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Le mois dernier nous avons vu que l’observation des trois conseils
évangéliques d’obéissance, de chasteté et de pauvreté concernent tous
les baptisés (cf. CEC 915) et pas seulement les religieux et les moines
qui en font profession publique (cf. canon 573). Les conseils
évangéliques sont ordonnés à la perfection de la charité c’est-à-dire à la
sainteté (cf. Somme de théologie IIa IIae q 44 a 4 ad 3um). En ce sens,
Benoit XVI a pu dire : « La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne
consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, mais à s'unir
au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées,
ses comportements. La mesure de la sainteté est donnée par la stature
que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force
de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne »
(Audience générale du 13 avril 2011). Ainsi imiter Jésus c’est grandir
dans la sainteté. « Ceux que d'avance [Dieu le Père] a discernés, il les a
aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils » (Rm 8, 29). Or Jésus
nous a montré le chemin de l’obéissance. Alors que le péché de satan et
le péché originel furent des péchés d’orgueil et de désobéissance, le
salut nous est venu de l’humilité et de l’obéissance de Jésus offertes par
amour.

Il faut être honnête : l’obéissance nous est difficile. Très difficile.
Surtout quand elle contredit notre volonté propre. Saint Thomas
d’Aquin enseigne que l’on peut obéir à un précepte (un ordre) qui
contrarie notre volonté sans changer notre façon de voir (cf. Somme de
théologie IIa IIae q 186 a 5 ad 5um). Il ne s’agit pas de penser
nécessairement comme notre supérieur dans l’ordre hiérarchique de la
société ou de l’Eglise mais d’obéir à sa volonté avec notre volonté en
vue du bien commun. Obéir c’est sans aucun doute un des plus grands
sacrifices et renoncements que l’on puisse offrir à Dieu. Si ce n’est le
plus grand car, par l’obéissance, nous immolons non pas des biens
matériels mais notre propre volonté.

A contrario, nous savons bien que bannir l’obéissance c’est sombrer
tôt ou tard dans le désordre et l’anarchie. Il est juste d’obéir. Quel père,
alors que son ordre est légitime, peut accepter que ses enfants ne lui
obéissent pas ? C’est pourquoi, pour le bien commun de l’Eglise, les
prêtres font une promesse d’obéissance à leur évêque (ou à leur

Le conseil évangélique d’obéissance

La Parole de Dieu
« Celui qui résiste à l’autorité résiste à
l’ordre établi par Dieu » Rm 13, 2
« Faites confiance à ceux qui vous
dirigent et soyez-leur soumis ; en
effet, ils sont là pour veiller sur vos
âmes, ce dont ils auront à rendre
compte. Ainsi, ils accompliront leur
tâche avec joie, sans avoir à se
plaindre, ce qui ne vous serait d’aucun
profit » He 13, 17.
« Samuel répliqua à Saül : Le
Seigneur aime-t-il les holocaustes et
les sacrifices autant que l’obéissance à
sa parole ? Oui, l’obéissance vaut
mieux que le sacrifice, la docilité vaut
mieux que la graisse des béliers » 1 S
15, 22.
Dieu dit à Abraham : « Je le jure par
moi-même, oracle du Seigneur : parce
que tu as fait cela, parce que tu ne
m’as pas refusé ton fils, ton unique, je
te comblerai de bénédictions, je
rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et
que le sable au bord de la mer, et ta
descendance occupera les places
fortes de ses ennemis. Puisque tu as
écouté ma voix, toutes les nations de
la terre s’adresseront l’une à l’autre la
bénédiction par le nom de ta
descendance » (Gn 22, 16-18).
Les Pères de l’Eglise
« On doit garder l’obéissance, non par
crainte servile mais par charité, non
pas par peur du châtiment mais amour
de la justice » Saint Grégoire-le-
Grand, Moralia in Job, l. 35, c. 14.

Textes à méditer en
lien avec l’édito
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Ordinaire propre) le jour de leur
ordination presbytérale: « Promittis
mihi et successoribus meis
reverentiam et obedientiam ? [Me
promets-tu à moi et à mes
successeurs, révérence et
obéissance ?] Promitto [Je promets]
» (Pontificale romanum, Ordinatio
presbyteri, édition 1961-1962).

La personne humaine n’a pas à
obéir comme un robot : il y a des
limites à l’obéissance. Nous
sommes tenus d’obéir à notre
supérieur à trois conditions : (a)
qu’il nous donne un précepte, (b)
que le supérieur commande dans
son domaine de compétence, (c)
que son précepte ne soit pas
contraire à celui d’un autre
supérieur placé plus haut dans la
hiérarchie (c’est ainsi, par exemple,
qu’il « faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes » (Ac 6, 29)).

Face aux difficultés de
l’obéissance, il nous est bon de
nous tourner vers la Vierge Marie.
« Par son obéissance elle est
devenue, pour elle-même et pour
tout le genre humain, cause du
salut. (…) Le nœud dû à la
désobéissance d’Ève s’est dénoué
par l’obéissance de Marie ; ce
qu’Ève la vierge avait noué par son
incrédulité, la Vierge Marie l’a
dénoué par sa foi » nous dit Saint
Irénée (cf. Adversus Haereses III
22, 4). Grâce à son intercession,
nous pouvons espérer obéir quand il
le faut et comme il le faut pour
accomplir la volonté de Dieu et
grandir dans la sainteté.

Abbé Laurent Spriet +

L’exemple des saints
« Écoute, ô mon fils, les préceptes
du Maître, et prête l’oreille de ton
cœur. Reçois volontiers
l’enseignement d’un père plein de
tendresse et mets-le en pratique,
afin que le labeur de l’obéissance
te ramène à celui dont t’avait
éloigné la lâcheté de la
désobéissance. À toi donc
s’adresse maintenant ma parole,
qui que tu sois, qui renonces à tes
propres volontés, et pour
combattre sous le vrai Roi, le
Seigneur Christ, prends en main
les puissantes et glorieuses armes
de l’obéissance » Prologue de la
Règle de Saint Benoit.
« L’abbé [i.e le Père Abbé du
monastère], toutefois, doit faire
toutes choses dans la crainte de
Dieu et selon la Règle, persuadé
que, sans doute aucun, il aura à
rendre compte de toutes ses
décisions à Dieu, ce juge
souverainement équitable » Règle
de Saint Benoit, 3, 6-11.
« S’il l’on enjoint à un frère des
choses difficiles ou impossibles, il
recevra en toute mansuétude et
obéissance le commandement qui
lui est fait. Cependant, s’il voit
que le poids du fardeau excède
tout à fait la mesure de ses forces,
il fera connaître avec patience et
au moment opportun, à son
supérieur, les raisons de son
impuissance, ne témoignant ni
orgueil, ni résistance, ni
contradiction. Que si, sa
suggestion entendue, le supérieur
maintient l’ordre commandé,
l’inférieur saura que la chose lui
est avantageuse, et il obéira dans
la charité, confiant que Dieu lui
viendra en aide » Règle 68.
« Toutes les fois qu’il y aura dans
le monastère quelque affaire
importante à décider, l’abbé
convoquera toute la communauté
et exposera lui-même ce dont il
s’agit. Après avoir recueilli l’avis
des frères, il délibérera à part soi
et fera ensuite ce qu’il aura jugé le
plus utile. Ce qui nous fait dire
qu’il faut consulter tous les frères,
c’est que souvent Dieu révèle à un
plus jeune ce qui est meilleur »
Règle 3, 1-3.

« On trouve (…) des exemples
d’obéissance héroïque à des ordres
manifestement injustes mais
n’imposant rien d’intrinsèquement
mauvais. Le cas de Padre Pio est
très significatif. Il avait reçu du
pape Pie XI, trompé par des
rapports calomnieux, l’interdiction
de célébrer la messe en public, et
s’était vu imposer de sévères
restrictions pour les confessions.
En apprenant l’ordre, il pleura et
s’exclama : « Mon témoignage
m’est enlevé par ceux-là mêmes
qui devraient le défendre ! ». il
savait fort bien que l’ordre était
injuste. Néanmoins, il se soumit
tant que dura l’interdiction : il était
convaincu, en effet, que du mérite
et de l’exemple d’une telle
obéissance, le Seigneur saurait tirer
un bien qui compenserait la perte
infligée à tous ceux qui n’auraient
pas son témoignage. Ce n’est pas
par sa prédication et par ses
miracles que notre Seigneur a
achevé la rédemption du monde,
mais c’est en se faisant obéissant
jusqu’à la mort, et à la mort sur une
croix » (Ph 2, 8) » Fr. Albert-Marie
Crignon fssv, Sedes Sapientiae
n°114, p 60.
Le droit canonique
Canon 205 : Sont pleinement dans
la communion de l'Église
catholique sur cette terre les
baptisés qui sont unis au Christ
dans l'ensemble visible de cette
Église, par les liens de la
profession de foi, des sacrements et
du gouvernement ecclésiastique.
Can. 209 - § 1. Les fidèles sont liés
par l'obligation de garder toujours,
même dans leur manière d'agir, la
communion avec l'Église.
Can. 212 - § 1. Les fidèles
conscients de leur propre
responsabilité sont tenus d'adhérer
par obéissance chrétienne à ce que
les Pasteurs sacrés, comme
représentants du Christ, déclarent
en tant que maîtres de la foi ou
décident en tant que chefs de
l'Église.
§ 2. Les fidèles ont la liberté de
faire connaître aux Pasteurs de
l'Église leurs besoins surtout
spirituels, ainsi que leurs souhaits.
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§ 3. Selon le savoir, la compétence et
le prestige dont ils jouissent, ils ont
le droit et même parfois le devoir de
donner aux Pasteurs sacrés leur
opinion sur ce qui touche le bien de
l'Église et de la faire connaître aux
autres fidèles, restant sauves
l'intégrité de la foi et des mœurs et la
révérence due aux pasteurs, et en
tenant compte de l'utilité commune
et de la dignité des personnes.
Can. 273 - Les clercs sont tenus par
une obligation spéciale à témoigner
respect et obéissance au Pontife
Suprême et chacun à son Ordinaire
propre [par exemple : l’évêque
diocésain].
Can. 1371 - § 1. Qui, n’obéit pas au
Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou
au Supérieur, lorsque légitimement il
donne un ordre ou porte une défense
et qui, après monition, persiste dans
la désobéissance, sera puni, selon la
gravité du cas, d’une censure ou de
la privation de l’office ou d’autres
peines.
Can. 1373 - Qui incite publiquement
à la contestation ou à la haine contre
le SiègeApostolique ou l’Ordinaire à
cause d’un acte d’un office ou d’une
fonction ecclésiastique, ou bien qui
incite à leur désobéir, sera puni
d’interdit ou d’autres justes peines.
Théologie
« Le supérieur peut demander à un
sujet de faire quelque chose mais il
ne peut lui demander de penser
quelque chose » Dom de Lassus,
Risques et dérives de la vie
religieuse, p 157.
« Quiconque a été en responsabilité
sait bien, s’il a un tout petit peu de
lucidité, que le supérieur ne connaît
pas la volonté de Dieu, et qu’il la
cherche plus encore que les autres.
Combien de problèmes insolubles
doit-il affronter. S’il suffisait qu’il
parle pour que Dieu ait parlé, comme
ce serait pratique ! Le plus souvent,
il marche à tâtons, il hésite, il
consulte et, parce qu’il faut bien
trancher un jour, il décide mais sans
aucune certitude sur sa propre
docilité à l’Esprit-Saint et sans
aucune garantie de conformité de sa
décision avec la volonté de Dieu. Ce
n’est pas une tâche aisée que d’être
supérieur » Dom de Lassus, p 169.

« Le supérieur doit toujours
pouvoir rendre raison de son
précepte en montrant son
ordination au bien commun. Il doit
évidemment s’efforcer d’avoir
raison. Obéit-on au supérieur parce
qu’on perçoit qu’il a raison ? Non :
se conformer à une directive parce
qu’on la trouve raisonnable est bon
et vertueux, mais c’est de la
prudence ; le supérieur lui-même
s’il voit que son subordonné a
raison, doit se conformer à son
jugement, non par obéissance, bien
sûr, mais par prudence et simple
bon sens. De même, se conformer
au précepte du supérieur parce
qu’on le trouve raisonnable, c’est
prudence. L’obéissance n’entre en
jeu que si l’on s’y conforme parce
que le supérieur a autorité. Tant
mieux si l’on croit les deux à la
fois! Mais de là vient qu’on doit
obéir même si on ne voit pas que le
supérieur a raison. Il suffit qu’il ait
autorité. Il est évident que
l’autorité n’existe plus si, du seul
fait qu’on n’est pas d’accord avec
elle, on peut se soustraire à ses
directives. Bien plus, en vertu du
même principe, on devra obéir
même quand on croit voir que le
supérieur n’a pas raison. On pourra
s’assurer qu’il ne sort pas de sa
compétence, qu’il n’y a pas ce
nous appelons « abus de pouvoir ».
il est souhaitable de toute façon
qu’on puisse s’expliquer ; mais en
fin de compte, la décision du
supérieur doit prévaloir. Cela met e
cause la matière du précepte, sa
détermination » Père Labourdette
op, Cours de théologie morale,
Tome 2, morale spéciale,
p 735-736.

« Comme le disait avec humour une
petite caricature montrant une jeune
religieuse à genoux devant sa
prieure : “Je fais vœu d’obéissance,
à condition que la supérieure soit
sympa et que je sois d’accord avec
ce qu’elle propose après
négociation“ » Dom de Lassus,
Risques et dérives de la vie
religieuse, page 176.

« Comment le fidèle doit-il se
comporter avec son évêque ? Tout
fidèle, ecclésiastique et laïc, doit
respecter, aimer et honorer son
évêque et lui prêter obéissance en
tout qui se rapporte au soin des âmes
et au gouvernement spirituel du
diocèse » (Catéchisme de Saint Pie
X).

« L’obéissance, c’est la deuxième
vertu dans la règle bénédictine, une
vertu qui est pour tous dans l’Eglise.
Qui est-ce qui doit obéir ? Eh bien,
tout le monde ! Tous les fidèles.
D’abord le pape obéit au Christ, les
évêques obéissent au pape, les curés
obéissent aux évêques, et les fidèles
obéissent à leur curé. Et à partir du
moment où il y a une faille dans
cette succession, ça devient très
difficile, voire impossible » Dom
Antoine Forgeot, En toute
simplicité, p 61.

« Saint Augustin rappelle que celui
qui obéit accomplit toujours la
volonté de Dieu, non pas parce que
l'ordre de l'autorité est
nécessairement conforme à la
volonté divine, mais parce que c'est
la volonté de Dieu que l'on obéisse à
qui préside (cf. Enarrationes in
Psalmos 70. I. 2. : PL 36,875.) »
Faciem tuam, Domine, requiram, Le service
de l’autorité et l’obéissance, Instruction de
la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique.



STOPAU PORNO propose son livre :
“Les filtres qui marchent vraiment contre la

pornographie”

La pornographie touche tous les foyers. Si vous n’allez pas vers elle, elle
viendra à vous, tant elle est devenue invasive…
Aujourd’hui, la pornographie n’est plus cantonnée à des supports
confidentiels : elle bénéfice d’une large diffusion grâce aux écrans et aux
nouvelles technologies.
Et les premières victimes sont les enfants !
Il est souvent difficile pour les parents et les éducateurs de contrôler
l’accès des jeunes à internet. Notamment à cause des spécificités
techniques des smartphones et des ordinateurs…
Pour résoudre ce problème, “Stop au porno” a travaillé en collaboration
avec le site “ensortir.fr”, spécialisé dans les solutions techniques pour se
protéger de la pornographie (mais pas que)… afin de sortir un livre.
Le livre est gratuit, seul les frais de port sont à prendre en charge
auprès de "stop au porno" : https://www.stopauporno.fr/
2021/08/24/ les-fi ltres-qui-marchent-vraiment-contre- la-
pornographie-commandez-le-livre-maintenant/

Récollection pour dames
Le mardi 15 novembre l’abbé Spriet propose une journée
itinérante de récollection pour dames autour de la figure
de la Bienheureuse Pauline-Marie Jaricot (9h-17h).

S’inscrire auprès du sécrétariat :
secretariatsaintgeorges@lyon.catholique.fr

Cours sur la Bible
Cours pour découvir la Bible un jeudi par mois

avec l’abbé Guimon sur le thème :
“Histoire et Géographie de la Bible”

Prochaine rencontre le jeudi 17 novembre à 20h30

Dates des cours : 17/11, 19/12, 23/01, 16/03, 11/05 et 15/06

Confessions le soir de 20h30 à 22h
À l’église Saint-Georges

- Abbé Grenier : le mercredi 2 novembre
- Abbé Spriet: le lundi 28 novembre

s le soir de 20h30 à 22h

Nouveau : Ecole d'évangélisation
Chaque mois, Saint-Georges vous propose de vivre un

temps fort d'évangélisation de rue dans le but de développer
votre désir missionnaire, et pour apprendre à rayonner
simplement de votre foi dans le quotidien.

Prochain rendez-vous : samedi 19 novembre de 10h30 à
midi. Pour tout renseignement : contacter l'abbé Grenier

En cette rentrée scolaire nous
recherchons des personnes
volontaires et bénévoles pour :

- Réaliser quelques bricolages à
la MSB ou à l’église Saint-
Georges. Merci de contacter
l’abbé Spriet.

- Créer des ornements
liturgiques ou réparer d’anciens
ornements. Contacter l’abbé
Spriet.

-Accompagner des
catéchumènes dans leur
itinéraire de croissance en tant
que disciples du Seigneur. Merci
de vous proposer à l’abbé
Laurent Guimon.

- Embellir la liturgie de la Messe
parce que vous savez jouer d’un
instrument de musique. Merci de
vous signaler auprès du
secrétariat.

- Faire du ménage à l’église une
fois par semaine ou de temps à
autres. Mail :
anne.pouliquencheneaux@hotm
ail.fr

Nous vous remercions vivement !

Nous recherchons de
bonnes volontés !

SERVICES
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Saviez-vous que la quête peut
se faire par prélèvement ?
De nombreuses familles de
Saint-Georges utilisent ce

moyen.

Quel est l’intérêt de la
quête prélevée ?

1 - C’est pratique pour vous : plus
besoin de monnaie pour toute la
famille, c’est automatique.
2 - C’est pratique pour la
paroisse : les revenus sont
réguliers et moins de

manipulations d’espèces.
3 - C’est discret.

4 - Si vous êtes imposable, vous
pouvez donner plus sans que cela

coûte plus.
5 - Les revenus de la paroisse
pourront être assurés en tout

temps.
Comment se lancer ?

Le formulaire peut être rempli sur
internet ou envoyé par courrier.

Vous pouvez souscrire
directement en ligne à l’adresse

suivante,
en tapant le code postal 69005
puis la paroisse Saint-Georges

www.donnons-
lyon.catholique.fr/
donnonsalaquete/

Pour récupérer un sac de
jetons après avoir souscrit,

contacter le service Comptabilité
du diocèse

(04 78 814 815 /
d.raszka@lyon.catholique.fr).

Une fois ce lot épuisé, la paroisse
vous fournira de nouveaux jetons

(à demander à la sacristie).

Organisation de la communauté

Nous publions les noms des membres de nos deux conseils afin
que vous puissiez leur soumettre vos idées et desiderata :

- Conseil Pastoral de Paroisse (CPP): Brigitte Horiot,
Emmanuella Lihoreau, Bruno Baumgarten, Rémi et Marie
Pellerin, Soeur Sandra Bureau, Arnaud Freismuth, Mathieu
Sautel, Pauline Rates, Pierre Henri-Rousseau, Bernard Perreau,
Anne Courcier, Bruno Houdart.

- Conseil Pastoral pour les Affaires Economiques (CPAE):
Bernard Perreau, Vincent Ponchon de Saint-André, Jérôme Revy,
Guiffrey de Vaublanc, Xavier d’Escayrac.

Concert “Via Crucis” (Litz)
par Madame Frédérique Lomba

Mercredi 9 novembre à 20h30
à l’église Saint-Georges

Participation libre à la sortie au profit de Saint Georges

CONFIRMATION = dernières inscriptions !

URGENT. Les personnes, adultes et enfants, qui souhaitent recevoir
le sacrement de confirmation cette année sont priées de prendre
tout de suite contact par mail avec le secrétariat de Saint Georges,
qui leur indiquera la marche à suivre et les documents à fournir.
L’adresse courriel du secrétariat est la suivante :
secretariatsaintgeorges@lyon.catholique.fr

Aucune inscription ne sera prise en cours de catéchisme ou en cours
pour collégiens et lycéens.

Les personnes qui avaient pris contact l’an passé avec le secrétariat
mais qui n’avaient pas pu être confirmées en 2022, sont priées
également de reprendre contact avec le secrétariat pour s’inscrire ou
confirmer leur inscription.

Concert-exposition
"Au rythme des saisons" n°2

Pierre Henri-Rousseau y exposera une série de tableaux de
paysages illustrés au piano et à l'alto par Anne-Claire du Chazaud
et Marie de Roux.

- le 5 novembre à 17h au 6 impasse des Chartreux à la Croix-
Rousse.

- le 26 novembre à 17h, au 27 rue Louis Juttet, Champagne-
aux-Monts-d'or



6

MISSEL POUR LES
FIDELES

Des missels sont en vente
à la sacristie (pour

enfants, pour adultes)

OFFRANDE DE MESSES
(Cf. Site internet pour les explications, onglet “dons”)

Messe : 18€
Neuvaine : 180€

Quêtes impérées du mois :

- 20 novembre : Secours catholique (partielle)

Services
Tous les services proposés à Saint-Georges se trouvent
répertoriés sur notre site internet :
www.eglisesaintgeorges.com

Aussi bien les services :

- “ad intra” (vers l’intérieur) : accueil à l’église,
chorales, service de messe, fleurs, ménage, travaux
dans l’église, Garde d’Honneur, Ascalon, Scoutisme,
Repas 4x4, Marmitons

- qu’“ad extra” (vers l’extérieur) : Conférence Saint-
Vincent-de-Paul, Accueil Saint-Martin, Jarre de
Sarepta, Navis fidelis.

Nous vous invitons donc à consulter le site internet.
----------

Responsable : l’abbé Mathieu
Grenier et Frère Sébastien. Cette annonce concerne en
particulier les nouveaux fidèles de Saint-Georges et les
garçons ayant fait leur première Communion et voulant
servir la Messe.

(hommes et femmes séparés pour la
messe de 10h le dimanche), chef de chœur : Pierre Henri-
Rousseau 06 66 95 22 39.

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

· Petits Chanteurs de Saint-Georges : de 6 à 14 ans.
Contacter Felipe Lesage.

· Schola Vesperis (pour la messe de 19h).
Répertoire du XIVème et XVème siècle. Chefs de chœur :
Stéphane & Sarah Lyonnet : 06 65 01 42 82, http://
scholavesperis.github.io/

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.

rejoignez
l’équipe des cuisinières pour porter des repas une fois par
mois (ou “des courses”) à la MSB. Contact : Aude
Coffinières 06 62 88 18 50 ou
aude.coffinieres@wanadoo.fr

· A l’église : Pauline Rates 06 67 66 03 45 ou
pauline.rates@gmail.com. Nous recrutons !

· A la Maison Sainte-Blandine : Patricia de
Poncins 06 76 64 69 51 ou
patriciadeponcins@gmail.com

7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08, www.s-c-f.org

Visite à domicile, sacrement des malades :
Contactez le secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h,
ou les prêtres directement.
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Mariage de Jonathan BELLINA et Coralie SALVI le 1er octobre à Theizé (69) ; Mariage de
François-Joseph TIXIER et Salomé CLAVIER le 8 octobre à Semur-en-Brionnais (71) ;
mariage de Pierre-Louis GUIRAUD et Marie SAVOYE le 22 octobre à Saint-Georges

Mariages

Le dimanche 2 octobre d’Amaury MENENTEAU; le dimanche 23 octobre de Madeleine
FAFART

Premières
communions

Le 1er octobre de Mahaut LESCAILLE fils de Charles-Edourard et de Sibylle née
GRANGE; le 15 octobre de Lony ROSTAING fils de William et Chloé née LAGRANGE; le
15 octobre de Léon DUCRUET fils de Vincent et Nina née DUBOIS ; le 15 octobre de Pia
MENDEZ DE VIGO fille de Juan et Lola née RIVEL; le 29 octobre de Zita AMOUROUS
fille de Jean-Baptiste et Ysaure née MENNESSON ; le 3 octobre Confirmation de Zélie
ESPINO fille de Romain et d’Alix née BELMONT

Baptêmes

Carnet de famille

Baptême pour adultes
Vous êtes adultes et désirez recevoir le baptême, vous pouvez

contacter l’abbé Guimon : l.guimon@lyon.catholique.fr

À vos agendas !
les mercredis de 9h30 à

11h à la MSB (hors vacances scolaires). Inscriptions
sur place.

Cours tous les mercredi (hors
vacances scolaires) à 17h pour les collégiens avec le
frère Sébastien, le séminariste Grégoire, et l’abbé
Grenier, et cours tous les 15 jours pour les lycéens
avec l'abbé Spriet de 18h à 19h.

1. Rosaire Vivant des jeunes : apprendre à prier
le chapelet et se former. Contact : Abbé Spriet.

2. Misericordia : Contact : Arnaud Freismuth 06
85 56 73 26 - arnaudfreismuth@gmail.com

3. Groupe Saint Raphaël (jeunes de plus de 26
ans) : Cf. Site de st Georges.

(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 Laurent Guimon. Cours
aussi dispensé par YouTube pour ceux qui ne peuvent
pas être présents sur place — lien privé, pensez à
vous inscrire auprès du secrétariat.

(adultes récemment baptisés) ou
« recommençants » : un mercredi sur deux avec
l’abbé Spriet de 20h30 à 22h. Cours aussi dispensé
par YouTube pour ceux qui ne peuvent pas être
présents sur place— lien privé, pensez à vous inscrire
auprès du secrétariat.

: lundi 21 novembre de
20h30 à 22h avec l’abbé Spriet. Cette année : la prière
(4ème partie du Catéchisme de l’Eglise Catholique).

: avec l’abbé Laurent
Guimon, premier cours le 17 novembre à 20h30.

mercredi 23 novembre à 20h30 avec l’abbé Spriet à
la MSB. Pour apprendre à participer à la Messe et à
suivre la liturgie dans son missel.

le mardi 29 novembre à 20h à la MSB. Cf. Site de
Saint-Georges.

www.domus-
christiani.fr. Et cf. Site de Saint-Georges.

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. Une rencontre par mois à la MSB. Le
premier vendredi du mois. Contact : Capucine Maire
: capucinemaire@gmail.com.

pour visiter à
domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu
Sautel, 06 80 96 44 12, matthieu.sautel@gmail.com.



Légende : confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 (sauf horaire spécifié); chapelet à 18h; adoration de 17h00 à 18h15
LS : Abbé Laurent Spriet, LG : Abbé Laurent Guimon, MG : Abbé Mathieu Grenier

Novembre 2022
Date Fête Activités

mardi 1er novembre TOUSSAINT (Fête d’obligation) Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30

mercredi 2 Commémoraison de tous les fidèles défunts
Messes à 7h, 9h, 9h45, 10h30, 11h15, 12h, 17h, 17h45
et 18h30 (chantée) - confessions MG de 20h30 à 22h

jeudi 3 De la férie Messes à 7h et 18h30

vendredi 4
1er du mois St Charles Borromée, évêque et confesseur M :Messes à 7h et 18h30 (chantée)

Adoration eucharistique de 19h30 à 23h

samedi 5
1er du mois Saintes reliques (LYON) MMesses à 8h, 9h (rite lyonnais), à 11h

(rite lyonnais) Confessions de
9h45 à 10h45

Dimanche 6 novembre Vingt-deuxième dimanche après la
Pentecôte - messe de la Saint Hubert

Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 7 De la férie M Messe à 18h30

mardi 8 Les quatres saints couronnés MMesse à 18h30 - Spi et Spi

mercredi 9 Dédicace de la Basilique du Latran
MMesses à 7h et 18h30 - Collégiens à
18h - Catéchumènes à 20h30 - Concert

à 20h30

jeudi 10 St André Avellin, religieux MMesse à 7h et 18h30

vendredi 11 St Martin de Tours, évêque MMesse à 7h et 18h30 - Conférence Ste
Gemma Galgani 20h30 MSB

samedi 12 St Martin 1er , pape martyr MMesse à 9h (rite lyonnais), à 11h (rite
lyonnais) - répétition enf. de choeur 15h Confessions de 9h45

à 10h45

Dimanche 13 novembre Anniversaire de la Dédicace
de Saint-Georges

Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 14 St Josaphat, moine et évêque martyr MMesse à 18h30 - Rosaire Vivant des
Jeunes à 19h15

mardi 15 St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise Messes à 9h et 18h30 - Journée de
récollection pour dames

mercredi 16 Ste Gertrude, religieuse
MMesses à 7h, 9h et 18h30 - Collégiens
et lycéens à 18h - Catéchumènes et

Néophytes à 20h30

jeudi 17 St Grégoire le Thaumaturge, évêque MMesses à 7h et 18h30 - cours Bible
20h30 MSBA - Ch

vendredi 18 Dédicace des basiliques de Saint Pierre et Saint Paul MMesses à 7h et 18h30- A - Ch

samedi 19 Ste Elisabeth de Hongrie, reine
MMesses à 9h (rite lyonnais), à 11h (rite
lyonnais) - école d’évangélisation crypte

10h30-12h
Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 20 novembre Vingtième-quatrième et dernier
dimanche après la Pentecôte

Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 21 Présentation de la Sainte Vierge MMesses à 9h et 18h30 - Cours pour
adultes (CEC) à 20h30

mardi 22 Ste Cécile, vierge martyre MMesses à 9h et 18h30 (chantée)h

mercredi 23 St Clément 1er, pape martyr
MMesses à 7h, 9h et 18h30 - Liturgie
pratique à la MSB à 20h30 - Ecoute

post-IVG

jeudi 24 St Jean de la Croix, religieux et docteur de l’Eglise MMesses à 7h et 18h30 C - A - Ch

vendredi 25 Ste Catherine d’Alexandrie, vierge martyre MMesses à 7h et 18h30C - A - Ch

samedi 26 St Sylvestre, abbé MMesses à 9h (rite lyonnais), à11h (rite
lyonnais) Confessions de 9h45

à 10h45

Dimanche 27 novembre Premier dimanche de l’Avent Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 28 Ste Catherine Labouré, religieuse MMesses à 9h et 18h30 - Confessions
LS de 20h30 à 22h- A - Ch

mardi 29 St saturnin, maryr MMesses à 9h et 18h30 - Rencontre
Jeunes Couples

mercredi 30 St André, Apôtre (début de la neuvaine à l’Immaculée)
Messes à 7h, 9h et 18h30 (chantée) -

Collégiens et lycéens à 18h -
Catéchumènes et Néophytes à 20h30

jeudi 1er De la férie Messes à 7h et 18h30 C

vendredi 2
1er du mois Ste Bibiane - Messe votive du Sacré-Coeur de Jésus Messes à 7h et 18h30 (chantée)

Adoration eucharistique de 19h30 à 23h

samedi 3
1er du mois

St François-Xavier - Messe votive du Coeur Immaculé
de Marie

Messes à 9h (rite lyonnais), à11h (rite
lyonnais) Confessions de 9h45

à 10h45


