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Une année kérygmatique* 

 
 

Chers amis, je vous invite à aborder cette nouvelle année pastorale avec enthousiasme ! Si les 

conséquences du dérèglement climatique se sont bien fait sentir cet été, nous rappelant 

l’urgence d’une conversion écologique, les dérèglements anthropologiques, peut-être moins 

visibles mais aux conséquences tout aussi douloureuses, nous encouragent à témoigner du 

Christ, lui qui « révèle pleinement l’homme à lui-même ». 

 

Comme je l’écrivais l’an dernier, cette annonce doit se faire avec audace et humilité. Audace 

car, même si les vents sont contraires, nos contemporains ont soif de cette plénitude que seul 

le Christ peut offrir. Humilité car ce trésor, dont nous sommes à la fois les témoins et les 

destinataires, nous le portons dans des vases d’argile parfois bien fissurés. 
 

Encouragés par l’insistance du Pape François à promouvoir une pastorale kérygmatique, les 

évêques de France ont lancé la démarche « kerygma » qui sera vécue dans les diocèses avant 

un rassemblement à Lourdes en octobre 2023. Dans ce cadre, notre année pastorale 2022-

2023 sera sous le signe de la pastorale kérygmatique. 

 

L’expression semble énigmatique… il s’agit en réalité de repenser ou d’affiner notre pastorale 
pour qu’elle se recentre sur le mystère pascal et favorise la rencontre avec le Christ. Les 

prochaines journées de formation diocésaine (fin janvier – début février) permettront à tous 

les acteurs pastoraux d’approfondir ce thème et d’échanger leurs expériences. 
 

Pendant ce temps, la démarche synodale se poursuit, avec en particulier une étape diocésaine 

à la cathédrale le samedi 9 octobre, et la réorganisation de la curie se met en place. Sans 

oublier les jeunes qui se préparent aux JMJ l’été prochain à Lisbonne, et les multiples 

initiatives que vous ne manquez pas de prendre ! 

 

Bonne rentrée et bonne année kérygmatique ! 

 

+ Mgr Olivier de Germay 

Archevêque de Lyon 

 

* Du grec : kérygma, proclamation, message. Ce terme désigne le contenu essentiel de la foi en Jésus-

Christ annoncée et transmise par les premiers chrétiens. Jésus Christ Fils de Dieu est mort pour nos 

péchés, et est ressuscité et nous invite à le suivre. C’est le cœur de notre foi. 
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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) 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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AGENDA du mois d’octobre 2022 

 

 
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. 

11h30, baptême d’Agathe SIMON à l’église St Irénée.  

Mercredi 5 octobre  20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 

Samedi 8 octobre  10h30 -12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
 

Mercredi 12 octobre  20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans. 

Samedi 15 octobre  9h30 - 11h, adoration eucharistique, chapelle Pauline Jaricot. 

    11h - 12h, temps de prière pour la Paix. 

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

11h, baptême Foucauld VIGNON à l’église Saint Irénée. 
 

Dimanche 16 octobre  29è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 

Lectures : Ex 17, 8-13 ; 2 Tm 3, 14-4, 2 ; Lc 18, 1-8. 

10h30, messe de confirmation, célébrée par Mgr Patrick LE GAL. 

Samedi 22 octobre  9h30, baptême de Linda et Sofia MANGIAFICO-GABBRIELLI à l’église St Irénée.  
 

Dimanche 23 octobre  30è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 

Lectures : Si 35, 15b-17.20-22a ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14. 

Samedi 29 octobre  Baptême de Timour DARDANT à l’église St Irénée.       
 

Dimanche 30 octobre  31è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messes à 9h et à 10h30. 

Lectures : Sg 11, 22-12,2 ; 2 Th 1, 11 – 2, 2 ; Lc 19, 1-10. 
 

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

 

 

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 septembre : 
 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre communauté chrétienne, par le baptême : 
Lyanna LORENZO,  

Aria BIANZANI,  

Soren et Solyne BOSSU. 

 

Dimanche 9 octobre  28è dimanche du Temps Ordinaire, année C, messe unique à 10h30. 

Lectures : 2 R 5, 14-17 ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19. 

Installation du Père Rémi-Clovis KIENTEGA, a.a., comme curé de la paroisse. 

Déjeuner et après-midi festifs au Centre Saint Marc (Cf. p.8). 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Scouts et Guides De France - Groupe Saint Irénée 
 

La nouvelle année scoute s’est lancée avec le week-end de rentrée à la Chardonnière. Nous avons pu 

accueillir quelques nouveaux jeunes dans chacune de nos unités : farfadets, louveteaux/jeannettes, 

scouts/guides, pionniers/caravelles ; une nouvelle équipe Compagnons démarre avec deux jeunes qui 

nous ont rejoints. Une année que nous avons placée sous le signe de la confiance en Dieu (et les uns envers les 

autres) et de l’abondance du don (référence à la parabole des oiseaux et des lys des champs). 
 

Mais que s’est-il passé pendant cet été ? 
 

Chaque unité est partie à l’extérieur de Lyon, entre trois jours et trois semaines, sur des lieux choisis par les 

chefs : vivre ensemble au contact de la nature, construire, jouer, cuisiner, progresser, rire, chanter, grandir, 

désherber, partager sur des sujets, travailler pour la rénovation du patrimoine. Les unités ont pu vivre une liturgie 

avec notre aumônier Rémi-Clovis Kientega qui s’est déplacé sur les lieux de camps (excepté les bleus). Les sourires 
qui se sont lus sur les visages des enfants et de leurs chefs au retour de camp ont traduit une grande joie d’avoir 
vécu ensemble, en équipe, et aussi d’avoir surmonté les épreuves ensemble. Les récits des chefs ont montré 

l’attention qu’ils ont portée à chaque enfant, que ce soit pour l’aider à s’intégrer ou pour soigner tel ou tel bobo. 

Ces camps sont une concrétisation de tout le vécu scout de l’année. 
 

Chaque couleur évoluait dans un imaginaire lié à leur projet construit par les chefs ou co-construit.  

• Pour les farfadets : proximité avec la nature, la vie simple, de la sobriété avec un imaginaire « indiens ». Un très 

joli moment a été de confectionner du « pain maison » en plusieurs étapes pendant la célébration et partagé sur 

place.  Un vrai travail d’équipe au goût inimitable. 
  • Pour les oranges : les aventures de « Tom, peu 

courageux la journée mais super héros la nuit » qui les 

emmenait dans ses rêves pour leur faire vivre aventure, 

créativité ou émotions. Ils ont participé au désherbage de 

l’allée du château qui était la base des camps.  

• Pour les bleus : ils ont aidé à sauver une usine de vêtements imaginaires en réalisant des défis apportés par une 

gazette quotidienne. Ils ont aussi confectionné un calendrier.   

• Pour les rouges : « un lieu de vie coupé du monde le temps d’un été », chaque jour un imaginaire pensé pour 

progresser et un travail de rénovation d’une ancienne usine. 
• Pour les compagnons Temps 1 : une randonnée en montagne leur a permis de vivre 

un beau moment d’échanges et d’émerveillement. Ils ont amorcé une idée de projet 

pour leur Temps 2.          
 

En cette rentrée nous avons cueilli les fruits de ces camps et le groupe était joyeux 

dans ses retrouvailles. 
 

Pour permettre d’accueillir un peu plus de jeunes (une trentaine de jeunes sur liste d’attente) nous avons 

besoin de chefs ayant déjà une expérience ou bien souhaitant vivre une expérience scoute. Le mouvement soutient, 

par la qualité de l’accompagnement et des formations, toutes les personnes ayant envie de s’investir dans les 
groupes SGDF. C’est une expérience qui allie l’animation, la créativité, la responsabilité auprès des jeunes et des 

parents, le dialogue entre chefs, avec les jeunes, la transmission, la progression personnelle.  
 

N’hésitez pas... venez nous rejoindre ! 

Pour toute demande une seule adresse : scoutsaintirenee@gmail.com 

Prochain rendez-vous du groupe : le 8 octobre avec les retours des camps. Vente des calendriers : 8 et 9 octobre. 

 

L’équipe des violets : Caroline, Marielle, Audrey, Séverine, Frédéric, Mickael, Isabelle. 
 

    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. 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
mailto:scoutsaintirenee@gmail.com
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Présentation des catéchistes de la paroisse 

 

 

Beatriz BRUNELLO, mariée, j’ai un garçon de 12 ans, je suis originaire du Paraguay et je suis 
en France depuis 21 ans. Je suis catéchiste depuis plus de 25 ans et depuis deux ans à St-

Irénée où je suis très heureuse de partager la Bonne Nouvelle avec vos enfants. 

 

Sœur Emilie MANE NGOM, religieuse de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur et d’origine 
sénégalaise. Depuis 2011, je fais la catéchèse auprès des enfants au Sénégal, au Burkina Faso 

et maintenant en France. J’aime partager la foi chrétienne reçue, et je reçois énormément 

des enfants à la catéchèse qui, par leurs questions et leur innocence religieuse, me poussent 

à aller plus loin dans l’approfondissement de ma foi et de ma relation à Dieu.  

 

Anne GOURDON, mariée et maman d’une petite fille de 8 ans, je suis catéchiste depuis 5 ans 

et responsable depuis 2 ans sur la paroisse. J’ai été baptisée à 27 ans après un parcours de 2 
ans au catéchuménat. Issue d’une famille athée, je ne suis jamais allée au caté, mais grâce à 

vos enfants, j’ai pu découvrir combien il est extraordinaire de grandir en se sachant aimée 

de Dieu et je mesure l’immense grâce de vivre une enfance chrétienne.  

 

Je m’appelle Văn Thành (prénom) THAI (nom). Mon nom de baptême est Paul. Je viens du 

Viet Nam, et je suis né en 1987. Je suis religieux, assomptionniste. Je fais partie de l’équipe 
des catéchistes de la paroisse de Saint-Irénée, depuis 2020. C’est l’occasion pour moi de 
présenter ma foi et ma vocation, et les questions des enfants me poussent à chercher et à 

approfondir ma foi. 

 

Je m’appelle Clarisse BESSON, j’ai 19 ans. Je suis cette année à la colocation d’étudiants et 
de jeunes professionnels à Saint-Irénée. Je fais cette année un service civique pour préparer 

les JMJ avec les dominicains du couvent du Saint Nom de Jésus (Lyon 6ème). Et je vais 

participer également par mon engagement au foyer Saint-Irénée à la préparation du groupe 

de première communion. J’ai déjà participé en tant qu’animatrice à des journées et des 
camps catholiques avec des enfants. J’apprécie énormément d’encadrer des journées pour 

des jeunes enfants ; cela m’apporte beaucoup et m’aide à grandir. 

 

Je m’appelle Laurent ELLUL, j’ai 57 ans et 2 enfants de 27 et 30 ans. Mon épouse a rejoint le 
Seigneur l’an dernier mais c’est ensemble que nous avons retrouvé la foi et marché sur les pas 

de notre Christ. Je suis catéchiste depuis 8 ans et je ne me lasse pas de porter la Parole de 

Dieu aux enfants. Ces rencontres sont toujours des moments de joie et de paix, elles nous 

enrichissent et nous rendent plus humbles. Merci Seigneur ! 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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Pascal GABIAM, religieux assomptionniste et étudiant en théologie à l’Université catholique de 
Lyon, je suis dans ma deuxième année de catéchèse sur la paroisse Saint-Irénée. Pour moi, la 

catéchèse avec les enfants est un rendez-vous de donner et de recevoir où, ensemble, nous 

cheminons dans la connaissance de Dieu. Les enfants aussi ont quelque chose à nous apprendre 

sur le Royaume de Dieu. 

 

Je suis Ermengarde, sur la paroisse depuis deux ans, maman de deux garçons dont un petit 

servant de messe. J'ai rejoint le groupe des catéchistes l'année dernière. Cette année, j'aurai le 

plaisir d'accompagner les enfants préparant leur première Communion. Guider ainsi les enfants 

sur leurs chemins de foi, portée par la communauté et par une équipe en or, est une véritable 

chance et une grande source d'épanouissement. Merci pour la confiance que vous m'accordez.  

 

 

Le Père Nicolas POTTEAU, a.a., coordonnera tout au long de l’année le catéchisme sur la paroisse.   
 

 

 

 

Les JOURNEES MONDIALES de la JEUNESSE, le mot de l’année ! 

Après le beau moment d’unité vécu dans notre diocèse en mai dernier à 
Eurexpo pour la béatification de Pauline Jaricot, tout le diocèse se prépare 

activement cette année pour les JMJ qui auront lieu à Lisbonne du 1er au 6 

août 2023. 

Le Pape François y attend les jeunes du monde entier ! 

L’équipe lyonnaise en charge de préparer les JMJ 2023 de Lisbonne pour tous 
les 18-35 ans de notre diocèse est prête ! Nous sommes invités en paroisse à 

constituer d’ores-et-déjà des groupes ! 

Parents, grands-parents, parlez-en à vos enfants ! Groupes scouts, effectuez 

votre service estival dans le cadre des JMJ ! Donateurs : parrainez des jeunes ! 

L’équipe de coordination continue à recruter : Com’, logistique, finances, 
ambassadeurs, accompagnement des personnes handicapées…. 
Contact : jmj@jeunescathoslyon.fr 

 

Toutes les infos pour les JMJ sont sur l’appli JMJLYON.fr   

et sur  le site https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/ 
 

 

La Pastorale Catéchétique Spécialisée 
 

La Pastorale Catéchétique Spécialisée (PCS) s’adresse aux enfants, jeunes ou adultes en situation de handicap 
pour des causes physiques, psychologiques ou sociales. Elle a pour mission de proposer, de soutenir, d’organiser 
et d’animer la catéchèse, que cela soit dans les institutions où vivent les personnes, dans les paroisses ou au sein 

des familles. 

La PCS permet également de répondre à des demandes de sacrement à tout âge et quel que soit le parcours de 

chacun. 

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Sœur Marie-Louise BIROT 

Par téléphone au 04 78 25 13 16 ou par mail : birotmarielouise31@gmail.com 

 

Les rencontres reprendront début octobre 2022. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
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Fratelli tutti, migrants et réfugiés 

  

Dimanche 25 septembre, la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié nous a invité à construire l’avenir avec 
fraternité ; avec les mots du Pape François : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. 

  

En 2015, Angela Merkel ouvrait la porte de l’Allemagne aux centaines de milliers de réfugiés Syriens, bloqués en 

gare de Budapest, avec cette formidable annonce concernant son objectif d’accueil : « nous y arriverons ». 

Aujourd’hui, sept années plus tard, vous avez peut-être lu dans La Croix du 30 août la situation des réfugiés syriens 

accueillis par nos voisins allemands, avec le témoignage de Nour, venue d’Homs (Syrie) avec son mari et ses 3 
enfants : « je voulais une vie normale, apprendre la langue et travailler. J’ai tout fait pour et j’y suis parvenue ». 

« Nour a trouvé du travail un an après son arrivée. 19 000 Syriens, comme Nour, ont été naturalisés en 2021, six 

ans après leur arrivée. Ainsi, le nombre de Syriens naturalisés allemands vient de dépasser celui des Turcs et des 

Polonais qui traditionnellement étaient les plus nombreux à obtenir un passeport allemand. Le chancelier allemand 

déclare vouloir accueillir désormais 400 000 travailleurs immigrés par an.  Enfin, depuis le début de la guerre, une 

protection temporaire a été attribuée par l’Allemagne à 670 000 Ukrainiens ». 

 

Avec votre appui, vous les membres de la communauté paroissiale, Fraternité Saint Irénée participe à 

l’hébergement et à l’accompagnement de plusieurs familles soit dix-sept personnes d’origine diverses : Rwanda, 

Liban, Kosovo, Ukraine, Algérie. Nous étions nombreux à participer à ce partage musical du 9 juin dernier dans 

l’église Saint Irénée autour de Danylo et Nikita ;  partage qui va nous aider à financer l’hébergement d’une famille 
pendant un an.  

Nous souhaitons que notre pays se rapproche des pratiques d’accueil de nos voisins Allemands. Nous vous avons 
fait part de la bonne nouvelle de l’insertion de cette famille albanaise qui a désormais un logement social, depuis 

début mai, après cinq ans d’hébergement chez les sœurs ND du Bon pasteur. Nous avons besoin de votre appui 

régulier et sur la durée. Nous ne disposons pas des moyens mobilisés en Allemagne. Merci. 

  

Ensemble, solidaires, fraternels, nous y arriverons. 

  

Le Bureau de Fraternité Saint Irénée -  fraternitesaintirenee@gmail.com 

Georges Allevard, André Blandin, Jean Curt, François Grandchamp, Geneviève Iacono, Guy Saunier. 

  

Pour contribuer financièrement : 

Via internet : HelloAsso-Fraternité Saint Irénée : pour faire un don  cliquez ICI 

Virement : IBAN FR76 1027 8073 3200 0207 3150 140 - BIC CMCIFR2A 

Chèque à adresser : Fraternité Saint Irénée, 51 Rue des Macchabées, 69005 Lyon  

 

Un reçu fiscal vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% de votre versement. 
 

Invitation ! 
 

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. 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
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Semaine missionnaire mondiale 

« Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de le terre » Actes 1,8 

 

Comme chaque année, comme une piqûre de rappel, la semaine missionnaire mondiale nous redit que chaque 

chrétien est envoyé pour être témoin du Christ aujourd’hui (éveiller à la Foi, transmettre la Foi et le montrer dans 
sa vie), et c’est par la grâce de Dieu et le don de l’Esprit que nous le sommes. 
 

Semaine mondiale, comment ne pas penser à tous ces peuples qui doivent lutter pour vivre leur Foi. 

Cette année, nous sommes fiers car Pauline Jaricot a été choisie comme guide de cette semaine missionnaire. Elle 

a connu une conversion radicale, « Je suis faite pour aimer et agir ». Générosité, zèle, ardeur missionnaire, amour 

de l’Eucharistie, de la Vierge, de l’Eglise, et aussi offrandes dans toutes les épreuves et les souffrances. Quel 
modèle ! 
 

Pour terminer, savez-vous qu’un tableau d’ARCABAS, les disciples d’Emmaüs peut s’admirer à la maison de Lorette, 
montée St Barthélemy. Il illustre l’affiche de la semaine missionnaire. 
 

Enfin, comme chaque année aussi la quête du dimanche 23 octobre est reversée entièrement aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires ( 1 117 diocèses aidés, 5 000 projets financés, 77 685 séminaristes aidés… grâce à vous). 
En union avec le monde du 16 au 23 octobre. 
 

Marie-Jo PONCET. 

Responsable du jumelage paroissial avec Pouytenga au Burkina Faso, (jumelage qui cherche un nouveau 

responsable et un nouvel élan !). 
 

 

 

 Spectacle « Les mystères de Pauline » 

          Engagée, ruinée, béatifiée ! 

 

Réservez dès maintenant vos places pour ce spectacle vivant (théâtre, danse, son et lumière) de 

Marie-Cécile DU MONOIR, sur la vie et la mission de Pauline JARICOT.  

 

Renseignements/ réservations : 

contact@pauline2022.fr 

www.pauline2022.fr 

Eglise Saint-Nizier du 3 au 12 Novembre 2022. 
 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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mailto:contact@pauline2022.fr
http://www.pauline2022.fr/


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° 116                         Directeur de publication : Père Rémi-Clovis KIENTEGA, a.a.               Page 8 sur 8 

 

25 Septembre 2022 : dimanche de rentrée pour notre paroisse. 

Tous appelés, chacun par son nom, nous avons rendu grâce à Dieu pour la vie de notre paroisse « diversité humaine 

et œuvre de Dieu » à être au service de son prochain. 

Ce fut un moment de joie et de grâce par une pluie bienfaisante : une célébration autour des trois prêtres 

assomptionnistes responsables de la paroisse et de deux prêtres de la communauté de St Jean ; 

 

puis un temps de témoignages devant les stands du « Village de la Paroisse » animé par les différents groupes. 

Ce fut aussi l'occasion de mettre des visages sur les noms des signataires des 

articles que vous lisez périodiquement dans nos pages, d'échanger, de 

partager, et pour certains de s'inscrire dans ces équipes. En effet tous les 

stands affichaient “nous recrutons ! ” … Un temps de gratitude et de fraternité pour la paroisse ! 

Que vous soyez tous vivement remerciés pour votre investissement ! 

Hélène AUCLAIRE 
 

 

Nous vous rappelons la journée d’installation du Père Rémi-Clovis ! 

 

Dimanche 9 octobre : messe à 10h30 suivie d’un repas partagé     

au Centre Scolaire St Marc, 11 rue Sœur Bouvier, Lyon 5è. 
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