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Pèlerinage paroissial de carême (enfants et adultes) 

samedi 19 mars de 8h30 à 18h 

de  Villié-Morgon à Saint-Joseph-en-Beaujolais 
Avec le P. André, CRMD (abbaye de Lagrasse) 

Un événement paroissial à ne pas manquer ! 
Détails sur le tract (ou sur le site de Saint-Georges) 

 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons 

pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10) 
 

’est le thème retenu par le 

pape François pour le 

message de carême de 

cette année. La lassitude est une 

tentation qui peut tous nous guetter. 

Lassitude dans le travail, lassitude 

dans la prière, lassitude dans les 

efforts de charité, lassitude dans les 

pratiques de pénitence, lassitude de 

la vie… Lassitude, découragement, 

acédie, paresse, tristesse, voilà un 

cortège bien sombre, qu’il faut voir 

venir pour ne pas se laisser encercler 

et envahir et bien réagir.  

Le temps du carême, s’il est vécu 

sérieusement dans toutes ses 

dimensions  (prière, jeûne, aumône), 

nous aidera à repousser ces ennemis 

insidieux et mortifères. Il peut être le 

temps favorable de la reconquête 

d’un terrain perdu depuis longtemps, 

retrouver l’unité de notre personne, 

corps, âme et esprit. Si la partie 

corporelle de notre être ne peut voir 

que son bien propre, matériel, 

cependant notre esprit, par sa nature 

spirituelle, peut appréhender à la fois 

son bien propre et le bien de toute la 

personne. C’est pourquoi le corps 

peut être un bon serviteur de l’âme, 

mais un mauvais maître. Le carême 

nous aidera à le remettre à sa juste 

place. 

Certes depuis le péché d’Adam, 

rien n’est parfaitement droit dans 

notre nature blessée (sauf chez la 

Très Sainte Vierge Marie), et nous 

portons avec la blessure originelle, 

celle de nos propres fautes. Mais 

nous pouvons soit aggraver le mal 

par une vie désordonnée, soit 

redresser ce qui dévie, en particulier 

par les vertus morales. Les vertus 

théologales, la foi, l’espérance, et 

surtout la charité, sont là pour 

éclairer, ordonner et parfaire ces 

vertus morales. L’Esprit Saint qui 

nous est donné vient Lui-même au 

secours de notre faiblesse. Relisons 

régulièrement et méditons la 

magnifique séquence de la Pentecôte, 

le Veni Sancte Spiritus (vous le 

trouverez dans votre missel juste avant 

l’évangile du dimanche de Pentecôte). 

Un mot sur la prière. Combien de 

fidèles se plaignent de peiner dans 

leur vie de prière. Prière aride, un 

peu machinale, souvent expédiée. Ce 

qui augmente leur découragement,  

c’est de penser que leur prière ne 

vaut rien et ne saurait plaire à Dieu, 

tant elle manque de cœur.  

Tout d’abord ne pensons pas que 

seules les prières faciles et 

accompagnées de consolations 

spirituelles seraient bonnes et celles 

qui plaisent le plus à Dieu. Ce qui 

donne de la valeur à nos œuvres, y 

compris à nos prières, c’est l’amour 

qu’on y met. Et l’on peut mettre 

beaucoup d’amour à offrir à Dieu 

une prière pauvre, pleine de 

distractions (involontaires), et 

accompagnée d’une pénible 

sécheresse spirituelle. L’amour, qu’il 

s’agisse de l’amour de Dieu ou de 

l’amour du prochain (conjoint, 

parents, amis, et même ennemis !),  

ne se mesure pas aux émotions 

sensibles ou au sentiment amoureux, 

heureusement !  

Faisons ce qui dépend de nous, 

sans chercher un résultat tangible. 

Prions pour faire plaisir à Dieu et 

parce que la prière nous est 

nécessaire, pas pour ressentir 

quelque chose. Ne baissons pas les 

bras devant le combat de la prière. 

Le fruit de la prière se cueille dans la 

persévérance et non dans les feux de 

paille sans lendemain.  

Nous avons tout ce qu’il nous faut 

pour être aidés dans cet exercice 
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laborieux. Nourrissons notre prière 

du « Notre Père », que nous 

pourrions méditer lentement de 

temps en temps, de la prière de 

l’Eglise (liturgie de la messe ou de 

l’office divin, en particulier les 

psaumes), de la Sainte Ecriture, des 

écrits des saints (prières composées 

par eux ou livres sur la vie 

spirituelle), et encore tant de livres 

de prières diverses et variées propres 

à nous aider. Butinons ici et là pour 

faire notre miel. Mais n’oublions pas 

surtout de faire une place au silence 

dans nos prières, et de l’enseigner 

aux enfants. Dieu parle au cœur, et il 

ne faut pas toujours bavarder dans 

nos prières, sous peine de nous 

essouffler et de ne pas entendre ce 

que Lui veut nous dire.  

Que le carême vous donne 

vraiment le désir de retrouver une 

vraie vie intérieure, d’intimité avec 

Dieu, même si c’est dans l’obscurité 

de la foi et une certaine sécheresse 

spirituelle. Sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus a passé les deux 

dernières années de sa vie sans la 

moindre consolation spirituelle, 

sainte Thérèse d’Avila treize ans, et 

sainte Mère Térésa quarante ans ! 

Quel amour fort et persévérant cela 

suppose ! Si nous ne faisons rien 

pour avoir une vraie vie de prière, si 

nous ne réagissons  pas face à 

l’engourdissement, à la paresse, au 

découragement, et à tous les 

obstacles que le démon ne manque 

pas de dresser sur notre route, alors 

effectivement nous ne goûterons pas 

les trésors d’amour, de joie et de paix 

que l’Esprit Saint veut verser en nos 

cœurs. C’est le plus beau trésor que 

nous puissions désirer, et il est à 

notre portée. Que le carême nous 

aide à le trouver ou à le retrouver.  

Il aurait fallu parler aussi du jeûne 

et de l’aumône, mais il n’y a plus de 

place dans le bulletin… A vous de 

terminer l’éditorial ! 

 

Abbé Hugues de Montjoye + 

Recteur

 

La pénitence dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique 

IV La pénitence intérieure 

1430  Comme déjà chez les prophètes, l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des œuvres 

extérieures, "le sac et la cendre", les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans 

elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères ; par contre, la conversion intérieure pousse à l'expression de 

cette attitude en des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence (cf. Jl 2,12-13 ; Is 1,16-17 ; Mt 6,1-6 ; 6,16-18). 

1431  La pénitence intérieure est une réorientation radicale de toute la vie, un retour, une conversion vers Dieu de tout 

notre cœur, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons 

commises. En même temps, elle comporte le désir et la résolution de changer de vie avec l'espérance de la miséricorde 

divine et la confiance en l'aide de sa grâce. Cette conversion du cœur est accompagnée d'une douleur et d'une tristesse 

salutaires que les Pères ont appelées "animi cruciatus (affliction de l'esprit)", "compunctio cordis (repentir du cœur)" (cf. 

Cc. Trente: DS 1677-1678 ; 1705 ; Catech. R. 2, 5, 4). 

1432  Le cœur de l'homme est lourd et endurci. Il faut que Dieu donne à l'homme un cœur nouveau (cf. Ez 36,26-27). La 

conversion est d'abord une œuvre de la grâce de Dieu qui fait revenir nos cœurs à lui : "Convertis-nous, Seigneur, et nous 

serons convertis" (Lm 5,21). Dieu nous donne la force de commencer à nouveau. C'est en découvrant la grandeur de l'amour 

de Dieu que notre cœur est ébranlé par l'horreur et le poids du péché et qu'il commence à craindre d'offenser Dieu par le 

péché et d'être séparé de lui. Le cœur humain se convertit en regardant vers Celui que nos péchés ont transpercé (cf. Jn 

19,37 ; Za 12,10).  

V Les multiples formes de la pénitence dans la vie chrétienne 

1434  La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L'Ecriture et les Pères insistent surtout 

sur trois formes : le jeûne, la prière, l'aumône (cf. Tb 12,8 ; Mt 6,1-18), qui expriment la conversion par rapport à soi-même, 

par rapport à Dieu et par rapport aux autres. A côté de la purification radicale opérée par le Baptême ou par le martyre, ils 

citent, comme moyen d'obtenir le pardon des péchés, les efforts accomplis pour  se réconcilier avec son prochain, les larmes 

de pénitence, le souci du salut du prochain (cf. Jc 5,20), l'intercession des saints et la pratique de la charité "qui couvre une 

multitude de péchés" (1P 4,8). 

1435  La conversion se réalise dans la vie quotidienne par des gestes de réconciliation, par le souci des pauvres, 

l'exercice et la défense de la justice et du droit (cf. Am 5,24 ; Is 1,17), par l'aveu des fautes aux frères, la correction 

fraternelle, la révision de vie, l'examen de conscience, la direction spirituelle, l'acceptation des souffrances, l'endurance de la 

persécution à cause de la justice. Prendre sa croix, chaque jour, et suivre Jésus est le chemin le plus sûr de la pénitence 

(cf. Lc 9,23). 

1436  Eucharistie et Pénitence. La conversion et la pénitence quotidiennes trouvent leur source et leur nourriture dans 

l'Eucharistie, car en elle est rendu présent le sacrifice du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu; par elle sont nourris et 

fortifiés ceux qui vivent de la vie du Christ; "elle est l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve 

des péchés mortels" (Cc. Trente: DS 1638). 

1437 La lecture de l'Ecriture Sainte, la prière de la Liturgie des Heures et du Notre Père, tout acte sincère de culte ou de 

piété ravive en nous l'esprit de conversion et de pénitence et contribue au pardon de nos péchés. 



MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÈME 2022 (extraits) 
 

2. « Ne nous lassons pas de faire le 

bien » 

La résurrection du Christ anime 

les espoirs sur terre de la "grande 

espérance" de la vie éternelle et 

introduit déjà le germe du salut dans 

le temps présent (cf. Benoît XVI, 

Enc. Spe salvi, nn. 3. 7). Face à 

l’amère déception de tant de rêves 

brisés, face à l'inquiétude devant les 

défis qui nous attendent, face au 

découragement dû à la pauvreté de 

nos moyens, la tentation est de se 

replier sur son propre égoïsme 

individualiste et de se réfugier dans 

l'indifférence aux souffrances des 

autres. En effet, même les meilleures 

ressources sont limitées : « Les 

garçons se fatiguent, se lassent, et les 

jeunes gens ne cessent de trébucher » 

(Is 40, 30), mais Dieu « rend des 

forces à l’homme fatigué, il 

augmente la vigueur de celui qui est 

faible. […] Ceux qui mettent leur 

espérance dans le Seigneur trouvent 

des forces nouvelles ; ils déploient 

comme des ailes d’aigles, ils courent 

sans se lasser, ils marchent sans se 

fatiguer » (Is 40, 29.31). Le Carême 

nous appelle à placer notre foi et 

notre espérance dans le Seigneur (cf. 

1 P 1, 21), car c’est seulement avec 

le regard fixé sur Jésus-Christ 

ressuscité (cf. He 12, 2) que nous 

pouvons accueillir l'exhortation de 

l'Apôtre : « Ne nous lassons pas de 

faire le bien » (Ga 6, 9). 

Ne nous lassons pas de prier. 

Jésus a enseigné qu'il faut « toujours 

prier sans se décourager » ( Lc 18, 

1). Nous devons prier parce que 

nous avons besoin de Dieu. Suffire 

à soi-même est une illusion 

dangereuse. Si la pandémie nous a 

fait toucher du doigt notre fragilité 

personnelle et sociale, que ce 

Carême nous permette 

d'expérimenter le réconfort de la 

foi en Dieu sans laquelle nous ne 

pouvons pas tenir (cf. Is 7, 9). 

Personne ne se sauve tout seul, car 

nous sommes tous dans la même 

barque dans les tempêtes de 

l'histoire. Mais surtout personne 

n'est sauvé sans Dieu, car seul le 

mystère pascal de Jésus-Christ 

donne la victoire sur les eaux 

sombres de la mort. La foi ne nous 

dispense pas des tribulations de la 

vie, mais elle permet de les 

traverser unis à Dieu dans le 

Christ, avec la grande espérance 

qui ne déçoit pas et dont le gage est 

l'amour que Dieu a répandu dans 

nos cœurs par l'Esprit Saint (cf. 

Rm 5, 1-5).  

Ne nous lassons pas d'éliminer le 

mal de notre vie. Que le jeûne 

corporel auquel nous appelle le 

Carême fortifie notre esprit pour 

lutter contre le péché. Ne nous 

lassons pas de demander pardon dans 

le sacrement de la pénitence et de la 

réconciliation, sachant que Dieu ne 

se fatigue pas de nous pardonner. Ne 

nous lassons pas de lutter contre la 

concupiscence, cette fragilité qui 

nous pousse à l'égoïsme et à tout 

mal, trouvant au fil des siècles 

diverses voies permettant de plonger 

l'homme dans le péché (cf. Enc. 

Fratelli tutti, n. 166). L'une de ces 

voies est le risque d'addiction aux 

médias numériques, qui appauvrit 

les relations humaines. Le Carême 

est un temps propice pour contrer 

ces écueils et cultiver plutôt une 

communication humaine plus 

intégrale (cf. ibid., n. 43), faite de « 

vraies rencontres » ( ibid., n. 50), 

face à face. 

Ne nous lassons pas de faire le 

bien dans la charité concrète envers 

notre prochain. Au cours de ce 

Carême, pratiquons l'aumône avec 

joie (cf. 2 Co 9, 7). Dieu « fournit la 

semence au semeur et le pain pour la 

nourriture » (2 Co  9, 10) pourvoit à 

chacun d'entre nous, non seulement 

pour que nous puissions avoir à 

manger, mais aussi pour que nous 

puissions faire preuve de générosité 

en faisant du bien aux autres. S'il est 

vrai que toute notre vie est un temps 

pour semer le bien, profitons 

particulièrement de ce Carême pour 

prendre soin de nos proches, pour 

nous rendre proches de ces frères et 

sœurs blessés sur le chemin de la vie 

(cf. Lc  10, 25-37).Le Carême est un 

temps propice pour rechercher, et 

non éviter, ceux qui sont dans le 

besoin ; appeler, et non ignorer, ceux 

qui désirent l’écoute et une bonne 

parole ; visiter, et non abandonner, 

ceux qui souffrent de la solitude. 

Mettons en pratique l'appel à faire du 

bien envers tous en prenant le temps 

d'aimer les plus petits et les sans 

défense, les abandonnés et les 

méprisés, celui qui est victime de 

discrimination et de marginalisation 

(cf. Enc. Fratelli tutti, n. 193).    

3. « Nous récolterons si nous ne 

perdons pas courage » 

Le Carême nous rappelle chaque 

année que « le bien, comme l’amour 

également, la justice et la solidarité 

ne s’obtiennent pas une fois pour 

toutes ; il faut les conquérir chaque 

jour » (ibid., n. 11). Demandons 

donc à Dieu la patiente constance 

du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne 

pas renoncer à faire le bien, pas à 

pas. Que celui qui tombe tende la 

main au Père qui relève toujours. 

Que celui qui s’est perdu, trompé par 

les séductions du malin, ne tarde pas 

à retourner à lui qui « est riche en 

pardon » (Is 55, 7). En ce temps de 

conversion, trouvant appui dans la 

grâce de Dieu et dans la communion 

de l'Église, ne nous lassons pas de 

semer le bien. Le jeûne prépare le 

terrain, la prière l’irrigue, la 

charité le féconde. Nous avons la 

certitude dans la foi que « nous 

récolterons si nous ne perdons pas 

courage » et que, avec le don de la 

persévérance, nous obtiendrons les 

biens promis (cf. He 10, 36) pour 

notre propre salut et celui des autres 

(cf. 1 Tim 4, 16). Pratiquant l'amour 

fraternel envers tous, nous sommes 

unis au Christ, qui a donné sa vie 

pour nous (cf. 2 Co 5, 14-15) et nous 

goûtons d’avance la joie du 

Royaume des Cieux, quand Dieu 

sera « tout en tous » (1 Co 15, 28). 

Que la Vierge Marie, du sein de 

laquelle a germé le Sauveur, et qui 

gardait toutes les choses « et les 

méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), 

nous obtienne le don de la patience et 

nous soit proche par sa présence 

maternelle, afin que ce temps de 

conversion porte des fruits de salut 

éternel.   



Pendant le carême : 

Chemin de croix tous les vendredis à 12h15 et 17h30 

 (pas d’adoration à 17h30 ni de chapelet à 18h les vendredis de carême) 

Mois de mars = mois de saint Joseph 
 Confions-lui nos soucis de santé, de famille, de travail, de logement….  

Et disons chaque jour à cette intention le Je vous salue, Joseph 

e vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans 
vos bras et grandi sous vos yeux, vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, 
l'Enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au 

Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos 
derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. 

 

Pour ce carême 2022, les Missionnaires de la Miséricorde Divine vous proposent chaque jour 
une vidéo de 5 minutes, pour découvrir le secret de l’Amour divin révélé par saint Jean : 

Inscription en ligne : 
https://misericordedivine.fr/vivez-le-careme-2022-avec-les-missionnaires-grace-a-une-video-quotidienne/ 

Le Pape confie aux prêtres sa vision de la vie sacerdotale 
(tiré de Vaticannews.va) 

Proximité avec Dieu, proximité avec l’évêque, proximité au sein du presbyterium, proximité avec le Peuple de Dieu : tels sont 

les quatre «points de repère» indispensables de la vie du prêtre, a rappelé le Saint-Père dans une longue et dense prise de parole 

à l’occasion du Symposium sur le sacerdoce, qui s’ouvre ce 17 février à Rome. Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican 

«Je ne sais pas si ces réflexions sont 

le “chant du cygne” de ma vie 

sacerdotale, mais je peux vous assurer 

qu'elles proviennent de mon 

expérience», a d'emblée confié le Pape, 

assis aux côtés du cardinal Marc Ouellet, 

préfet de la Congrégation pour les 

évêques et organisateur de ce 

Symposium sur le sacerdoce. «Chant du 

cygne»: une formule rare de la part de 

François, pour qualifier une solide 

réflexion aux accents personnels. Il y 

propose non pas une théorie sur le 

sacerdoce, mais une «“petite synthèse” 

afin que le prêtre d'aujourd'hui, quel que 

soit le moment qu'il est en train de vivre, 

puisse connaître la paix et la fécondité 

que l'Esprit veut lui donner». 

La crise des vocations commence dans 

les paroisses 

Le Symposium, qui s’ouvre ce 17 

février au Vatican, se déroule dans un 

contexte de «changement d’époque», 

 rappelle le Pape, et face à cela, deux 

attitudes sont à éviter: «la recherche de 

formes codifiées, très souvent ancrées 

dans le passé», autrement dit un 

conservatisme rigide, ou au contraire 

un «optimisme exagéré», incapable de 

tenir compte de la complexité du présent 

et de la sagesse du passé. 

Le Successeur de Pierre invite plutôt 

à une «prise en charge confiante de la 

réalité, ancrée dans la sage, vivante et 

vivifiante Tradition de l'Église qui nous 

permet de prendre le large sans 

peur». Et surtout à des actions et à un 

changement qui aient «la saveur de 

l'Évangile».  

Le sacerdoce traverse également une 

crise vocationnelle, a reconnu François. 

cette dernière est souvent due «à 

l'absence dans les communautés d'une 

ferveur apostolique contagieuse 

lesquelles, en conséquence, n'inspirent 

pas l'enthousiasme et ne sont pas 

attrayantes», étant aussi souvent 

prisonnières du «fonctionnalisme». 

 «D’authentiques vocations naissent là 

où il y a de la vie, de la ferveur et un 

désir d'apporter le Christ aux autres. 

Même dans les paroisses où les prêtres 

ne sont pas très engagés ni joyeux, c'est 

la vie fraternelle et fervente de la 

communauté qui suscite le désir de 

rencontrer entièrement Dieu, et 

l'évangélisation, surtout si cette 

communauté vivante prie avec insistance 

pour les vocations et a le courage de 

proposer un chemin de consécration 

spécifique à ses jeunes», a analysé le 

Saint-Père. 

La vocation est aussi étroitement liée 

à la grâce baptismale, a rappelé François. 

Ainsi donc, «chacun, en regardant sa 

propre humanité, sa propre histoire, son 

propre caractère, ne doit pas se 

demander si un choix de vocation 

convient ou non, mais si, en conscience, 

cette vocation révèle en lui ce potentiel 

d'Amour qu’il a reçu le jour du 

Baptême». Un prêtre peut oublier son 

baptême, c'est-à-dire la mémoire que 

notre premier appel est celui à la 

sainteté. Alors le sacerdoce ministériel 

verse dans le fonctionnalisme, a prévenu 

François.   

Sans prière, une vie stérile 

Après cette introduction, le 

Souverain pontife a souhaité «partager 

les attitudes qui donnent de la solidité à 

la personne du prêtre, les quatre piliers 

constitutifs de notre vie sacerdotale, que 

nous appellerons les “quatre 

proximités” parce qu'elles suivent le 

style de Dieu, qui est fondamentalement 

un style de proximité». 

Face aux participants rassemblés en 

salle Paul VI, François a d’abord évoqué 

la proximité avec Dieu. Une relation 

essentielle dans laquelle le prêtre 

puise «toute la force nécessaire à son 
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ministère. La relation avec Dieu est, 

pour ainsi dire, la greffe qui nous 

maintient dans un lien de fécondité. Sans 

une relation sérieuse avec le Seigneur, 

notre ministère devient stérile», a averti 

le Pape. 

Maintenir cette proximité s’apparente 

souvent à un combat, mais sans cet 

effort, les prêtres courent de grands 

risques. «De nombreuses crises 

sacerdotales ont pour origine une vie de 

prière pauvre, un manque d'intimité avec 

le Seigneur, une réduction de la vie 

spirituelle à une simple pratique 

religieuse», a mis en garde le Saint-Père, 

confiant combien la prière et les 

sacrements l’avaient lui-même 

profondément soutenu dans les périodes 

difficiles. 

«Mais tout cela est difficile si l'on ne 

s'est pas habitué à avoir des espaces de 

silence dans la journée ; si l'on ne sait 

pas mettre de côté le “faire” de Marthe 

pour apprendre le “demeurer” de 

Marie», a-t-il précisé, demandant aux 

prêtres de renoncer à l’activisme et de 

cultiver l'intimité avec le Seigneur. Ce 

qui ne veut pas dire fuir la réalité. 

Comme l’a assuré le Souverain pontife, 

«dans sa proximité avec Dieu, le prêtre 

renforce sa proximité avec son peuple. 

Et inversement, dans sa proximité avec 

son peuple, il expérimente aussi la 

proximité avec son Seigneur». 

L’obéissance à l’évêque, un art de 

l’écoute 

La deuxième proximité mentionnée 

par François est celle du prêtre avec son 

évêque, l’amenant à aborder la notion 

d’obéissance. «L'obéissance n'est pas un 

attribut disciplinaire mais la 

caractéristique la plus profonde des 

liens qui nous unissent dans la 

communion. Obéir signifie apprendre à 

écouter et se rappeler que personne ne 

peut se dire détenteur de la volonté de 

Dieu. Celle-ci ne peut être comprise que 

par le discernement. L'obéissance est 

donc l'écoute de la volonté de Dieu, 

discernée précisément dans une 

relation», a expliqué le Pape. 

Mais «l'évêque lui-même ne peut être un 

instrument de ce discernement que s'il 

est lui aussi à l'écoute de la réalité de 

ses prêtres et du peuple saint de Dieu 

qui lui est confié». L'évêque doit se 

révéler un «père» et non un «surveillant 

d'école».  

Le Saint-Père a invité prêtres et 

évêques à prier les uns pour les autres, et 

à prendre soin du lien qui les unit, 

malgré d’inévitables confrontations. «Ce 

n'est pas un hasard si le mal, pour 

détruire la fécondité de l'action de 

l'Église, cherche à saper les liens qui 

nous constituent. Défendre les liens du 

prêtre avec l'Église particulière, avec 

l'institut auquel il appartient et avec 

l'évêque, rend la vie sacerdotale solide», 

a-t-il assuré. 

La troisième proximité concerne les 

prêtres entre eux. Elle revêt la forme 

d’une fraternité sacerdotale. Et le Pape 

de proposer l’hymne à la charité de saint 

Paul (1Cor 13) comme modèle des 

relations au sein du presbyterium. Un 

amour qui ne connaît pas l’envie -

 «comportement destructeur», ni la 

vantardise, ni les mensonges ou les 

bavardages.  

«Il ne faudrait cependant pas croire 

que l'amour fraternel serait une utopie, 

ou encore un “lieu commun” pour 

susciter de beaux sentiments ou des 

paroles de circonstance dans un 

discours lénifiant», a estimé l’évêque de 

Rome. Il est la manière de chercher à 

être saint avec d'autres compagnons de 

route.  

Cette troisième proximité a aussi 

permis à François de parler du célibat. 

Là où «la fraternité sacerdotale est mise 

en pratique, et là où il y a des liens 

d’amitié véritable, il est possible aussi 

de vivre avec plus de sérénité le choix du 

célibat», a-t-il déclaré. Le célibat est «un 

don que l’Église latine conserve, a 

souligné le Saint-Père, mais il est un don 

qui, pour être vécu comme 

sanctification, nécessite des relations 

saines, des rapports d’estime véritable 

qui trouvent leurs racines dans le Christ. 

Sans amis et sans prière, le célibat peut 

devenir un poids insupportable et un 

contre-témoignage à la beauté même du 

sacerdoce», a-t-il averti. 

Le cléricalisme ou le danger de 

l’éloignement 

Enfin, le quatrième pilier des 

proximités proposées par le Saint-Père 

est celui de la proximité avec le Peuple 

de Dieu. Ce n’est pas un «devoir, mais 

une grâce». «Je suis convaincu que, 

pour comprendre à nouveau l’identité du 

sacerdoce, il est aujourd’hui important 

de vivre en rapport étroit avec la vie 

réelle des gens, à côté d’elle, sans la fuir 

d’aucune manière», a confié François en 

conseillant la (re)lecture de Lumen 

Gentium. Plus qu’ailleurs, il s’agit pour 

le prêtre d’adopter «le style du 

Seigneur», un «style de proximité, de 

compassion et de tendresse, qui donne 

de marcher non pas comme un juge mais 

comme le Bon Samaritain reconnaissant 

les blessures de son peuple». 

Les prêtres ne sont pas «des “clercs 

d’état” ou des “professionnels du 

sacré”», mais «des pasteurs», sachant  

«faire preuve de compassion, de 

pertinence» ; des hommes à la 

fois «courageux»  et «contemplatifs», a 

insisté l'évêque de Rome.  

Cette proximité permet de 

développer un sens d’appartenance au 

sein de la communauté – paroissiale par 

exemple. Un point essentiel, car «si le 

pasteur s’égare, s’éloigne, les brebis se 

dispersent et sont à la merci du premier 

loup venu». 

Cette appartenance constitue aussi un 

rempart contre le cléricalisme, causé 

par «l’oubli du fait que la vie 

sacerdotale est destinée aux autres ; au 

Seigneur et aux personnes qu’il a 

confiées». «Le cléricalisme est une 

perversion parce qu’il se forme sur des 

“éloignements”. (...) Quand je pense au 

cléricalisme, je pense aussi à la 

cléricalisation du laïcat : cette 

promotion d’une petite élite qui, autour 

du prêtre, finit aussi par dénaturer sa 

mission fondamentale», a une nouvelle 

fois dénoncé le Pape. 

Comment vont mes proximités ? 

En jésuite, François a terminé son 

discours en invitant prêtres et évêques à 

un exercice de discernement : se 

demander régulièrement «“comment 

vont mes proximités”, comment suis-je 

en train de vivre ces quatre dimensions 

qui configurent mon être sacerdotal de 

manière transversale et qui me 

permettent de gérer les tensions et les 

déséquilibres auxquels je suis confronté 

chaque jour». 

Après ce discours en forme de 

manuel pratique pour la vie sacerdotale, 

le Successeur de Pierre a évoqué Celui 

qui en met à part quelques-uns pour les 

envoyer au milieu de son 

peuple. «Devant la tentation de nous 

enfermer dans des discours et des 

discussions interminables sur la 

théologie du sacerdoce ou sur les 

théories de ce qu’il devrait être, le 

Seigneur regarde avec tendresse et 

compassion et offre aux prêtres les 

repères à partir desquels ils peuvent 

reconnaître et maintenir vivante l’ardeur 

pour la mission : proximité (...), 

proximité avec Dieu, avec l’évêque, avec 

les frères prêtres et avec le peuple qui 

leur a été confié. Proximité avec le style 

de Dieu, qui est proche, avec 

compassion et tendresse», a résumé 

François en guise de conclusion. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


 

Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au 

ministère des prêtres (Vatican, 1997) (suite du document - cf. bulletin de février 2022) 

 
PRINCIPES THÉOLOGIQUES 

1. Le sacerdoce commun et le sacerdoce 

ministériel 

Le Christ Jésus, Souverain et 

Éternel prêtre, a voulu que son unique 

et indivisible sacerdoce soit participé 

par son Église. C'est elle le Peuple de 

la Nouvelle Alliance, dans lequel, « 

par la régénération et l'onction du 

Saint-Esprit, les baptisés sont 

consacrés pour former un temple 

spirituel et un sacerdoce saint, pour 

offrir, à travers toutes les activités du 

chrétien, des sacrifices spirituels et 

faire connaître les hauts faits de Celui 

qui, des ténèbres, les a appelés à son 

admirable lumière (cf 1 P 2, 4-10) ». « 

Il n'y a donc qu'un seul Peuple choisi 

par Dieu: 'un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême' (Ep 4, 5); la 

dignité des membres est commune en 

raison de leur régénération dans le 

Christ, la grâce des fils est commune, 

la vocation à la perfection est 

commune ». Alors « qu'a cours entre 

eux tous une vraie égalité quant à la 

dignité et à l'action commune à tous 

les fidèles concernant l'édification du 

Corps du Christ », certains sont 

constitués, par volonté du Christ, « 

docteurs, dispensateurs des mystères et 

pasteurs pour les autres ». Le 

sacerdoce commun des fidèles et le 

sacerdoce ministériel ou hiérarchique, 

« bien qu'ils diffèrent selon l'essence et 

non seulement de degré, sont 

cependant ordonnés l'un à l'autre; l'un 

et l'autre, en effet, chacun selon son 

mode propre, participent de l'unique 

sacerdoce du Christ ». Il règne entre 

eux une unité efficace, parce que 

l'Esprit Saint unifie l'Église dans la 

communion et le service et lui garantit 

divers dons hiérarchiques et 

charismatiques. 

La différence essentielle entre le 

sacerdoce commun et le sacerdoce 

ministériel ne réside donc pas dans le 

sacerdoce du Christ, qui demeure 

toujours unique et indivisible, ni non 

plus dans la sainteté à laquelle sont 

appelés tous les fidèles: « Le sacerdoce 

ministériel, en effet, ne signifie pas en 

soi un degré plus élevé de sainteté par 

rapport au sacerdoce commun des 

fidèles; mais, par le sacerdoce 

ministériel, les prêtres ont reçu du 

Christ, par l'Esprit, un don spécifique, 

afin de pouvoir aider le peuple de Dieu 

à exercer fidèlement et pleinement le 

sacerdoce commun qui lui est conféré 

». Dans l'édification de l'Église, Corps 

du Christ, la diversité des membres et 

des fonctions est en vigueur, mais il 

n'y a qu'un seul Esprit, qui pour l'utilité 

de l'Église distribue ses divers dons 

avec une largesse proportionnée à sa 

richesse et aux nécessités des services 

(cf 1 Co 12, 1-11). 

La diversité concerne le mode de 

participation au sacerdoce du Christ, et 

elle est essentielle en ce sens que « 

alors que le sacerdoce commun des 

fidèles se réalise dans le déploiement 

de la grâce baptismale, vie de foi, 

d'espérance et de charité, vie selon 

l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au 

service du sacerdoce commun, il est 

relatif au déploiement de la grâce 

baptismale de tous les chrétiens ». Par 

conséquent, « le sacerdoce ministériel 

diffère essentiellement du sacerdoce 

commun des fidèles parce qu'il confère 

un pouvoir sacré pour le service des 

fidèles ». Dans ce but le prêtre est 

exhorté à « croître dans la conscience 

de la profonde communion qui le relie 

au peuple de Dieu » pour «susciter et 

développer la coresponsabilité dans 

une même et unique mission de salut 

en valorisant avec empressement et de 

bon cœur tous les charismes et les 

fonctions que l'Esprit répartit aux 

croyants pour la construction de 

l'Église ». 

On peut synthétiser ainsi les 

caractéristiques qui différencient le 

sacerdoce ministériel des évêques et 

des prêtres du sacerdoce commun des 

fidèles, et qui tracent donc aussi les 

limites de la collaboration de ceux-ci 

au ministère sacré: 

a) le sacerdoce ministériel a sa 

racine dans la succession apostolique, 

et est doté d'un pouvoir sacré, lequel 

consiste dans la faculté et la 

responsabilité d'agir en la personne du 

Christ Tête et Pasteur. 

b) il fait des ministres sacrés les 

serviteurs du Christ et de l'Église, par 

le moyen de la proclamation avec 

autorité de la parole de Dieu, de la 

célébration des sacrements et de la 

conduite pastorale des fidèles. 

Poser les fondements du ministère 

ordonné dans la succession 

apostolique, en tant que ce ministère 

continue la mission reçue des apôtres 

de la part du Christ, est un point 

essentiel de la doctrine ecclésiologique 

catholique. 

Le ministère ordonné, par 

conséquent, est constitué sur le 

fondement des apôtres pour 

l'édification de l'Église: « il est 

totalement au service de l'Église elle-

même ». « Intrinsèque-ment lié à la 

nature sacramentelle du ministère 

ecclésial est son caractère de service. 

En effet, entièrement dépendants du 

Christ qui donne mission et autorité, 

les ministres sont vraiment "esclaves 

du Christ" (Rm 1, 1), à l'image du 

Christ qui a pris librement pour nous 

"la forme d'esclave" (Ph 2, 7). Parce 

que la parole et la grâce dont ils sont 

les ministres ne sont pas les leurs, mais 

celles du Christ qui les leur a confiées 

pour les autres, ils se feront librement 

esclaves de tous ».   

(à suivre…) 

(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) 

 

Un bel exemple de saine collaboration d’une laïque au ministère des prêtres 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 Tagle, 

préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples. Voir :  https://lyon.catholique.fr/ 

https://lyon.catholique.fr/


 

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. 

« KLAUS GAMBER : l’intrépidité d’un vrai témoin » par le Cardinal Joseph RATZINGER 
Texte paru en tête de La Réforme liturgique en question par Mgr Klaus Gamber, Editions Sainte-Madeleine, 1992 

Un jeune prêtre me disait 

récemment : Il nous faudrait 

aujourd’hui un nouveau mouvement 

liturgique. C’était là l’expression d’un 

souci que, de nos jours, seuls des 

esprits volontairement superficiels 

pourraient écarter. Ce qui importait à 

ce prêtre, ce n’était pas de conquérir de 

nouvelles et audacieuses libertés : 

quelle liberté ne s’est-on pas déjà 

arrogée? Il sentait que nous avions 

besoin d’un nouveau commencement 

issu de l’intime de la liturgie, comme 

l’avait voulu le mouvement liturgique 

lorsqu’il était à l’apogée de sa 

véritable nature, lorsqu’il ne s’agissait 

pas de fabriquer des textes, d’inventer 

des actions et des formes, mais de 

redécouvrir le centre vivant, de 

pénétrer dans le tissu proprement dit 

de la liturgie, pour que 

l’accomplissement de celle-ci soit issu 

de sa substance même. La réforme 

liturgique, dans sa réalisation concrète, 

s’est éloignée toujours davantage de 

cette origine. Le résultat n’a pas été 

une réanimation mais une dévastation. 

D’un côté, on a une liturgie dégénérée 

en show, où l’on essaie de rendre la 

religion intéressante à l’aide de bêtises 

à la mode et de maximes morales 

aguichantes, avec des succès 

momentanés dans le groupe des 

fabricants liturgiques, et une attitude 

de recul d’autant plus prononcée chez 

ceux qui cherchent dans la liturgie non 

pas le showmaster spirituel, mais la 

rencontre avec le Dieu vivant devant 

qui tout « faire » devient insignifiant, 

seule cette rencontre étant capable de 

nous faire accéder aux vraies richesses 

de l’être. De l’autre côté, il y a 

conservation des formes rituelles dont 

la grandeur émeut toujours, mais qui, 

poussée à l’extrême, manifeste un 

isolement opiniâtre et ne laisse 

finalement que tristesse.  

Certes, il reste entre les deux tous 

les prêtres et leurs paroissiens qui 

célèbrent la nouvelle liturgie avec 

respect et solennité; mais ils sont remis 

en question par la contradiction entre 

les deux extrêmes, et le manque 

d’unité interne dans l’Église fait 

finalement paraître leur fidélité, à tort 

pour beaucoup d’entre eux, comme 

une simple variété personnelle de 

néoconservatisme. Parce qu’il en est 

ainsi, une nouvelle impulsion 

spirituelle est nécessaire pour que la 

liturgie soit à nouveau pour nous une 

activité communautaire de l’Église et 

qu’elle soit arrachée à l’arbitraire des 

curés et de leurs équipes liturgiques.  

On ne peut pas « fabriquer » un 

mouvement liturgique de cette sorte – 

pas plus qu’on ne peut «fabriquer» 

quelque chose de vivant –  mais on 

peut contribuer à son développement 

en s’efforçant d’assimiler à nouveau 

l’esprit de la liturgie et en défendant 

publiquement ce qu’on a ainsi reçu. Ce 

nouveau départ a besoin de «pères» 

qui soient des modèles, et qui ne se 

contentent pas d’indiquer la voie à 

suivre. Qui cherche aujourd’hui de tels 

«pères» rencontrera immanquablement 

la personne de Mgr Klaus Gamber, qui 

nous a malheureusement été enlevé 

trop tôt, mais qui peut-être, 

précisément en nous quittant, nous est 

devenu véritablement présent dans 

toute la force des perspectives qu’il 

nous a ouvertes. Justement parce qu’en 

nous quittant il échappe à la querelle 

des partis, il pourrait, en cette heure de 

détresse, devenir le « père » d’un 

nouveau départ. Gamber a porté de 

tout son coeur l’espoir de l’ancien 

mouvement liturgique. Sans doute, 

parce qu’il venait d’une école 

étrangère, est-il resté un outsider sur la 

scène allemande, où on ne voulait pas 

vraiment l’admettre; encore 

récemment une thèse a rencontré des 

difficultés importantes parce que le 

jeune chercheur avait osé citer Gamber 

trop abondamment et avec trop de 

bienveillance. Mais peut-être que cette 

mise à l’écart a été providentielle, 

parce qu’elle a forcé Gamber à suivre 

sa propre voie et qu’elle lui a évité le 

poids du conformisme.  

Il est difficile d’exprimer en peu de 
mots ce qui, dans la querelle des 

liturgistes, est vraiment essentiel et ce 

qui ne l’est pas. Peut-être que 

l’indication suivante pourrait être utile. 

J. A. Jungmann, l’un des vraiment 

grands liturgistes de notre siècle, avait 

défini en son temps la liturgie, telle 

qu’on l’entendait en Occident en se la 

représentant surtout à travers la 

recherche historique, comme une 

«liturgie fruit d’un développement»; 

probablement aussi par contraste avec 

la notion orientale qui ne voit pas dans 

la liturgie le devenir et la croissance 

historiques, mais seulement le reflet de 

la liturgie éternelle, dont la lumière, à 

travers le déroulement sacré, éclaire 

notre temps changeant de sa beauté et 

de sa grandeur immuables. Les deux 

conceptions sont légitimes et ne sont 

en définitive pas inconciliables. Ce qui 

s’est passé après le Concile signifie 

tout autre chose : à la place de la 

liturgie fruit d’un développement 

continu, on a mis une liturgie 

fabriquée. On est sorti du processus 

vivant de croissance et de devenir pour 

entrer dans la fabrication. On n’a plus 

voulu continuer le devenir et la 

maturation organiques du vivant à 

travers les siècles, et on les a 

remplacés – à la manière de la 

production technique – par une 

fabrication, produit banal de l’instant. 

Gamber, avec la vigilance d’un 

authentique voyant et avec l’intrépidité 

d’un vrai témoin, s’est opposé à cette 

falsification et nous a enseigné 

inlassablement la vivante plénitude 

d’une liturgie véritable, grâce à sa 

connaissance incroyablement riche des 

sources. En homme qui connaissait et 

aimait l’histoire, il nous a montré les 

formes multiples du devenir et du 

chemin de la liturgie; en homme qui 

voyait l’histoire de l’intérieur, il a vu 

dans ce développement et le fruit de ce 

développement le reflet intangible de 

la liturgie éternelle, laquelle n’est pas 

objet de notre faire, mais qui peut 

continuer merveilleusement à mûrir et 

à s’épanouir, si nous nous unissons 

intimement à son mystère. La mort de 

cet homme et prêtre éminent devrait 

nous stimuler; son oeuvre pourrait 

nous aider à prendre un nouvel élan. 

Cardinal Joseph RATZINGER



 

La Jarre de Sarepta arrive à Saint Georges ! 

Fondée en région parisienne en 

2012 par quelques amis à la suite du 

décès de l’un de leur proche laissant 

une famille avec 6 enfants sans 

ressource, c’est avec le soutien de 

toute une communauté paroissiale que 

l’association La Jarre de Sarepta a 

pu se développer. 

La Jarre de Sarepta propose une 

aide de proximité pour l’éducation 

des enfants de familles touchées par 

un accident de la vie tel qu’un décès, 

une maladie, une séparation, un 

chômage de longue durée …, pouvant 

rapidement faire basculer une famille 

dans la précarité. Son objet est 

d’apporter un soutien financier à ces 

familles, proches de nous ou de chez 

nous, en assurant un relais dans 

l’attente de jours meilleurs. 

Aujourd’hui ce sont plus de 20 

familles, avec plus de 60 enfants, qui 

sont aidées et soutenues dans leur 

quotidien pour le logement, les frais 

de scolarité, les déplacements ou tout 

simplement pour se nourrir et se vêtir. 

Ainsi donc ces familles, qui jusque-là 

vivaient normalement, peuvent 

continuer à subvenir à leurs besoins 

sans ajouter un drame au drame qui 

les a déjà frappées. En 2021 une aide 

a été mise en place pour une famille 

lyonnaise touchée par ces difficultés.  

Vous êtes dans une situation 

difficile, vous connaissez des familles 

en difficulté ou des situations de 

détresse auxquelles La Jarre de 

Sarepta pourrait tenter de répondre, 

prenez contact avec vos prêtres qui 

solliciteront l’association. Vous 

voulez soutenir La Jarre de Sarepta, 

rendez-vous sur notre site internet 

www.lajarredesarepta.fr, vous y 

trouverez de nombreuses informations 

et la possibilité d’effectuer des dons. 

Contact : Hubert PILLET : 

hubert.pillet@gmail.com. 

 

Retraite de préparation au mariage  

avec les Chanoines de Lagrasse et des couples mariés formateurs de fiancés 

04 68 58 11 58 (11h30-12h15 ; 20h-20h30) 

https://www.lagrasse.org/decouvrir-labbaye/les-aides-spirituelles-proposees/preparation-au-mariage/ 

 

 

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 

♦♦♦ 

Docteur et Madame VALANCOGNE animeront une session de formation à la Méthode de l'Ovulation Billings ®  

le Samedi 12 mars 2022 - 34 Rue Verlet Hanus- 69 003 LYON 

Information et Inscription sur http://www.methode-billings-woomb.fr ou au 06 07 74 40 98 

 

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) 

Si vous êtes baptisé et pas encore confirmé, demandez RAPIDEMENT la confirmation au secrétariat 

 

MARAUDES 

PARTICIPEZ AUX MARAUDES tous les mercredis (sauf mercredi des Cendres)  et vendredis de 19h30 à 21h30  

avec le Frère Sébastien 

Contact: freresebastieng@gmail.com ou 06 50 77 98 33 

http://www.lajarredesarepta.fr/
mailto:hubert.pillet@gmail.com
mailto:lmaj.paquet@orange.fr
mailto:freresebastieng@gmail.com


 

 

FORMATION 

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 6
ème

 et 5
ème

 avec le frère 

Sébastien, les 4
ème

 et 3
ème

 avec l’abbé Grenier, les lycéens avec l'abbé Spriet. Cours : mercredis 09/03 et 23/03.  

Etudiants et jeunes pros :  

1. Rosaire Vivant des jeunes : un lundi par mois. Lundi 14/03: chapelet et adoration à 19h15 à l’église, 

suivis d’un topo à 20h15 à la MSB. Fin à 21h15.  Contact : Abbé Spriet. 

2. 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 

3. Groupe Saint-Raphaël (célibataires de plus de 26 ans) : Mercredis 16/03 et 30/03. 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. 09/03 et 23/03. 

Catéchisme pour adultes : lundi 07/03. Un lundi par mois de 20h30 à 22h à la MSB avec l’abbé Spriet. Cette 

année : la morale catholique (les 10 commandements). 

Société des Albertins : mercredi 9/03 à 20h30. Société de réflexion littéraire, historique, philosophique et 

théologique, consacrée à l’approfondissement de notre foi, sous la supervision de l’abbé Grenier. Les conférences sont 

assurées par les membres de la Société ou par des intervenants extérieurs. Sans limite d’âge. Un mercredi par mois de 

20h30 à 22h30. Engagement à la régularité souhaité. Contact : Thomas Humblin : societe-albertins@protonmail.com.  

A la découverte de la Bible : jeudi 24/03. 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 14/03 de 20h30 à 21h30 à la MSB : La structure de 

la messe et du missel, exercices pratiques. 

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) : lundi 21/03. Une rencontre mensuelle à la MSB en présence 

d’un prêtre (échanges, formation, dîner). Contact : Martin et Sophie SANZEY martin.sanzey@hotmail.fr ou : 06 38 43 50 

14.  

Spi & Spi Tous les 1
ers

 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 

01/03 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. 

Nouveau ! Lectio divina : Découvrir et comprendre la Bible par la Bible. Nous lirons des extraits, pris dans de 

nombreux livres de l’ancien et du nouveau testament, qui parlent du même thème, et verrons comment les écrivains 

sacrés, surtout ceux de la nouvelle alliance, s’enracinent dans l’histoire et les images de l’ancienne, et comment la parole 

de Dieu s’éclaire ainsi par elle-même : dimanche 20 mars à 15h30 à la maison sainte Blandine. Thème : la Jérusalem 

céleste ; dimanche 3 avril à 15h30 à la maison sainte Blandine. Thème : l'âme temple de Dieu. 

http://www.eglisesaintgeorges.com/
mailto:groupesaintraphael69@gmail.com
http://www.domus-christiani.org/
mailto:capucinemaire@gmail.com


 

 

Services  

Servants de messe : Responsable : Abbé Grenier. Pèlerinage des enfants de chœur le 12 mars. 

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 XIV
ème

 et XV
ème

 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 : 09/03, 06/04, 04/05 et 15/06 

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 2
ème

  – 04 72 16 29 08  www.s-c-f.org     

PETITES ANNONCES 

Je libère mon petit appartement de 30 m2 sur les toits du vieux Lyon (quartier St Jean) à la fin du mois de mai. Immeuble 

datant de la construction du palais de justice, 5ème étage sans ascenseur, très lumineux, terrasse donnant sur les toits, à 5 

minutes à pied de St. Georges ! Prix de location actuel : 650 € charges comprises. N’hésitez pas à me contacter avant que je ne 

donne mon préavis. Fanny TRUILHÉ 06 41 66 60 11 

 

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 copier-coller. 

Pensez à nous prévenir quand l’annonce n’est plus d’actualité. 

 

PRIONS POUR NOS CATECHUMENES  

qui seront baptisés à Saint-Georges à la Vigile Pascale (samedi 16 avril à 21h) 

Agnès, Amel, Ashley, David, Djamel, Frantz,  Laura, Mariama et Pedro.  

Prions aussi pour nos autres catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 2023 ou  plus tard :  

Amel, Arnaud, Clara, Dylan, Hugo, Jean, Laura, Lucas, Paul, Pierre, Pierric, Radouan-Samuel, Sammy, Thibault, Thomas et Zôé.  

Prions aussi pour  Hugo et Maël qui vont faire leur entrée en catéchuménat le 6 mars. 

mailto:buraginademeyrier@gmail.com
http://www.s-c-f.org/
mailto:secretariatsaintgeorges@gmail.com


 

 

Carnet de famille : 

Entrées en catéchuménat : le 13 février de Dylan PORTENEUVE, Laura ARREDONDO-EXPOSITO, Lucas MARETTA, 

Thomas BURCKEL. 

Baptêmes : le 5 février d’Alba VAILATI fille de Mattéo et Raphaëlle, née CATILLON, d'Anastasia MARIN-LAFLECHE  

fille d'Olivier et Ioanah, née WASSER; le 12 février de Théotim CAPOULUN fils de Loïc et Lucie, née CARRIERE ; le 26 

février de Joséphine DUPUY, fille de Paul-Marie et Victoire, née JOLY. 

Obsèques : le 03 février d’Alain RODE rappelé à Dieu le 28 janvier, le 24 février d’Edmond ROURE, fidèle paroissien 

de Saint-Georges depuis de nombreuses années. RIP. 

 

Si nous avons oublié quelques annonces, pardonnez-nous  

et envoyez-nous le rappel pour le prochain bulletin (sur secretariatsaintgeorges@gmail.com) 

 

 

Le pape François a nommé mercredi 16 février, Mgr Yves Baumgarten évêque du Puy-en-Velay. 

Mgr Yves Baumgarten était jusqu’à présent curé des paroisses du Nord-Roannais, dans l’archidiocèse 

de Lyon. Il sera ordonné le 27 mars à 15h30 au Puy. Nous l’assurons de nos prières. 

 
 

 

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. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

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) : 

 1er dimanche de carême (6 mars) : quête impérée totale (formation des séminaristes)  

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). 

mailto:secretariatsaintgeorges@gmail.com
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/


 

Mars 2022 à Saint-Georges 

Date Fête Messes NB 

Mardi 1 De la férie 
9h 

18h30 
adoration  

et 
confessions 

de 17h30  
à 18h15  

chapelet à 
18h 

Spi & Spi à 20h30 

Mercredi 2 Mercredi des Cendres 
7h, 9h 
19h 

(chantée) 

Imposition des cendres à toutes les messes 
Catéchisme de 9h45 à 11h – pas de cours des catéchumènes  

Jeudi 3  
7h 

18h30  
 

Vendredi 4 
1er du mois 

 
7h 

18h30 
(chantée) 

Chemin de croix à 12h15 et 17h30 
Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) 

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

Samedi 5 
1er du mois 

 
9h 

11h 
Confessions de 9h45 à 10h45    

Dimanche 6 
mars 

Premier dimanche de Carême 
Messes à  8h30 - 10h – 12h- 18h30 

Quête impérée totale (formation des séminaristes) + Quête en sortie chaque 
dimanche de carême pour le Liban (SOS Chrétiens d’Orient)  - Entrées en 

catéchuménat à 10h - (Appel décisif des catéchumènes à 16h à la Primatiale) 
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30  

Lundi 7 
Mémoire de St Thomas d’Aquin,  
religieux et docteur de l’Eglise 

9h 
18h30 

adoration 

et 

confessions 

de 17h30 

à 18h15 

chapelet à 

18h  

Ménage de 9h30 à 11h 

Cours pour adultes de 20h30 à 22h 

Mardi 08 Mémoire de St Jean de Dieu, religieux 
9h 

18h30 
 

Mercredi 09 
Mémoire de Ste Françoise Romaine, 
mère de famille 

7h / 9h 
18h30 

Catéchisme de 9h45 à 11h/ Collégiens et lycéens de 18h à 19h 
Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h30  -  Albertins à 20h30 

Catéchumènes et néophytes à 20h30  

Jeudi 10 
Mémoire des quarante martyrs de 
Sébaste 

7h 
18h30 

Etude de Sacrosanctum Concilium (Vatican II ) sur la liturgie  
de 20h30 à 21h30 

Vendredi 11  
7h 

18h30 
Chemin de croix à 12h15 et 17h30 

Heure de la Miséricorde de 15h à 16h 

Samedi 12 
Mémoire de St Grégoire le Grand, 
pape et docteur de l’Eglise 

9h  
Pas de messe  

à 11h 

Pèlerinage des enfants de choeur 
Confessions de 9h45 à 10h45 

Dimanche 13 
mars 

Deuxième dimanche de Carême 
Messes à  8h30 - 10h – 12h- 18h30 

Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30 

Lundi 14  
9h 

18h30 adoration 
et 

confessions 
de 17h30 
à 18h15 

chapelet à 
18h 

Ménage de 9h30 à 11h 
Rosaire Vivant des jeunes de 19h15 à 21h15 

Cours d’initiation liturgique de 20h30 à 21h30 

Mardi 15 
Mémoire de Ste Louise de Marillac, 
veuve et cofondatrice des Filles de la 
Charité 

9h 
18h30 

 

Mercredi 16  
7h / 9h 
18h30 

Catéchisme de 9h45 à 11h  
Catéchumènes à 20h30 - Groupe St Raphaël 

Jeudi 17 
Mémoire de St Patrick, évêque, apôtre 
de l’Irlande 

7h 
18h30 

 

Vendredi 18 
Mémoire de St Cyrille de Jérusalem, 
évêque et docteur de l’Eglise 

7h 
18h30 

Chemin de croix à 12h15 et 17h30 
Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) 

Samedi 19 St Joseph, époux de la Ste Vierge 
9h 

Pas de messe  
à 11h 

Pèlerinage paroissial à Saint-Joseph-en-Beaujolais (Villié-

Morgon) avec le P. André (abbaye de Lagrasse) 

Dimanche 20  
mars 

Troisième dimanche de Carême 
Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30 

1er scrutin à 10h (catéchumènes)  
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30  

Lundi 21 Mémoire de St Benoît, abbé 
9h 

18h30 adoration 
et 

confessions 
de 17h30 
à 18h15 

chapelet à 
18h 

Ménage de 9h30 à 11h 
Soirée jeunes couples 

Mardi 22  
9h 

18h30 
 

Mercredi 23 
Mémoire de St Alphonse-Turibe de 

Mogrovejo, évêque 
7h / 9h 
18h30 

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

Jeudi 24 St Gabriel, archange 
7h 

18h30 
Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30 

Vendredi 25 
Annonciation de la 

Bienheureuse Vierge Marie 

7h 
18h30 

(chantée) 

Chemin de croix à 12h15 et 17h30 
Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) 

Samedi 26  
9h 

11h 
Confessions de 9h45 à 10h45 - Récollection pour les adultes préparant leur 1ère 

communion (quelle que soit la date) 

Dimanche 27 
mars 

Quatrième dimanche de Carême (Laetare) 
Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30 

2ème scrutin à 10h (catéchumènes)  
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30 - Marche pour la Vie à Lyon – 
Ordination épiscopale de Mgr Yves Baumgarten à 15h30 au Puy-en-Velay 

Lundi 28 
Mémoire de St Jean de Capistran, 

religieux 
9h 

18h30 
adoration 

et confessions 
de 17h30 
à 18h15 

chapelet à 18h 

Ménage de 9h30 à 11h  
Adoration et confessions de 17h30 à 18h15 - chapelet à 18h 

Mardi 29  
9h 

18h30 
 

Mercredi 30  
7h / 9h 
18h30 

Catéchisme de 9h45 à 11h  
Catéchumènes à 20h30 - Groupe St Raphaël 

Jeudi 31  
7h 

18h30 
 


