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Nous venons de vivre l’Avent : quatre dimanches pour cheminer ensemble, par la prière et la 

communion fraternelle, et pour lancer pour cette nouvelle année l’écriture du projet 
paroissial, en tournant nos yeux vers Jésus-Emmanuel afin de veiller, se réconforter, espérer 

et s’accueillir mutuellement. 
Dimanche 27 novembre, premier dimanche de l’Avent, Paul nous a interpellés : « Frères, vous 

le savez, c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants » (Rm 13, 11-

14). Cet appel de Paul renouvelle l’invitation que nous avons reçue l’année passée à nous 
assembler en synode, sur un chemin de conversion. Cette démarche synodale a donné lieu à 

de riches échanges. Elle est loin d’être terminée : après les différentes phases de synthèse, 

des évêques du monde entier se réuniront en octobre 2023 puis en octobre 2024 pour 

proposer au Pape des mesures qui concernent l’Église universelle. Cependant, nous pouvons, 

sans attendre, réfléchir à la manière de concrétiser et traduire collectivement les attentes 

exprimées dans notre paroisse. En d’autres termes, écrire un projet paroissial. 

Ce chemin que nous empruntons tous ensemble se déroule vers un horizon précis : la 

présentation du projet, lors de la fête paroissiale du 2 juillet 2023 – un projet qui orientera la 

vie de la paroisse Saint Irénée-Saint Just pour les trois années à venir. 

Il représente aussi un défi formidable : un défi ? Oui, car il faut écrire ce projet, de telle 

manière que toutes et tous puissent s’exprimer et s’y reconnaître ; et formidable, car le projet 

de notre paroisse, animée par une cinquantaine de groupes et par de nombreux paroissiens 

et paroissiennes au service de la communauté, doit refléter cette richesse et ces multiples 

engagements. 

C’est pourquoi nous avons formé, à l’appel du Père Remi-Clovis, une équipe « projet » pour 

relever ce défi. Nous avons réparti la cinquantaine de groupes de la paroisse en trois 

pôles (eux-mêmes parfois subdivisés en sous-pôles) : s’unir dans la diversité, animer et servir 

la liturgie, porter l’espérance que nous avons confiés à des coordinateurs. Ceux-ci auront 

pour mission, entre janvier et mars 2023, de se réunir avec les groupes composant leur pôle, 

de partager ce qui les anime et leurs attentes pour le projet paroissial (celles et ceux qui ne 

sont pas directement impliqués dans des groupes pourront bien sûr aussi participer à ces 

rendez-vous, pour cela écrire à l’adresse : saint.irenee@orange.fr) ; puis ils désigneront des 

porte-parole, chargés de transmettre le résultat de leurs échanges, auprès de l’EAP et du 
CPAE, et lors des trois réunions que nous programmerons en avril et en mai pour l’écriture du 
projet paroissial.  

Le chemin peut paraître long, l’horizon lointain – mais nous espérons, avec votre appui et 

votre participation, une récolte aussi riche que celle du cultivateur évoqué par Jacques : 

« voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu’à ce qu’il ait 
fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la 

venue du Seigneur est proche » (Jc 5, 7-10). 

Camille BOUVIER, Caroline CHEVALIER-ROYET et Xavier DU CREST. 
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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 janvier 2023 
 

Samedi 31 décembre  18h30, messe de la Saint Sylvestre, église Saint Irénée. 
 

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. 

Vendredi 6 janvier  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 7 janvier  10h30 - 12h, catéchisme à la maison diocésaine. 
 

Dimanche 8 janvier  L’Epiphanie du Seigneur, année A, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12. 

Mardi 10 janvier  20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans, maison paroissiale. 
Vendredi 13 janvier  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
Samedi 14 janvier  9h30 - 11h, adoration eucharistique, chapelle Pauline Jaricot. 
 

Dimanche 15 janvier  2è dimanche du temps ordinaire, année A, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Is 49, 3.5-6 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34. 
12h - 17h, Réunion des servants de messe, salle Sainte Blandine. 

Mardi 17 janvier  20h, réunion de présentation du « Café des Grands-parents », salle Saint Blandine. 
20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans, maison paroissiale. 
20h30, réunion caté des adultes, maison paroissiale. 

Jeudi 19 janvier   20h30, soirée débat œcuménique, église Saint Luc, Ste Foy-lès Lyon. 
Vendredi 20 janvier  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
    19h30, réunions des catéchistes, maison paroissiale. 
Samedi 21 janvier  10h30 - 12h, catéchisme à la maison diocésaine. 

20h, concert de la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lyon, église Saint Irénée. 
 

Dimanche 22 janvier  3è dimanche du temps ordinaire, année A, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Is 8, 23b-9, 3 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23. 

Mercredi 25 janvier  20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans, maison paroissiale. 
Vendredi 27 janvier  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
 

Dimanche 29 janvier  4è dimanche du temps ordinaire, année A, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : So 2, 3 ; 3, 12-13 ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a. 

Mercredi 1er février  20h30, réunion de préparation au baptême des 0/3 ans, maison paroissiale. 
Vendredi 3 février  9h, prière des mères, chapelle Pauline Jaricot. 
 

Dimanche 5 février  5è dimanche du temps ordinaire, année A, messes à 9h et à 10h30. 
Lectures : Is 58, 7-10 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16. 
 

 

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.  
Permanences d’un prêtre : tous les mercredis et les vendredis de 15h à 18h, avec la possibilité de recevoir le 

sacrement de la réconciliation, 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. 

Vous pouvez contacter la paroisse via le site internet : www.saintirenee-saintjust.com 

Carnet en décembre : 

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

Mathias et Chloé DUCHENE-COLLOBERT, Trevis RUVUNANGIZA. 
 

Nous avons prié pour l’entrée au Ciel de : Janine MAZZONI, Anita BOLDRINI. 
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Autres propositions pour partir aux JMJ 
 

Aller sur le site : https://www.jmjlyon.fr/ 
 

 

Rencontre des servants d’autel 
 

Dans la page 4 de la Lettre aux Chrétiens de septembre, nous vous avions présenté le Pèlerinage des 
servants d’autel qui s’est tenu à Rome en août. 
Les organisateurs de ce pèlerinage organisent le dimanche 15 Janvier 2023 à 10h30 une rencontre à 
l’église St-Irénée.  Tous les servants de messe serviront pendant la célébration de 10h30. Les 

paroissiens de St-Irénée sont invités à échanger avec eux après la célébration. N’hésitez pas à les rencontrer ! 
François BRUNELLO. 

 

Avec la famille de l’Assomption, en route vers Lisbonne !  (JMJ 2023) 
 
 

Après Rome en 1984 et en 1985, Buenos Aires en 1987, Compostelle en 1989, 
Czestochowa en 1991, Denver en 1993, Manille en 1995, Paris en 1997, Rome en l’an 
2000, Toronto en 2002, Cologne en 2005, Sydney en 2008, Madrid en 2011, Rio en 
2013, Cracovie en 2016 et Panama en 2019, le Saint Père donne rendez-vous aux 
jeunes du monde entier à Lisbonne au Portugal, du 1er au 6 août 2023 ! 
 

Le thème sera : “Marie se leva et partit en hâte” (Luc 1, 39). Avec ceci, les jeunes 
seront appelés à être prêts et ouverts à l’appel de sortir de soi pour être au service des 
autres, avec Marie comme modèle.  
 

Depuis le début de cette année, nous travaillons et planifions les JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse). Notre projet se déroulera en deux étapes. D’abord, les pré-
JMJ dans notre communauté à Elche (Alicante, Espagne) du 27 au 31 juillet 2023. Ce 

seront les moments forts pour préparer nos jeunes à bien entrer dans l’esprit missionnaire et pèlerin des JMJ. Nous 
allons leur proposer un temps spirituel, un temps solidaire et bien sûr, un temps convivial et fraternel. Puis, nous 
partirons ensemble pour le Portugal : un pèlerinage au Sanctuaire de Fatima, puis bien évidemment, la semaine 
du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne avec le pape et tous les jeunes du monde entier. 
 

La délégation de l'Assomption pour les JMJ montrera exactement le vrai visage de notre famille : dynamique, 
internationale et interculturelle. Des délégations de nos communautés, non seulement en France, mais aussi en 
Asie et en Afrique de l'Ouest manifestent leur intérêt. Nous travaillons également avec nos sœurs de la Famille de 
l'Assomption (Religieuses de l’Assomption, Oblates de l’Assomption, et Petites Sœurs de l’Assomption). Nos frères 
de la province d'Amérique du Nord sont également impliqués !  
 

Avec ces délégations de nos communautés lointaines, nous allons proposer aussi de poursuivre leur séjour 
européen et une visite d’Alzonniene1 en France, et se rendre au 150ème pèlerinage national à Lourdes ! En effet, ce 
seront des moments passionnants ! De ce fait, ce voyage sera marqué par de nombreuses traces de l'Assomption ! 
 

Donc, chers amis, c'est le moment de répondre à l'appel ! L’inscription est déjà bien ouverte. N'hésitez pas à nous 

contacter ! Et comme dit le Pape François dans sa lettre aux jeunes au lancement de ces JMJ, « il est temps de 

repartir en hâte vers des rencontres concrètes, vers un véritable accueil de ceux qui sont différents de nous, comme 

cela s'est passé entre la jeune Marie et la vieille Elisabeth. » 

A bientôt, donc, aux JMJ 2023 ! 
 

Pour l’inscription ou plus d’informations, vous pouvez consulter notre site : https://www.assomption-
jeunes.org/proposition/jmj/  
 

Frère Romel BAUTISTA, a.a 
 

1. La congrégation des "Augustins de l'Assomption" (a a.) a été fondée par le Père Emmanuel d'ALZON (1810 - 1880). 
 

    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. 
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2023. 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice.   Ésaïe 1,17 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 

Esaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, 

à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi 
lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et injustices 
de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et 

notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et collectivement. 

Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 

démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans 

la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

Pour lire la suite, cliquez ICI. 

Le groupe œcuménique de Lyon-Ouest 

Ce groupe existe depuis 1996 et couvre les paroisses catholiques de LYON 5ème, Sainte Foy, 
Francheville, Chaponost, Ecully, Tassin, Craponne et la paroisse protestante du Change 
(Lyon-Ouest). Un des membres fondateurs a été le P. Jean Comby décédé en 2020.  

Le groupe s’est orienté vers l’étude de textes bibliques. D’abord, des textes choisis pour 
montrer l’évolution  de la manière de dire Dieu et de le célébrer à travers les siècles qui 
virent la composition des livres bibliques, une pensée évolutive qui au début est encore 
largement influencée par la pensée païenne, qui s’affine, se désacralise, se spiritualise pour 
en arriver au temps de Jésus, dont le message est lui-même exprimé par des voix multiples 
(Paul, les Évangiles, les autres textes du Nouveau Testament), chacun  exprimant ce qu’il a 

compris de la personne de Jésus et de la signification  de sa vie parmi nous, sa mort et sa résurrection. Nous avons 
travaillé les textes qui fondent la naissance de l’Église, les ministères dont elle s’est dotée et les dons spirituels qui 
les animent. Plus particulièrement, pour le 2022-2023, le thème d’étude choisi est : « Notre prière et celle de la 

Bible ». 

Il existe maintenant entre nous une confiance et une amitié qui nous permet, à travers les cultures chrétiennes qui 
nous ont formés, l’échange d’une parole libre qui nous aide à vouloir les faire évoluer. Nous prenons toujours le 
temps d’échanger aussi sur les sujets d’actualité de nos églises respectives. 

Le groupe est actuellement animé théologiquement par les P. Pierre Lathuilière et Gilbert Brun ainsi que par les 
pasteurs Édina Pulaï, Nicole Fabre et Jacques Walter. Actuellement, un diacre de l’église anglicane y participe 
régulièrement. 

Outre ses rencontres tout au long de l’année, ce groupe organise une rencontre (soirée-débat ou conférence) en 
janvier, durant la semaine de l’unité, dans les locaux de la paroisse St Luc de Ste Foy. Ces soirées rassemblent un 
auditoire d’une centaine de personnes et donnent toujours lieu à un échange. Les sujets sont choisis en relation 
avec le thème de LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS.  

En 2023, la conférence aura lieu le 19 janvier à 20h30 sur un thème en relation avec le sujet de l’année : « Apprenez 

à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17). Ce thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
2023 et le matériel ont été choisis et préparés par un groupe de chrétiens des États-Unis d’Amérique constitué par 
le Conseil des Églises du Minnesota. 

Ce groupe est ouvert et chacun peut le rejoindre librement à n’importe quel moment. Pour tout renseignement : 
Sophie & Louis Déchelette, 06 29 23 08 65  louis.dechelette@gmail.com 
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Prières pour la semaine de l’unité des chrétiens 

 

Père aimant et miséricordieux, 

Élargis notre regard afin que nous puissions voir la mission que nous partageons avec tous nos frères et sœurs 

chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté de Ton Royaume. 

Aide-nous à accueillir notre prochain comme Ton Fils nous a accueillis. 

Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que Tu nous donnes. 

Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

Dieu d’amour, nous Te rendons grâce pour la sollicitude et l’amour sans fin que Tu nous offres. Aide-nous à 

chanter des chants de rédemption. Ouvre grand nos cœurs, afin que nous puissions recevoir Ton amour et offrir à 

notre tour Ta compassion à l’ensemble de la famille humaine. Nous Te prions au nom de Jésus. Amen 
 

Dieu de l’espérance, aide-nous à nous souvenir que Tu es près de nous quand nous souffrons. Aide-nous à 

incarner l’espérance les uns pour les autres quand le désespoir s’installe à nouveau dans notre cœur. Accorde-

nous le don d’être ancrés dans Ton Esprit d’amour quand ensemble nous œuvrons pour éradiquer toutes les 
formes d’oppression et d’injustice. Donne-nous le courage d’aimer ce que Tu aimes, qui Tu aimes et comme Tu 

aimes, et d’exprimer cet amour à travers nos actes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

Seigneur Dieu, Toi qui es Créateur et Sauveur de toutes choses, apprends-nous à regarder en nous pour nous 

enraciner dans Ton Esprit d’amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres avec sagesse et courage en 

choisissant toujours la voie de l’amour et de la justice. Nous T’en prions au nom de Ton Fils, Jésus Christ, dans 

l’unité du Saint-Esprit. Amen. 

 

Prenons soin de nos racines 
 

✓ Lundi 16 janvier 2023 de 9h15 à 17h :  une journée d’étude UCLy (Université Catholique de Lyon) et 

CCEJ (Centre Chrétien pour l’Etude du Judaïsme) : Le hassidisme, un autre judaïsme ? Un intervenant 

passionnant : Edouard Robberechts. Inscription sur le site de l’UCLy. 
✓ Mercredi 18 janvier à 20h – En ouverture de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Commentaire 

à deux voix de Nombres 20 « Moïse frappa le rocher ». 

A la racine de l’œcuménisme, la tradition juive – Le Père Olivier Artus, Recteur de l’Université Catholique 
accueillera le Grand Rabbin de Lyon, Daniel Dahan. 

Amphi Mérieux - Campus St Paul – 10 place des Archives – Lyon 2ème. Entrée libre. 

✓ 22 janvier : Dimanche de la Parole – Pour les curieux, je vous invite à découvrir la fête de Simhat Torah – 

La joie de la Torah – Sur le net. 

Fête de la joie de la Torah (Simhat Torah) – En 2023 ce sera le 8 octobre. Cette fête marque la fin ainsi que le 

recommencement du cycle annuel de la lecture qui constitue une large part du déroulement de l’office du samedi 
matin à la synagogue. 

Considérée comme une ordonnance de Moïse, la lecture rituelle des cinq premiers livres de la Bible s’est 
progressivement mise en place. La lecture ne se fait pas dans une édition imprimée mais sur le rouleau manuscrit, 

comme c’était le cas dans l’Antiquité. Flavius Josèphe (historien juif, né en 37 et mort en 100 environ) dans Contre 
Apion (II,175), écrit : « Moïse a proclamé la Loi, l’enseignement le plus beau et le plus nécessaire. Ce n’est pas une 
fois, ni deux ni plusieurs, qu’il faut l’entendre mais il a ordonné que chaque semaine, abandonnant tous autres 
travaux, on se réunisse pour écouter la Loi et l’apprendre exactement par cœur. » 

Dans la synagogue, les juives et les juifs célèbrent Sim'hat Torah par un rituel particulier. Ils sortent les rouleaux de 

la Torah de l’Arche sainte et font sept fois le tour de la bimah (pupitre central) en les portant, souvent même ils les 
portent dans toute la synagogue. La communauté danse et chante pendant ce temps. Les enfants s’amusent, 
chahutent et reçoivent des friandises. 

 

Sœur Noëlle ISAAC, Communauté du Chemin Neuf. 
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Une nouvelle proposition voit le jour sur la paroisse : « Le Café des grands-parents » 
 

Certains grands-parents occupent une grande place dans les familles et sont souvent très sollicités auprès de leurs 

petits-enfants, alors comment concilier la vie de couple et celle de grand-parent ? 

D’autres au contraire sont un peu isolés ou éloignés géographiquement, alors comment garder un lien avec leurs 

petits enfants ? 

Mais tous se sentent un peu démunis et sont porteurs de questions, voire de préoccupations, face à la vie de leurs 

enfants et petits-enfants : quels comportements avoir ? Que dire ? Que répondre ? Qu’est-ce qu’être grand-parent 

aujourd’hui, quelle place avons-nous ? Comment transmettre nos valeurs… en tous cas : 

 « Ce n’est pas le moment d’enlever les rames de la barque… Cette période de la vie nous devons nous l’inventer »     

Pape François 

Il nous parait important de leur donner une place, afin que tous, du quartier ou des paroisses avoisinantes, puissent 

bénéficier d’un espace fait pour eux, où l’on prend soin les uns des autres, avec une plus grande fraternité. 

Venez en parler avec nous, partager sans jugement et en toute simplicité autour d’un café. 
 

Nous vous proposons une première rencontre  

Mardi 17 Janvier de 20 h à 21 h 30, salle Sainte Blandine (7 place St Irénée, Lyon 5ème). 
 

Être grand-parent, quelle joie ! Mais ce n’est pas toujours simple, parlons-en ! 
 

Pour tous renseignements joindre : Françoise et Bernard DUMERIL     06 66 35 02 61   ou    07 86 50 81 79   

1ère journée d’étude du programme 2022-2025 

de la chaire Jean Rodhain de l’UCLy. 
 

« La charité, don de Dieu et mission » 
 

Vendredi 20 janvier 2023 (9h30 – 18h) 
 

D’où vient que nous soyons disposés à nous 
tourner vers un visage en souffrance, que nous 

soyons poussés à donner comme à recevoir ? 

La Bible avance comme réponse que l’Amour 
est Dieu, et que la charité est le don le plus 

grand qu’il ait fait à l’humanité. La charité est-

elle alors universelle, est-elle la marque de la 

personne humaine ?  

Trois conférenciers donneront leur éclairage.  
 

UCLy – Amphi Jean-Paul II – Campus Carnot 

23 place Carnot, 69002 LYON 

Inscriptions obligatoires - gratuit –  

www.ucly.fr/don-de-dieu-charite 
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"Les mystères de Pauline : engagée, ruinée, béatifiée" 
 

Quand Marie-Cécile du Manoir m'a appelée à participer au spectacle, j'ai tout de suite dit "oui". Oui, parce que 

j'aime Pauline et suis attachée à elle depuis mon arrivée à Lyon sur la colline de Fourvière en 1996 où j'habite au 22 

rue Pauline-Marie Jaricot ! Quelle coïncidence : Pauline est béatifiée le 22 mai 2022 !  

Oui, parce que vraiment Marie-Cécile est passeuse d'histoire ! Elle nous l'a encore une fois montré !  

Oui, pour sa manière de travailler que je connaissais déjà : dans la douceur et la souplesse, elle permet que les 

choses se fassent naturellement.  
 

Grâce à elle, grâce au spectacle, je suis entrée dans l'intimité de Pauline. Les circonstances ont fait que, en plus de 

figurante, j'ai intégré l'équipe accessoiriste dans une ambiance formidable : nous avons fait ce qui était à faire 

méthodiquement, avec beaucoup de professionnalisme technique de certains et avec beaucoup d'estime 

réciproque.  
 

Les représentations m'ont ensuite plongée de plus en plus dans une intériorité à l'écoute de Pauline qui s'est vouée 

à la réparation du monde et de l'homme au point de pardonner et aimer ceux qui lui ont fait tant de mal. Et le clin 

d'œil aura été la rencontre de celle aux yeux très myopes que j'aurai guidée dans le noir des coulisses, moi qui suis 
aveugle d'un œil ! Nous avons bien ri toutes les deux ! Ce cœur à cœur des âmes a été aussi un beau cadeau ! 
L'apprentissage de la valse et sa concrétisation de toute beauté dans le spectacle aura été un moment 

particulièrement émouvant. Cette scène lançait le spectacle de manière très incarnée et tous ensemble dans une 

profonde harmonie. 
 

Merci Pauline pour tous ces cadeaux. Veille sur chacun de nous pour que nous parvenions avec ton aide à être sûrs 

que l'on ne perd rien quand on a Jésus ! 
 

On a tous beaucoup reçu de cette aventure et elle va nous aider à être plus proches des autres et des pauvres.  

D'un point de vue matériel, ce spectacle est aussi un choix financier car, comme la plupart des œuvres culturelles, 
la billetterie ne couvre qu'un tiers du budget. Les deux autres tiers le sont grâce aux donateurs, fondations et 

mécènes privés. Ainsi Il y a eu dix artistes et techniciens en permanence ou en relais pendant toute l'exploitation 

du spectacle, une bonne vingtaine en tout pour le montage et démontage et plus de 200 bénévoles d'Europe, d'Asie 

et d'Afrique. 
 

Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux de ce témoignage.  

Béatrice MAUDET. 

Les équipes du Rosaire 

Créées en 1955, par Père Joseph EYQUEM, dominicain, chargé de l’apostolat du rosaire, 
pour transmettre l’Espérance apportée par l’Evangile avec Marie, à la suite de l’intuition 
de Pauline Marie JARICOT. 
 

Chaque mois, 1 rencontre en équipe pour lire la parole de Dieu, la méditer et prier, selon un feuillet mensuel rédigé 

par la communauté des Dominicains. 

Chaque jour, la prière personnelle, en union de prière avec les membres de l’équipe, contemplant et priant un 
mystère de la vie du Christ. 
 

Dix équipes, sur le secteur de Ste Foy les Lyon, Lyon 5ème, sont prêtes à vous accueillir. 

Vous pouvez contacter Martine de LANGRE 06.88.64.87.50, responsable diocésaine. 

martine.rosaire69@gmail.com 

Site web Equipes du Rosaire : equipes-rosaire.org 
 

Prière du chapelet – Saint Luc 
 

Le jeudi à 18 h, tous les 15 jours, dans la chapelle de l’église Saint Luc à Ste Foy. Prochain rdv : 12 janvier 2023. 

Méditation avec « clausules » résumant les mystères du Rosaire, et confiant les intentions de l’Eglise, de la 
paroisse et des évènements importants de l’actualité. 

mailto:saint.irenee@orange.fr
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• Le S.E.L (Système d’Echange Local) : Pour changer… échangeons ! … des savoirs, des biens et des services, des 
sorties et des loisirs dans un esprit de convivialité et de solidarité. 

Découvrez en plus sur https://sellyonsursaone.wordpress.com 

 

 

Prière pour la paix du Pape François 

 
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! 

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos 
armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies brisées, tant d’espérances 

ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. À présent, Seigneur, aide-nous Toi !  
Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix.  

Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; ‘‘avec la guerre tout est 
détruit !’’. Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix.  

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères,  
donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ;  

donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. 
Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en 

instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon.  
Maintiens allumés en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de 

dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix.  
Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre !  

Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits,  
pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère »,  

et que le style de notre vie devienne : Shalom, paix, 
Amen. 

 
 

 

 

 

Dans l’espérance de la paix, l’équipe de rédaction de la Lettre aux Chrétiens  
vous souhaite une belle et sainte année 2023 ! 

 

Hélène Auclaire, André Blandin, Mireille Deshardillier, Emmanuelle Diatta, Martine Drevon, Père Rémi-Clovis Kientega, 

Christian Marlin, Michelle Poncet, Guy Saunier. 

La Crèche des Lyonnais 

 
La Crèche des Lyonnais, vous attend dans la crypte de Fourvière du 1er décembre 2022 au 2 février 2023. 
Une crèche dont le décor revisité laisse place à la découverte, à l’émerveillement et à l’espérance. 
Sous le ciel étoilé, autour de Jésus, Marie et Joseph, venez découvrir de 
grands personnages bibliques et des chrétiens lyonnais. 
Trois nouveaux santons sont présentés cette année : Alice Munet, Henri de 
Lubac et Maurice La Mache. 
La Crèche est visible tous les jours à la crypte de 9h30 à 18h30. 

 

Le Chœur des 2 Collines, sous la direction de M.F. Dory, chantera Noël 
autour de la crèche de Fourvière, le lundi 16 janvier à partir de 18h, après 
la messe de semaine. 
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