
Paroisse St Irénée-St Just       51 rue des Macchabées 69005 LYON    Tél : 04 78 25 43 26                                                        
e-mail : saint.irenee@orange.fr – site : www.saintirenee-saintjust.com 

N° 115                Page 1 sur 8 

 

 

  

 
2 

 

 

égotropique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Chaque rentrée, tout en s'inscrivant dans la continuité, est un temps de renaissance, de 

renouveau... Cette œuvre du Seigneur, nous, Augustins de l’Assomption (fondés en 1845 par 

le P. Emmanuel d’Alzon à Nîmes) « sommes des religieux vivant en communauté 

apostolique (Rv 1) » et voulons suivre cette mission avec vous, paroissiens de Saint Irénée-

Saint Just. Hommes de foi et de communion, solidaires des pauvres et des petits, nous 

sommes sensibles aux grandes causes de Dieu et de l’homme avec pour devise : « Que ton 

règne vienne ! nous incite à travailler à l’avènement du Règne du Christ en nous et autour de 
nous (Rv 13) ». Ainsi nous voulons qu’ensemble nous puissions témoigner de l’amour de Dieu 
et du prochain : « Ayant un seul cœur et une seule âme tournés vers Dieu » disait saint 

Augustin. 
 

Cela se vit en ce temps de rentrée pour tous, où nous sommes appelés à être acteur, vivre la 

communion dans nos diversités et rayonner ensemble par la mission ad intra et ad extra dans 

nos milieux de vie. L’Esprit Saint nous précède et « Quand Dieu voit son peuple dans le besoin, 

il appelle des hommes/femmes. Il leur donne la grâce de sentir, d’aimer comme Lui. Et la 
force d’entreprendre. Il les appelle et Il les envoie… »1 A vous qui êtes assoiffés de Dieu et de 

vos frères et sœurs en humanité, que « la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous ».  
 

Oui, le mois de septembre s’installe progressivement pour que nous puissions nous recentrer 
sur l’essentiel : réfléchir et discerner, organiser et entreprendre… Bref, un temps de régulation 

après une période de vacances. C’est aussi l’occasion de nous retrouver autour de Celui en 
qui nous croyons : Jésus-Christ. Le cœur de la vie paroissiale « Saint Irénée-Saint Just » et le 

cœur de la vie de chaque chrétien est une personne vivante, le Fils de Dieu qui s’est fait 
homme, qui est mort pour nous et qui, ressuscité, travaille en notre faveur. Nous pouvons 

alors percevoir notre diversité, qui est paradoxalement un signe d’unité, puisque, tous 

différents, nous sommes rassemblés par notre attachement à Jésus-Christ, parce que nous 

faisons partie d’un corps qui fait de nous des enfants de Dieu. 
 

Deux dates en cette rentrée nous permettront de vivre des moments forts de fraternité : le 

25 septembre pour la rentrée paroissiale de Saint Irénée-Saint Just, et le 9 octobre pour mon 

installation comme nouveau curé.  
 

En action de grâce à Dieu pour le don de la vie ; que la communauté soit notre force dans la 

mission, et que le Seigneur puisse passer à travers nous pour visiter les cœurs de ceux qui 
nous entourent ! 
 

Belle rentrée et restons en communion de prière.  
 

P. Rémi Clovis, a.a. 
 

1 Extraits de la présentation que fait le P. Hervé Stéphan, Supérieur Général de 1975 à 1987- de la Règle de Vie des Augustins 

de l’Assomption, datée du 21 novembre 1984.  
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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 septembre 2022 
     
 

 

Dimanche 4 septembre  23è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Sg 9, 13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33. 

Mardi 6 septembre   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans.   
Mercredi 7 septembre  9h, réunion des membres actifs de l’Association des sanctuaires. 
Samedi 10 septembre  10h30, baptême de Lyanna LORENZO à l’église St Irénée. 
 

Dimanche 11 septembre 24è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ex 32, 7-11.13-14 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-10. 
11h45, baptême d’Aria BIANZANI. 

Samedi 17 septembre  10h30, baptême de Soren et Solyne BOSSU à l’église St Irénée. 
 

Dimanche 18 septembre 25è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Am 8, 4-7 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13. 

Mardi 20 septembre   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans à la maison paroissiale.  
Mercredi 21 septembre  20h30, catéchisme des adultes à la maison paroissiale.  
 

Dimanche 25 septembre RENTRÉE PAROISSIALE, messe unique à 10h30. 

26è dimanche du Temps Ordinaire, année C. 
Lectures : Am 6, 1a.4-7 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31. 

Mardi 27 septembre   20h, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Samedi 1er octobre  10h30-11h, rentrée du catéchisme à l’église St Irénée, 
    11h à 12h, suite rentrée du catéchisme à l’évêché. 
    11h, baptême d’Agathe Roxane SIMON à l’église St Irénée. 
    15h, baptême de Timothée DEGIOVANNI à l’église St Irénée. 
 

Dimanche 2 octobre  27è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ha 1, 2-3 ;2, 2-4 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10. 
10h30, messe de rentrée de l’Aumônerie du 43. 
 

Dimanche 9 octobre             10h30, messe d’Installation de notre nouveau curé, Rémi-Clovis KIENTEGA 

 
 

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, à gauche de l’église St Irénée. 
 

Permanences d’accueil de la paroisse : maison paroissiale, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h-11h30 
et de 15h à 18h. Le samedi de 9h à 11h30. Vous pouvez contacter la paroisse via le site internet (www.saintirenee-

saintjust.com) ou laisser un message vocal sur le répondeur.  
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 juillet et août : 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre 
communauté chrétienne, par le baptême : 
Cosima CIARAVINO, Timothée BOYD, Victoire PERRIER, 
Léon CASTELLI, Rose LAGARDE, Hanielle Yiska NZANG, 
Célestine MAURICE, Wyatt MURACCIOLI, Gabriel LUNA, 
Gustave DÉCHELETTE. 

 
Nous rendons grâce pour le mariage de : 
Claire GUIGOU et Bertrand CAILLEMER. 
 

 

Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : 
Pierre-Axel MORDANT, Paul GARBIT. 
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Point sur les travaux de l’église Saint Irénée 
 

A compter de fin août, et jusqu'à début novembre, le portillon et le portail nord (rue des Macchabées) seront fermés 

au public ; 
 

L'accès à l'église pourra se faire par les deux escaliers, mais uniquement depuis la place St Irénée. 
 

La partie Nord-Est de la cour sera inaccessible et fermée par une barrière. 
 

L'accès à la maison paroissiale sera impossible depuis la cour et se fera uniquement par la rue des Macchabées.  
 

La pose des vitraux restaurés se fera en octobre (et non en juillet comme annoncé auparavant), de même, se feront 

en octobre et non en juillet la pose de la porte d'entrée principale réparée et repeinte, et la pose du nouveau portail 

à deux vantaux rue des Macchabées. 
 

Pour les travaux de la crypte, une décision de la DRAC est espérée début septembre. 
 

Laurent DORY. 
 

 

Confirmations à Saint Irénée 
 

Les confirmants de notre paroisse 
 

 

Clémence Basson, Cécile Daronnat, Raphaël Espinasse, Allan Fordan, Natacha Gavois, Matthieu Jacquot, Louise Pier, 

Marguerite Pier, Thibaud Rerole, Titouan Rerolle, Jeanne Royet 
 

vous invitent à leur messe de confirmation le 16 octobre 2022 à 10h30, en l’église Saint Irénée.  
La célébration sera présidée par Monseigneur Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon. 
 

 

Inscription catéchisme 
 

Les inscriptions pour le catéchisme sont ouvertes. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la 

paroisse : saintirenee-saintjust.com, rubrique « Jeunesse, catéchèse ». 
https://saintirenee-saintjust.com/jeunesse/catechese/ 
 

    Les servants d’autel – Episode 4 
 

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 4 de cette histoire ICI. 
 

Parcours spirituel, cet automne 
 

Dans la dynamique synodale, une réponse à mon désir d’arrimer ma vie au Christ, d’être acteur dans son église : 
 

« Les Itinéraires Ignatiens, un chemin de croissance humaine et spirituelle » 
 

 • Une proposition au fil du quotidien sur deux ans, 12 séances, d’une heure trente, d’octobre à mai.  
 • Une expérience personnelle, fondée sur mon désir de m’unifier, de trouver ma liberté, à vivre avec l’appui 
 d’un groupe. 

 • Une démarche concrète, graduée, qui permet à chacun de découvrir comment Dieu est présent et agissant 
 dans sa vie quotidienne. 
 

La contemplation de la vie de Jésus dans les Evangiles ouvre au désir de la suivre.  

   « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn 14,6 
 

Pour en savoir plus, consulter le site : www.itineraires-ignatiens.com 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Retour sur le camp des servants d’autel 
 
Dimanche 21 août place Bellecour, nous montons dans le car qui va nous conduire 

à Rome en 14h environ pour vivre le Pèlerinage National des servants de messe 

2022. La devise de ce Pèlerinage est  : Viens Sers et Va. Ils sont vingt servants de Messe de 11 à 17 ans des 

Paroisses de la Cx-Rousse, St-Irénée, St-Claude Val d’Ozon, Ste Blandine du fleuve, Brignais, St Pothin, St Just en 
Chevalet et la paroisse de l’Alliance. Le Père Jean est notre responsable, il est aidé par Cyprien, un jeune séminariste, 

et nous deux.                                                    

Lundi 22 août : Nous arrivons dans la matinée à l’hébergement : Casa per Ferie S. 

Emilia de Vialar à quelques pas de la cité du Vatican. Cette institution est gérée par 

des sœurs de la congrégation de San Giuseppe del Apparizione (Saint Joseph de 

l’apparition) - https://www.casaperferiesantaemilia.it/ Nous y sommes très bien et le 

petit-déjeuner est très apprécié des enfants. La journée commence par une messe à 

la Chapelle de la maison. Puis nous visitons Rome, la ville éternelle. L’après-midi, nous 

assistons à la cérémonie d’ouverture de ce pèlerinage à la Trinité des monts : 

https://trinitadeimonti.net/ . Chants, prières, les festivités d’ouverture : un grand 

moment pour nous tous….En fin de journée nous visitons le Colisée. C’est grandiose ! https://www.il-

colosseo.it/fr/informazioni-colosseo.php Après un bon diner à l’italienne, nous prenons un moment pour échanger 
sur la journée.  L’office des complies achevé, nous partons tous dormir. Ce sera ainsi chaque fin de journée de ce 

pèlerinage.                                                                                                                                                          

Mardi 23 août : Après un petit déjeuner copieux nous partons pour la basilique de Saint Jean de Latran, une des 

quatre basiliques majeures de Rome et de la Chrétienté :  https://www.rome-roma.net/basilique-saint-jean-du-

latran/visite-de-saint-jean-du-latran/  Les servants étaient en tenue de service. Une grande messe est présidée par 

l’archevêque de Tours, suivie d’une belle catéchèse. L’après midi nous sommes allés visiter la basilique Saint-

Clément-du-Latran dédiée au pape St Clément 1er. Puis nous nous recueillons devant les reliques de la croix en bois 

que le Christ a portée jusqu’au lieu-dit du Crâne et sur laquelle il a été crucifié. Les clous et les épines de la couronne 

aussi étaient exposés. Nous avons tous été envahis par un grand moment d’émotion et de foi. La basilique Sainte-

Croix-de-Jérusalem est l'une des sept églises de pèlerinage de Rome : http://www.rome-passion.com/eglise-santa-

croce-gerusalemme.html .  Puis nous visitons quelques grandes places de Rome et des monuments culturels.     

Mercredi 24 août :  Le matin, grand jeu rallye dans la ville de Rome autour des sacrements de l’initiation Chrétienne. 
Six lieux emblématiques de la présence française à Rome : 

- Église St Yves des bretons : https://eglisesfrancaisesarome.it/saint-yves-des-bretons/ 
- Église St-Louis des français est l’église nationale française de Rome depuis 1589 : http://www.rome-

passion.com/saint-louis-des-francais.html 
- La Trinité des Monts. Construite à partir de la fin du XVe siècle, la Trinité des Monts est une église française 

occupée par un couvent des Minimes. https://trinitadeimonti.net/ 
- Église Saint Nicolas des Lorrains : https://www.rome-roma.net/saint-nicolas-des-lorrains/ 
- Église Saint Claude des Bourguignons : https://saintlouis-rome.net/tag/saint-claude-des-bourguignons/ 
- Le séminaire Français de Rome : https://www.seminairefrancais.org/  

L’après-midi, nous nous retrouvons à la Basilique St Paul Hors des Murs, une des quatre basiliques majeures : 
http://www.rome-passion.com/basilique-saint-paul.html 
Nous avons vécu de grands moments d’adoration, de confession, un temps de louange avec un groupe musical, la 
Sainte messe.                                                                                                                                                                                           
Jeudi 25 août : Ce matin nous nous regroupons par tranche d’âge ; les plus jeunes se rendent à L’Église Ste Marie 
des Anges et des martyrs : https://www.rome-roma.net/basilique-sainte-marie-des-anges/  Les plus de 15 ans à 
l’église Sainte Praxède : http://www.rome-passion.com/sainte-praxede.html Cette matinée est forte en émotion, 
avec une catéchèse adaptée à la tranche d’âge et ensuite la Ste messe. Nous sommes accompagnés d’Évêques de 
France et de prêtres. L’après-midi nous  avons eu la chance de visiter Radio Vatican et de découvrir tous les micros 
devant lesquels les papes se sont exprimés depuis les années 1930. Puis nous avons découvert deux merveilleuses 
églises ignaciennes : 
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- Église Saint Ignace de Loyola : https://www.rome-roma.net/eglise-saint-ignace-de-loyola/ 

- Église du Gesù est l’église mère de la Compagnie de Jésus, autrement dit, des jésuites, où se trouve une 
relique de Saint François-Xavier (main et avant-bras) : https://www.rome-roma.net/eglise-du-gesu/ 

Nous sommes allés ensuite voir un fragment de la mangeoire qui a servi de berceau à Jésus à la basilique Ste Marie 
Majeure. Une autre des quatre basiliques majeures où repose aussi le corps de Paul V. 
Durant nos moments de déplacement dans les transports en commun romains, un slogan est apparu :  Lyon On y 

Va ! Oui allons-y ! Suivons l’enseignement des apôtres, Pierre, Paul et marchons sur la voie que le Christ nous a 
indiquée, croyons en lui et au Dieu tout puissant !                                                                                                                      
Vendredi 26 août : Ce matin nous avons le cœur gros : c’est notre dernier jour de pèlerinage. Mais la joie nous a 
finalement envahis ! C’est  le Grand Jour, nous allons rencontrer le Pape François. Alléluia !!! 
Après un copieux petit déjeuner nous cheminons tels des pèlerins que nous sommes vers la cité du Vatican où nous 
retrouvons place St Pierre les servants d’autel des autres diocèses de France. Après les contrôles de sécurité à 
l’entrée sous le soleil accablant de Rome, nous rentrons dans la quatrième basilique majeure. 
St Pierre de Rome se situe dans la cité du Vatican dans laquelle réside le Pape François. Cette église a été construite 
sur le tombeau de l’apôtre Pierre. Celui-ci a été crucifié à Rome la tête en bas pour expier ses péchés, car il ne se 
sentait pas digne de mourir comme le Christ. Des frissons d’émotions nous envahissent. 
Enfin nous rentrons en silence dans la basilique, tellement pris par la beauté extraordinaire de cette église et si 
émus à l’idée de rencontrer le Pape François. 
Le lieu de rendez-vous se trouve salle Paul VI. Nous traversons l’état du Vatican ; nous croisons des gardes Suisses 
qui nous autorisent à les photographier. Que de beaux souvenirs ! 
Finalement nous rentrons dans cette immense salle Paul VI. Après un moment de louange, la messe commence 
avec l’ensemble des prêtres et des évêques. Une vingtaine de servants de messe qui ont eu la chance d’être choisis 
servent cette eucharistie présidée par Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des 
Evêques de France. 
Après la Sainte Messe et les moments de louange et de chants, le Pape François fait son entrée sur l’estrade de la 
salle Paul VI. Un tonnerre d’applaudissements, de cris de joie déferlent pendant quelques minutes. Ce sont des 
moments uniques... 
Enfin tout le monde s’assied et le Pape nous salue et démarre son discours par une prière. C’est impressionnant : 
tout le monde écoute le Pape dans un silence monacal. Ses propos sur la mission de servant d’autel sont pleins de 
vérité ; nous retrouvons dans ses paroles les sentiments qui nous animent lorsque nous exerçons notre mission de 
servant à la messe et aussi les difficultés de partager ces moments de joie avec nos camarades non croyants. Le 
discours du Pape nous donne du courage pour continuer et raffermit notre Foi. 
Nous vous encourageons tous  à lire le discours du Pape, servant d’autel ou non,  pour comprendre la splendeur de 
la foi chrétienne et du rite catholique.https://fr.aleteia.org/2022/08/26/document-le-discours-du-pape-francois-
aux-servants-dautel-francais/ 
Puis arrive malheureusement l’heure du départ. Nous retrouvons les dijonnais pour repartir en France. Il est 6 
heures du matin quand le car arrive à notre point de départ. Nous disons au revoir aux dijonnais. Mais avant que 

les enfants retrouvent leurs parents, notre devise « Lyon On y Va ! » résonne encore dans nos têtes… 

Tous ces moments que nous avons vécus ensemble avec : Alexandre, Robin, Guillaume, Louis, Thibault, Gabriel, 

Alban, Maxence, Estéban, Mathéo, Gaëtan, Alexandre, Quentin, Augustin, Pierre-Louis, Théophile, Baptiste, 

Guilhem, Brian, Père Jean, Cyprien, sont des leviers essentiels pour renforcer notre foi, croire à la beauté de l’Église 
universelle qui est notre socle dans notre vie de Foi quotidienne. Nous pouvons dire que nous avons été convertis 

à mieux croire et aimer le Christ et notre Dieu tout puissant.  Que Dieu vous bénisse !                                     

Père Jean, Cyprien, Beatriz et François. 

Retrouvez les sites Internet qui évoquent ce beau pèlerinage : 
https://www.ktotv.com/video/00417727/les-servants-dautel-envoyes-en-mission-par-le-pape 
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-08/pape-francois-france-servants-autel-pelerinage.html 
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-08/servants-d-autel-mission-aide-adolescents-s-approprier-
liturgie.html 
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Présentation des catéchumènes de la paroisse 

Notre paroisse a la grande joie d’accueillir cette année trois catéchumènes. C’est une grande richesse pour toute 
notre communauté. Nous leur avons demandé de se présenter.  
 

Bonjour à tous, 

Me voici installée à Trion depuis le mois de juin et totalement ravie de l’être ! 

Je suis Célia, née à Lyon il y a 35 ans. 

Il est difficile de saisir l’essence d’un parcours, surtout lorsqu’il s’agit du sien. Aussi, voici, sans doute 
maladroitement, le sens que je lui donne aujourd’hui : Le désir de Baptême entrepris depuis un an est la réponse à 

un appel ressenti et exprimé enfant mais qui n’avait pu être ni compris, ni entendu, dans un milieu fermé à la foi. 
Ainsi j’allais mon chemin, le cœur lourd mais avançant sur le fil de la vie et de la jeunesse. Lentement je me suis 

désalignée. Perdue. Et à 30 ans je chutais fort. Burn-out ou dépression, qu’importe, derrière ces étiquettes se révèle 
une même vérité : ERRANCE. 

Toute cette vulnérabilité que l’on a pris soin de cacher jusque-là est désormais une évidence. Et il faut avancer avec. 

Cet élan vers le Seigneur que je ressentais enfant est venu me trouver une nouvelle fois. J’ai alors tenté d’ouvrir 
enfin les yeux. Me voici aujourd’hui sur ce chemin magnifique, empli de joie et parfois difficile : la conversion semble 

sculpter mon cœur bien lentement mais, je l’espère, sûrement ! Et je prie chaque jour pour qu’enfin ce cœur se 
tourne vers les autres, là où il a toujours souhaité être ! 

Bien à vous, 

Célia. 
 

Bonjour à tous,  

Je m'appelle Hajar, j'ai 25 ans et je suis professeure d'anglais. Je suis catéchumène depuis un an. J'ai été reçue très 

chaleureusement par le Père Clémencin qui a écouté mon témoignage jusqu'au bout et a partagé son soutien en 

vue de ma situation personnelle. 

Mon souhait de me tourner vers le Christ s'est fait lors du tout premier confinement. Ce fut une période spirituelle 

très intense pour moi. Issue d'une famille de confession musulmane, je me suis profondément interrogée sur celle-

ci. Pendant ce confinement j'ai beaucoup prié sans trop savoir pourquoi mais l'envie de prier était nécessaire. Je 

me rendais très souvent dans les églises et notamment à Fourvière. La paix que je ressentais en y entrant 

s'intensifiait de plus en plus et confirmait mon envie de découvrir le Christ et la foi chrétienne. J'ai alors commencé 

à lire les Évangiles, à écouter des témoignages et des débats interreligieux etc. Cette soif de mieux connaître le 

Christ m'a guidée vers la demande du baptême afin de recevoir, moi aussi, l'Esprit Saint car j'ai été réellement 

touchée par l'amour, la paix et le pardon que prône le Seigneur.  

Depuis que j'ai commencé ce cheminement auprès de mon accompagnatrice Claire, j'ai été comblée de grâces et je 

sens en moi que le Seigneur m'accompagne et m'entend tout au long de mon catéchuménat.  

Je devrais être baptisée à Pâques prochain et je serai très heureuse de vivre ce moment fort avec vous, à St Irénée!  

Hajar. 
 

Bonjour,  

Je m'appelle Loïse j'ai 30 ans et je suis nouvelle au sein de cette paroisse.  

J'entame une démarche de catéchuménat depuis trois mois avec le Père Rémi-Clovis que je tiens à remercier pour 

son accueil, sa bienveillance et nos échanges très enrichissants.  

J'ai souhaité commencer ce processus car je me posais beaucoup de questions auxquelles je n'ai jamais réussi à 

avoir de réponse, et l'élément déclencheur a été lors d'un mariage avec une cérémonie religieuse où j'étais partagée 

entre "être chez moi, à l'aise" et "ne pas être totalement légitime à suivre cette cérémonie". Et suite à ce mariage, 

je me suis lancée car je sentais que c'était ma voie, que je devais le faire. Toujours un peu difficile d'expliquer quand 

on est touché par la voix de Dieu. 

Je souhaite, grâce à cette communauté, être apaisée, trouver un nouveau sens à ma vie et démarrer une nouvelle 

page avec le Seigneur, la religion et vous tous.  

J'ai hâte de pouvoir commencer les réunions de groupes avec d'autres catéchumènes pour partager nos expériences 

et avancer ensemble. 

Loïse. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
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Présentation des deux nouveaux vicaires de la paroisse 

 

Quand un prêtre arrive sur une paroisse, on aime souvent savoir d’où il vient, qui il 
est… Alors je vais commencer à répondre à vos questions ! Je suis né il y a un peu 

plus de 43 ans à Roubaix, dans le Nord. Des études d’ingénieur, à l’Université 
Catholique de Lille m’ont amené à travailler pendant 3 ans dans l’informatique. 
Mais j’avais déjà un autre projet : entrer dans la vie religieuse. Connaissant déjà les 

assomptionnistes depuis quelques années, j’ai senti que c’était là que le Seigneur 
m’appelait. Après avoir fait le noviciat et prononcé mes premiers vœux en 2006, 
ma première destination pour la formation a été Strasbourg. J’ai ensuite été 
envoyé à Paris, où je suis resté 8 ans. Notre communauté venait de lancer un 

nouveau projet, l’auberge de jeunesse chrétienne Adveniat, située dans le quartier 

touristique des Champs-Élysées. C’est aussi à Paris que j’ai été ordonné prêtre, en 
2012. J’ai pu découvrir la joie et l’enthousiasme de la jeunesse en étant prêtre référent d’un établissement des 
Religieuses de l’Assomption. Parallèlement, on m’a demandé de me spécialiser sur saint Augustin, un saint cher au 
cœur des Augustins de l’Assomption, qui nous invite à vivre « d’un seul cœur et d’une seule âme tournés vers Dieu ». 

Pour cela, j’ai fait un doctorat au Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris), sur le thème Saint Augustin, lecteur et 

interprète du livre d’Isaïe.  
 

Puis après le centre-ville, la campagne… En septembre 2019, je suis arrivé au noviciat de Saint-Lambert-des-Bois 

(Yvelines), au cœur de la vallée de Chevreuse, en plein milieu de la forêt. Après avoir tant reçu, c’était à mon tour 
d’accompagner et de former ceux qui souhaitent devenir assomptionnistes. Maintenant, une nouvelle étape 

s’ouvre pour moi en rejoignant la communauté située avenue Debrousse, avec une double mission. Intégrer 

l’équipe des formateurs pour accompagner la dizaine de religieux en formation qui s’y trouvent. Et me mettre au 
service de la communauté chrétienne de Saint-Irénée. Au vu de mon parcours, vous avez sans doute noté que je 

n’ai pas beaucoup d’expérience dans le ministère paroissial. J’attends donc de vous rencontrer et compte sur vous 
et votre soutien pour m’y former et en découvrir la richesse ! 
 

P. Nicolas POTTEAU, aa. 
 
 

Je réponds aux noms de Floribert KATEMBO VUSEGHESA, né à KALIVULI (R.D.C) le 16 

septembre 1983. Je suis religieux assomptionniste depuis le 2 septembre 2005, date à 

laquelle j’ai prononcé mes premiers vœux de religion. J’ai été ordonné prêtre à Butembo, 

le 12 janvier 2014. 

Religieux vivant en communauté apostolique, j’ai beaucoup travaillé dans 
l’enseignement pour éduquer les jeunes qui m’étaient confiés. Même si les cours que je 

dispensais étaient « profanes », j’ai fait connaitre aux jeunes que l’origine de toute 
connaissance et de toute science c’est Dieu. 
Pendant mon stage diaconal, j’ai travaillé dans une prison comme aumônier. Ici, j’ai fait 
savoir aux prisonniers que Dieu les aime et que d’ailleurs, il s’identifie à eux quand il dit 

« J’étais prisonnier et vous êtes venus me voir ». Dieu veut tout simplement que nous nous convertissions tous. 

En tant que prêtre, j’ai été vicaire dans une paroisse en R.D.C et aumônier des catéchistes. À ceux-ci, j’ai appris 
comment lire et interpréter les passages bibliques, mais aussi comment diriger la liturgie de la Parole dans leurs 

communautés ecclésiales vivantes de base. Riche de ces expériences, je vais maintenant me laisser enseigner en 

reprenant des études en informatique.  
 

Arrivé à Lyon en avril 2022 pour ma mission au sein de la Communauté de Assomptionnistes, je vais désormais 

assurer un service pour un quart de temps au sein de la paroisse Saint Irénée – Saint Just, avec mes frères de 

communauté.  

J’espère que cette mission me permettra de découvrir humblement la vie paroissiale et de contribuer un tant soit 

peu à la pastorale de l’Église Universelle. 
 

P. Floribert KATEMBO VUSEGHESA, aa. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Dimanche 25 septembre 2022 : rentrée paroissiale 
« A l’école de Saint Irénée, faire jaillir nos talents dans l’unité » 

 

Nous vous attendons à l’église pour la messe unique de 10h30, suivie d’un forum de présentations et d’inscriptions 
pour des différents groupes de la paroisse, et d’un apéritif qui vous sera offert.  

Fin des festivités à 13h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Messe unique à 10h30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Village de la paroisse : 

Caté, scouts, 

  aumônerie, étudiants, 

sacrements, jeunes 

couples … 
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