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Se mettre en chemin 

Frères et sœurs bonjour 
 

Chaque année, notre chemin de baptisés pour suivre Jésus nous fait traverser le 
Carême. La liturgie du mercredi des cendres présente ces 40 jours comme un 
entraînement au combat spirituel. Elle invite à revenir vers le Seigneur (livre de Joël), à 
nous laisser réconcilier avec Dieu (St Paul aux Corinthiens), à partager, à prier, à jeûner 
dans le secret (Evangile de St Matthieu).  
 

Chaque dimanche, grâce à l’Evangile selon Saint Matthieu, nous sommes invités à nous 
rendre – par la pensée – dans des lieux où le Seigneur nous propose de vivre une 
expérience de foi : 

Dans le désert où Jésus est conduit par l’Esprit pour être tenté par le diable. Sa seule 
arme : Les Saintes Ecritures. 
Sur la montagne de la Transfiguration où Jésus est révélé à Pierre, Jacques et Jean 
comme le Fils bien-aimé en qui le Père trouve sa joie. Il nous demande de l’écouter. 
Au bord du puits de Sykar, Jésus rencontre une femme de Samarie. « Donne-moi à 
boire… si tu savais le don de Dieu ». Echo à notre baptême, le Seigneur nous rappelle 
qu’Il est pour chacun de nous la « source d’eau jaillissant pour la vie éternelle ». 
Près du Temple de Jérusalem, la rencontre bouleversante de Jésus avec un homme 
aveugle de naissance suscite en lui comme en nous-mêmes la proclamation de foi : « Je 
crois Seigneur ». 
A Béthanie, la mort de son ami Lazare saisit Jésus d’émotion. C’est par un chemin 
parsemé de doutes et de larmes que passent Marthe et Marie avant de croire que Jésus 
est « le Christ, le Fils de Dieu... » Le retour à la vie de Lazare est comme une annonce 
de la Résurrection du Christ. 
Dimanche des Rameaux, l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous fait entrer dans 
la Semaine Sainte. Nous suivons le Seigneur dans le don de lui-même par amour des 
hommes et des femmes de son temps et de tous les temps.  
 

Chaque jour, nous pouvons choisir de suivre Jésus, de l’écouter, de l’imiter, d’agir 
comme lui, de témoigner de Lui auprès de nos proches, de nos voisins, de nos collègues 
de travail. Chacun de nous trouvera la façon la plus authentique de le faire. C’est un 
chemin sans doute exigeant, parfois difficile à emprunter. N’hésitons pas à solliciter la 
prière et l’aide de nos frères et sœurs.  Mais c’est un chemin qui donne à celui, à celle 
qui l’emprunte la certitude que la vie est plus forte que tout parce que le Maître et 
Seigneur de la vie l’a emprunté avant nous et qu’il nous accompagne chaque jour. 
 

Bon chemin de Carême, bon chemin Pascal. 
Père Didier  

http://www.paroissefrancheville.fr/


   
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

Une équipe renouvelée après deux consultations synodales 

en janvier 2023 et envoyée en mission lors de la messe du 

dimanche 19 mars   

Sœur Patricia BEDUCHAUD 
 

Je suis sur Francheville depuis septembre 2020. Je fais partie de l’Institut des 
sœurs de St François d’Assise dont la maison mère est à Montpellier. En 
fraternité avec 2 autres sœurs, Monique et Bernadette, je vis à la « Chardo » 
où nous avons pris le relais des sœurs de la Propagation de la Foi. J’ai 
beaucoup travaillé dans des associations en lien avec l’accompagnement de 
personnes en grande difficulté sociale. 
En tant que sœur franciscaine, l’appel à rejoindre l’EAP qui m’a été fait par les 
paroissiens et auquel j’ai répondu oui, est pour moi un appel à être ensemble 
au service de la paroisse, un appel à vivre la fraternité entre nous tous, chère 
à St François et au pape dans son encyclique Fratelli Tutti (Frères de Tous). 
Je suis très attachée aux plus exclus, ceux qui sont « aux périphéries » comme 
le dit le Pape François : ils ont des recherches spirituelles qui m’ont beaucoup 
touchée lorsque j’étais aumônier en hôpital psychiatrique à Paris, avant de 
venir sur Francheville. Que peut-on leur proposer sur la paroisse ? 

 

Florence BOURGAREL 
 

Après 3 ans passés dans l'Équipe d'Animation Pastorale, Didier m'a demandé 
de poursuivre la mission pour l'intégration de nouveaux membres. C'est dans 
la confiance que j'aborde cette nouvelle étape, avec la perspective de 
collaborer à un projet pastoral centré sur le Christ ; un projet qui puisse 
permettre la mise en œuvre de notre visée paroissiale avec l'aide des référents 
de pôles et toutes les équipes au service de notre communauté. Je suis 
heureuse de faire équipe avec de nouvelles personnes pleines d'enthousiasme 
et de dynamisme. 

 

Céline GROS 
 

Je suis arrivée sur Francheville en mai 2017. En 2018 j’ai été appelée pour 
devenir catéchiste au sein de la paroisse. Cela fait 5 ans que je vis des 
moments très riches de partage autour de la foi avec les petits et les grands. 
Je suis très reconnaissante de la confiance qui m'a été témoignée par cet 
appel. Je me sens poussée par l'Esprit Saint et soutenue par notre 
communauté. C'est donc avec beaucoup de sérénité que j'aborde cette 
nouvelle mission. Durant ces 3 ans, j'aurai à cœur d'aller à la rencontre de nos 
jeunes et de les ramener dans nos églises. 

 

 François JEANJEAN 
 

À la fin de notre mandat au sein de l’EAP, nous avons pris un temps de 

relecture de notre engagement et de discernement sur la poursuite de notre 

mission. Suite à la décision de Jo de ne pas aller au-delà des trois premières 

années, avec Florence et Didier, il nous a semblé pertinent de prolonger notre 

participation pour assurer une continuité dans l’équipe. Je rends vraiment 

grâce à l’Esprit pour les nouvelles personnes que vous avez appelées à nous 

rejoindre ! Je suis dans la joie de commencer une nouvelle équipe qui 

apportera de nouvelles idées pour notre communauté. 



     Bruno MECCHI 
 

Il y a 10 ans, nous avons quitté Nîmes pour venir à Francheville. Les prêtres 

et les paroissiens nous ont immédiatement accueillis avec fraternité. Des 

amitiés sont nées et nous avons beaucoup reçu. Récemment, le retour au 

sacrement de l’Eucharistie m’a donné la force qui me manquait pour me mettre 

en marche. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 

Dieu. Il est temps pour moi de SERVIR mon prochain dans les actes et non 

plus seulement par la prière. L’EAP m’a proposé cette mission, j’ai répondu 

« me voici ». 

 
Père Didier RODRIGUEZ, curé 

 

Franchevillois depuis maintenant un peu plus de 6 mois, je découvre la 
commune, la richesse et la vitalité de notre communauté paroissiale grâce à 
toutes les rencontres et les échanges avec vous. Vos visages, vos prénoms, 
vos parcours de vie, vos attentes et vos espérances me deviennent peu à peu 
familiers. Merci beaucoup. Je suis heureux de commencer un chemin de 
quelques années avec cette équipe pastorale renouvelée. Avec ce que nous 
sommes, nos charismes, nous allons nous mettre à votre service, vous écouter, 
travailler et prier ensemble, pour que notre communauté paroissiale reste une 
communauté joyeuse, accueillante, où chacun se sente reconnu comme un 
frère, une soeur, puisse nourrir sa foi en Jésus-Christ et trouve sa place pour 
être un fidèle et joyeux serviteur de l’Evangile. 
 

Florent TAVIAUX 
 

J’ai reçu le sacrement de confirmation en 2020 et en arrivant à Francheville 
Bel Air, c'est à la paroisse St Maurice St Roch que j'ai eu la joie d'être accueilli 
et de vivre un nouvel élan missionnaire. Les divers événements paroissiaux, 
l'équipe liturgique et le pôle Célébrer m'ont fait grandir dans la foi ces trois 
dernières années. 
Aujourd'hui appelé au sein de l'EAP, j'aurai à cœur de veiller à ce que chacun 
soit accueilli et puisse continuellement nourrir sa foi. 
"Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles 
œuvres" (Hébreux 10.24) 

 

LES PÔLES 

Fabienne GUINET remplace Isabelle QUIBLIER et rejoint Caroline BONTE au Pôle APPROFONDIR. 
 

Denis BOURGAREL remplace Annie TORRENT et rejoint Catherine VINCENT au Pôle REJOINDRE. 
 

 
 

Dans la joie partagée de l'arrivée de notre nouveau curé, Didier Rodriguez, et après une année où j'ai eu le 
plaisir d'être co-responsable du Pôle Rejoindre, je tiens à remercier l'ensemble des décisionnaires, le Père 
Xavier Grillon, administrateur de la paroisse en 2021-2022, les membres de l'EAP, les responsables et 
membres des groupes du Pôle Rejoindre pour leur confiance accordée.  
Je me suis engagée dans la paroisse en ayant accepté une mission d'une année renouvelable. Aujourd'hui, 
après réflexion, et à mon grand regret, je prends conscience qu'il m'est difficile de m'investir pleinement par 
manque de temps car j'ai encore des activités professionnelles. Je n'ai donc pas souhaité être renouvelée 
dans cette fonction. 
Mais grâce à cette mission, j'ai fait de nombreuses rencontres enrichissantes qui m'ont permis de bien 
m'intégrer dans la communauté paroissiale. 
Fraternellement vôtre.                                                                                                       Annie Torrent 

 

Quelques changements de référents  



  
Pôle APPROFONDIR 

Initiation à la méditation chrétienne  

pendant le Carême 2023 

« Sois immobile et sache que je suis Dieu » 
 

La méditation chrétienne est une forme de prière ancienne. Elle vise à ramener notre esprit agité 
au silence, au calme et au repos en présence de Dieu. Être dans le silence des pensées et dans 
l’immobilité du corps et accueillir Dieu qui se donne au plus profond de nous. C’est possible, même 
dans nos vies actuelles surchargées. 
Un groupe de méditation chrétienne existe depuis 7 ans sur la paroisse de Francheville. Il se réunit 
chaque jeudi soir.  
Nous vous invitons à venir expérimenter cette forme de prière qui est simple, paisible et adaptée 
au monde contemporain.  
Le cycle d’initiation sur 6 semaines offre la possibilité de faire l’expérience d’une pratique de la 
méditation chrétienne dans un petit groupe afin de mieux en connaître les origines. Vous êtes les 
bienvenus, que vous ayez envie de venir tout le cycle ou que vous souhaitiez voir ce dont il s’agit 
sur une ou deux rencontres. 

Chaque jeudi de Carême du 23 février au 30 mars 2023 
de 18h à 19h – Cure Saint Maurice, 80 avenue du Chater 

de 19h à 20h – Chapelle Saint Damien, 6 rue de la chapelle de Bel Air 
à Francheville 

 

Pour plus d’informations : Sophie Fayet – so.fayet@gmail.com – 06 15 76 77 66 
COMMUNAUTÉ MONDIALE POUR LA MÉDITATION CHRÉTIENNE – www.wccm.fr 

 
 
Livret de Carême : mode d'emploi 
Ce livret de Carême a été conçu par le service diocésain de 
formation et cette année avec la collaboration de paroissiens de 
la paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier à la Guillotière. 
Du mercredi des Cendres à la Pentecôte, il invite à parcourir les 
Evangiles du dimanche, seul et/ou en groupe. 
La page 3 du livret donne toutes les informations pour profiter 
au mieux de cette proposition. 
Pour une utilisation en groupe, vous pouvez vous retrouver une ou plusieurs fois, voire chaque 
semaine durant le Carême et pendant le temps Pascal. Le groupe existe peut-être déjà ou peut se 
constituer pour l'occasion : avec des paroissiens que l'on connaît, en invitant des personnes qui 
vivent dans la même rue, le même quartier de Francheville. 
Vous pouvez vous accueillir chez les uns et les autres. Il est toujours possible de se retrouver à la 
maison paroissiale, à la cure St Maurice ou à la salle St Damien. Il suffit pour cela de réserver une 
salle auprès du secrétariat. 
Le temps de Carême n'exclut pas de terminer la rencontre par un moment convivial autour d'un 
café ou d'un thé. 
Bon partage de Carême avec des frères et sœurs de la paroisse.                         Didier RODRIGUEZ 
 

5 jours pour prendre le temps d'aller à l'essentiel. La théologie n'est 
pas réservée à une élite d'intellectuels et de religieux. La théologie, 
que l'on soit croyant ou plus éloigné de la foi nous permet de creuser 
des questions essentielles. La fête de la théologie, c'est 5 jours pour 
goûter au plaisir de se questionner, chercher, comprendre. 5 jours 
de conférences, tables rondes et débats, 5 jours de portes ouvertes 
de cours et formations en théologie. Ouverte à tous, la fête de la 
théologie se déroule à Lyon, et en plus, c'est gratuit ! 

Du 20 au 25 mars à Lyon … 

www. fetedelatheologie.com 

mailto:so.fayet@gmail.com


Retour sur la conférence « FILLES ET FILS DE DIEU » 
La Conférence des Baptisés de Lyon (CCB-Lyon) et l’IPER ont invité, le 2 février dernier, Luca Castiglioni, 
prêtre du diocèse de Milan, et auteur d’une thèse « Filles et fils de Dieu, l’égalité baptismale ». Le titre de la 
conférence pouvait faire un peu peur « POUR UNE ÉGLISE HOSPITALIÈRE ET INCLUSIVE : LA 
MASCULINITÉ KÉNOTIQUE DE JÉSUS-CHRIST ». Mais le contenu a comblé celles et ceux qui étaient 
présents. 
 

En voici un résumé succinct ; si vous désirez aller plus loin, et avoir de plus larges extraits, n’hésitez pas à 
contacter mireille.collet@baptises.fr. 
 

L’idée part du principe qu’aujourd’hui le système patriarcal ne trouve plus de justification et que sa 
persistance est de plus en plus difficile. Face à cette situation, certains cherchent des modèles de masculinité 
et de relations entre hommes et femmes plus appropriés. Le point critique de cette problématique se situe 
dans la définition de la masculinité. Depuis des siècles les hommes sont assignés à être dominants, 
performants, « puissants ». 
Les structures sociétales ont influencé la structure ecclésiale et déteint sur elle. Cette dernière est encore 
aujourd’hui solidement patriarcale et cléricale, dans son organisation comme dans sa parole publique. 
Le paradoxe est donc qu’au moment où la société repense le système de genres, l’Eglise résiste alors qu’elle 
est à l’origine même, par la nouveauté évangélique révolutionnaire, de rapports égalitaires. 
Ces changements sociétaux et les conséquences qu’ils engendrent peuvent être reçus comme un signe 
providentiel de l’amour divin.  Analyser l’écart du patriarcat par rapport au style évangélique peut être une 
chance pour l’ensemble de l’Eglise. L. Castiglioni propose l’analogie avec la parabole du jeune homme riche 
(Mc,10,21) : renoncer à des prérogatives, certes grandes, pour trouver mieux encore, en se basant sur 
l’égalité baptismale chère à Paul. L’unité mystique des baptisés dans le Christ est la source première de cette 
égalité.  
La lettre aux Galates et la première lettre aux Corinthiens montrent la réciprocité dans les relations entre 
époux (cf 1Cor 7,1-7), le fait que les femmes pouvaient assumer, tout comme les hommes, la condition de 
vie célibataire (cf 1Cor 7,25-40) et le fait qu’elles pouvaient prier et prophétiser dans l’assemblée ecclésiale 
(cf 1Co 11,2-16). 
Rm 16,1-16 atteste que des chrétiennes furent investies de tâches apostoliques et même associées au 
gouvernement de communautés pauliniennes. Les hommes et les femmes pouvaient y contribuer ensemble, 
libérés des discriminations qui excluent. 
Jésus-Christ a redessiné une masculinité assumée… qui est plus importante que le fait que le Verbe de Dieu 
se soit incarné dans un corps masculin plutôt que féminin. 
On peut remarquer que Jésus s’est délibérément placé en-dehors de la structure familiale patriarcale et n’a 
jamais parlé de spécificité féminine. Pour lui, la vraie force « virile » se situe dans l’amour, et des attitudes 
qui peuvent être qualifiées - traditionnellement - de « féminines » (compassion, gentillesse, douceur, …). 
Actuellement, nous sommes dans l’impossibilité de changer la répartition des ministères, mais on peut 
essayer de comprendre et d’assumer ce choix. Il faut dès lors œuvrer à un rééquilibrage : des manifestations 
instituées et stables de l’égalité prophétique des baptisés, hommes et femmes, clergé et laïcs. 
Joseph, père nourricier de Jésus, est aussi un exemple de masculinité et de paternité douce intéressante : 
c’est lui qui a enseigné à Jésus la relation harmonieuse avec les hommes et les femmes.  
Actuellement dans l’Église catholique, la parole, les décisions, l’enseignement sont l’apanage du sexe 
masculin. Les prêtres vivent dans un monde d’hommes majoritairement célibataires, autant que possible 
presque sans lien avec le monde féminin. La formation des séminaristes et des prêtres devrait dès lors mieux 
préserver la distinction entre l’identité du baptisé prêtre et la mission pastorale qu’il reçoit. 
Le raidissement au sujet du rôle du prêtre (spiritualisé, sacralisé) est un signe de fragilité, un repli identitaire 
qui peut le rendre insensible aux exigences d’adaptation au contexte et à l’époque. Il y a danger de concevoir 
son identité comme coïncidente avec le fait d’être placé à la tête de sa communauté, sur laquelle il exerce 
un pouvoir de sanctification, de gouvernement et de parole d’autorité. Cette superposition peut l’amener à 
se voir comme « pape, roi et empereur » de sa sphère pastorale, éventuellement à être écrasé par l’impératif 
de performance. Tout cela peut inhiber sa capacité à reconnaître et à admettre sa propre vulnérabilité, sa 
faiblesse et son besoin des autres, avec lesquels il est pourtant appelé à partager la fraternité – qui n’est pas 
seulement « sacerdotale » - en laissant tomber les logiques patriarcales et sacrales qui ont fait leur temps. 
Une certaine rhétorique sur la figure sacerdotale, ainsi que certaines pratiques réitérées dans les 
communautés et dans les milieux ecclésiaux, n’aident pas le prêtre à se concevoir sous le signe des relations 
à égalité, surtout vis-à-vis des femmes. A noter qu’un prêtre n’aura jamais de femme au-dessus de lui dans 
la hiérarchie ecclésiale. Il pourrait alors être tenté, à cause de son rôle, de ne pas les considérer (de même 

que les laïcs en général) sur un pied d’égalité, ayant sur elles (eux) un pouvoir éventuellement 
paternaliste.                                                                                                                            …/… 



  …/… Il serait bon de ne pas séparer la formation des séminaristes et des prêtres de 

celle du reste du peuple de Dieu. 
L. Castiglioni déclare « nous voulons reconnaître et chérir le don représenté par les 
femmes catholiques qui restent encore dans l’Église, remuant peut-être les eaux et 
avançant des critiques déstabilisantes. On aurait tort de les comprendre 
(indistinctement) comme des nuisances frustrées qui revendiquent des positions de 
pouvoir : elles sont plutôt des croyantes qui se donnent du mal pour que les relations 
ecclésiales soient vraiment conformes à l’Évangile. ». Les femmes qui ne sont pas 
parties souhaitent être des membres vivants de l’Eglise. Elles sont appelées à cultiver 
le charisme de l’amitié entre elles et leurs frères prêtres, en conformité avec le style de 
Jésus avec les femmes, caractérisé par le respect et la réciprocité. Ceci permettrait aux 
prêtres d’abandonner le virilisme et de vivre des relations désarmées et égalitaires. 

Mireille COLLET 

Proposition de lecture  

Découverte de Christian Bobin, 
écrivain et poète. 
J'ai découvert Christian Bobin dans les 
années 2000. Je venais de perdre 
brutalement mon fils de 24 ans. Dans son 
livre « La plus que vive », il évoque le deuil 
de sa femme et toute sa lumière, qui 
transparaît dans une rose, un chant 
d'oiseau. 

Dans son dernier livre 
« Ressusciter », je 
retrouve cette poésie 
qui transforme une 
rencontre ennuyeuse, 
un temps maussade 
par la grâce d'un rai de 
lumière sur les feuilles 
argentées d'un bou-
leau qui frissonne, une 
enfant de 8 ans qui 
court après une feuille 
qui vole.  

À déguster. Les morceaux sont 
indépendants. Je peux le prendre, le 
laisser. Bonne lecture. 

Chantal MIZONY 

 
 
 
 

Le 18 janvier, malgré un temps glacial, une vingtaine 
de personnes sont venues participer à la 1ère 
rencontre-partage proposée pour faire « un bout de 
chemin avec Charles de Foucauld ». Aux paroissiens 
de Francheville étaient venues se joindre une 
personne d’Oullins et deux personnes de Ste Foy lès 
Lyon ayant vécu en Algérie et connaissant bien 
Tamanrasset et les Fraternités.  
La vidéo « Une vie inutile » Charles de Foucauld*, que 
vous pouvez voir chez vous, nous a fait découvrir 
l’essentiel de sa vie avec des repères biographiques 
mais aussi au travers de témoignages de religieux 
vivant de sa spiritualité. Une famille nous a partagé 
comment elle avait choisi de vivre cette même 
spiritualité marquée tout particulièrement par 
l’imitation de la vie de Jésus à Nazareth. Un ami 
musulman vivant proche de la Fraternité des Petits 
Frères de Jésus a parlé de sa relation d’amitié vécue 
au quotidien. 
Après la projection, nous avons échangé en petits 
groupes sur la façon dont cette spiritualité nous 
touche ou nous rejoint dans notre vie. 
 

Sa vie à Nazareth, dans l’imitation de Jésus, 
sera le sujet de la 2e rencontre qui aura lieu 
le 15 mars à la Maison Paroissiale à 
Francheville le Haut.  
 

Une 3e rencontre le 24 mai, aussi à la Maison 
Paroissiale, aura pour thème : « Vivre la foi 
chrétienne en relation avec des croyants 
d’autres religions ». 
 

Il est tout à fait possible de venir à une seule 
des rencontres sans aller aux autres. 
Rendez-vous le 15 mars à 20h30 

 à la maison paroissiale. 
Blandine et Geoffroy de la GASTINE  

et Jocelyne CADOU 
 

*https://m.youtube.com/watch?v=XIjGZMSWcqo 

« Un bout de Chemin 

avec Charles de Foucauld » 

 

avec Daniela TOUATI, Rabbin de la synagogue 

Keren Or ; Nicole FABRE, Pasteur de l’Église 

Protestante Unie de France et Abdelkader AL 
ANDALUSSY OUKRID, Enseignant, Facultés de 

Philosophie et de Théologie du Centre Sèvres – 
Paris 

Les débats seront animés par Béatrice SOLTNER 

Dimanche 26 mars 2023 - 9h30 à 17h 
35 € ou 10 € pour les étudiants. Inscription 

préalable obligatoire. Repas possible sur place 
Renseignements et inscriptions : Chantal FRAISSE - 
06 30 80 72 24 - mc.fraisse@wanadoo.fr 

Colloque interreligieux 

Pouvoir et autorité dans 

nos religions - Châtelard 
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Pôle INITIER 

Charlotte et Emelyne ont été baptisées à la Veillée Pascale 2022. Voici le tour d’Achil et Cynthia que 
l’équipe catéchuménat avait présentés dans le bulletin de mars 2022. 

 
« J'ai choisi de demander le baptême pour connaître davantage Dieu, la vie de 
Jésus, et le message qu'il est venu nous donner. Dans ces deux années de 
chemin, j'ai rencontré plein de personnes avec qui j'ai partagé des moments 
agréables où nous avons discuté de ce qu'est être chrétien. J'ai découvert Jean 
Baptiste qui a baptisé Jésus et cela m'a donné envie de recevoir aussi le 
baptême. »   Achil 

 

« Je m’appelle Cynthia, j’ai 24 ans et je me fais baptiser pour la Veillée 
Pascale qui aura lieu le 8 avril 2023. Voilà deux belles années que je prépare 
mon catéchuménat auprès de la paroisse de Francheville. Accompagné par 
Blandine,  mon  parcours,  a  été  ponctué  par  de  belles  rencontres et de 
moments de partages forts avec les catéchumènes et par les membres de la communauté avec qui 
j’ai pu tisser des liens. Animée par le feu de l’Esprit, j’ai pu enrichir et approfondir ma foi, à la lumière 
des Ecritures et de la prière. Aujourd’hui, c’est avec joie que je chemine dans les pas de notre 
Seigneur Jésus et avec amour et paix que je m’engage à le suivre. »   Cynthia  

Des nouvelles de nos catéchumènes  

Préparation au baptême de 3 enfants en âge scolaire  
Il paraît que trois enfants du caté préparent leur baptême cette année ? 
Oui, cette année, nous avons la joie d’accompagner trois enfants vers leur baptême : Léni (8 ans), 
Hippolyte (9 ans) et Mélodie (10 ans). Tous les trois participent régulièrement à la catéchèse du 
samedi matin, dans le groupe de Marzena, avec six autres enfants. Cheminer avec d’autres est 
important, d’abord pour continuer à découvrir qui est Jésus et mûrir progressivement dans la foi, et 
aussi parce que l’équipe de caté est leur premier contact avec la communauté de l’Eglise dans 
laquelle ces enfants vont entrer. On n’apprend jamais seul à vivre en chrétien. 
 

Comment cela se passe concrètement quand un enfant entre 7 et 11 ans manifeste le 
désir d’être baptisé ?  
Dans notre paroisse, en plus des séances de caté « ordinaires », les enfants et leurs familles se 
voient proposer un parcours en 5 étapes qui s’appelle « Chemin vers le baptême », mené sur une 
période de trois à quatre mois. Ce parcours, comme « Chemin vers l’Eucharistie » que suivent les 
12 enfants qui préparent cette année leur Première Communion, fait partie de la proposition « A la 
rencontre du Seigneur » que nous utilisons à Francheville pour la catéchèse en général. Nous 
apprécions ces cheminements qui font une grande place à la Parole de Dieu, qui proposent des vrais 
temps de partage et d’échanges, qui invitent à faire des choix pour vivre à la lumière de l’Evangile, 
mais qui aussi introduisent à la vie liturgique communautaire et à la prière.  
 

5 étapes… lesquelles ? 
L’itinéraire « Chemin vers le baptême » s’appuie sur le Rituel du baptême des enfants en âge de 
scolarité. Il fait vivre aux enfants un cheminement de type catéchuménal, assez semblable à celui 
des adultes, mais bien sûr adapté à leur âge. Les 3 premières étapes comportent une célébration 
liturgique, précédée d’un temps de rencontre avec les enfants et leurs parents pour introduire au 
sens de ce qui va être vécu, et suivie d’un temps de reprise en séance de caté. 
 

L’étape 1 :  demander le baptême 
L’enfant exprime sa demande de baptême devant des témoins et découvre notre communauté 
chrétienne.  Celle-ci  est  heureuse  de   l’accueillir,  rend   grâce pour  cette   démarche et s’engage 
à l’accompagner. 

Léni, Hippolyte et Mélodie ont vécu cette étape le samedi 21 janvier. …/… 
 



  …/…  
L’étape 2 : devenir « catéchumène » 
L’enfant est marqué du signe de la croix, il entre dans la famille des chrétiens. Il fait désormais 
partie de notre communauté paroissiale et s’attache davantage à connaître Jésus et à vivre en 
enfant de Dieu. 
 

Léni, Hippolyte et Mélodie ont vécu cette étape le dimanche 26 février. 
 

L’étape 3 : s’ouvrir au pardon de Dieu 
En prenant conscience de l’immense amour de Dieu pour tous les hommes, l’enfant s’aperçoit qu’il 
existe diverses manières d’y répondre. Mais s’il s’ouvre à cet amour, Dieu lui donne la force pour 
lutter contre le mal et L’aimer davantage. Cette étape correspond un peu à ce qu’on appelle un 
« scrutin » pour les adultes. 
 

Léni, Hippolyte et Mélodie vivront cette étape le samedi 18 mars à la Maison Paroissiale. 
 

L’étape 4 : la célébration du baptême  
Elle aura lieu le dimanche 30 avril à 10h30, à l’église Saint-Roch,  

au cours de la messe, au cœur du temps pascal.  
 

L’étape 5 : la « mystagogie » 
Le mot est ancien et un peu compliqué : il signifie un retour sur les rites vécus au cours de la 
célébration du baptême, pour que l’enfant recueille plus profondément le fruit du sacrement vécu 
et découvre sa mission de nouveau baptisé. 

Léni, Hippolyte et Mélodie vivront cette étape le samedi 27 mai,  
en séance de caté, avec les autres enfants de leur groupe. 

 

Comment paroissiens et paroissiennes de Francheville peuvent-ils participer à ces 
étapes ? 
Le baptême, comme sa préparation, a une dimension profondément communautaire, puisque les 
enfants sont appelés à devenir ce que nous sommes tous : le Corps du Christ. Mais si on ne peut 
pas venir les entourer, on peut toujours les accompagner de notre affection et de notre soutien en 
priant pour eux. On peut aussi leur écrire un petit mot d’encouragement ou une carte pour le grand 
jour ! Je suis sûre qu’ils y seraient très sensibles et ce serait même un signe de communion 
fraternelle, qui dépasse largement la question de l’âge ! 

Chantal DEFELIX 
 

Préparation au 

baptême des enfants 

– brèves 
 

Nous sommes heureux d’accueillir 
Maÿlis CHALET dans l’équipe de 
préparation au baptême des tout-petits  
(0 à 3 ans). 
 
Le parcours pour préparer les enfants de 3 
à 7 ans avec leurs familles va commencer 
en mars 2023 : il est encore temps de 
s'inscrire pour un baptême à la fin du 
printemps 2023. 
 



  
Pôle CELEBRER 

Depuis mercredi 22 février, nous 
sommes entrés dans le temps du 
Carême.  
Il s’agit d’un temps de combat 
spirituel pendant lequel nous devons 
nous rappeler l’importance de laisser 
de la place à la prière dans nos vies, 
de pardonner, de jeûner et d’être 
dans le partage. 
Ensemble, cheminons vers Pâques, à 
la rencontre de Jésus, en essayant de 
discerner les fruits de ces chemins 
qu’il nous ouvre. 
Pour nous aider, un mur de prières 
est installé dans nos églises, où nous 
sommes invités à déposer nos 
intentions de prière, demandes de 
pardon, engagements pris... 
Nous pouvons aussi utiliser le 
parcours de Carême du diocèse qui 
invite à une méditation individuelle 
dans un premier temps puis à un 
temps d'échange en groupe pour 
enrichir notre parcours. 
 

Pour le Carême 2023  

Le 14 mars à 20h30 à St Roch est proposée une soirée de prière et de louange. 
Que notre Carême soit un temps privilégié de prière, individuel et collectif, en communion 
fraternelle. 
Bon cheminement vers Pâques.                       Blandine et Geoffroy de la GASTINE et Florent TAVIAUX 
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L'Adoration Eucharistique à l'église St 
Roch aura lieu désormais le 3e mercredi 
du mois à la suite de la messe du matin. 
Ce sera une adoration silencieuse, 
chacun venant quand il le souhaite 
durant le temps de l'église ouverte. Fin 
vers 12h. Prochaines dates : 15 mars, 19 
avril, 17 mai et 21 juin. 



  
Pôle REJOINDRE 

Les propositions du 

mouvement Vivre et Aimer  

L’aventure a démarré en 2012, interrompue seulement quelques mois pendant le confinement. 
Aujourd’hui, elle a presque retrouvé sa « vitesse de croisière » et a accueilli de nouveaux 
participants. 
Depuis l’origine, 232 repas ont été réalisés, au rythme de 2 par an qui rassemblent actuellement 
77 convives en 12 petits groupes. 
Dans l’organisation, nous essayons de faire en sorte que les personnes ayant déjà partagé un repas 
ne se retrouvent pas rapidement ensemble aux repas suivants. 
Merci aux personnes qui acceptent d’accueillir. Elles ont le souci de faire le lien avec les participants 
pour que chacun se sente à l’aise et puisse vivre pleinement ce moment de convivialité. 
L’objectif de ces rencontres est de prendre le temps de se connaître, de s’ouvrir aux autres au cours 
des échanges, sans nécessairement être impliqué dans un service de la paroisse. 
Si vous souhaitez participer aussi, n’hésitez pas à nous contacter. Des petits flyers sont à votre 
disposition à l’entrée des églises. 

Mildrède BARCAT, Monique PIRAUD, Brigitte TREMEAU 
 

Les repas de l’amitié  

Pour la 6e année à Francheville "Vivre et Aimer" a proposé 
aux couples un repas St Valentin Autrement : ce sont 
14 couples qui ont répondu à l’invitation, le samedi 25 
février, à la salle paroissiale pour prendre le temps de se 
retrouver en tête à tête et d’échanger sur le thème "Que 
serais-je sans toi ?". 
La décoration de la salle était propice à la quiétude, 
l’ambiance calme et musicale, le repas délicieux et tous 
les couples présents ont exprimé leur joie de se retrouver 
dans un moment intime. Ils se sont régalés avec le repas 
préparé par le traiteur. Ils ont apprécié les supports 
créatifs, le cheminement guidé par les témoignages des 
animateurs de "Vivre et Aimer" et "Tandem" avec en toile 
de fond la chanson de Jean Ferrat. Un très bon moment 
pour tous.                                   François et Elisabeth BEL 
 

"Vivre et Aimer" propose deux types 
de session : 
la session "Amour et 
engagement" pour ceux qui 
veulent démarrer un projet de vie à 
deux sur des fondations solides et 
partagées, du 7 au 9 Juillet à Ecully 
(Valpré). 
la session "Aimer dans la durée" 
pour les couples qui veulent 
expérimenter une nouvelle façon de 
communiquer pour vivre 
intensément leur relation, du 7 au 9 
Juillet à Ecully (Valpré). 



  
Pôle SOUTENIR 

ORGUE OU ORGUES  
Un peu en marge du Pôle Soutenir, s’est formé il y a environ un an, un petit 
groupe de tontons flingueurs ou de pieds nickelés avec en tête l’idée 
saugrenue de remettre l’orgue de l’église Saint Roch en service.  
Challenge face à cet orgue à l’arrêt depuis plus de 20 ans, qualifié par un 
facteur réputé, dont je tairai le nom, d’instrument bas de gamme, sans 
intérêt sinon peut-être pour servir de descente d’eaux pluviales, et encore ! 
Tout pourri l’orgue, c’est ce qu’on va voir ! 
Ainsi notre petite équipe, constituée de : 

• Jean-François Pacot, l’oreille et les doigts de fée, notre caution 
musicale, 

• Eric Besson, le génie électrique, pneumatique, mécanique, enfin tout 
ce qui est en tique et non antique, 

• Bernard Gaspard, menuisier, peintre, zingueur, tous corps 
d’état comme on dit dans le bâtiment, 

• Et moi-même, votre humble serviteur, homme à tout faire et 
technicien de surface s’il vous plait ! 

Notre petite équipe, disais-je avant d’être interrompu par moi-
même, avance tranquillement, grâce aux compétences de chacun 
et au partage des points de vue (ce qu’on peut qualifier de travail 
d’équipe), résolvant chaque semaine un problème de plus, 
soutenue et encouragée par des musiciens reconnus et par un 
facteur d’orgue généreux (pour le moins). 
Et cet instrument qu’on aurait presque mis aux encombrants il y a un an, retrouve au fil des semaines 
ses notes disparues, son souffle et, peu à peu, sa justesse (ça, c’est pas gagné !). Et contrairement 
à ce qui a pu être dit, cet orgue est même un instrument de qualité, aux possibilités multiples, tout 
à fait apte à accompagner soit la liturgie, soit une chorale, sans pour autant se prendre pour un 
instrument de concert. 
A quand l’inauguration en fanfare, ah non pardon, en Orgues ! 
Et je pense, sans modestie mal placée, que nous aurons de quoi nous en-ORGUE-ueillir de ce 
travail qui pour l’instant n’a pas coûté un sou aux contribuables de tous bords !      Gabriel de SORAS 
 

A quelques centaines de mètres de Saint Roch, à Saint Maurice c'est un 
autre orgue qui a retrouvé sa splendeur. 
Depuis plusieurs années, le DG24, son nom de code, perdait petit à 
petit de ses qualités sonores : des notes absentes, une couleur 
musicale en demi-teinte et un cruel manque de puissance. 
Si un coup de balayette et de soufflette s'imposait, c'est à coup de fer 
à souder qu'il a fallu travailler. Une pure merveille d'électronique qui a 
souffert du temps après 40 années de bons et loyaux services.  
Là où le vent passe pour souffler dans les tuyaux, ici ce sont des 
électrons qui circulent dans les câblages et les méandres informatiques. 
Après une inspection des centaines de connexions et le remplacement 
de quelques composants, l'instrument a retrouvé son prestige. 
Une fois encore, c'est dans la complémentarité de l'oreille des musiciens 
Bruno Sève et Jean-François Pacot, et d'un peu de technique que les 
solutions ont été trouvées pour obtenir le meilleur de l'instrument. 
Retrouver le plaisir de jouer, partager le bonheur d'une écoute de 
qualité, offrir un bel accompagnement aux choristes et animateurs, une 
belle mission qui nous a tenu à « chœur ».                       Eric BESSON 

 



  L'orgue de St Maurice ne fonctionnait plus qu'avec un seul ampli depuis 
des années, ce qui nous obligeait à utiliser une table de mixage et deux 
enceintes extérieures. Le tour complet de l'instrument par Eric qui a 
nettoyé divers contacts, la pédale expressive notamment a 
sensiblement amélioré l'égalité du rendu des notes !   
« Actuellement, l'instrument est beaucoup plus agréable à jouer ; il 
répond bien, a gagné en puissance, en homogénéité et en timbre ; 
bref... il est presque comme sorti d'usine ! » dixit Bruno, vivante 
mémoire de notre équipe.                                    Jean-François PACOT 
 

OFFRE D’EMPLOI :  

Technicien(ne) de surface paroissial(e) en CDI 

Nombre de postes : 6 à 8 à pourvoir immédiatement.  
Lieu : locaux paroissiaux, chapelle et églises 
Aptitudes requises : 
- dextérité : maniement balais et aspirateurs   
- acuité visuelle : détection des toiles d’araignées  
- adresse : suppression desdites toiles  
- grande disponibilité : 2h toutes les 6 semaines environ  
- capacité à travailler en binôme  

Les diplômes ne seront pas exigés. 
Rémunération à discuter : gratitude, reconnaissance, félicitations, voire chocolats ! 
Grandes possibilités d’évolution en interne. 
 

Séance d’essai le 
samedi 22 avril à 
14h à la maison 
paroissiale pour le 
grand ménage de 
printemps. 
Adresser les 
candidatures au Pôle 
Soutenir : 
paroisse.francheville@
orange.fr 
 



  Pôle VIVRE LA FRATERNITE 

Des nouvelles de FAMIG - Francheville Accueil Migrants  
La famille syrienne arrivée en mars 2022 a obtenu son statut de réfugiés. Et elle a eu la joie 
d’avoir un 3e enfant, Mateen, né le 1er janvier. Deux belles nouvelles ! 
 

La famille d’origine palestinienne, accompagnée par FAMIG depuis avril 2019, arrive à l’étape 
de son envol. 
Elle a réalisé un beau parcours qui l’a conduite à devenir autonome.  Elle a obtenu un logement 
social sur Chaponost, mais, en raison de travaux qui tardent à être finalisés, le promoteur n’annonce 
pour l’instant aucune date précise pour l’emménagement effectif…   

Le samedi 21 janvier, nous avons fêté cet 
événement autour d'un buffet oriental tout en musique, 
animé par Jo Sabbagh et quelques adhérents. Les plats 
libanais, dont un taboulé, ont été confectionnés par Jo et 
Mano. Rasha, la maman, a apporté de délicieux sandwichs 
orientaux. Plusieurs participants ont apporté de nombreux 
desserts. Et ce buffet nous a tous régalés ! Merci à tous. La 
soirée a été jalonnée de chants dont un canon repris par 
l'ensemble de l'assemblée, ce qui a apporté une superbe 
ambiance. Rasha et Ayham nous ont offert quelques pas de 
danse sur de la musique libanaise. Magnifique ! Magnifique 
aussi, la belle interprétation spontanée de deux chants en 
français par Maya et Mira, leurs deux filles. Oui, ce fut une 
soirée conviviale, chaleureuse, où les notions de partage et 
de fraternité ont pris toute leur dimension, toute leur 
valeur. 

 

FAMIG a la volonté de poursuivre son action par l'accueil d'une nouvelle famille. C'est 
son ADN ! Cela ne sera possible que si d’autres personnes acceptent de s’engager pour constituer 
une nouvelle équipe. Nous avons besoin de vous pour assurer cet accompagnement. 

Contact : famig69@gmail.com 

 

Partir en pèlerinage avec un groupe de la paroisse ?  

Chers Paroissiens, 
Et si vous veniez vivre et partager le pèlerinage de LOURDES en 
paroisse ? 
Si vous souhaitez illuminer votre vie, vivre un temps de fraternité, de 
joie, de prière, de convivialité, pourquoi ne pas le faire ensemble avec 
la paroisse du 29 mai au 4 juin avec la formule « en pèlerins en hôtel » ? 
Nous vous proposons avec le père Didier RODRIGUEZ de suivre la 
programmation des célébrations préparée par L’Hospitalité Lyonnaise 
Notre Dame de Lourdes (HLNDL), de nous retrouver un soir au cours 
du pèlerinage pour un temps de partage et de vivre des temps 
conviviaux. 
 

Le prix reste à définir mais il faut prévoir environ 450 € comprenant le 
transport en train de jour, la pension complète à l’hôtel, le livret et le 
foulard du pèlerinage. 
Les inscriptions sont à envoyer au diocèse avant le 15 avril 2023 et les 
dossiers d’inscription sont à demander au Service diocésain des 
pèlerinages à Lyon 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05, au 04 
78 81 48 49 ou auprès d’Henri FAYOT (06 21 14 10 27). 

Henri FAYOT, Vice-Président HLNDL 



  
Recevoir l’onction des malades  
Le dimanche 21 mai prochain, nous sommes invités à participer à la messe de 10h30 à St Roch pour 
entourer et accompagner de notre prière les membres de notre communauté qui recevront le 
Sacrement des Malades.   

Pour nous y préparer, il est bon de nous rappeler 
qu’il ne s’agit pas d’un sacrement pour les 
mourants mais pour les vivants. 
Oui, ce sacrement est une rencontre : la rencontre 
avec Quelqu’un qui nous aime, avec le Christ qui 
vient visiter celles et ceux qui souffrent. Il vient les 
toucher, comme il touchait les malades qu’on lui 
amenait sur les routes de Palestine. Il vient leur dire 
sa tendresse et son amour, pour leur donner force, 
confiance, lumière intérieure, paix du cœur et pour 
les appeler à vivre davantage.  

Un sacrement vécu en communauté : quand il rencontrait les malades et leur imposait les 
mains, Jésus était toujours entouré de monde. De même ce sacrement ne se célèbre pas dans une 
relation seul à seul avec Dieu. Il se vit avec la communauté chrétienne, au milieu de la famille, des 
amis, des voisins et avec tous les souffrants qui désirent le recevoir. Par leur présence priante et 
fraternelle, toutes ces personnes veulent dire toute l’affection qu’elles ont pour les malades présents 
qui sont leurs frères et sœurs en Christ. Participer à cette célébration est toujours une source de 
joie intense et sereine pour l’assemblée. 
 

Un sacrement pour les adultes de tous âges : ce sacrement est destiné aux personnes adultes 
de tous âges qui traversent une épreuve difficile (maladie physique ou psychique, dépression, grand 
âge, deuil, situation familiale difficile). Les gestes concrets qui l’accompagnent sont destinés à aider 
la personne malade à retrouver la paix avec elle-même, avec les autres, avec Dieu. 
 

Un sacrement de la Vie et de l’Amour : les gestes de 
l’imposition des mains et de l’onction avec l’huile des malades 
associent étroitement le malade à la Passion du Christ et 
l’appellent à entrer, à sa suite, dans une dynamique de 
résurrection. Les personnes qui reçoivent l’Onction des 
malades sont ainsi plongées dans le Mystère pascal, mystère 
du Christ mort et ressuscité qui fait passer d’une vie à une 
Vie autre, toujours nouvelle. La grâce reçue est un don de 
l’Esprit Saint qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu et 
fortifie contre le découragement.  
Quelle que soit la situation de la personne malade, Dieu, par ce sacrement, vient s’y révéler présent. 
Cette assistance du Seigneur par la force de son Esprit veut conduire le malade à la guérison de 
l’âme mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu (cf. Concile de Florence : DS 1325). 
De plus, « s’il a commis des péchés, ils lui seront remis » nous dit la lettre de St Jacques (Jc 5, 15). 
 

Comment demander ce sacrement ? Les personnes qui désirent le recevoir sont invitées 
à se faire connaître auprès du secrétariat. Le recevoir suppose une démarche personnelle de 
la part du malade, démarche qu’il ne peut entreprendre qu’après avoir approfondi le SENS et la 
signification profonde de ce sacrement. Nous qui faisons partie de leur famille ou qui les visitons 
régulièrement, n’hésitons pas à leur en parler et aidons-les à s’y préparer pour qu’ils puissent le 
vivre en vérité comme sacrement de la VIE et de l’AMOUR.  
 

Pour nous y préparer : quand il nous arrive de douter de l’amour de Dieu pour nous, il nous est 
bon d’ouvrir les Evangiles et d’observer Jésus dans ses rencontres avec les malades, les petits et 
tous les souffrants croisés sur sa route. Laissons-nous toucher et interpeler par sa compassion, sa 
tendresse. « Qui m’a vu a vu le Père », déclare-t-il dans l’Evangile de Jean, chapitre 14, verset 9. 
Contempler Jésus, c’est découvrir le Père et mieux le connaître.                                            …/… 
 



 

  

…/… Je propose qu’au seuil de ce temps de 
Carême, nous puissions nous attarder 
particulièrement sur l’Évangile des 4e et 5e 
dimanches pour méditer sur la rencontre de Jésus 
avec l’aveugle-né et sur la résurrection de Lazare. 
Ces textes ne sont pas sans lien avec le 
Sacrement des Malades. Les deux rencontres 
relatées dans ces récits nous en disent long sur 
la compassion de Jésus envers les personnes en 
souffrance. Regardons-le, en premier, dans sa 
rencontre avec l’aveugle-né (4e dimanche). 
Regardons-le toucher ces yeux pleins de nuit 
pour les ouvrir à la lumière. Comme l’aveugle, 
nous sommes appelés à faire un chemin de foi 
pour reconnaître en Jésus la lumière du monde. 
Puis, dans l’évangile du 5e dimanche, laissons-
nous toucher par l’affection de Jésus envers 
Marthe et Marie dont il vient partager le deuil et 
les pleurs devant la mort de son ami Lazare. Telle 
est l’attitude du Père face à la souffrance de toute 
personne humaine.  
A chacune et chacun, belle route vers Pâques !     
 

Serge PLANCHIN 
 



  In Memoriam  

Résidents et bénévoles de la Bouée Sainte Bernadette ont appris avec beaucoup d’émotion le 
décès, le 2 février à la Chauderaie où elle était entrée il y a quelques années, de Sœur Françoise…  

 

Il y a tout juste 40 ans, elle avait fait la connaissance de François 
Abgrall et de Guy Gindre, qui commençaient à s’occuper des « blessés 
de la vie », d’abord par l’évangélisation, puis par l’hébergement 
inconditionnel : la future « Bouée Sainte Bernadette » était née, et la 
vocation de Sœur Françoise en même temps. Au fil des années, elle 
consacra peu à peu la plus grande partie de son temps à la maison, 
s’y donnant corps et âme avec l’aval de ses sœurs franciscaines, et 
entraînant derrière elle Françoise (Bailly) et bien d’autres bénévoles.  
« Aidant, soignant, organisant piluliers, tâches ménagères, cuisine, 
suivis médicaux et tout ce que demande la vie d’une telle maison, 
secondée, heureusement, par une équipe de bénévoles, Françoise 
était la mère, la confidente, l’infirmière ; sachant aussi gronder quand 
il le fallait, se démenant avec les services sociaux pas toujours très 
compréhensifs et réactifs comme elle l’aurait voulu. » 

Les dons des amis et des paroisses environnantes, et aussi la Providence si souvent sollicitée… 
permirent la pérennité du foyer jusqu’en 2006. La nécessité d’acheter les bâtiments du 67 Grande 
Rue loués jusque-là à la Paroisse de Francheville obligea la Bouée à se tourner vers une association 
plus importante : « Habitat et Humanisme », fondée par le Père Bernard Devert, fut choisie, et le 
foyer devint l’une des 8 maisons-relais lyonnaises, avec une nouvelle organisation et des 
responsables salariés. Mais aussi toujours une belle et joyeuse équipe de bénévoles ! 
Jusqu’au bout de ses forces, depuis la Chardonnière où elle résidait dans sa communauté, jusqu’à 
son entrée à La Chauderaie, Sœur Françoise a continué à s’investir dans la vie de la Bouée, l’œuvre 
de sa vie. Puisse-t-elle reposer en paix ; elle restera bien vivante dans nos cœurs. 

Françoise BAILLY et Florence de SORAS 

 



Carême, semaine sainte et Pâques 2023 – agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e semaine de Carême du 5 au 11 mars 

Samedi 4 mars : messe anticipée à 18h à St Maurice 

Dimanche 5 mars : messe à 10h30 à St Roch 

messe des familles avec Graines de Parole et étape 

pour les enfants qui se préparent à communier 

Jeudi 9 mars : initiation à la méditation chrétienne 
à 18h à la cure St Maurice et à 19h à St Damien 

Lancement de 
la collecte 
pour l’Epifree 

 

 

3e semaine de Carême du 12 au 18 mars 

Samedi 11 mars : messe anticipée à 18h à St Maurice avec bénédiction des fiancés 

Dimanche 12 mars : messe à 10h30 à St Roch 

Mardi 14 mars : soirée prière-louange à 20h30 à St Roch 

Jeudi 16 mars : initiation à la méditation chrétienne 
à 18h à la cure St Maurice et à 19h à St Damien 

Vendredi 17 mars : chemin de Croix à 20h à St Roch 

 

4e semaine de Carême du 19 au 25 mars 

Samedi 18 mars : messe anticipée à 18h à St Maurice 

Dimanche 19 mars : messe à 10h30 à St Roch avec envoi en mission de l’EAP 

Jeudi 23 mars : initiation à la méditation chrétienne 
à 18h à la cure St Maurice et à 19h à St Damien 

 

5e semaine de Carême du 26 mars au 1er avril 
Samedi 25 mars :  

▪permanences-confessions de 10h30 à 11h30 à St Roch 
▪messe anticipée à 18h00 à St Maurice 

 
 

❖ Pendant tout le Carême, vous trouverez dans les églises des petits papiers gris pour y écrire : 
intentions de prières, demandes de pardon, engagements pris… à glisser dans le mur de prière. 
À Pâques, toute la communauté portera les intentions de chacun à travers une prière d'action de 
grâce ou la prière universelle de la vigile pascale.  

❖ Du 4 mars au 1er avril, vous pourrez déposer vos dons pour l’Epifree. Voir lieux sur le tract.  
❖ Le 5e dimanche de Carême (25 et 26 mars), vous pourrez déposer vos dons dans l’urne du 

CCFD-TS. 
❖ Dès maintenant, vous pouvez envoyer votre participation au denier au diocèse de Lyon. 

Collecte 
nationale 
CCFD-TS 



Dimanche 26 mars : messe à 10h30 à St Roch 
avec scrutin d’Achil NGAMENI et Cynthia RAMIREZ 

Mercredi 29 mars : célébration communautaire du pardon 
à 20h à St Roch suivie d’une démarche personnelle 
avec un prêtre pour le sacrement de réconciliation ou 
d’un temps d’échange  

Jeudi 30 mars : initiation à la méditation chrétienne 
à 18h à la cure St Maurice et à 19h à St Damien  

Vendredi 31 mars :  

▪célébration communautaire du pardon à 15h à St Maurice suivie d’une 
 démarche personnelle avec un prêtre pour le sacrement de réconciliation ou d’un temps 
 d’échange  

▪chemin de Croix à 18h à St Damien 

Samedi 1er avril :  

▪rencontre d’éveil à la foi sur le thème de« Alléluia ! Vive la vie ! » à 
  10h30 à la maison paroissiale 
▪permanences-confessions de 10h30 à 11h30 à St Maurice 

 

Fête des Rameaux 2 avril 

Samedi 1er avril : messe anticipée à 18h à St Maurice 

Dimanche 2 avril : messe à 10h30 à St Roch 

Bénédiction des 

rameaux  

aux 2 messes  
 

Semaine Sainte du 3 au 8 avril 

Mercredi 5 avril : messe chrismale à 18h30 à la cathédrale St Jean-Baptiste 

Jeudi 6 avril – Jeudi Saint :  

▪office des Ténèbres à 8h15 à la Claire Maison 
▪Cène du Seigneur et Lavement des pieds à 20h à St Maurice 

Vendredi 7 avril – Vendredi Saint :  

▪office des Ténèbres à 8h15 à la Claire Maison 
▪chemin de Croix à 15h à St Maurice 
▪célébration de la Passion et Vénération de la Croix à 20h à St Roch 

Samedi 8 avril – Samedi Saint :  

▪office des Ténèbres à 8h15 à la Claire Maison 
▪permanences-confessions de 10h00 à 12h00 à St Roch 

 

Fête de Pâques 8 et 9 avril 

Samedi 8 avril : veillée Pascale à 21h à St Maurice 

– baptême et eucharistie d’Achil NGAMENI et Cynthia RAMIREZ  

Dimanche 9 avril : messe à 10h30 à St Roch 

  – baptême de Zoé BRETTE et Joséphine SAUZAY-ZIPPER 
 
 

 

A noter : 
- Jeudi 18 mai : messe de l’Ascension à 10h30 à St Maurice 
- Dimanche 21 mai : messe avec onction des malades. Se rapprocher de l’équipe veilleurs-

visiteurs. Coordonnées auprès du secrétariat. 
- Samedi 27 mai : messe anticipée de la Pentecôte à 18h à St Maurice 
- Dimanche 28 mai : messe de la Pentecôte à 10h30 à St Roch -  
- Dimanche 18 juin : fête paroissiale 

Changement 
d’horaire 

dans la nuit 
du 25 au 26 

mars 
 
 
 

Collecte 
nationale 
CCFD-TS 


