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Avec la fête du Christ, Roi de l'univers, nous terminons l'année liturgique ’’C’’. Dans la 
paroisse Saint Irénée, nous l’avons marquée par la présence de la famille en signe 
d’action de grâce et de reconnaissance : « faire famille avec After’M qui prend soin des 
couples, faire famille avec Tandem où les couples s'enrichissent mutuellement, faire 
famille avec le Secours Catholique, acteur de solidarité dont c'est la journée 
nationale ». 
 Au moment du geste de la paix, à l'initiative du Secours Catholique, chacun était invité 
à mettre un bracelet portant l'inscription symbolique "Révolution fraternelle" au 
poignet de son voisin. 

Plus personne ne doit être indifférent à son prochain et doit garder ce geste de 

conversion, de fraternité, de solidarité : « Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous 

a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière » (Col 1, 1). 

Cette Lumière qu’est le Christ vient illuminer nos familles et notre société en crise, 
alors nous sommes invités à veiller : « Restez éveillés et priez en tout temps », c’est la 
symbolique de l’attente et du désir. Notre société très complexe nous rend 

vulnérables et beaucoup de personnes sont en quête de sens et espèrent un 

renouveau : parce que « Tout apparaît fragile aujourd’hui, comme est fragile un 
enfant : les grandes puissances, la Paix, les monnaies, les partis politiques, les centrales 

syndicales, les couples, les familles, la santé, les emplois, l’Eglise, et même notre foi et 
notre espérance… » En quoi Jésus vient-il répondre à ces attentes de notre temps ? 

Tendus vers le salut, l’Avent nous invite à recentrer notre désir sur ce qu’il y a 

d’essentiel dans notre vie. Nous sommes faits pour Dieu et nous devons vivre pour 
Lui. Fragilité : nous expérimentons tous notre fragilité et la présence d’un vide, d’une 
soif en nous : Dieu comblera-t-il cette soif à Noël ? Malgré les soucis et les 

préoccupations de la vie quotidienne, l’Avent nous invite à être attentifs au temps 
présent et à nourrir en nous « le Maître intérieur », notre cœur. « Purifier la vigilance » 

déclare le Pape François.  

 

En Avent dans la foi avec la grâce de Dieu : veiller, réconforter, espérer, accueillir cet 

Enfant Jésus qui vient pour nous sauver. 

Fr Rémi -Clovis, 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) 
 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
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AGENDA du mois de décembre 2022 
 

Samedi 3 décembre  10h30 -12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
 

Dimanche 4 décembre  2è dimanche de l’Avent, année A, messes à 9h et à 10h30. 

Lectures : Is 11, 1-10 ; Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12. 

11h30, baptême de Mathias et Chloé DUCHENE-COLLOBERT. 

Jeudi 8 décembre  15h30, messe de l’Immaculée Conception pour le collège St Marc, ouverte  

aux paroissiens qui le souhaitent. 

18h30, messe de l’Immaculée Conception. 

Vendredi 9 décembre  11h - 16h30, présence des reliques de Sainte Bernadette  

à l’église Saint Irénée (cf. programme p.7). 

19h30, concert de Noël à l’église Saint Irénée. 

Samedi 10 décembre  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. 

20h45, transmission de la Lumière de Bethléem par les Scouts et Guides de France, sur 

le parvis de l’église Saint Irénée.      
 

Dimanche 11 décembre 3è dimanche de l’Avent, année A, messes à 9h et à 10h30. 

Lectures : Is 35, 1-6a.10 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11. 

Jeudi 15 décembre  20h30, réunion du Groupe Œcuménique Lyon Ouest, 4 place St Luc -Ste Foy-Lès-Lyon. 
 

Dimanche 18 décembre 4è dimanche de l’Avent, année A, messes à 9h et à 10h30. 

Lectures : Is 7, 10-16 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24. 

11h45, baptême de Trevis RUVUNANGIZA. 

Lundi 19 décembre  15h, réunion du MCR à la maison paroissiale. 
 

Samedi 24 décembre  17h30, veillée de Noël des familles. 

    21h, veillée de Noël. 

Lectures : Is 9, 1-6 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14. 
 

Dimanche 25 décembre Dimanche de la Nativité, année A, messe unique à 10h30. 

Lectures : Is 52, 7-10 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18. 

Vendredi 30 décembre  18h30, messe de la Sainte Famille. 
 

Dimanche 1er janvier  Sainte Marie, Mère de Dieu, année A, messe unique à 10h30. 

Lectures : Nb 6, 22-27 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21. 
 

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 de l’assistante paroissiale : le matin les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le vendredi après-midi. 

Carnet en novembre : 
 

Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : Louis RIVIERE. 

Ajout d’une permanence des prêtres sur la paroisse 
 

Une permanence des prêtres a été ajoutée les vendredis après-midi de 15h à 18h. 

Vous pouvez donc rencontrer un prêtre de la paroisse le mercredi et le vendredi de 15h à 18h à la maison 

paroissiale, avec la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
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Ouverture des inscriptions aux JMJ 
 

Vous l’attendiez, ça y est, les inscriptions pour JMJ de Lisbonne sont ouvertes depuis le dimanche 

20 novembre ! RDV sur jmjlyon.fr pour en savoir plus ! 

https://jeunescathoslyon.fr/evenement/ouvertures-des-inscriptions-aux-jmj/  
 
 

 

 

 

Annonce des Compagnons  

du groupe Scouts et Guides de France de St Irénée. 

 

Bonjour,  

Nous sommes les Compagnons de Saint Irénée. Nous sommes cinq filles 

et six garçons, et nous avons pour objectif de mener un projet de 

solidarité internationale. 

Nous proposons donc nos services pour financer notre projet.  

Que ce soit pour du baby-sitting, de la distribution de flyers, du déménagement ou bien d'autre choses. 

Vous pouvez nous contacter par mail : compagnons.stirenee@gmail.com. 
 

Equipe 1 : Zoé D., Jeanne, Blaise, Mathieu et Zoé C.  

Equipe 2 : Clélia, Irène, Valentin, Martin, Félix et Julien, L’équipe « Compas6cons ». 
 

 
 

 

Concert de Noël 

Par les classes vocales à horaires aménagés du Collège Jean Moulin 
 

Vendredi 9 décembre 2022 à 19h30 

Eglise Saint Irénée, Lyon 5ème 

 

Sophie Castellon-Paret, Vincent Lamouille & Vincent de Meester, chef(fe)s de chœur, 

Philippe Galkowski, pianiste-organiste. 

 

Tarif à l’entrée :  5€ adulte ; 2€ pour les – de 18 ans. 
 

 

 

Concert de la Maitrise de la Primatiale de Lyon 
 

La Maîtrise de la Primatiale de Lyon vous donne rendez-vous pour un concert 

avec chœur et orchestre autour du Gloria de Vivaldi et des chants traditionnels 

de Noël. 

Dimanche 4 décembre 2022 à 16h 

Eglise Saint Luc à Ste-Foy-lès-Lyon 

Direction : Thibaut LOUPPE et Simon HEBERLE 
 

Points de vente : HelloAsso - Mercerie Grande rue - Librairie presse St Luc  
 

Prévente : 18€/12€ adhérent Objectif Culture ; A l'entrée : 22€/15€ adhérent Objectif Culture 

+ d'infos : objectifculture@gmail.com / 06 11 48 38 22 
 

    Les servants d’autel – Episode 6 
 

Chaque mois, la Lettre aux Chrétiens vous présente un épisode de l’histoire de Tom qui rêve de devenir 

servant d’autel. 
Vous pouvez le lire en cliquant ICI. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
https://jeunescathoslyon.fr/evenement/ouvertures-des-inscriptions-aux-jmj/
https://saintirenee-saintjust.com/wp-content/uploads/2022/11/LC-Saga-Servant-de-Messe-V24-NOV.pdf
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Présentation du fil rouge paroissial pour le temps de l’Avent 
 

Noël : Dieu vient à nous en s'incarnant dans un tout petit enfant. 

Il se rend vulnérable pour nous rejoindre dans notre vulnérabilité. 
 

Nous souhaitons pendant les quatre semaines d'Avent proposer à chacun un cheminement intérieur autour du 

thème “Nos fragilités, l’espace où Dieu vient à notre rencontre”, pour 

-       Nous débarrasser de ce qui nous encombre en nous donnant l’illusion que nous pouvons tout contrôler ;  

-       Mettre au jour nos fragilités, et accepter que cet espace soit un creux à remplir, un ravin à combler, une 

soif à étancher ; 

-       Accueillir le Seigneur qui vient nous rejoindre.  
 

Concrètement, dans nos célébrations, nous voulons laisser de l’espace vide et du silence. 

L’espace devant l’autel sera aménagé de façon sobre, avec les emplacements pour les quatre bougies et un 

fleurissement simple. 

La liturgie ne prévoit pas de « Gloria » pendant ce temps de préparation à Noël. Ainsi, après le rite pénitentiel, nous 

prendrons quelques minutes de silence. 

Une nouvelle bougie d’Avent sera apportée chaque dimanche à l’issue de ce temps, avec un mot pour marquer 
notre attente.  

Dans la joie de cette attente, et en union de prière, 
 

L'équipe de préparation de l'Avent. 

Un Noël autrement 

 

L’équipe de la Lettre aux Chrétiens vous propose quelques idées pour initier un Noël 

autrement :  

 

• Préparons une boîte de Noël : 

Déposez dans une boîte : un objet chaud (bonnet, pull, gants, écharpe …), un 

objet utile (sac, parapluie…), un loisir (livre, jeu de cartes, place de cinéma…), un 

produit d'hygiène (savon, gant, brosse à dent, mouchoirs, serviettes hygiéniques, 

rasoir…), quelque chose de bon (boisson, gâteaux, chocolat…), et un mot gentil ! 

Pensez à indiquer à qui votre boîte est destinée : un homme, une femme, un enfant. 
 

Attention à bien vérifier la date limite de consommation de vos dons alimentaires !  
 
 

Déposez votre boite au Biocoop Valmy, 40 crs Marietton, 69009 Lyon (jusqu’au 14 décembre). Ces Boîtes seront 

ensuite redistribuées aux personnes en situation de rue et de grande précarité par les Restos du Cœur Lyon 9 - 
Gorge de Loup et la Duchère.   
 

• Emballons autrement :  

- Le papier kraft, papier cadeau écolo ! Vous pouvez opter pour du papier kraft qui est recyclable. En dessinant 

dessus avec des feutres ou en collant des morceaux de feuilles Canson, vous pouvez vous amuser à déguiser ces 

paquets cadeaux de manière amusante en renne, en ours, en bonhomme de neige… 

- Des sacs cadeaux en tissu réutilisables. Pour visionner un exemple de tuto couture,  cliquez ICI. 

- Des coupons de tissu furoshiki. Ce sont des coupons de tissu joliment pliés et noués pour emballer un cadeau ou 

transporter un objet, à la manière des japonais. C’est élégant, pratique et écologique.  
Pour découvrir comment utiliser un furoshiki, cliquez ICI. 
 

• Offrons autrement :  Et si pour Noël, nous nous échangions des services, plutôt que des cadeaux matériels ? 

Babysitting, bricolage, aide au déménagement, au ménage, au rangement ; un petit cours d’informatique, de 
cuisine, de tricot, de couture, de musique… L’idée est de donner un coup de main mais aussi et surtout de donner 

un peu de notre temps (si précieux !) aux autres. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5NanXNONUCg
https://www.youtube.com/watch?v=SJ6mMBeNQUM
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Recevez chez vous la Lumière de Bethléem 

Chers paroissiens, 

La vie du groupe scout est riche d’évènements et d’occasions de partage.  
La Lumière de la Paix de Bethleem est un évènement mondial : répandre la 

lumière, signe de la présence du Christ et faire rayonner la paix qui vient de Lui. 

Cette transmission se vit traditionnellement le 3ème dimanche de l’Avent (dimanche de GAUDETE, dimanche de la 

joie).  

Samedi 10 décembre à 20h45, les Scouts et Guides de France du groupe St Irénée transmettront cette lumière sur 

le parvis de l’église St Irénée. Venez nombreux, avec une lanterne, un lampion pour la récupérer et la transmettre 
à votre tour.  

Dimanche 18 décembre, la messe dominicale sera coanimée par le groupe SGDF St Irénée ; il y aura une vente de 

calendriers 2023 et la lumière de la Paix de Bethleem sera encore transmise.  
 

Dans la fraternité de notre humanité, dans l’attente de Dieu qui vient au cœur de nos fragilités, 

Le groupe SGDF St Irénée vous souhaite un beau temps de l’Avent.  
 

Isabelle MARQUET. 

 

Les enfants sont un signe. 
 

L'Enfant Jésus, né à Bethléem est le signe donné par Dieu à qui a attendait le salut, et il reste pour toujours le signe 
de la tendresse de Dieu et de sa présence dans le monde. L'ange dit aux bergers : "Voici le signe qui vous est donné 
: vous trouverez un enfant…" 

Aujourd'hui également les enfants sont un signe. Signe d'Espérance, signe de vie, mais aussi "diagnostic" pour 
comprendre l'état de santé d'une famille, d'une société, du monde entier. Quand les enfants sont accueillis, aimés, 
défendus, protégés dans leurs droits, la famille est saine, la société est meilleure, le monde est plus humain. Dieu, 
aujourd'hui, nous répète à nous aussi, hommes et femmes du XXIe siècle : "Voici le signe qui vous est donné", 
cherchez l'enfant… 

L'enfant de Bethléem est fragile comme tous les nouveau-nés. Il ne sait pas parler et pourtant, il est la Parole qui 
s'est faite chair, venu changer le cœur et la vie des hommes. Cet enfant, comme tout enfant, est faible et a besoin 
d'être aidé et protégé. Aujourd'hui également les enfants ont besoin d'être accueillis et défendus, depuis le sein 
maternel. 
Malheureusement, dans ce monde qui a développé les technologies les plus sophistiquées, il y a encore de 
nombreux enfants dans des conditions inhumaines, qui vivent en marge de la société, dans les périphéries des 
grandes villes ou dans les zones rurales. De nombreux enfants aujourd'hui encore sont exploités, maltraités, tenus 
en esclavage, objets de violences et de trafics illicites. De nombreux enfants sont aujourd'hui déracinés, réfugiés, 
parfois noyés dans les mers, spécialement dans les eaux de la Méditerranée. De tout cela nous avons honte 
aujourd'hui devant Dieu, ce Dieu qui s'est fait Enfant. 
 

Pape François. Homélie de la messe place de la Mangeoire à Bethléem, 25 mai 2014 

Célébrations de Noël à Saint Irénée 
 

• 24 décembre : 

- 17h30 : veillée de Noël des familles. 

- De 19h à 20h30 : chocolat chaud solidaire à la maison paroissiale 

pour ceux qui le souhaitent. Chaque paroissien est invité à proposer à 

une personne seule de venir à ce temps de fête et de partage ! Plus de 

détails vous seront communiqués lors des messes dominicales. 

          - 21h : Veillée de Noël. 

• 25 décembre : 

- 10h30 : messe unique du jour de Noël. 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
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Le 7 décembre 1872, il y a 150 ans, l’abbé Pagnon, vicaire 
général, et représentant de Mgr Ginoulhiac, bénissait la 

première pierre de la Basilique Notre-Dame de 

Fourvière. Fruit de la volonté des Lyonnais, de leur 

reconnaissance envers la Vierge Marie, et surtout de leur 

incroyable mobilisation, la basilique rayonne sur la ville. 

 

Du Fourvière d’hier au Fourvière d’aujourd’hui 

Le site de Fourvière est aujourd’hui un site emblématique de Lyon et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, un haut lieu d’histoire où convergent chaque année 2,5 millions 

de visiteurs. Plus de 250 bénévoles animent et font vivre ce lieu de rencontres dans 

l’esprit du Forum antique. 
En cette année 2022, la basilique Notre-Dame de Fourvière fête les 150 ans de la pose 

de sa première pierre marquant le début de son incroyable construction.  
 

Pour célébrer cet anniversaire historique, la Fondation Fourvière propose du 17 septembre au 31 décembre 2022, 

à tous les Lyonnais et visiteurs, un programme inédit d’animation et de festivités à découvrir ICI. 
 

Vous pouvez découvrir ou relire l’histoire du 8 décembre qui est parue sur la Lettre aux Chrétiens de décembre 

2021 ou en cliquant ICI. 

Venez vivre le couronnement de la Vierge à Fourvière 

1er décembre 2022 
 

La Vierge de Fourvière, dans le chœur de la basilique, va retrouver une parure à son image. 
A la demande des Lyonnais et grâce aux dons des familles lyonnaises, l'artiste Goudji a 

réalisé une nouvelle couronne. 
 

Une grande cérémonie historique de couronnement aura lieu le jeudi 1er décembre à 

18h30 lors d'une messe présidée par Mgr Celestino Migliore, archevêque titulaire de 

Casona, Nonce Apostolique en France et concélébrée par Mgr Olivier de Germay, 

Archevêque de Lyon, en présence de l ’orfèvre Goudji.  

La cérémonie est ouverte à tous sans réservation. Elle sera retransmise : 

• en direct à la crypte de la basilique, 

• sur la chaine Youtube de la Fondation Fourvière, 

• sur RCF LYON à partir de 18h avec une émission spéciale. 
 

3 temps forts autour de Marie le 1er décembre  
 

Illumination 

A 18h sur l'esplanade de la 

basilique Notre-Dame de 

Fourvière, venez assister à la 

traditionnelle illumination 

du Merci Marie avec un feu 

d'artifice.  

 

Couronnement 

A 18h30 à la basilique Notre-

Dame de Fourvière, venez 

vivre le couronnement de la 

statue mariale.  

L'envoi en mission du   

8 décembre sera fait au 

cours de la cérémonie par 

Mgr Olivier de Germay. 

 

Bénédiction 

A 19h45, à la crypte de la 

basilique, venez participer à 

la bénédiction de la Crèche 

des Lyonnais, qui accueille 

cette année 3 nouveaux 

santons : Alice Munet, Henri 

de Lubac et Maurice La 

Mache. 

 

mailto:saint.irenee@orange.fr
http://www.saintirenee-saintjust.com/
https://www.fourviere.org/fr/evenement/anniversaire-150-ans-pose-de-la-1ere-pierre/
https://saintirenee-saintjust.com/wp-content/uploads/2022/11/fete-8-decembre.pdf
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Les reliques de Sainte Bernadette à l’église St Irénée Vendredi 9 décembre 2022. 

 

En cette 150è année jubilaire qui mènera vers le 

Pèlerinage National à Lourdes (11-16 août 2023), venez 

à la rencontre de sainte Bernadette pour découvrir le 

message de Lourdes et les merveilles qui s’y vivent. 
Le Pèlerinage de sa relique se déroulera dans les 

diocèses de Montpellier (1er  au 4 déc) , Nîmes (5 au 7 

déc), Lyon ( 8 au 10 déc)  et Marseille (11 au 13 déc) . 

 

Avec la bienveillance du sanctuaire de Lourdes et à 

l’initiative du Pèlerinage National de l’Assomption, de 

l’association et l’Hospitalité Notre Dame de Salut, avec 

l’accompagnement de la Famille de l’Assomption, le 
pèlerinage du reliquaire de Ste Bernadette 

s’accomplira en lien étroit avec les lieux d’accueil, les 
hospitalités diocésaines et du Rosaire. 

 

Programme du Reliquaire à LYON : 

Jeudi 8 décembre : Primatiale St Jean 

Vendredi 9 décembre : Eglise St Irénée 

Samedi 10 décembre : Basilique Notre-Dame de 

Fourvière. 

 

 

Vendredi 9 décembre à l’église St Irénée : 

vénération des reliques toute la journée, en dehors de la messe. 

 
10h      Accueil des reliques. 

10h15 Chapelet (méditation des mystères douloureux). 

11h      Messe. 

13h30 Adoration. 

14h      Conférence du P. Maxence BERTRAND : « Les apparitions et le message de la Vierge à Bernadette 

 et les signes de Lourdes ». Intervention et questions. 

15h      Moments de vénération personnelle avec confessions. 

16h      Le caractère unique du pèlerinage à Lourdes (P. Vincent Cabanac). 

16h45 Prière conclusive.  

 

 

Voir ICI plus de précisions sur Ste Bernadette, la Relique, le 150è pèlerinage, 

l’Hospitalité Notre Dame-de Salut, la famille de l’Assomption. 
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Grande rencontre de l’ACLAAM 
 

Comme elle l'a déjà fait par le passé, l'ACLAAM (Association pour l'accueil et l'accompagnement des migrants, 

association diocésaine) organise une  “Grande Rencontre” le samedi 3 Décembre 2022 de 9 h à 16 h 30 au Lycée 

Saint-Marc, 10 rue Ste Hélène, 69002, sur le thème : 
 

“Accueillir les migrants: une chance pour nos villes et nos territoires”. 
 

Quelles sont les stratégies des associations pour mobiliser des logements ? Quelles perspectives pour les travailleurs 

migrants ? Quelles modalités d'accueil sont proposée par les citoyens ? Autant de questions qui seront discutées et 

débattues le samedi 3 décembre, nous vous attendons nombreux ! 

Vous trouverez en pièces jointes l'affiche et une brève présentation des principaux intervenants. 

 

Pour les inscriptions vous pouvez utiliser le lien suivant  : 

https://www.helloasso.com/associations/aclaam/evenements/grande-rencontre-de-l-aclaam-1  

ou également  le QR code sur l’affiche.  

Si des personnes avaient des difficultés, Clémentine GAGNANT, déléguée générale de l'ACLAAM, sera au bureau 

mardi 22 novembre pour les aider à le faire en ligne. 

Après tous nos efforts pour réunir des intervenants de qualité, nous avons maintenant besoin de votre aide pour 

faire circuler l’information très largement et mobiliser les membres de vos associations. 

Souhaitant avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion, soyez assurés de notre bien cordiale et fidèle amitié. 

  

André BLANDIN, Administrateur ; Clémentine GAGNANT, Déléguée générale.                       
 

Prenons soin de nos racines ! 
 

Jeudi 15 décembre 2022 à 20h 30 - Soirée conférence-débat proposée en collaboration avec la communauté 

chrétienne de Valpré donnée par la bibliste Régine Maire sur le judaïsme au temps de Jésus. -Dans le cadre du 

parcours « Ecoute Israël »* - Participation libre. Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130, Ecully  
 

*Parcours biblique avec nos frères juifs qui permet, à la fois de découvrir le Judaïsme dans ces traditions vivantes, mais aussi 

d'approfondir sa propre foi chrétienne à la lumière de notre patrimoine commun : la Bible, l'Alliance et la Promesse. 

Cette année, le dimanche 18 décembre débutera la fête de Hanoukka, elle s’achèvera le lundi 26. 
 

Cette fête se célèbre toujours en décembre, aux alentours de la fête de Noël. On ne peut donc manquer de faire le 

rapprochement sur le thème de la lumière qui triomphe des ténèbres comme dans l’évangile de Jean “La lumière 
brille dans les ténèbres” (Jn1,5). 
 

Sœur Noëlle ISAAC, Communauté du Chemin Neuf. 

Groupe de la prière des mères sur notre paroisse 
 

Nous sommes un petit groupe de mamans de tous âges qui nous réunissons chaque vendredi, à 9h, à la chapelle 

Pauline Jaricot (sur la gauche de l’église St Irénée), pour la prière des mères. 
 

Nous prions à l’aide d’un livret propre au mouvement de la prière des mères. Chaque prière est une préparation 

qui conduit chaque maman à confier au Seigneur ses enfants, petits-enfants, filleul(e)s, ainsi qu’un prêtre, avec la 
certitude que Dieu nous aime et la confiance en Lui et en son action dans nos vies.  
 

A la prière des mères, nous remercions Dieu pour toutes les choses que nous avons en commun et laissons de côté 

nos différences afin de laisser l’Esprit Saint agir Lui-même et toucher les cœurs quand il le juge bon et selon ses 
voies. 
 

La louange est un moment important.  C’est le chemin par lequel nous rentrons dans l’abandon. 
Nous remercions la paroisse St Irénée de nous permettre de prier à la chapelle. 
 

Michèle MONTEIL. 
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   Denier du culte 2022 : derniers jours pour agir ! 
 

  A quoi sert le denier ? Il permet de rémunérer les prêtres, les laïcs des services du diocèse, 

   les laïcs en mission et les séminaristes. 
 

La situation pour le diocèse de Lyon en 2022 : le budget des personnes, c’est 10 M€ par an ; en 2021, le diocèse n’a 
récolté que 9 M€ au titre du denier. 

Alors, qui peut participer ? 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-St Just, il reste encore à fin octobre 45% de dons à récolter pour finir l’année ! 

Comment participer ? Sur le site de la paroisse 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 (à l’ordre de l’ADL) dans les paniers de la quête dominicale ; nous les 

transmettons au diocèse. 

Dispositions fiscales : pour les foyers soumis à l’impôt sur le revenu, la déduction de 75% des dons est encore prévue 
sur votre impôt en 2022 (dans la limite de 554€ ; 66% au-delà). N’hésitez pas à en faire profiter le diocèse de Lyon : un 

don de 400€ ne vous coûtera que 100€. 
Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 06 07 25 58 48 ou frgrandchamp@gmail.com 

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information dont vous pourriez avoir besoin. 
François Grandchamp, Responsable denier pour la paroisse. 

 

Bulletin de souscription à envoyer accompagné de votre chèque à 
 

ADL – Denier du culte 

6 avenue Adolphe Max 

69321 LYON CEDEX 05 

 

Paroisse   St Irénée-St Just Lyon 5è 

Prénom – NOM   (*)       _______________________________________________ 

Adresse (*)   _______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

Adresse mail                             ________________________________________________ 

 

(*) informations nécessaires pour recevoir un reçu fiscal début 2023  
 

Votons pour la restauration de notre calvaire. 

Dans le cadre de la mise en place d’un budget participatif (BUPA), la Ville de Lyon 
demande aux habitants de choisir parmi 250 projets déposés par des concitoyens. 

La restauration de notre calvaire a été retenue pour le vote. 

 

Jusqu’au 4 décembre, vous pouvez apporter votre suffrage au projet  

186, « Restauration du calvaire de Saint Irénée ». 

 

Plus le nombre de votants sera important, plus les chances de voir notre calvaire restauré seront grandes. 

Alors, n’hésitez pas à prendre quelques minutes pour voter en accédant au site : https://oye.participer.lyon.fr/ 

 
 

Pour que vote sois pris en compte, il vous faudra choisir au moins 2 autres projets (10 au total 

au maximum). N’hésitez donc pas à vous exprimer. 
 

François GRANCHAMP. 
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