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A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 

Dimanche de la Parole de DIEU  
Et bénédiction des catéchistes 

Samedi 20 janvier 
Dimanche 21 janvier 

18h 
10h 

10h30 

NDAssomption 
Immac. Conception 
St Vincent de Paul 

Samedi 28 janvier 
Dimanche 29 janvier 

18h 
10h 

10h30 

NDAssomption 
Immac. Conception 
St Vincent de Paul 

Messe des familles  

Samedi 28 janvier 9h-16h St Vincent de Paul Journée de formation : "Mieux se 

connaître pour mieux servir" pour 
tous ceux qui ont un service 
(serviteurs) sur la paroisse.   

Mercredi 1er février 18h30 
20h 

Immac. Conception Messe 
Soirée prière, de demande, de 
consolation et de guérison 

Jeudi 2 février 21h-22h Chapelle St Joseph Heure Sainte 

Du vendredi 3 février 19h  
au samedi 4 février 8h         

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration 

Samedi 11 février 
Dimanche 12 février 

18h 
10h 

10h30 

NDAssomption 
Immac. Conception 
St Vincent de Paul 

Dimanche de la Santé : 
Bénédiction de tous les malades 
et Sacrements pour ceux qui sont 
préparés uniquement le dimanche 

La paroisse, une aide ac�ve à vivre 
    Chers amis, 

  
Alors que certains pensent à faciliter la vie aux français en proposant une aide 

ac�ve à mourir, notre paroisse veut être une aide ac�ve à vivre. Au nom du Christ et 
de notre conscience, nous voulons faciliter la vie des gens en proclamant que Celui qui 
est la Vie est venu à notre rencontre dans l’Enfant Jésus de la crèche. Il s’est manifesté 
et nous l’avons rencontré. Nous voulons commencer ce&e nouvelle année sous le 
signe de l'espérance et rappeler que la vie humaine est un don et que la source de 
ce&e vie est le Dieu de Jésus Christ. Au cours des célébra�ons de Noël, nous avons bu 
à la source de la vie en adorant l’Enfant de la crèche. Alors que certains souhaitent 
choisir leur mort, nous choisissons la vie en abondance, Jésus Christ qui se présente 
comme « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6). 

  
En ce début d’année, notre paroisse est heureuse de proposer des aides 

ac�ves à vivre sous différentes formes. Tout d’abord aux enfants qui par�cipent au 
catéchisme, au patronage St Jacques et aux autres groupes. À ceux qui veulent 
comprendre le sens de la fin de vie, une forma�on sera donnée dans une table ronde 
le 8 janvier et sur la chaîne YouTube de la paroisse (Notre Dame de la Miséricorde 
Lyon). Une journée pour découvrir sa voca�on de disciple missionnaire dans le service 
paroissial sera proposée le 28 janvier à St Vincent de Paul. Enfin, les missions 
con�nuent pour annoncer le Celui qui est la Vie, au cours des visites à domicile 
(chaque premier samedi du mois) ou du Dimanche Autrement (28 février); et si Dieu le 
permet, un parcours Alpha verra le jour pour ceux qui ont des ques�ons essen�elles 
sur la vie. 

  
Bonne et sainte année 2023 en compagnie du Christ, le Vivant.  

Que la Vierge Marie vous garde sur le chemin de son Fils et vous protège. 
 

Père Xavier Bizard 
Curé de l’ensemble paroissial Notre Dame de la Miséricorde 

 

Unité des Chréens  :  

semaine de prière du 18 au 25 janvier 23 

Apprenez à faire le bien, recherchez la jus�ce  

(Isaïe 1, 17) 

Ce sont les chré�ens du Minnesota (États-Unis) qui ont 
choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des 
chré�ens 2023. 
Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à 
apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 
ensemble la jus�ce, à secourir ensemble les opprimés, à 
faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la 
veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous 
concerne également aujourd’hui.  



 

Aide ac�ve à mourir ou Aide ac�ve à vivre ? 

Extrait de la le$re pastorale des évêques de France ( 

8 novembre 2022) 

 Le développement des soins pallia�fs est un gain important de notre 

époque. D’une manière très heureuse, ces soins allient compétence 

médicale, accompagnement humain grâce à une rela�on de qualité entre 

équipe soignante, pa�ent et proches, et respect de la personne dans sa 

globalité (...). Nous encourageons la recherche et le développement des 

soins pallia�fs afin que chaque personne en fin de vie puisse en bénéficier, 

aussi bien à son domicile que dans un EHPAD ou à l’hôpital.  

 Chers frères et sœurs, il est bon que chacun de vous s’informe sur les 

soins pallia�fs pour bien accompagner l’un de vos proches qui en aurait 

besoin. Dans certains cas cependant, la souffrance paraît insupportable, en 

par�culier quand les traitements semblent impuissants. Il arrive aussi qu’une 

maladie incurable plonge la personne dans une angoisse ou un mal de vivre 

auxquels elle veut me&re fin. Notre foi est alors mise au défi de ces 

situa�ons qui soulèvent des interroga�ons légi�mes. 

 L’« aide ac�ve à mourir » perme&rait évidemment de supprimer toute 

souffrance, mais elle franchirait l’interdit que l’humanité trouve au fond de 

son être et que confirme la Révéla�on de Dieu sur la montagne : « Tu ne 

tueras pas » (Ex 20,13 ; Dt 5,17). Donner la mort pour supprimer la souffrance 

n’est ni un soin ni un accompagnement : c’est au contraire supprimer la 

personne souffrante et interrompre toute rela�on. C’est « une grave viola�on 

de la Loi de Dieu». C’est une grave transgression d’un interdit qui structure 

notre vie sociale : nos sociétés se sont organisées en restreignant toute 

a&einte à la vie d’autrui. 

 Pra�quer l’« aide ac�ve à mourir » est et sera la cause d’autres 

souffrances, en par�culier celle du remords et de la culpabilité qui rongent 

insidieusement le cœur de l’être humain ayant consen� à faire mourir son 

semblable, jusqu’à ce qu’il rencontre la miséricorde du Dieu Vivant. 

Déclara�on de Mgr Olivier de Germay  

après la mort du pape émérite Benoît XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pape Benoît XVI vient de nous qui&er le dernier jour de l’année. 

Benoît XVI était le pape qui m’a nommé évêque d’Ajaccio. J’ai eu la 

chance de vivre une visite ad limina avec lui en 2013, quelques mois 

avant sa renoncia�on. Je conserve le souvenir d’un serviteur humble 

et fidèle, un des plus grands théologiens de notre temps, un homme 

d’une grande humilité, humble devant les autres, humble devant la 

vérité et humble devant le Mystère de l’Eglise. 

Nous le portons dans notre prière.  + Olivier de Germay 

LA CHAPELLE SAINT JOSEPH EST OUVERTE TOUS LES JOURS   


