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Mission paroissiale du 24 au 30 avril 2021 :
Réjouissez-vous dans le Seigneur !
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ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE
Une mission c’est quoi ?
Quel beau mot que celui de mission ! Pour certains, il fait penser à une initiative pour la paix : une
mission diplomatique, pour d’autres à un secours d’urgence : mission humanitaire. Il peut aussi
rappeler un film célèbre en son temps ou faire songer à des pays lointains ou à des grands
espaces. Certains peuvent avoir en tête la mission de Mars 2012 conduite par le Père Samuel
Vigot avec la participation de 26 missionnaires de l’ESM de Paray le Monial. Une Croix en bois en
conserve le souvenir dans une des chapelles de l’église de l’Immaculée Conception.
Qu’allons-nous vivre ?
Du 24 au 30 avril 2021, nos églises vont ouvrir largement leurs portes et nous sortirons à la
rencontre de tous les habitants de nos quartiers ! Ce sera un moment fort pour vivre et fortifier
notre Foi, une occasion de rencontres avec des chrétiens et des non-chrétiens sur le thème
« réjouissez-vous dans le Seigneur ! »
Dans ce mouvement c’est Jésus lui-même qui viendra à nous d’une manière toute particulière !
Concrètement comment cela va-t-il se passer ?
Nous aurons la joie d’accueillir 21 séminaristes qui passeront toute la semaine pour nous
accompagner dans cette mission. Des animations seront proposées pour chacun : enfants,
jeunes, adultes. Des soirées à thème, des moments festifs, des partages avec nos voisins, des
temps de prière, de louange, d’adoration, de confession, etc. Dans quelques semaines un
programme précis vous sera communiqué… mais dès maintenant, réservez cette semaine et
prions pour cette mission…
En ce début d’année, laissons nous entraîner dans cette aventure. La mission ne se fera qu’avec
nous tous, et nous serons également les premiers à en goûter la joie. Nos idées, notre
disponibilité, notre aide matérielle, technique, spirituelle, financière et notre prière sont
indispensables. Bientôt chacun sera sollicité concrètement et pourra s’inscrire pour un service.
Osons l’Espérance, la confiance et la joie viendront ensuite.
Claire Berthelin, coordinatrice mission.

Prière pour la mission
Seigneur Jésus, toi dont le Nom sauve,
nous te conﬁons la mission de l’ensemble paroissial Notre Dame de la
Miséricorde.
Dieu notre Père, à l’image de ce que tu as fait pour la Vierge Marie,
répands sur chacun d’entre nous tes grâces de docilité à l’Esprit Saint, de
disponibilité aux plus pauvres et de joie missionnaire !
Seigneur Esprit Saint augmente en nous la foi, l’espérance et la charité.
Saint Joseph, prends sous ta conduite toutes les aﬀaires spirituelles et
temporelles de notre mission paroissiale.

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
Entrer dans l’espérance, la proximité et la fraternité
Chers frères et sœurs,
En ces premiers jours de janvier, je vous présente mes meilleurs vœux pour
2021. Dans ce message, je voudrais vous partager 4 mots essentiels.
MERCI
Je voudrais remercier les quelques 200 paroissiens parmi vous qui rendent un service
sur notre Ensemble paroissial : vidéo, communication, ménage, fleurissement, chants,
catéchèse, accompagnement catéchuménal, animation de fraternités, cuisine, aide au
devoir… !
ESPÉRANCE
Comme dit le pape François dans un discours récent, « une lecture de la réalité sans
espérance ne peut être dite réaliste ». Il est évident que nous traversons une crise
majeure sur tous les plans. Mais n’oublions pas que toute crise est aussi une occasion
de se convertir, d’être plus authentique, de se recentrer sur l’essentiel, et surtout de se
rapprocher de Dieu ! N’ayons pas peurs ! Le Christ demeure avec nous tous les jours
jusqu’à la fin du monde (cf Mt 28,20).
PROXIMITÉ
La réponse, c’est de nous rapprocher de Dieu en écoutant sa Parole qui est comme dit
st Paul, « le glaive de l’Esprit ». Prendre du temps pour nous mettre à l’écoute de Dieu
est indispensable pour nous guider dans le bon discernement. Proches de Dieu,
rapprochons nous aussi des autres, Dans ce sens, nous aurons la joie d’accueillir une
vingtaine de séminaristes du 24 au 30 avril pour vivre un temps de mission paroissiale .
FRATERNITÉ
Comme dit le pape François, ne transformons pas la crise en conflit ! Par peur, par
manque de confiance en Dieu, nous risquons de chercher des explications superficielles
à la crise au risque de faire émerger les oppositions stériles entre nous. Refusons les
accusations et les stigmatisations trop rapides. Choisissons plutôt la docilité à l’EspritSaint et cultivons le dialogue fraternel et bienveillant pour entrer dans une véritable
intelligence de la crise.
Belle et sainte année à toutes et à tous !
Père Yves+

Extrait de la première allocution de Mgr Olivier de Germay
lors de sa messe d’installation du dimanche 20 décembre 2020,
en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
--------Je vous salue tous frères et sœurs. […]
Je vous salue tout particulièrement frères et sœurs de l’Eglise catholique
qui est à Lyon, que vous soyez de l’agglomération lyonnaise, du Rhône ou
du Roannais. Je salue les catéchumènes et tous les fidèles baptisés ; en
particulier vous qui êtes engagés au service de l’Eglise en tant que
bénévoles ou salariés, vous les consacrés, les séminaristes, les diacres,
les prêtres que j’ai hâte de rencontrer personnellement. Un salut fraternel à mes frères évêques auxiliaires :
Mgr Patrick le Gal et Mgr Emmanuel Gobilliard.
En ce 1er jour de mon épiscopat parmi vous, je voudrais honorer l’histoire si ancienne et si riche de ce
diocèse. Je m’incline devant la mémoire des saints martyrs (sainte Blandine, saint Pothin, saint Irénée et
tant d’autres). J’honore la mémoire de tous les saints et saintes de Dieu, connus ou inconnus, qui ont
marqué, jalonné, façonné l’histoire de ce diocèse.
Ceux qui sont au service des pauvres et de toutes les personnes dans l’épreuve (personnes sans domicile
fixe, personnes malades, détenus, en situation de handicap, etc.) Ceux qui s’engagent dans la société au
service du bien commun ; en particulier pour la sauvegarde de l’environnement.
Ceux qui sont au service de l’intelligence de la foi, de la formation, de l’éducation des jeunes… ; au service
de l’initiation chrétienne et de la croissance dans la foi ; ceux qui ont à cœur d’annoncer explicitement le
Christ Sauveur. […]
Mon arrivée à Lyon marque une étape pour le diocèse. J’aurai l’occasion d’annoncer dans les mois qui
viennent des changements parmi mes proches collaborateurs. En attendant, j’annonce qu’à sa demande le
P. Yves Baumgarten est déchargé de sa mission de vicaire général. Je pense être le porte-parole de tous
en le remerciant pour l’énorme travail qu’il a accompli pendant toutes ces années. Je nomme Mgr
Emmanuel Gobilliard vicaire général modérateur de la curie, et je reconduis le P. Eric Mourterde comme
vicaire général, avec des missions redéfinies. […]
Nous sommes envoyés dans ce monde, aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui, dans ce monde que
nous devons aimer comme il est, avec ses qualités et ses contradictions ; dans ce monde qui semble
parfois déboussolé, angoissé ; où se mêle le meilleur et le pire, de belles expériences de solidarité et des
grandes injustices ; ce monde qui aspire à une vie plus harmonieuse, plus respectueuse de
l’environnement ; ce monde qui cherche le bonheur mais qui a du mal à trouver le chemin de la paix.
Dans ce contexte, nous sommes envoyés pour dire à nos frères et sœurs en humanité :
Ta vie n’est pas absurde ; elle a un sens parce que tu es désiré et aimé de toute éternité. La mort n’est pas
l’horizon ultime de ton existence, tu es fait pour la vie et l’amour en plénitude, tu es fait pour Dieu. Le mal
dont nous faisons tous l’expérience (dans le monde, chez les autres et aussi en nous-mêmes) ; ce mal qui
nous fait parfois souffrir, n’aura pas le dernier mot. Car la vie s’est manifestée ; car il existe un mystère de
miséricorde. Et désormais l’amour est possible, la justice est possible ; il existe un chemin qui conduit à la
paix. Et ce chemin à un nom : Jésus-Christ.
Frères et sœurs, notre mission est magnifique ! n’ayons pas peur ; n’ayons pas honte d’être chrétiens. Ce
que nous avons à annoncer et à transmettre est un trésor. Parfois nous l’oublions parce que ce trésor est
contenu dans un vase d’argile. Et nous sommes ce vase d’argile, fragiles et parfois fissurés. L’Eglise est ce
vase d’argile ; mais elle est sainte ; non pas parce que nous serions tous saints (ça se saurait), mais parce
qu’elle est le lieu où la sainteté de Dieu se communique au monde.

L’expérience de notre péché n’enlève rien au trésor que nous annonçons mais, il faut bien le reconnaitre, ce
péché est un frein à l’évangélisation. Il prend des formes différentes ; il se manifeste en particulier dans la
division.
C’est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd’hui :
Aimons-nous les uns les autres ; et d’abord au sein de notre Eglise diocésaine. Aimons-nous les uns les
autres. Je sais bien, ce n’est pas facile ; nous sommes tellement différents par nos histoires, nos
tempéraments, nos façons de faire… Mais avec la grâce de Dieu, c’est possible. Aimons-nous les uns les
autres. Ne faisons pas de nos différences des occasions de discorde. Et si nous nous sommes blessés,
prenons avec courage un chemin de réconciliation, et demandons-nous pardon.
Je sais bien que ce que l’on a appelé « les affaires » a blessé, abimé l’unité de notre diocèse. L’affaire
Prenat est devenue l’affaire Barbarin ; il y a eu les pour et les contre. A peu près tous, cependant, sont
d’accord pour reconnaitre le dynamisme, la créativité, l’impulsion missionnaire que l’on doit au
cardinal. Personnellement, je rends grâces à Dieu de pouvoir bénéficier de ce dynamisme. Et aujourd’hui
j’ai une pensée pour le cardinal Barbarin qui doit avoir le cœur serré.
Mais ne me demandez pas de prendre parti dans ce conflit qui a été destructeur. Tout cela appartient au
passé.
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la nécessité de poursuivre un chemin de paix et de réconciliation. Ce qui
demeure aujourd’hui, c’est la souffrance des victimes ; nous ne pouvons pas l’ignorer. En tant que membres
du Corps du Christ, cette souffrance nous atteint tous, et en ce jour solennel, je m’incline devant elle. Avec
mes proches collaborateurs, nous poursuivrons le travail de mémoire, de reconnaissance,
d’accompagnement et bien sûr de prévention qui a été engagé.
Frères et sœurs, malgré ce contexte difficile, notre mission est magnifique ! Nous avons un service à rendre
à la société ; c’est le plus grand, le plus beau des services. Mais nous devons nous en acquitter
humblement. Avec audace et assurance, mais humblement.
Nous le ferons ensemble, avec la grâce de Dieu.
Vous avez peut-être lu des choses me concernant ces derniers temps, des paroles élogieuses et d’autres
moins respectueuses. N’accordez pas trop d’importance à tout cela ; méfiez-vous des étiquettes. Je ne suis
pas le Messie ; je ne suis ni un héros ni un facho ; un homme tout simplement, avec ses qualités et ses
défauts, comme vous ; un homme qui a été saisi par le Christ et qui brûle du désir de manifester l’amour de
Dieu pour le monde.
En arrivant ici, il y a quelques jours, j’ai célébré la messe sur le tombeau de saint Irénée, puis je suis allé à
Fourvière, et là, j’ai dit à Marie :
Vierge Marie, Notre-Dame de Fourvière, je te confie ce diocèse et tous ces habitants. Veille sur eux, veille
sur nous, prend nous par la main ; apprends-nous à nous laisser guider comme toi par l’Esprit Saint. Et,
comme toi, nous pourrons voir les merveilles de Dieu et chanter magnificat.
Mgr Olivier de Germay
Archevêque de Lyon

