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La vocation des laïcs

S

ynode,
synodalité,
cléricalisme,
abus
de
pouvoir, autant de mots qui
résonnent à nos oreilles depuis
quelques
temps,
répétés
frénétiquement par certains avec des
intentions pas très catholiques : il
serait temps de renverser la structure
hiérarchique de l’Eglise et de donner
enfin le pouvoir aux laïcs, de
permettre le mariage des prêtres,
voire l’ordination des femmes, de se
conformer au monde présent et non
plus à l’évangile et à la Tradition de
l’Eglise. Les nouvelles qui viennent
de
l’Eglise
d’Allemagne,
à
commencer du cardinal Marx, et de
certains autres évêques ont de quoi
nous attrister, et même nous
inquiéter. Mais l’Eglise reste fondée
sur le roc et les promesses du Christ
sont pour toujours, donc aussi pour
nos jours de confusion extrême à
tous les niveaux.
Pour ne pas ajouter de la
confusion à la confusion, revenons
tout bonnement à l’enseignement
autorisé de l’Eglise, en particulier au
Catéchisme de l’Eglise Catholique.

Si l’Eglise est toujours à réformer, à
purifier, c’est en revenant au Christ
et à son enseignement et non en
expurgeant la foi ou la morale
chrétienne de ce qui ne nous plaît pas
et heurte la mentalité moderne,
imbue de relativisme. La foi
chrétienne est une foi reçue d’enhaut, révélée par Dieu. Elle n’est pas
modifiable. Semper idem.
Pour revenir à la mission des laïcs
dans l’Eglise et dans le monde,
quelques textes magistériels me
paraissent fondamentaux pour ne pas
partir dans des impasses, perdre son
temps et le faire perdre aux autres :
tout d’abord le Catéchisme de
l’Eglise Catholique n°898 à 913,
puis l’encyclique Christifideles laici
de saint Jean-Paul II du 30 décembre
1988, et également la très belle lettre
apostolique Novo Millenio Ineunte
du 6 janvier 2001. Je pense enfin
qu’il n’est pas inutile de connaitre
une instruction du 15 août 1997, peu
connue même du clergé. Pourtant
Jean-Paul II en a ordonné (et non
seulement autorisé) la publication, et
le texte est signé par presque toute la

Curie romaine : Congrégation pour le
Clergé, Conseil Pontifical pour les
Laïcs, Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, Congrégation pour le Culte
divin et la Discipline des sacrements,
Congrégation pour les Evêques,
Congrégation pour l'Evangélisation
des peuples, Congrégation pour les
Instituts de vie consacrée et les
Sociétés de vie apostolique, Conseil
Pontifical pour l'interprétation des
Textes Législatifs. Je ne connais pas
d’autres exemples. Et le texte est
assez court, comme pour encourager
la lecture. Nous le donnerons par
partie
dans
le
bulletin
en
commençant ce mois-ci. A lire, à
méditer et à faire connaître.
On pourra aussi pour compléter
se reporter à l’exhortation Evangelii
Gaudium du pape François, sur
l’annonce de l’évangile dans le
monde
d’aujourd’hui
du
24
novembre
2013,
ainsi
qu’à
l’Exhortation apostolique Gaudete et
exsultate sur l'appel à la sainteté dans
le monde actuel du 19 mars 2018.
Abbé Hugues de Montjoye +
Recteur

La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses
temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu (...). C’est à eux qu’il revient, d’une manière particulière, d’éclairer et
d’orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu’elles se fassent et
prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur " (LG 31).
Catéchisme de l’Eglise Catholique n°898
Un bel exemple est Pauline Jaricot. Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire
Vivant, Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon – Eurexpo dimanche 22 mai 2022, à 15h, lors d’une
célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation
des peuples. Voir : https://lyon.catholique.fr/

INSTRUCTION
SUR QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LA COLLABORATION DES FIDÈLES LAÏCS
AU MINISTÈRE DES PRÊTRES
LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITÉ DU VATICAN 1997
AVANT-PROPOS

l découle du mystère de
l'Église que tous les membres
du Corps mystique sont appelés à
participer activement à la mission et à
la construction du Peuple de Dieu,
dans une communion organique des
divers ministères et charismes. A cet
appel ont fait souvent écho les
documents
du
Magistère,
particulièrement depuis le Concile
Vatican II. (1) Les trois dernières
assemblées générales ordinaires du
Synode des Évêques, surtout, devaient
réaffirmer l'identité propre des fidèles
laïcs, des ministres sacrés et des
personnes consacrées, leur commune
dignité dans une diversité de fonctions.
Tous les fidèles ont été encouragés à
édifier l'Église, en collaborant en
communion au salut du monde.

I

Il faut avoir à l'esprit l'urgence
et l'importance de l'action apostolique
des fidèles laïcs pour le présent et pour
l'avenir de l'évangélisation. L'Église ne
peut négliger ce type d'action, parce
qu'elle est inscrite dans sa nature de
Peuple de Dieu, et parce qu'elle en a
besoin pour réaliser sa mission
évangélisatrice propre.
L'appel fait à tous les fidèles de
participer activement à la mission de
l'Église n'est pas resté sans écho. Le
Synode des Évêques de 1987 a
constaté « de quelle façon l'Esprit a
continué de rajeunir l'Église, en
suscitant en elle de nouvelles énergies
de sainteté avec la participation de
nombreux fidèles laïcs. Nous en
trouvons un témoignage entre autres,
dans le nouveau style de collaboration
entre prêtres, religieux et fidèles laïcs;
dans la participation active à la
liturgie, à l'annonce de la Parole de
Dieu, à la catéchèse; dans les multiples
services et tâches confiés aux fidèles
laïcs et assurés par eux; dans la
floraison exubérante de groupes,
d'associations et de mouvements
consacrés à la spiritualité et à
l'engagement des laïcs; dans la
participation plus large et plus
marquée des femmes à la vie de

l'Église et au développement de la
société ». (2) De même, lors de la
préparation du Synode des Évêques de
1994 sur la vie consacrée, s'est fait jour
« partout un désir sincère d'instaurer
d'authentiques rapports de communion
et de collaboration entre évêques,
instituts de vie consacrée, clergé
séculier et laïcs ». (3) Dans
l'exhortation apostolique post-synodale
qui s'en suivit, le Souverain Pontife
confirme l'apport spécifique de la vie
consacrée à la mission et à l'édification
de l'Église. (4)
Il y a en effet une collaboration
de tous les fidèles dans chacun des
deux domaines de la mission de
l'Église: tant dans la sphère spirituelle
pour porter aux hommes le message du
Christ et sa grâce, que dans la sphère
temporelle
pour
imprégner
et
perfectionner l'ordre des réalités du
monde de l'esprit de l'Évangile. (5)
Dans le premier domaine spécialement
- évangélisation et sanctification - «
l'apostolat des laïcs et le ministère
pastoral se complètent mutuellement ».
(6) Les fidèles laïcs des deux sexes y
ont d'innombrables occasions de se
rendre actifs: par un témoignage
cohérent de vie personnelle, familiale
et sociale; par l'annonce et le partage
de l'Évangile de Jésus-Christ dans tous
les milieux; par l'effort pour expliquer,
défendre et appliquer correctement aux
problèmes actuels les principes
chrétiens.(7) En particulier, les
pasteurs sont exhortés à « reconnaître
et promouvoir les ministères, les
offices et les fonctions des fidèles
laïcs, offices et fonctions qui ont leur
fondement sacramentel dans le
Baptême, dans la Confirmation, et de
plus, pour beaucoup d'entre eux, dans
le Mariage ». (8)
En réalité, la vie de l'Église dans
ce domaine a connu, surtout depuis la
remarquable impulsion donnée par le
Concile Vatican II et le magistère
pontifical, une surprenante floraison
d'initiatives pastorales.

Aujourd'hui en particulier, la
tâche prioritaire de la nouvelle
évangélisation, qui mobilise le Peuple
de Dieu tout entier, demande aux
prêtres le « premier rôle qui leur est
particulier »; elle demande en même
temps que l'on retrouve une pleine
conscience du caractère séculier de la
mission du laïc. (9)
Cette entreprise ouvre tout
grands aux fidèles laïcs des horizons
immenses, dont certains restent à
explorer: l'engagement au milieu du
siècle, dans le monde de la culture, de
l'art et du spectacle, de la recherche
scientifique, du travail, des moyens de
communication, de la politique, de
l'économie, etc.; elle leur demande de
créer intelligemment les conditions
permettant toujours plus sûrement à
ces domaines de trouver en JésusChrist leur plénitude de sens. (10)
Dans ce vaste domaine, où le
travail spécifiquement spirituel ou
religieux et la consecratio mundi vont
de concert, il existe un champ
particulier, celui qui concerne le
ministère sacré du clergé, à l'exercice
duquel les fidèles laïcs - hommes et
femmes -, peuvent être appelés à
apporter leur aide, comme aussi
naturellement les membres nonordonnés des instituts de vie consacrée
et des sociétés de vie apostolique. C'est
à ce domaine particulier que le Concile
Vatican II fait référence quand il
enseigne: « Pour finir, la Hiérarchie
confie aux laïcs certaines tâches qui
sont plus intimement liées aux devoirs
des pasteurs, comme dans la
proposition de la doctrine chrétienne,
dans certains actes liturgiques ou dans
le soin des âmes ». (11)
C'est bien parce qu'il s'agit de
tâches plus intimement liées aux
devoirs des pasteurs - qui, pour être
tels, doivent être revêtus du sacrement
de l'Ordre , que l'on demande à tous
ceux qui y sont impliqués d'une façon
ou d'une autre un zèle particulier, afin
de bien préserver tant la nature et la

mission du ministère sacré que la
vocation et le caractère séculier des
fidèles laïcs. En effet collaborer ne
signifie pas se substituer.
Nous devons constater avec une
vive satisfaction que dans beaucoup
d'Églises particulières, la collaboration
des fidèles non-ordonnés au ministère
pastoral du clergé s'effectue de
manière très positive: avec abondance
de bons fruits, dans le respect des
limites fixées par la nature des
sacrements et par la diversité des
charismes et des fonctions ecclésiales;
pour faire face aux situations d'absence
ou de rareté des ministres sacrés, on
met en œuvre des solutions généreuses
et intelligentes. (12) De cette façon, on
a rendu manifeste cet aspect de la
communion en vertu duquel certains
membres de l'Église s'emploient avec
sollicitude à remédier - dans la mesure
où cela leur est possible, n'étant pas
munis du caractère du sacrement de
l'Ordre , à des situations d'urgence et
de besoins persistants, dans certaines
communautés. (13) Ces fidèles sont
appelés et députés pour assumer des
tâches précises, aussi importantes que
délicates, soutenus par la grâce du
Seigneur, accompagnés par les
ministres sacrés et bien accueillis par
les communautés auxquelles ils prêtent
leur service. Les pasteurs sacrés sont
profondément reconnaissants pour la
générosité
avec
laquelle
de
nombreuses personnes consacrées et
fidèles laïcs se proposent pour ce
service spécifique, accompli avec un
fidèle sensus
Ecclesiae et
un
dévouement édifiant. La gratitude et
l'encouragement
concernent
particulièrement
ceux
qui
accomplissent ces tâches dans des
situations de persécution de la
communauté chrétienne, dans des

contextes de mission, qu'ils soient
territoriaux ou culturels, là où l'Église
est encore faiblement implantée et où
la présence du prêtre n'est encore que
sporadique. (14)
Ce n'est pas le lieu pour
approfondir
toute
la
richesse
théologique et pastorale du rôle des
fidèles laïcs dans l'Église. Elle a déjà
été
amplement
illustrée
par
l'Exhortation apostolique Christifideles
laici.
Le but de ce document est
simplement de fournir une réponse
claire et autorisée aux pressantes et
nombreuses demandes parvenues à nos
Dicastères de la part d'évêques, de
prêtres et de laïcs qui, confrontés à de
nouvelles formes d'activité « pastorale
» des fidèles non-ordonnés, dans le
contexte des paroisses et des diocèses,
ont demandé des éclaircissements.
Fréquemment en effet il s'agit
de pratiques qui, bien que nées dans
des situations d'urgence et de précarité,
et souvent instaurées avec le désir de
fournir une aide généreuse à l'activité
pastorale,
peuvent
avoir
des
conséquences gravement néfastes pour
la juste compréhension de la vraie
communion ecclésiale. Ces pratiques
sont en réalité plus particulièrement
présentes dans quelques régions, avec
parfois de grandes différences à
l'intérieur d'une même région.
Cependant, elles rappellent à
leur grave responsabilité pastorale
ceux, et spécialement les évêques, (15)
qui sont préposés à la promotion et à la
garde de la discipline universelle de
l'Église; celle-ci se base sur quelques
principes doctrinaux déjà clairement
énoncés par le concile œcuménique
Vatican II (16) et par le magistère
pontifical qui lui fait suite. (17)

Un travail de réflexion a été
réalisé au sein de nos Dicastères. Des
représentants des épiscopats les plus
concernés par ce problème ont
participé à un symposium réuni sur ce
thème, et finalement une ample
consultation a été menée auprès de
nombreux présidents de conférences
d'Évêques, d'autres prélats et d'experts
dans
les
diverses
disciplines
ecclésiastiques et provenant de divers
lieux. Il en est résulté une claire
convergence dans le sens précis de la
présente Instruction: elle ne prétend
pourtant pas être exhaustive, autant
parce qu'elle se limite à considérer les
cas actuellement les plus connus, que
parce que ces cas se présentent dans
une variété extrême de circonstances
particulières.
L'application fidèle du texte,
rédigé sur la base sûre du magistère
extraordinaire et ordinaire de l'Église,
est confiée aux évêques, mais il est
porté à la connaissance également des
prélats chargés des circonscriptions
ecclésiastiques qui ne connaissent pas
de telles pratiques abusives mais qui
pourraient être concernées par elles à
brève échéance, en raison de la
rapidité actuelle de propagation des
faits.
Avant de répondre aux cas
concrets qui nous sont parvenus, il
paraît nécessaire de rappeler quelques
éléments théologiques brefs et
essentiels sur le sens de l'Ordre sacré
dans la constitution de l'Église. Ils sont
susceptibles d'aider à une meilleure
compréhension des motifs de la
discipline ecclésiastique, qui entend
promouvoir, dans le respect de la
vérité et de la communion ecclésiale,
les droits et les devoirs de tous, en vue
du « salut des âmes qui doit toujours
être dans l'Église la loi suprême ». (18)

(Suite au prochain numéro. Pour les notes vous pouvez les retrouver avec le texte intégral sur le site du Vatican :
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/documents/rc_con_interdic_doc_15081997_fr.html)

Vendredi 21 janvier 2022 le pape François a déclaré Irénée de Lyon
docteur de l’Eglise, avec le titre de « docteur de l’unité »

Nous publierons dans les bulletins mensuels et sur le site de Saint-Georges des réflexions anciennes ou nouvelles
qui peuvent éclairer notre jugement sur la liturgie, son évolution, ses réformes… Nous voyons en particulier dans le
cardinal Ratzinger/Benoît XVI un maître à penser et un sage qu’il est toujours profitable de relire.

Le développement organique de la liturgie : préface par le Cardinal Ratzinger
En 2004, le futur Benoît XVI préfaçait The Organic Development of the Liturgy, d’un moine bénédictin, dom Alcuin
Reid. L'auteur est un moine du Monastère Saint-Benoît, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Après ses études en
théologie et en éducation à Melbourne en Australie il a obtenu son PhD (doctorat) à King’s College, Université de
Londres, pour sa thèse sur la réforme liturgique du XXe siècle (2002), qui a été publiée par la suite sous le titre The
Organic Development of the Liturgy. La deuxième édition (éditions Ignatius, 2005) a été préfacée par le cardinal
Joseph Ratzinger. Cette préface a été traduite en français, elle figure sur le site du mensuel «Trente jours». Le livre
est traduit en italien, mais semble-t-il pas en français.
Face aux réformistes radicaux et à leurs adversaires intransigeants, un développement adéquat de la liturgie n’est
possible que si l’on prête attention aux lois qui sous-tendent cet “organisme” de l’intérieur.

P

armi les questions qui ont animé
le débat des dernières décennies
autour du Concile Vatican II, de
son évaluation et de son intégration
dans la vie de l’Église, il en est une qui
a pris une place de plus en plus
centrale: c’est celle de la célébration
correcte de la liturgie.
Il existe d’ardents défenseurs de la
réforme pour lesquels le fait qu’ait été
réadmise, à certaines conditions, la
célébration de la Sainte Eucharistie
selon la dernière édition du Missel
précédant le Concile, celle de 1962,
représente une faute intolérable. Mais
la liturgie est considérée en même
temps comme “semper reformanda”,
ce qui fait qu’en fin de compte, c’est
chaque “communauté” qui fait sa
“propre” liturgie, dans laquelle elle
s’exprime elle-même. Un Liturgisches
Kompendium [Précis de liturgie, ndr]
protestant (présenté par Christian
Grethlein et Günter Ruddat, Göttingen
2003) a récemment présenté le culte
comme «projet de réforme» (pp. 1341), ce qui reflète d’ailleurs la manière
de penser de nombreux liturgistes
catholiques.
D’autre part, il existe aussi des
adversaires acharnés de la réforme
liturgique, qui ne critiquent pas
seulement son application pratique,
mais aussi ses bases conciliaires. Ils ne
voient de salut que dans le refus total
de la réforme.
Entre ces deux groupes, les
réformistes
radicaux
et
leurs
adversaires intransigeants, ceux qui
considèrent la liturgie comme quelque
chose de vivant, quelque chose qui
grandit et qui se renouvelle par le fait
même d’être reçue et appliquée ont
souvent du mal à se faire entendre. Ces
derniers insistent d’ailleurs, en partant
de la même logique, sur le fait que la
croissance n’est possible que si

l’identité de la liturgie elle-même est
préservée, et ils soulignent qu’un
développement adéquat n’est possible
que si l’on prête attention aux lois qui
sous-tendent cet “organisme” de
l’intérieur. De même qu’un jardinier
accompagne une plante pendant toute
sa croissance et porte la nécessaire
attention à ses énergies vitales et à ses
lois, de même l’Église devrait
accompagner avec respect le parcours
de la liturgie à travers les temps, en
distinguant ce qui aide et ce qui
assainit de ce qui détruit et de ce qui
fait violence.
S’il en est ainsi, nous devons
essayer de définir ce qu’est la structure
interne d’un rite, ce que sont ses lois
vitales, afin de trouver la bonne voie
pour préserver son énergie vitale à
travers la mutation des temps, pour la
faire grandir et la renouveler.
Le livre de dom Alcuin Reid se
place dans cette optique. Il cherche, en
parcourant l’histoire du Rite romain
(messe et bréviaire) de ses origines à la
veille du Concile Vatican II, à établir
quels sont les principes de son
développement liturgique, et c’est
donc de l’histoire, avec ses hauts et ses
bas, qu’il puise les critères sur lesquels
toute réforme doit se fonder.
Le livre est divisé en trois parties.
La première, très brève, analyse
l’histoire de la réforme du Rite romain
de ses origines à la fin du XIXe siècle.
La deuxième partie est consacrée au
mouvement liturgique jusqu’en 1948.
La troisième – qui est de loin la plus
longue – traite de la réforme liturgique
sous Pie XII, jusqu’à la veille du
Concile Vatican II. Cette partie se
révèle très utile, surtout parce que cette
phase de la réforme liturgique est un
peu oubliée malgré le fait que c’est
justement dans cette période – de
même,
évidemment,
que
dans

l’histoire du mouvement liturgique –
qu’on retrouve toutes les questions
concernant les modalités correctes
pour une réforme, ce qui permet en
plus d’acquérir des critères de
jugement. La décision de l’auteur, de
s’arrêter à la veille du Concile Vatican
II, est tout à fait sage. Il évite ainsi
d’entrer dans la controverse liée à
l’interprétation et à l’accueil du
Concile lui-même, en se bornant à
décrire les circonstances historiques et
la structure des différentes tendances,
structure qui apparaît déterminante
pour ce qui concerne les critères de la
réforme.
À la fin de son livre, l’auteur
énumère les principes nécessaires pour
une réforme correcte: celle-ci devrait
être ouverte dans la même mesure au
développement et à la continuité par
rapport à la Tradition; elle devrait être
consciente du fait qu’elle est liée à une
tradition liturgique objective et faire en
sorte que la continuité substantielle
soit sauvegardée. Ensuite, l’auteur,
d’accord avec le Catéchisme de
l’Église catholique, souligne que
«même l’autorité suprême dans
l’Église ne peut changer la liturgie à
son gré, mais seulement dans
l’obéissance de la foi et dans le respect
religieux du mystère de la liturgie»
(CÉC n. 1125; dans le livre, à la page
258). Enfin, nous trouvons deux autres
critères, qui sont la légitimité des
traditions liturgiques locales et l’intérêt
pour l’efficacité pastorale.
Je voudrais souligner en outre, de
mon propre point de vue, certains des
critères du renouvellement liturgique
indiqués brièvement ci-dessus. Je
commencerai par les deux derniers
critères fondamentaux. Il me semble
très important que le Catéchisme,
lorsqu’il mentionne les limites du
pouvoir de l’autorité suprême de

l’Église en ce qui concerne la réforme,
rappelle ce qui est l’essence de la
primauté de Pierre telle qu’elle est
soulignée par les Conciles Vatican I et
II: le Pape n’est pas un monarque
absolu dont la volonté fait loi, mais
plutôt le gardien de l’authentique
Tradition et par là même, le premier
garant de l’obéissance. Il ne peut pas
faire ce qu’il veut, et c’est justement
pour cela qu’il peut s’opposer à ceux
qui entendent faire ce qu’ils veulent.
La loi à laquelle il doit s’en tenir n’est
pas d’agir ad libitum,
mais
l’obéissance à la foi. C’est pourquoi,
par rapport à la liturgie, il exerce la
tâche du jardinier, et non pas celle du
technicien qui construit des machines
neuves en jetant les vieilles. Le “rite”,
c’est-à-dire la forme de célébration et
de prière qui mûrit dans la foi et dans
la vie de l’Église, est une forme
condensée de la Tradition vivante dans
laquelle la sphère du rite exprime
l’ensemble de sa foi et de sa prière,
permettant ainsi en même temps
d’expérimenter la communion entre les
générations, la communion avec ceux
qui priaient avant nous et prieront
après nous. Ainsi le rite apparaît
comme un don fait à l’Église, une
forme vivante de paradosis.
Il est important, à cet égard,
d’interpréter
correctement
la
“continuité substantielle”. L’auteur
nous met expressément en garde
contre l’erreur à laquelle nous
pourrions être amenés par une
théologie
sacramentaire
néoscholastique détachée de la forme
vivante de la liturgie. En partant de là,
on pourrait arriver à réduire la
“substance” à la matière et à la forme
du sacrement, et dire: le pain et le vin
sont la matière du sacrement, les
paroles de l’institution sont sa forme;
seules ces deux choses sont
nécessaires, tout le reste peut être
changé. Sur ce point, les modernistes
et les traditionalistes se trouvent
d’accord. Il suffit qu’il y ait la matière
et que soient prononcées les paroles de
l’institution: tout le reste est “à la
carte”. Malheureusement, beaucoup de
prêtres agissent aujourd’hui sur la base
de ce schéma, et il arrive même que les
théories de nombreux liturgistes
évoluent hélas dans le même sens. Ils
veulent dépasser le rite comme
quelque chose de rigide et élaborent
des produits de leur imagination, qu’ils
appellent pastorale, autour de ce noyau

résiduel qui est ainsi relégué dans le
règne de la magie ou vidé de toute
signification.
Le mouvement liturgique avait
essayé de dépasser ce réductionnisme,
produit d’une théologie sacramentaire
abstraite, et de nous apprendre à
considérer
la
liturgie
comme
l’ensemble vivant de la Tradition qui
s’est faite forme et qu’on ne peut
diviser en mille morceaux, mais qui
doit être vue et vécue dans sa totalité
vivante. Ceux qui comme moi, ont été
marqués par cette conception dans la
phase du mouvement liturgique à la
veille du Concile Vatican II, ne
peuvent que constater avec une
profonde douleur la destruction de ce
qui tenait à cœur à ce mouvement.
Je voudrais commenter brièvement
deux autres intuitions qui se trouvent
dans le livre de dom Alcuin Reid.
L’archéologisme et le pragmatisme
pastoral – on pourrait d’ailleurs dire
que ce dernier est souvent un
rationalisme pastoral – représentent
tous deux une erreur. Ils pourraient
être décrits tous deux comme des
jumeaux profanes. Les liturgistes de la
première génération étaient pour la
plupart des historiens et par
conséquent, enclins à l’archéologisme.
Ils voulaient exhumer les formes les
plus antiques dans leur pureté
originelle; ils voyaient les livres
liturgiques en usage, avec leurs rites,
comme
des
expressions
de
proliférations historiques, fruits de
malentendus passés et d’ignorance. On
essayait de reconstruire la Liturgie
romaine la plus antique et de la
nettoyer de tous les ajouts postérieurs.
Ce n’était pas complètement faux;
mais la réforme liturgique est de toutes
façons autre chose qu’une fouille
archéologique, et les développements
de quelque chose de vivant ne doivent
pas tous suivre la logique d’un critère
rationaliste et historiciste. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle –
comme le relève justement l’auteur –
dans la réforme liturgique, le dernier
mot ne revient pas aux experts. Les
experts et les pasteurs ont chacun leur
rôle, de même qu’en politique, les
techniciens et ceux qui sont appelés à
décider représentent deux niveaux
différents. Les connaissances des
savants sont importantes, mais ne
peuvent
être
immédiatement
transformées en décisions des pasteurs,

lesquels ont la responsabilité d’écouter
les fidèles en mettant en œuvre avec
eux, et de manière intelligente, ce qui
permet aujourd’hui de célébrer les
sacrements avec foi ou non. Le fait que
les experts aient été presque les seuls à
avoir voix au chapitre a été une des
faiblesses de la première phase de la
réforme après le Concile, et une plus
grande autonomie des pasteurs aurait
été souhaitable.
L’auteur, d’accord avec le Catéchisme
de l’Église catholique, souligne que
«même l’autorité suprême dans
l’Église ne peut changer la liturgie à
son gré, mais seulement dans
l’obéissance de la foi et dans le respect
religieux du mystère de la liturgie»
Comme – évidemment – il paraît
impossible d’élever la connaissance
historique au rang de nouvelle règle
liturgique, cet “archéologisme” s’est
associé au pragmatisme pastoral. On a
décidé en premier lieu d’éliminer tout
ce qui n’était pas reconnu comme
originel, et par conséquent comme
“substantiel”, pour intégrer ensuite la
“fouille archéologique” – au cas où ce
qui avait été fait aurait semblé
insuffisant – avec le “point de vue
pastoral”. Mais qu’est-ce qui est
“pastoral”?
Les
jugements
intellectualistes des professeurs sur ces
questions étaient souvent déterminés
par leurs considérations rationnelles et
ne tenaient pas compte de ce qui
soutient réellement la vie des fidèles,
de sorte qu’aujourd’hui, après la vaste
rationalisation de la liturgie dans la
première phase de la réforme, on est de
nouveau à la recherche de formes de
solennité, d’atmosphères “mystiques”
et d’une certaine sacralité. Mais
comme il existe – nécessairement et
avec une évidence croissante – des
jugements largement divergents sur ce
qui est pastoralement efficace, l’aspect
“pastoral” est devenu la brèche par
laquelle a fait irruption la “créativité”,
laquelle dissout l’unité de la liturgie et
nous place souvent devant une
déplorable banalité. Ceci ne veut pas
dire que la liturgie eucharistique, de
même que la liturgie de la Parole, ne
soient pas célébrées, en de nombreux
cas, en s’appuyant sur la foi et de
manière respectueuse et “belle”, dans
le meilleur sens du terme. Mais
puisque nous cherchons les critères de
la réforme, nous ne pouvons pas ne pas
mentionner
des
dangers
qui

malheureusement, dans les dernières
décennies, ont montré qu’ils n’étaient
pas simplement des fantasmes de
traditionalistes ennemis de la réforme.
Je voudrais encore m’arrêter sur le
fait que, dans le précis liturgique que
j’ai cité, le culte a été présenté comme
“projet de réforme”, c’est-à-dire
comme un chantier où chacun s’agite
pour trouver toujours quelque chose à
faire. Cela ressemble, à quelques
différences près, à la suggestion de
quelques
liturgistes
catholiques
d’adapter la réforme liturgique à la
mutation anthropologique de la

modernité et de la construire de
manière anthropocentrique. Si la
liturgie
apparaît
essentiellement
comme un chantier dans lequel nous
serions toujours à l’œuvre, cela veut
dire que nous avons oublié l’essentiel:
Dieu. Car dans la liturgie, il ne s’agit
pas de nous, mais de Dieu. L’oubli de
Dieu est le danger le plus imminent de
notre temps. À cette tendance, la
liturgie devrait opposer la présence de
Dieu. Mais qu’arrive-t-il si l’oubli de
Dieu entre jusque dans la liturgie, et si
dans la liturgie nous pensons
uniquement à nous-mêmes? Dans toute
réforme liturgique et dans toute

célébration liturgique, la primauté de
Dieu devrait toujours occuper la toute
première place.
Tout cela m’entraîne bien au-delà
du livre de dom Alcuin. Mais je crois
en tous cas avoir fait clairement
apparaître que ce livre, avec la richesse
de ses réflexions, nous fournit des
critères et nous invite à une réflexion
plus approfondie. C’est pour cela que
j’en recommande la lecture.
Joseph cardinal Ratzinger

Garde d’Honneur du Sacré Cœur
La Confiance
Que craignez-vous, âme de peu de
foi ! si Jésus nous éprouve, renverse nos
espérances, nous tente, ne doutons
jamais de sa Providence, de son amour,
de son Cœur ! Il sait mieux que
quiconque le moment où il doit
commander aux vents de l’épreuve, aux
orages de la tentation de cesser et faire
renaitre le calme. Ne croyons pas que
tout est perdu quand le danger est
omniprésent. Ayons la foi, et après avoir
crié vers Lui, ne doutons plus de son

secours divin. Douter de l’amour, c’est
douter de la toute-puissance de son Sacré
Cœur. De quelque maladie que soit
atteinte notre âme, ne désespérons pas.
Présentons-Lui toutes nos souffrances
mêmes les plus secrètes, les anxiétés de
notre esprit, les déchirures de notre cœur
et même les infirmités de notre corps.
Disons-lui avec simplicité et confiance,
combien nous peinons. Le Cœur de Jésus
ne reste pas insensible à notre nature
dont Il s’est lui-même revêtu. Il ne peut
résister à ceux qui s’abandonnent à Lui.
C’est au plus fort de la douleur, après
s’être senti délaissé, repoussé par son

Père à Gethsémani que Jésus a fait son
suprême acte d’abandon. Si notre ciel
nous semble d’airain, si la désolation
nous accable, et même si nous pensons
que Jésus s’est détourné de nous, loin de
nous livrer au découragement, jetonsnous dans son Cœur et comme Lui, dites
« Père, je remets mon âme entre vos
mains, et je crois fermement que vous
nous sauverez ! »
d’après Sr Marie du Sacré Cœur
Bernaud

Décret du Pape François
La Pénitencerie apostolique, pour
aider la dévotion des fidèles et le salut de
leur âme, en vertu du pouvoir qui lui est
donné de manière particulière par le Très
Saint Père en Notre Seigneur, le Pape
François, ayant considéré avec attention
la demande récemment présentée par Sr
Marie-Thérèse Dennel, Prieure du
Monastère de la Visitation Sainte Marie
d’Annecy, à l’occasion des célébrations
solennelles en l’honneur de Saint
François de Sales qui se dérouleront du
24 janvier au 28 décembre 2022, accorde
gracieusement l’indulgence plénière,
tirée des trésors célestes de l’Eglise, aux
conditions
habituelles
(confession
sacramentelle, communion eucharistique
et prière à l’intention du Souverain
Pontife), aux Sœurs et aux fidèles
véritablement pénitents et animés par la
charité.
Ils peuvent l’appliquer aussi, par voie
de suffrage aux âmes des fidèles

retenues au Purgatoire s’ils se rendent en
pèlerins dans le sanctuaire du Monastère
nommé plus haut ou bien dans n’importe
quel lieu sacré de l’Ordre de la Visitation
ou s’y rapportant.
Là, ils participeront dévotement aux
célébrations
jubilaires
et
prières
liturgiques particulières ; ou bien que
leurs prières soient offertes au cours
d’un espace de temps raisonnable devant
une représentation de Saint François de
Sales exposée à la vénération publique,
en concluant par la récitation de la prière
dominicale (Pater), le Credo, des
invocations à la Bienheureuse Vierge
Marie et à Saint François de Sales.
Les personnes âgées, les malades et
tous ceux qui pour une raison grave ne
peuvent sortir de chez eux, pourront
également recevoir l’indulgence plénière
à la condition qu’ils ne nourrissent aucun
attachement au péché et dès que cela leur
sera permis, avec les trois conditions

habituelles
qu’ils
se
joignent
spirituellement,
devant
quelque
représentation de Saint François de
Sales, aux célébrations du jubilé en
offrant à Dieu miséricordieux leurs
prières, leurs souffrances et les
inconvénients de leur vie.
Pour accéder au pardon divin par les
clefs de l’Eglise, la pénitencerie
demande que les prêtres possédant les
facultés demandées pour entendre les
confessions s’offrent eux-mêmes avec
une âme prompte et généreuse à la
célébration du sacrement de pénitence.
Ce décret est valide pour cette
occasion seule. Nonobstant toute
disposition contraire.
Donné à Rome, par l’Office de la
Pénitencerie apostolique, le 17 décembre
2021 de l’année de l’Incarnation de
Notre Seigneur.

Conseils de lecture :
Éloge spirituel du repos par le P. Maximilien Le Fébure du Bus, CRMD

Et si tout le bonheur de l’homme
consistait à trouver le repos ?

Pour le chrétien, le repos est souvent
un lieu de combat ! Combat face aux
idoles actuelles qui exigent une
efficacité permanente jusqu’au burn
out, à une époque où même les
vacances se doivent d’être les plus
occupées possibles… Pour autant,
nous avons également conscience de la
tentation de la paresse qui nous
empêche d’avancer... Savoir se reposer
est donc à la fois un art et une véritable
vertu. Le père Maximilien prend ici le
temps de méditer sur le repos
authentique. Fourmillant de citations
tirées du patrimoine de la littérature et
de
la
tradition
spirituelle,

son analyse lumineuse et profonde
nous éclaire. Elle nous offre enfin la
solution d’une juste attitude vis-à-vis
de nous-mêmes et de nos activités. Un
ouvrage essentiel pour redonner le bon
rythme à nos vies.
Le Père Maximilien-Marie est
chanoine régulier à l’abbaye de
Lagrasse (Aude). Depuis plus de 30
ans, il enseigne et accompagne
religieux, couples et jeunes dans la
progression de la vie spirituelle et
chrétienne.
Parution le 16 février 2022 chez Artège

Le droit et le juste par Aude Mirkovic et Olivia Sarton
Actes du Colloque « Le Droit et
le Juste », organisé par l’association
Juristes pour l’Enfance (JPE) en 2021.
Les citoyens n’hésitent pas à braver la
loi, les pouvoirs publics peinent à
faire exécuter les décisions de
justice, les lois s'empilent les unes sur
les autres, les revirements de
jurisprudence s’enchaînent et le droit
semble réduit à un arbitrage entre
des intérêts divergents. D'où vient
cette lente agonie du droit ? Cet
ouvrage vous éclaire et ouvre
des pistes de solutions parce que
le droit a un sens et une finalité :
la justice, la recherche de solutions
justes. Vous pouvez vous procurer cet
ouvrage
sur
ce
site :
https://www.purhindanube.eu/eboutique/
Le droit traverse une profonde crise
de légitimité, en France et dans
le monde occidental. Les contributions
rassemblées dans le présent ouvrage
contiennent des réflexions d’une
profondeur inédite sur les symptômes
et les causes de cette situation
alarmante, et elles débouchent sur un
appel à la responsabilité de tous les
juristes. Des citoyens n’hésitent pas à
braver la loi dès lors qu’elle ne leur
convient pas, au besoin en allant à
l’étranger chercher des solutions plus

favorables à leurs attentes. Les
pouvoirs publics peinent à faire
exécuter les décisions de justice, quand
ce ne sont pas les juges eux-mêmes qui
laissent la loi française de côté au
profit
d’une
recherche
de
proportionnalité entre des « droits »
fourre-tout devenus prétexte aux
revendications les plus diverses. Les
lois se succèdent, les revirements de
jurisprudence s’enchaînent et le droit
semble réduit à un arbitrage entre des
intérêts et des désirs de plus en plus
concurrents dans un contexte qui
semble conduire inexorablement vers
la loi du plus fort. Les causes de cette
lente agonie du droit paraissent devoir
être recherchées du côté des origines
du droit et du rejet de l’héritage
classique. Sa source pourrait se trouver
dans la réduction du droit à un produit
de la volonté comme l’exprime la
définition de la loi donnée par la
Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 : « La loi est
l’expression de la volonté générale ».
Convaincus que le droit n’est pas
seulement un produit de la volonté, ni
individuelle ni générale, les auteurs
ouvrent des pistes de solutions. Ils
rappellent que le droit a un sens et une
finalité : la justice, la recherche de
solutions justes. Et ils lancent un appel
aux juristes pour qu’ils mettent de

nouveau le droit au service de la
justice, une refondation qui répondra
aux attentes de notre société.
Maître de conférence en droit privé
(HDR), Aude Mirkovic est directrice
juridique de Juristes pour l’enfance
(JPE), auteur entre autres de : En
rouge et noir (roman), Première Partie
Éditions, 2020, La PMA, un enjeu de
société, Artège, 2018.
Ancienne avocate au Barreau de
Paris, Olivia Sarton est directrice
scientifique de Juristes pour l’enfance
(JPE), auteur de PMA, ce qu’on ne
vous dit pas, Téqui, 2020.

A vos agendas !
Les dates pour les mois suivants sont sur le site de Saint-Georges : www.eglisesaintgeorges.com
Catéchisme (CP à CM2) : chaque mercredi de 9h45 à 11h à la MSB.
Collégiens et Lycéens : Cours un mercredi sur deux de 18h à 19h à la MSB : les 6ème et 5ème avec le frère
Sébastien, les 4ème et 3ème avec l’abbé Grenier, les lycéens avec l'abbé Spriet. Cours : mercredi 02/02.
Etudiants et jeunes pros :
1. Société des Albertins : Cours de formation pour étudiants et jeunes professionnels, assuré par eux-mêmes
en équipe, un jour par mois (ce mois-ci sans l’abbé Grenier). Engagement à la régularité + engagement spirituel.
Contact : Thomas Humblin : thomas.humblin@ens-lyon.fr. Prochaine rencontre : Mercredi 16/02 à 20h30 :
Eglise et féminisme : « De l'exégèse à la pastorale : la femme dans la prédication de saint Jean Chrysostome »,
par Magdeleine Nivault, agrégée de lettres classiques, ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Lyon,
aujourd'hui doctorante à Lyon 3.
2. Rosaire Vivant des jeunes : un lundi par mois. Lundi 28/02: 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 (le
jeudi cette année), trois week-end dans l'année réunissent les engagés des différents coins de France. Contact : Arnaud
Freismuth 06 85 56 73 26 arnaudfreismuth@gmail.com

4. Groupe Saint-Raphaël (célibataires de plus de 26 ans) : Mercredi 23/02. Contact : Anne ou Laure : 06
65 76 51 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.
Néophytes (adultes récemment baptisés ou « recommençants ») : un mercredi sur deux de 20h30 à 22h avec l’abbé
Spriet. 02/02.
Catéchisme pour adultes : lundi 07/02. Un lundi par mois de 20h30 à 22h à la MSB avec l’abbé Spriet. Cette
année : la morale catholique (les 10 commandements).
A la découverte de la Bible : jeudi 10/02. Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de
Montjoye. Thème cette année : les Actes des Apôtres.
Initiation pratique sur la liturgie de la messe : lundi 28/02 de 20h30 à 21h30 à la MSB : Introduction
générale sur la liturgie, la messe, le mouvement liturgique, la réforme, etc.
La liturgie d’après le concile Vatican II. Etude de la constitution Sacrosanctum Concilium (4 décembre
1963). Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30. Jeudi 10/03.
Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : une rencontre mensuelle à la MSB en présence d’un prêtre.
Contact : Martin et Sophie SANZEY martin.sanzey@hotmail.fr ou : 06 38 43 50 14.
Prochaine rencontre : lundi 21/02 (19h30 : chapelet ; 20h : apéritif ; 20h30 : topo-dîner (suite de l’étude de Vatican II).
Spi & Spi Tous les 1ers mardis du mois, les pères de famille se rassemblent avec l'abbé Grenier pour : 20 min.
d'enseignement ; 40 min. d'adoration/confession ; suivi d'un temps d'apéro. RDV à la crypte de saint Georges le mardi
01/02 puis 01/03 à 20h30. Contact : M François KLEIN : 06 58 39 95 37.
Foyers Domus Christiani : Contact : Bernard & Chantal Perreau : bernardperreau@gmail.com – tel : 06 80 45 41
54. Ou : 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.
Musica et Sapientia (Reprise) : Jeudi 17 février à 19h30 au 52 rue Saint Jean (Vieux Lyon). Compte-rendu de
lecture du dialogue « De Musica » de Plutarque (le document le plus important qui nous soit parvenu au sujet de la
musique en Antiquité) par Felipe Lesage. La conférence est précédée d'un apéritif dînatoire partagé. Plus d’infos: Felipe
Lesage 06 95 91 87 46.

Retraite de préparation au mariage
pour fiancés ou futurs fiancés pour découvrir la grâce du mariage
avec les Chanoines de Lagrasse et des couples mariés formateurs de fiancés
à Lagrasse : 7 et 8 mai 2022 ; 21 et 22 mai 2022

à Paris :

5 et 6 mars

Formations Billings :
Le Centre Billings France de la région Rhône –Alpes (10 couples, responsables M. et Mme Paquet) vous propose :
- Des soirées de formation à la méthode Billings, une fois par mois. Prochaines dates : 03/03, 07/04, 05/05 et 09/06.
- Des « suivis » Billings personnalisés avec des couples moniteurs
Pour tout renseignements ou inscriptions :
billings.rhone.alpes@gmail.com ou lmaj.paquet@orange.fr ou 06 67 27 89 91

DATES A RETENIR :
- Premières communions : 19 juin 2022 (retraite le samedi 18 juin)
- Professions de Foi : 12 juin 2022 (retraite le samedi 11 juin)
- Confirmations avec Mgr Le Gal : 4 juin 2022 (retraite pour les adultes du 26 au 29 mai au Barroux, retraite
pour les enfants les 27 et 28 mai à Lyon) (à partir de 10 ans)

Si vous n'êtes pas encore confirmé,
demandez RAPIDEMENT la confirmation (par courriel)

Carnet de famille :
Entrées en catéchuménat : le 16 janvier 2022 de Thibault PILLET et de Pierre CARBOGNO
Baptêmes : le 1er janvier 2022 de Castel REMY fils de Maxence et Elisa REMY ; le 15 janvier 2022 d’Axel CHOMEL
de JARNIEU fils de François-Xavier et Astrid CHOMEL de JARNIEU ; le 29 janvier 2022 de Cyriaque de VAUBLANC fils de
Guiffrey et Constance de VAUBLANC
Premières communions : le 02 janvier 2022 de Vianney ROBESSON ; le 23 janvier 2022 de Paul FOLIOT
Obsèques : le 03 février 2022 d’Alain Rode
Si nous avons oublié quelques annonces, pardonnez-nous
et envoyez-nous le rappel pour le prochain bulletin (sur secretariatsaintgeorges@gmail.com)

Intentions de prières - visites de personnes seules ou dépendantes
Nous recommandons toujours à vos prières monsieur Bruno de Pazzis, toujours hospitalisé (depuis plus d'un mois)
dans un état critique. Prions aussi pour son épouse Christine. Prions également pour Christine Buisson, gravement
malade, et son mari Patrick.
Si vous avez des intentions de prières, spécialement pour des membres de notre communauté, que vous souhaitez
partager avec les fidèles de Saint-Georges, vous pouvez nous les transmettre par courriel.
Si vous connaissez des personnes qui ont besoin de visites (à domicile, en EHPAD...), pensez à nous les signaler. La
conférence Saint-Vincent de Paul est là pour cela. Si vous voulez être visiteur de personne seule ou dépendante, vous
pouvez aussi rejoindre la conférence Saint-Vincent de Paul. Contacter l'abbé Grenier.

Services
Servants de messe : Responsable : Abbé Grenier.
Chœurs grégoriens (hommes et femmes séparés) (pour la messe de 10h) : répétitions le mardi de 19h15 à 20h.
Chef de chœur : Pierre HENRI-ROUSSEAU 06 66 95 22 39
Chœur Convivium (pour la messe de 10h) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous niveaux
acceptés. Répétitions mardi à 20h et dimanche à 9h30. 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 18h30, certains dimanches). 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). Nous cherchons quelqu’un qui prenne en charge l’organisation de la garderie (roulement des parents concernés
en particulier). Merci d’avance.
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 : Aude Coffinières 06 62 88 18 50 ou aude.coffinieres@wanadoo.fr
Equipes Ménage :

A l’église : Pauline Ratès 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 : Valentin buraginademeyrier@gmail.com
Conférence Saint-Vincent de Paul : pour visiter à domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu Sautel
06 80 96 44 12, matthieu.sautel@gmail.com. Dates des prochaines réunions : 02/02, 09/03, 06/04, 04/05 et 15/06

MARAUDES :

PARTICIPEZ AUX MARAUDES tous les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h30 avec le
Frère Sébastien. Contact: freresebastieng@gmail.com ou 06 50 77 98 33
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

PETITES ANNONCES
Fermier Privé : Un de nos paroissiens, Jean de la Charie a créé il y a quelques mois une entreprise : Fermier Privé. Il

propose aux Lyonnais les produits des fermes locales qui se trouvent dans un rayon de 40 km autour de Lyon et il livre à
domicile. Aujourd’hui, il a plus que jamais besoin de vous pour faire vivre son entreprise : n’hésitez donc pas à faire vos
courses sur son site et même à prendre un abonnement régulier: https://fermierprive.fr/ Un immense merci de sa part !
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.

Dons
Offrande des messes : Messe : 18 € ; Neuvaine : 180 €
Tous ceux qui désirent un reçu fiscal pour leur don à Saint-Georges doivent impérativement libeller le chèque à
« A.D.L Saint-Georges ». Seule l’association diocésaine est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Les dons sont ensuite
entièrement reversés à Saint-Georges.

Quête prélevée : qu’est-ce que c’est ?
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 avec le bordereau à remplir sont à votre disposition sur les présentoirs.
Un grand merci aux 96 familles qui participent déjà à la quête prélevée.
Le montant mensuel de la quête prélevée est actuellement de 3.572 €.
Si vous ne participez pas encore, n'hésitez pas à faire le pas, il suffit de vous inscrire en
ligne sur le site de Saint-Georges (onglet « paroisse » - « don » - « quête prélevée »
Bien choisir "Saint-Georges (paroisse Saint-Jean-Baptiste - Saint-Georges)"
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Gestion des jetons :
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/

Nouveau :
Navis Fidelis
Site de rencontre catholique par l'évènement
Créations d'évènements entre célibataires catholiques de plus de
26 ans.
Inscriptions validées par des ecclésiastiques
100% réel, 0% virtuel !
https://www.navisfidelis.fr/

Février 2022 à Saint-Georges
Date

Fête

Messes

Mardi 1

De la férie

Mercredi 2

Présentation de Jésus
et Purification de la TS Vierge

Jeudi 3

St Lupicin, évêque de LYON,
mémoire de St Blaise

7h
18h30

Vendredi 4
1er du mois

St André Corsini, évêque et confesseur

7h
18h30

Samedi 5
1er du mois

Ste Agathe, vierge et martyre - Messe
votive du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 6
février

7h
Pas de messe
à 9h

18h30

St Jean de Matha, confesseur

9h
18h30

Mercredi 09

St Cyrille d’Alexandrie, évêque et
docteur de l’Eglise

7h / 9h
18h30

Jeudi 10

Ste Scholastique, vierge

7h
18h30

Dimanche 13
février
de la férie

Mardi 15

St Claude La Colombière, confesseur
(LYON)

Mercredi 16

de la férie

Jeudi 17

de la férie

Samedi 19
Dimanche 20
février
Lundi 21
Mardi 22

V St Jean-Pierre Néel, martyr (LYON)
A
de la férie
C
Dimanche de la Sexagésime
A
Messes à 8h30 - 10h - 18h30
N
C de la férie
E
S
Chaire de St Pierre, apôtre

Catéchisme de 9h45 à 11h
Catéchumènes à 20h30
Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30

Confessions de 9h45 à 10h45
Entrées en catéchuménat à 10h
Pas de messe à 12h (vacances scolaires)
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
Pas d’adoration, pas de messe
Abbés Spriet et de Montjoye en retraite à Lagrasse du 14 au 18
Abbé Grenier et frère Sébastien en camp ski du 14 au 19
Société des Albertins : mercredi 16 à 20h30
Musica & Sapientia jeudi 17/02 à 19h30

18h30

Pas d’adoration

9h
Pas de messe à 12h (vacances scolaires)
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
9h
18h30
9h
18h30
7h / 9h
18h30

Jeudi 24

St Mathias, apôtre

7h
18h30

Vendredi 25

de la férie

7h
18h30

Samedi 26

de la férie

9h
11h

Dimanche de la Quinquagésime
Messes à 8h30 - 10h –18h30
de la férie

Cours pour adultes de 20h30 à 22h

Heure de la Miséricorde de 15h à 16h

9h
11h

St Pierre Damien, évêque et docteur
de l’Eglise

Lundi 28

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

7h
18h30

Mercredi 23

Dimanche 27
février

Ménage de 9h30 à 11h

Dimanche de la Septuagésime
Messes à 8h30 - 10h 18h30

Lundi 14

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)
puis de 17h30 à 18h30 / Messe chantée à 18h30
suivie de l’Adoration jusqu’à minuit

Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

Mardi 08

Les sept Saints fondateurs des
Servites de la Sainte Vierge Marie

Etude de l’encyclique Mediator Dei (20 novembre 1947)
de 20h30 à 21h30

Bénédiction et distribution des cierges à 10h

Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30

Apparition de la Sainte Vierge
à Lourdes

Catéchisme de 9h45 à 11h / Collégiens et lycéens de 18h à 19h
Catéchumènes et néophytes à 20h30

Confessions de 9h45 à 10h45

Présentation de Jésus
et Purification de la TS Vierge
9h
18h30

Vendredi 18

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

9h
11h

St Romuald, abbé

Samedi 12

Spi & Spi à 20h30

(chantée)

Lundi 7

Vendredi 11

NB

9h
18h30

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

Ménage de 9h30 à 11h
Soirée jeunes couples

Groupe St Raphaël

Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Confessions de 9h45 à 10h45
Pas de messe à 12h (vacances scolaires)
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

9h
18h30

Ménage de 9h30 à 11h
Adoration et confessions de 17h30 à 18h15 - chapelet à 18h
Rosaire Vivant des jeunes de 19h15 à 21h15
Cours d’initiation liturgique de 20h30 à 21h30

