
 

 

Dimanche 28 juin 2020  BULLETIN PAROISSIAL  

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE 

NDAssomption et St Jacques  
 

Immaculée Conception et St Vincent de Paul 
 : 04.78.74.00.14 

@ : contact@nd-misericorde.com 

Nouveau site : nd-misericorde.com 

Chers frères et sœurs, 
 

C’est à la fin de l’été 2013 que je suis arrivé sur la paroisse. Vous accueilliez alors un nouveau né 
dans le sacerdoce puisque j’étais ordonné prêtre depuis seulement quelques mois.  

Je me souviens du premier café que l’on m’a fraternellement offert à mon arrivée sur St-Vincent 
de Paul. Je me souviens de mes débuts auprès du père Jean-Baptiste dans l’aumônerie à St-Jacques. 
C’était formateur. Je me souviens de ma première messe des familles animée par la chorale à 
l’Immaculée Conception. C’était beau et priant ! A Notre-Dame de l’Assomption, j’ai admiré les efforts 
fournis par certains pour réparer mon calice abîmé. Quel sens du service ! Et d’année en année, j’ai 
découvert des trésors de générosité, de don de soi sur les quatre clochers de notre ensemble 
paroissial. Merci ! 

Je suis profondément reconnaissant envers vous tous qui m’avez apporté un soutien spirituel, 
moral et matériel. Vous m’avez soutenu, vous m’avez aussi fait grandir dans le Seigneur. Fort de votre 
appui, j’ai eu le plaisir d’apporter ma contribution à la mission dans nos quartiers. Et j’ai eu la joie de le 
faire avec vous, pour vous et pour ceux qui ne connaissent pas l’amour du Christ. Puis, au fil des 
années, je me suis fortifié. J’ai grandi dans mon sacerdoce. Certains disent même que je me suis 
« épanoui ».  

Au terme de ces sept années de mission, j’ai cinq joies à vous partager. La première est d’avoir 
célébré les sacrements du pardon et de l’Eucharistie parmi vous. La seconde joie est d’avoir préparé 
des jeunes et des adultes au baptême, à la communion et à la confirmation. La troisième est d’avoir 
intégré l’équipe de préparation au mariage et d’accompagner les fiancés. La quatrième joie est d’avoir 
accompagné et rendu visite à nos frères aînés en EHPAD. Et ma plus grande joie est d’avoir contribué 
au déploiement de l’aumônerie Avance Au Large. Permettez-moi de m’attarder sur ce point. Si au 
début je souffrais d’avoir peu de soutien pour m’épauler, aujourd’hui je compte sur une équipe solide. 
Le groupe des collégiens a grandi et un ensemble d’une vingtaine de lycéens s’est constitué. Parmi 
eux, certains sont devenus catéchistes, choristes ou musiciens, plusieurs ont passé le BAFA. 
Ensemble, ils animent la messe des jeunes une fois par mois. Cette aumônerie respire la vie ! Vie de 
foi, de don de soi ! Quand je vois ces jeunes, je vois les cadres de l’Eglise de demain et cela fait ma 
joie.  

Le temps passe et je dois partir. Sur le bateau de l’aumônerie, un nouveau capitaine me 
succèdera en septembre. Ensemble, ils iront plus loin encore « au large ». En ce qui me concerne, 
Jésus me dit aussi : « Avance au large » (Lc 5, 4). Il m’a appelé à intégrer la maison St-François de 
Sales au 1er septembre afin de former et d’accompagner les jeunes qui se posent la question de 
devenir prêtre.  

« Avancer au large ». C’est l’aventure. C’est aussi plein d’incertitudes. Aussi je compte sur votre 
prière fraternelle. En union de prière,    Père Julien 



J’ai 32 ans. Je suis né à Saint-Étienne, j’ai fait des études 
d’ingénieur à Lyon puis j’ai travaillé quelque temps à Grenoble, au 
CEA… Je suis né dans une famille qui avait la foi, une belle foi 
vécue. Je me souviens que s’il m’arrivait de me lever un peu plus 
tôt le matin avant d’aller à l’école, je trouvais dans le salon, dans le 
noir, à 6h45, mon père en train de prier dans le silence. Je le 
voyais donner son temps malgré sa fatigue… Pourtant j’ai passé 
une longue période de ma vie sans vraiment avoir la foi. En 
seconde, alors que ma vie intérieure était déjà presque éteinte, j’ai 
accepté de faire un camp organisé par des catholiques. Deux 
animateurs ont témoigné dans ce camp. L’un d’entre eux a dit qu’il 
avait décidé de prier le chapelet en entier chaque soir. Moi, cela 

me paraissait impensable, trop long. Mais alors que je me voyais abandonner la foi, je me suis dit : « 
aller, une dizaine de je vous salue marie tous les soirs, tu peux bien garder au moins ça ». J’ai pris 
cette résolution et m’y suis tenu qu’elle qu’aient été ma vie après… Je crois Marie s’en est servie 
pour me tenir la main. Puis un jour, vers la fin de mes études, Jésus est venu me récupérer… 
Je n’avais jamais pensé à être prêtre ni petit, ni au début de ma conversion. Quand je travaillais au 
CEA, j’étais heureux, je vivais ma vie avec mes amis, mon travail… Et la question du sacerdoce a 
surgi au travers de quelques rencontres et notamment dans la prière. Au début, je prenais cela pour 
une blague ; après, j’ai eu peur ! Et finalement, j’ai pris la question à bras le corps… et au terme d’un 
travail intérieur, j’en suis arrivé à dire : « Écoute Jésus, être prêtre, je ne vois pas vraiment ce que 
cela veut dire à part célébrer la messe, mais toi, je te connais et j’ai confiance en toi alors si tu me dis 
d’y aller, j’y vais ». J’ai alors intégré la communauté de l’Emmanuel et ai effectué ma formation à 
Bruxelles pendant 7 ans. Chaque chemin est exigent et demande de la persévérance, mais j'ai pu 
expérimenter la fidélité de Dieu au travers de toutes les circonstances. « Je suis le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob » (Ex 3, 6) dit-il dans la bible. Aujourd’hui, à quelques jours de l'ordination, j'ai 
encore bien des choses à découvrir sur la vie d'un prêtre et je perçois les défis qui m'attendent, mais 
je goûte déjà les fruits de ce que j'ai pu recevoir et donner. Aussi, je suis profondément 
reconnaissant envers Dieu du chemin qu'il me fait parcourir et pas un instant je ne regrette mon 
choix !  

Portrait d’Olivier LAPORTE, nouveau vicaire de la paroisse Adieu aux religieuses Notre Dame des Apôtres 
Eglise Immaculée Conception, dimanche 21 juin 2020 

 
Nous sommes émues et reconnaissantes en ce jour où les trois dernières sœurs de la 
communauté, Henriette, Christiane et Marcelle, font leurs adieux à la paroisse, après y avoir 
vécu des années merveilleuses.  
Sœurs Christiane et Marcelle seront à Sainte-Foy-lès Lyon, à la maison provinciale, et Sœur 
Henriette ira à Colmar, pour accompagner les sœurs de notre maison de retraite. 
 
Avec elles, nous rendons aussi hommage à toutes les sœurs de Notre Dame des Apôtres qui ont 
travaillé dans la paroisse et au dispensaire de la rue Barbusse.  
Vous avez connu les sœurs Christiana, Geneviève, Olga, Odile, Jacqueline, Claire, mais aussi 
Denise et André, qui sont auprès du Seigneur. 
La plupart d’entre elles ont eu une longue et belle expérience de vie missionnaire en Afrique, qui 
a marqué tout ce qu’elles sont.  
L’attention à autrui, l’importance des visites, la fidélité à la prière, le désir de parler du Seigneur 
pour « le faire connaître et aimer », comme le recommande notre fondateur, le père Augustin 
Planque. 
Elles ont été une présence priante, une bénédiction pour la paroisse, dans l’immeuble et le 
quartier ! Mais aussi à Saint-Fons dans une maison de retraite médicalisée ou à la maison des 
aveugles de Gerland. 
 
Avec vous, elles ont porté la communion aux personnes malades, visité des personnes seules, 
des personnes âgées. Elles ont monté et animé un groupe de partage de la Parole mensuel. 
Elles ont participé au groupe du Rosaire. Elles ont préparé et animé la messe avec l’équipe 
liturgique.  
Et tant d’autres services ! 
 
Quitter « Barbusse » est pour nous un tournant important, puisque notre Maison Mère a été 
érigée au Moulin-à-Vent, dans la 2e moitié du 19e siècle. 
Mais la présence des sœurs, discrète, fidèle, attentionnée, restera active.  
Parce qu’elle est vraie cette parole du Seigneur : l’amour ne passe pas. Tout ce qui est semé 
dans l’amour subsiste à jamais. 
Parce que la paroisse nous fait le cadeau merveilleux d’une chapelle dédiée à nos deux sœurs 
bienheureuses, martyres en Algérie, Bibiane et Angèle-Marie, qui ont fait leur noviciat au Moulin-
à-Vent. 
 
Vous ferez connaissance avec les nouveaux occupants. Et peut-être qu’à l’avenir d’autres sœurs 
reviendront en ces lieux, par exemple pour des études. 
Soyez tous remerciés et bénis pour ces riches années de collaboration à la Vigne du Seigneur ! 
Qu’il continue de vous guider et de vous soutenir ! 
 

Sœur Marie-Hélène ROBERT, provinciale des religieuses Notre Dame des Apôtres 

Steven, l’homme du Studio St Joseph 
 Nous avons été nombreux à avoir pu rester en lien pendant les deux mois de confinement avec notre 
paroisse via le Studio Saint Joseph. Nous avons pu continuer de puiser sans interruption à la source de 
l'Eucharistie quotidienne ou hebdomadaire grâce à "la messe en direct", suivre des enseignements préparés 
par nos prêtres, tout cela avec une qualité de retransmission croissante et plus que satisfaisante...rien de tout 
cela n'eût été possible sans l'aide précieuse et professionnelle, la présence quotidienne et fidèle d'un 
paroissien bénévole que beaucoup connaisse maintenant, Steven, (catéchumène), l'homme de l'ombre, qui a 
donné de son temps et de ses compétences pour cela et qui a du attendre patiemment de communier puisque 
devant être baptisé à Pâques, il l'a été à la Pentecôte… Aussi nous souhaitons avec tous ceux qui le désirent, 
le remercier en lui facilitant la création de son entreprise par le biais de notre participation à cette cagnotte.  

www.lepotcommun.fr/pot/m44x36hi.  
Vous pouvez aussi faire passer votre don/ remerciement par la paroisse en stipulant bien « pot commun 
Steven ». La cagnotte sera clôturée le 12 juillet 2020 



DISCOURS D’ADIEU À DOMINIQUE KAISER 
 PRÉSIDENTE ÉMÉRITE DU PATRONAGE ST JACQUES 

 
Madame la Présidente, chère Dominique, chers amis 
 
Chère Dominique, quel chemin parcouru depuis notre première rencontre en 
septembre 2016 ! Tu venais de rejoindre ton mari Éric à Lyon. Sur les 
recommandations du père Lionel Dalle, j’envisageais de te confier une sorte de 
secrétariat général de la paroisse. Tu te souviens certainement des magnifiques 
organigrammes que tu m’as proposées ! Mais le Seigneur avait d’autres idées ...   
 
1. A ce stade, faisons un petit retour en arrière pour comprendre la genèse de ce 
magnifique projet. Tout a commencé par … une déception ! Lors de mon arrivée 
comme curé en septembre 2015, l’association Le Rocher Oasis des cités, annonce 
qu’elle quitte le territoire paroissial après une dizaine d’années de présence 
fructueuse dans le quartier de St Vincent de Paul. Il est vrai que la stratégie du 
Rocher l’amenait à se recentrer sur des cités plus typiques – telle que celle de 
Langlet Santy- et que la Mairie du 8ème n’a rien fait pour aider ce redéploiement 
sur notre quartier. Une fois la déception passée, l’idée d’un patronage s’est 
rapidement imposé. Le parc de st Jacques avec ses 1500m2 représentait un atout 
exceptionnel et je pressentais bien que les habitants du quartier pouvaient être 
intéressés par une telle proposition. Enfin, il faut dire que le cardinal Barbarin 
encourageait vraiment le lancement de patronages dans le Diocèse pour 
développer une vraie pastorale sociale. 
La première étude de faisabilité a été faite par une jeune sœur consacrée, Diana 
Caliste, au printemps 2016. La mission de Diana était de faire une triple synthèse : 
des besoins du quartier, des offres existantes en matière de patronage catholique, 
d’une proposition concrète pour st Jacques. 
La conclusion de l’étude était claire : tous les indicateurs étaient au vert pour 
avancer. Mais à qui confier cette mission complexe de concrétisation du 
patronage ?  À l’époque je sous-estimais totalement la complexité de la mise en 
oeuvre du patronage st Jacques. C’est là que le Seigneur m’a fait grandir en 
patience (qui comme chacun sait est ma qualité première )! Je peux dire que l’on a 
beaucoup prié pour trouver la perle rare ! Antoine, notre cher trésorier, s’en 
souvient bien lui qui venait d’accepter le poste d’économe paroissial. Bref il m’a 
fallu attendre plus de 9 mois pour que la personne capable de prendre en main ce 
grand projet émerge tout naturellement en la personne de Dominique. Après 
quelques semaines de découverte mutuelle, j’ai acquis la conviction que 
Dominique était la personne que le Seigneur nous envoyait pour conduire à bien 
le projet du patronage st Jacques.   

Accueil Pèlerinage M de Marie 
J’ai appris, il y a plus d’un an, que le pèlerinage « M de Marie » 
allait parcourir la France, par l’intermédiaire de l’association Marie 
de Nazareth. Ce projet m’a tout de suite emballée mais je ne me 
sentais pas prête à suivre la calèche loin de Lyon ni à demander à 
notre curé de se proposer d’accueillir Marie pour une des étapes. 
Les mois ont passé mais ce désir de participer à un pèlerinage 
itinérant a augmenté en moi, pendant le confinement où j’ai 
vraiment souffert d’être privée de ne plus pouvoir communier et ne 
plus vivre normalement ma foi en église. J’avais l’impression d’être 
mutilée. 
Quand j’ai reçu un mail de la part d’Isabel, la responsable de notre 
équipe du rosaire, nous annonçant le passage du pèlerinage M de 
Marie dans notre paroisse, mon cœur a été rempli de joie et j’ai tout 

de suite appelé Damien le coordinateur du projet pour proposer mon aide. Il restait moins de trois 
semaines pour tout préparer mais Marie nous a soutenus et nous 
a guidés pour l’accueillir chez nous en toute simplicité et en vérité. 
J’ai été très heureuse d’apprendre que Marie allait parcourir tout le 
territoire de notre paroisse et s’arrêter dans chaque clocher. Lors 
de l’arrivée de la calèche, le jeudi soir, une pluie diluvienne s’est 
abattue puis a laissé place à un magnifique arc en ciel partant de 
l’église l’Immaculée Conception et visible durant plus d’une heure. 
Le lendemain le temps était clément.  Quelle joie de se laisser 
conduire, en ce jour de la Solennité du Sacré Cœur, par Marie au 
rythme rapide de Wladimir, le cheval, de clocher en clocher, de 
déambulations en processions, ponctué par des chapelets, des 
méditations et des chants. Des habitants à notre passage ont 
ouvert leur fenêtre, heureux qu’on leur offre une médaille 
miraculeuse. Certains enfants dans la cour de récréation ont vu le 
cortège et cru qu’il y avait un mariage. 

J’ai retrouvé la joie connue lors de notre mission paroissiale en 2012 ! 
La messe de clôture en l’honneur du Sacré Cœur a rassemblé la 
Communauté, priante et joyeuse, réunissant tous ceux qui avaient 
parcouru un bout de chemin, avaient médité un chapelet, s’étaient 
préparé à la Consécration au Sacré Cœur avec la neuvaine. Ils 
étaient tous là pour Marie, avec Marie.  
Mais le pèlerinage continue et emporte avec lui, la boîte aux lettres, 
contenant les lettres à la Vierge Marie qui seront déposées à 
Pellevoisin et la bannière réalisée avec talent par Henriette. 

Merci Marie, tu es notre Reine, la Reine de nos Cœurs  
Cœur Immaculé de Marie, triomphez et régnez sur nos familles, sur 

notre paroisse, sur notre pays !  
 

Sylvie 



 

 

2. Je crois que c’est en janvier 2017 que tu as accepté de prendre la direction de ce 
projet. A cette époque tu ne te doutais pas de l’énorme quantité de travail que cela 
représentait ! Moi non plus d’ailleurs. Très vite tu as pu entrer en contact avec 
Geoffrey Laurent, un dynamique directeur de patronage marseillais lui encore 
recommandé par le père Lionel Dalle. Nous pouvons remercier le Seigneur de nous 
avoir envoyé Geoffrey. Ses conseils et son enthousiasme ont été extrêmement 
précieux pour bâtir une proposition permettant de préserver la polyvalence des lieux 
utilisés par la paroisse et le Patronage. Ce serait trop long de raconter les 
nombreuses péripéties de la vie naissante du Patronage st Jacques. 
J’évoque seulement quelques moments forts. 
- Je me souviens de la présentation au CID du diocèse en mai 2017 avec toi et 
Antoine. Cette réunion marque la validation du projet par le Diocèse et la Fondation 
st Irénée sans qui ce projet n’aura jamais vu le jour. 
- Tu te rappelles aussi de notre rencontre avec le maire du 8ème arrondissement 
et de sa belle lettre de recommandation qui nous a ouvert les portes des différentes 
administrations. 
- En septembre  2017 il y a eu l’arrivée du premier directeur Théophane fraichement 
débarqué de coopération en Afrique. Merci Dominique de tout ce que tu as fait pour 
accompagner et soutenir Théophane dans sa délicate mission.  
- Il y a eu les 2 premières semaines d’ouverture à Pâques 2018. L’occasion de tester 
la formule. 
- Il y a eu les nombreuses réunions de travail avec Domitille rénover les locaux.  
 On se souvient aussi avec émotion de l’inauguration du Patro le mercredi 12 
décembre 2018 par le cardinal Barbarin et le maire du 8ème : l’occasion de dévoiler 
la belle devise du Patro : « le patronage st Jacques, un lieu pour trouver sa place » 
 
Mais nous savons tous les deux que le Patronage st Jacques a bénéficié des 
contributions d’autres personnes. En particulier je voudrais remercier : 
Domitille qui a fait un travail extraordinaire pour l’aménagement des locaux du 
Patronage 
Antoine le Seigneur (senior) de la comptabilité sans qui aucun bilan ou compte de 
résultat n’aurait pu sortir ! 
René qui nous a souvent fait bénéficier de ses conseils pleins de sagesse et de 
discernement 
le Père Jean-Christophe avec son génie créatif pour réaliser toutes sortes d’objets 
et de jeux 
Merci aussi à Alfred qui après avoir coaché les équipes du Patronage a accepté d’en 
prendre la présidence pour une nouvelle étape de croissance. 

 
Depuis, le patronage ne cesse de se déployer avec les arrivées de : 
Blandine, notre nouvelle et dynamique directrice qui a des projets plein la 
tête mais surtout plein le cœur ; 
d’Annie et de son irremplaçable optimisme, Marine efficace et discrète et 
plus récemment Nathalie toujours prête à rendre service. 
 
3. Chère Dominique, les mots ne suffisent pas à dire tout ce que tu as apporté 
au Patronage st Jacques et je crois aussi toute la joie que tu as trouvée dans ce 
beau projet. L’essentiel reste caché dans le cœur de Dieu. 
Merci pour ton engagement de tous les instants, 
Merci pour ta ténacité à explorer la jungle de la réglementation 
administrative française, 
Merci pour ton souci de la précision pour respecter les contraintes 
règlementaires. 
Merci d’avoir supporté mes exigences et mon caractère un peu rude 
Merci au nom de tous et surtout au nom des 200 enfants qui ont fréquenté le 
patronage en 2019. 
Chère Dominique, nous te souhaitons de magnifiques nouvelles expériences 
dans ta nouvelle vie parisienne et surtout nous t’assurons de notre prière 
fraternelle. 
 
Avec toute notre affection 
Yves+ 


