
 
 

 

 
Dimanche 5 février 2017  

POUR MEDITER   
« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde ». Ces deux 

affirmations de Jésus dans l’Evangile prolongent le récit des Béatitudes entendu 
dimanche dernier. On peut y voir comme deux Béatitudes qui s’ajoutent aux huit 

autres, et un encouragement dans notre vie de chrétiens. Mais Jésus nous invite à 

la vigilance car le sel peut perdre sa saveur, et nos vies leur ferveur. Quant à la 
lumière, elle est faite pour éclairer et non pour être rangée sous le boisseau parce 

qu’inutile, comme nos vies sont appelées à rayonner l’amour du Père. Père 
Renaud 
 

Frères et sœurs, chaque fois que nous sommes face à notre mort, ou à celle d’une 

personne chère, nous sentons que notre foi est mise à l’épreuve. Tous nos doutes, 
toute notre fragilité, émergent et nous nous demandons: « Mais y a-t-il 

véritablement une vie après la mort...? Pourrai-je encore voir et embrasser les 
personnes que j’ai aimées...? »… Nous aussi, dans le contexte actuel, nous avons 

besoin de revenir à la racine et aux fondements de notre foi, de façon à prendre 

conscience de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus Christ et ce que signifie notre 
mort. Nous avons tous un peu peur de cette incertitude de la mort… Paul, face aux 

craintes et aux perplexités de la communauté, invite à garder solidement sur la 
tête, comme un casque, en particulier dans les épreuves et dans les moments plus 

difficiles de notre vie, «l’espérance du salut». C’est un casque. Voilà ce qu’est 

l’espérance chrétienne… <Elle> est l’attente de quelque chose qui a déjà été 
accompli; c’est la porte qui est là, et moi j’espère pouvoir arriver à la porte. Que 

dois-je faire? Marcher vers la porte! Je suis certain que j’arriverai à la porte. Il en 
est de même pour l’espérance chrétienne: avoir la certitude que je suis en chemin 

vers quelque chose qui existe, et non pas quelque chose que je voudrais qui 

existe… L’espérance chrétienne est l’attente d’une chose qui a déjà été réalisée et 
qui se réalisera certainement pour chacun de nous. Notre résurrection, et aussi 

celle de nos chers défunts, n’est donc pas une chose qui pourra arriver ou pas, 
mais c’est une réalité certaine, dans la mesure où elle est enracinée dans 

l’événement de la résurrection du Christ. Pape François (Catéchèse du 1er 
février 2017) 

 

A PROPOS DE LITURGIE 
Chanoine. Le latin canonicus vient du grec kânon : « règle ». Le chanoine est 
l’ecclésiastique dont le statut est garanti par une règle juridique. Outre son rôle de 

conseil de l’évêque, le groupe des chanoines — le chapitre — a pour fonction 
principale la célébration solennelle de la messe et de l’office divin : c’est l’Œuvre 

essentielle de l’Église, et il importe qu’elle soit accomplie plus pleinement au centre 

du diocèse. A noter que le P. Jean Voisin, prêtre auxiliaire de notre paroisse et 

aumônier des Frères Maristes du Montet est chanoine… (cf. Dom Robert Le Gal – 

Dictionnaire de Liturgie)  
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Geneviève TERMET 

10h30 : famille GUILLE 
 

A NOTER  
 A compter de mardi 7 février, les messes de semaine, les laudes et les 

vêpres sont à nouveau célébrées à l’église (et non plus à la cure).  
 Soutenez le service de communication paroissiale en renouvelant votre 

adhésion 2017 à la revue paroissiale l’ECHO. Merci à ceux qui ont déjà fait 

le  geste d’adhérer en décembre dernier lors de la distribution de 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  
 Lire la Bible : prochaine réunion mardi 7 février: 14 h45 aux Barolles et 20 h 

15 à la cure. Nous lirons une double rencontre de Jésus au bord du lac avec 

ses contemporains dans l’évangile selon saint Marc (Mc 5). 

 L’Apel de l’École Ste Marie et St Joseph a besoin de bénévoles, étudiants 

et/ou adultes, pour l’aider à surveiller et jouer aux jeux de sociétés avec les 
élèves du CE1 au CM2 pendant le temps méridien de 12h à 13h20 les lundi, 

mardi, jeudi et/ou vendredi. Contacter Blanche Bertrand : 

blanchebertrand@gmail.com / 06 64 30 62 75 pour lui faire part de vos 
disponibilités.  

 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, et dans 

les rues du département du Rhône pour solliciter, à l’occasion de sa grande 
quête annuelle, la générosité des habitants de la région.  Grâce à vous, les 

sans-abri ne resteront pas sans foyer…  Merci d’avance de votre générosité.  
 Afin de ne pas troubler le calme de la maison de retraite et de la Communauté 

des frères Maristes du Montet, les consignes suivantes doivent être 

appliquées strictement lors des Messes dominicales : accès piétons par le 

portail n° 9, rue Francisque Darcieux. Pas d’entrée ou de stationnement des 
véhicules dans les cours intérieures. Accès chapelle par la porte latérale nord, à 

l’exclusion de tout autre accès (un fléchage est mis en place). Par ailleurs, afin 
de prévenir une éventuelle épidémie de grippe dans la maison de retraite, est 

requise la stricte séparation des Résidents et des paroissiens. En conséquence, 

aucun paroissien ne rentre dans l’EHPAD et les WC de l’EHPAD sont strictement 
interdits aux paroissiens. Merci de votre compréhension.  
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