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Journée de rentrée paroissiale
samedi 26 septembre
Marche de nuit de Saint-Georges à Ars pour ceux qui veulent (de vendredi 22h à samedi 7h30), puis

Messe et pique-nique aux abords de Lyon
(le lieu sera indiqué aux inscrits)

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt
celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps » (Mt 10,28).

L

e dernier bulletin de SaintGeorges date du mois de
mars. Quatre mois sans
bulletin ! Que de choses se sont
passées depuis. Il semble cependant
qu’une seule occupe encore les
esprits, du moins les medias : la
COVID. S’il y a eu effectivement
des malades graves et des morts lors
du pic (mars-avril), cependant la
peur entretenue aujourd’hui semble
irrationnelle, sachant que les gens
testés positifs ne sont pour la plupart
nullement malades, et d’après
certains médecins spécialistes, ne
sont potentiellement pas même
contagieux, tant la charge virale est
faible. Mais on continue d’entretenir
la peur à grande échelle. Nous
assistons même, disons-le, au règne
par la peur. Qu’un régime totalitaire
utilise tout ce qu’il peut pour
assujettir et museler ses citoyens sans
en avoir l’air n’est pas surprenant,
mais que le discours de tant de clercs
reprenne en choeur un refrain aux
accents naturalistes, sans que
transparaisse (ou alors d’une façon si
discrète) le message essentiel du
Christ et de l’Eglise, c’est un peu
surprenant (en fait, pas tant que

cela), c’est triste, c’est même à
pleurer.
Qu’il ne faille pas prendre de
risques inconsidérés, c’est sagesse,
mais tout est dans cette notion de
motif proportionné. Et donner les
sacrements aux fidèles est une
nécessité plus impérieuse que
d’éviter un risque hypothétique de
contamination d’un virus qui pourrait
peut-être rendre malade, voire dans
certains cas très malade, et pour
certains conduire à la mort1…
Un exemple emblématique de
cette perte du sens de la foi est la
suppression, encore aujourd’hui, de
l’eau bénite dans les bénitiers à
l’entrée des églises, ou encore la
fermeture à Lourdes de la grotte où
les fidèles aimaient à toucher le
rocher par dévotion, et plus encore
des piscines, qui ont été sources de
tant de guérisons miraculeuses et de
grâces que Dieu seul connaît. Le
miracle permanent de Lourdes n’estil pas que tant de malades se
plongent dans la même eau sans que
tous soient contaminés. « Quand il
reviendra, le Fils de l’Homme
trouvera-t-Il la foi sur la terre ? »
(Luc 18,8). Jésus, reviens !

Laissons aux médecins dire ce
qu’il faut faire pour se protéger
raisonnablement (et comme ils ne
sont pas tous d’accord, gardons la
liberté de l’esprit), laissons aux
hommes politique la responsabilité
de prendre les sages décisions en vue
du bien commun (en veillant à ce
qu’ils restent dans leur sphère
légitime), et que l’Eglise rappelle
surtout
et
par-dessus
tout
l’enseignement du Christ : « Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps
sans pouvoir tuer l’âme ; craignez
plutôt celui qui peut faire périr dans
la géhenne l’âme aussi bien que le
corps » (Mt 10,28).
Les loups sont là, nombreux, et
les brebis souvent mal défendues. Le
troupeau se disperse, et l’ennemi
peut ravir et tuer sans vergogne.
Depuis la fin du confinement, bien
des paroisses, et des diocèses aussi,
1

Le 2 septembre, le site officiel du
gouvernement annonce pour la région
Auvergne Rhône-Alpes 36 patients en
réanimation et un décès à l’hôpital dans les
24 dernières heures, et pour toute la France (y
compris DOM TOM) 424 patients en
réanimation et 19 décès à l’hôpital dans les
24 dernières heures

déplorent que les fidèles ne sont pas
revenus à la messe. Ils restent devant
leur écran, et trouvent parfois la
messe du « Jour du Seigneur » plus
belle que celle de leur paroisse
fatiguée. Ils ont perdu l’habitude
depuis longtemps d’entendre parler
des fins dernières, de la mort et du
jugement, du purgatoire et de
l’éternité de l’enfer. Ils ne craignent
plus que le virus ou la grippe.
On peut craindre qu’un grand
nombre d’âmes tombent chaque jour
en enfer. Les Pères de l’Eglise
l’enseignent sans hésitation, les
saints et le théologiens ont enseigné
la même doctrine, et la Vierge Marie
elle-même semble le confirmer, en
particulier à Fatima, après avoir
montré l’enfer aux trois petits enfants
le 13 juillet 1917, elle leur dit le 19
août : « Beaucoup d'âmes vont en
enfer parce qu'elles n'ont personne
qui se sacrifie et prie pour elles ».
Non que le salut soit réservé par
Dieu à une petite élite. Le salut est
proposé à tous, mais encore faut-il le
vouloir, l’accueillir, ouvrir son cœur
à la grâce divine, lutter, se faire
violence pour conserver cette grâce,
collaborer à la grâce pour la faire
fructifier… On ne va pas au ciel, si
on ne se détourne pas de la voie large
et spacieuse qui mène en enfer.
« Entrez par la porte étroite. Car
large est la porte, spacieux est le
chemin qui mènent à la perdition, et
il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le
chemin qui mènent à la vie, et il y en
a peu qui les trouvent » (Mt 7,1314). « Ne savez-vous pas que les
injustes n'hériteront point le
royaume de Dieu? Ne vous y trompez
pas: ni les impudiques, ni les
idolâtres, ni les adultères, ni les
efféminés, ni les infâmes, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n'hériteront le royaume
de Dieu » (1 Cor 6, 9-10 // Gal 5,21
// Éph 5,5). « Le Royaume des cieux
est forcé, et ce sont les violents qui
s'en emparent » (Mt 11,12).
Alors, craignons celui qui a le
pouvoir de nous entraîner dans
géhenne, de nous perdre pour
toujours dans le feu éternel. Opérons
notre salut avec crainte et

tremblement (cf. Philipp 2,12).
Entendons les bons pasteurs qui
veillent sur nos âmes et qui nous
crient : « Au feu ! Au loup ! », et qui
essayent de nous réveiller de notre
torpeur mortelle. Pensons au
jugement et à l’éternité, et non
seulement aux choses qui passent,
qui sont aujourd’hui et qui demain ne
seront plus. Soyons au fond de vrais
chrétiens, des ressuscités qui
attendent leur Maître lorsqu’Il
reviendra des noces afin de lui ouvrir
aussitôt qu’Il arrivera et frappera (cf.
Luc 12,36).
« L’homme est créé pour louer,
révérer et servir Dieu notre Seigneur
et par là sauver son âme, et les
autres choses sur la face de la terre
sont créées pour l’homme et pour
l’aider dans la poursuite de la fin
pour laquelle il est créé. D’où il suit
que l’homme doit user de ces choses
dans la mesure où elles l’aident pour
sa fin et qu’il doit s’en dégager dans
la mesure où elles sont pour lui un
obstacle à cette fin. Pour cela il est
nécessaire
de
nous
rendre
indifférents à toutes les choses
créées, en tout ce qui est laissé à la
liberté de notre libre-arbitre et ne lui
est pas défendu ; de telle sorte que
nous ne voulions pas, pour notre
part, davantage la santé que la
maladie, la richesse que la pauvreté,
l’honneur que le déshonneur, une vie
longue qu’une vie courte et de même
pour tout le reste, mais que nous
désirions et choisissions uniquement
ce qui nous conduit davantage à la
fin pour laquelle nous sommes
créés » (Saint Ignace de Loyola,
Exercices spirituels, principe et
fondement).
Abbé Hugues de Montjoye +
Recteur
Quelques citations :
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Docteur de l’Eglise :
« Céline, durant les brefs instants
qui nous restent, ne perdons pas de
temps... sauvons les âmes... car les
âmes se perdent comme des flocons
de neige ; Jésus pleure et nous ne
pensons qu'à notre douleur sans
consoler notre Epoux. Oh ! Chère
Céline, vivons pour les âmes des

prêtres ; ces âmes devraient être plus
transparentes que du cristal. Hélas !
combien de mauvais prêtres et
combien de prêtres qui ne sont pas
saints comme ils devraient l'être ! »
Lettre à Céline 14 juillet 1889.
Saint Vincent de Paul :
« Je crois de que les deux tiers
de l'humanité sont damnés à cause
du péché de paresse »
Entretiens Spirituels
[il fait sans doute allusion à la
paresse en matière de prière, personne ne
peut être sauvé sans prier, sauf par mode
d'exception]

Sainte Brigitte de Suède :
« [...] Vous donc mes amis, qui
êtes au monde, marchez surement;
criez et annoncez-leur ma volonté, et
aidez-les, afin qu'ils puissent
accomplir mes volontés. Je serai
dans votre coeur et dans votre
bouche. Je serai votre conducteur en
la vie, et votre conservateur en la
mort. Allez sûrement, je ne vous
laisserai point. La gloire croît par le
labeur, car je pourrai toutes choses
en un moment et en une parole, mais
je veux que du combat croisse votre
couronne, et que de votre courage
croisse mon honneur. N'admirez pas
ce que je vous dis, car si un homme
sage pouvait considérer ceci dans le
monde, combien d'âmes descendent
tous les jours dans l'enfer, il verrait
qu'il y en a plus que du sable dans la
mer et que de petits cailloux au
rivage, car la justice et l'équité
veulent que ceux qui se sont séparés
de Dieu soient conjoints avec le
diable. Partant, afin que le nombre
du diable soit diminué, qu'on voie le
péril présent et que mes troupes
soient augmentées. Je parle ainsi,
afin que, par aventure, s'ils
entendent, ils s'amendent ».
Révélations Livre 2 chapitre 6,
Révélations approuvées par 3 papes et le
concile de Bâle.

Jésus à Gabrielle Bossis (18741950), écrivaine, actrice et mystique
catholique française :
« à chaque minute, tu peux sauver
[de l'enfer] des milliers d'âmes ».
[Si les hommes préfèrent en masse
l'enfer, c'est qu'ils préfèrent en masse le
péché, mais ils peuvent changer de vie et
embrasser la vie que Jésus leur propose].

In memoriam :
Dom Antoine Forgeot, Père Abbé Emérite de l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault
exemple de fidélité à la Tradition,
sans verser dans cette « notion
incomplète et contradictoire de la
Tradition » dénoncée par saint JeanPaul II dans le motu proprio Ecclesia
Dei Afflicta du 02 juillet 1988.

Le 15 août, en la solennité de
l’Assomption, Fête patronale de
l’abbaye de Fontgombault, le T.R.P.
Dom Antoine Forgeot, Abbé émérite
de l’abbaye, rendait son âme à Dieu.
Il était dans la 87ème année de son
âge, au 65ème jour anniversaire de sa
profession monastique, en la 56ème de
son sacerdoce et la 43ème de sa
bénédiction abbatiale.
Il aura exercé sa charge abbatiale
de 1977 à 2011, dans une période ô
combien difficile et troublée,
notamment dans l’Eglise de France.
Ce fut pourtant un abbatiat rayonnant
et fécond : fondation de l’abbaye de
Triors (diocèse de Valence) en 1984
(Randol avait été fondé par son
prédécesseur en 1971), de Gaussan
(diocèse de Carcassonne) en 1994,
de
Clear
Creak
(Etats-Unis
d’Amérique) en 1999.
Il a su maintenir Fontgombault
sur la ligne de crête exigeante de
fidélité à l’héritage de Solesmes et
d’obéissance aux Pasteurs de
l’Eglise, à commencer par le pape.
Ainsi Fontgombault a été une
forteresse pour de nombreux prêtres
(notamment les membres de l’Opus
Sacerdotale) et fidèles, qui y
trouvèrent une oasis au milieu d’un
grand désert spirituel , un havre de
paix au milieu des tempêtes, un

Dom Forgeot fut un amoureux et
un défenseur de la liturgie
traditionnelle, appelée aujourd’hui
« forme extraordinaire du rite
romain », mais il le fut toujours sans
rejet de la liturgie réformée par le
Pape Paul VI (à condition que les
livres liturgiques authentiques soient
respectés, et non déformés au nom
d’une créativité incongrue). Dom
Forgeot
a
toujours
refusé
l’opposition dialectique entre les
deux missels, comme il a toujours
refusé le rejet idéologique du concile
au nom d’une prétendue fidélité à la
Tradition. De 1974 à 1984, les
moines adoptèrent le nouveau missel
(intégralement en latin, toujours
célébré
ad
orientem,
messe
conventuelle non concélébrée, sauf
exceptions rares), puis en 1984, les
moines qui le souhaitaient purent
reprendre l’ancien missel pour les
messes basses, puis en 1988 ce fut le
grand
retour
de
la
messe
conventuelle selon le missel dit de
saint Pie V. Les fondations de
Fontgombault firent toutes de même.
On comprend les liens d’estime
mutuelle, de respect et même
d’affection certainement qui unirent
Dom Forgeot et le Cardinal
Ratzinger et futur Benoît XVI !
Même vision surnaturelle de l’Eglise
et de la crise traversée, même amour
de la liturgie, fleuve sacré qui coule
du côté ouvert du Christ en Croix et
nous communique des trésors sans
pareils. Ce n’est pas pour rien que
Joseph Ratzinger choisit comme
patron de son Souverain Pontificat le
patriarche des moines d’Occident.
« Ne rien préférer à l’œuvre de
Dieu » (règle de saint Benoît). Les
journées liturgiques à Fontgombault
en 2001, présidées par le cardinal
Ratzinger, visant à relancer un
mouvement liturgique éteint après
avoir été trop dévoyé, resteront dans
les annales comme une pierre

milliaire sur le chemin de la
restauration de la liturgie. Le thème
de la « réforme de la réforme » y
était magistralement développé dans
la conférence conclusive du cardinal.
Pour ce dernier, comme pour
Dom Forgeot, il était urgent de
retrouver l’esprit de la liturgie, pour
travailler à une réconciliation par le
haut. Ils partageaient la conviction
que la liturgie ne doit pas être
fossilisée ou enfermée dans un
musée. Elle est vivante (elle fait
partie de la Tradition Vivante), et
c’est d’ailleurs pourquoi l’abbaye
(comme d’autres) demandèrent et
obtinrent de la Commission Ecclesia
Dei en 1988 d’adopter, sur la base du
missel de 1962 (dernière édition
typique de l’ancien missel), certaines
des réformes introduites en 1965 et
1966, en application de la
constitution
Sacrosanctum
Concilium du Concile Vatican II sur
la liturgie.
Dans ce même esprit de paix et de
réconciliation ecclésiale, le P. Abbé a
toujours gardé des contacts avec des
prêtres et fidèles de la FSSPX,
cherchant
à
favoriser
une
réconciliation
avec
l’Eglise.
Fontgombault a ainsi joué un rôle au
moment des sacres de Mgr Lefebvre
et de la création de la Fraternité
Saint-Pierre.
Dom Forgeot continua par la suite
à prêcher, par la parole et par
l’exemple, pour un attachement à la
forme extraordinaire, mais sans
exclusivisme, sans rejet théorique ou
pratique de la forme ordinaire, ainsi
que le pape Benoît XVI le demandait
lui-même
dans
la
lettre
accompagnant le motu proprio
Summorum
Pontificum
du
07/07/2007.
En 2011, le P. Abbé Antoine
jugea raisonnable de remettre sa
charge abbatiale, pour que la
communauté élise un Abbé plus
jeune. Dom Jean Pateau fut ainsi élu
comme 4ème abbé de Fontgombault.
Dom Forgeot redevint simple moine,
édifiant la communauté et les hôtes
de passage par son humilité et sa

douceur (là encore
ressemblance
avec
« bénédictin »).

une
le

belle
pape

La vie monastique continue
depuis avec une stabilité admirable.
La liturgie, grâce entre autres au
sublime chant grégorien, ainsi qu’à

la majesté des lieux, nous donne un
aperçu de la liturgie céleste. Des
vocations continuent à frapper à la
porte pour y chercher Dieu et
apprendre à servir le Seigneur (6
entrées depuis un an : 3 comme
frères convers, et 3 comme moines
de choeur. Deo gratias !). Puisse

Dom Forgeot continuer à veiller sur
toute la famille de Fontgombault,
moines et oblats, et les accueillir un
jour au ciel auprès de Notre-Dame et
de son Divin Fils.
Abbé Hugues de Montjoye +

Prions pour notre futur archevêque !
Mon Dieu donnez-nous un saint pasteur, un pasteur zélé pour le salut des âmes,
un pasteur courageux !
Nous prierons à cette intention pendant la marche de nuit de Saint-Georges à Ars
(vendredi 25 septembre) et à la messe que nous chanterons
à l’occasion de notre journée de rentrée paroissiale

Manière de répondre à la messe
Nous invitons l’assemblée à
faire un effort pour bien dire à haute
voix (en semaine), ou chanter (le
dimanche), les parties de la messe
qui lui reviennent. S'il est
recommandé
d'éviter
les
conversations dans l'église, en
particulier pendant les offices, et de
parler à voix basse quand c'est
nécessaire, n'ayez pas peur de
répondre haut et clair dans la liturgie,
et tous au même rythme (ce qui est
précisément plus facile si l’on répond
à haute voix). Il n’y a pas de
récompense pour celui qui arrive le
premier au bout de la phrase ! C’est
le Christ Lui-même qui vous
interpelle – ou qui vous réveille - par

la bouche du célébrant. Depuis les
recommandations du Pape saint Pie
X (début du XXème), les fidèles sont
invités à ne pas laisser au seul
servant le soin de répondre « en leur
nom », mais à le faire eux-mêmes,
sauf empêchement (par exemple
quand l’introït est chanté pendant les
prières au bas de l’autel).
Normalement, il faut se caler sur le
prêtre : s'il chuchote, on chuchote ;
s'il parle à haute voix, on répond à
haute voix, et s'il chante, on fait de
même. Outre le Kyriale (Kyrie,
Gloria, Sanctus, Agnus) et le Credo,
il faut bien répondre aux différents
dialogues de la liturgie. En
particulier l’AMEN de la fin du

canon, après le « Per Ipsum », et qui
signifie votre adhésion au sacrifice
accompli sur l’autel pendant la
prière sacerdotale du canon, et qui
est trop souvent inaudible. De même
nous rappelons qu’à Saint-Georges le
Pater est chanté ou récité par tous,
avec le célébrant.
Merci de vos efforts qui
contribueront à rendre la liturgie plus
belle et plus digne de ce qu’elle est :
le culte public que tout le Corps
Mystique, uni à son Chef, le Christ,
offre au Père Céleste.

Missels pour les fidèles :
Il est important de suivre la messe avec un missel. TOUT FIDELE DEVRAIT EN AVOIR UN
et l’aimer comme un bon compagnon de sa vie spirituelle (messe et prières personnelles).
Pensez à mettre votre nom dedans…
En vente à la sacristie :
o Missel du Barroux : 50 €
o Le Grand Tarcisius (idéal pour les enfants et adolescents) : 27 €
Prenez aussi un carnet de chants ou une feuille de chants le dimanche en entrant dans l’église.

Initiation à la liturgie de la messe
Cours pratique d’initiation à la liturgie de la messe pour les adultes un peu perdus dans leur missel ou
simplement pour ceux qui veulent mieux comprendre la liturgie pour mieux y participer. Nous verrons la structure du
missel et celle de la messe, un peu d’histoire, le symbolisme des rites, des gestes, etc… Le cours sera redonné par
l’abbé de Montjoye tous les mois à des jours différents pour permettre au plus grand nombre de venir.
Premier cours : lundi 28 septembre de 20h à 22h. Venez avec votre missel si vous en avez un.

La communion sur la langue n’est pas une pratique tardive
datant du Moyen Age !

L

es mesures prétendument
sanitaires qui nous sont
imposées par un pouvoir
de plus en plus totalitaire, nageant
entre amateurisme, incompétence et
incohérence
ont
conduit
de
nombreux évêques jusqu’à vouloir
interdire la communion sur la langue
et imposer par le fait même la
communion dans la main.
Cette
pratique
qui
s’était
répandue comme une trainée de
poudre depuis la fin des années
soixante en France, en Allemagne, en
Hollande, avait fini par devenir quasi
générale à la fin des années 1990.
Nous assistions cependant depuis le
début des années 2000 à un net
retour de la pratique traditionnelle de
la communion sur la langue, en
particulier chez les jeunes (il est plus
difficile pour des personnes d’un
certain âge de changer leur manière
de faire, surtout quand on leur a
imposé volens nolens la communion
dans la main en 1969). Ce
phénomène
s’explique
sans
difficulté : le climat des années
soixante était à la contestation de la
doctrine catholique sur l’Eucharistie
comme présence réelle du Christ (par
la transsubstantiation) s’offrant en
sacrifice sur l’autel. Contestation
assez
généralisée
chez
les
théologiens et de nombreux pasteurs,
trop contents de pouvoir effacer tous
les gestes extérieurs d’adoration
envers l’Eucharistie : suppression
des agenouilloirs, de la table de
communion, des génuflexions, des

plateaux de communion, des
vêtements liturgiques, de l’adoration
en dehors de la messe, et surtout
imposition de la communion dans la
main sans éduquer, bien sûr, les
fidèles au respect des parcelles qui se
détacheraient de l’hostie et qui, pour
la doctrine de l’Eglise, contiennent
toujours la Présence du Corps
adorable du Christ. Je ne juge pas les
fidèles à qui on a imposé cette
manière de faire, mais le résultat a
été
incontestablement
un
affaiblissement de la foi en la
Présence réelle, un affaiblissement
du sens de la révérence et de
l’adoration due à Dieu réellement
présent dans l’hostie et dans chacune
de ces parcelles, avec son Corps, son
Sang, son âme et sa Divinité.
Le pape Paul VI avait tenté de
faire barrage à l’hérésie galopante,
notamment avec sa vigoureuse
encyclique Mysterium Fidei (1965),
condamnant les tentatives de
remplacer la doctrine de la
transubstantiation
par
la
« transsignification »
ou
la
« transfinalisation », véhiculant un
subjectivisme très éloigné de la foi. Il
redonna encore la claire doctrine de
l’Eglise à tous avec sa belle
« Profession de foi » appelée aussi le
Credo de Paul VI, publié le 29 juin
1968. Ce fut un cri dans le désert. On
assistait tout simplement à une
protestantisation de la foi : Jésus est
présent si j’y crois, ou : sa présence
est symbolique, etc. On pourrait
remplir des livres entiers sur les
dérives (pour ne pas dire les délires)
théologiques et liturgiques des
années soixante-dix. Le pape JeanPaul II a lui aussi cherché à raviver
la foi et le respect envers la Sainte
Eucharistie. Il publia dès le début de
son Pontificat, en 1980 la « lettre
Dominicae Cenae à tous les évêques
de l’Eglise sur le mystère et le culte
de
la
Sainte
Eucharistie ».
Régulièrement il est revenu sur
l’importance de respecter la liturgie,
ses textes et ses rubriques. Il a luimême publié une nouvelle édition du
missel romain et une nouvelle
Présentation Générale, avec des
rubriques plus nombreuses et plus

précises pour favoriser la sacralité de
la célébration. Il a enfin publié sa
dernière encyclique en 2003 sur
l’Eucharistie :
Ecclesia
de
Eucharistia. Cette encyclique essuya
beaucoup de critiques et assez
violentes, des milieux qui avaient
cherché à introduire une rupture
théologique
(une
« révolution
copernicienne » pour
reprendre
l’expression de Jean Madiran) entre
l’avant-concile et l’après concile.
L’année suivante le Pape faisait
publier par la Congrégation pour le
Culte
Divin
« l’instruction
Redemptionis Sacramentum sur
certaines choses à observer et à
éviter concernant la très sainte
Eucharistie ». Enième rappel de tant
de mises au point qui n’avaient pas
été entendues. Le Pape Benoît XVI
poursuivit la lente reconstruction
liturgique amorcée sous le pontificat
précédent. Par ses paroles, par ses
actes (le motu proprio Summorum
Pontificum fait partie de ces actes
décisifs), et par son exemple
personnel, il donna un vrai élan, et
l’on vit de plus en plus de jeunes
prêtres célébrer dignement les saints
mystères, d’une façon plus recueillie.
La communion sur la langue revenait
en force dans les paroisses, souvent
après une génuflexion ou même à
genoux.
Pourquoi rappeler tout cela ?
Parce que ce que les fossoyeurs de la
liturgie n’avaient au final pas réussi à
imposer, la crise sanitaire l’a presque
réussi. Le démon peut être content.
La communion dans la main est
revenue presque partout.
On a prétendu que c’était une
obligation, puisque les évêques (ou
tel évêque) l’avaient demandé pour
des raisons sanitaires. Le cardinal
Sarah a rappelé pendant la crise que
la règle pour recevoir la sainte
communion (même en forme
ordinaire) est la communion sur la
langue (nous y reviendrons), et que
par conséquent les fidèles ont un
droit à pouvoir communier sur la
langue. C’est un droit que la liturgie
universelle de l’Eglise leur accorde
et un évêque dans son diocèse ne

peut aller contre un droit qui lui est
supérieur. Donc les évêques peuvent
encourager la communion dans la
main (ce serait déjà regrettable),
mais ils ne peuvent imposer la
communion dans la main. Ce serait à
proprement parler un abus de droit.
On a repris aussi la même
propagande que dans les années
soixante-dix, en faisant croire aux
fidèles que la pratique de l’Eglise
jusqu’au Moyen-Age était justement
la communion dans la main, et en
citant toujours le même passage de
saint Cyrille de Jérusalem (+387).
Répondons rapidement à cela.
1.
Ecoutons
d’abord
saint
Cyrille de Jérusalem (Catéchèses
Mystagogiques, 5,18-19) : « Quand
tu t'approches [des saints Mystères
Eucharistiques], ne t'avance pas les
paumes des mains étendues ni les
doigts disjoints mais fais de ta main
gauche un trône pour ta main droite,
puisque celle-ci doit recevoir le Roi,
et dans le creux de ta main reçoit le
corps du Christ, disant : “Amen” ».
C’est l’extrait le plus connu. La suite
mérite d’être citée : « Avec soin alors
sanctifie tes yeux par le contact du
saint corps, puis prends-le et veille à
n'en rien perdre. Car ce que tu
perdrais, c'est comme si tu étais
privé de l'un de tes membres. Dismoi en effet, si on t'avait donné des
paillettes d'or, ne les retiendrais-tu
pas avec le plus grand soin, prenant
garde d'en rien perdre et d'en subir
dommage ? Ne veilleras-tu donc pas
avec beaucoup plus de soin sur un
objet plus précieux que l'or et que les
pierres précieuses, afin de n'en pas
perdre une miette ? Ensuite, après
avoir communié au corps du Christ,
approche-toi aussi du calice de son
sang. N'étends pas les mains, mais,
incliné, et dans un geste d'adoration
et de vénération, disant “Amen”,
sanctifie-toi en prenant aussi du sang
du Christ. Et tandis que tes lèvres
sont encore humides, effleure-les de
tes mains et sanctifies tes yeux, ton
front et tes autres sens. Puis, en
attendant la prière, rends grâce à
Dieu qui t'a jugé digne de si grands
mystères ». On voit le respect dont la
liturgie entourait alors l’Eucharistie.
Hélas, en imposant de façon
malhonnête la communion dans la
main comme un retour à la pratique

antique, nos modernes n’ont pas
manifesté ni enseigné ce même souci
vis-à-vis des parcelles.

Cette décision est citée en exemple
par le synode de Rouen (649-653)
qui la reprend à son compte.

2.
Nous avons certes avec ce
texte un témoignage antique, mais
pas une preuve que la pratique était
générale et qu’elle se maintint
jusqu’au Moyen-Age (qui dans le
langage courant, sans autre précision,
désigne couramment l’apogée du
Moyen-Age, à savoir le XIIIème
siècle). Quelques exemples vont le
montrer :

8.
Dans son commentaire sur le
sixième chapitre de l'Évangile de
Jean, le Pape saint Léon le Grand
(+461) mentionne que la communion
est donnée dans la bouche : « On
reçoit dans la bouche ce que l'on
croit par la Foi ». (et à Rome la
règle a déjà été fixée avant lui. Cf.
supra).

3.
Saint Ephrem le Syrien
(+373) donne la communion
directement sur les lèvres : « Le
charbon, apporté à Isaïe, a sanctifié
ses lèvres. Maintenant, c'est Moi,
présent dans le pain qui vous a été
apporté, qui vous ai sanctifiés. Les
pincettes que le prophète a vues et
qui servirent à prendre le charbon
sur l'autel, représentaient Ma figure
dans le grand sacrement. Isaïe m'a
vu, de la même manière que vous Me
voyez maintenant quand j'étends ma
main droite pour porter à votre
bouche le pain vivant. Les pincettes
représentent Ma main droite. Quant
à Moi, j'exerce la fonction de
séraphin. Le charbon, c'est mon
corps. Et vous tous, vous êtes Isaïe
(Sermones in hebdomada sancta, 4, 5) »
4.
Dans la liturgie de saint
Jacques (IVème siècle), avant de
distribuer aux fidèles la Sainte
Communion, le prêtre récitait cette
prière : « Que le Seigneur nous
bénisse et qu'il nous rende digne de
prendre avec des mains immaculées
le charbon ardent pour le mettre
dans la bouche des fidèles ».
5.
Saint Basile (+379) dit
clairement
que
recevoir
la
communion de ses propres mains est
interdit, excepté en temps de grande
persécution lorsqu’il n’y a ni prêtre
ni diacre pour la distribuer (cf. Lettre
93).
6.
Dans
la
péninsule
hispanique, le concile de Saragosse
(380) et le 1er concile de Tolède
(400) excommunient ceux qui
continuent à recevoir la sainte hostie
comme aux temps de persécution.
7.
Le Pape Innocent Ier (+404)
décide de faire distribuer à Rome la
communion aux laïcs sur les lèvres.

9.
Le Pape saint Grégoire le
Grand (+604) rapporte dans ses
Dialogues (Romain 3, c. 3) que le
Pape saint Agapet (+536) accomplit
un miracle durant la Messe après
avoir placé le Corps du Seigneur
dans la bouche d'une personne.
Nous pouvons arrêter ici. Cela
écorne
déjà
l’affirmation
péremptoire que la communion dans
la main aurait été la pratique
courante jusqu’au Moyen-Age.
Continuons à aimer et à pratiquer
la manière qui est la plus adéquate
pour exprimer notre foi,
notre
adoration, notre respect pour la
Présence mystérieuse de Notre
Seigneur sous les apparences du pain
et du vin consacrés. Manière louée
par l’Eglise et par les saints,
confirmée
par
les
miracles
eucharistiques, et nous espérons
qu’un jour prochain la communion
sur la langue sera redevenue l’unique
manière de recevoir la Sainte
Eucharistie, pour la gloire de Dieu et
notre salut.
Nous reviendrons sur ce sujet
dans un prochain bulletin, pour
aborder la manière précise dont la
communion dans la main s’est
s’imposée dans la pratique dans les
années soixante-dix, en contradiction
flagrante avec l’intention du
législateur, à savoir le Pape Paul VI.
Abbé Hugues de Montjoye +
Pour aller plus loin :
La Distribution de la Communion dans
la main, Etudes historiques, canoniques
et pastorales (Federico Bortoli, Artège
2019, 284 pages)
La Communion sur la langue, une
pratique qui s’impose ! (Père Paul
Cocard, Frère de Saint-Jean ,.DMM
2015, 104pages)

Des relations sexuelles en dehors de son mariage ou seulement après son mariage ?

S

e marier et construire une
famille est un grand bien.
Un rêve qui peut devenir
réalité mais qu’il faut bien préparer.
En revanche les relations sexuelles
hors mariage sont un mal moral qui a
toujours été présent dans l’histoire de
l’humanité mais qui se développe
beaucoup
trop
en
France
actuellement, même dans des
familles dites chrétiennes. Les fruits
de ses relations sont bien amers.
D’où le présent article.
Une morale de la vertu
Comme la morale chrétienne est
une morale de la sainteté et non du
péché, il convient avant d’aborder la
malice des relations sexuelles hors
mariage de vanter la beauté de la
sexualité conjugale et des vertus
morales liées à l’amour sponsal.
La bonté de l’amour conjugal
Le Seigneur a créé l’homme et la
femme, distincts, égaux en dignité,
complémentaires, et Il vit que c’était
« très bien »[1]. La sexualité est une
création de Dieu. Dieu a voulu que
les hommes et les femmes se
multiplient de façon raisonnée et non
purement instinctive comme font les
animaux. L’homme et la femme
choisissent leur partenaire. Leur
sexualité n’est pas essentiellement
dépendante des saisons mais de leur
choix libre. Elle n’implique pas
seulement leur corps mais aussi leur
âme.
Les qualités de l’amour conjugal
dans le plan de Dieu
Saint Paul VI a énuméré les
qualités de l’amour conjugal[2] : «
C'est avant tout un amour pleinement
humain, c'est-à-dire à la fois sensible
et spirituel. Ce n'est donc pas un
simple transport d'instinct et de
sentiment, mais aussi et surtout un
acte de la volonté libre, destiné à se
maintenir et à grandir à travers les
joies et les douleurs de la vie
quotidienne, de sorte que les époux
deviennent un seul cœur et une seule
âme et atteignent ensemble leur
perfection humaine.

C'est ensuite un amour total, c'està-dire une forme toute spéciale
d'amitié personnelle, par laquelle les
époux partagent généreusement
toutes choses, sans réserves indues ni
calculs égoïstes. Qui aime vraiment
son conjoint ne l'aime pas seulement
pour ce qu'il reçoit de lui, mais pour
lui-même, heureux de pouvoir
l'enrichir du don de soi.

dans lequel Dieu a créé nos premiers
parents. Il est marqué par les
conséquences du premier péché des
hommes que l’on appelle le « péché
originel ». Comme saint Paul, chacun
de nous fait en effet l’expérience
d’un combat intérieur, d’une lutte
entre la chair[3] et l’esprit de telle
sorte que nous ne faisons pas le bien
que nous voulons et que nous faisons
le mal que nous ne voulons pas[4].

C'est encore un amour fidèle et
exclusif jusqu'à la mort. C'est bien
ainsi, en effet, que le conçoivent
l'époux et l'épouse le jour où ils
assument librement et en pleine
conscience l'engagement du lien
matrimonial. Fidélité qui peut parfois
être difficile, mais qui est toujours
possible et toujours noble et
méritoire, nul ne peut le nier.
L'exemple de tant d'époux à travers
les siècles prouve non seulement
qu'elle est conforme à la nature du
mariage, mais encore qu'elle est
source de bonheur profond et
durable.

Saint Jean-Paul II a donc parlé de
la nécessité d’une « rédemption du
corps ». Nous avons besoin de la
grâce de Dieu pour être guéris dans
bien des domaines, et en particulier
dans celui de la tempérance. En
matière
sexuelle
les
vertus
surnaturelles que Dieu peut infuser
dans notre âme pour nous
rééquilibrer et nous libérer du
désordre introduit par le péché
originel et par nos propres péchés
sont la chasteté et la continence. Les
vertus
nous
unifient,
nous
reconstruisent, nous libèrent.

C'est enfin un amour fécond, qui
ne s'épuise pas dans la communion
entre époux, mais qui est destiné à se
continuer en suscitant de nouvelles
vies. Le mariage et l'amour conjugal
sont ordonnés par leur nature à la
procréation et à l'éducation des
enfants. De fait, les enfants sont le
don le plus excellent du mariage et
ils contribuent grandement au bien
des parents eux-mêmes (Vatican II,
Gaudium et spes n 50) ».
C’est pourquoi on peut parler d’«
acte conjugal » pour désigner l’union
sexuelle d’un homme et d’une
femme mariés, et de « fornication »
pour spécifier l’union sexuelle en
dehors du mariage entre un homme
et une femme, libres (non mariés).
Nous allons voir en quoi ces deux
réalités diffèrent moralement. En
quoi l’acte conjugal est un moyen de
grandir en sainteté et en quoi la
fornication est un obstacle sur le
chemin de la vie éternelle.
Une sexualité à guérir et à sauver
La Révélation biblique nous dit
que notre état actuel n’est pas celui

La nécessité de la chasteté et de la
continence
A contre-courant de la société
actuelle, l’Eglise n’hésite pas à
enseigner l’importance des vertus de
chasteté et de continence[5].
« La chasteté comporte un
apprentissage de la maîtrise de soi,
qui est une pédagogie de la liberté
humaine. L’alternative est claire : ou
l’homme
commande
à
ses
passions[6] et obtient la paix, ou il se
laisse asservir par elles et devient
malheureux (cf. Si 1, 22). La dignité
de l’homme exige de lui qu’il agisse
selon un choix conscient et libre, mû
et déterminé par une conviction
personnelle et non sous le seul effet
de poussées instinctives ou d’une
contrainte extérieure » (CEC 2339).
« La chateté signifie l’intégration
réussie de la sexualité dans la
personne et par là l’unité intérieure
de l’homme dans son être corporel et
spirituel. La sexualité, en laquelle
s’exprime
l’appartenance
de
l’homme au monde corporel et
biologique, devient personnelle et

vraiment humaine lorsqu’elle est
intégrée dans la relation de personne
à personne, dans le don mutuel entier
et temporellement illimité[7], de
l’homme et de la femme » (CEC
2337). « La vertu de chasteté
comporte donc l’intégrité de la
personne et l’intégralité du don »
(CEC 2337).
Saint Augustin qui a longtemps
été esclave de ses passions a écrit : «
La chasteté nous recompose ; elle
nous ramène à cette unité que nous
avions perdue en nous éparpillant »
(Confessions 10, 29).
La chasteté est effectivement
bienfaisante. Elle assure une vraie
liberté. Nul besoin d’avoir des
relations sexuelles avant le mariage
pour bien connaître une personne.
Une trop grande proximité affective
et sexuelle peut même desservir le
choix libre de son conjoint (par
l’attrait des passions, par le jeu des
hormones, etc…). La chasteté et la
continence permet aux fiancés
notamment de bien construire leur
couple. « Les fiancés sont appelés à
vivre la chasteté dans la continence.
Ils verront dans cette mise à
l’épreuve[8] une découverte du
respect mutuel, un apprentissage de
la fidélité et de l’espérance de se
recevoir l’un et l’autre de Dieu. Ils
réserveront au temps du mariage les
manifestations
de
tendresse
spécifiques de l’amour conjugal. Ils
s’aideront mutuellement à grandir
dans la chasteté » (CEC[9] 2350). Il
est évident que les fiancés
(notamment mais pas exclusivement)
doivent être prudents s’ils veulent
vivre chastement et dans la
continence. Est-il prudent de dormir
dans le même lit quand un homme et
une femme ne sont pas mariés ? Bien
des chutes dans le domaine de la
chasteté sont d’abord des fautes de
prudence.

Après le dernier synode sur la
famille et le mariage, le pape
François a écrit : « La situation
sociale complexe et les défis
auxquels la famille est appelée à
faire face exigent de toute la
communauté chrétienne davantage
d’efforts pour s’engager dans la
préparation au mariage des futurs
époux. Il faut rappeler l’importance
des vertus. Parmi elles, la chasteté
apparaît comme une condition
précieuse
pour
la
croissance
authentique
de
l’amour
interpersonnel » (Pape François,
Amoris Laetitia n 206).

de la pénitence et de l’eucharistie).
Avec persévérance.
Ainsi, plus nous sommes unis à
Dieu et plus nous sommes chastes et
continents. Quel que soit notre état
de vie : prêtres, célibataires, fiancés,
personnes mariées, etc…
Après avoir vu la beauté du plan
de Dieu sur la sexualité humaine et la
possibilité de sa mise en œuvre,
même après le péché originel, nous
pouvons voir en quoi les relations
sexuelles hors mariage sont un mal
moral (et un péché[10]).
(suite le mois prochain)

Est-ce possible ?
Certains m’objecteront peut-être
que tout cela est bien beau mais que
c’est impossible à mettre en œuvre.
En réalité, il est possible de vivre
dans la chasteté et dans la continence
avant de se marier (et même après)
mais uniquement avec l’aide de
Dieu. Dans notre état de créatures
blessées par le péché originel, il faut
la grâce de Dieu pour vivre
fidèlement
selon
les
10
commandements de Dieu, ou pour le
dire autrement, selon la loi naturelle
inscrite en nous et qui retentit dans
notre conscience. Notre-Seigneur le
dit explicitement dans l’évangile
selon saint Jean : « Celui qui
demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit, car, en dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire » (Jn 15, 5).
« La chasteté est une vertu
morale. Elle est aussi un don de
Dieu, une grâce, un fruit de l’œuvre
spirituelle (cf. Ga 5, 22). Le SaintEsprit donne d’imiter la pureté du
Christ (cf. 1 Jn 3, 3) à celui qu’a
régénéré l’eau du Baptême » (CEC
2345).

Abbé Laurent Spriet +

[1] Cf. Gn 2.
[2] Cf. Humanae vitae n 9.
[3] Chez saint Paul, comme chez saint
Jean, la chair n’est pas le corps. Le
chrétien n’est pas dualiste ou manichéen.
La chair c’est le corps marqué par les
conséquences du péché originel. C’est le
corps blessé par la concupiscence, par
les sept tendances dites « capitales »
(orgueil, avarice, colère, luxure,
gourmandise, paresse, envie).
[4] Cf. Rm 7, 19.
[5] Vertu par laquelle est donnée la force
de ne pas se donner sexuellement.
[6] Qui sont déréglées par le péché
originel et qui ont tendance à
commander à la raison au lieu d’être
commandées par la raison.
[7] Ce qui suppose donc le mariage.
[8] C’est évidemment un combat à
mener étant donnée notre condition.
[9] Catéchisme de l’Eglise Catholique
(CEC).
[10] Nous allons voir que les relations
sexuelles en dehors du mariage sont
toujours un mal mais elles peuvent aussi
être un péché. Un péché est une offense
à Dieu, un manque d’amour de Dieu, et
non une faute contre un règlement.

C’est un don à demander dans la
prière et dans les sacrements (surtout

Carnet de famille :
Les annonces étant très nombreuses (le dernier bulletin remonte à mars dernier),
nous les publierons dans le bulletin d’octobre, en essayant de n’oublier personne.
N’hésitez pas à nous faire part (ou à nous rappeler) les événements vous concernant (naissance, baptême,
confirmation, fiançailles, mariage, décès, entrée dans les ordres, vœux, ordination, etc.). Merci.

Dernière ligne droite pour la restauration
du grand orgue de Saint-Georges :
Inauguration les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai
Nous espérions une inauguration pour septembre 2020, mais en raison de différents retards, nous avons
finalement programmé l’inauguration pour le week-end du 8 mai (vendredi 7 mai au soir, samedi 8 mai, dimanche 9
mai). Notez-le tout de suite dans vos agendas ! Nous aurons l’honneur et la joie, pour solenniser cette fête, d’avoir le
vendredi 7 mai Thierry EISCAICH, titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Etienne du Mont. Nous vous
donnerons les détails de ces grandes journées plus tard.
D’ici-là, il y a encore du travail pour Christophe CAILLEUX et ses ouvriers (dont notre ancien organiste Pierre
MICHEL), de l’entreprise ORGANOTECH. Le chantier a déjà bien avancé en juillet, et ils vont reprendre en
septembre. Nous recherchons des bénévoles pour aider sur le chantier, sous la conduite du facteur d’orgue (une
demi-journée, un jour, ou plusieurs jours). Si vous avez des disponibilités dans les mois qui viennent, merci de nous
envoyer un message pour organiser les roulements avec les autres bénévoles (un tableau doodle est visible sur le site
de Saint-Georges).

Garde d’Honneur du Sacré Cœur
Les objectifs des Gardes d’Honneur :
Répondre à l’Amour de Jésus qui s'est offert en sacrifice pour chacun de nous. Devenir un consolateur du Cœur de Jésus.
Pour vivre l’heure de garde (ou
heure de présence au Cœur de Jésus) :
Commencer par choisir son HEURE
quotidienne, et laisser s’écouler ce temps
sans rien changer à ses activités
présentes. Mais les assumer en tournant
son regard vers Jésus Eucharistie, Jésus
si souvent Solitaire au Tabernacle. Offrir
ses activités, travail, étude, repas, repos,
sport, oraison, distraction …. En Union à
l’Offrande du Christ à son Père pour Sa
Gloire et le salut de nos frères. L’offrir
en réparation de tous nos péchés et ceux
du monde : l’indifférence, l’ingratitude,
les blasphèmes, les sacrilèges existent
loin ou tout près de nous. L’inscription
symbolique du nom de l’associé à
l’Heure choisie sur le cadran est le signe
visible de l’engagement qu’il prend de
consacrer cette heure précisément à son
« heure de garde ». Ainsi, d’engagement
en engagement et du fait du décalage
horaire, les 24 heures du jour sont
couvertes.

La foi
Si notre corps vit des aliments qu’il
assimile, notre âme, elle aussi, doit vivre
d’une substance appropriée à la noblesse
de sa nature, et cette substance est la foi.
La foi doit présider à tous nos
jugements, inspirer tous nos actes, dicter
toutes nos résolutions. La foi doit donc
surnaturaliser notre vie et nous faire
vivre déjà d’une vie divine. Tout
chrétien est appelé à cette élévation.
Si Dieu a donné à l’homme l’organe
de la vue pour le guider à travers le
monde visible, Il lui a également donné
l’œil de la foi pour éclairer sa route et
diriger ses pas vers sa destinée : le Ciel !
Si nos yeux s’obscurcissent, tout s’éteint
autour de nous. Si le flambeau de la foi
meurt en notre âme, les ténèbres
spirituelles s’étendent à toutes nos
facultés, nous perdons alors le sens d’en
haut et sommes misérablement aveugles.

précise, tout s’illumine : nous entrons
dans la vérité ! Nous voyons le but réel
de la vie, la fragilité et l’instabilité des
êtres, la vanité de tout ce qui s’appelle
honneur, joie ou plaisir. De plus la foi
est une conseillère sûre, une douce
consolatrice, une amie de toutes les
heures. Une âme de foi est un roc dans
les orages de nos vies, une force pour
nos frères en détresse, un soutien pour
les faibles, et surtout le plus beau
spectacle qu’on puisse contempler sur la
terre comme au Ciel !
Quelle grâce est le don de la foi !
Nous n’en avons pas toujours conscience
tant cela peut nous paraître naturel ou
que le peu de foi que nous avons nous
semble largement suffisant. Apprécionsle au-dessus de tout autre don reçu car il
est le don suprême. Durant ce mois,
n’hésitons pas à demander plusieurs fois
par jour « Seigneur, augmente en nous
notre foi ! » (Luc 17,5)

Pour que cela n’arrive pas, il nous
faut persévérer dans la foi. A la lumière
de celle-ci tout change d’aspect, tout se

Sr Marie du Sacré Cœur Bernaud

Conditions pour faire partie de l’Association :
Toute personne peut appartenir à la Garde d’Honneur car elle n’impose aucune obligation
incompatible avec la vocation propre, sinon qu’elle aide à vivre plus intensément. Il faut
simplement être inscrit auprès d’un Centre approuvé ou du siège ; choisir une heure ; l’offrir chaque
jour au Cœur de Jésus sans changer ses activités habituelles, mais en s’unissant à l’offrande du Sang et
de l’eau jaillis de la Blessure du Cœur de Jésus.
Rejoignez, vous aussi, la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur !
Renseignements auprès de Christine de Pazzis, zélatrice 06 28 33 58 45 ou de l’abbé de Montjoye
et sur le site http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/

Extrait de la 1ère encyclique du Pape saint Pie X, E supremi sur la charge du Souverain Pontife (4/10/1903)
C'est pour Notre cœur une grande
tristesse et une continuelle douleur" (31)
de constater qu'on peut appliquer à nos
jours cette plainte de Jérémie: "Les
enfants ont demandé du pain et il n'y
avait personne pour le leur rompre" (32).
Il n'en manque pas, en effet, dans le
clergé, qui, cédant à des goûts
personnels, dépensent leur activité en
des choses d'une utilité plus apparente
que réelle; tandis que moins nombreux
peut-être sont ceux qui, à l'exemple du
Christ, prennent pour eux-mêmes les
paroles du Prophète : "L'esprit du
Seigneur m'a donné l'onction, il m'a
envoyé évangéliser les pauvres, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux
captifs la délivrance et la lumière aux
aveugles" (33). Et pourtant, il n'échappe
à personne, puisque l'homme a pour
guide la raison et la liberté, que le
principal moyen de rendre à Dieu son
empire sur les âmes, c'est l'enseignement
religieux.
Combien sont hostiles à Jésus-Christ,
prennent en horreur l'Eglise et
l'Evangile, bien plus par ignorance que
par malice, et dont on pourrait dire: "Ils
blasphèment tout ce qu'ils ignorent"
(34) ! Etat d'âme que l'on constate non
seulement dans le peuple et au sein des
classes les plus humbles que leur
condition même rend plus accessibles à
l'erreur, mais jusque dans les classes
élevées et chez ceux-là mêmes qui
possèdent, par ailleurs, une instruction

peu commune. De là, en beaucoup, le
dépérissement de la foi; car il ne faut pas
admettre que ce soient les progrès de la
science qui l'étouffent; c'est bien plutôt
l'ignorance; tellement que là où
l'ignorance est plus grande, là aussi
l'incrédulité fait de plus grands ravages.
C'est pour cela que le Christ a donné aux
apôtres ce précepte: "Allez et enseignez
toutes les nations" (35).
Mais pour que ce zèle à enseigner
produise les fruits qu'on en espère et
serve à former en tous le Christ, rien
n'est plus efficace que la charité; gravons
cela fortement dans notre mémoire, ô
Vénérables Frères, "car le Seigneur n'est
pas dans la commotion" (36). En vain
espérerait-on attirer les âmes à Dieu par
un zèle empreint d'amertume; reprocher
durement les erreurs et reprendre les
vices avec âpreté cause très souvent plus
de dommage que de profit. Il est vrai que
l'Apôtre, exhortant Timothée, lui disait :
"Accuse, supplie, reprends, mais il
ajoutait : en toute patience" (37). Rien de
plus conforme aux exemples que JésusChrist nous a laissés.
C'est lui qui nous adresse cette
invitation : "Venez à moi, vous tous qui
souffrez et qui gémissez sous le fardeau,
et je vous soulagerai" (38). Et, dans sa
pensée, ces infirmes et ces opprimés
n'étaient autres que les esclaves de
l'erreur et du péché. Quelle mansuétude,
en effet, dans ce divin Maître ! Quelle
tendresse, quelle compassion envers tous

les malheureux ! Son divin Cœur nous
est admirablement dépeint par Isaïe dans
ces termes : "Je poserai sur lui mon
esprit, il ne contestera point et n'élèvera
point la voix : jamais il n'achèvera le
roseau demi-brisé et n'éteindra la mèche
encore fumante" (39).
Cette charité patiente et bénigne (40)
devra aller au-devant de ceux-là mêmes
qui sont nos adversaires et nos
persécuteurs. "Ils nous maudissent",
ainsi le proclamait saint Paul, "et nous
bénissons; ils nous persécutent, et nous
supportons; ils nous blasphèment, et
nous prions" (41). Peut-être après tout se
montrent-ils pires qu'ils ne sont. Le
contact avec les autres, les préjugés,
l'influence des doctrines et des exemples,
enfin le respect humain, conseiller
funeste, les ont engagés dans le parti de
l'impiété ; mais au fond leur volonté n'est
pas aussi dépravée qu'ils se plaisent à le
faire croire. Pourquoi n'espérerions-nous
pas que la flamme de la Charité dissipe
enfin les ténèbres de leur âme et y fasse
régner, avec la lumière, la paix de Dieu ?
Plus d'une fois le fruit de notre travail se
fera peut-être attendre ; mais la charité
ne se lasse pas, persuadée que Dieu
mesure ses récompenses non pas aux
résultats mais à la bonne volonté.
(31) Rom. IX, 2. (32) Thren. IV. 4. (33)
Luc. IV, 18-19. (34) Jud. II, 10. (35) Matth.
XXVIII, 19. (36) III Reg. XIX, 11. (37) II
Tim. IV, 2. (38) Matth. XI, 28. (39) Is. XLII,
1 et seq. (40) I Cor. XIII, 4. (41) Ibid., IV, 12.

Que l'homme ne doit pas se juger digne des consolations de Dieu, mais plutôt de châtiment
1. Le fidèle: Seigneur, je ne mérite point que vous me consoliez et que vous me visitiez; ainsi vous en usez avec moi justement,
lorsque vous me laissez pauvre et désolé. Quand je répandrais des larmes aussi abondantes que les eaux de la mer, je ne serais pas
encore digne de vos consolations. Rien ne m'est dû que la verge et le châtiment, car je vous ai souvent et grièvement offensé, et
mes péchés sont sans nombre. Après donc un strict examen, je me reconnais indigne de la moindre consolation. Mais vous, ô Dieu
tendre et clément ! qui ne voulez pas que vos ouvrages périssent pour faire éclater les richesses de votre bonté en des vases de
miséricorde, vous daignez consoler votre serviteur au-delà de ce qu'il mérite, et d'une manière toute divine. Car vos consolations
ne sont point comme les vaines paroles des hommes !
2. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que vous me donniez quelque part aux consolations du ciel ? Je n'ai point de souvenir d'avoir
fait aucun bien; toujours, au contraire, je fus enclin au vice, et lent à me corriger. Il est vrai, et je ne puis le nier. Si je parlais
autrement, vous vous élèveriez contre moi et personne ne me défendrait. Qu'ai-je mérité pour mes péchés, sinon l'enfer et le feu
éternel ? Je le confesse avec sincérité: je ne suis digne que d'opprobre et de mépris; je ne mérite point d'être compté parmi ceux qui
sont à vous. Et, bien qu'il me soit douloureux de l'entendre, je rendrai cependant contre moi témoignage à la vérité, je m'excuserai
de mes péchés, afin d'obtenir de vous plus aisément miséricorde.
3. Que dirai-je, couvert comme je le suis, de crime et de confusion ? Je n'ai à dire que ce seul mot: J'ai péché, Seigneur; j'ai
péché; ayez pitié de moi, pardonnez-moi. Laissez-moi un peu de temps pour exhaler ma douleur, avant que je m'en aille dans la
terre des ténèbres, que recouvre l'ombre de la mort. Que demandez-vous d'un coupable, d'un misérable pécheur, sinon que, brisé
de regrets, il s'humilie de ses péchés ? La véritable contrition et l'humiliation du coeur produisent l'espérance du pardon, calment la
conscience troublée, réparent la grâce perdue, protègent l'homme contre la colère à venir; et c'est alors que se rapprochent et se
réconcilient dans un saint baiser Dieu et l'âme pénitente.
4. Cette humble douleur des péchés vous est, Seigneur, un sacrifice agréable, et d'une odeur plus douce que celle de l'encens.
C'est le délicieux parfum que vous permîtes de répandre sur vos pieds sacrés: car vous ne méprisez jamais un coeur contrit et
humilié. Là est le refuge contre la fureur de l'ennemi; là le pécheur se réforme et se purifie de toutes les souillures qu'il a
contractées au-dehors.
L’Imitation de Jésus-Christ Livre III, chap. LII (Thomas A. Kempis, traduction et réflexions par l’abbé Félicité de Lamennais)

A vos agendas !
Marche de nuit St-Georges-Ars : vendredi 25/09 (22h-7h30). Inscriptions : 06 73 57 28 58 ou 07 69 93 12 26

Journée de rentrée paroissiale : samedi 26 septembre aux abords de Lyon
Journées du Patrimoine (19 et 20 septembre) : Nous cherchons des fidèles pour se relayer à l'église
samedi de 12h à 19h et dimanche de 13h à 16h, pour accueillir, guider ou renseigner ceux qui passent, et...pour prier !
Merci d’avance.
Catéchisme (CP à CM2) : Inscriptions : Mercredi 9 septembre de 9h30 à 11h à la MSB. Premier cours :
mercredi 16 septembre de 9h30 à 10h45 à la MSB.
Collégiens et Lycéens : Cours un mercredi sur deux de 19h à 20h à la MSB : les 6ème et 5ème avec le frère
Sébastien, les 4ème et 3ème avec l’abbé Gillet, les lycéens avec l'abbé Spriet. Cours : mercredis 9 et 23 septembre.
Etudiants et jeunes pros :
1. Barbecue (Nous fournissons le barbecue et le charbon, vous portez les mets solides et liquides…) : jeudi
24/09 à partir de 20h à la MSB.
2. Rosaire Vivant des jeunes : un jeudi par mois. Première rencontre : jeudi 17 septembre : chapelet
et adoration à 19h15 à l’église, suivis d’un topo à 20h15 à la MSB. Fin à 21h15. Contact : Abbé Spriet.
3. Misericordia : Misericordia est un mouvement national (Paris, Angers, Toulon, Marseille), en lien avec les
Missionnaires de la Miséricorde, dont le but est l'entraide sur le chemin de la sainteté par une vie fraternelle
forte dans de petites équipes où on partage les intentions de prière, se forme, fait lectio divina. Les équipes
sont portées par un noyau dont les membres s'engagent à une vie intérieure exigeante. En plus des rencontres
hebdomadaires à Lyon, trois week-end dans l'année réunissent les engagés des différents coins de France.
Contact : Arnaud Freismut 06 85 56 73 26 arnaudfreismuth@gmail.com
4. Nouveau : Groupe Saint Raphaël (célibataires de plus de 26 ans) : barbecue et
présentation du programme mercredi 16/09 à 20h à la MSB. Contact : Anne ou Laure :
06 65 76051 04 ou groupesaintraphael69@gmail.com.
Catéchumènes (adultes demandant le baptême ou adultes désirant revoir toutes les bases du catéchisme en un
an) : chaque mercredi de la période scolaire de 20h30 à 22h avec l’abbé de Montjoye. Barbecue le 2, puis cours les 9,
16, 23, et 30 septembre.
Néophytes (adultes récemment baptisés ou « recommençants ») : un mercredi sur deux de 20h30 à 22h avec l’abbé
Spriet. Barbecue le 2, puis cours les 9 et 23 septembre.
Catéchisme pour adultes : lundi 14 septembre. Un lundi par mois de 20h à 22h à la MSB avec l’abbé
Spriet. Cette année : la morale catholique.
A la découverte de la Bible : un jeudi par mois de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de Montjoye.
Premier cours : jeudi 17 septembre. Thème cette année : les livres de la Sagesse.
Initiation pratique sur la liturgie de la messe : lundi 28 septembre de 20h à 22h à la MSB.
Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : une rencontre mensuelle à la MSB en présence d’un
prêtre. Première rencontre lundi 21 septembre de 20h à 22h30. Nous y discuterons de la formule choisie pour cette
année, des thèmes éventuels et des dates. Contact : Côme et Jeanne Belmont 06 59 69 32 53
Foyers Domus Christiani : Contact : www.domus-christiani.fr.
Groupe saint Joseph : groupe d'époux éprouvés, par une séparation, un divorce, un procès en nullité de
mariage, etc. L'objectif est de soutenir ces personnes, et qu'elles s'apportent mutuellement une aide fraternelle.
Contact : Capucine Maire : capucinemaire@gmail.com.
Formation Billings : Docteur et Madame VALANCOGNE proposent une session de Formation à la Méthode de
L'Ovulation Billings® les 10-11 Octobre 2020 à LYON (34 Rue Verlet-Hanus 69003). Inscriptions et renseignements
au 06 07 74 40 98 ou aude_bp@yahoo.fr

Conférence Saint-Vincent de Paul : pour visiter à domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu Sautel
06 80 96 44 12 matthieu.sautel@gmail.com.
MUSICA & SAPIENTIA : Conférence mensuelle accompagnée d'écoute musicale, autour d'un apéritif dînatoire.
Jeudi 24 septembre à 19h30 au 52 rue Saint Jean. Thème : la musique pour orgue de Jean Sébastien Bach. Plus d'infos:
Felipe Lesage 06 95 91 87 46.
Pèlerinage mensuel à Ars : Pèlerin d’un jour : un vendredi par mois (9h-15h) : Isabelle Tixier 06 15 40 40 68

Catéchismes pour adultes (baptisés ou non)
« La vie éternelle c'est qu'il te connaisse Toi, le seul vrai Dieu et Celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17, 3)
Si vous n’êtes pas encore baptisé, demandez le baptême (contact : abbé de Montjoye)
De nombreux adultes reconnaissent que leur connaissance de la foi et de l’enseignement de l’Eglise est un peu
sommaire, voire presque nulle. Il n’est jamais trop tard pour se former.
C’est pourquoi nous vous proposons trois possibilités pour éclairer et fortifier votre foi :

1. Cours avec les catéchumènes (adultes qui se préparent au baptême) chaque mercredi de 20h30 à 22h.
Programme : étude du Compendium (ou abrégé) du Catéchisme de l’Eglise Catholique en un an (avec l’abbé
de Montjoye).
2. Cours avec les néophytes (adultes baptisés récemment) un mercredi sur deux de 20h30 à 22h (avec l’abbé
Spriet)
3. Cours mensuel un lundi par mois à la MSB de 20h à 22h. Programme cette année : la morale catholique
(avec l’abbé Spriet).

Confirmations (enfants et adultes)
Samedi 14 novembre à 10h avec Mgr Gobilliard
Si vous êtes baptisé et pas encore confirmé,
demandez RAPIDEMENT la confirmation au secrétariat
Retraite des confirmands adultes au Barroux du 23 au 25 octobre)
Pèlerinage sur les pas de Sainte Jeanne d’Arc du 18 au 23 octobre 2020
avec Odeia, accompagné par l'abbé Spriet. Ce pèlerinage vous propose un parcours à la découverte de nombreux
sanctuaires du patrimoine liés à l’épopée de la « Sainte de la Patrie ». Vous marcherez sur les pas de Jeanne d’Arc en passant
par Domrémy, Reims, Compiègne, Rouen et Orléans à l’occasion de l’anniversaire des 100 ans de sa canonisation par le pape
Benoît XV ! Inscriptions : https://www.odeia.fr ou auprès du secrétariat.

Année Saint Irénée

Pèlerinage à la crypte de Saint-Irénée
Samedi 5 décembre de 9h30 à 12h30

GRANDE RECOLLECTION PAROISSIALE ANNUELLE
à Valpré (Ecully)

SAMEDI 6 MARS 2021

SERVICES :
Chaque année, les équipes se renouvellent en partie : nous comptons sur vous !
Servants de messe

: Première répétition : samedi 12 septembre de 15h à 16h30 (venez avec votre
carnet de progression). Responsable : Frère Sébastien. Sortie des enfants de choeur au Barroux du 19 au 22 octobre.

Les chorales recrutent :
Chœurs grégoriens (hommes et femmes séparés) (pour la messe de 10h30) :
répétitions le mardi de 19h15 à 20h.
Chef de chœur : Pierre HENRI-ROUSSEAU 06 66 95 22 39

Chorales polyphoniques :

Chœur Convivium (pour la messe de 10h30) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous niveaux acceptés.
répétitions mardi à 20h et dimanche à 10h. Chef de chœur : Felipe Lesage : 06 95 91 87 46.
http://choralesaintgeorges.blogspot.fr/

Petits-chanteurs de Saint-Georges : De 6 à 14 ans. Contacter Felipe Lesage.

Schola Vesperis (pour la messe de 19h). Répertoire du XIVème et XVème siècle. Chefs de chœur : Stéphane
& Sarah Lyonnet : 06 65 01 42 82 http://scholavesperis.github.io/
Garderie : Pour que la messe demeure recueillie, merci de ne pas laisser les enfants crier dans l’église. L’éducation
commence dès le plus jeune âge. Si les gazouillis ne sont pas une vraie gêne, les cris le sont pour vos voisins, pour le
célébrant, parfois même pour le prêtre qui essaye de confesser à côté, et pour vous-mêmes. La garderie se tient à la
crypte. Les parents qui veulent rester avec leurs enfants peuvent suivre la messe depuis la crypte (en audio et
vidéo). Proposez vos services pour aider à la garderie une ou deux fois dans l’année.
Fleurs : nous recherchons des bonnes volontés qui puissent aider à fleurir l'autel un samedi par mois. Prendre contact
avec Brigitte Horiot : bhoriot@gmail.com ou 06 84 23 51 75.
Equipe Sainte Marthe (« panier du curé ») : rejoignez l’équipe des cuisinières pour porter un repas par mois (pour
3/4 personnes) ou des courses à la MSB. Contact : secretariatsaintgeorges@gmail.com.
Equipes Ménage :



A l’église : Pauline Rates 06 67 66 03 45 ou pauline.rates@gmail.com
A la Maison Sainte-Blandine : Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.

Proposez vos services pour que l’église soit ouverte le samedi après-midi ou le
dimanche entre 13h et 16h (service ponctuel possible). Responsable : John Harkness : 06 88 12 39 38

La clairière VIII recherche des assistantes :
Contact : Madeleine le Roy : 06 65 23 74 89 madeleineronssin@hotmail.com
Conférences d’art et philosophie Lumen Lumine
Trois amis chrétiens : un musicien, un philosophe et un artiste-peintre s’interrogent sur le sens de l’art.

« Art sacré et art profane »
Jeudi 15 octobre à 20h30 à l’église St Pothin (crypte)
Felipe Lesage, musicien - Louis Frouart, philosophe - Pierre Henri-Rousseau, artiste-peintre

PETITES ANNONCES
Les annonces (logement, emploi, services, etc) se trouvent sur le site de Saint-Georges. Vous pouvez nous
envoyer vos annonces pour que nous les diffusions sur notre site et dans les envois de lettres électroniques
à secretariatsaintgeorges@gmail.com . Merci de rédiger l’annonce telle que nous n’ayons plus qu’à faire un copiercoller. Pensez à nous prévenir quand l’annonce n’est plus d’actualité.
Onction des malades, communion à domicile…
Proposez la venue d’un prêtre à vos parents ou amis gravement malades ou affaiblis par l’âge, pour que nous leur
proposions la confession, la communion et le sacrement des malades. Ce sacrement est destiné d’abord à fortifier
la personne, corps et âme, et non à la faire mourir ! Ce n’est pas réservé à la dernière extrémité.
Service catholique des funérailles 7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08 www.s-c-f.org
Offrande des messes : Messe : 18 € ; Neuvaine : 180 €

Dons :
Tous ceux qui désirent un reçu fiscal pour leur don à Saint-Georges doivent impérativement libeller le chèque à
« A.D.L Saint-Georges » ou « A.D.L. sanctuaire Saint-Georges-Travaux » (pour l’orgue). Seule l’association diocésaine
est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Les dons sont ensuite reversés à Saint-Georges. Vous pouvez également faire un
virement permanent sur le compte de Saint-Georges (ou sur le compte ADL Saint-Georges si vous désirez un reçu fiscal).
Pour plus de détails pour les dons en faveur de l’orgue (déductibles des impôts : IR, IS ou IFI), voir sur le tract
« Résurrection de l’orgue ».

Quête prélevée :
Un gain pour vous, un gain pour nous !
Il est proposé par certains diocèses de France d’effectuer le don versé
habituellement à la quête par un prélèvement mensuel pour la paroisse, donnant
droit à un reçu fiscal permettant d’augmenter de façon significative le montant de
votre don. Le diocèse vous donne des jetons bleus que vous pouvez donner à la
quête pour manifester par ce geste votre participation à la messe célébrée.
Des tracts sont à votre disposition avec le bordereau à remplir.
Précisez bien « pour Saint-Georges » en envoyant votre bordereau.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Gestion des jetons Nouveau fonctionnement
La quête prélevée change de fonctionnement. Un premier lot de jetons sera
envoyé par courrier aux fidèles, une fois ce lot épuisé, la paroisse fournira de
nouveaux jetons aux paroissiens (à demander à la sacristie).

Je m’inscris à la quête prélevée :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/

Quêtes impérées :
(les quêtes impérées sont des demandes diocésaines ou universelles, et destinées à certaines œuvres. Elles sont soit
partielles (20% vont à la destination annoncée et 80% restent pour la paroisse), soit totales (rien ne reste à la paroisse) :

 13 septembre : pour les Lieux Saints
 20 septembre (avant-dernier dimanche de septembre) : pastorale des jeunes (totale)

Horaires fixes pour l’année
Messes

(pendant les vacances scolaires, vérifier les horaires des messes en semaine)



Dimanche :
o 9h (messe lue avec orgue, en rit lyonnais)
o 10h30 (grand-messe)
o 12h15 (messe lue avec orgue)
o 19h (messe chantée)



Lundi : 9h et 18h30



Mardi : 8h15 et 18h30



Mercredi : 7h, 8h45 et 18h30



Jeudi : 7h et 18h30



Vendredi : 7h et 18h30



Samedi : 9h (rit lyonnais) et 11h (parfois supprimée, voir sur le calendrier du mois)

Intentions de messe fixes :
Messe pour les bienfaiteurs de l’orgue chaque premier dimanche à 10h30
Messe pour la Garde d’Honneur chaque premier vendredi du mois à 18h30

Adoration eucharistique
 le dimanche de 17h à 19h
 du lundi au jeudi de 17h30 à 18h30
 le vendredi de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) et de 17h30 à 18h30
 chaque premier vendredi du mois de 19h30 à minuit

Chaque premier vendredi du mois
messe chantée à 18h30 (habituellement messe votive du Sacré Cœur, sauf empêchement liturgique)
adoration méditée de 19h30 à 20h30 (spécialement pour les Gardes d’Honneur du Sacré Cœur)
adoration silencieuse jusqu’à minuit (confessions de 22h à minuit)

Chapelet
 du lundi au vendredi à 18h
 le samedi à 9h45

Intentions pour le chapelet
chaque lundi pour l’Eglise et le Souverain Pontife
chaque mardi pour la France
chaque mercredi pour la vie
chaque jeudi pour les prêtres
chaque vendredi pour la conversion des musulmans
chaque samedi pour la paix dans le monde et la conversion du monde

Confessions






le dimanche pendant les messes (sauf empêchement) et de 17h à 18h puis de 18h30 à 20h
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h15 ( + le 1er vendredi du mois de 22h à minuit)
le samedi de 9h45 à 10h45
sur rendez-vous
l’abbé Gillet confesse également à Saint-Bonaventure le vendredi de 10h à 12h

Septembre 2020 à Saint-Georges
Date
Dimanche 30
août

Fête
Treizième dimanche
après la Pentecôte

Lundi 31

Messes
9h
10h30
19h
9h
18h30
8h15
18h30
7h
8h45
18h30
7h
18h30

Mardi 1er
septembre

Bx J-J Bonneaud & ses compagnons
martyrs de septembre (1792) (LYON)

Mercredi 2

St Just, évêque de LYON, mémoire de
St Etienne Roi de Hongrie, confesseur

Jeudi 3

St Pie X, pape et confesseur

Vendredi 4
1er du mois

Messe votive du Sacré Cœur
(Cogitationes)

Samedi 5
1er du mois

Messe votive du Cœur Immaculé de
9h
Marie (Adeamus)
11h
Quatorzième dimanche après la Pentecôte
Messes 9h - 10h30 - 12h15 - 19h

Dimanche 6
Lundi 7

de la férie

Mardi 8

Nativité de la Sainte Vierge

Mercredi 9

St Pierre Claver (LYON)

Jeudi 10

St Nicolas de Tolentino, confesseur

Vendredi 11

de la férie

Samedi 12
Dimanche 13

Exaltation de la Sainte Croix

Mardi 15

ND des Sept Douleurs

Mercredi 16

St Corneille, pape, et St Cyprien,
évêque, martyrs

Jeudi 17

Les stigmates de St François d’Assise
Ste Hildegarde

Vendredi 18

St Joseph de Cupertino, confesseur

Dimanche 20
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28

Adoration et confessions à 17h, vêpres à 18h

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

7h
18h30

8h15
18h30
7h
8h45
18h30
7h
18h30

Dédicace de Saint Michel Archange

Mercredi 30

St Jérôme, confesseur et docteur

Heure de la Miséricorde de 15h à 16h

Confessions de 9h45 à 10h45
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 18h

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

8h15
18h30
7h
8h45
18h30
7h
18h30
7h
18h30

Se
renseigner

Répétition de chorale
Inscriptions catéchisme de 9h30 à 11h à la MSB
Collégiens et lycéens de 19h à 20h
Catéchumènes et Néophytes à 20h30

Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Confessions de 9h45 à 10h45
Répétition d’enfants de chœur de 15h à 16h30
Quête impérée pour les Lieux Saints
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 18h

9h
18h30

Dix-septième dimanche après la Pentecôte
Messes à 9h - 10h30 - 12h15 - 19h
St Ennemond (Chamond) (LYON)
9h
mém. de St Wenceslas, martyr
18h30

Mardi 29

Barbecue catéchumènes et néophytes

9h
18h30

St Janvier et ses compagnons,
9h
martyrs
11h
Notre-Dame de la Salette
Seizième dimanche après la Pentecôte
Messes à 9h - 10h30 - 12h15 - 19h
St Matthieu,
9h
apôtre et évangéliste
18h30
St Maurice & ses compagnons,
8h15
martyrs
18h30
7h
des Quatre-Temps d'Automne
8h45
St Padre Pio de Pietrelcina
18h30
7h
Ste Thérèse Couderc (LYON)
18h30
7h
des Quatre-Temps d'Automne
18h30
des Quatre-Temps d'Automne

Répétition de chorale : 19h15 : grégorien, puis 20h Convivium
(polyphonie pour la messe de 10h30))

Messe chantée à 18h30
suivie de l’Adoration jusqu’à minuit

7h
18h30
9h
Fête du Saint Nom de Marie
11h
Quinzième dimanche après la Pentecôte
Messes à 9h - 10h30 - 12h15 - 19h

Lundi 14

Samedi 19

NB

Catéchisme pour adultes à 20h
adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Répétitions de chorale
Rentrée des catéchismes (9h30-10h45)
Barbecue présentation du groupe Saint Raphaël de 20h à 22h
Catéchumènes à 20h30
Rosaire Vivant des jeunes de 19h15 à 21h15
Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30
Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Journées du patrimoine (samedi et dimanche)
Confessions de 9h45 à 10h45
Quête impérée pour la pastorale des jeunes (totale)
Adoration et confessions à 17h30, vêpres à 18h
Soirée jeunes couples à 20h à la MSB

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Répétitions de chorale
Collégiens et lycéens de 19h à 20h
Catéchumènes et Néophytes à 20h30

Barbecue étudiants à la MSB à 20h
Musica & Sapientia à 19h30
Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Marche de nuit à Ars (départ 22h à Saint-Georges)
JOURNEE PAROISSIALE (messe le matin, puis pique-nique)
(lieu à préciser, aux abords de Lyon)
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 18h
Cours d’initiation Liturgique de 20h à 22h
Répétitions de chorale
Groupe Saint Raphaël de 20h à 22h - Catéchumènes à 20h30

