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Le prophète Jean- Baptiste et le prêtre
Chers frères et sœurs
Le 24 juin, nous avons fêté la naissance du dernier des prophètes de l’Ancien
Testament, Jean-Baptiste, le Précurseur. Le 23 juin, au cœur de la Fête diocésaine,
nous avons eu la joie d’accueillir 6 nouveaux prêtres ordonnés par le cardinal
Barbarin. La concomitance de ces événements n’est pas fortuite. Il y a un beau
parallèle entre la figure du Précurseur et celle des prêtres de Jésus-Christ. La figure
de Jean-Baptiste nous dit quelque chose du mystère du prêtre.
Tout d’abord, comme Jean (dont le nom signifie « Dieu fait grâce »), le prêtre reçoit
un appel personnel, un appel unique et nominal. Derrière chaque prêtre il y a une
histoire particulière, singulière, faite d’avancées et de recul à la suite du Christ. Cet
appel peut surprendre voire déranger. Tout comme la famille de Jean Baptiste voulait
qu’il suive les pas de la tradition familiale en s’appelant Zacharie, il peut y avoir dans
la famille d’un prêtre des résistances :« personne dans notre famille n’est devenu
prêtre ! » pourraient dire certains devant l’appel d’une vocation sacerdotale.
Un autre point commun est le fait que le prêtre comme Jean-Baptiste est un
prophète de la miséricorde. Le précurseur est la « voix de celui qui crie dans le
désert » (cela arrive parfois aux prêtres, mais pas dans notre paroisse !). Comme
Jean-Baptiste, le prêtre est témoin de la grandeur de la miséricorde de Dieu. JeanBaptiste a préparé le chemin du Christ ; le prêtre doit passer son temps à annoncer la
présence consolante de Jésus pour tous, pas seulement les paroissiens mais tous
les habitants du territoire dont il a la charge.
Enfin, le prêtre annonce et prépare la venue du Christ. Le précurseur appelait à la
conversion du peuple d’Israël, « peuple à la nuque raide ». Le prêtre invite à temps et
à contretemps à rencontrer Jésus dans les sacrements. Dans chaque sacrement
Jésus vient nous rencontrer personnellement.
Merci de prier pour les prêtres, les nouveaux et les anciens (pensons au Père Michel
qui fête ses 90 ans le 1er juillet), ceux de votre paroisse. Comme me disait Annie
Moncorgé, lors de la retraite de 1ère communion à Ars, les enfants du Caté ont
insisté pour marquer les noms des 3 prêtres de notre paroisse dans la chapelle où se
trouve le cœur du Saint Curé. Belle initiative !
Bel été à tous !
Père Yves+

Retraite 1ère communion à Ars
Cette année, 22 enfants de l’ensemble paroissial encadrés par 6 animateurs ont participé
à la retraite de 1ère communion les 10 et 11 mai 2018 à Ars .Les familles ont accompagné
leurs enfants le jeudi de l’Ascension : découverte de la vie du St curé, messe et piquenique très fraternel sur la prairie et jeu rallye ont ponctué cette journée .C’est toujours une
grande joie pour moi d’accompagner ces familles et ces enfants pour découvrir la grâce de
ce lieu !
Le lendemain, les enfants ont pu approfondir le sens du sacrement de l’eucharistie grâce
aux enseignements et accompagnement du père Jean Christophe, des temps de prières,
ateliers et un grand jeu.
Laissons la parole aux enfants et à leurs prières toutes simples mais qui viennent du
cœur :
« Jésus je t’aime, tu es la vie que j’ai toujours et je t’aime de tout mon cœur. »
« Merci Seigneur pour ton amour, on t’adore. Faire la communion c’est un cadeau de la
part de Jésus. »
« Jésus, merci de venir dans mon cœur. »
« Merci Seigneur car chaque jour tu m’as donné la force et grâce à mon baptême j’ai reçu
l’Esprit Saint. »
« Dieu je te dis merci pour ma communion car je suis émerveillé par tout ça grâce à Dieu.
J’ai l’honneur de vous dire merci si il y avait mieux que merci , je le dirai . »
Rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été vécu !

Annie

Le caté, un cadeau pour la vie !
L’inscription à la catéchèse, c’est maintenant !
Voici les différents contacts :

Eveil à la Foi
De 4 ans à 7 ans
1 fois par mois à l’église St jacques
Contact : Lydie Louison 06 49 61 46 30
Catéchisme
Du CE1 au CM2 1 fois par semaine
Mardi 16h45 à 18h Eglise Notre Dame de l’Assomption
Contact : Corine Loisil 06 63 51 45 91
Mercredi 10h à 11h30 Eglise St Jacques
Contact : Corine Loisil 06 63 51 45 91
Mercredi 10h à 11h30 Eglise St Vincent de Paul
Contact : Nuria Therby 06 31 48 46 79
Samedi 10h à 11h30 Eglise Immaculée Conception
Contact : Monique Raynal 06 33 30 40 48

Journée Internationale de prière
pour les malades et les personnes dans l’épreuve
Prières

SAMEDI 28 JUILLET
À PARAY LE MONIAL E
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Départ de St Jacques à 7h en car

Retour vers 20h
Coût : 18 euros par personne
Prévoir un pique-nique et de l’eau
Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition dans les églises
Renseignements auprès de Bernard et Denise SANGOUARD
(06.70.12.86.39 ou 06.89.62.05.22)
Date limite d’inscription : lundi 25 juillet 2018

Patience et bonté de DIEU …
En lien avec le texte d’évangile de ce dimanche la parabole du semeur (Mc 4,26-34), je
voulais vous témoigner de la patience et de la bonté du Seigneur quand Il m’a appelé à
cette mission pour la coordination de la catéchèse.
Il y a 25 ans, mariés, un enfant, j’avais fait le choix d’arrêter mon travail de directrice de
halte-garderie pour élever nos enfants. Le prêtre de notre paroisse (Gerland à l’époque)
me propose de suivre une formation au diocèse d’animatrice en pastorale pour travailler à
mi-temps pour la coordination de la catéchèse sur la paroisse. Cet appel me semblait
fou, je ne me sentais pas capable et mon désir était de rester à la maison élever nos
enfants, j’ai donc refusé.
Mais le Seigneur est patient : « Nuit et jour, qu’il (un homme) dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. » (Mc 4, 27). Il a travaillé mon cœur
pendant…. 17 ans !!! Et alors que nous étions arrivés sur la paroisse Miséricorde du Père,
le père Éric Jacquinet me fait alors exactement la même proposition : me former pour
travailler à mi-temps pour la catéchèse, édifiant non ?
Alors j’ai senti un appel très fort à répondre oui avec confiance ! Je me suis dit : « le
Seigneur insiste, Il sait ce qui est bon pour moi, Il choisit les petits, les faibles, les
pauvres ».
J’ai laissé mon travail où je gagnais deux fois plus qu’aujourd’hui en travaillant deux fois
moins ! Mais pas un seul jour, je n’ai regretté et manqué de quelque chose ! J’ai reçu 1000
fois plus que je n’ai donné !
Durant ces 10 ans, en mission sur la paroisse, le Seigneur a été à mes côtés chaque jour,
Il m’a donné sa force et m’a permis de faire des choses incroyables, car avec Dieu tout est
possible ! Un exemple parmi tant d’autres : la première année où nous avons décidé de
faire le spectacle de la crèche vivante (je n’y connais rien, je n’ai jamais fait de théâtre …)
tout m’a été donné : le scénario, la mise en scène, ainsi que l’ensemble des costumes !!!
Le Seigneur donne !
J’ai ressenti une joie profonde à servir dans cette mission car j’ai cette conviction que
j’étais là où le Seigneur me demandait d’être, je rends grâce à Dieu !
Ma mission s’arrête, je ne sais pas ce que je vais faire exactement mais j’ai confiance,le
Seigneur sait et va bien me le faire connaitre !
Et encore un GRAND MERCI à tous ceux qui m’ont fait confiance et accompagnés dans
cette belle mission !
Annie Moncorgé

Bel été à tous !

Pèlerinage à Fourvière
avec les enfants du caté

Mission accomplie !
Nous étions une bonne trentaine d’enfants du caté et plusieurs catéchistes et parents des
églises St Jacques et St Vincent de Paul pour apporter en pèlerinage vos intentions de
prière à Notre Dame de Fourvière.
En arrivant, nous avons pris un temps de prière dans la chapelle en nous souvenant tout
ce que Marie a fait pour les habitants de Lyon depuis de nombreuses années. Nous avons
demandé à Marie d’accueillir et présenter à son Fils Jésus toutes les prières apportées à
cette occasion.
Nous avons pu admirer ensuite cette magnifique basilique qui rappelle d’une certaine
manière toute l’affection et la reconnaissance que l’on porte à Marie en lui construisant
une belle demeure afin qu’elle continue à veiller sur la ville de Lyon.
et bien sûr nous avons pris un gouter pour reprendre des forces afin de rentrer chez
nous !
Nous sommes déjà motivés l’année prochaine pour se faire à nouveau les messagers de
vos prières auprès de la Vierge Marie !
p. Jean-Christophe

La fête paroissiale
en images …
Entrée en catéchuménat de Bahor, Fatbarh, Zita
Zita-Magalie et Daniel

