Le monde a changé !
Oui, le monde a changé. C’est ce
que l’on a répété après le refus du maire de
Lyon de participer à la célébration du vœu
des échevins ce 8 septembre à la basilique
ND de Fourvière.
Oui, notre monde a changé et il
faut que les catholiques en prennent acte
sans amertume, ni naïveté.
Nous sommes invités à vivre notre
Foi chrétienne dans un monde qui s’en détache. C’est donc un vrai défi qui nous est
adressé. Un défi difficile certes, mais aussi
un défi stimulant. Et surtout un défi à notre
portée puisque depuis 2000 ans, chaque
génération l’a relevé en accueillant l’Esprit
Saint.
Ce serait manquer de Foi que de se lamenter et de désespérer de l’avenir. Ce serait
même pécher contre l’Esprit Saint que de
se laisser endormir par tous les discours
qui proclament que la religion chrétienne
a fait son temps.
Le père Alexandre Men, victime russe du
siècle passé, écrivait avant son assassinat

par les communistes « Le christianisme ne
fait que commencer ».
Et nous connaissons le regain actuel de ferveur religieuse de ce pays après des décennies d’athéisme officiel.
Oui, et si le christianisme ne faisait finalement que commencer aussi ici, dans notre
ville de Lyon ? Avec la grâce de Dieu, cela
ne dépend que de nous et de notre ferveur
retrouvée.
Père Bertrand Chatain
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• Venez renforcer la liste des paroissiens préparant à tour de rôle les «repas du mardi» du Père et de

TEMPS DE PRIÈRE,
DE CÉLÉBRATION ET D’ACCUEIL

MESSES
en semaine

MESSES
le week-end

8h30 mardi St Martin
8h30 mercredi St Martin
19h mercredi Ste Croix
8h30 jeudi St Martin
8h30 vendredi St François
18h samedi St François
9h dimanche St Martin
10h30 dimanche St Martin
18h30 dimanche Ste Croix

20h30 un mercredi/mois St Martin

ADORATION

18h du mardi au vendredi St Martin
7h15 vendredi St Martin (crypte).
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