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« De quoi parliez-vous donc… ? » (Luc 24, )

« EGLISE, JE T’AIME ? »

NOUVELLES DES GROUPES DE LA PAROISSE
ND de St-Alban, la « paroisse des Sourds »

Si je vous dis que tout va bien dans la paroisse, vous ne me croirez pas et vous aurez
bien raison.
Mais, il y a au moins 4 très belles choses.
La plus belle c’est… vous, NOUS TOUS. Et
toutes les personnes que nous rencontrons,
celles que nous allons voir chez elles, en maison de retraite, à l’hôpital.
« Je souhaite que notre Eglise, notre paroisse, soient plus humaines ; humaines
comme Jésus ; divinement humaines » Mgr
Billé, ancien archevêque de Lyon.
La 2ème très belle chose :
Vous êtes plus de 150 personnes à rendre un
service dans la paroisse « vraiment vous êtes
dignes de confiance », vous dit Jésus. On
peut vraiment compter sur vous. MERCI. Jésus croit en nous et nous dit : « Veux-tu participer à ma mission ? ».
La 3ème plus belle chose ?
Il y a plus de 200-250 personnes de 3 ans à
95 ans et plus, croyantes, non croyantes, en
recherche, qui se réunissent dans un groupe
de la paroisse. Ce sont vraiment des lieux de
partage et de fraternité.
Un souhait : que ces groupes communiquent
davantage ce qu’ils font et entre eux ; pour
cela : une nouvelle rubrique dans Côté Soleil :
« De quoi parliez-vous donc… ? », demande
Jésus aux disciples d’Emmaüs.
Mais, peut-être que la plus belle des
belles choses, c’est la MESSE.
Tout le monde doit être heureux de venir.
Parfois, on vient le cœur plein de soucis ou la
tête « ailleurs ».
Mais, presque toujours, on peut repartir avec
une parole de Jésus, une prière, un geste, le
regard de quelqu’un qui nous a touchés.
« La messe renforce la fraternité en vous et
votre engagement envers les autres ». Pape
François.
Yves LONGIN, prêtre responsable.
Extraits homélie messes de rentrée familiale
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L’église Notre-Dame de Saint-Alban
accueille depuis 2009, la messe mensuelle de la Pastorale des Sourds de
Lyon, célébrée en langue des signes
par le Père Charles-Henri Bodin qui a
succédé au Père Bernard Colombe.
Ce'e église est devenue pour certains
la « Paroisse des Sourds », souvent
accompagnés de leur famille et
amis. Elle permet une réelle communauté chré-enne où chacun est accueilli et par-cipe grâce à la langue des signes.
Nous apprécions l’esprit d’ouverture et d’accueil des
prêtres et des paroissiens de Saint- Maurice-Saint-Alban.
Au cours des messes, surtout celles de Noël et de Pâques
les habitants du quar-er se joignent à nous. Ils apprécient
l’aspect vivant et fes-f des célébra-ons en langue des signes,
tout en découvrant le monde des Sourds.
La rénova-on complète de l’intérieur de l’église a été un
grand bonus pour nous Sourds. L’installa-on de deux écrans,
d’un vidéoprojecteur mural, d’un second pupitre plus bas, facilitent la transmission visuelle de la Parole. Elle permet des célébra-ons plus priantes.
Habitant le 8e arrondissement, j’ai parfois l’occasion de par-ciper aux messes du samedi à 18 h. Quelle joie de pouvoir
suivre, à la seconde près, les lectures et chants déﬁlant à
l’écran. D’une pierre, deux coups : tout le monde en proﬁte et
la paroisse par-cipe à l’eﬀort écologique : moins de
papier !
-1Notre merci va aux paroissiens de Saint-Alban, inlassablement présents à tout et à tous et à Solange Thibaudet qui
s’est ba'ue pour obtenir l’adapta-on de l’église aux personnes
sourdes (lumière, vidéoprojecteur, écran). Merci aux personnes avec qui nous avons l’occasion de préparer les grandes
célébra-ons de Noël et de Pâques pour leur a'en-on et leur
eﬀort de compréhension.
Sœur Michelle BONNOT
Conseil de la pastorale des Sourds de Lyon

Une formation
chaque
âge… de
EGLISE,à JE
T ‘AIME
? la vie
QUI N’A PAS DOUTÉ DE L’EGLISE ?
Moi, la première dans divers moments de ma vie, j’ai douté de
l’Eglise devant l’aAtude de certains
chré-ens ou responsables face à des
posi-onnements …
Je pense à quelques amis qui,
aujourd’hui encore se taisent lors de
la proclama-on du Credo au passage sur l’Eglise. Je pense à ceux de
mes amis qui ne fréquentent plus
l’Eglise tout en disant leur foi au
Christ.
Mais regardons de plus près le
Credo et par-culièrement celui que
l’on nomme « Symbole des
Apôtres ». Nous disons : « Je crois
en Dieu le Père… » Et ensuite « à
l’Eglise… ». Nous voyons que notre
foi en Dieu n’est pas du même ordre
que notre rapport à l’Eglise. Nous
me'ons notre foi en quelqu’un mais

nous pouvons croire à des choses,
des valeurs, etc…
Mais avec le deuxième Credo,
l’aﬀaire se corse ! Pourquoi ? Parce
qu’il s’agit d’un texte élaboré par
deux conciles du 4ème siècle celui de
Nicée puis celui de Constan-nople.
L’Eglise se trouvait en pleine turbulence avec les hérésies. En eﬀet,
certains chré-ens ne croyaient pas à
la divinité du Christ (L’Arianisme) et
d’autres à la divinité de l’Esprit Saint
(Le macédonisme). C’est pourquoi
ce Credo dit : « Je crois en l’Eglise,
une, sainte, catholique et apostolique ».
L’histoire a toujours un poids
comme nous le voyons dans nos
familles ou dans notre pays, elle est
faite de grandeurs et de choses pas
toujours reluisantes mais c’est pour-

tant dans celle-ci que nous nous
construisons ainsi que nos enfants !
J’ai eu la chance dans ma jeunesse d’étudier l’histoire de
l’Eglise… eﬀec-vement elle porte de
lourds péchés mais elle est faite aussi de témoins connus ou anonymes,
certains sont allés jusqu’au martyre,
porteurs de foi et d’amour.
C’est ensemble, en Eglise, en
communautés chré-ennes que nous
pouvons nous soutenir, vivre notre
foi, et goûter la richesse de la Parole
et de l’Evangile.
C’est
pourquoi
je
peux
dire : « Eglise, je t’aime » parce que
tu m’as fait découvrir le Christ par
tes témoins. Aujourd’hui, à notre
tour de faire connaître le Christ et
de travailler à rendre le monde plus
humain et donc plus divin !
Yvette Badéro

J'AIME L'EGLISE.
J'aime l’Église parce qu'elle est Ils sont témoins et
communauté de personnes, et de me le proposent.
personnes précises qui disent leur Ils sont l’Église.
foi, une espérance toujours reIls s'appellent
nouvelée.
Damien soignant
Ils s'appellent Pierre, Jacques, les lépreux d'OcéMarie… ils ont vécu en proximité anie ou Pauline
de ce Jésus qui appelle à être Jaricot, si a5en« ecclesia », assemblée, commu- /ve à la mission
nauté pour le prier lui et son Père d'évangélisa/on. Ils disent et
devenu Notre Père. Une commu- vivent le service des frères et me
nauté qui rejoint chaque femme, le proposent. Ils sont l’Église.
chaque homme dans sa vie concrète. Ils disent leur foi Ils s'appellent Robert et
-2- et me la proposent. Ils Marie5e, Yves, Paule5e ou
François. Ils sont l'aujourd'hui de
sont l’Église.
Ils s'appellent Blandine ou Po- l’Église dans l'a5en/on au monde
thin à Lugdunum, le Lyon de l'An- et à ses périphéries et me le
/quité, Pierre Calverie ou Frère proposent. Ils sont l’Église et
Luc, en Algérie. Ils vivent parmi j'aime ce5e Église de Jésus Christ
d'autres, diﬀérents de culture et ainsi témoignée au ﬁl des âges.
de religion, et meurent martyrs.

Alors oui comme le dit, malgré
toutes les épreuves, Paul aux
Philippiens ( 1, 25) « Oui je vais
rester ! » Rester dans ce5e Église,
ce5e communauté qui me
manifeste l'amour de Dieu. Ce5e
Église que je ne peux qu'aimer
parce qu'elle est vie, foi,
espérance, témoignage, service
dans ce monde que j'aime lui
aussi car il « est l’Épiphanie de
Dieu. »
Luc Champagne

EGLISE, JE T ’AIME ? (suite)
J’AIME MON ÉGLISE
Je n’ai pas toujours été dans
J’aime mon Eglise parce qu’elle
l’Eglise catholique. Jusqu’à mon ma- accueille toutes les personnes sans
riage j’étais dans une église protes- dis-nc-on sociale, de pays ou de
tante évangélique.
culture et elle se préoccupe des plus
Avec mon mari, nous avons choisi pauvres.
l’Eglise catholique me rendant
J’aime mon Eglise lorsqu’ elle a ses
compte rapidement que ma foi pou- portes ouvertes et que tous ceux qui
vait y être vécue pleinement.
sont en recherche peuvent y entrer
Je découvrais alors une Eglise im- mais j’aimerais qu’elle ouvre encore
mense, par le nombre de paroissiens plus grandes ses portes à tous ceux
venant aux messes, par les nom- qui, transformés intérieurement par
breuses communautés, par les l’appel du Christ, veulent faire par-e
groupes de partage, de prière, par de l’Eglise en répondant aux sacreles forma-ons, les écoles, par les ments, même ceux qui ont une vie
diﬀérentes spiritualités, par les asso- familiale compliquée, ce qui est la
cia-ons qui comba'ent la pauvreté part de beaucoup actuellement.
ou l’injus-ce et par son implanta-on Notre Eglise est sainte en raison de
mondiale. Je comprends alors qu’elle la présence de Dieu mais elle n’est
est une Eglise universelle.
pas parfaite car c’est chacun d’entre
Et pe-t à pe-t, en m’engageant, nous qui la compose et nous avons
ma foi grandissait et je trouvais du tous des faiblesses. On s’a'end à ce
sens à ma vie, l’Eglise devenait ma que l’Eglise réponde par la misérifamille, la famille de Dieu. Mainte- corde et l’amour au désir de Dieu qui
veut que tous les hommes soient
nant je peux dire :
sauvés.
« J’aime mon Eglise »
J’aime mon Eglise parce que
chaque dimanche je me ressource à
la messe, réalisant que Jésus Christ
est là au milieu de nous et que nous
sommes tous unis autour de lui. La
paix du Christ lorsque nous nous la
donnons m’émeut chaque fois ; serrer la main à mon voisin que je ne
connais pas me remplit de joie. A
l’Eglise je rencontre « les autres »
mes frères et sœurs en Christ , mes
amis avec qui on peut partager,
échanger, prier. L’Eglise locale est
ancrée dans le quar-er où je me
sens intégrée, où je peux témoigner.
J’ai beaucoup de plaisir à rencontrer
à la messe des personnes que je
croise dans la rue.

J’aime mon Eglise parce que j’y
trouve une nourriture spirituelle qui
me fait grandir ; en par-cipant à la
messe, à des partages de la parole
mais aussi en par-cipant aux cours
de l’université catholique où je découvre peu à peu la parole divine et
les grands thèmes qui perme'ent de
grandir en humanité .
Mais je reste encore surprise par
le poids de l’ins-tu-on et la lenteur
des évolu-ons, lesquelles perme'raient de ne pas laisser des personnes sur le bord du chemin.

Pour conclure, je dirai que l’Eglise
c’est chacun de nous et que nous
l’aimerons si nous nous engageons
La liturgie de la messe est bien dans la foi en Christ ressuscité avec
préparée et j’aime quand il n’y a pas ﬁdélité, sincérité et dans la joie ; elle
un excès de rites qui ferait oublier portera ainsi des fruits.
que Christ est là au milieu de
Jeannine Rouchon
nous et que lui seul est le sujet de
nos pensées.

L’Eglise que je n’aime pas
c’est l’Eglise de mon enfance qui
ne m’a jamais fait comprendre ce
qu’était le baptême.
L’Eglise qui m’a fait apprendre
le catéchisme comme un perroquet, qui me disait ce qu’il y avait
dans l’Evangile, mais ne m’a jamais
dit de lire les Evangiles.
Une Eglise qui me faisait chanter des fadaises : « C’est le mois de
Marie, c’est le mois le plus doux »
ou « Prends ma couronne, je te la
donne, au ciel n’est-ce pas, tu me la
rendras ».
Une Eglise de clercs omnipotents, omni savants, ayant réponse
à tout.
Et à l’âge adulte, l’Eglise que je
n’aime pas, c’est l’Eglise qui refuse
la contracep-on.

L’Eglise que j’aime,

c’est
l’Eglise de tous ces anonymes qui
se reconnaissent ﬁls de Dieu, qui se
rassemblent pour prier, chanter
ensemble, qui accueillent l’autre,
l’étranger.
C’est aussi l’Eglise de tous ces
électrons libres, prêtres, pasteurs,
laïcs qui transpirent leur foi en
Dieu et qui entraînent ceux qui
cherchent Dieu et l’unité des chré-ens.
Transmis par
Philippe HALLONET
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EGLISE, JE T ’AIME ? (suite)
EGLISE, JE T ’AIME ?
Une ques-on … ou une pe-te pro- « événements de mai 68 » et ses
voca-on ?
conséquences ! La même désillusion
face aux espoirs ! Le Concile Va-can II
Eh bien j’ose le dire : non, je n’aime prome'ait l’ouverture de l’Eglise au
pas ce'e Eglise, ce'e Eglise dite monde et à la culture contempo« catholique » à laquelle j’appar-ens raine. Le mouvement de mai 68 laispourtant depuis si longtemps et que sait espérer la possibilité de « libérer
je con-nue malgré tout de fréquen- l’avenir » ! On voit aujourd’hui le
ter.
résultat …
Pourquoi je n’aime pas ce'e
50 ans plus tard, où en est le pari
Eglise ?
de voir l’Eglise catholique ouvrir ses
fenêtres et de s’adapter à la culture
Pour de mul-ples raisons qui me contemporaine sur plusieurs quesdonnent, en permanence, l’impres- -ons essen-elles ?
sion d’être comme les « frondeurs »
de certains par-s poli-ques : jamais
♦Egalité hommes-femmes : on
d’accord, toujours prêts à qui'er le a'end toujours, au sein de l’Eglise
groupe et, au moment des votes, catholique, un véritable ministère
toujours minoritaires !
exercé par les femmes, à égalité de
droits et de devoirs avec les
La principale raison de ma révolte
hommes.
est ancienne, puisque, dans mon
souvenir, la « brisure » remonte à
♦Collégialité et démocra1e par1l’époque de la ﬁn du concile
cipa1ve
: on a'end toujours, au sein
Va1can II (les années 1965-1970) !
de l’Eglise catholique, des ministères
exercés de façon
collégiale et des assemblées de paroissiens reconnues responsables et capables d’élire ceux et
celles qui auront
fonc-on de les représenter et de valider les grandes
orienta-ons
communes de l’Eglise.

♦Vie personnelle et aﬀec1ve de
Pour moi, ce « désamour » vis à vis
chacun,
en adéqua1on avec les
de l’Eglise va de pair avec un autre
changements
de mentalité : on
grand moment de ce'e période : les
-4-

Le mois prochain.
Thème du Côté Soleil
de janvier-février
«L’engagement des chré1ens
dans la société »

a'end toujours de voir l’Eglise catholique se concentrer sur l’essen-el
(l’accueil et l’amour de son prochain)
plutôt que légiférer sur des ques-ons
qui ne sont pas de son domaine
(domaine privé et in-me) : contracep-on, rela-ons et orienta-ons
sexuelles, célibat ou mariage des
prêtres et des religieuses, place des
couples divorcés-remariés, etc.

♦Réconcilia1on franche et volontaire entre tous les chré1ens : on
a'end toujours la ﬁn des querelles
d’un autre âge entre des croyants qui
se réfèrent apparemment à un
même Christ. Une telle réconcilia-on
perme'rait pourtant que les chré-ens enﬁn réunis passent à une
étape autrement essen-elle aujourd’hui : le dialogue interreligieux. Pour
ceux et celles qui, comme moi, dans
les années 1970, pensaient que la
dynamique de réconcilia-on œcuménique était sur le point d’abou-r, une
telle réconcilia-on serait un véritable
signe d’espérance, perme'ant alors
aux jeunes généra-ons de s’inves-r
dans les nouveaux déﬁs du « vivre
ensemble » interculturel.
Comme on le voit, il reste encore
du boulot pour s’ouvrir au monde
d’aujourd’hui. Alors, pourquoi rester ? Tout simplement parce qu’il
faut « ni par-r, ni se taire » selon la
formule de la Conférence Catholique
des
Bap-sé-e-s
Francophones
(CCBF). Après tout, l’Eglise c’est
nous !
Jean Paul VILAIN

Paroisse Catholique
St Maurice - St Alban - LYON 3e - 8e
tél : 04 78 00 72 61
Mail : paroisse@saintmauricelyon.net
Retrouvez Côté Soleil sur le site:

www.saintmauricelyon.net

LA VIE DE LA COMMUNA
COMMUNAUTÉ
UTÉ

JEUDI 8 DECEMBRE
Fête de l’Immaculée Concep-on de Marie

♦ Eglise Saint-Alban
Eglise ouverte à par#r de 14h30
Temps de prière à 15h00

♦ Eglise Saint-Maurice
Messe à 9h00 à l’église
(pas de messe à 8h30 à la chapelle)
Eglise ouverte et accueil :
de 16h30 à 20h45 environ
Temps de prière à 17h, à 18h, et à 20h
(ce dernier animé par les consacrées et
religieuses de la paroisse)

A BIBLE OUVERTE

CONFERENCE-DEBAT
Désillusion et nécessité du politique
dans nos démocraties
LUNDI 14 NOVEMBRE à 20h00
à la MJC Monplaisir, 25 av des Frères Lumière.
(Cycle Libres Paroles) voir flyers
Avec la participation de :

Foucauld GIULIANI ,
(Sciences Po et Philosophe)
Conférencier et acteur de synthèse
Quentin PICARD-LESTEVEN
Association « Les Robins des Villes »
Paul RAVEAUD
Réseau démocratie et politique.

Ils nous ont quittés

er

Jeudis 3 novembre et 1 décembre
à 14h30 MP Saint-Maurice (voir flyers).

Jean-Paul RIEU - 66 ans
Alice JERNEAUD – 95 ans
Yvette QUILES – 90 ans

AVENT 2016

Jeanne ESPINOUSE – 96 ans
Francis DE CONINCK – 65 ans
Georges LABRUNIE – 88 ans

LES PARTAGES D’EVANGILE :
Comme chaque année
pendant l’Avent et le Carême.
« Et si nous nous rencontrions
pour partager l’Evangile ? »
La feuille avec le texte d’évangile,
et les pistes de réflexion… sera disponible
à partir des 12 et 13 novembre.
PENSEZ DÈS MAINTENANT À VOUS INVITER.

Nicole SOUBEYRAND
de SAINT-PRIX – 92 ans

Ils seront baptisés
Dimanche 13 novembre
Nathan CAMBO
Eva CAMBO
11h30 – St Maurice

Célébrations pénitentielles
MERCREDI 14 DECEMBRE :
15h00 église Saint-Maurice
et 19h30 église Saint-Alban.

Samedi 26 novembre
Matteo FIGUS
14h00 – St Alban

MESSES DE NOEL 24 DECEMBRE A ST MAURICE
Nous lançons un APPEL aux personnes susceptibles
de venir à la messe de 19h ou à celle de 21h :
Merci de venir nous aider à les préparer, si vous le pouvez :
JEUDI 24 NOVEMBRE à 20h30 MP Saint Maurice
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St MAURICE
13, rue St Maurice - 69008 LYON
Messes
Mardi et Jeudi : 8h30
Dimanche : 10h30

St ALBAN
67, rue Laënnec - 69008 LYON
Messe
Samedi : 18h00

La Vie de Notre Communauté - Au jour le jour

Novembre 2016
M.P. : Maison Paroissiale St Maurice,

lun 31 oct
mar 01
mer 02
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18H00 Messe de la Toussaint à St-Alban
10h30 Messe de la Toussaint à St-Maurice
19h00 Célébra1on des défunts à St-Maurice

jeu 03
jeu 03
ven 04

14h30 à 16h00 Forma-on biblique "A BIBLE OUVERTE" - MP St-Maurice
20h30 Réunion du groupe mariage - MP St-Maurice
17h Chapelet - chapelle St-Alban

sam 05
dim 06

18H00 Messe à St-Alban
10h30 Messe à St-Maurice

mar 08
mar 08
mer 09
mer 09
mer 09

14h30 Réunion du Mouvement des Chré-ens Retraités - MP St-Maurice
19h30 Réunion du groupe "Accueil et Partage" - MP St-Maurice
18h00 Réunion du groupe œcuménique - MP St-Maurice
20h00 Réunion de l'équipe Côté Soleil - MP St-Maurice
21h00 Réunion du groupe Communauté de Foi - MP St-Maurice

sam 12
dim 13
dim 13

18H00 Messe à St-Alban
10h30 Messe à St-Maurice
12h00-16h00 Rencontre du groupe des jeunes (20-30 ans)

lun 14
lun 14
mer 16
ven 18
ven 18

18h00 Groupe de prière : chapelle du 15 rue St Maurice
20h00 Soirée Cycle Libres Paroles - MJC Monplaisir
18h00 -20h00 Réunion du groupe "Lire un livre ensemble" - MP St-Maurice
14h30 Réunion de l’ACF (Ac-on Catholique des Femmes) - MP St-Maurice
20h30 Réunion de prépara-on au baptême - MP St-Maurice

sam 19
dim 20

18H00 Messe à St-Alban
10h30 Messe à St-Maurice

mer 23
ven 25

20h00 Réunion commune groupes "Eveil à la Foi" et "Temps parole des 3/7 ans"
20h00 Réunion du groupe "jeunes couples" - MP St-Maurice

sam 26
sam 26
dim 27
dim 27

09h30 Réunion du Cycle Libres Paroles - MP St-Maurice
18H00 Messe Entrée dans l'Avent à St-Alban
10H30 Messe Pastorale des sourds à St-Alban
10h30 Messe Entrée dans l'Avent à St-Maurice et 2ème étape de baptême KT

mer 30

20h30 Réunion Equipe d'Anima-on Pastorale - MP St-Maurice

