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ÉDITORIAL

HORIZONS

BONNE ANNEE !

C’était Dieu qui priait

Oui, bonne nouvelle année paroissiale !
Voulez-vous qu’elle soit « bonne » ? Des plus jeunes
aux plus anciens, qu’avez-vous envie de vivre, de recevoir et de donner ?

J'ai eu la chance de rencontrer Dieu juste à un
moment où je doutais de lui, dans un pe t village
de Lozère abandonné des hommes.
Il n'y avait plus personne.

Je vous dis quatre « choses » :
1. La fermeture imprévue de l’église Saint-Maurice
pendant 3 mois a donné des fruits étonnants ! Un
immense MERCI à tous ! Mais, nous restons marqués
par la très grande dispersion des paroissiens (350
personnes en moins, chaque week-end) ; l’église devrait de nouveau être fermée en octobrenovembre : serrons-nous les coudes, donnons vie à
notre communauté : je compte sur vous !
2. Dans son exhortation « La Joie de l’Evangile », le
Pape François nous bouscule avec une phrase choc :
« NE NOUS LAISSONS PAS VOLER… » « Voler
l’enthousiasme de la foi, voler la joie de témoigner
(il parle du « manque de motivation de chrétiens »),
voler l’évangile (en réaction à une « apparence religieuse vide de Dieu » !), voler la communauté
(formons « une caravane solidaire »), voler l’idéal de
l’amour fraternel (« dans une paroisse, nous ne
sommes pas obligés d’être des amis, mais jamais dispensés d’être des frères » Mgr Billé), et voler la
force missionnaire (au fait : si chacun se demandait : « quelle est ma mission ? »).
3. Lisez attentivement en page 4, le compte-rendu
de l’assemblée paroissiale ! Et parlez-en.
4. La réflexion d’une jeune paroissienne : « il faut
interpeler les paroissiens et les inviter à prendre
une mission :
Et vous, que faites-vous pour votre paroisse ? .
Bonne année, ensemble, avec l’Evangile.
Yves LONGIN, prêtre responsable.

Et en passant
devant la vieille
église, poussé par
je ne sais quel insnct, j'ai vu une
lumière. Intense,
insoutenable.
C'était Dieu, Dieu
qui priait.
Je me suis dit : qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui
-même. Pas lui, pas Dieu. Non, il priait l'homme, il
me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait : « Oh ! Homme, si tu existes, un
signe de toi ! »
J'ai dit : « Mon Dieu, je suis là. »
Il m'a dit : « Miracle ! Une humaine apparion. » J'ai dit : « Mais Mon Dieu, comment pouvezvous douter de l'homme, puisque c'est vous
-1qui l'avez créé ? »
Il m'a dit : « Oui, mais y'a si longtemps que je
n'en ai pas vu dans mon église, je me demandais si
ça n'était pas une vue de l'esprit. »
Il m'a dit : « Oui, je vais pouvoir leur dire làhaut : l'homme existe, je l'ai rencontré. »
Raymond Devos

UneSPECIAL
formation àRENTREE
chaque âge…(suite)
de la vie
DÉPLIANT PAROISSIAL 2016-2017.
Ce dépliant présente les services, activités, groupes, propositions de la paroisse.
Il est disponible dans les 2 églises et les 2 maisons paroissiales St Alban et St Maurice.
N’HESITEZ PAS À LE PRENDRE !
EVEIL A LA FOI – SPECIAL PARENTS 2016-2017
Qu’est-ce que c’est ?
L’occasion de se réunir en famille autour d’un récit, d’un bricolage et d’un temps de prière adaptés aux petits… sans oublier le goûter partagé.
Pour qui ?
Pour les enfants de moins de 7 ans avec leurs parents.
C’est quand ?
Samedi après-midi, quatre fois dans l’année à 16h00 :
Les 15 octobre - 3 décembre - 4 février - 1er avril
Les célébrations du 3 décembre et du 18 mars seront suivies d’un échange entre parents de 17h à 18h,
les enfants étant confiés à une équipe de jeunes.
C’est où ?
A la Maison Paroissiale, 13 rue St Maurice; Lyon 8ème.
L’année commence, pour ceux qui sont disponibles, par un pique-nique
le dimanche 18 septembre 2016 dans le jardin de la Maison Paroissiale de 12h à 14h.
Contact: Luc VINCENT tél : 04 78 61 37 30
mail : eveil@saintmauricelyon.net
ENTRER DANS LA FOI PAR LA CATÉCHÈSE.
Du CE1 au CM2, les enfants sont invités à aller à la rencontre
de Jésus. A travers la découverte de la Bible,
la prière et les sacrements (baptême et communion),
ils entrent dans la foi à leur rythme et en nourrissent leur vie de
chaque jour.
Contact : Janine MUNOZ-TORRES, laïque en Mission Ecclésiale.
Permanence : mercredi matin de 9 à 12h,
Maison Paroissiale St Maurice tél : 04 78 00 72 61 mail : ktparoisse@saintmauricelyon.net
TEMPS DE LA PAROLE POUR LES ENFANTS de 3 à 7 ans
Environ une fois par mois, des parents animent un temps spécifique, au cours de la messe, pour les enfants
de 3 à 7 ans, avec l’évangile du dimanche, dans la maison paroissiale.
Dates : 2016 : dimanches 18 septembre - 16 octobre - 27 novembre
2017 : dimanches 8 janvier - 12 février - 26 mars - 9 avril - 14 mai - 11 juin
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Contact : Mathilde HOPPENOT tél : 06 62 38 00 92

AUMÔNERIE CATHOLIQUE DES COLLÈGES ET LYCÉES PUBLICS LYON 8°.
C’est un lieu-tiers pour les adolescents entre collèges, lycées et familles,
un lieu pour se construire humainement et spirituellement
à la lumière de l’Évangile.
Inscriptions - Portes ouvertes :
Mercredi 7 septembre 16h30 à 19h30 - 13, rue St Maurice Lyon 8°
Mercredi 14 septembre 16h30 à 19h30 – 22, rue Paul Cazeneuve Lyon 8°
Contact :

Aumônerie de l’Enseignement Public 22, rue Paul Cazeneuve Lyon 8°
Sofie du VERDIER tél : 06 74 33 55 67 – mail : sofieduverdier@orange.fr

SPECIAL RENTREE (suite)
GROUPE DES JEUNES 20-30 ANS
Vous avez entre 20 et 30 ans et vous souhaitez échanger sur des textes bibliques, sur votre vie,
partager des moments conviviaux et joyeux, n’hésitez pas, rejoignez le groupe des 20-30 ans !
Le groupe se réunit 2 dimanches par trimestre de 12h (autour d’un repas partagé) à 15h30
à la Maison Paroissiale St Maurice.
1ère rencontre, le dimanche 25 septembre 2016 à 12h00
Contact : Anthony GOUTHEZ – mail : anthony.gouthez@gmail.com
ou Yves LONGIN, prêtre – mail : yves.longin@yahoo.fr
COMMUNAUTÉ DE FOI
Dans des groupes interactifs, les adultes (notamment les jeunes adultes) peuvent avancer dans une foi
encore neuve, en échangeant avec d’autres chrétiens : partage de l’évangile, de nos questionnements,
de notre vie ; prière, convivialité : cela crée peu à peu une vraie fraternité.
VOUS ÊTES LES BIENVENUS.
Contact : Bernadette LABAT tél : 04 78 00 24 17.
ACCUEIL ET PARTAGE
Ce groupe est ouvert à tous (accueil) pour échanger, lire ensemble l’évangile
du jour et donner sens à notre vie (partage) .
Dates :
les 2èmes mardis du mois de 19h30 à 21h30 à la Maison Par. St Maurice.
2016 : 13 septembre - 11 octobre - 8 novembre et 13 décembre
2017 : 10 janvier - 14 février - 14 mars - 11 avril - 9 mai et 13 juin
Contact : LILIANE TROLLIET tél : 06 87 92 56 28

LIRE UN LIVRE ENSEMBLE
Vous aimez lire, partager avec d’autres vos impressions sur cette lecture et vous enrichir
des leurs. VENEZ NOUS REJOINDRE, nous serons heureux de vous accueillir.
En 2016-2017, 2 livres:
« La Révolution transhumaniste » de Luc Ferry ou comment la technomédecine et l'ubérisarion du monde vont bouleverser nos vies- Edition Plon.
« Christian de Chergé » - une théologie de l'espérance de Ch. Salenson et JM Aveline.
Dates : 21/09 - 19/10 - 16/11 - 14/12 - 11/01/2017
Contact : Marie Cécile PLAGNAT tél : 09 61 01 34 85 - 07 61 78 33 44

« A BIBLE OUVERTE »
Une traversée biblique à la rencontre du Dieu créateur.
Intervenant : Pasteur Jean-Pierre Sternberger Pasteur de l’Eglise protestante Unie
Lecture de différents textes des 2 Testaments.
Dates : 9 rencontres le 1er jeudi du mois de 14h30 à 16h :
2016 : 6 octobre – 3 novembre – 1er décembre
2017 : 5 janvier – 2 février – 9 mars – 30 mars – 4 mai – 1er juin
ou 4 rencontres le jeudi soir de 20h30 à 22h :
2017 : 26 janvier – 2 février – 9 février – 16 février
Participation:
entre 25 et 35 € pour les 9 rencontres des jeudis après-midi.
20 € pour les 4 rencontres du jeudi soir.
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SPECIAL RENTREE (suite)
CYCLE « LIBRES PAROLES » : S’ouvrir aux questions de société.
Conférence-Débat lundi 14 novembre 2016 à 20h. Lieu : MJC Monplaisir ;
« Désillusion et nécessité du politique dans nos démocraties ».
Intervenant : 1 étudiant à Sciences Politiques et en Philosophie
et 2 militants d’associations.
Film-Débat lundi 23 janvier 2017 à 20h. Lieu : Institut Lumière.
« MERCI PATRON !» de François Ruffin.

ECHOS DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE DU 2 JUIN 2016
Nous é ons une cinquantaine de par cipants ; une ◊ Voici quelques-unes des perspec%ves et des proquinzaine de personnes ont aver qu’elles ne pouposi%ons pour 2016-2017.
vaient pas venir : un beau signe !
• Garder la dynamique du lien entre Saint-Alban et
Saint-Maurice et y alterner les temps forts litur◊ Dans un premier temps, nous avons fait ressor r
giques.
les « fruits » de ce2e année 2015-2016 :
• La fermeture de l’église Saint-Maurice a rappro- • Former une famille paroissiale ; vivre la convivialité en ayant le souci de la rencontre de l’autre ;
ché les « clochers », avec un très bel accueil de la
ne pas rester toujours entre personnes qui se
communauté de Saint-Alban.
connaissent bien ; verres de l’ami é plus fré• Les paroissiens ont beaucoup aimé les messes
quents (des personnes pour s’en occuper ?).
avec la communauté des sourds et malenten- • Faire des proposi ons spéciﬁques pour les
dants.
« jeunes généra%ons » nombreuses dans la paroisse :
• On note plus de convivialité dans la paroisse ; on
familles, couples, célibataires.
s’accepte davantage avec nos diﬀérences et nos
• Envisager une sor e paroissiale inter-généra ons.
sensibilités.
• Envisager des dimanches après-midi « jeux• Le dynamisme des équipes de liturgie : la diversigoûters ».
té des prêtres et des liturgies ; la place donnée
aux enfants ; l’accueil des baptêmes après la com- • Con nuer les partages d’évangile.
• Améliorer la communica%on ! Le site internet ;
munion.
les rela ons entre les groupes.
• Les partages d’évangile pendant l’Avent et le Ca• Interpeler les paroissiens sur les besoins de la
rême, pour la 3ème année, réunissent beaucoup de
paroisse ; solliciter les talents ; appeler directemonde et créent des liens.
ment des personnes.
• On souligne la présence aux malades et aux per« Ne vous demandez pas seulement ce que la pasonnes âgées.
roisse peut faire pour vous, mais aussi ce que vous
• Beaucoup de paroissiens sont acteurs dans la vie
pouvez faire pour la paroisse ! » MERCI !
sociale, associa ve.
Yves LONGIN
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Le mois prochain.
Thème du Côté Soleil
de novembre-décembre
«Eglise, je vous aime ? »

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
AUMÔNERIE DES COLLÈGES.
Inscrip%ons porte ouverte

MESSES DE RENTREE 2016 DE LA PAROISSE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 18h00 à Saint-Alban
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
à 10h30 à Saint-Maurice

à la MP de St Maurice - au 13, rue St Maurice :

suivies d’un apéri%f

mercredi 7 septembre entre 16h30-19h30

Après la très grande dispersion de notre paroisse
pendant les travaux à Saint-Maurice (environ 300
personnes en moins chaque week-end), j’espère
vraiment que nous nous retrouverons très nombreux ce week-end, toutes les généra%ons, pour
lancer l’année paroissiale.
Ces retrouvailles sont d’autant plus importantes
que… l’église Saint-Maurice doit de nouveau être
fermée en octobre-novembre pour des travaux de
chauﬀage (ceux-là étaient prévus). Ce2e dispersion
aura été une épreuve, y compris ﬁnancière, mais,
avec de très belles choses, comme les liens plus forts
Saint-Alban – Saint-Maurice, le co-voiturage, etc.
NOTEZ LA DATE… NOUS VOUS ESPERONS !
MERCI !
De tout cœur, Yves Longin. !

et dans le local de l'aumônerie,
22 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon :
mercredi 14 septembre 16h30-19h30
Contact : Soﬁe DU VERDIER
tél : 06 74 33 55 67 - mail : soﬁedv@orange.fr

Ils nous ont quittés
Christian FAVRE – 76 ans
Rue Etienne Richerand – Lyon 3ème
Gisèle BOUVIER – 89 ans
Rue Léo Trouilhet – Lyon 8ème
Clotilde LAFAY – 78 ans
Rue Saint-Maximin – Lyon 8ème
François CHATILLON – 89 ans
Rue Stéphane Coignet – Lyon 8ème
Alice GERBOUD – 97 ans
Av. Berthelot – Lyon 8ème
André TASSINARI – 85 ans
Rue Léo et Maurice Trouilhet – Lyon 8ème

EQUIPES LITURGIQUES

Ils seront baptisés

2 ans déjà ! Bilan positif !
N’hésitez pas !
Venez nous rejoindre
Prochaine réunion :
MARDI 20 SEPTEMBRE à 20h – MP Saint-Maurice
Contact : Paulette Souchon

Samedi 03 septembre
Yann LECOANET
15h30 – St Maurice

Dimanche 04 septembre
Camille et Chloé ROBILLON
-KRIKORIAN
11h30 – St Maurice

Samedi 10 septembre
Arthur PETITGENET
11h00 – St Maurice

Dimanche 11 septembre
Anaïs NEAU
Ambre MOYROUX
Anthony RAMEZANIAU
11h30 – St Maurice

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
13, rue Saint-Maurice
Mercredi 7 septembre de 14h à 16h.
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Dimanche 18 septembre
Louise TISSERAND
Nino RISSOAN
Louis VERLINGUE

Samedi 24 septembre
Lucie MAZEROLLES
Elora PETIT
Soline RAYNAUD

11h45 – St Maurice

11h00 – St Alban

St MAURICE
13, rue St Maurice - 69008 LYON
Messes
Mardi et Jeudi : 8h30
Dimanche : 10h30

La Vie de Notre Communauté - Au jour le jour

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

Septembre 2016
M.P. : Maison Paroissiale St Maurice,
13 rue St Maurice
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jeu 01
sam 03
sam 03

16h30-19h00 Inscrip ons Aumônerie - MP Saint-Maurice
09h00-12h00 Inscrip ons KT - MP Saint-Maurice : salle Pierre
10h00-11h30 Inscrip ons Aumônerie - MP Saint-Maurice : salle Pauline

sam 03
dim 04

18h00 Messe à St-Alban
10h30 Messe à St-Maurice

mar 06
mar 06
mer 07
mer 07

14h30 Réunion du Mouvement des Chré ens Retraités - MP St-Maurice
20h00 Réunion équipe Côté Soleil - MP St-Maurice
14h00-16h00 Inscrip ons KT - MP Saint-Maurice : salle Pierre
16h30-19h30 Inscrip ons Aumônerie - MP Saint-Maurice : salle Pauline

sam 10
dim 11

18h00 Messe à St-Alban
10h30 Messe à St-Maurice

lun 12
lun 12

18h00-18h45 Soirée Prière - Chapelle du 15 rue St-Maurice
18h30 Réunion Conseil Paroissial des Aﬀaires Economiques

sam 17
dim 18

18h00 Messe à St-Alban : messe de rentrée paroissiale
10h30 Messe à St-Maurice : messe de rentrée paroissiale + Temps parole 3/7ans

mar 20
mar 20
mer 21
sam 24

14h30 Réunion des accueillants - MP Saint-Maurice
20h00 Réunion des équipes liturgiques - MP Saint-Maurice
18h00-20h00 Réunion du groupe "Lire un livre ensemble" - MP St-Maurice
09h30 réunion équipe Cycle Libres Paroles

sam 24
dim 25

18h00 Messe à St-Alban - entrée en catéchuménat
10h30 Messe à St-Maurice

dim 25
mar 27
mer 28

12h00-16h00 Rencontre du groupe des jeunes avec Yves Longin
20h30-22h00 Réunion de parents KT CE1 - MP St-Maurice
20h30 Réunion équipe d'Anima on Pastorale - MP St-Maurice

