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Dimanche 12 février 2017

POUR MEDITER

« Elle me regarde comme une personne regarde une autre personne ». Après
l’apparition du 18 février 1858, Sainte Bernadette gardera en mémoire le regard
que la Vierge Marie porta sur elle. Non pas un regard supérieur ou mielleux, mais
un regard plein de respect et d’attention. Dans son message pour la journée
mondiale du malade en la fête de ND de Lourdes, ce 11 février 2017, le pape
François fait référence à ce regard et il ajoute : « Cela nous rappelle que chaque
malade est et reste toujours un être humain, et doit être traité comme tel. Les
infirmes, comme les porteurs de handicaps même très lourds, ont leur inaliénable
dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent jamais de simples objets,
même si parfois ils peuvent sembler seulement passifs, mais en réalité, ce n’est
jamais ainsi. » Père Vincent
Frères et sœurs, l’Apôtre Paul nous enseigne que l’espérance chrétienne n’est pas
seulement personnelle, mais aussi ecclésiale. Toute la communauté, en premier
lieu les pasteurs, doit se faire proche des frères les plus éprouvés et qui perdent
courage, par le réconfort de la consolation et de la compassion. On ne peut
espérer tout seul. Pour se nourrir, l’espérance a besoin d’un « corps » dans lequel
les membres se soutiennent les uns les autres. Mais seuls espèrent vraiment ceux
qui font l’expérience de leur pauvreté et de leurs limites et restent confiants dans
le Seigneur. Ce sont eux qui donnent le plus fort témoignage qu’au-delà de la
tristesse et de la mort, le Seigneur aura le dernier mot. Ce témoignage
d’espérance ne doit pas rester clos dans les limites de la communauté chrétienne.
Il doit résonner au dehors comme un appel à construire des ponts et non des
murs, à vaincre le mal par le bien, l’offense par le pardon. Pape François
(Catéchèse du 8 février 2017)
A compter du week-end des 25-26 février, les Messes dominicales seront à
nouveau célébrées à l’église paroissiale. En effet, les réglages de la nouvelle
chaudière auront été effectués le 21 février et le chantier connaîtra donc sa
conclusion. Cela permettra la reprise de certaines activités un peu en sommeil
comme l’Eveil à la foi ou la pratique occasionnelle du verre de l’amitié après la
Messe de 10h30. Merci aux Frères Maristes pour leur accueil jusqu’au week-end
des 18-19 février inclus. Père Renaud
Le carême commencera le mercredi des cendres 1er mars avec la Messe à 19h à
l’église. Notez dès à présent plusieurs propositions à venir :
- les livrets de carême seront disponibles le we des 25-26 février (vous
pouvez dès à présent réfléchir à constituer des groupes de partage autour
de ces livrets comme l’an passé).
- Une conférence co-organisée avec la paroisse de Brignais, le 15 mars à
20h30 dans les salles paroissiales de Brignais : « Peut-on parler du démon
aujourd’hui ? » avec le P. Dumont, exorciste du diocèse de Lyon.

Un ciné-goûter tout public (adultes et enfants) dans les salles paroissiales,
le dimanche 12 mars à 15h30 : « Et si le ciel existait ? »
Une soirée retour en images après le voyage dans notre paroisse jumelle
de Garango (Burkina-Faso), le 29 mars à 20h, dans les salles paroissiales.

A PROPOS DE LITURGIE

Chant. Dans l’ordre de l’expression humaine, le chant constitue un registre
supérieur, une sorte de « plus-value » du dire. Il procure aux paroles, dont il part,
leur épanouissement expressif : quand la parole a été prononcée, le chant peut
continuer et donner à tous les sentiments humains leur véritable dimension. La
prière, surtout commune, a spontanément recours au chant : « Qui bien chante,
deux fois prie », déclare saint Augustin. Chanter ensemble, à l’unisson ou en
polyphonie, manifeste et favorise l’unité des cœurs. Si la liturgie est l’acte total qui
coordonne formellement l’activité humaine communautaire à la vie de Dieu, une
célébration complète doit faire sa place au chant, expression privilégiée de l’âme
humaine… « Qui aime, chante », dit encore saint Augustin… Tous les chants
liturgiques sont recevables, pourvu qu’ils fassent prier sur de la beauté, comme
disait saint Pie X, et que tous les fidèles puissent s’y associer d’une manière ou
d’une autre. (cf. Dom Robert Le Gal - Dictionnaire de Liturgie)

CONFIES A NOTRE PRIERE

Funérailles : Gilberte BERTHOD, Gaspard ARFELI, Josette GELLY
18 h 30 : Famille SPANO, int. particulière
10 h 30 : Perrine BRUN, Joseph GARCIA, Marcel et Danielle CROS et leur famille

A NOTER

• Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 29 mai au
samedi 3 Juin. C’est un temps fort diocésain où chacun a sa place : jeunes,
adultes, personnes âgées, malades ou handicapées. Tous ensembles nous
sommes pèlerins. Il y a bien sûr besoin de cœurs et de bras pour aider,
accompagner nos frères malades ou handicapés avec l’Hospitalité Lyonnaise
Notre Dame de Lourdes. Vivre ce pèlerinage procure une grande joie. Nous
vous invitons à nous rejoindre. Pour plus de renseignements, contacter Brigitte
Giroux : 06 84 13 41 22 ou brigiroux@gmail.com
• Soutenez le service de communication paroissiale en renouvelant votre
adhésion 2017 à la revue paroissiale l’ECHO. Par ailleurs, on recherche
un(e) infographiste bénévole pour une aide ponctuelle – trois fois par an – à la
réalisation de la revue paroissiale. Contacter Marie-Noëlle Thozet, responsable
de la rédaction : mnthozet@wanadoo.fr
• Depuis 66 ans, le FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI lutte contre
l’exclusion dans la région lyonnaise. Chaque soir, 1 300 hommes, femmes et
enfants sont accueillis : ils ne seront pas sans foyer cette nuit. Aujourd’hui,
pour continuer à ouvrir nos portes au plus grand nombre, nous avons besoin de
votre aide. Le samedi 11 et dimanche 12 février 2017, les bénévoles du FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI seront présents à la sortie des messes. Merci.
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