Dimanche 4 juillet 2021

FÊTE PAROISSIALE
UNE PLUIE DE FRATERNITÉ ET DE JOIE
Dimanche, nous avions, comme tous les jours, les yeux rivés sur le
Ciel mais en plus, avions le regard fixé sur le radar météo de nos
téléphones ! Si la pluie nous a empêchés de manger à l'extérieur, une
inondation de fraternité nous a submergés avec tous les volontaires qui
ont fait que la fête ne soit pas gâchée. Nous voulons remercier tous ceux
qui ont accepté de nous aider à la préparation de cette fête paroissiale
mais aussi tous ceux qui sont intervenus spontanément.
De cette journée, nous ne retiendrons pas le travail tombé à l'eau mais la
fraternité et la joie. Le soleil brillait sur Saint-Jacques. Merci du fond du
cœur
Frédéric et Nuria Therby

Dimanche 20 juin, Eglise St Jacques
Merci et au revoir à
Denise, Bernard et Père Jean-Christophe
Nous vous adressons tous nos
remerciements pour les messages et témoignages
que vous nous avez exprimés ainsi que les
cadeaux offerts dimanche dernier, lors de la fête
de la paroisse.
Votre générosité nous a particulièrement touchée
et nous fera vivre un week-end de rêve. Nous
emportons dans notre cœur le souvenir de vos
visages et des nombreux services accomplis
ensemble.
Rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis
d’être venus à votre rencontre.
Denise et Bernard SANGOUARD
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Serviteurs de votre joie
Chers frères et sœurs
Avec l’été et les « grandes » vacances scolaires, beaucoup d’entre nous
vont pouvoir changer de cadre et prendre le temps de se reposer. Mais n’oublions
pas les nombreuses personnes de nos quartiers qui n’auront pas cette chance.
Ayons à cœur de prendre soin de celles et ceux pour qui les vacances sont
synonymes de solitude et d’ennui. Pourquoi ne pas profiter de notre disponibilité
pour les visiter ? Soyons attentifs à nos voisins, aux personnes malades et aux
personnes âgées de notre entourage.
Avec la fin de l’année, notre Ensemble paroissial connaît plusieurs
changements : il y a le départ du père Jean-Christophe et de Denise et Bernard
Sangouard. La fête paroissiale du 20 juin (bien arrosée … !, cf article) a été
l’occasion de leur dire notre gratitude et notre affection pour les belles années de
service qu’ils ont vécues avec nous. Merci à tous ceux qui ont donné de leur
temps pour la réussite de la fête et pour leur apporter un soutien matériel. Nous
restons unis avec eux dans la prière et la communion fraternelle.
Dés la fin du mois d’août, nous aurons la joie d’accueillir le père Nathanaël
Valdenaire et Vincent Zobler. En lisant ce Bulletin, vous commencerez à faire
connaissance avec eux. Tous les deux viennent pour servir les habitants de nos
quartiers en leur annonçant l’Évangile de la joie ! Vincent sera d’ailleurs ordonné
diacre (serviteur) - en vue du sacerdoce - le samedi 11 septembre durant la messe
paroissiale de 18h à l’église Notre Dame de l’Assomption. Le père Olivier et moi
-même, aurons la joie de partager une vie fraternelle résidentielle avec le père
Nathanaël et Vincent au 2ème étage du presbytère de st Jacques. Nous vous
donnons rendez-vous pour la rentrée paroissiale le dimanche 26 septembre à st
Vincent de Paul entre 10h30 et 15h
Bel été à tous !
Père Yves+
NB : je serai installé recteur de Fourvière le dimanche 5 septembre lors de la
messe de 11h à la basilique de Fourvière par Mgr de Germay

L'équipe du SEM (Service de l'Evangile auprès des Malades), rattachée à la Pastorale
de la Santé diocésaine est présente dans notre paroisse. Cette mission lui a été confiée par le
père Yves, notre curé. Elle consiste à visiter les personnes malades, âgées, isolées, à domicile ou
en résidences séniors et en EHPAD (Etablissements pour personnes âgées dépendantes). Ses
membres portent également la communion et préparent et accompagnent des messes et prières
collectives dans les résidences séniors de la paroisse.
Nos visites sont un temps d'écoute empathique, de rencontre, d'échanges fraternels dans une
relation de confiance.
Voici deux témoignages récents dans un EHPAD :
Mme B que nous avons connue dynamique et parfois rebelle ne veut plus me regarder et me
chasse parfois grossièrement de sa chambre ; Il y a quelque temps je prie l'Esprit Saint pour me
donner du courage et j'insiste pour obtenir un sourire : elle hésite et soudain un merveilleux
sourire illumine son visage ridé et fatigué. Quel beau cadeau !
Mme C ne parle que pour se plaindre, les soignants me confient qu'elle est croyante, je tente à
nouveau un échange et elle m'avoue sa solitude, accepte de prier avec moi et assiste même à la
messe. Le Seigneur nous inspire dans les moments difficiles et nous permet de découvrir les
richesses de ces personnes souvent bien mal en point.
Notre équipe, très restreinte avec le départ de plusieurs membres, a besoin de
renforts notamment pour accompagner aux différentes messes du dimanche les personnes
qui ne peuvent se déplacer. Nous faisons appel à ceux qui voudraient bien nous rejoindre.
Pour cela me contacter : Marie-Noëlle de Lambert 06 64 21 01 57 t
Je suis Vincent Zobler, j'arrive cette année sur l'ensemble
paroissial ND de la Miséricorde, en provenance de la paroisse de
Caluire, et je serai ordonné le 11 septembre diacre en vue du
sacerdoce, pour le diocèse de Lyon et la Communauté de
l'Emmanuel.
Après des études de droit et de journalisme, je suis entré au
séminaire à Bruxelles en 2014 avant de rejoindre Lyon en 2018.
Passionné de musique (piano) et de chant, mais aussi de nature et
de jeux, j'ai hâte d'arriver sur la paroisse et de faire connaissance
avec chacun de vous !

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à 18h
Eglise Notre Dame De l’Assomption
Ordination diaconale de
VINCENT ZOBLER
Par Mgr Patrick LE GAL
Suivi d’un apéritif

Je suis le père Nathanaël Valdenaire. J'ai 36 ans. Je suis originaire
des Vosges, 4ème d'une famille chrétienne de 6 enfants. J'ai été
ordonné prêtre il y a 7 ans, le 28 juin 2014, pour le diocèse de Lyon et
au titre de la communauté de l'Emmanuel dont je suis membre depuis
2005.
Après mon ordination diaconale en 2013, j'ai été envoyé en mission
d'études pour deux années à Bruxelles où j'ai effectué une licence
canonique de théologie à l’Institut d’études théologiques. Ensuite, en
septembre 2015, j'ai été nommé vicaire de la paroisse Saint-Nizier à
Lyon 2ème. Après 6 années de ministère dans cette paroisse je suis
donc envoyé comme vicaire pour l'ensemble paroissial Notre
Dame de la Miséricorde.
Quel a été votre parcours avant le séminaire ?
J’ai effectué une scolarité classique et j’ai obtenu le baccalauréat à 18 ans. Ensuite j’ai passé deux
ans comme assistant dans une communauté de l’Arche de Jean Vanier, puis je suis entré en
année de discernement au sacerdoce avec la communauté de l’Emmanuel à Namur (année saint
Joseph).
Quand et comment avez-vous entendu l’appel au sacerdoce ?
A 10-12 ans, j'ai fait l'expérience de l'amour de Jésus pour moi. J'ai compris que Dieu n'aimait pas
les hommes en général mais chacun personnellement et qu'il avait un plan d'amour sur chacun.
C'était pendant une session à Paray-le-Monial. Lors d'une messe, quand je suis allé communier,
le prêtre, après m'avoir donné le corps du Christ, m'a regardé et m'a dit : « Jésus t'appelle ». Cette
parole a touché mon cœur. J'ai compris que Dieu me connaissait personnellement, qu'il m'aimait
et qu'il m'appelait à le suivre, à vivre avec lui. A ce moment là j'ai pensé devenir prêtre.
Puis, avec l’adolescence j’ai mis ce désir de côté. A 18 ans, je suis allé en Guinée-Conakry pour
visiter ma sœur en mission humanitaire. Je suis resté un mois avec elle. En rencontrant les jeunes
missionnaires qui donnaient deux ans de leur vie pour servir les pauvres, l'appel de Jésus et la
question du sens de ma vie ont ressurgi d'une manière beaucoup plus forte. Ils priaient tous les
matins avant leur mission et cela m'a beaucoup touché. J'ai vu des gens qui étaient dans la
misère notamment les détenus de la prison qui vivaient dans des conditions indescriptibles.
Pourtant parmi eux il y avait des chrétiens qui se retrouvaient pour prier et qui avaient une joie et
une foi extraordinaires.
Cette joie ne pouvait pas venir de leur vie terrible, j'ai compris que la vraie joie venait de Dieu. Je
me suis rendu compte que le vrai bonheur c'est Jésus et que la plus belle chose à faire pour moi
c'était de permettre à d'autres de le rencontrer. Le désir de devenir prêtre est alors revenu.
Pourquoi avez-vous répondu oui à cet appel du Christ ?
J’ai répondu oui à cet appel car petit à petit j’ai expérimenté qu’il était plus fort que toutes les
objections que je pouvais faire ou les doutes qui pouvaient m’envahir. J’ai compris que cet appel
correspondait au désir le plus profond en moi, inscrit depuis mon enfance, et que, si je disais non,
ce désir ne pourrait être comblé d’une autre manière. Surtout, j’ai décidé de croire que Dieu seul
sait ce qui est vraiment bon pour moi parce que c’est lui qui m’a créé. En prenant le chemin qu’il
me proposait, j’ai voulu que ma vie corresponde au projet qu’il a formé en me créant. Parce que
j’ai perçu qu’il m’appelait par amour et pour aimer j’ai dit oui au Christ.

