jean-Baptiste, 

- Puis montée des fidèles jusqu’à l’église Saint Irénée où nous aurons un 
temps de prière suivi d’une soirée dans les jardins de l’archevêché. 
  

Carnet en mai : 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre 
communauté chrétienne, par le baptême : 
- Jean, Yanis NABY - Sébastien CORNOLLE 
- Jules PROST 

 
Nous rendons grâce pour le mariage de : 
- Diane GUYOT et Florian GALLAND 
 

    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. 
Tom termine son troisième dimanche, vous pouvez découvrir cette histoire ici. 
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Aspects financiers de la paroisse 
 

Les finances de la paroisse : 
 

La situation financière de la paroisse est restée très bonne en 2021. Merci aux paroissiens qui maintiennent leur 

effort pour que nous puissions faire face aux dépenses incompressibles auxquelles la paroisse est soumise. 
 

  2021 2020 Ecart % 
     
Charges courantes 60 793 56 968 3 824 7 
     

Recettes courantes 85 279 82 128 3 151 4 
     
Résultat courant 24 487 25 160 -673 -3 
     

 
 

Le détail des comptes peut être fourni par le comptable de la paroisse sur simple demande aux 

adresses suivantes : frgrandchamp@gmail.com ou auprès de la paroisse saint.irenee@orange.fr 
 

Charges 

Exceptionnelles 

1 110.00 17 856.00 -16 746.00 -93.78 

Produits Exceptionnels 4 872.65 12 100.00 -7 227.35 -59.73 

Résultat exceptionnel 3 762.65 -5 756.00 9 518.65 -165.37 

Résultat net de 

l'exercice 

28 249.57 19 404.04 8 845.53 45.59 

 

Ces derniers bons résultats vont permettre à la paroisse de faire face aux augmentations des charges à venir : forte 

revalorisation des dépenses d’énergie, prise en compte de l’entretien du futur dispositif d’élévateur de personnes 
à mobilité réduite, mise en place d’un nouveau site internet, aménagement de la salle sainte Blandine. 
Un dernier Zoom : comment les paroissiens donnent à la quête : 

 

 

Depuis la mise en place des paniers électroniques qui permettent un don avec une carte bancaire, les paroissiens 

semblent apprécier ce nouveau moyen de paiement. En effet, en un an, la part des dons électroniques est passée 

de 6% à 11%. Nous ne pouvons que souhaiter que cette tendance se poursuive. 
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Le denier du culte : 
 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après une forte mobilisation en 2020 liée à la crise du COVID que 

de nombreuses institutions ont pu observer, qu’il s’agisse du diocèse ou de notre paroisse, force est de constater 
que l’élan ne s’est pas poursuivi. Dons et donateurs sont en repli en 2021. Résultat, il a manqué 1M€ au diocèse 
pour couvrir les dépenses de personnel, clercs, laïcs et séminaristes.  

En ce qui concerne notre paroisse, vos dons restent soutenus, même s’ils ont baissé de 3%. Nous vous en 

remercions. Mais il ne faut pas relâcher nos efforts en 2022 si nous souhaitons vouloir toujours participer à une 

Église vivante et animée par des pasteurs proches de nous. 
 

 

 

 

 

En 2021, les dons au titre du 

denier ont diminué de 3% au 

niveau de la paroisse mais de 

10% pour le diocèse. Quoiqu’il 
en soit, vos dons restent bien 

supérieurs à ceux de 2019 

(+18%) et nous ne pouvons que 

vous en remercier. 

 

 

 

Dans notre paroisse, le nombre 

de donateurs est revenu au 

niveau de celui de 2019 quand 

bien même les dons individuels 

ont augmenté de façon 

significative. Il convient que 

tous nos paroissiens qui ne 

versent pas encore leur 

contribution se mobilisent pour 

l’année 2022. 

Notez bien : cette année encore, vos dons au titre du denier permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 
75% 

                                                                                                                Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 
 

 

La paroisse a une page Facebook 
 

Dernièrement la paroisse a ouvert une nouvelle page Facebook, vous y trouverez les actualités et informations de 

dernière minute. N’hésitez pas à vous y rendre et à la partager ! Cliquez ici 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

MONTANTS COLLECTÉS
(Base 100 en 2017)

Diocèse Paroisse

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

N O M B R E D E  D O N A T EU R S
( B A S E  1 0 0  EN  2 0 1 7 )

Diocèse Paroisse
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Lettre du pape François 

aux fidèles de l’archidiocèse de Lyon rassemblés à l’occasion de la béatification de Pauline Jaricot 
 

C’est avec une grande joie et une vive action de grâce que je m’unis à vous et à toute l’Église qui est à Lyon, en ce 
jour de la béatification de Pauline Jaricot. Je souhaite que la figure de la nouvelle Bienheureuse, autour de laquelle 

vous êtes réunis aujourd’hui, soit pour chacun de vous une inspiration et une force pour continuer à cheminer 

ensemble vers le Seigneur Jésus. Lyonnaise issue de la bourgeoisie, Pauline a consacré sa vie à la mission, au service 

des pauvres et à la prière. Pour soutenir l’avancée de l’Evangile et afin que tous les fidèles puissent participer 

activement à la mission « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8) elle créa l’Œuvre pour la Propagation de la Foi. 
Puis elle comprend que l’« Église ne peut vivre sans le poumon de la prière » (Evangelii gaudium, n. 262). Elle fonde 

alors le Rosaire Vivant pour soutenir spirituellement la mission de l’Église. Puisse notre charité se faire aussi 
inventive et efficace que la sienne, apprenons à offrir généreusement ce que nous sommes, nos talents à Dieu, et à 

nos frères, en particulier les plus pauvres, à donner de nos moyens pour soutenir la mission qui nous incombe à 

tous en Église de porter l’Evangile au monde : « Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de 
limites : il nous envoie à tous. L’Evangile est pour tous » (Christus vivit, n. 177). Que sa vie de prière soit pour nous 

un rappel constant que nous devons chercher la sainteté. En effet, « à travers la sainteté […] l’Église peut relancer 
son ardeur spirituelle et sa vigueur apostolique. Le baume de la sainteté engendrée par la bonté […] peut soigner 
les blessures de l’Église et du monde, en nous ramenant à la plénitude de l’amour à laquelle nous sommes appelés 
depuis toujours » (Christus vivit, n. 50). 

Que cette béatification soit l’occasion d’un plus grand enracinement de tous dans la charité et d’un élan renouvelé 
sur le chemin commun de chacun vers la sainteté. Confiant la fécondité spirituelle de votre diocèse à la protection 

de la Vierge Marie, à l’intercession de saint Irénée et à la prière de la bienheureuse Pauline Jaricot, je vous envoie 

de grand cœur, ainsi qu’à tous les diocésains de Lyon et aux personnes qui participent à la liturgie de la béatification, 
la Bénédiction apostolique. 

Du Latran, le 21 mars 2022                                                                                                                                                Pape François 
 

 

 

Biographies sur Pauline Jaricot 

 
Georges Naïdenoff, sj. avait écrit en 1986 un livre sur Pauline Jaricot qui 

fut préfacé par le Cardinal Decourtray. On peut lire : « De tous les grands 

témoins du Christ qui ont illustré l’Eglise de Lyon, il n’en est peut-être pas 

de plus connu aujourd’hui dans le monde, surtout en Afrique, que Pauline 

Jaricot. Or par un paradoxe qui se vérifie d’ailleurs assez souvent, il 
semble que la ville où elle a vécu et lancé l’œuvre qui l’a rendue célèbre 
se soit longtemps désintéressée de celle à qui elle doit pourtant d’avoir 

été l’un des plus grands centres missionnaires du monde (…) Aujourd’hui le temps semble venu pour l’Eglise de Lyon 
de tirer la leçon de ces évènements. Comment ? D’abord en s’interrogeant, portée par l’exemple de Pauline-Marie, 

sur son amour des pauvres et son attachement aux missions lointaines. Mais aussi en priant pour que cet exemple 

soit un jour, s’il plait à Dieu, proposé officiellement aux chrétiens par l’Église ! » Le vœu du cardinal Decourtray est 
aujourd’hui exaucé. 

 

Chacun pourra découvrir l’importante bibliographie d’ouvrages qui relatent la vie de Pauline Jaricot. Notons dans le 
numéro de mai 2022 de « Communicantes », bulletin de la Fraternité Saint Pierre, de précieux renseignements sur 

les liens de Pauline avec la paroisse St Just, notamment parce que la maison de Lorette, au 40, montée St Barthélémy 

est sur le territoire de la paroisse St Just, et que la cérémonie funéraire fut célébrée à l’église St Just : « L’an mil-huit 

cent soixante-deux, le onze janvier, nous vicaire soussigné, avons donné la sépulture ecclésiastique, en présence de 

l’inspecteur civil, à Marie-Pauline Jaricot, célibataire, âgée de 62 ans, décédée avant-hier, montée St Barthélémy, 

n°40. » https://www.communicantes.fr/bulletin.html 
 

Notez : exposition sur Pauline Jaricot au Musée de Fourvière du 20 mai au 15 Août 2022. 
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Journée paroissiale synodale : L’unité dans la diversité ! 

 

Cette journée du dimanche 15 mai a réuni plus de 300 personnes à la 

messe de 10h30 ; eucharistie concélébrée par les pères M. Clemencin, 

R-C. Kientega, et Mgr B-M. Duffé et animée par différents groupes 

d’instrumentistes et de choristes (dont les Petits Chanteurs de Lyon). 
Les différents membres de l’équipe synodale ont commenté les textes 
du jour. L’idée étant de vivre une messe dans la diversité. 

 

L’apéritif et le déjeuner conviviaux et partagés au collège St Marc ont précédé une après-midi consacrée à la 

restitution des travaux du synode. L’équipe synodale paroissiale a présenté la synthèse des 31 questionnaires 
rendus par 16 groupes mobilisés. 250 personnes ont été impliquées dans ces travaux de synode : une église ouverte 

à tous, tolérante, qui renouvelle son mode d’expression ; des sacrements revisités, une gouvernance renouvelée ; un 

accompagnement renforcé des jeunes, le statut des clercs à repenser ainsi que la place de la femme. Des 

propositions concernant le diocèse mais aussi la paroisse : une paroisse hospitalière et accueillante. Une priorité : 

tisser des liens entre ses groupes mais aussi entre les communautés qui forment notre grande paroisse sur la colline 

de Fourvière. Faire le lien entre les engagements citoyens et les activités paroissiales. Une gouvernance de la paroisse 

à moderniser avec un projet paroissial engageant. Et tout cela…  dans le respect de la diversité !  
 

Après cet exposé, Bruno-Marie Duffé nous a proposé une relecture de ces éléments partagés : Demeurer en synode 

consisterait à faire le choix d’une église qui ne s’installe pas mais qui vit « le moment communautaire » comme une 

étape riche pour aujourd’hui et pour demain… Un moment qui parle de l’aujourd’hui de Dieu. » 

Le Père Michel Clemencin a conclu ces exposés en anticipant les frustrations possibles quand de nombreux 

souhaits, changements ou évolutions exprimés dépendent, non pas d’abord de notre paroisse, mais de l’Eglise 
universelle. Il a redit combien notre paroisse était riche de son histoire et de sa diversité… qu’il nous faut continuer 

à servir et à respecter. 

Vous pouvez retrouver les éléments de cette journée et ces exposés sur la page d’accueil du site internet : 

www.saintirenee-saintjust.com 
 

Nous remercions vivement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle journée ; et tout 

particulièrement l’équipe paroissiale synodale* pour son travail remarquable dans le traitement 
des questionnaires et l’organisation de la journée. 

Hélène Auclaire, équipe communication. 

*Travail collectif d’une équipe pilotée par Michel Solerti : Véronique Bossard, Sr Marie-Bruno Desfossés, 

Laurent Gorioux, Geneviève Iacono, François Lagnau, Philippe Laurent, Manhou Lay. 

 

Dimanche 5 juin, fête de la Pentecôte - Prière à l’Esprit Saint 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

En Ton Nom, nous sommes réunis. 
 

Toi notre seul conseiller, 

Viens à nous, 

Demeure avec nous, 

Daigne habiter nos cœurs. 
 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

Montre-nous comment nous devons marcher 

ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pêcheurs, 

Ne permet pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte, 

Que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse 
route, 

 

Ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la 

justice, 

En avançant ensemble vers la vie éternelle. 
 

Nous te le demandons à Toi, 

Qui agit en tout temps en en tout lieu, 

Dans la communion du Père et du Fils, 

Pour les siècles des 

siècles 
 

Amen 
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Le groupe des Scouts et Guides de France de Saint Irénée 
 

En cette période d’organisation des vacances d’été pour toutes les familles, le groupe des Scouts et Guides de 
France de Saint-Irénée se réjouit de vivre les camps d’été avec les 130 jeunes du groupe.  
 

Ces camps sont l’aboutissement d’une progression de chaque « unité » (ensemble des jeunes réunis par tranche 

d’âge, de 6 à 18 ans) tout au long de l’année, selon un imaginaire et un programme orchestré par les « chefs ».  
Les chefs sont de jeunes adultes bénévoles et formés, pleins d’énergie, d’enthousiasme et de générosité, qui 

s’engagent, apprennent au contact des autres, organisent, vivent intensément chaque expérience et font rêver les 
enfants, autour des valeurs du scoutisme : Construire sa personnalité, Vivre ensemble, Eduquer des garçons et des 

filles et Habiter autrement la planète.  

Ces camps sont donc le fruit d’un travail collectif et assidu des jeunes avec leurs chefs, à raison d’une sortie par 
mois, pour bâtir un projet adapté à leurs envies et à la personnalité de chaque unité, qui se concrétisera par un 

camp estival d’une durée comprise entre 3 jours et 3 semaines selon les âges. 
 

Nous pensons déjà à la rentrée de septembre :  

Que les jeunes adultes qui seraient curieux d’en savoir plus sur l’activité de chef, ou qui savent déjà qu’ils aimeraient 
le devenir, n’hésitent pas à venir toquer à notre porte, nous les accueillerons avec joie !  
Que les enfants et adolescents qui souhaitent s’engager se manifestent également ! 
 

Amicalement, 

Les responsables du groupe SGDF de Saint-Irénée 

scoutsaintirenee@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Préparation au baptême des 0/3 ans 
 

À chaque âge sa route qui mène au baptême.  

Pour les tout petits (0 à 3 ans), puisque ce sont les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, ce sont 

eux qui cheminent. 

Pour cela, nous sommes une équipe composée de Frère Pierre et de 3 couples de parents de la paroisse, et nous 

accompagnons les parents au cours de 2 soirées. Sans oublier Marie-Jo Poncet, notre notaire paroissiale, qui met 

une huile précieuse dans toute notre organisation et nos prêtres qui assurent le premier accueil des familles, et 

bien sûr les célébrations !  
 

Lors de la première soirée, nous prenons le temps de faire connaissance pour pouvoir avoir des discussions 

profondes et riches, en toute confiance. C’est l’occasion de faire une pause, de regarder son parcours de foi et 
d’échanger au sujet du baptême et de ce qu’il signifie pour chacun de nous.   

Puis au cours de la seconde soirée, nous étudions un évangile qui met en lumière le chemin du chrétien et nous 

détaillons la signification des symboles du baptême.  
 

A chaque fois, nous repartons de ces soirées, heureux d’avoir rencontré de nouveaux paroissiens, heureux d’avoir 

découvert d’autres témoignages de foi et heureux d’avoir approfondi la nôtre, en espérant avoir fait vivre à ces 
parents des moments enrichissants. 

Les témoignages de reconnaissance (réciproques !) sont nombreux. Quelle richesse de vivre ces moments ! 
 

Si vous souhaitez vous aussi prendre part à cette mission du baptisé, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Adrien Hallé pour l’équipe baptême des 0-3 ans 
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