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Lettre aux chrétiens de Lyon Monplaisir, Laënnec, Le Bachut, Le Transvaal
ÉDITORIAL
BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ !
Nous allons formuler ces souhaits de très nombreuses fois
en ce e période de ﬁn d’année 2016 et pour accueillir la
nouvelle année 2017.
Alors oui,
bonne année, bonne santé !
Parfois nous ne pensons pas trop à ce que nous disons en
formulant ces vœux : alors ils deviennent ridicules et
désuets.
Et si notre foi ne veut rien dire sans amour, si notre générosité ne veut rien dire sans amour, pas plus que notre argent
et notre temps donnés sans amour, de même nos souhaits
formulés à tant et tant de gens, s’ils sont donnés sans
amour, ne veulent rien dire sinon obéir à une tradi-on et
par politesse.
Bonne année, bonne santé dans notre corps, dans notre
cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre
foi, dans tout notre être.
Bonne année, bonne santé à toutes nos familles, à toutes
nos communautés, à ND de St-Alban, à Saint-Maurice, à la
prison, aux malades et à leurs familles, et à tous ceux et
toutes celles qui travaillent dans « nos » hôpitaux.
Bonne année, bonne santé aux habitants de nos immeubles, de nos rues, de nos quar-ers, de notre ville, de
notre pays.
Bonne année, bonne santé dans nos milieux de travail,
d’école, de loisirs, de vacances, de notre campagne.
Bonne année, bonne santé à nous tous qui avons besoin
d’être levain dans la pâte, et d’avoir le levain des autres
dans notre propre pâte.
Bonne année, bonne santé à notre humanité en quête de
paix, en quête de pain, en quête d’amour et de reconnaissance.
Bonne année, bonne santé à chacun et à chacune d’entre
nous et à nous tous ensemble dans la solidarité, le partage,
la rencontre, le pardon, la jus-ce et l’ami-é.
Alors oui, plein d’amour en moi, plein de reconnaissance en
moi, plein d’amour en nous pour dire et crier à chacun,
pour dire et crier à tous très bonne année 2017, très bonne
santé au nom de l’AMOUR, avec CELUI qui nous a dit : « Je
ne vous laisserai pas orphelins, je suis là au milieu de vous
jusqu’à la ﬁn des temps. »
Marcel PLASSE, prêtre

« De quoi parliez-vous donc... ? »
(Luc 24, 17)

« Rejoignez-nous pour rendre visite
aux personnes âgées »
L’équipe de visite dans les maisons de retraite a besoin
de nouveaux membres et appelle ...
Contexte :
Les parents et grands-parents, les personnes âgées ont
fait beaucoup pour nous.
On le sait, dans les maisons de retraite, Il y a des personnes seules au monde, qui n’ont aucune famille,
aucun ami, aucune visite… jamais…
A ceux qui le demandent on apporte la communion.
Mais c’est une mission très discrète.

En quoi consiste ce service ? :
Faire une visite par semaine, dans une maison de
retraite. On passe pour dire un pe-t bonjour, ou
parler un peu plus, selon l’envie ou le besoin de la
personne.
Les accompagner à une messe sur place, -1une fois par mois si elles le désirent.
Vous ferez par-e d’une équipe de 12 personnes répar-es dans 4 maisons de retraite du quar-er. Il y a une
réunion toutes les 6 semaines pour me re en commun nos expériences et vivre une vie fraternelle dans
ce service.
Responsable d’équipe :
Robert Segarra (tél. 06-80-26-79-45) de la paroisse.

L’ENGAGEMENT
des CHRÉTIENS
Une formation
à chaque âge…dans
de la
laSOCIÉTÉ
vie
RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE
Voilà un bel objec-f que nous propose le Conseil permanent des
évêques de France avec leur le re,
un pe-t livre -tré« Dans un monde
qui change, retrouver le sens du polique », où ils visent le poli-que et
non la poli-que, parce que l'un des
objec-fs de ce e le re adressée
« aux habitants de notre pays », c'est
de ne pas confondre la poli-que devenue « parole trop souvent pervere, u lisée, disqualiﬁée », avec le
poli-que « qui aﬃrme l'existence
d'un « nous » qui dépasse les par cularités », disent les évêques.
Aussi font-ils d'abord un état des
lieux pour dire à la ﬁn du texte que
« chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre
société. Cela demandera toujours
courage et audace. »
Au ﬁl du texte nous découvrons des
évêques qui ouvrent un dialogue
avec une société où « le débat est ce
lieu privilégié où des aﬃrma ons
diverses, parfois adverses, sont travaillées les unes par les autres. » Un
dialogue en con-nuité avec d'autres
textes aux mêmes préoccupa-ons,
en 1971 avec « Poli-que, aﬀaire de
tous », en 1999 avec « Réhabiliter la
poli-que ». Et ils disent eux-mêmes
s'inscrire dans ce e tradi-on d'a en-on de l’Église en citant le Concile
Va-can II, dans Gaudium et Spes :
« Les joies et les espoirs, les tristesses
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dans notre pays où « il devient dès
lors plus diﬃcile de déﬁnir clairement
ce que c’est d’être citoyen français ».
Face à ces enjeux, retrouver le sens
du poli-que, c'est « se préoccuper du
pour quoi », car « on ne fait pas vivre
L'état des lieux, c'est de pointer que ensemble des individus avec de seuls
« la crise de la poli que est d’abord discours ges onnaires. »
une crise de conﬁance envers ceux qui sont chargés
de veiller au bien commun
et à l’intérêt général. »
D'où une société en tension où « la culture de
l’aﬀrontement
semble
prendre le pas sur celle du
dialogue. »
Mais si les évêques interrogent le personnel poli-que, ils nous ques-onnent, nous la société, souvent
ambivalente
où
« tout le monde s’accorde à dire que Parce qu' « il y a de la tristesse dans
notre pays a un besoin très grand de notre pays aujourd’hui », les évêques
réforme, mais tout projet en ce sens appellent à ne pas « con nuer à nous
désoler, à nous opposer, » mais que
est a priori disqualiﬁé. »
Il y a donc un contrat social à repen- « nous nous retrouvions,» et « pour
ser pour lever la peur du déclasse- nous chré ens, il y a l’invincible espément qui traverse les familles, l'insé- rance que nous donne le Christ d’une
curité, le diﬃcile accès au travail lumière qui l’emporte sur toutes les
pour les jeunes, le chômage, l'éduca- obscurités. » Ainsi « les vraies solu-on, la laïcité, les inégalités sociales, ons viendront de ce-e écoute perterritoriales, salariales, les incer-- sonnelle et collec ve des besoins protudes face à l'avenir, les migra-ons, fonds de l’homme. Et de l’engageles dérèglements clima-ques. Re- ment de tous. »
penser le contrat social c'est prendre
Luc Champagne,
paroissien et délégué épiscopal
en charge courageusement les diﬀé« Famille et Société »
rences culturelles qui se côtoient
et les angoisses des hommes de ce
temps, des pauvres surtout et de tous
ceux qui souﬀrent, sont aussi les joies
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ... »

QUELS LIENS ENTRE FOI ET ENGAGEMENT ?

« Ce n’est pas en disant Seigneur,
Seigneur, qu’on entrera dans le
royaume des cieux, mais c’est en
faisant la volonté de mon Père.»
Deux textes d’évangile sont pour
moi fondateurs et m’aident dans ma
vie quo-dienne :
La parabole du bon Samaritain :
comment chaque jour ne pas fermer
les yeux ou détourner la tête, comment rester sensible à ceux que je
rencontre.

Et l’Évangile de Ma hieu 25, 31-36 :
“Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu…? […] Quand sommesnous venus jusqu’à toi?” Et le Roi
leur répondra: “Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces pe ts qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.”
Ainsi je me sens appelée à m’engager au sein de notre société.
Pendant une dizaine d’années, j’ai
par-cipé au bureau départemental

du syndicat MG France, syndicat qui
milite pour de meilleures condi-ons
de travail des médecins généralistes,
aﬁn de perme re à chaque pa-ent
de pouvoir être pris en charge dans
de bonnes condi-ons, d’avoir accès
aux soins quelles que soient ses ressources, ses condi-ons de vie, et
cela sur tout le territoire.
Actuellement, j’ai une fonc-on de
représentante des parents d’élèves
au sein d’un collège : …/…

L’ENGAGEMENT des CHRÉTIENS dans la SOCIÉTÉ (suite)
en tant que parent déléguée dans
une classe de 5ème, comme membre
du conseil d’administra-on et
membre du conseil de discipline,
j’essaie d’agir pour que les décisions
que nous prenons le soient à la lumière de la jus-ce, de la reconnaissance de chacun, en essayant de
prendre en compte à la fois l’intérêt
de l’élève, mais aussi de la classe et
de l’équipe éduca-ve, en considérant l’humanité de chacun.
Je par-cipe par ailleurs à l’équipe
d’anima-on de la troupe de scouts
et guides de Bron ; par les rencontres, week-ends, camps, nous
essayons d’aider les enfants et les
jeunes à grandir, en apprenant le
respect de soi, de l’autre, du monde,
en partageant l’idée que l’on ne peut
pas vivre tout seul, que nous avons
besoin les uns des autres, pour construire un monde de paix et de fraternité.

La subsidiarité sous-tend mes engagements : c’est un des axes de la
pensée sociale de l’Église, qui réaﬃrme la primauté de la dignité de
la personne : « chaque personne est
capable d’assumer la responsabilité
de sa vie, là où elle se trouve, en lien
avec les autres.»
Chacun est appelé à par-ciper à son
niveau à la construc-on de l’édiﬁce
social.
Que ce e nouvelle année qui commence perme e à chacun de relire
sa vie et ses engagements à la lumière de l’évangile.
Myriam Zago,
paroissienne de St-Alban-St-Maurice

S’INVESTIR
Malgré le fait que je ne me sois pas présenté aux élec-ons, j’ai été élu
délégué. En acceptant ce rôle de porte-parole, j’ai accepté la conﬁance
que les élèves ont placée en moi.
À travers mon rôle de délégué de classe, je me suis engagé à représenter les autres élèves, à être le lien entre les élèves et l’équipe des enseignants.
Pour moi, être un délégué ce n’est pas seulement représenter la classe,
c’est aussi la fédérer, tout comme un président uniﬁe un état ou un
pays.
C’est pourquoi je pense que si on est élu délégué, il faut s’inves-r dans
sa classe, par exemple créer des liens entre les élèves, être médiateur
lors de conﬂits, dénoncer les injus-ces...
Nathan Zago, élève de seconde au lycée Lacassagne.

DEVENIR ASSISTANT SOCIAL
J'ai la chance de bientôt pouvoir
exercer un mé-er en prise directe
avec la société ; celui d'assistant social. Profession peu valorisée, diﬃcile, parfois cri-quée. Alors, pourquoi ce choix ?
Pour « être avec ». Ne pas forcément réussir à obtenir cet hébergement provisoire tant espéré, ou
ce e aide ﬁnancière excep-onnelle,
mais aﬀronter ensemble, essayer.
Partager un peu d'humanité. Parce
qu'au fond, on est peut-être tous
l' « exclus » d'un autre. Le savoir, le
sen-r ; cela ouvre une rela-on
d'égal à égal.
Pour révéler les possibles. Confrontés à des journées vides remplies d'a ente, les demandeurs
d'emploi n'y croient parfois plus. Ce

sen-ment d'être un « inu-le au
monde » me semble insupportable.
Insupportable car faux. Chacun
peut, chacun doit avoir une place.
Détresse accentuée par des idées
aussi moroses que communes ; « Il
n'y a plus de boulot ». La diﬃculté
est là, mais j'ai sur le sujet un op-misme convaincu.
Pour agir, essayer. Rejoindre tous
ceux qui agissent déjà et tentent de
rendre notre fonc-onnement plus
juste, plus humain. Rejoindre ces
changements posi-fs qui naissent
un peu partout et y contribuer à sa
mesure, à sa place.
Et Dieu dans tout ça ? -3Bien sûr, c'est lié. Donner
de soi devient possible lorsque l'on
sait avoir tout reçu d'un Autre. Il est
aussi le dernier espoir qui reste,
lorsque, dans les tracas quo-diens, j'oublie parfois toutes ces
pieuses inten-ons.
Thomas, 28 ans,
paroissien de St-Alban-St-Maurice

L’ENGAGEMENT des CHRÉTIENS dans la SOCIÉTÉ (fin)
LA COHERENCE D’UN ENGAGEMENT
CITOYEN EN POLITIQUE

A LA MJC DE MONPLAISIR,
UN ACTIF EN SON QUARTIER :

Evaluer la cohérence de son engagement en poli-que vis-à
-vis de sa foi catholique doit se faire selon moi à deux niveaux : sur le plan des idées mais aussi sur le plan de la
pra-que.

S’il y a un lieu où beaucoup s’engagent dans notre quar-er de Monplaisir, c’est bien la Maison des Jeunes et de
la Culture. Son dynamisme et son importance (l’une des
plus importantes de Lyon) en font un lieu d’appren-ssage de la vie citoyenne.
Bien sûr elle oﬀre aux habitants du quar-er la possibilité
d’exercer de mul-ples ac-vités, mais elle est également
un lieu culturel important avec sa salle de spectacle, sa
galerie d’exposi-on et les diﬀérents événements culturels qu’elle accueille. Ses locaux proﬁtent largement aussi aux associa-ons du quar-er.
Parmi les nombreux bénévoles, nous avons rencontré
Mar-n* engagé depuis de longues années auprès des
MJC de Lyon.
Mar-n s’est engagé dans ce e ac-on en faveur des MJC,
un peu naturellement : d’abord usager, à travers les ac-vités de ses enfants, il a ensuite été sollicité pour être
administrateur. Le sens des responsabilités, une sensibilité à la no-on de mouvement d’éduca-on populaire, un
intérêt pour la « chose publique » ont fait le reste. Car ce
qui anime Mar-n, c’est ce e volonté de faire par-ciper
les usagers, les habitants, à leur quar-er, à sa vie, ses
transforma-ons. A par-r de cet engagement MJC, il a
mul-plié les ac-ons pour faire « bouger », faire
« avancer ». Son moteur ? la convic-on que chacun peut
me re son exper-se au service de la collec-vité, s’appuyer sur les compétences des uns et des autres. Nécessaire aussi d’agir collec-vement, faire adme re aux responsables poli-ques que les associa-ons ont leur mot à
dire dans la ges-on des aﬀaires publiques.
C’est un engagement qui demande beaucoup de temps
et de ténacité. « Montrer qu’un projet peut être possible,
rencontrer les élus, être catalyseur, et voir enﬁn un projet
réalisé ». Bien sûr il y a des échecs, des situa-ons conﬂictuelles, mais si le « désir d’avancer existe de part et
d’autre, une situa on peut se débloquer par le dialogue,
en créant un cadre pour prévenir d’autres conﬂits, en
ayant une a;tude de partenaire ». « Ce n’est pas toujours facile de convaincre, cela demande de la pa ence,
de la prudence, du sou en de la part d’autres personnes
engagées elles aussi... » Ce qui mo-ve également c’est

Sur le plan des idées, un tri s’impose entre le cœur des
messages portés par les évangiles et les convic-ons pragma-ques, entre le négociable et le non négociable au nom
de sa foi. Au ﬁl de ces années, j’ai ainsi intégré la nécessité d’un certain nombre de concessions pour privilégier un
jugement global sur l’ensemble du programme ou de la
ligne poli-que des candidats que je soutenais. Quoi qu’il
en soit, la recherche du bien commun doit rester l’objec-f
premier de ce e mise en cohérence.
Sur le plan de la pra-que, je suis plus exigeant dans le sens
où je préférerai toujours être honnête avec mes interlocuteurs, écouter les avis divergents mais aussi porter a en-on à ceux qui sont parfois tenus à l’écart d’équipes militantes où les egos sont trop souvent mis en avant.
Au ﬁnal, je pense ne pas faire par-e des intransigeants qui
préfèrent renoncer à s’inves-r plutôt que de se comprome re avec des idées ou des décisions qui leur semblent
trop éloignées des « dogmes ».
Personnellement, je sou-ens le même homme poli-que
d’envergure na-onale depuis 4 ans avec des hauts et des
bas mais ce e ﬁdélité illustre bien les no-ons de persévérance, de rigueur et de loyauté qui m’animent quelles que
soient les sphères où je m’inves-s.
Nous avons besoin, en
tant que membres de la
société civile, parents
ac-fs mais aussi catholiques de nous engager
pour apporter de la diversité à une classe poli-que qui a besoin d’être
renouvelée.
Olivier Alglave,
paroissien de
St Maurice-St Alban,
engagé en poliAque

(Suite page 5)
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Le mois prochain.
Thème du Côté Soleil
de mars - avril
«L’œcuménisme »

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
(Suite de la page 4)

quand « une ac on ou une idée d’anima on par exemple,
a fait ses preuves, et qu’elle est reprise par d’autres ».
Après toutes ces années, Mar-n est toujours aussi convaincu de la nécessité des ac-ons entreprises et à entreprendre. Mais il sait aussi que d’autres vont prendre la
suite.
A la MJC de Monplaisir, beaucoup de « Mar-n » et de
« Mar-ne » s’inves-ssent, de nouveaux habitants s’engagent, de nouveaux adhérents se font élire. Pour Mar-n,
l’avenir est donc assuré.
Anne Vilain
*Merci à Mar-n ! (nom d’emprunt)

PRÉSENTATION DU TEXTE
DES EVÊQUES DE FRANCE
MARDI 31 JANVIER 2017
à 14h30 MP St Maurice
et 20h00 MP St Alban :
« Dans un monde qui change,
retrouver le sens du poliAque » ;
avec Luc Champagne,
délégué épiscopal « Famille et Société »
pour le diocèse de Lyon.

COLLECTE CHAUFFAGE :
Merci Patron !
Film de François Ruﬃn
France – 2016 – 1 h 24
Débordant d’humanité, constamment drôle, maniant habilement la dérision, « Merci
Patron ! », ﬁlm éminemment
« politique », raconte une
savoureuse machina-on.
Film-Débat
lundi 23 janvier 2017 à 20h.
Lieu : Ins-tut Lumière.
Entrée :
8 € adulte
5 € étudiant

LES MARDIS DE L’ANTENNE :
mardi 24 janvier 2017 de 19h30 à 22h00
Conférence et Atelier-débat
Thème : La démocraAe
avec Anne-Marie COMPARINI
Espace Saint-Ignace
20, rue SALA, LYON 2ème

Point de situa-on au 04 décembre 2016,
102 donateurs avaient par-cipé à la collecte
pour un montant de 19 800 €.
S'échelonnant de 20 à 5 000 €, chaque don
compte et par-cipe
au bien de tous.
Rejoignez-nous en
sponsorisant un peu
de chaleur à partager.
Vraiment : MERCI.

MERCI à vous tous qui avez par-cipé au
colis de Noël des personnes détenues à
la prison de Corbas et à ceux qui ont aidé
à leur confec-on. Par votre geste, "vous
les avez visitées".
Yves Longin et Bruno LachniL
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Elles nous ont quittés
Véronique JAILLARD - 56 ans
rue St Gervais
Claire TRANCHAND - 66ans
rue Feuillat

Entrée libre : inscrip-on souhaitée pour organiser
l’accueil : antennesociale@wanadoo.fr

Rina LISA - 99 ans

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

Janvier 2017
M.P. : Maison Paroissiale St Maurice,
13 rue St Maurice
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dim 01
mar 03
jeu 05
jeu 05
ven 06
ven 06

10h30 Messe à St-Maurice
14h30 Réunion du Mouvement des Chré-ens Retraités MCR - MP St-Maurice
14h30 à 16h00 Forma-on biblique "A bible ouverte" - MP St-Maurice
19h00 à 21h00 Réunion du groupe de conﬁrma-on - MP St-Maurice
9h00 Célébra-on Epiphanie de l'école Saint-Maurice à l'église St-Maurice
17h00 Chapelet à l'église St-Alban

sam 07
dim 08

18h00 Messe à St Alban
10h30 Messe à St-Maurice + Temps parole 3/7 ans

lun 09
mar 10
mer 11
mer 11
jeu 12
ven 13

18h00 Groupe de prière - Chapelle du 15 rue St-Maurice
19h30 à 21h30 Réunion du groupe "Accueil et partage" - MP St-Maurice
18h00 à 20h00 Réunion du groupe "Lire un livre ensemble" - MP St-Maurice
20h30 Réunion Equipe Anima-on Pastorale - MP St-Maurice
20h00 Réunion équipe COTE SOLEIL – MP St-Maurice
20h30 à 22h30 Réunion de prépara-on au baptême - MP St-Maurice

sam 14
sam 14
dim 15
dim 15

17h30 Messe AEP (Aumônerie des Etablissements Publics) collèges et lycées
18h00 Messe à St Alban
10h30 Messe à St-Maurice
12h00 Rencontre du groupe des jeunes (20-30 ans) avec Yves Longin - MP St-Maurice

lun 16
mar 17
mar 17
mer 18
ven 20
sam 21

20h00 Réunion des équipes liturgiques - MP St-Maurice
14h30 Réunion du groupe des accueillants - MP St-Maurice
14h30 : Réunion du Mouvement des Chré-ens Retraités (MCR) - MP St-Alban
20h00 Réunion du groupe "Jeunes couples" avec Yves Longin - MP St Maurice
14h30 Réunion de l'ACF (Ac-on Catholique des Femmes) - MP St Maurice
16h00 à 18h00 Fête des bap-sés - MP St-Maurice

sam 21
dim 22

18h00 Messe à St Alban animée par le groupe œcuménique
10h30 Messe à St-Maurice animée par le groupe œcuménique

dim 22
lun 23
jeu 26
sam 28

10h30 Messe des sourds et des malentendants à l'église St-Alban
20h00 Film à l'Ins-tut Lumière "Merci patron" (cf. informa-on verso)
20h30 Forma-on biblique "A bible ouverte" - MP St-Maurice
10h00 à 16h00 Prépara-on au mariage - MP St-Maurice

sam 28
dim 29

18h00 Messe à St Alban
10h30 Messe à St-Maurice animée par l’aumônerie des collèges et lycées

lun 30
lun 30
mar 31
mar 31

14h30 Réunion du groupe "Visiteurs de malade" - MP St-Maurice
18h30 Réunion Conseil Paroissial des Aﬀaires Economiques
14h30 Conférence "Sens du poli-que" - MP St-Maurice
20h00 Conférence "Sens du poli-que" - MP St-Alban

