Fiche 7

Vivre l’Année Saint Paul
avec l’Église de Lyon :
évènements, contacts, infos pratiques
__________________________________________________
2000 ans après la naissance de saint Paul, le pape Benoit XVI propose à
l’Eglise de vivre une année consacrée à « l’apôtre des nations ». Cette année
commencera le 29 juin 2008, jour de la fête des apôtres Pierre et Paul.
Pour vivre pleinement cet évènement avec l’Église de Lyon, vous trouverez
ci-dessous un aperçu des initiatives qui jalonneront toute cette année.

L’AGENDA
JUIN
28

- 18h30 : Premières vêpres de saint Paul à la cathédrale Saint-Jean

29

- 10h : Messe d’ouverture à l’église Saint-Paul, Lyon 5e, présidée par le cardinal
Philippe Barbarin
- 18h : Lecture publique de l’épître aux Philippiens, par Jean-Claude Drouot sur
une musique de Marc Loopuyt (luth oriental) à la cathédrale Saint-Jean

OCTOBRE
13-19

Semaine missionnaire mondiale « Que votre charité soit active » (cf.1 Th 1, 3)
Fête de la mission autour de tous les missionnaires de la région lyonnaise

DECEMBRE
21

Messe de Noël à la prison Saint-Paul

JANVIER
18-25

Semaine pour l’Unité des chrétiens

25

- 10h30 : Fête de la conversion de saint Paul autour de Mgr John Dew,
archevêque de Wellington et de Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de
Damas, à la cathédrale Saint-Jean
- 17h : Célébration œcuménique commune à la cathédrale Saint-Jean

FEVRIER
1er

350e anniversaire des Missions Étrangères de Paris à l’église Saint-Paul, Lyon 5e

31/01-28/02 Exposition organisée par les Missions Étrangères de Paris à l’église Saint-Paul

Avril
21-1er mai

Pèlerinage diocésain en Syrie et Turquie avec Mgr Thierry Brac de la Perrière

MAI
2

Pèlerinage diocésain des familles à l’église de la Conversion de Saint-Paul à
Riverie - marche sur les pas de Saint Jean-Pierre Néel.

JUIN
29

Fête de saint Pierre et saint Paul - clôture de l’année

OCTOBRE
26-31

Pèlerinage diocésain à Rome sur la tombe de saint Paul avec Mgr Philippe
Barbarin
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Pour vous informer tout au long de l’année des dates,
évènements et initiatives, deux contacts :
- le magazine de l’actualité diocésaine Eglise à Lyon
- et le site Internet www.diocesedelyon.fr

LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
 De nombreux outils sont à votre disposition pour faire vivre l’Année Saint
Paul dans vos paroisses. N’hésitez pas à les mobiliser ! En voici un aperçu
non exhaustif :
- un Logo de l’Année Saint Paul :
logo couleur/ http://www.catholique-lyon.cef.fr:80/IMG/jpg/saint-paul-final-2.jpg
logo noir et blanc/ http://www.catholique-lyon.cef.fr:80/IMG/jpg/saint-paulfinal_NB-2.jpg
Pdf couleur/ http://www.catholique-lyon.cef.fr/IMG/pdf/saint_paul-final-2.pdf
Pdf noir et blanc/ http://www.catholique-lyon.cef.fr/IMG/pdf/saint_paul-final_NB2.pdf
- des visuels de saint Paul (à demander à redaction.eal@communication-lyon.cef.fr)
- la vidéo de la lecture de l’épître aux Philippiens par Jean-Claude Drouot
http://www.montremoilyon.com/lyon-video-le-diocese-de-lyon-lance-l-annee-saintpaul-7-155.html
- un DVD à visionner en paroisse ou en groupe : Paul de Tarse (Filles de Saint-Paul)
- une bibliographie et une vidéothèque consacrée à saint Paul (à consulter à
l’église Saint-Paul). Il est possible également de s’adresser aux sœurs Saint-Paul et
à la Procure
- des sites internet : www.diocesedelyon.fr - www.annopaolino.org www.anneesaintpaul.fr
- le SediF est à la disposition des paroisses pour soutenir ou organiser des
formations. Il propose aussi des documents pour un travail en groupe. Vous
trouverez aussi sur son site différents dossiers ou liens www.sedif-lyon.cef.fr
- avec RCF, commentaire des épîtres de saint Paul par le Cardinal Philippe
Barbarin. http://www.rcf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18
- avec le site du diocèse www.diocesedelyon.fr, commentaire des épîtres de saint
Paul par différentes congrégations lyonnaises, chaque lundi
- une camionnette aux couleurs de saint Paul - se déplace à la demande des
paroisses pour animer une veillée autour de la figure de l’apôtre
contact : gilles.vadon@orange.fr
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Et aussi conférences, formations, expositions diverses : conférences de
Carême, conférences sur l’iconographie de Paul… Retrouvez-en le détail actualisé
dans Eglise à Lyon, dans info diocèse, sur www.diocesedelyon.fr et sur
http://www.rcf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18

Bonne Année Saint Paul !
Afin de relayer toutes les initiatives locales qui naîtront durant l’année 2008-2009,
merci de prévenir le SEDICOM : redaction.eal@communication-lyon.cef.fr
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