
 

 

Dimanche 13 décembre 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 

Ensemble cheminons dans l'espérance vers Jésus prince de la paix ! 

Chers amis, 
Avec la 2ème vague de Covid et ses conséquences difficiles, la tentation est forte de 
céder à la morosité et au découragement. Mais le temps de l'Avent nous invite à fixer 
notre regard sur Jésus, Lumière du Monde qui ne cesse de venir à notre rencontre. Jésus 
seul est notre Espérance véritable, car Lui seul peut donner la joie et la paix dont notre 
monde a tant besoin ! Comme Jean-Baptiste ne craignons pas de préparer la venue du 
Seigneur. Toutes les propositions ci-dessous sont à votre service pour devenir des 
messagers de joie, de paix et d'espérance ! 
Puisse l'Esprit Saint vous aider à les accueillir !  
Bon chemin en Avent !     Père Yves, curé 

Nous avons tous besoin d'être écoutés, 

encouragés, consolés et même aimés 

pour traverser les épreuves actuelles. 

Pour répondre à ce besoin, nous vous 

proposons de rejoindre une Fraternité 

de croissance spirituelle à l'écoute de 

la Parole du Christ dans l'épître aux 

Colossiens.  

  

Concrètement comment ça marche ? 

Si cela n'est pas déjà fait, on s'inscrit 

auprès de David et Lorraine par mail 

dllongin@hotmail.com pour recevoir le 

lien de connexion . 

Elles auront lieu les 17 décembre, 7 et 

14 janvier à 20h30. 

Au menu :  

• un temps d'accueil et de louange , 

• un groupe de partage (salon virtuel) 

pour échanger autour du premier 

passage de l'épître aux Colossiens. 

• un temps d'enseignement et de 

questions permettra d' approfondir le 

texte. 

Une phrase pour ceux que vous rejoignez à Lyon et Roanne ? 
Je suis très heureux et honoré d’être envoyé servir l’Eglise qui est à Lyon. J’ai tout à 
découvrir de ce beau diocèse dont je pressens déjà toute la richesse humaine et 
spirituelle. Je compte sur les fidèles de ce diocèse pour m’aider à le découvrir. Je compte 
aussi sur leur prière ! 
Un message en particulier pour les prêtres et tous les fidèles ? 
J’ai hâte de vous rencontrer, d’apprendre à vous connaitre. Les yeux fixés sur Jésus-
Christ et guidés par l’Esprit Saint, nous demanderons la grâce de mettre nos talents – et 
même nos vies – en communion pour servir la magnifique mission que le Seigneur nous 
confie. Je prie déjà pour vous et me confie à votre prière. 

Avec Noël, une LUMIÈRE se lève,  

Jésus VIENT ! 

VENEZ ET VOYEZ ! 



Monseigneur Olivier de Germay  

nommé archevêque de Lyon  

 
Voici les premiers mots que Mgr Olivier de Germay, tout juste 
nommé par le pape François archevêque de Lyon, a souhaité 
adresser aux fidèles du diocèse de Lyon. En attendant de 
l’accueillir à Lyon à l’occasion de sa messe d’installation le 20 
décembre prochain à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Mgr de 
Germay à répondu à nos questions. 
 
 

Quelle a été votre réaction à l’annonce de cette nomination ? 
Une énorme surprise ! Pas un seul instant je n’avais imaginé une telle nomination. J’ai dit au nonce 
que je ne me sentais absolument pas à la hauteur de cette responsabilité. Mais en échangeant 
avec lui, j’ai réalisé que cette nomination était très biblique ! Dans la Bible, en effet, Dieu choisit 
souvent celui auquel personne ne pense, le plus faible… Le lendemain j’ai dit oui dans la foi, dans 
la confiance en Celui qui appelle. Le Seigneur n’appelle pas des capables mais il rend capables 
ceux qu’il appelle. 

Pouvez-vous nous livrer un ou deux jalons qui ont marqué votre parcours de foi ? 
J’ai été marqué par l’exemple de mes parents. La foi n’était pas un sujet tabou. La messe du 
dimanche faisait partie de la vie de la famille. Il y avait aussi la prière en famille. Je pense que ma 
foi s’enracine dans cette expérience familiale. Je me souviens avoir découvert, à 9 ans, qu’un 
enfant de mon école était incroyant. J’ai essayé de le « convaincre » ; c’était certainement 
maladroit, mais aussi le signe d’un premier désir missionnaire ! 

Voulez-vous bien partager le moment de l’appel ? 
J’ai découvert soudainement ma vocation à l’âge de 30 ans. Cela a été un grand bouleversement 
car j’étais alors officier parachutiste, destiné à faire carrière dans l’armée. J’ai été saisi par l’appel 
du Christ à tout quitter pour le suivre, ce que j’ai fait avec joie ! Ma vie a basculé ce jour-là. Je n’ai 
jamais regretté d’avoir dit oui. 

Pouvez-vous évoquer un ou deux lieux ou moments marquants de votre ministère ? 
Comme prêtre, j’ai été particulièrement heureux d’accompagner des couples vers le sacrement du 
mariage. Le catéchuménat des adultes a été aussi un lieu de grandes joies pastorales. J’ai 
d’ailleurs terminé mon ministère de curé en baptisant 7 adultes, la veille de mon départ pour la 
Corse. En tant qu’évêque, je retiens les fêtes patronales dans les petits villages corses de 
montagne : des moments hauts en couleur ! J’ai beaucoup aimé également animer des week-ends 
de retraite pour les catéchumènes ou les catéchistes. 

Quelle est votre devise épiscopale ? 
« Le Christ a aimé l’Eglise » (Ep5,25). Le Christ, l’amour, l’Eglise : tout y est, ou presque ! J’aime 
dire que notre vie chrétienne est une réponse d’amour à l’amour du Christ pour nous. Cette citation 
nous invite aussi à poser un regard de foi sur l’Eglise, et à faire de notre vie un don (la suite du 
verset est : « il a donné sa vie pour elle » !)  


