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Te Deum laudamus ! 

près 13 ans passés parmi 

vous, c’est vers Dieu que 

je veux me tourner pour 

rendre grâces pour ces belles et 

riches années. Certes, en tant que 

prêtre et dispensateur des mystères 

de Dieu, nous sommes pour une part 

instruments de la grâce, mais nous en 

sommes surtout les témoins 

émerveillés. Tant d’âmes purifiées 

du péché dans le sacrement du 

baptême et de la pénitence, tant 

d’âmes fortifiées et comblées par la 

sainte messe et la communion 

eucharistique, tant d’âmes fortifiées 

aussi  et pacifiées par le sacrement 

des malades. Si notre ministère à 

Saint-Georges n’est pas de tout repos 

– nous ne travaillons pas que le 

dimanche ! – il est cependant très 

gratifiant, et cela grâce à Dieu, mais 

aussi grâce à vous qui venez et 

attendez de vos pasteurs qu’ils 

continuent la mission du Christ 

Prophète, Prêtre et Roi : enseigner, 

sanctifier, gouverner, c’est-à-dire 

vous conduire sur le chemin du Ciel. 

Quelle joie pour nous en 

particulier d’accompagner tant de 

catéchumènes sur le chemin du 

baptême, ou tant de 

« recommençants » qui découvrent à 

l’âge adulte les trésors de la foi qui 

sommeillait en eux. Nous sommes un 

peu comme des parents éprouvant 

pour leurs enfants un certain effroi 

devant la tâche éducative si difficile, 

et en même temps fierté et joie de 

cette mission confiée par le Seigneur 

qui veut compter sur nous. Ce n’est 

pas un vain mot que celui de la 

paternité spirituelle, dont nous avons 

de si beaux exemples chez saint Paul. 

Je suis d’autant plus 

reconnaissant à la Providence qui 

m’a conduit à Saint-Georges que je 

sais combien de confrères s’épuisent 

à courir de vastes territoires pour ne 

rassembler parfois que quelques 

fidèles souvent âgés. C’est une joie 

pour nous de voir l’église (et la 

garderie...) pleine de jeunes familles 

et de jeunes. La richesse d’une 

communauté n’est pas que dans les 

jeunes, car les anciens apportent le 

témoignage précieux de la fidélité, 

de la persévérance et de l’expérience, 

mais l’avenir est évidemment dans 

les jeunes générations. La paroisse 

c’est vous tous d’abord, les prêtres 

n’étant au fond, nous le savons, qu’à 

votre service, même si ce service 

n’exclut pas l’exercice de l’autorité, 

comme le Christ serviteur est aussi 

Maître et Seigneur (cf. Jn 13,13). 

Je tiens à remercier mes 

confrères, et tout spécialement l’abbé 

Spriet, présent à la MSB depuis 12 

ans (mais en mission à Saint-Georges 

depuis 9 ans puisque ses trois 

premières années étaient consacrées 

aux propédeutes de la maison de 

formation « Sainte-Blandine »). Je 

pense pouvoir dire que nous avons 

fait une bonne équipe, et Saint-

Georges lui doit en bonne part le 

rayonnement que nous connaissons 

aujourd’hui. Je suis très heureux de 

le voir prendre les rênes en 

septembre. Je n’oublie pas les autres 

confrères avec qui j’ai partagé aussi 

quelques années : deux ans avec 

l’abbé Leroux, cinq avec l’abbé 

Pattyn, trois avec l’abbé Dor et 

l’abbé Gillet, un avec l’abbé Grenier, 

et quatre avec le frère Sébastien. Je 

fus un heureux supérieur. 

Je ne peux omettre de remercier 

le cardinal Barbarin qui m’a accueilli 

dans le diocèse, puis incardiné, en 

respectant la demande que je faisais 

de célébrer habituellement la liturgie 

qu’on appelait alors la forme 

extraordinaire du rit romain, me 

réservant de célébrer ou de 

concélébrer en forme ordinaire 

quand les circonstances me 

paraissaient le mériter (notamment 

autour de l’archevêque pour la messe 

chrismale et les ordinations). Merci à 

lui d’avoir toujours été un soutien de 

Saint-Georges, reconnaissant en 

notre paroisse non une réserve 

d’indiens à tolérer pour un temps, 

mais une vraie richesse de l’Eglise 

diocésaine pour aider ceux que cette 

liturgie touche (et ils sont nombreux) 

à vivre pleinement du Christ, dans la 

communion de l’Eglise. Merci à Mgr 

de Germay d’avoir maintenu sa 

confiance à Saint-Georges, malgré la 

situation ubuesque et cacophonique 

créée par les ordres, contre-ordres et 

désordres venus du Vatican. Prions 

pour que justice et paix reviennent au 

plus vite dans l’Eglise universelle. 

Je me recommande enfin à vos 

prières pour le nouveau ministère qui 
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me sera confié à Angers, à la 

paroisse Notre-Dame des Victoires 

(où est célébrée la messe selon le 

missel de saint Jean XXIII, et 

rattachée à la cathédrale). Le cadre 

sera un peu différent de Saint-

Georges, certainement plus reposant, 

au moins la première année où je 

devrai surtout observer et voir ce qui 

pourra être proposé l’année suivante 

en fonction des responsabilités qui 

seront les miennes. Je ne vous 

oublierai pas dans mes prières, 

comme je n’oublie pas mes anciens 

paroissiens de Perpignan/Narbonne 

et de Créteil. La communion des 

saints ne connaît pas de frontières. 

Voilà une source de joie à ne pas 

négliger. 

Je serai encore parmi vous la 

première quinzaine de juillet (sauf 

pendant le pèlerinage à Cotignac) et 

la deuxième quinzaine d’août. 

Abbé Hugues de MONTJOYE + 

Recteur 

 

L’ABBE DE MONTJOYE CELEBRERA SA DERNIERE MESSE A SAINT-GEORGES 

le dimanche 28 août à 10h. 

La messe sera suivie d’un pique-nique tiré du sac 

au Domaine Lyon-Saint-Joseph 

(38 Allée Jean Paul II 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon) 

 

L'ABBE DE MONTJOYE  A PRETE UN CERTAIN NOMBRE DE LIVRES QU'IL AIMERAIT BIEN RECUPERER. 

Si vous en trouvez dans votre bibliothèque, auriez-vous la bonté de les lui rapporter ou de les lui renvoyer ? 

Par ailleurs, il met en vente un certain nombre de livres dont il n'aura plus usage, ce qui allègera ses rayonnages et son 

déménagement. . Si vous êtes intéressés, il peut vous envoyer la liste. 

AIDE POUR LE DEMENAGEMENT 

Enfin merci d’avance à ceux qui pourront aider à préparer les cartons de déménagement entre le 22 et le 27 août et à charger le 

camion le samedi 27 ou le lundi 29 au matin (le départ est prévu dans la matinée). Si vous avez des cartons à donner, je suis 

preneur. Merci. 

 

CONSEIL DE LECTURE : 

LES GRANDES HERESIES, L’EGLISE DANS LA TOURMENTE (Hilaire Belloc)

 

Qu'est-ce qu'une hérésie ? Quelles 

ont été les grandes hérésies du passé ? 

Quel profit pouvons-nous encore tirer de 

leur étude ? 

Cet ouvrage nous offre sans doute la 

meilleure synthèse jamais publiée sur le 

sujet. La confusion et le manque de sens 

des proportions propres à l'esprit 

moderne ont rendu la question obscure 

voire inintelligible ; elle demeure 

pourtant essentielle pour qui voudrait 

non seulement comprendre les ressorts 

profonds de notre histoire, mais aussi 

identifier les sources de nos convulsions 

présentes. 

Servi par l'écriture claire et limpide, 

l'érudition colossale et le souffle 

prophétique de l'auteur, cet essai 

condense et met en scène les plus 

redoutables tentatives de subversion dont 

a fait l'objet l'Église catholique, depuis 

ses origines jusqu'à nos jours : 

• L'hérésie arienne et sa cristallisation 

au cœur de l'Empire romain. 

• L'islam, dont Belloc annonce 

l'inévitable résurgence. 

• L'hérésie albigeoise, forme 

médiévale de l'affection manichéenne. 

• La Réforme et l'implosion moderne 

de la Chrétienté. 

• L'entreprise de destruction 

contemporaine, manifeste à tous les 

plans de la vie sociale. 

Hilaire Belloc (1870-1953) est un 

géant oublié des lettres anglaises. Grand 

ami de G.K. Chesterton, cet historien, 

figure incontournable de la pensée 

catholique au XXe siècle, a laissé une 

œuvre de plus de 150 ouvrages, aussi 

divers que substantiels. 

Cette première traduction française 

de The Great Heresies (1938) constitue 

un événement éditorial majeur. Nous la 

devons à Benjamin Ferrando dont le 

prologue particulièrement riche et 

savoureux nous présente un écrivain 

unique, un homme aussi lucide 

qu'attachant qui mit toute sa combativité 

au service de la Vérité. 
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Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres  

Vatican, 1997 (suite du document - cf. bulletins de février à mai  2022) 

DISPOSITIONS PRATIQUES (Suite) 

Article 5 

Les organismes de collaboration dans 

l'Église particulière 

Ces organismes, demandés et 

expérimentés avec fruit dans le chemin 

de renouvellement de l'Église selon le 

Concile Vatican II, et codifiés par la 

législation canonique, représentent une 

forme de participation active à la vie et à 

la mission de l'Église comme 

communion. 

§ 1. La normative du Code sur 

le conseil presbytéral établit quels sont 

les prêtres qui peuvent en être 

membres.(81) Il est en effet réservé aux 

prêtres, parce qu'il se fonde sur la 

commune participation de l'évêque et 

des prêtres au même sacerdoce et 

ministère.(82) 

Ni les diacres ni les fidèles non-

ordonnés ne peuvent donc y jouir de 

voix active et passive, même s'ils sont 

collaborateurs des ministres sacrés, ni 

non plus les prêtres qui auraient perdu 

l'état clérical ou qui auraient de toute 

façon abandonné le ministère sacré. 

§ 2. Le conseil pastoral, 

diocésain et paroissial(83) et le conseil 

paroissial pour les affaires 

économiques,(84) dont font aussi partie 

des fidèles non-ordonnés, jouissent 

uniquement de voix consultative et ne 

peuvent en aucune façon devenir des 

organismes délibératifs. Ne peuvent être 

élus à de telles charges que les fidèles 

qui possèdent les qualités requises par la 

normative canonique.(85) 

§ 3. C'est le propre du curé que de 

présider les conseils paroissiaux. Par 

conséquent les décisions élaborées par 

un conseil paroissial réuni hors de la 

présidence du curé, voire contre lui, sont 

invalides, et donc nulles.(86) 

§ 4. Dans tous les conseils 

diocésains, le consentement à un acte de 

l'évêque ne peut être exprimé validement 

que quand le droit le requiert 

expressément. 

§ 5. Étant données les réalités 

locales, les Ordinaires peuvent se 

prévaloir de groupes spéciaux d'étude ou 

d'experts sur des questions particulières. 

Mais ceux-ci ne peuvent devenir des 

organismes parallèles, ou vidant de leur 

sens les conseils diocésains presbytéraux 

et pastoraux, comme aussi les conseils 

paroissiaux: ceux-ci sont régis par le 

droit universel de l'Église dans les can. 

536, § 1 et 537(87). Si dans le passé de 

tels organismes ont surgi, sur la base de 

coutumes locales ou de circonstances 

particulières, que l'on mette en acte les 

moyens nécessaires pour les rendre 

conformes à la législation de l'Église en 

vigueur. 

§ 6. Les vicaires forains, appelés 

aussi doyens, archiprêtres ou autre, et 

ceux qui en tiennent lieu, « pro-

vicaires», « pro-doyens », etc., doivent 

toujours être prêtres.(88) Par conséquent 

celui qui n'est pas prêtre ne peut être 

validement nommé à de telles charges. 

Article 6 

Les célébrations liturgiques 

§ 1. Les actions liturgiques 

doivent manifester clairement l'unité 

ordonnée du Peuple de Dieu dans sa 

condition de communion organique(89) 

et donc la connexion intime qui relie 

l'action liturgique et la nature 

organiquement structurée de l'Église. 

Cela se réalise quand tous les 

participants exécutent avec foi et 

dévotion le rôle qui leur est propre. 

§ 2. Afin de sauvegarder, dans ce 

domaine également, l'identité ecclésiale 

de chacun, il faut supprimer les abus de 

divers genres qui s'opposent à la 

prescription du can. 907: dans la 

célébration eucharistique il n'est pas 

permis aux diacres et aux fidèles non-

ordonnés de proférer les oraisons ni 

toute autre partie réservée au prêtre 

célébrant  -surtout la prière eucharistique 

avec sa doxologie conclusive-, ni 

d'exécuter des actions et des gestes qui 

sont propres au célébrant. C'est aussi un 

grave abus que de permettre à un fidèle 

non-ordonné d'exercer de fait une quasi 

« présidence » de l'eucharistie, en ne 

laissant au prêtre que le minimum 

nécessaire pour en garantir la validité. 

Dans la même ligne, il est 

évidemment illicite, pour quelqu'un qui 

n'est pas ordonné, d'utiliser dans les 

cérémonies liturgiques des ornements 

réservés aux prêtres ou aux diacres 

(étole, chasuble, dalmatique). 

On doit chercher à éviter 

soigneusement jusqu'à l'apparence de 

confusion qui peut ressortir des 

comportements liturgiquement hors-

normes. De même qu'on rappelle aux 

ministres ordonnés l'obligation 

d'endosser tous les ornements sacrés qui 

sont prescrits, de même les fidèles non-

ordonnés ne peuvent revêtir ce qui ne 

leur appartient pas en propre. 

Pour éviter toute confusion entre 

la liturgie sacramentelle, présidée par un 

prêtre ou un diacre, et d'autres actes 

animés ou guidés par des fidèles non-

ordonnés, il est nécessaire que pour ces 

derniers on emploie des formulaires 

clairement distincts. 

Article 7 

Les célébrations dominicales en absence 

du prêtre 

§ 1. En certains lieux les 

célébrations dominicales(90) sont 

guidées, par manque de prêtres ou de 

diacres, par des fidèles non-ordonnés. Ce 

service, aussi valable que délicat, 

s'exerce selon l'esprit et les normes 

spécifiques émanées à son sujet par 

l'autorité ecclésiastique compétente.(91) 

Pour guider ces célébrations, le fidèle 

non-ordonné devra avoir un mandat 

spécial de la part de l'évêque, qui 

prendra soin de donner des indications 

opportunes concernant sa durée, son lieu, 

ses conditions et le prêtre qui en est 

responsable. 

§ 2. De telles célébrations, dont 

les textes doivent toujours être ceux 

approuvés par l'autorité ecclésiastique 

compétente, se présentent toujours 

comme des solutions temporaires.(92) Il 

est interdit d'insérer dans leur structure 

des éléments propres à la liturgie du 

sacrifice, surtout la « prière 

eucharistique », même sous forme 

narrative, pour ne pas engendrer 

d'erreurs dans l'esprit des fidèles.(93) 

Dans ce but, il faut toujours redire à ceux 

qui participent à ces célébrations qu'elles 

ne remplacent pas le Sacrifice 

eucharistique, et qu'on n'accomplit le 

précepte de sanctifier les fêtes qu'en 

participant à la Messe.(94) Dans les cas 

où les distances et les conditions 

physiques le permettent, les fidèles 

doivent être encouragés et aidés à faire 

leur possible pour accomplir le précepte. 

Article 8 

Le ministre extraordinaire de la sainte 

Communion 

Les fidèles non-ordonnés 

collaborent depuis déjà longtemps dans 

divers domaines de la pastorale avec les 



 

ministres sacrés afin que « le don 

ineffable de l'Eucharistie soit connu 

toujours plus profondément et que l'on 

participe toujours plus intensément à sa 

vertu salutaire ».(95) 

Il s'agit d'un service liturgique qui 

répond à des besoins objectifs des 

fidèles, et il s'adresse surtout aux 

malades et aux assemblées liturgiques 

dans lesquelles sont particulièrement 

nombreux les fidèles désireux de 

recevoir la sainte Communion. 

§ 1. La discipline canonique sur 

le ministre extraordinaire de la sainte 

Communion doit cependant être 

correctement appliquée pour ne pas 

provoquer de confusion. Elle dispose 

que le ministre ordinaire de la sainte 

Communion est l'évêque, le prêtre et le 

diacre,(96) tandis que sont ministres 

extraordinaires soit l'acolyte institué, soit 

le fidèle député dans ce but aux termes 

du can. 230, § 3.(97) 

Un fidèle non-ordonné, si des 

motifs de vraie nécessité y invitent, peut 

être député en qualité de ministre 

extraordinaire par l'Évêque diocésain, en 

utilisant la formule de bénédiction 

liturgique appropriée:(98) pour distribuer 

la sainte Communion y compris en 

dehors de la célébration eucharistique ad 

actum vel ad tempus, ou de façon stable. 

Dans des cas exceptionnels et 

imprévisibles, l'autorisation peut être 

concédée ad actum par le prêtre qui 

préside la célébration eucharistique. 

§ 2. Pour que le ministre 

extraordinaire, durant la célébration 

eucharistique, puisse distribuer la sainte 

Communion, il est nécessaire ou bien 

qu'il n'y ait pas d'autres ministres 

ordinaires présents, ou bien que ceux-ci 

soient vraiment empêchés.(99) Il peut 

remplir aussi cette charge quand, à cause 

d'une participation particulièrement 

nombreuse de fidèles désireux de 

recevoir la sainte Communion, la 

célébration eucharistique se prolongerait 

excessivement en raison de l'insuffisance 

de ministres ordonnés. (100) 

Une telle charge  est  supplétive 

 et extraordinaire, (101) et elle doit être 

exercée selon les normes du droit. Dans 

ce but il est opportun que l'Évêque 

diocésain édicte des normes particulières 

qui, en étroite harmonie avec la 

législation universelle de l'Église, règlent 

l'exercice de cette charge. Il faut prévoir, 

entre autre, que le fidèle député à cela 

soit convenablement instruit sur la 

doctrine eucharistique, sur le caractère 

de son service, sur les rubriques à 

observer pour l'honneur dû à un si grand 

sacrement, et sur la discipline concernant 

l'admission à la communion. 

Pour ne pas provoquer de 

confusions, il faut éviter et faire 

disparaître plusieurs pratiques, qui se 

sont répandues depuis quelque temps 

dans certaines Églises particulières, 

comme par exemple: 

 - le fait de se communier soi-

même comme si l'on était concélébrant; 

 - le fait d'associer à la rénovation 

des promesses des prêtres, dans la Messe 

chrismale du Jeudi Saint, d'autres 

catégories de fidèles qui renouvellent des 

vœux religieux, ou reçoivent le mandat 

de ministres extraordinaires de la 

communion. 

 - l'usage habituel de ministres 

extraordinaires au cours des Messes, en 

étendant arbitrairement le concept de 

«nombreuse participation ». 

Article 9 

L'apostolat des malades 

§ 1. Dans ce domaine, les fidèles 

non-ordonnés peuvent apporter une 

collaboration précieuse. (102) Il y a 

d'innombrables témoignages des  œuvres 

et des gestes de charité envers les 

malades que réalisent des personnes non-

ordonnées, soit à titre individuel soit 

sous des formes d'apostolat 

communautaire. Cela assure une 

présence chrétienne de premier ordre 

dans le monde de la souffrance et de la 

maladie. Là où les fidèles non-ordonnés 

accompagnent les malades aux moments 

les plus graves, leur tâche principale est 

de susciter le désir des sacrements de 

Pénitence et des Malades, en favorisant 

les dispositions des malades et en les 

aidant à préparer une bonne confession 

sacramentelle individuelle, comme aussi 

à recevoir l'Onction. Quand ils ont 

recours à des sacramentaux, les fidèles 

non-ordonnés veilleront à ce que ce 

geste ne soit pas confondu avec les 

sacrements dont l'administration est 

réservée en propre et exclusivement à 

l'évêque et au prêtre. Ceux qui ne sont 

pas prêtres ne peuvent en aucun cas 

pratiquer des onctions, ni avec de l'huile 

bénite pour le Sacrement des malades, ni 

avec toute autre huile. 

§ 2. Pour l'administration de ce 

Sacrement, la législation canonique 

reçoit la doctrine théologiquement 

certaine et la pratique séculaire de 

l'Église, (103) selon lesquelles l'unique 

ministre valide en est le prêtre. (104) 

Cette normative est pleinement 

cohérente avec le mystère théologique 

signifié et réalisé par le moyen de 

l'exercice du service sacerdotal. 

Il faut affirmer que le fait de 

réserver exclusivement au prêtre le 

ministère de ce Sacrement est lié à sa 

relation au pardon des péchés et à la 

digne réception de l'Eucharistie. 

Personne d'autre ne peut remplir le rôle 

de ministre ordinaire ou extraordinaire 

de ce sacrement, et tout geste dans cette 

direction constitue une simulation du 

sacrement. (105) 

Article 10 

L'assistance aux Mariages 

§ 1. La possibilité de déléguer des 

fidèles non-ordonnés pour assister aux 

Mariages peut s'avérer nécessaire dans 

des circonstances très particulières de 

manque grave de ministres sacrés. 

Elle est cependant soumise à trois 

conditions. En effet, l'Évêque diocésain 

ne peut concéder une telle délégation 

que dans les cas où prêtres et diacres 

font défaut, et seulement après avoir 

obtenu pour son diocèse l'avis favorable 

de la conférence des Évêques, ainsi que 

la permission nécessaire du Saint-Siège. 

(106) 

§ 2. Dans ces cas également il 

faut s'en tenir à la normative canonique 

concernant la validité de la délégation, 

(107) ainsi qu'à celle sur l'idonéité, la 

capacité et l'aptitude du fidèle non-

ordonné. (108) 

§ 3. Sauf dans le cas 

extraordinaire - prévu par le can. 1112 

du C.I.C. -, de manque absolu de prêtres 

ou de diacres pouvant assister à la 

célébration du Mariage, aucun ministre 

ordonné ne peut autoriser un fidèle non-

ordonné pour une telle assistance, qui 

implique de demander et de recevoir le 

consentement matrimonial selon la 

norme du can. 1108, § 2. 

 (à suivre…) 

Pour les notes vous pouvez les retrouver avec 

le texte intégral sur le site du Vatican :  

https://www.vatican.va/roman_curia/pontific

al_councils/laity/documents/rc_con_interdic

_doc_15081997_fr.html 

 

 



 

Garde d’Honneur du Sacré Cœur

 

 

 

 

Jésus Roi d’Amour  

et de Miséricorde 

« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les 

hommes ! » Personne ne nous a 

témoigné plus d’amour que Jésus, 

personne non plus ne doit faire naître en 

nous plus de confiance. Il est vraiment 

le Roi d’amour et de Miséricorde. Il 

nous a aimés au point de donner sa vie 

et verser son Sang pour nous, et à 

chaque fois que nous regrettons nos 

faiblesses, Il s’empresse de nous 

pardonner. Il éprouve une joie infinie 

quand un pécheur revient à Lui par le 

repentir de ses fautes.  Si  Jésus ne 

supporte pas le péché, Il ne rejette 

cependant pas le pécheur. 

Mais en retour, Il a soif de nous, de 

notre amour. C’est notre cœur qu’Il 

veut car Il a un besoin immense que 

nous l’aimions, que nous ayons 

confiance en Lui. Aimer Jésus c’est 

l’aimer de tout notre cœur, de toute 

notre âme, de toutes nos forces, c’est 

l’aimer d’un amour sincère, dévoué, 

fidèle comme le sien. Lui le Dieu Tout-

Puissant n’a mis aucune limite au don 

de soi, pourquoi en mettrions-nous ? 

Lui, l’Infini, se donne tout entier, Il 

verse en nous tous les trésors de son 

Cœur, et nous, nous lui offrons bien 

souvent un cœur partagé. Nous doutons 

de sa Présence alors qu’Il ne cesse de 

quémander la nôtre, nous doutons de 

son pardon alors qu’il a déjà dissous 

nos fautes dans son Sang. 

En ce mois qui lui est consacré, 

aimons-le davantage, partout, en tout, et 

pour tous ! Nous réjouirons son Cœur et 

… dilaterons le nôtre ! 

 (D’après sœur Marie du Sacré Cœur Bernaud) 

 

Les objectifs des Gardes d’Honneur : 

1. Répondre à l’Amour de Jésus qui 

s'est offert en sacrifice pour chacun de 

nous. 

2. Devenir un consolateur du Cœur de 

Jésus. 

Pour la vivre : 

Commencer par choisir son HEURE 

quotidienne, et laisser s’écouler ce 

temps sans rien changer à ses activités 

présentes. Mais les assumer en tournant 

son regard vers Jésus Eucharistie, Jésus 

si souvent solitaire au tabernacle. 

  Offrir ses activités, travail, étude, 

repas, repos, sport, oraison, distraction, 

etc. en union à l’offrande du Christ à 

son Père pour sa gloire et le salut de nos 

frères.  

  L’offrir en réparation de tous nos 

péchés et ceux du monde : 

l’indifférence, l’ingratitude, les 

blasphèmes, les sacrilèges existent loin 

ou tout près de nous. 

A l’imitation de la Vierge Marie, de 

saint Jean et de sainte Marie-Madeleine 

au pied de la Croix, la fonction de la 

Garde d’Honneur est d’offrir à Dieu le 

Père, le Sang et l’Eau jaillis du Cœur 

ouvert de Jésus, pour l’Église et le salut 

des hommes. 

 

Rejoignez, vous aussi, la Garde 

d’Honneur du Sacré-Cœur ! 

Renseignements auprès de : 

Christine de Pazzis 06 28 33 58 45. 

Plus de renseignements : 

http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/ 

 
 

Une œuvre à connaître et à faire connaître : 

 La Jarre de Sarepta  

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, récemment 

arrivée à Lyon.  

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. 

http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/
http://www.lajarredesarepta.fr/
mailto:hubert.pillet@gmail.com


 

 

PETITES ANNONCES 

- Saint Joseph Immobilier vous accompagne dans votre projet (achat/vente). Présente sur la région lyonnaise, je 

saurai vous conseiller, vous guider avec bienveillance, dans la transparence, et mettre notre expertise et notre clientèle 

à votre disposition, pour que cette étape importante de votre projet de vie soit synonyme de réussite. 

https://www.saintjosephimmobilier.fr contact Caroline Mouton: carents@saintjoseph.immo  

- Offre de logement (vente) : Vends appartement T4, Lyon 2 (Ainay), 108 m
2
 : séjour 38 m

2
, 2 chambres et espace 

bureau en mezzanine, poutres apparentes, au calme, 3
ème

 étage (sans ascenseur). Prix : 610.000 € – Charges annuelles : 

823 €. Contact : Marie-Jo de Chaignon, 06 72 15 28 87. 

- Offre de logement (location chambre) : Propose chambre lumineuse et calme avec lavabo, salle de bains et toilette 

à côté dans un grand appartement familial à proximité de la place Carnot.  550 € comprenant: petit-déjeuner (Lundi au 

Dimanche) et dîner du lundi au vendredi. Lave-linge et cuisine à disposition. Pour la rentrée scolaire fin août/ début 

septembre.  Contact 06 49 60 40 25. 

- RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL : Nous sommes à la recherche d’une famille qui puisse accueillir notre fils de 14 ans 

qui sera scolarisé en 2nde au lycée St Augustin qui ouvre à Francheville  (63 Rue de la Garenne au croisement de Francheville, 

Tassin, Ste Foy les Lyon, Lyon 5). L’accueil serait de 3 ou 4 nuits dans la famille d’accueil si possible avec le dîner et le  petit 

déjeuner. Benoît est un garçon joyeux, vif, scout d’Europe. Il est le quatrième d’une famille de 6 enfants dont 5 sœurs. Pendant les 

loisirs il fait du judo et est en 2ème cycle de piano au conservatoire. Si votre cœur vous dit d’accueillir notre garçon, et de partager 

votre vie chrétienne avec lui, nous vous serons très reconnaissants. Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à 

cette demande. Contact : 07 81 12 20 54. grisondm@orange.fr 
 

NB pour les annonces : De nombreuses 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. 
 

Rosaire pour la Vie : Tous les 3
èmes

 samedis du mois à10h30 à Fourvière (chapelle de la Vierge)  

Prochaine date : 18 juin (pas de rosaire en juillet, août et septembre) 

 

Retraites en silence de 5 jours 

selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola 

(à partir de 17 ans) 

           La retraite de 5 jours, en silence, dans un cadre paisible : une maison religieuse ou une 

abbaye bénédictine, selon la méthode des exercices de Saint Ignace de Loyola, est un moment choisi 

pour approfondir sa foi et orienter sa vie à la suite de Jésus Christ.  Retiré de l'agitation du monde 

pendant quelques jours, le retraitant peut s'adonner aux exercices de la vie spirituelle. Recommandée 

par les Papes, expérimentée par de nombreux saints, la retraite de Saint Ignace est une merveilleuse 

école de sanctification. Alors, laissez- vous tenter par cette aventure intérieure. 

"Les exercices spirituels de Saint Ignace sont une occasion privilégiée que Dieu offre aux hommes de se mettre à l'écoute de 

l'Esprit Saint pour trouver les réponses adéquates aux interrogations propres à la situation de chacun". Saint Jean Paul II.  

 

Avec l’abbé Spriet, l’abbé Dubrule ou l’abbé de Servigny : 

 du lundi 4 au vendredi 8 juillet à Ars avec l’abbé Spriet et l’abbé Dubrule pour hommes, jeunes gens, dames et jeunes 

filles. 

 du lundi 25 au vendredi 29 juillet à l’abbaye Notre Dame de Fontgombault (Indre) avec l'abbé Gérald de Servigny 

pour hommes et jeunes gens. 

Renseignements et inscriptions : Abbé G. de Servigny, Tel : 06 67 23 27 72 ;  retraite.st.ignace@wanadoo.fr 
 

Avec la Fraternité Saint-Thomas Becket, retraite de Saint Ignace à l’école des saints : 

 du lundi 13 juin au samedi 18 juin à Onzain (près de Blois) pour hommes, jeunes gens, dames et jeunes filles. 

Renseignements et inscriptions : oeuvrestlouis@orange.fr ou : Tél: 02.54.20.91.58 

Plus d’informations : www.fstbecket.fr 

Autres (messe en forme ordinaire) : 

 Abbaye Saint Joseph de Clairval à Flavigny: https://www.clairval.com/index.php/fr/calendrier-des-retraites/  

 Coopérateurs Paroissiaux du Christ Roi (CPCR) : http://www.cpcr.org/fr/ 

https://www.saintjosephimmobilier.fr/
mailto:carents@saintjoseph.immo
mailto:secretariatsaintgeorges@gmail.com
https://www.clairval.com/index.php/fr/calendrier-des-retraites/


 

CONFERENCES D’ART ET PHILOSOPHIE « LUMEN LUMINE » 

VERS LA CONTEMPLATION DE LA BEAUTE DE DIEU 
Trois amis chrétiens : un musicien, un philosophe et un artiste-peintre s’interrogent sur le sens de l’art. 

Jeudi 9 juin à 20h30: l'évangélisation par l'art 

à la Maison Ste Blandine  (12 bis rue Sala) 

 Aidés par des chefs-d’œuvre et des auteurs inspirés, nous tenterons d’éduquer nos âmes et nos esprits à la recherche et la 

contemplation du Beau. Nous apprendrons à écouter et voir de telle manière que nous soyons menés vers l’amour des choses divines ; 

nous verrons de quelle manière il convient d’user de nos sens pour qu’ils nous mènent vers les beautés spirituelles, et comment en 

retour ils peuvent les exprimer au-dehors. Force et noblesse de l’art ! Mais nous n’oublierons pas de voir les côtés obscurs de l’art, 

quand il manifeste des réalités spirituelles mauvaises, afin de savoir s’en garder… « Lumen lumine » : par la lumière créée, vers la 

Lumière incréée. 

 Felipe Lesage, musicien ; Louis Frouart, philosophe ; Pierre Henri-Rousseau, artiste-peintre 

 

Activités d’été avec les Missionnaires de la Miséricorde : 

Le camp SPES, pour se former, pour évangéliser 

Comment annoncer le Christ ? Comment répondre aux objections ? Comment nourrir sa foi ? 

Animé par les Missionnaires de la miséricorde, le camp SPES propose de se former en vue de témoigner de sa foi. 

C'est un camp de formation et d’évangélisation sur les plages de Toulon du mercredi 17 au vendredi 26 août 2022. 

Plus d'informations, inscriptions : https://misericordedivine.fr/activites/camp-spes/ 

 

Camp Saint Michel : Un camp sous tente de plus de 80 enfants de 8 à 12 ans 

Le camp saint Michel, organisé par les missionnaires de la miséricorde, a pour but de faire passer aux enfants de très 

belles vacances, dans un esprit chrétien. 

Proche du système scout, il en a aussi les structures et le mode de fonctionnement tout en gardant son propre esprit et 

sa propre dynamique. 

Le camp 2022 se déroulera du jeudi 7 juillet au dimanche 24 juillet 2022, dans le département de la Vienne, sur la 

commune de La Roche-Posay (86270). 

Plus d'informations, inscriptions : https://misericordedivine.fr/activites/camp-st-michel/ 

 

Camp Jean Paul II : Camp pour jeunes garçons de 13 à 17 ans sous tente 

Le camp Jean-Paul II est une aventure s'inspirant à la fois du scoutisme et du patronage. Le but est de devenir de vrais 

hommes et de bons chrétiens.  

Le camp accueille 32 jeunes de 13 à 17 ans. Il se déroule du jeudi 7 juillet 2022 (16h) au dimanche 24 juillet 

2022 (vers 13h), dans le département de la Vienne, sur la commune de La Roche-Posay (86270). 

Plus d'informations, inscriptions : https://misericordedivine.fr/activites/camp-jp2/ 

 

Camp Caritas : L'évangélisation dans un esprit familial 

Parce que les jeunes pros et célibataires ont besoin de porter du fruit dans la mission, parce que les familles 

ont besoin de raviver leur vocation missionnaire, venez ensemble au camp Caritas, dernier-né des 

Missionnaires de la Miséricorde divine ! 

Le camp se déroulera du 22 au 26 août 2022, au domaine de la Navarre (sur la commune de La Crau) au milieu des 

vignes (à 25 minutes de Toulon). 

Plus d'informations, inscriptions : https://misericordedivine.fr/activites/camp-caritas/ 



 

Activités d’été avec les chanoines de Lagrasse : 

 

Les Estivales de Lagrasse : Étudiants, jeunes pro 

Devenez volontaires pour 3 jours, une semaine ou davantage  entre le 10 juillet et le 21 août 

 Pour accueillir et évangéliser les nombreux touristes désirant découvrir une abbaye millénaire : accueil à l’entrée de l’abbaye, 

visites guidées, évangélisation, chant, théâtre… selon les talents de chacun ; 

 Pour vous former, avec un chanoine qui sera disponible pour des enseignements et des entretiens ; 

 Pour vivre un temps de vacances dans l’un des plus beaux villages de France : promenade, baignade, jeux de société, sieste… 

 Pour prier, faire silence, se poser devant Dieu, avec la possibilité de participer aux offices et à la messe. 

 

L’hébergement et les repas des volontaires sont assurés par l’abbaye. Les filles seront logées dans une maison du village et les 

garçons dans l’abbaye ou sous tente. 

Libre participation aux frais selon vos moyens et votre générosité. 

Renseignements et inscriptions : https://www.lagrasse.org/les-estivales/ 

 
 

7 jours en Corse pour approfondir sa vocation d’homme ! Hommes de 20 à 30 ans. 

Traversée du Nord de la Corse, de Bastia à Calvi du 24 au 31 juillet 2022 
Formation, dépassement de soi, temps spirituels, amitié… 

Renseignements et inscriptions : https://www.lagrasse.org/event/fondes-sur-le-roc/ 

 

Chanter en Famille du 31 juillet au 6 août 2022 

Vous aimez chanter, vous voulez vivre une expérience originale en famille.… Vous avez une expérience de chant en paroisse ou 

chorale ou non… Rejoignez-nous pour un temps familial, musical et spirituel.Vous pourrez pendant une semaine vivre au rythme de 

l’abbaye en découvrant la joie de chanter en famille. Il suffit d’être 1, 2, 3…. Papa et/ou maman et/ou frères et sœurs. Ce sont des 

vacances et le rythme proposé en tient compte. 

Au programme : répétitions quotidiennes, participation à la vie de l’Abbaye, temps conviviaux, messes chantées, concert de clôture. 

Le logement et les repas sont à la charge de la famille. Baby-sitting organisé pour les petits qui ne sont pas en âge de chanter et pour 

laisser les parents chanter au calme. Une faible participation financière sera demandée. 

Nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions…. n’hésitez pas ! Et à très bientôt ! 

Gabriel & Anne Lefèvre,  

Gaël (23 ans), Blanche (22 ans), Clément (19 ans), Emmanuel (17 ans), Colombe (14 ans) et Raphaël (9 ans) 

Renseignements et inscriptions : 06 64 00 81 71 ou choeurfamillelefevre@gmail.com 

 

CARNET DE FAMILLE : 

Entrées en catéchuménat : le 1
er
 mai d’Axel, Bérangère, Faustine, Jérémy, Leila et Philippe. 

Baptêmes : le 14 mai 2022 de Charles RICHMAN GADOFFRE fils de Jocelyn et Diane née LORIN DE REURE et de 

Marguerite CARLIER fille de Gaétan et Agnès née LEMOINE ; le 26 mai de Camille ROBESSON fils de Vincent et 

Emmanuelle née PLACE. 

Premières communions : le 1
er
  mai de Pia DARBON et Agate VIRET. 

Fiançailles : le 8 mai 2022 de Cyprien RIGOLOT et Gabrielle BENOIT. 

Mariages : le 21 mai de Arnaud FREISMUTH et Aliénor de CLAVIERE à Bray-sur-Seine. 

Obsèques : le 17 mai 2022 en l’église St Bruno des Chartreux de l’abbé Henri PILLOT, prêtre de St Irénée et Général 

(2S), rappelé à Dieu le 11 mai 2022. 

Bans de mariage : de Xavier POUCIN de WOUILT avec Marie-Astrid VIENOT de VAUBLANC prévu le 25/06 à Saint-

Georges ; de Alexis ROUCHES avec Maylis LARTIGAU prévu le samedi 09/07 à Régnié-Durette (69) ; de Marguerite de 

SAINT-VICTOR avec Erwann FOURNIAL, capitaine au 1er Régiment de Spahis prévu le samedi 30/07 à Ronno (69). 

Si nous avons oublié quelques annonces, pardonnez-nous 

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

mailto:secretariatsaintgeorges@gmail.com


 

 

FORMATION 

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 : mercredi 01/06 et 15/06.  

Etudiants et jeunes pros :  

1. Rosaire Vivant des jeunes : un lundi par mois. Lundi 20/06: 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) : Mercredi 08/06 et 22/06. 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. 01/06 et 15/06. 

Catéchisme pour adultes : lundi 13/06. 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 : 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 23/06. 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 13/06 de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de 

Montjoye L’offertoire (missel de 1962). 

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 avec l’abbé de Montjoye. Jeudi 09/06. 

Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : jeudi 02/06. 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 

07/06 à 20h30. Contact : M François KLEIN : 06 58 39 95 37. 

Foyers Domus Christiani : Contact : Bernard & Chantal Perreau : bernardperreau@gmail.com ou 06 80 45 41 54. 

Site : 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. 

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. Prochaine date : 09/06. 

 - Des « suivis » Billings personnalisés avec des couples moniteurs. Renseignements et inscriptions : 

billings.rhone.alpes@gmail.com, ou  lmaj.paquet@orange.fr ou 06 67 27 89 91 

 

mailto:groupesaintraphael69@gmail.com
http://www.domus-christiani.org/
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Pèlerinage paroissial en TERRE SAINTE en 2023 

Accompagné par l’abbé Grenier 

(environ du 10 au 20 avril 2023, début des vacances de Pâques, Pâques tombant le 9 avril l’année prochaine). 

Plus de renseignements dans le bulletin de l’été.  

Merci à ceux qui sont a priori intéressés par le projet de nous contacter 

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 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. 

Maraudes Saint-Martin : tous les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h30 avec le Frère Sébastien. 

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

Conférence Saint-Vincent de Paul : pour visiter à domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu Sautel 

06 80 96 44 12, matthieu.sautel@gmail.com. Prochaine réunion : 15/06. 

RECHERCHE D'ACCOMPAGNATEURS ET DE PARRAINS ET MARRAINES POUR NOS CATECHUMENES 

Souvent nos catéchumènes sont en recherche d'accompagnateurs et/ou de parrains et marraines. Sans doute parmi les 

fidèles de Saint-Georges certains seraient heureux de remplir cette belle mission d'Eglise. Si vous voulez savoir en quoi 

cela consiste, n'hésitez pas à contacter l'abbé de Montjoye. Merci d'avance. 

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     
 

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


 

DATES A RETENIR : 

 - Professions de Foi : 12 juin 2022 (retraite le samedi 11 juin) 

 - Premières communions : 19 juin 2022 (retraite le samedi 18 juin) 

 - Procession de la Fête-Dieu de Saint-Nizier à la Primatiale: 19 juin de 16h à 17h30.  

 

ORDINATIONS SACERDOTALES 2022 

26 JUIN DE 15H30 A 17H30 A LA PRIMATIALE SAINT-JEAN 

Ordinations de quatre nouveaux prêtres pour le diocèse de Lyon :  

Guillaume de la Porte, Olivier de Petitville, Jean Peytou et Vincent Zoebler. 

 

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.  

 

QUETE PRELEVEE : 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/ 

 

Pensez à vous abonner en ligne : 
1. aux annonces hebdomadaires  

2. au bulletin mensuel 

Nous recherchons  

des volontaires  

pour l’encadrement de la procession 

Proposez vos services :  

fetedieu@lyon.catholique.fr 

06 03 26 29 63 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/


 

 JUIN 2022 A SAINT-GEORGES  

Date Fête Messes NB 

Mercredi 01 Sainte Angèle de Merici, vierge 
7h, 9h 
18h30 

adoration 
et 

confessions 
de 17h30 
à 18h15 
chapelet  

à 18h  
 

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

Jeudi 02 
Saint Pothin évêque de Lyon et ses 
compagnons martyrs (LYON) 

7h 
18h30 

 

Vendredi 03 

1er du mois 

Ste Clotilde, reine de France 

Messe votive du Sacré Cœur 

7h 

18h30 

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) 

Messe chantée à 18h30  
ADORATION méditée de 19h30 à 20h30  

ADORATION silencieuse et confessions jusqu’à minuit 

Samedi 04 

1er du mois 
Vigile de Pentecôte 

7h  

8h 

Confirmations à 10h à Saint-Georges (enfants)  

et à 16h à la Primatiale (adultes) 

Dimanche 05 
juin 

Pentecôte 

Messes à  8h30 - 10h – 12h- 18h30  

Pèlerinage de Chartres 
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30 

Lundi 06 Lundi de la Pentecôte  
Pas de 

messe à 9h 

18h30 

Pèlerinage en Vallée d’Azergues (8h-15h) 

Adoration et confessions de 17h30 à 18h15 ; chapelet à 18h 

Mardi 07 Mardi de la Pentecôte 
9h 

18h30 adoration 
et 

confessions 
de 17h30 
à 18h15 
chapelet 

à 18h 

 

Mercred 08 
Mercredi des Quatre-Temps de 
Pentecôte 

7h, 9h  
18h30 

Catéchumènes - Groupe St Raphaël 

Jeudi 09 Jeudi de la Pentecôte 
7h 

18h30 
Etude de Sacrosanctum Concilium (Vatican II )  

sur la liturgie  de 20h30 à 21h30 

Vendredi 10 
Vendredi des Quatre-Temps de 
Pentecôte  

7h 
18h30 

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) 

Samedi 11 
Samedi des Quatre-Temps de 
Pentecôte 

9h  
11h 

Confessions de 9h45 à 10h45 

Retraite de Profession de foi 

Dimanche 12  
juin 

Sainte Trinité 
Messes à  8h30 - 10h – (pas de messe à 12h) - 18h30 

Professions de Foi à 10h 

Adoration à 17h, vêpres à 17h30  

Lundi 13 
St Antoine de Padoue, religieux et 
docteur de l’Eglise 

9h 
18h30 

adoration 
et 

confessions 
de 17h30 
à 18h15 
chapelet  

à 18h 

Ménage de 9h30 à 11h 
Initiation à la liturgie de la messe de 20h30 à 21h30 

Catéchisme pour adultes à 20h30 

Mardi 14 
St Basile le Grand, évêque et docteur de 
l’église 

9h 
18h30 

 

Mercredi 15 De la férie 
7h, 9h 
18h30 

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

Jeudi 16 
Fête du Très Saint Corps 

de N.-S. Jésus-Christ 

7h 
18h30 

(chantée) 
 

Vendredi 17 
Saint Grégoire Barbarigo,  
évêque et confesseur 

7h 
18h30 

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) 

Samedi 18 
Saint Ephrem, diacre,  
confesseur et docteur 

9h 
Pas de messe à 

11h 

Retraite de Première communion  
Confessions de 9h45 à 10h45 - Rosaire pour la Vie à Fourvière à 10h30 

Dimanche 19  
juin 

Solennité de la Fête Dieu 
Messes à  8h30 - 10h – (pas de messe à 12h) - 18h30 

Premières communions à 10h00 

PROCESSION de la Fête-Dieu  

de Saint-Nizier à la Primatiale (16h-17h30) 

Lundi 20 De la férie 
9h 

18h30 

adoration 
et  

confessions  
de 17h30 
à 18h15 
chapelet  

à 18h 

Ménage de 9h30 à 11h  
Rosaire Vivant des jeunes  

Barbecue de fin d’année pour étudiants et jeunes pros ? 

Mardi 21 St Louis de Gonzague, confesseur 
9h 

18h30 
 

Mercredi 22 St Paulin de Nole, évêque 
7h, 9h 
18h30 

Groupe St Raphaël 
 

Jeudi 23 
Vigile de la nativité  
de saint Jean-Baptiste 

7h 
18h30 Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30 

Vendredi 24 
Fête du Sacré-Cœur  
Journée mondiale de prière pour la 

sanctification des prêtres 

7h 
18h30 

(chantée) 

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde) 
Adoration méditée de 19h30 à 20h30 

Samedi 25 Nativité de Saint Jean-Baptiste 9h 
11h 

Confessions de 9h45 à 10h45 

Dimanche 26  
juin 

Solennité du Sacré-Cœur 
Messes à  8h30 - 10h – 12h- 18h30 

Ordinations sacerdotales à 15h30  à la Primatiale. 
Pas de vêpres ni d’adoration. 

Lundi 27 De la férie 
9h 

18h30 adoration  
et  

confessions  
de 17h30 
à 18h15  
chapelet  

à 18h 

Ménage de 9h30 à 11h  

Mardi 28 
Saint Irénée et ses compagnons martyrs 
(LYON) 

9h 
18h30 

 

Mercredi 29 Les saints apôtres Pierre et Paul 
7h 

18h30 
Barbecue catéchumènes et néophytes ? 

Jeudi 30 Commémoraison de Saint Paul, apôtre 
7h 

18h30 
 


