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BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT MAURICE – SAINT ROCH à Francheville

PRÉPAREZ LES CHEMINS DU SEIGNEUR
Temps de l’Avent : temps d’attente, temps de
préparation, temps d’action
Dimanche 25 novembre, l’Église nous
proposait de méditer sur la royauté du Christ. Nous
avons clôturé aussi la fin d’un cycle liturgique : le
temps de l’année liturgique B. Dimanche 2
décembre, nous entrons dans le temps dit de
l’Avent et le temps de l’année liturgique C. Temps
de l’Avent, temps de préparation, temps d’attente,
temps d’éveil. Oui, nous devons rester éveillés,
parce que certains préparatifs peuvent occulter ou
brouiller aux chrétiens que nous sommes, le
véritable sens, aussi bien de l’Avent que celui de la
célébration de la venue du Fils de Dieu parmi les
hommes : Noël. Pourtant, cela ne devrait pas nous
empêcher de porter notre attention sur la beauté de
certaines décorations publiques, prélude aux fêtes
de fin d’année. Le Seigneur, parlant du gestionnaire
rusé, ne reconnaît-il pas que les fils de ce monde
semblent plus habiles que les témoins de
l’Évangile ? Et nous, quel sens donnons-nous à ce
vocable : Avent ? N’y a-t-il pas lieu de nous
demander comment nous devons le vivre ?
Comment le matérialiser, l’extérioriser, pour le
partager avec les autres et susciter en eux, ce désir
de l’attente ? Encore, faudra-t-il que l’on sache
quoi attendre et qui attendre !
Ce sont les textes bibliques que l’Église nous
propose pendant ce temps de l’Avent qui vont nous
aider à trouver des éléments de réponse. La Parole
de Dieu nous parle de bonheur, de joie à venir et
nous invite à tenir bon, au-delà des vicissitudes
inhérentes à la vie humaine, et ce quelles que soient
les époques et les circonstances. Cette parole nous
invite en effet, comme aux temps des prophètes
Jérémie, Baruch, Sophonie et Michée à préparer le
jour du Seigneur, à s’engager dans une démarche
de conversion, à rester fermes dans la foi en Dieu,
car il sait susciter la joie dans le coeur de tout
homme qui se tourne vers lui.
Le temps de l’Avent nous interdit en quelque
sorte de nous contenter de rester immobile, inactif.
C’est un temps qui nous est offert par l’Église, non
pas pour crier notre malheur, mais pour marcher
«vers le jour du Christ», sans trébucher. Cette
marche consiste, entre autres, à reconnaître notre
faiblesse, à prendre à notre compte la proclamation
de Jean Baptiste le précurseur, laquelle nous

de Jean Baptiste le précurseur, laquelle nous invite
au «baptême de conversion pour le pardon des
péchés». C’est pourquoi le temps de l’Avent est une
invitation à l’action, pour combattre ce qui est
contraire à la vie, à la lumière, à la joie, à l’amour...
C’est un temps qui nous engage à nous mettre
debout, pour quitter le règne de la «captivité du
péché», pour nous tourner donc vers celui qui vient
et se propose à marcher avec nous, comme il a
cheminé avec les disciples d’Emmaüs. Les
capacités pour y arriver, nous en avons parce que
créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est
d’ailleurs ce que l’Apôtre Paul a fait remarquer aux
Philippiens, en leur rappelant que chaque fois qu’il
prie pour eux, c’est toujours avec joie, à cause de
ce que, eux, ont fait montre pour l’Évangile en
communion avec lui. C’est pourquoi il les a
encouragés à rester optimistes, à vivre dans la
droiture, bref, à se convertir, comme l’a prêché
Jean Baptiste dans le désert. Car, Jean Baptiste ne
s’est pas contenté de proclamer aux juifs de son
époque, un baptême de conversion. Mais il a agi et
témoigné de son adhésion à la vie de Celui dont il
a annoncé l’arrivée imminente : le Christ sauveur.
Pour conclure, nous pouvons affirmer que
l’Avent, ce n’est pas ce temps où nous sommes
invités à aller dans les grandes surfaces pour faire
des provisions. Ce n’est pas non plus le temps de
préparer des beaux habits en vue des fêtes futures,
comme si, après Noël et les fêtes de fin d’année,
nous n’aurions plus faim, ni soif. L’Avent, ce sont
quatre semaines qui nous donnent de nous
approcher davantage de ce Dieu fait homme, en lui
offrant un peu plus de ce temps qu’il nous prête,
pour lui parler par la prière, par l’attention que nous
pourrons porter à l’autre qui est certainement dans
le besoin. Besoin de rencontre, d’échange,
d’écoute, de partage, de compassion, de sourire,
enfin, besoin de s’ouvrir l’un à l’autre, pour
susciter en l’autre un peu plus d’espérance, de désir
de vivre, ou tout simplement d’être et être reconnu
comme personne. Que ce temps de l’Avent nous
ouvre davantage à l’Esprit de Dieu, qui souffle en
direction de tous et chacun ou chacune, pour plus
de paix, de justice et de fraternité.

P. Constant Kinanga

Cheminer avec Sœur Emmanuelle
Entrer dans le temps de l’Avent, c’est emprunter un chemin dont les étapes
successives vont nous permettre de nous préparer à accueillir Jésus, Fils de
Dieu, venu à la rencontre de l’humanité.
La vie de Sœur Emmanuelle, (le 10ème anniversaire de sa mort a été célébré
le 20 octobre), peut nous accompagner. Une longue vie de 100 ans, faite
de « Mille et Un bonheurs », de tristesse et de grandes difficultés mais aussi
de joie; de luttes mais aussi d’une avancée déterminée vers un objectif :
rencontrer Dieu dans sa vie avec les exclus.

« Préparez les chemins du Seigneur, ils conduisent à la gloire ! »
Ses choix et ses engagements visent à rendre à tous le sens de la dignité humaine « Redressez-vous et relevez la tête
car votre rédemption est proche » dit St Luc. Le titre de gloire de Sœur Emmanuelle est celui de « chiffonnière du
Caire » pour lequel elle reste connue et aimée, et surtout vivante. « Je ne parle jamais d’elle au passé mais toujours
au présent, car elle est totalement présente ». (JM Cavada)

« Préparez les chemins du Seigneur, ils sont tortueux, ils seront redressés ! »
La route de Sœur Emmanuelle n’est pas toute droite : née en Belgique le 16 novembre 1908 dans une famille aisée,
elle décède dans un couvent du Var, après avoir vécu en Turquie, en Tunisie, en Egypte... Sa période d’insouciance
est brève ; à 6 ans elle perd son père, noyé sous ses yeux. Ce trou ne sera jamais comblé par une vie de plaisirs et de
distractions. En 1931, elle entre chez les religieuses de ND de Sion où elle pense pouvoir satisfaire ce qui va devenir
la quête de toute une vie : l’aide à l'enfance malheureuse. Long chemin. Ce n’est qu’à 62 ans qu’elle ira vivre au milieu
des chiffonniers dans les bidonvilles du Caire. « Quitte ta robe de tristesse, dit le prophète Baruc. Dieu conduira Israël
à la joie »

« Préparez les chemins du Seigneur. Que devons-nous faire ? »
Yallah est le maître mot de Sœur Emmanuelle. Il signifie « en avant ». Elle fait le choix du risque en renonçant à son
poste d’enseignante de jeunes filles privilégiées et en s’attelant à changer les conditions de vie des chiffonniers. Aux
foules qui lui demandent « que devons-nous faire ? » Jean Baptiste répond : « partager, ne rien exiger d’injuste, ne
pas faire violence, ne pas accuser... » La force de l’engagement est à l’origine de deux associations, ASMAE et
Opération Orange, présentes dans divers pays pour l’aide à l’enfance : protection, éducation, scolarisation,
accompagnement d’enfants handicapés.

« Préparez les chemins du Seigneur. Il vient jusqu’à vous !»
« Je suis venu faire ta volonté » (lettre de Paul aux hébreux). Sœur Emmanuelle n’a pas choisi son nom par hasard
« Dieu avec nous ». Sa vie révèle comment Jésus vient à nous. Dans son tempérament rebelle, révolté, elle s’indigne
au nom de l’amour. Lorsqu’elle parle de son expérience des bidonvilles, elle dit « Croyez-vous que le Christ attendait
qu’on vienne le voir ? C’est Lui qui allait les voir ! » Mais elle reste pleinement humaine, consciente que son ouverture
aux autres est liée à une enfance blessée, qu’il n’y a pas de gratuité totale dans la réponse à un appel ; le choix de
Sœur Emmanuelle rejoint le désir du Père.

« L’Éternel s’est glissé dans le temps. Dieu a offert son Fils à la nature humaine. »
« Aujourd’hui est né un sauveur ». Dans notre humanité, le salut se réalise chaque fois qu’un visage de sainteté
apparaît ; celui de Sœur Emmanuelle est celui d’une sainte qui n’a besoin ni de décret officiel pour être reconnue ni
d’un miracle authentifié : sa vie est faite de millions de miracles quotidiens. Sainteté d’une femme dont la vie est
orientée vers l’amour absolu, faite de générosité, de tolérance, du souci permanent des autres.
Agnès Vital Durand

Pour préparer les chemins du
Seigneur :
A chaque messe du temps de
l’Avent et à Noël, la paroisse
proposera à tous les paroissiens
deux images, une pour la personne
elle-même et une seconde à porter
à une personne seule, malade, âgée
ou à un ami absent.

L’équipe de rédaction du bulletin
paroissial souhaiterait s’agrandir !
S’y investir, c’est donner du temps pour
préparer la trame du bulletin en équipe
(deux heures), pour rédiger un article à la
suite de recherches (variable), pour relire
en équipe, le travail des uns et des autres
après mise en page (deux heures) ; cela
trois fois par an pour un bulletin à paraître
au début de l’Avent, un autre pour le
Carême et un dernier pour l’été.
Si la plume vous démange, n’hésitez
plus !

Tous interpellés
par la lettre du Pape François du 20 août 20181
Lors de la fête de la Toussaint, nous avons été largement invités à lire le
communiqué de presse de la Conférence des évêques de France du 12
septembre 20181 et la lettre du Pape François adressée au peuple de Dieu qui
ont été glissés dans le livret de son appel à la sainteté.
La Conférence Catholique des Baptisés de Lyon (CCB-Lyon) constate que
« certes le propos premier [du Pape François] concerne la pédophilie dans
l’Église et les drames humains qu’elle génère » mais aussi que « dans les
origines de ce fléau, François pointe, entre autres, le cléricalisme tant du clergé
que des laïcs. »2
Nous sommes ainsi amenés à nous interroger sur comment nous pouvons
agir en responsabilité pour aider à une modification et une adaptation du
fonctionnement de l’Église en adéquation avec les besoins de notre temps.
Pour aller au-delà d’une simple lecture, le mardi 11 décembre prochain
(20h30 à la maison paroissiale), l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) avec
Mireille Collet, membre de la CCB-Lyon, propose une soirée d’échanges qui
pourrait se prolonger par des groupes de travail dans notre paroisse avec ceux
qui le souhaitent.
1

– Ces courriers peuvent vous être adressés sur demande par la paroisse.
– Les Bonnes Nouvelles de Lyon n°8 – octobre 2018, bulletin de la CCB-Lyon sur le thème « l’Église et le
cléricalisme » entre autres. Il peut vous être adressé sur demande par la paroisse.
2

Pour préparer une présentation de l’église St Maurice lors de
la célébration de ses 150 ans, le 26 janvier 2019, la paroisse et
l’Association paroissiale de Francheville recherchent des informations
et documents qui retracent l’histoire de la création de cette église, les
évolutions architecturales qu’elle a subies, en particulier à la suite de
Vatican II, sur le nouveau mobilier liturgique et les nouveaux vitraux.
Si vous possédez des informations ou documents à ces sujets, merci
de prendre contact avec Gabriel de Soras ou Jocelyne Cadou à cette
adresse : asso.paroissiale.francheville@gmail.com

Portes ouvertes des églises St Maurice et St Roch
pour le 8 décembre, de 17h à 21h.
Ceci pour permettre aux personnes qui le souhaitent de venir prier
Marie, seul ou avec le Rosaire, déposer une prière, allumer un
lumignon, visiter, rencontrer des paroissiens, échanger...
La messe pour l'Immaculée Conception aura lieu à la Chardonnière à
18h.Pas de messe dominicale anticipée à St Maurice, à 18h
Nous cherchons donc quelques personnes volontaires qui voudraient
bien tenir une permanence d'une durée qui leur convient pour assurer
une surveillance, diriger vers la Chardonnière ceux qui le désirent et
répondre aux éventuelles questions. Ce serait bien de ne pas être
seul(e) pendant ces permanences.

Extrait de la lettre du Pape
François du 20 août 2018 :
« Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui » (1
Cor 12,26). Ces paroles de Saint
Paul résonnent avec force en mon
cœur alors que je constate, une
fois encore, la souffrance vécue
par de nombreux mineurs à cause
d’abus sexuels, d’abus de pouvoir
et de conscience, commis par un
nombre important de clercs et de
personnes consacrées. Un crime
qui génère de profondes blessures
faites de douleur et d’impuissance,
en premier lieu chez les victimes,
mais aussi chez leurs proches et
dans toute la communauté, qu’elle
soit composée de croyants ou
d’incroyants. Considérant le passé,
ce que l’on peut faire pour
demander pardon et réparation du
dommage causé ne sera jamais
suffisant. Considérant l’avenir, rien
ne doit être négligé pour
promouvoir une culture capable
non seulement de faire en sorte
que de telles situations ne se
reproduisent pas mais encore que
celles-ci ne puissent trouver de
terrains propices pour être
dissimulées et perpétuées. La
douleur des victimes et de leurs
familles est aussi notre douleur ;
pour cette raison, il est urgent de
réaffirmer une fois encore notre
engagement pour garantir la
protection des mineurs et des
adultes vulnérables. (…) il est
nécessaire que chaque baptisé se
sente
engagé
dans
la
transformation ecclésiale. (…) Il est
impossible
d’imaginer
une
conversion de l’agir ecclésial sans
la participation active de toutes les
composantes du peuple de Dieu.
(…) [Il y a] une manière déviante de
concevoir l’autorité dans l’Eglise
(…) comme l’est le cléricalisme. (…)
Dire non aux abus, c’est dire non,
de façon catégorique, à toute
forme de cléricalisme. »

Temps de l’Avent :
« Préparez les chemins du Seigneur ! »
Ils conduisent à la gloire !
1ère semaine de l’Avent
er
*Samedi 1 décembre : messe des familles à 18h à St Maurice
*Dimanche 2 décembre : messe à 10h30 à St Roch
*Mercredi 5 décembre : soirée cinéma Paul et les premiers chrétiens, à 20h30 à la maison paroissiale
Ils sont tortueux, ils seront redressés !
2e semaine de l’Avent
*Samedi 8 décembre :
-Rencontre d’éveil à la foi à 10h30 : Qui est ce bébé qu’on attend à Noël ?
-Accueil dans les églises St Maurice et St Roch pour prier Marie, de 17h à 21h
-messe pour l’Immaculée Conception à 18h à la chapelle de la Chardonnière
Pas de messe anticipée à 18h à St Maurice
*Dimanche 9 décembre : messe à 10h30 à St Roch
*Mardi 11 décembre : soirée d’échanges à la maison paroissiale, autour de la lettre du
Pape François du 20 août 2018,
*Vendredi 14 décembre : veillée préparée par les aumôneries de l’Enseignement public du
doyenné pour les jeunes du CM2 à la terminale et les scouts de 20h à 22h à St Luc
e
Que devons-nous faire ?
3 semaine de l’Avent
*Samedi 15 décembre : messe à 18h à St Maurice
*Dimanche 16 décembre :
-messe à 10h30 à St Roch
-accueil de la Lumière de la paix à 16h30 à St Maurice avec les Scouts
*Lundi 17 décembre : célébrations communautaires de la Réconciliation :
-à 15h à St Maurice
-à 20h à St Roch
Pour des demandes de confessions individuelles, prendre rendez-vous avec le P. Kinanga ou le P. Brun

*Jeudi 20 décembre : messe de Noël à 15h au Gareizin
Il vient jusqu’à vous !
4e semaine de l’Avent
*Samedi 22 décembre : messe à 18h à St Maurice
*Dimanche 23 décembre : messe à 10h30 à St Roch
veillée et jour de Noël

L’Éternel s’est glissé dans le temps.
Dieu a offert son Fils à la famille humaine.

*Lundi 24 décembre : -messe de la nuit de Noël à 18h à la Chardonnière
-messe de la nuit de Noël à 19h à St Roch
-messe de la nuit de Noël à 19h à St Maurice
*Mardi 25 décembre : messe du jour de Noël à 10h30 à St Maurice
A noter : Le denier de l’Église pour 2018 peut être versé jusqu’au 31 décembre pour bénéficier de la déduction fiscale.
❖ Dimanche 13 janvier 2019 : ateliers à 9h00 et première étape liturgique à 10h30 à St Roch
pour les enfants qui préparent leur communion
❖ Messes au Gareizin : jeudis 17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin à 15h
❖ Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens « Justice et paix s’embrassent : chemin
d’unité » du 17 au 24 janvier 2019 : célébration œcuménique au Grand Temple, samedi 19
janvier, à 18h30 et rencontre en doyenné à St Luc, jeudi 24 janvier, 20h30, : « La Bible : frein ou
moteur en œcuménisme ? » avec Valérie DUVAL-POUJOL
❖ Samedi 26 janvier 2019 à partir de 18h : célébration des 150 ans de l’église St Maurice, messe
suivie d’un apéritif dînatoire partagé et d’animations
❖ Samedi 2 février 2019 : rencontre d’éveil à la foi sur le thème de la prière (10h30-12h)
❖ Dimanche 10 février 2019 : ateliers à 9h00 et deuxième étape liturgique à 10h30 à St Roch,
pendant la messe des familles, pour les enfants qui préparent leur communion

