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Belle fête de la Pentecôte à vous, Frères et Sœurs en Christ !
Viens Esprit Saint dans nos cœurs et envoie du
haut du ciel un rayon de ta lumière !
Oui, après ces temps bien particuliers, laissonsnous renouveler, transformer par l’Esprit Saint,
Souffle de Dieu, Feu, Energie divine d’amour...
Oui, quelle joie de nous rassembler dans la famille paroissiale pour
célébrer la Pentecôte, 50 jours après Pâques, qui marque la fin du
Temps Pascal bien singulier cette année ! N’avions-nous pas hâte de
nous retrouver dans la communauté paroissiale ?!...
Nous nous souviendrons toute notre vie de ce Carême et de ce Temps
Pascal 2020. Où étiez-vous pour la veillée pascale ? Pour ma part, je l’ai
célébrée en communion de prière avec vous à l’église Sainte-Croix !
Ma première pensée va pour toutes les familles qui ont été touchées
par le deuil… Perdre un être cher sans parfois avoir pu le voir et lui
dire « à Dieu » est une épreuve fort douloureuse… avec celle de vivre
une célébration de funérailles à 20 personnes.
Pendant ce temps de confinement, vous avez fait l’expérience de
la prière personnelle et familiale… La prière d’oraison (3 minutes
minimum de silence avec le Seigneur si possible le matin), la lecture
quotidienne de l’Évangile, la prière d’alliance le soir en relisant votre
journée avec trois petits mots (merci Seigneur pour…, pardon Seigneur pour…, Seigneur s’il-te-plaît…) et cette dernière parole du jour :
‘’Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit !’’
Ensemble, continuons bien avec l’aide de l’Esprit Saint sur
le chemin de la prière et du service.
Je vous invite à vivre un temps de relecture personnelle de ce
temps de carême et de ce temps pascal. Quelles paroles de Dieu m’ont
marqué ? Quelle joies intérieures ? Quels combats ?
La crise mondiale du coronavirus a révélé selon les mots du frère
Cantalamessa : « l’illusion de la toute-puissance ! ». Le pape François d’ajouter : « les personnes se croyaient guéries dans un monde
malade. » Cette crise a montré l’importance des tout petits… (les

soignants, les transporteurs, les personnes au service dans les magasins, les agriculteurs…) ainsi que de la solidarité (que de belles initiatives se sont mises en place !) ; les murs sont tombés.
Pour la suite, sur la paroisse, restons attentifs pour poursuivre
et vivre cette solidarité avec les personnes en difficulté de tous
ordres… Nous ferons appel à vous le cas échéant.
Concernant les bonnes nouvelles de la paroisse pour la rentrée, vous
avez appris que le père Bertrand CHATAIN sera votre curé à partir
du 1er septembre. Il sera également aumônier à l’Université Catholique de Lyon.
Pour ma part, je quitterai donc fin août la paroisse après y avoir passé 10 ans. Je vais poursuivre ma mission principale de Vicaire Général
Mission tout en étant administrateur de la paroisse de Francheville. Je
vais habiter place Gerson, à côté de l’église St Paul.
J’ai eu vraiment la joie d’accompagner la paroisse spécialement
cette année comme curé par intérim (administrateur) et toutes ces
années comme prêtre accompagnateur avec le père François Lamy et
ensuite le père Éric de Kermadec. Que de belles choses vécues ! Merci
Seigneur !
Tout au long de ces 10 années, comme Vicaire Episcopal pour la
Pastorale des Jeunes et pour le Territoire du Rhône et ensuite comme
Vicaire Général Mission, la mission paroissiale a été pour mon ministère très équilibrante. Merci infiniment pour tout ce que vous
m’avez apporté et donné.
À vous tous encore belle fête de la Pentecôte. Bon courage à vous
tous pour la relance et avant les vacances de l’été !
Portons-nous bien dans la prière.
Esprit Saint, guide-nous ! Esprit Saint fortifie-nous ! Esprit Saint,
éclaire-nous
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Père Eric Mouterde

DATES À RETENIR !
pour le mois de juin

Messes de semaine

Accueil par un prêtre

du mardi 2 juin
au vendredi 5 juin
8h30 Ste Croix

Mercredi 18h-19h Ste Croix
Samedi 9h30-11h St Martin

à partir du 9 juin
Du mardi au jeudi 8h30 St Martin
Mercredi 19h Ste Croix
Vendredi 8h30 St François

Accueil par Michel Orecchioni, diacre

à partir du 11 juin
Prière du matin - Jeudi 7h30 St Martin
Messes du week-end
à partir du 7 juin
Samedi 18h St François
Dimanche 9h et 10h30 St Martin
10h45 St François
18h30 Ste Croix
N’hésitez pas à déposer une enveloppe
avec votre généreuse offrande de quête.
Votre soutien financier est vital pour la paroisse !

Jeudi 17h30-19h à la Maison paroissiale
• Adoration eucharistique
mercredi 10 juin 20h30 St Martin
• Les baptêmes des catéchumènes de notre paroisse seront
célébrés le dimanche 21 juin pendant la messe de 10h30 à St
Martin et le samedi 27 juin pendant la messe de 18h à St François.
• Les baptêmes d’enfants en âge scolaire seront célébrés le
samedi 20 juin pendant la messe de 18h à St François et le dimanche 21 juin pendant la messe de 10h45 à St François.
• Les premières communions et professions de foi des enfants du catéchisme et de l’aumônerie de la paroisse seront
célébrées au cours des messes paroissiales en juin et juillet.
• Conférence St Vincent de Paul : les collectes reprennent le
dimanche 7 juin et le dimanche 5 juillet à Saint Martin et le
samedi 20 juin à St François. Merci de votre générosité !

• Départ du Père Mouterde
Nous dirons au revoir au Père Eric pendant les messes du week-end des 20 et 21 juin. Après 10 ans passés au service de notre paroisse, comme prêtre accompagnateur puis comme administrateur, le Père Eric va poursuivre sa mission principale de vicaire général
auprès de l’évêque, et administrera à partir de septembre la paroisse St Maurice de Francheville. Nous rendrons grâce pour ces années
partagées avec la communauté paroissiale et remercierons le Père Eric pour sa présence active et son attention à chacun pendant cette
année si particulière.

Carnet

• Arrivée du Père Chatain
Le 1er septembre prochain, nous accueillerons le Père Bertrand Chatain qui a été nommé curé de la Paroisse Sainte Marie en Presqu’île
pour 6 ans. Il est aussi nommé aumônier à l’Université Catholique de Lyon à mi-temps. Le père Bertrand était jusqu’à présent aumônier du lycée Sainte-Marie Lyon.
Baptême
Aristide Rebaud
Funérailles
Michel d’Ambly, Pierre Escoffier, Charlotte Giroud-Argoud, Albert Do Souto, Marie-Thérèse Voluzan,
Guy Le Conte, Rose-Anne François, Michel Ruby, Marie-Louise Fayard, Janine Geraud, Madeleine Mirocourt,
Gilles Denis

DENIER DE L’ÉGLISE : COLLECTE DU DENIER 2020 - Le diocèse de Lyon a besoin de vous !
www.donnonsaudenier-lyon.fr
La collecte du Denier, constituée du don des fidèles, permet de rémunérer les prêtres en activité et à la retraite, les séminaristes et les salariés du
diocèse, soit 506 personnes au total !
Cette campagne du Denier est habituellement lancée aux Rameaux dans toutes les paroisses de notre diocèse de Lyon. À cause du confinement
et de l’impossibilité de célébrer des messes, ce lancement a été reporté au week-end des 13 et 14 juin. Ce report a conduit à un
retard important au niveau de la collecte. Nous avons donc d’autant plus besoin de votre soutien !
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Ce geste de générosité
est primordial pour que des femmes et des hommes puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. Or, aujourd’hui, seulement un
catholique sur dix participe à cette collecte, alors même que l’Église ne reçoit ni subventions, ni aides du Vatican.
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, un temps
d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être présente auprès de tous, nous
avons besoin de votre don.
Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité. Vous avez peut-être l’habitude d’effectuer votre don en fin d’année. Pour 2020,
nous vous invitons à anticiper votre soutien. Soyez remercié par avance pour votre contribution ! Chaque don est précieux, quel que soit son montant.

