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Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  
 

« Un monde nouveau, on en rêvait tous » 1 Le réchauffement climatique s’emballe et 
l’environnement souffre, annonçant des catastrophes planétaires. Les jeunes générations nous 
pressent de revoir nos modes de vie. Les conclusions de la Cop 26 paraissent dérisoires au 

regard du courage mondial attendu. Notre communauté prend sa part active sur ces questions 

évoquées depuis un an dans cette Lettre mensuelle, avec le groupe « Laudato si », proposant 

des engagements personnels et collectifs. Il nous faut poursuivre avec énergie ces 

engagements pour le respect de la Création et en faveur de la Maison commune. 
 

« Une démocratie nouvelle, on en rêvait tous ». Les incivilités, la violence des réseaux 

sociaux, la menace terroriste, la surenchère outrancière de débats politiques xénophobes, la 

démesure des amalgames, mensonges et reniements, nous accablent. Les candidats à la 

présidence de la République ne sont pas tous des obsédés du pouvoir, de l’avoir et de la gloire. 
Servir leur pays les anime, et ils souhaitent, pour réaliser ce rêve, une participation féconde 

de tous les citoyens au bien commun de tous. Dans un pays où la culture de l’affrontement 
se généralise, les chrétiens sauront-ils apporter la sérénité nécessaire pour des débats 

respectueux et constructifs ? 
   

« Une Eglise nouvelle, on en rêvait tous ». Le rapport Sauvé sur les abus sexuels et les 

emprises spirituelles commis dans l’Eglise depuis 50 ans nous afflige, et, en même temps, il 
nous encourage à faire la vérité et prendre d’urgentes décisions. L’assemblée des évêques à 
Lourdes, à l’écoute des victimes, a pris de nombreuses mesures qui s’ajoutent aux 45  
recommandations du rapport de la CIASE. Ce sera le rôle du groupe de « veille contre les 

abus » créé en 2018 dans notre paroisse, de nous aider à lire et partager ces mesures décisives, 

afin de les mettre en œuvre. Nous pourrons également nous appuyer sur le document romain 
« pour la synodalité dans l’Eglise », et dans le même esprit, sur le livret « cap sur la mission 
» donné en septembre par notre archevêque. Une documentation considérable nous est ainsi 

offerte. De multiples équipes devraient en naître, poussant notre Eglise à la conversion, à la 

confiance, à la créativité et à une meilleure transparence évangélique. 
  

 « Une église St Irénée restaurée, on en rêvait tous ». Même si l’importance de ce rêve 
n’est évidemment pas comparable aux dossiers précédents, nous allons vivre une restauration 
capitale du site de St Irénée. En effet des baraquements de chantiers s’installent pour les 
travaux qui s’annoncent à la crypte, dans l’église, sur la façade ouest et pour un ascenseur 

d’accès aux personnes à mobilité réduite. Il nous faudra des adaptations ponctuelles selon 
l’avancée des travaux. Des paroissiens acceptent de suivre l’organisation de ces chantiers, 
avec la mairie de Lyon et les professionnels du bâtiment, des beaux-arts et des affaires 

culturelles. Nous les en remercions. 
 

L’actualité nous inquiète et nous bouscule, nous obligeant à discerner, choisir et décider le 
meilleur chemin à prendre pour que nos rêves deviennent réalités. Ce chemin s’éclaire à la 
lumière de l’Esprit-Saint, et avec l’inestimable Espérance que Noël apporte.  

« Ciel répand ta rosée ! Nuées faites pleuvoir le Juste ! Terre ouvre-toi ! Que germe le 

Sauveur ! » 2 .  Je souhaite à tous et toutes, un beau Noël de paix et de joie.  
                                                                                                          

                                                                                                           Michel Clemencin.  
1 - C’est aussi le titre d’un album de « Feu ! Chatterton » ; groupe de musique fondé en 2011. 

2 – cf. traduction du chant de l’Avent « Rorate caeli desuper… »  
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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 décembre 2021 
 

Vendredi 3 décembre  9h, Prière des mères à la chapelle de semaine.  
17h, Caté des CM2. 

Samedi 4 décembre  10h30, Caté des CE1,  CE2, CM1. 
    11h, baptême d’Eliott et Lucy Pauwels 
Dimanche 5 décembre            2ème dimanche de l’Avent - Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Ba (5, 1-9) ; Ph (1, 4-6. 8-11) ; Lc (3, 1-6). 
   

Mercredi 8 décembre  18h30, Messe de l’Immaculée Conception. 
Vendredi 10 décembre  9h, Prière des mères à la chapelle de semaine.   

17h, Caté des CM2. 
Samedi 11 décembre  9h30 – 12h, Adoration dans la chapelle de semaine. 
    10h30, Caté des CE1,  CE2, CM1. 
Dimanche 12 décembre   3ème dimanche de l’Avent - Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : So (3, 14-18a) ; Ph (4, 4-7) ; Lc 3, 10-18. 
    17h, soirée Disputatio animée par Geneviève Iacono. 
 

Mardi 14 décembre  15h30, rencontres fraternelles à la maison paroissiale. 
    19h, Assemblée générale de l’association des sanctuaires. 
Mercredi 15 décembre  10h30, Catéchèse des adultes (Livres d’Osée). 
Jeudi 16 décembre  20h, réunion de l’EAP (équipe d’animation paroissiale). 
Vendredi 17 décembre  9h, Prière des mères à la chapelle de semaine.  
    Entre 17h et 19h, sacrement de pénitence-réconciliation à l’église. 
Samedi 18 décembre  19h, Concert de Noël , messe de minuit de Charpentier, église St Irénée. (cf. page 6). 
Dimanche 19 décembre  4ème dimanche de l’Avent - Messes à 9h et à 10h30. 
    Lectures : Mi (5,1-4a) ; He (10, 5-10) ; Lc (1, 39-45). 
 

Mercredi 22 décembre     Entre 17h et 18h30, sacrement de pénitence-réconciliation à l’église. 
Vendredi 24 décembre  Veillée de Noël – Messes à 17h30 et 20h. 

Lectures : Is ( 9, 1-6) ;  Tt ( 2, 11-14) ; Lc (2, 1-14). 
Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur – une seule messe à 10h30. 
 Lectures : Is (52, 7-10) ; He (1, 1-6) ; Jn (1, 1-18). 
Dimanche 26 décembre   Fête de la Sainte Famille - Messes à 9h et à 10 h30  

Lectures : Sa (1, 20-22. 24-28) ; Jn (3, 1-2. 21-24) ; Lc (2, 41-52). 
 

Samedi 1er janvier 2022 Messe à 17h30 pour la paix dans le monde. 
Dimanche 2 janvier   Epiphanie du Seigneur, messes à 9h et 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 de semaine de l’église. 

Carnet en novembre : 
Baptême : 
Paloma Oliveira. 
Défunts : 
Pascal Di-Folco. 
Jacques Raphin. 

 
 
 

Permanences d’accueil de la paroisse : Maison Paroissiale, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi  9h/11h30 et 15h/18h . Ouverture uniquement le matin pendant les vacances scolaires ; 
Le samedi de 9h à 11h30, sauf pendant les vacances scolaires. 
Permanences d’un prêtre : tous les mercredis de 15h à 18h. ou sur RV au 04 78 25 43 26. 
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Le TEMPS DE LA PAROLE pour les enfants. 
 

Chaque dimanche, nos petits paroissiens sont invités à vivre un temps de la parole particulier. Pour les enfants de 

3 à 7 ans, la messe peut paraitre longue et difficile à comprendre. Le vocabulaire des lectures est souvent ardu et 

l’homélie est en général adressée aux adultes. Et pourtant, Jésus lui-même a souhaité s’adresser aux plus petits et 
les placer au centre. En leur proposant un temps adapté à leur compréhension au cœur de la messe, ils peuvent 
s’approprier la parole de Dieu et faire grandir leur relation avec le Christ. La messe devient alors un rendez-vous 

hebdomadaire avec Jésus. 
 

Au moment de la première lecture nous nous réunissons dans la chapelle de semaine. 

Nous nous asseyons en cercle, nous échangeons nos prénoms. Nous nous mettons en présence de Jésus en allumant 

une bougie pour un temps de prière : un signe de croix, un Notre Père.  

Nous lisons l’évangile du jour ou nous la racontons avec des mots plus simples et une image. Les enfants peuvent 
ensuite exprimer ce qu’ils ont compris, reformuler le texte, raconter l’histoire avec leurs mots. 
Puis nous essayons de comprendre ensemble ce que veut nous dire Jésus aujourd’hui. Que me demande-t-il pour 

me rapprocher de lui, pour mieux vivre avec lui ? Que puis-je faire dans ma journée pour mettre l’évangile en actes ? 

Enfin les enfants peuvent colorier une image illustrant le texte afin de rentrer chez eux avec un rappel concret. Ce 

dessin pourra être le support d’un échange avec leurs parents sur ce qu’ils ont reçu pendant la messe. Ils pourront 
le mettre dans le coin prière familial ou dans leur chambre pour le reste de la semaine.  
 

Ce service contribue à ce que chacun se sente accueilli dans notre assemblée quel que soit son âge. Cela donne 

également à leurs parents et à l’assemblée toute entière la possibilité d’être plus disponible pour recevoir le 

message du Christ. 
 

L’équipe est composée de parents, grands-parents, paroissiens qui ont à cœur de transmettre la bonne nouvelle 
aux petits. La préparation de ce temps avec les enfants se faisant plusieurs jours à l’avance, elle est l’occasion de 
lire les textes du dimanche en amont et de les laisser mûrir en nous pour mieux en saisir l’essentiel. Les personnes 
qui assurent le service n’écouteront pas l’homélie mais Dieu aura été à l’œuvre dans leur cœur. C’est un moment 
privilégié avec les plus jeunes qui écoutent l’évangile et y réagissent avec leur simplicité d’enfant. Ce sont finalement 
eux qui nous évangélisent ! 
 

Marie et Aymeric Charles-Dufant. 
 

 

L’AUMONERIE DU 43 pour les collégiens et les lycéens du quartier. 
 

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de partage et d’ouverture à tous  où les jeunes se rencontrent tous les quinze 

jours autour d’un adulte - animateur au 43 rue des Farges, Lyon 5è. Les rencontres se déroulent un mercredi sur 

deux pour les collégiens et un vendredi sur deux pour les lycéens. Une fois par mois, nous proposons un parcours 

confirmation pour les lycéens du doyenné.  

Le 1er octobre nous avons  célébré la messe de rentrée dans nos locaux. La messe était animée par les jeunes eux-
mêmes. Les jeunes sont également heureux de vous partager leur joie d’avoir vécu un week-end à l’abbaye des 
Dombes le 27 et 28 novembre. Ils participent aussi aux évènements proposés par le diocèse dont le 
rassemblement des lycéens à Taizé, le pèlerinage à Rome. Les lycéens avec l’aide d’un adulte préparent une 
soirée-jeu  tous les deux mois, où chacun invite un copain qui n’est pas forcément  croyant. Nous avons aussi des 
soirées débats. Si vous avez envie de nous rejoindre comme jeune ou comme animateur, contactez-nous ! 
aumoneriedu43.lyon5@gmail.com  ou au  06 58 67 08 03.       
 

Sr Marie-Thérèse, responsable.  
 

 

SERVANTS d’AUTEL 
 

Découvrez la chaine officielle du service national des servants d’autel : servants2022.catholique.fr 
https://youtube.com/channel/UCmlSuXxWu1CauqFrTubapfA  
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Résolutions votées par les évêques de France le 8 novembre 2021. 
 

Comme il est difficile de résumer les mesures votées et en attendant les travaux de notre groupe "Veille et écoute 
pour le respect des personnes"1 nous publions des extraits de la première partie du texte donnant les orientations 

d'ensemble. 
 

(…) Les évêques de France ont pu vérifier qu’ils étaient d’accord pour : 
- Reconnaître la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont subies tant de personnes 
victimes. 
-  Reconnaître la dimension systémique de ces violences : au sens où elles ne sont pas seulement le fait d’individus 
isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques 
au sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu’ils soient dénoncés et 
sanctionnés. 
-  Reconnaître que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation, qui ouvre la possibilité de 
demander pardon en vérité. 

1. Mesures globales 
Instance nationale 
1.1 Pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles, les évêques de France décident que l’INIA 
créée en mars 2021 devient l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR). (…) 
Demande au Saint-Père 
1.2 Les évêques de France réunis en Assemblée demandent au Pape, de qui ils tiennent leur mission, d’envoyer 
une équipe de visiteurs afin d’évaluer cette mission en ce qui concerne la protection des mineurs et de donner, si 
nécessaire, les suites qui s’imposent à l’issue de leur visite. 
Financement 
1.3.1 En vue d’indemniser les personnes victimes, les évêques de France s’engagent à abonder selon la nécessité 
le fonds SELAM en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la CEF et des diocèses. (R33)2 
1.3.2 Un emprunt pourra être souscrit pour anticiper les besoins. 
Synodalité 
1.4 Pour donner suite aux travaux de l’assemblée plénière avec les personnes victimes et les autres invités, les 
évêques de France constituent des groupes de travail composés de laïcs, diacres, prêtres, personnes consacrées, 
évêques. Des personnes victimes y seront associées. Ces groupes reçoivent une lettre de mission du Conseil 
Permanent avec un échéancier. Ils lui rendent compte de l’avancement de leurs travaux en vue de l’Assemblée 
plénière. L’ensemble des groupes est piloté par un coordinateur (homme ou femme) placé sous la responsabilité 
du Secrétaire Général de la Conférence des évêques. Il coordonne le suivi des recommandations de la CIASE et le 
travail des groupes synodaux. Un temps de réception global de ce travail aura lieu au printemps 2023 en 
collaboration avec les religieux/ses (CORREF) et l’ensemble des forces vives de l’Eglise en France. (R34) 
 

Les évêques décident la création des groupes de travail suivants : 
1.4.1 Partage de bonnes pratiques devant des cas signalés 
1.4.2 Confession et accompagnement spirituel (R8,45) 
1.4.3 Accompagnement des prêtres mis en cause (R1) 
1.4.4 Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres (R44) 
1.4.5 Accompagnement du ministère des évêques (R13,34) 
1.4.6 Accompagnement du ministère des prêtres (R35,44) 
1.4.7 Manière d’associer les fidèles laïcs aux travaux de la Conférence des évêques (R34,36) 
1.4.8 Analyse des causes des violences sexuelles au sein de l’Eglise (R2) 
1.4.9 Moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la vie commune et de tout groupe 
s’appuyant sur un charisme particulier. (R5) 
 

Texte complet : https://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2021/11/08/resolutions-votees-
par-les-eveques-de-france-en-assemblee-pleniere-le-8-novembre-2021/ 
 

André Blandin 

 
1 Voir la "Lettre aux Chrétiens" N°106 de Novembre 2021 
2 R + nombre renvoie aux recommandations du rapport de la CIASE 
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  Pour une Église synodale 
 

Communion – Participation – Mission 
 

Il existe deux documents de base pour avancer vers le synode sur la synodalité 
de octobre 2023 : 

- Le document préparatoire (DP) pour le fond de la démarche. 

- Le vademecum qui précise cette démarche. 
 
La synodalité, qu’est-ce ?  

La synodalité, c’est « Marcher ensemble » pour discerner la volonté de Dieu pour son Église en nous mettant à 
l’écoute de la Parole de Dieu, de la Tradition vivante de l’Église et de tous nos frères .             
 Les points d’appui :  
- Communion :  « discerner l’appel de Dieu et la vérité de l’Evangile » 
- Participation : «  tous les fidèles sont qualifiés et appelés à se servir mutuellement grâce aux dons que chacun a 
reçus de l’Esprit Saint » (Vademecum 1.4).  
- Mission : « mieux témoigner de l’amour de Dieu au sein de toute la famille humaine».  
 

Pourquoi entrer en synodalité ? 

Il s’agit, par ce processus  « d’aider tous nos lieux d’Église, permettre que notre « être en Église » devienne plus 
synodal à travers toutes nos rencontres et à tous les niveaux. » Le pape François affirme que « c’est précisément 
ce chemin de synodalité que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire »i .                                                                     
« Ce processus est perçu par le pape François comme le remède nécessaire contre le cléricalisme (DP 6 : le 
document préparatoire fait ainsi plusieurs fois référence à la Lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018). Ce 
processus permet à l’Église de « redécouvrir sa nature profondément synodale » (Vademecum 1.1) par une 
écoute respectueuse des uns et des autres. Le document préparatoire rappelle ce que saint Jean-Chrysostome 
pouvait dire : « Église et Synode sont synonymes » (DP 11). Au final, cela doit devenir « la manière ordinaire de 
vivre et de travailler en Église » (Vademecum 1.2 ) ». 
 

Comment entrer en synodalité ? 

Une invitation très large : les deux documents de base insistent pour que l’ensemble des baptisés (et même au-
delà) et des exclus participent à ces rencontres . 
Ue véritable écoute : Dans son discours du 17 octobre 2015, le pape François écrivait : « Une Église synodale est 
une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter "est plus que le fait d’entendre" (EG 171).  
Une question fondamentale : « Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, "fait route ensemble". Comment ce 
"cheminement ensemble" se passe-t-il aujourd’hui dans notre Église ? Quelles étapes l’Esprit nous invite-t-il à 
prendre pour grandir dans notre "cheminement commun" ? » (DP 26). 
 

Concrètement 

Des outils sont proposés pour mettre en œuvre les rencontres :   modèle de déroulement (prière, Parole de Dieu, 
questions), document préparatoire,  vademecum,  vidéos de présentation,  témoignages de rencontres, un 
formulaire en ligne pour les personnes isolées  
10 thèmes sont proposés pour aborder la question fondamentale : compagnons de route, l’écoute, prendre la 
parole, célébration, partager la responsabilité de notre mission commune, le dialogue dans l’Église et la société, 
œcuménisme, autorité et participation, discerner et décider, se former dans la synodalité.  
Une équipe synodale diocésaine se met en place, avec pour mission de servir les acteurs pastoraux, stimuler, 
soutenir, communiquer, recueillir les remontées. 
 
D’après un texte du Père Franck GACOGNE, conseil épiscopal du 22 octobre 2021. 

Guy Saunier 

1 FRANÇOIS, discours pour la cérémonie commémorative du 50ème anniversaire de l’institution du Synode des évêques (17 octobre 2015). 
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Préparation de l’AVENT et de NOËL 
 

Jeudi 9 décembre à 20h à la maison paroissiale : réunion de préparation des célébrations de la veillée de Noël. 
Dimanche 12 décembre à 10h30 dans l'église : les scouts de St Irénée déposeront  la lumière de la paix de 
Bethléem Si vous souhaitez repartir avec la flamme pour l'emporter chez vous et/ou la transmettre autour de 
vous, merci de prévoir une bougie. Que la paix de cette lumière habite votre maison ! 

Mercredi 22 décembre de 9h30 à 11h30 : Atelier "Maisons de Noël" à la maison paroissiale pour les enfants 
accompagnés par un parent avec Isabelle Marquet et Marie Charles-Dufant.                                                                          
Venir avec une ou deux boites en carton (céréales, lait…) vides, ciseaux, colle liquide, feutres. Merci !  
Isabelle Marquet isamarquet@wanadoo.fr 
 
Appel aux musiciens et répétition jeudi 23 décembre à 19h à la maison paroissiale.  
Contactez Cécile Molinaro  cecile.molinaro@free.fr 
 

 

 

MESSES DE NOEL à St Irénée 
 

Veillée de Noël : vendredi 24 décembre 
17h30 : Messe précédée d’un conte sur l’attente de la lumière. 
21h :  Messe de la Nativité. 
 

Jour de Noël : samedi 25 décembre, une seule messe à 10h30. 
 

 

 

CONCERT de NOËL 
 

Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier et œuvres de Du Mont et Brossard 
 

Ensemble vocal de l’Ouest de Lyon, dir.Georges Escoffier. 
Ars Figuralis, ensemble de musique ancienne, dir. Cyril Escoffier. 
Chœur d’adultes de la Maîtrise de la cathédrale du Puy-en-Velay, dir. Emmanuel Magat. 
 

Samedi 18 décembre à 19h dans l’église St Irénée. 
15€/adulte ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservation possible sur Helloasso.com 
Pass sanitaire obligatoire. 

 
 

CALENDRIER DES TRAVAUX de l’EGLISE St IRENEE 
 

Durant les travaux : 

L’église sera accessible tous les samedis et dimanches. La crypte sera fermée tout le temps de sa restauration (les 

dates précises seront communiquées dès que possible.) 

Les obsèques seront célébrées à l’église selon l’actualisation des travaux, ou à l’église St Just lorsque l’église sera 
vraiment bloquée par un chantier d’envergure. 
 

Grandes lignes du planning : 

Installation du chantier (palissades, baraquements, échafaudages) jusqu’à Noël. Travaux de la crypte du 29 

novembre 2021 à fin septembre 2022. Interventions sur les médaillons et les vitraux de l’église de janvier à l’été 

2022, dépose des vitraux en décembre. 
 

De janvier à Pâques, fermeture pour travaux du portail principal, réfection de la façade ouest, réfection du mur 

de clôture. 
 

De Pâques à septembre, réouverture du portail principal, fermeture et réfection du portail rue des Macchabées, 

construction d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite et d’un sas d’accès pour l’entrée latérale à la place 

des portes actuelles.                                                                                                           Michel Jocteur-Monrozier.       
                                                                                                                 

mailto:saint.irenee@orange.fr
mailto:isamarquet@wanadoo.fr
mailto:cecile.molinaro@free.fr
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La fête du 8 décembre 
 

Les illuminations du 8 décembre sont liées au culte de la Vierge Marie, dont la colline de Fourvière est le haut-
lieu. Chapelle et basilique s’y sont succédées depuis le Moyen-Age. Les Lyonnais y implorèrent le secours de Marie 
dans les calamités publiques et donnèrent une grande solennité à la fête de la naissance de la Vierge, le 8 
septembre. 
En 1852, on achevait à Lyon la reconstruction du clocher de la vieille chapelle de Fourvière. Au sommet de 
l’édifice, on avait placé une statue de la Vierge Marie en bronze doré. Elle devait être inaugurée le 8 septembre, 
mais une inondation dans l’atelier du fondeur retarda la cérémonie au 8 décembre, autre fête de la Vierge, celle 
de l’Immaculée Conception. 
Ce jour-là, des feux d’artifice étaient prévus mais une pluie torrentielle s’abattit sur la ville. A la tombée de la nuit, 
le ciel s’éclaircit et la pluie s’arrêta. « Tout à coup apparaissent à quelques fenêtres inconnues des lignes de feu… 
La ville s’était embrasée en un instant. Bientôt, il ne restait plus, sur la vaste étendue des quais, des rues, des 
passages ignorés et des cours invisibles, aucune fenêtre obscure. Les petits marchands illuminaient leurs 
baraques, leurs voitures et jusqu’aux bordures des trottoirs… Quelques feux de Bengale s’allumèrent sur les toits 
de la chapelle de Fourvière, la statue de la Vierge apparaît et la grosse cloche de Saint Jean, cet éloquent 
interprète des joies publiques, est lancée à toute volée. A huit heures, la population entière était dans la rue, 
circulant, paisible, joyeuse et attendrie. On se serrait la main sans se connaître, on chantait des cantiques, on 
applaudissait, on criait : « Vive Marie !  ». Les étrangers n’en revenaient pas de leur surprise, et les Lyonnais, tout 
remplis qu’ils étaient de cette fête improvisée, se demandaient comment, en un instant, une population de trois 
cent mille âmes avait pu être saisie de la même pensée ». 
L’événement éphémère d’une nuit devint institution. On prépara avec soin les illuminations de 1853. Quant à 
celles de 1854, elles furent un triomphe, car elles coïncidaient avec la proclamation par le Pape, à Rome, 
du dogme de l’Immaculée Conception. Les Lyonnais avaient la fierté des précurseurs. 
Depuis, chaque année, le soir du 8 décembre, les Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l’Immaculée 
Conception. 
 

Le dogme de l’Immaculée Conception 
Un dogme est une vérité de foi solennellement proclamée par le Pape pour être accueillie par l’Église. Ainsi, le 8 
décembre 1854, dans la Bulle Ineffabilis Deus, le pape Pie IX déclarait : « Nous déclarons, prononçons et 

définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, 

par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre 

humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle 
doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles » . 
Texte extrait du site de l’Eglise catholique dans le Rhône et le Roannais.  
https://lyon.catholique.fr/diocese/fete-8-decembre/ 
 

 

 

Message des Petits Frères des pauvres : l’isolement des personnes âgées progresse en France. 
 

Parmi elles, 530 000 sont en situation de « mort sociale », sans aucun contact familial, amical ou associatif. 
Plus de 6 millions n’ont personne à qui parler de choses intimes. 
Le ressenti de solitude est éprouvé chaque jour par une personne âgée sur sept. 
Le taux de suicide des plus de 75 ans est 7 fois plus élevé que celui des jeunes de 15 à 24 ans… 
 

Tout au long de l’année et à l’approche de Noël,  
L’équipe de Lyon Ouest des Petits Frères des Pauvres  

- vous appelle à être attentifs pour repérer les personnes âgées du quartier qui sont en situation de 
« mort sociale », à aller à leur rencontre et à les mettre en lien avec nous. 

- vous invite à réfléchir à une éventuelle disponibilité pour accompagner une personne âgée isolée. 
Nous nous attachons à être à l’écoute de chacune d’elles, dans la singularité de sa situation, en respectant son 
histoire, ses choix de vie ; à (re)créer une relation en la considérant comme personne, plus que malade ou âgée. 
 

www.petitsfreresdespauvres.fr      Tél :  04 72 78 52 65 

* source : Baromètre 2021 bCSAResearch pour les Petits Frères des Pauvres 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
https://lyon.catholique.fr/diocese/fete-8-decembre/
http://www.petitsfreresdespauvres.fr/
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Avez- vous entendu parler du rapport de la CIASE ?  

Connaissez -vous la signification de la démarche synodale impulsée par Rome au niveau mondial et proposée dans 

chaque diocèse dans l’Eglise de France ?  

Les défis à relever sont nombreux et urgents compte-tenu de la crise majeure de gouvernance vécue par notre église.  

Nous vous invitons nombreux à participer à une disputatio le dimanche 12 décembre à 17h heures dans l’église Saint 
Irénée.  

L’objectif de cette rencontre est de confronter nos points de vue et nos ressentis sur les différentes recommandations 

du rapport de la CIASE sur la pédo-criminalité et sur la démarche synodale afin de contribuer très activement au niveau 

paroissial au processus de réforme de la gouvernance de l’église.  

Pour prendre connaissance des textes,  vous pouvez vous connecter sur le site du diocèse de Lyon qui recense 

précisément tous les documents.   

 

Geneviève Iacono 

 

 

« Ouvre nos yeux à toute détresse 

Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine et l’épreuve  

Donne-nous de le servir d’un cœur sincère selon l’exemple et la parole du Christ lui-même  

Fais de ton église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix   

Pour que l’humanité toute entière  

Renaisse à l’espérance »  

 

 
 
 
 
 
*Disputatio : Méthode pédagogique initiée au Moyen-Age, consistant à organiser des débats argumentés 

 

 

 

 

 

 

DISPUTATIO* 
Tous les mois, une question de foi est proposée pour un débat ouvert à tous … 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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DENIER DU CULTE : dernière ligne droite ! 

A quoi sert le denier ? Il permet de rémunérer les prêtres, les laïcs de la curie1, les laïcs en mission et les 

séminariste du diocèse. 

Qui participe ? Tous les catholiques à hauteur de leurs possibilités : 1% de son revenu ou une à deux journées de 

travail. Petit rappel : aujourd’hui encore, 7 pratiquants sur 10 ne contribuent pas au denier. S’agissant de notre 
paroisse St Irénée, il reste encore à fin octobre 50 % de dons à récolter pour finir l’année ! 

Comment participer ? Sur le site du diocèse (lyon.catholique.fr) vous trouvez toutes les informations et 

démarches pour effectuer votre don par carte bancaire pour un don ponctuel ou par prélèvement pour un don 

régulier. . Au niveau de la paroisse, vous pouvez aussi remettre votre chèque dans les paniers de la quête 

dominicale ; nous les transmettons au diocèse. 

Dispositions fiscales : pour les foyers soumis à l’impôt sur le revenu, une déduction de 66% de dons est prévue 
sur votre impôt. Cette année, une déduction de 75 % est admise pour les versements effectués à partir du 2 juin 

2021 dans la limite de 554 €. N’hésitez pas en faire profiter le diocèse de Lyon : un don de 400 € vous coûtera la 
même chose qu’un don de 300 € l’an passé : 100 €. 

Pour plus de renseignements : vous pouvez me contacter : frgrandchamp@gmail.com ou 06 07 25 58 48.  
Je me tiens à tiens à votre disposition pour tout complément d’information dont vous pourriez avoir besoin. 
 
François Grandchamp 
Responsable denier pour la paroisse. 
 
1 – frais de la curie : frais de fonctionnement du diocèse, hors salaires. 

 

Bulletin de souscription à envoyer accompagné de votre chèque à : 

ADL – Denier du culte   6 avenue Adolphe Max   69321 LYON CEDEX 05 

 

-----------------------------------------------BULLETIN REPONSE-------------------------------------------------- 

 

Paroisse Saint Irénée-Saint Just Lyon 5è 

Prénom – NOM   (*)      ………. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse  postale (*)    ….…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   

Adresse mail éventuellement ……………………………………………………......................@................................................ 

 

(*) informations nécessaires pour recevoir un reçu fiscal début 2022.  
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