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Le temps liturgique est construit de manière à s’accorder aux saisons qui se 
succèdent. Le mois de novembre n’est pas vraiment le mois de la joie... Il commence à faire 
plus froid, le temps devient pluvieux, les feuilles des arbres se mettent à tomber, les jours 

raccourcissent et l’hiver approche. Il n’est pas étonnant que le moral s’en ressente, d’autant 
plus que c’est au début de ce mois qu’on célèbre nos morts. La tristesse apparente de la 
nature s’accorde bien avec la célébration des défunts. Ceux qui nous ont quittés récemment 

comme ceux dont nous faisons mémoire depuis longtemps ; ceux qui nous ont été proches 

par la vie comme ceux dont nous nous savons seulement qu’ils ont fait partie de notre famille.  

Cette mémoire des défunts est importante, puisqu’il s’agit de nous souvenir des 
hommes et des femmes qui nous ont précédés. Elle nous aide à vivre le deuil, tout en 

manifestant notre foi en la résurrection. Mais le 2 novembre ne doit pas nous faire oublier le 

1er novembre ! S’il est plus facile de nous rendre au cimetière un jour férié, n’oublions pas que 
la fête des saints précède celle des morts. Et qu’il ne faut pas réduire la sainteté à la 
commémoration des fidèles défunts. D’ailleurs, selon certains historiens, la fête de la 
Toussaint n’aurait été fixée définitivement au 1er novembre qu’au VIIIe siècle, semble-t-il pour 

christianiser des rites païens qui, dans les pays celtiques, rassemblaient des fidèles célébrant 

les esprits des morts… Même sans citrouille ni bonbons, on reconnaît là le lointain ancêtre 

d’Halloween.  

Mais les catholiques orientaux ainsi que nos frères orthodoxes, eux, ont gardé jusqu’à 
aujourd’hui une autre tradition qui nous éclaire sur le sens de la fête de la Toussaint. Ils la 
célèbrent au printemps, le dimanche suivant la Pentecôte. Après avoir fêté le Saint-Esprit, on 

fête tous ceux dont la vie a été illuminée par Dieu. Les saints ont laissé l’Esprit vivre en eux et 
les guider, ce qui leur permit de donner du fruit. Ainsi, fêter la Toussaint, c’est d’abord 
célébrer l’action du l’Esprit Saint : dans le passé à travers toutes ces figures de sainteté, 

connues ou non ; comme au présent, autour de nous et même dans notre propre vie. Car nous 

aussi, nous sommes appelés à vivre la sainteté, comme nous l’a rappelé il y a soixante ans le 
concile Vatican II. Sans l’Esprit Saint, nous aurions beaucoup de mal à vivre le chemin que le 
Christ nous trace dans l’Évangile. Il nous serait même impossible de le faire. Il suffit de se 
pencher sur le texte des Béatitudes pour s’en rendre compte ! Mais Dieu a pris soin de nous 

envoyer son Esprit pour nous aider à vivre cette sainteté du quotidien.  

Alors Bonne fête de Toussaint, sous l’action de l’Esprit Saint ! 

P. Nicolas Potteau, a.a. 
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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 novembre 2022 

 
Mardi 1er novembre  Fête de la Toussaint, messe unique à 10h30. 

Lectures : Ap 7, 2-4.9-14 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a. 
Mercredi 2 novembre  Commémoration des fidèles défunts, messe à 18h30 à l’église Saint Irénée. 

 

Dimanche 6 novembre  32è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : 2 M 7 1-2.9-14 ; 2 Th 2, 16-3,5 ; Lc 20, 27-38. 

Mardi 8 novembre  20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
 

Dimanche 13 novembre 33è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Ml 3, 19-20a ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19. 

Mardi 15 novembre  20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 
Jeudi 17 novembre 20h30, réunion du Groupe Œcuménique Lyon Ouest, 4 place St Luc -Ste Foy, salle sous 

l’église. 
Samedi 19 novembre  9h30 - 11h, adoration eucharistique, chapelle Pauline Jaricot. 
    11h - 12h, temps de prière pour la Paix, chapelle Pauline Jaricot. 

10h30 - 12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
 

Dimanche 20 novembre Fête du Christ Roi de l’Univers, année C, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : 2 S 5, 1-3 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43. 

Jeudi 24 novembre  20h, soirée After’M à la maison paroissiale (cf. p.4) 
Vendredi 25 novembre  20h, AG de l’association « Orgues et Musique à St Irénée-St Just ». 
Samedi 26 novembre  10h30 - 12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
 

Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Is 2, 1-5 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44. 

 
 

 

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 et vendredis 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 octobre : 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre   Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : 

communauté chrétienne, par le baptême :   Isabelle DUVERNY 

Timothée DEGIOVANNI, Agathe SIMON, 
Foucauld VIGNON, Timour DARDANT 
Sofia et Linda MANGIAFICO - GABBRIELLI 

 

 

    Les servants d’autel – Episode 5 
 

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 sur le site internet ICI . 
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Dimanche 16 octobre, nous sommes onze jeunes de l’aumônerie du 43 à avoir reçu le 

sacrement de la confirmation, en l’église Saint-Irénée, lors d’une célébration présidée par 
Mgr Le Gal, Evêque auxiliaire. Ce sacrement est une grande joie pour nous et nous 

remercions Estelle, Éric, Marie-Charlotte et Guillaume qui nous ont accompagnés dans 

notre cheminement. Nous remercions aussi Diane qui fait vivre l’aumônerie du 43 au 
quotidien – ainsi que sœur Marie-Thérèse qui nous a tant apporté. Et votre présence à 

toutes et tous, familles, amis et paroissiens nous a touchés ! Nous aurons désormais à cœur de faire vivre ce 
sacrement ! Jeanne Royet. 

 

Les JMJ de 2023, ce n’est pas juste deux semaines en été, 
c’est une aventure qui commence dès maintenant ! 

 

• Soirée CARLO ACUTIS  
Rencontrer la maman d'un des saints patrons des JMJ ? C'est possible, ça sera à Lyon et tu y es 
invité ! 
Vendredi 02 décembre 2022 de 20h à 22h30   
Place Puvis de Chavannes, Lyon 69006.  
 

• Chaque premier mercredi du mois Mgr Olivier de Germay vient à la rencontre des jeunes 
pour une messe à la suite de laquelle l'équipe JMJ tiendra un petit point info JMJ.  
Prochaine soirée : mercredi 7 décembre 2022 de 19h à 20h - Place de l’hôpital, LYON 69002. 

Les lieux varieront à partir de janvier en dehors de Lyon.  
 

Plus d’infos sur https://www.jmjlyon.fr/ 
 

La MAISON de MARTHE et MARIE 
 

La Maison de Marthe et Marie est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en 2010 par 
une sage-femme. Elle vient en aide aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant une 
solution innovante d’hébergement à loyer modéré : la colocation solidaire.  

Plusieurs Maisons existent en France ; la première naît à Lyon en 2012. Elle est située place             

St Irénée, Lyon 5è. https://www.martheetmarie.fr/                                                                                                                       
A Lyon, Emmanuelle Blosse est la responsable d'antenne : elle coordonne la vie de la colocation et épaule les 
jeunes femmes enceintes dans leurs démarches de réinsertion. Cette solution de logement permet aux femmes 
enceintes dans une situation difficile de mener à bien leur première grossesse dans un environnement chaleureux 
et sécurisant.  
L’originalité du projet : les volontaires 
Des jeunes femmes (non enceintes), âgées de 25 à 35 ans, s’engagent à vivre au quotidien avec les femmes 
accueillies tout en exerçant leur activité professionnelle à l’extérieur de la colocation.  
Les trois missions de la Maison de Marthe et Marie : 

Accueillir et prendre soin des mamans et des bébés ; permettre de vivre l’expérience de la colocation et de la vie 
en communauté ; construire avec la maman son avenir et celui de son enfant. 
La Maison travaille en partenariat avec les Pouvoirs Publics notamment par l’intermédiaire des services sociaux. 

Marthe et Marie a besoin de vous ! La Maison recherche toute l'année des jeunes femmes entre 23 et 35 ans, 
prêtes à s'engager sur une année ! Vos dons et votre disponibilité seront également les bienvenus ! Contactez la 
paroisse par mail à accueil@saintirenee-saintjust.com.                                                                        

Le témoignage de Sarah L, volontaire : « J’ai intégré la Maison de Lyon en septembre 2021. Je savais que c’était 
une colocation particulière mais je ne me doutais pas à quel point. Nous sommes plongées au cœur d’une coloc qui 
vit tout à fond : la peur de la grossesse, l’espérance d’une naissance, les peines, les douleurs, les joies des progrès 
de chacun, les fous rires, les marques de tendresse et de confiance... Il se passe tellement de grandes choses dans 
la petitesse du quotidien. Au bout d’un an, je peux affirmer que malgré nos différences et nos avis contraires, nous 
cherchons toutes à faire le Bien. Et chaque jour est une occasion d’apprendre des autres, de nous-mêmes et de se 
ressourcer en Dieu. »                                                                                                                                   Hélène AUCLAIRE. 
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Point sur les travaux à St Irénée 
 

En cette fin octobre, la situation des travaux est la suivante :  

1- EGLISE 
La date d'achèvement de tous les travaux a été repoussée par l'architecte à mars 2023, en accord avec la ville. 
- les vitraux : la pose des vitraux restaurés a commencé et va durer jusqu'à Noël ; 
- le sas : les travaux du sas et de la porte secondaire (façade nord) ont commencé et vont durer jusqu'à Noël ; 
- l’ascenseur : les finitions restent à faire, mais la mise en service sera seulement en mars car la ville ne veut pas de 
livraison partielle anticipée ; 
- les médaillons : la DRAC a donné son accord et l'architecte va essayer d'obtenir de l'entreprise Echlimann que les 
travaux soient réalisés cet hiver avant et indépendamment des travaux de la crypte ; 
- le portail ouest en fer forgé : patience, il va bientôt fermer correctement ; 
- la main-courante centrale du grand escalier ouest est posée ; 
- le portail nord en bois rue des Macchabées : la pose est prévue fin novembre ; 
- le sol de la cour autour du portail nord : après la pose du portail. 
 

2- CRYPTE 
La crypte reste fermée au public, probablement jusqu'à l'été 2023. 
- les portes d'accès barreaudées façade ouest : finition en cours ; 
- le sol de la chapelle St Epipode : réfection des mosaïques en décembre ; 
- le sol de la nef : restauration du dallage en janvier ; 
- les voûtes : on est toujours en attente des décisions de la DRAC sur le procédé technique de restauration ; 
- le sol autour de l'autel : pour les besoins des archéologues de la ville, deux trous de sondage importants ont été 
faits, à gauche devant l'autel, et derrière l'autel, découvrant une fosse recouverte par des poutrelles métalliques 
supportant le dallage (et datant du temps de Monsieur Odin, archéologue de la ville en 1960), au-dessus d'une 
murette de fondation au pied de l'autel, qui fait espérer l'existence d'un tombeau sous l'autel ; les architectes ont 
demandé des devis de travaux complémentaires pour d'autres sondages et pour un plancher visitable ; ils ont même 
évoqué la possibilité de faire un second appel d'offre pour un second chantier en 2024 si la DRAC et la Ville le 
souhaitent. 
L’équipe de suivi de travaux. 

SESSION LIRE ENSEMBLE LES ECRITURES : 15ème session 

Torah, Bible, Coran 
 

Juifs, Chrétiens et Musulmans, croyants, agnostiques ou athées se retrouvent pour interroger leurs textes 

fondateurs sur le thème : ces textes sont-ils paroles de paix ? 
 

Du 25 au 27 novembre 2022, à 16 h au Centre J.Bosco, 14 rue R.Radisson, Lyon 5è . La session commence par une 

visite guidée de la Grande Mosquée de Lyon et de l’IFCM (Institut Français de Civilisation Musulmane).  
Session organisée par  La Vie Nouvelle (LVN) (www.lvn.asso.fr) et Coexister (www.coexister.fr).  

Contact : Chantal Koenig - 06 12 59 54 72 

     AFTER’M 

   « Une virgule dans votre vie à deux » 
 

L’équipe « After’M » de St Irénée vous propose de faire une « virgule » dans votre vie de 

couple, quel que soit le nombre de vos années de mariage : le mercredi 16 novembre de 20h00 à 22h00. 

Venez pour un temps de partage, de réflexion et d’enrichissement sur le thème : 

« Nos différences :  Pépites ou Pépins ? » 

Isabelle Laurent, conseillère conjugale, éclairera la soirée. 
 

Nous nous retrouverons à la Maison Paroissiale St Irénée, 51 rue des Macchabées Lyon 5°. 

L’équipe « After’M ». 
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Retour sur la rentrée paroissiale et l'installation du Père Rémi-Clovis  

Un grand bravo et merci à tous pour votre préparation, votre investissement, et votre participation ! 
 

Deux beaux événements marquants ont lancé l'année à la paroisse St Irénée-St Just sous le signe de la 
communion, la fraternité, l'unité, la convivialité, dans le respect de la diversité et l'inclusion. 
 

Au programme :  
• Les apéritifs de fin de messe, sur le parvis, dans la continuité de ceux de septembre ont eu un réel 
succès ! Favorisant les échanges spontanés, ils vont, dans la durée, renforcer les liens entre paroissiens 
de tous horizons. 
• Deux belles cérémonies, accompagnées en musique de l'orgue, d'un orchestre et du chœur des 
chantres, avec la participation des Frères Assomptionnistes : 
 - Le 25 septembre, la trentaine de groupes et associations de la paroisse se sont réunis « en 
village » dans le chœur de l'église pour présenter leurs propositions adaptées à tout âge et toute 
aspiration. 
 - Le 9 octobre, le Père Matthieu THOUVENOT, vicaire général du diocèse, a accueilli notre 
nouveau curé, le Père Rémi-Clovis KIENTEGA, religieux assomptionniste. La journée s’est poursuivie, 
dans les locaux du collège Saint-Marc, où plus de deux-cents paroissiens se sont retrouvés et ont fait 
connaissance autour d'un déjeuner dominical partagé et d’animations adaptées à chacun, organisées 
par l'équipe Evénement. 
Retrouvez toutes les propositions des groupes et associations et leurs contacts sur le site internet de 
la paroisse. 
L'année est véritablement lancée à la paroisse St Irénée ! 

L’Equipe d’Animation Pastorale. 

 

Chers paroissiens,  

Je voudrais vous dire toute ma 

reconnaissance pour les deux 

beaux temps forts paroissiaux que 

nous avons partagés tous 

ensemble à l’occasion de la 
rentrée paroissiale, le 25 septembre et de mon installation, le 9 octobre, à l’église St Irénée. 

Ces moments de communion et de fraternité font de nous des ouvriers du Royaume et nous ont mis 

en chemin pour construire ensemble un beau projet paroissial. Deo Gratias !  

Comme vous l’avez tous constaté, la paroisse Saint Irénée-Saint Just a une diversité humaine très 

importante, qui en fait sa richesse ! A la suite de Saint Irénée, nous sommes invités à être des femmes 

et des hommes d’unité et de communion.  
Merci à tous les différents acteurs, qui par leur prière et/ou leurs actions, ont déjà manifesté la joie de 

rayonner à travers les diversités.  

Nous sommes tous des chrétiens en chemin, que Dieu nous donne la grâce de prier les uns pour les 

autres.  

MERCI ! Shalom ! 

Bien fraternellement,  

Frère Rémi-Clovis, a.a. 

Curé de la paroisse Saint Irénée – Saint Just 
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Merci, pardon, s’il vous plaît 

 

Le pape François a nommé samedi 15 octobre, Mgr Emmanuel 

Gobilliard évêque de Digne. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire 
de Lyon. 

 

Avant de quitter le diocèse de Lyon, que j’aime tant, dans lequel j’ai été profondément heureux, et avant de rejoindre 
mon nouveau diocèse de Digne, c’est un immense merci qui jaillit de mon cœur. 
 

Merci à mes plus proches collaboratrices, Véronique Bouscayrol économe diocésaine, Laurence Robert mon adjointe 

et Victoire Champeaux mon assistante, à tous les laïcs, laïcs en mission ecclésiale, employés ou bénévoles du diocèse, 

qui apportent tant à l’Église de Lyon, à l’Église en général. Servir l’Église est une magnifique et exigeante mission. Au 
contact des gens, vous êtes les premiers évangélisateurs ! Sans vous, rien ne peut se faire. Bravo pour votre temps 

donné, votre générosité, au détriment souvent d’autres activités. 
  

Merci aux diacres et à leurs épouses. J’ai eu la joie d’être impliqué dans la formation des plus jeunes ordonnés et de 

rencontrer les autres au hasard des missions. Grâce à vous j’ai compris vraiment la mission diaconale. Lyon est un 
diocèse précurseur dans ce domaine. 

 

Merci à tous les confrères prêtres, premiers collaborateurs de l’archevêque. Vous formez un presbyterium d’une 
exceptionnelle richesse, merci pour votre ardeur apostolique, votre générosité, votre franc parler qui m’ont aidé. Vous 
êtes parfois critiqués parce que vous êtes en première ligne, mais vous vous donnez sans compter dans une belle 

diversité, dans une rare créativité. Merci pour vos nombreuses paroles d’encouragement, votre accueil lorsque je 
venais sur vos lieux de mission, votre humour aussi. 

 

Merci à Philippe Barbarin, Michel Dubost, Patrick Le Gal et Olivier de Germay pour leur charité, pour ces temps de 

prière, de détente, de discussion. Cette vie fraternelle, partagée aussi avec Yves Baumgarten, Patrick Rollin, Éric 

Mouterde et Matthieu Thouvenot ont été pour moi un socle, sans lequel les moments plus difficiles, les crises auraient 

été bien trop lourdes à porter. 

  

Je souhaite aussi demander pardon à tous ceux que j’ai blessé, avec lesquels j’ai manqué de charité, de patience, de 
vérité, d’attention. Il y a eu des tensions et des oppositions, mais je crois que toutes se sont achevées dans la 

réconciliation, le pardon mutuel et souvent une bonne bière réparatrice. Les querelles sont inévitables, mais le pardon, 

don de l’Amour du Père est un cadeau qui me permet d’être véritablement en paix, et que j’accorde aussi bien 
volontiers à tous si nécessaire. Je crois avoir la chance de quitter le diocèse sans aucune amertume ni rancune, mais 

avec la joie de ce que j’ai vécu, et la paix. 
 

S’il vous plaît, priez pour moi. Les changements sont toujours des déchirures, même si je suis très heureux de servir 

mon nouveau diocèse. Lorsque le nonce m’a demandé si j’acceptais de devenir évêque de Digne, j’ai eu le sentiment 
que c’était Jésus lui-même qui me le demandait. Quelle confiance, quelle grâce !  

La réponse de Pierre à Jésus (Luc 5, 5) a alors jailli de mon cœur reconnaissant : « Sur ta Parole Seigneur... » 

 

Servir est un cadeau, une incroyable confiance de sa part, un privilège. Priez pour que je sois serviteur. Je vous garderai 

dans ma prière et dans mon cœur. Soyez des saints, aimez Jésus, aimez les gens. Tout le reste est secondaire ! 

 

+ Emmanuel Gobilliard 

 

La messe d’au-revoir à Mgr Emmanuel Gobilliard, nommé évêque de Digne, aura lieu samedi 26 novembre à 10h à la 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du diocèse de 

Lyon. Vous pouvez laisser un message à Mgr Emmanuel Gobilliard dans le livre d’or numérique. Merci à Mgr Emmanuel 

Gobilliard | Intranet du Diocèse de Lyon (lyoncatholique.fr) 
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https://lyoncatholique.fr/?page_id=3273
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Secours Catholique 
 

Le Secours catholique est un service d’Eglise qui a pour but d’aider à l’intégration des familles les plus démunies par 
l’accueil, l’écoute, le soutien scolaire et une aide si nécessaire.  
Nous essayons avant tout de respecter la dignité de chaque personne que nous avons à considérer et à estimer.  

Nos actions d’écoute et de soutien scolaire sont un enrichissement mutuel entre les familles, les enfants et les 
bénévoles : les enfants nous attendent avec enthousiasme. 

Bien sûr, nous avons besoin d’une aide financière dans notre démarche et nous faisons appel à votre générosité. 
Sans bénévoles, notre action est limitée ; dans le cinquième, nous sommes une quinzaine. Nous avons besoin 

d’étoffer nos équipes. Aussi, si vous disposez d’un peu de temps (1 à 2h par semaine) n’hésitez pas à venir rejoindre 
nos rangs : aucune compétence spéciale n’est demandée. Venez avec ce que vous êtes et ensemble nous porterons 
cette humanité avec joie. 
 

Equipe locale  
SECOURS CATHOLIQUE  
43 Avenue de Ménival 69005 Lyon, Tel: 07 72 30 81 59           

Permanence les mardis de 14h30 à 16h30    Responsable de l’équipe du 5ème : 
Email : equipe.lyon5.690@secours-catholique.org  Catherine RAVAT - Tél : 06 15 16 70 95 
 
 

 

Les Ateliers de la foi du CETAD 

Thème de l'année 2022-2023 : AIMER LE MONDE  
 

Aimer le monde, c’est l’aimer sans naïveté ;  
il faut porter le poids des jours en se défendant du repli sur soi. 

 

Le parcours propose 6 voies de réflexion : 

 1 – Naître à la vie, 
 2 – Vieillir et bientôt mourir, 
 3 – S’investir, 
 4 – Partager, 
 5 – Œuvrer pour la paix, 
 6 – Il y eut un soir, un matin. 
 

➢ Pour connaitre la méthode des Ateliers de la foi, consulter le site internet du CETAD : 
https://cetad.catholique.fr/ateliers-de-la-foi 
 

 

Les Ateliers de la foi sont accessibles à tous ; la proposition s'adresse autant à ceux qui se reconnaissent proches de 
l'Eglise qu'à ceux qui s'en estiment éloignés. Ils se déroulent sur six rencontres, à partir de Noël, chez les participants. 
 

Réunion d’informations et de lancement : mardi 29 novembre à 19h30,  
Chez les Sœurs de St Vincent de Paul, 8 avenue du Doyenné, 69005 Lyon. 
Informations et inscription à la réunion : Christian : 04.78.42.15.70 
 

Bienvenue aux Tables de l’amitié ! 
Vous souhaitez rencontrer d’autres paroissiens, vous voulez vivre des temps de convivialité, 
rejoignez -nous ! 

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

rencontrer, approfondir nos relations… 

 

Ce sont deux repas simples dans l’année avec six ou sept personnes de la paroisse chaque fois différentes. Chacun 
participe à la confection du repas. 

Si vous ne pouvez pas recevoir chez vous, ce ne doit pas être un empêchement pour vous inscrire. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Louis et Sophie Déchelette 06 29 23 08 65 / 06.22.05.55.28   louis.dechelette@gmail.com 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
https://www.google.com/maps/search/43+Avenue+de+M%C3%A9nival+69005+Lyon?entry=gmail&source=g
http://catholique.org/
https://cetad.catholique.fr/ateliers-de-la-foi
mailto:louis.dechelette@gmail.com
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TOUSSAINT : Le levain de l'espérance. 
 

Aujourd'hui (…) il est nécessaire de penser un peu à l'espérance : cette espérance qui nous accompagne dans la 
vie. Les premiers chrétiens dépeignaient l'espérance comme une ancre, comme si la vie était l'ancre jetée sur le 
rivage du Ciel, et nous tous en marche vers ce rivage, agrippés au cordage de l'ancre. C'est une belle image de 
l’espérance : avoir un cœur ancré là où sont nos ancêtres, où sont les saints, où est Jésus, où est Dieu. Voilà 
l'espérance qui ne déçoit pas. 
 

L'Espérance c'est un peu comme le levain, qui fait dilater l'âme ; il y a des moments difficiles dans la vie, mais avec 
l'espérance, l'âme avance et regarde ce qui nous attend. Aujourd'hui est un jour d'espérance. Nos frères et nos 
sœurs sont en présence de Dieu et nous aussi nous serons là, par pure grâce du Seigneur, si nous marchons sur la 
voie de Jésus. L'apôtre Jean conclut :"Celui qui a en lui cette espérance, se purifie lui-même " (1 Jn 3, 3). 
L'espérance aussi nous purifie, nous rend plus légers ; cette purification dans l'espérance en Jésus-Christ nous fait 
marcher en hâte, promptement. Dans ce début de crépuscule d'aujourd'hui1, chacun de nous peut penser au 
crépuscule de sa vie : "Comment sera mon crépuscule ?" Nous aurons tous un crépuscule, tous ! Est-ce que je le 
regarde avec espérance ? Est-ce que je le regarde avec cette joie d'être accueilli par le Seigneur ? Voilà une pensée 
chrétienne qui nous donne la paix. 
 

C'est aujourd'hui un jour de joie, mais d'une joie sereine, tranquille, de la joie de la paix. Pensons au crépuscule de 
tant de nos frères et sœurs qui nous ont précédés, pensons à notre crépuscule lorsqu'il viendra. Et pensons à 
notre cœur et demandons-nous ; "Où mon cœur est-il ancré ?". S'il n'est pas bien ancré, ancrons-le là, sur ce 
rivage, en sachant que l'espérance ne déçoit pas, parce que le Seigneur Jésus ne déçoit pas. 
 

Pape François.  

Homélie pour la messe de Solennité de la Toussaint. 1er Novembre 2013.  

Extrait de "Une année avec le Christ" Editions Bayard 2015. 
1 – l’homélie a été prononcée en fin de journée. 

Le premier novembre, nous prions tous les saints 

 
Tous les saints et les saintes inconnus, 
qu'on ne fête qu'à la Toussaint. 
Tous les saints martyrs d'autrefois, 
tous les saints martyrs d'aujourd'hui, 
en tout endroit du monde. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre cœur, votre labeur. 
Tous les saints et saintes 
morts au champ d'honneur du travail. 
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 
pour vous être aimés de tout cœur dans le mariage, 
et pour avoir élevé une famille. 
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel 
pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre cœur, votre ménage. 
 
 
 

Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir donné sans compter. 
Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir évité de 
vous faire remarquer, 
et êtes restés simplement à votre place. 
Tous les saints et saintes méconnus, 
Qu'on a méprisés ou accusés. 
Tous les saints et saintes qui sont ignorés. 
Tous les saints et saintes que nous avons connus 
et qui ont vécu parmi nous. 
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire 
pour sortir de l'ornière. 
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie 
rien d'extraordinaire, 
mais qui avez mis dans chaque action tellement 
d'amour, 
priez avec nous. 
 
Père Henri GAUDIN, Diocèse de Saint-Claude. 

 

 

 

 
 

Pour la Lettre aux Chrétiens de décembre : nous vous remercions de nous adresser vos articles 

avant le 20 novembre. 
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