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Nous avons déjà médité sur les deux premiers conseils
évangéliques qui mènent à la sainteté : l’obéissance et la pauvreté
(bulletins des mois de novembre et décembre derniers). Il nous faut
maintenant réfléchir sur la chasteté.

Cela nous est douloureux car nous sommes des fils et des filles
d’Adam : nous sommes « nés dans le péché » comme le dit si bien le
Psaume 50 et nous souffrons de la triple concupiscence (cf. 1 Jn 2,
16).

Un rude combat se livre presque sans cesse en notre cœur et
notre corps. Bien souvent le mal que je ne veux pas, je le fais et le
bien que je veux, je ne le fais pas (cf. Rm 7, 19)… Qui me délivrera
de ce corps de mort ? La grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ
s’exclame saint Paul (cf. Rm 7, 24-25) !

Pour notre monde ultra-sexualisé, divinisant le corps et le
méprisant tout à la fois, la chasteté est impossible et même, pour
certains, un mal à fuir. Pourtant, si la chasteté est la maîtrise de soi,
l’intégration réussie de la sexualité en nous, alors elle est plus que
désirable.

Il n’est que trop clair que nous ne pouvons pas vivre dans la
chasteté sans la grâce de Dieu. Que nous soyons prêtres de rite latin
(qui avons fait une promesse de célibat et donc de chasteté et de
continence), moines ou moniales (qui avons donc prononcé
publiquement les trois vœux d’obéissance, de pauvreté et de
chasteté), époux ou épouses (qui avons promis amour vrai et fidélité
à notre conjoint), célibataires : nous sommes tous appelés à vivre
dans la chasteté et la continence. Chacun selon notre état de vie.

Dans le monde, la chasteté est comprise comme l’absence de
relations sexuelles. Il n’en est pas ainsi en langage chrétien. En fait,
le monde confond chasteté et continence. Pour les époux, unis par
le sacrement du mariage, il s’agit de s’aimer dans la chasteté et la
continence périodique. Dans tout don conjugal les époux ont besoin
de la vertu de chasteté afin de se donner de la façon la plus vraie et
la plus désintéressée possible. La chasteté permet le don de soi par
la maîtrise de soi. La continence permet de ne pas se donner dans
telle ou telle période pour des raisons diverses que les époux doivent

Le conseil évangélique de chasteté

La Parole de Dieu
1 Jn 2, 15-17 : « N’aimez pas le monde,
ni ce qui est dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du
Père n’est pas en lui. Tout ce qu’il y a
dans le monde – la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, l’arrogance
de la richesse –, tout cela ne vient pas
du Père, mais du monde. Or, le monde
passe, et sa convoitise avec lui. Mais
celui qui fait la volonté de Dieu
demeure pour toujours ».

Rm 6, 19 : « J’emploie un langage
humain, adapté à votre faiblesse. Vous
aviez mis les membres de votre corps
au service de l’impureté et du désordre,
ce qui mène au désordre ; de la même
manière, mettez-les à présent au service
de la justice, ce qui mène à la sainteté ».

1 Co 6, 18-20 : « Fuyez la débauche
(fugite fornicationem dit la traduction latine
de la Bible appelée Vulgate). Tous les
péchés que l’homme peut commettre
sont extérieurs à son corps ; mais
l’homme qui se livre à la débauche
commet un péché contre son propre
corps. Ne le savez-vous pas ? Votre
corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint,
lui qui est en vous et que vous avez reçu
de Dieu ; vous ne vous appartenez plus
à vous-mêmes, car vous avez été
achetés à grand prix. Rendez donc
gloire à Dieu dans votre corps ».

1 Th 4, 3-7 : « La volonté de Dieu, c’est
que vous viviez dans la sainteté, en vous
abstenant de la débauche (ut abstineatis a
fornicatione dit la Vulgate), et en veillant
chacun à rester maître de son corps
dans un esprit de sainteté et de respect,
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discerner devant Dieu (régulation
naturelle des naissances par
exemple : s’abstenir de l’acte
conjugal en période féconde de
l’épouse).

Si les baptisés ne vivent pas
dans la chasteté alors ils ne peuvent
pas vivre non plus dans la
continence. La chasteté et la
continence sont deux vertus
morales infusées par Dieu dans
notre âme au moment de notre
baptême. Sans cesse, nous devons
les demander dans la prière et les
sacrements (surtout la confession
et la sainte Communion). Ces
forces (« virtus » en latin) nous
donnent la liberté de ne pas tomber
dans la fornication (relations
sexuelles hors mariage), l’adultère
(infidélité conjugale), la
contraception (moyen destiné à
séparer artificiellement union et
procréation) et toutes les autres
déviances morales liées à la triple
concupiscence héritée du péché
originel.

Les scandales intra-ecclésiaux
de ces derniers mois soulignent de
façon dramatique la nécessité des
vertus de chasteté et de continence.
Le conseil évangélique de chasteté
est pour tous.

« Bienheureux les cœurs purs,
ils verront Dieu » nous dit le
Seigneur. Les cœurs purs ne sont
pas les cœurs qui n’ont pas de
tentations mais les cœurs qui sont
purifiés du péché par le Sang du
Seigneur. « Ceux-là viennent de la
grande épreuve ; ils ont lavé leurs
robes, ils les ont blanchies par le
sang de l’Agneau » (Ap 7, 14).

Abbé Laurent Spriet +

PS : au mois de février, nous commencerons
à méditer ensemble sur le Mystère de
l’Eglise. Appartenir à l’Eglise est en effet
nécessaire afin de parvenir à la vie
éternellement bienheureuse. Les difficultés
ecclésiales de ces dernières années nous
poussent à affermir notre intelligence de la
foi dans le Mystère de l’Eglise catholique.

sans vous laisser entraîner par la
convoitise comme font les païens
qui ne connaissent pas Dieu. (…)
En effet, Dieu nous a appelés, non
pas pour que nous restions dans
l’impureté, mais pour que nous
vivions dans la sainteté ».

Le Magistère de l’Eglise
«La chasteté permet d’aimer d’un
cœur droit et sans partage » CEC
2520.

«La chasteté signifie l’intégration
réussie de la sexualité dans la
personne et par là l’unité intérieure
de l’homme dans son être corporel
et spirituel. La sexualité, en laquelle
s’exprime l’appartenance de
l’homme au monde corporel et
biologique, devient personnelle et
vraiment humaine lorsqu’elle est
intégrée dans la relation de
personne à personne, dans le don
mutuel entier et temporellement
illimité, de l’homme et de la
femme. La vertu de chasteté
comporte donc l’intégrité de la
personne et l’intégralité du don»
CEC 2337.

CEC 2339 et suivants :

«La chasteté comporte
un apprentissage de la maîtrise de
soi, qui est une pédagogie de la
liberté humaine. L’alternative est
claire : ou l’homme commande à
ses passions et obtient la paix, ou il
se laisse asservir par elles et devient
malheureux (cf. Si 1, 22).

Celui qui veut demeurer fidèle aux
promesses de son Baptême et
résister aux tentations veillera à en
prendre les moyens : la
connaissance de soi, la pratique
d’une ascèse adaptée aux situations
rencontrées, l’obéissance aux
commandements divins, la mise en
œuvre des vertus morales et la
fidélité à la prière. "La chasteté
nous recompose ; elle nous ramène
à cette unité que nous avions
perdue en nous éparpillant " (S.
Augustin, conf. 10, 29) .

La vertu de chasteté est placée sous
la mouvance de la vertu cardinale
de tempérance, qui vise à

imprégner de raison les passions et
les appétits de la sensibilité humaine.
La maîtrise de soi est une œuvre de
longue haleine. Jamais on ne la
considérera comme acquise une fois
pour toutes. Elle suppose un effort
repris à tous les âges de la vie (cf. Tt
2, 1-6). L’effort requis peut être plus
intense à certaines époques, ainsi
lorsque se forme la personnalité,
pendant l’enfance et l’adolescence.
La chasteté connaît des lois de
croissance qui passe par des degrés
marqués par l’imperfection et trop
souvent par le péché. " Jour après
jour, l’homme vertueux et chaste se
construit par des choix nombreux et
libres. Ainsi, il connaît, aime et
accomplit le bien moral en suivant
les étapes d’une croissance " (St
Jean-Paul II, Familiaris consortio 9).
La chasteté est une vertu morale.
Elle est aussi un don de Dieu,
une grâce, un fruit de l’œuvre
spirituelle (cf. Ga 5, 22). Le Saint-
Esprit donne d’imiter la pureté du
Christ (cf. 1 Jn 3, 3) à celui qu’a
régénéré l’eau du Baptême.
La charité est la forme de toutes les
vertus. Sous son influence, la
chasteté apparaît comme une école
de don de la personne. La maîtrise
de soi est ordonnée au don de soi.
La chasteté s’exprime notamment
dans l’amitié pour le prochain.
Développée entre personnes de
même sexe ou de sexes différents,
l’amitié représente un grand bien
pour tous. Elle conduit à la
communion spirituelle.
Tout baptisé est appelé à la chasteté.
Le chrétien a "revêtu le Christ" (Ga
3, 27), modèle de toute chasteté.
Tous les fidèles du Christ sont
appelés à mener une vie chaste selon
leur état de vie particulier. Au
moment de son Baptême, le chrétien
s’est engagé à conduire dans la
chasteté son affectivité.
"La chasteté doit qualifier les
personnes suivant leurs différents
états de vie : les unes dans la virginité
ou le célibat consacré, manière
éminente de se livrer plus facilement
à Dieu d’un cœur sans partage ; les
autres, de la façon que détermine
pour tous la loi morale et selon
qu’elles sont mariées ou célibataires"
(Cong. Pour la Doctrine de la Foi,
décl. Persona humana 11). Les
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personnes mariées sont appelées à
vivre la chasteté conjugale ; les autres
pratiquent la chasteté dans la
continence : “Il existe trois formes de
la vertu de chasteté : l’une des épouses,
l’autre du veuvage, la troisième de la
virginité. Nous ne louons pas l’une
d’elles à l’exclusion des autres. C’est en
quoi la discipline de l’Église est riche“
(S. Ambroise, vid. 23 : PL 153, 255A).
Les fiancés sont appelés à vivre la
chasteté dans la continence. Ils
verront dans cette mise à l’épreuve
une découverte du respect mutuel, un
apprentissage de la fidélité et de
l’espérance de se recevoir l’un et
l’autre de Dieu. Ils réserveront au
temps du mariage les manifestations
de tendresse spécifiques de l’amour
conjugal. Ils s’aideront mutuellement
à grandir dans la chasteté.
La fornication est l’union charnelle en
dehors du mariage entre un homme et
une femme libres. Elle est gravement
contraire à la dignité des personnes et
de la sexualité humaine naturellement
ordonnée au bien des époux ainsi qu’à
la génération et à l’éducation des
enfants ».

Saint Paul VI,Humanae Vitae 14 : « Est
exclue également toute action qui, soit
en prévision de l'acte conjugal, soit
dans son déroulement, soit dans le
développement de ses conséquences
naturelles, se proposerait comme but
ou comme moyen de rendre
impossible la procréation. Et on ne
peut invoquer comme raisons
valables, pour justifier des actes
conjugaux rendus intentionnellement
inféconds, le moindre mal ou le fait
que ces actes constitueraient un tout
avec les actes féconds qui ont précédé
ou qui suivront, et dont ils
partageraient l'unique et identique
bonté morale. En vérité, s'il est parfois
licite de tolérer un moindre mal moral
afin d'éviter un mal plus grand ou de
promouvoir un bien plus grand il n'est
pas permis, même pour de très graves
raisons, de faire le mal afin qu'il en
résulte un bien, c'est-à-dire de prendre
comme objet d'un acte positif de
volonté ce qui est intrinsèquement un
désordre et, par conséquent, une
chose indigne de la personne
humaine, même avec l'intention de
sauvegarder ou de promouvoir des
biens individuels, familiaux ou

l'amour conjugal, appelé à être un
don de la personne tout entière ».

Pape François, Amoris laetitia 206 :

« La situation sociale complexe et les
défis auxquels la famille est appelée
à faire face exigent de toute la
communauté chrétienne davantage
d’efforts pour s’engager dans la
préparation au mariage des futurs
époux. Il faut rappeler l’importance
des vertus. Parmi elles, la chasteté
apparaît comme une condition
précieuse pour la croissance
authentique de l’amour
interpersonnel ».

Les Pères de l’Eglise
Saint Augustin : « Je croyais que la
continence relevait de mes propres
forces, ... forces que je ne me
connaissais pas. Et j’étais assez sot
pour ne pas savoir que personne ne
peut être continent, si tu ne le lui
donnes. Et certes, tu l’aurais donné,
si de mon gémissement intérieur,
j’avais frappé à tes oreilles et si d’une
foi solide, j’avais jeté en toi mon
souci » (Confessions 6, 11, 20).

Enseignement des saints
St François de Sales : « Vous voyez
que la chasteté est nécessaire à
toutes sortes de gens : « suivez la
paix avec tous, dit l’apôtre et la
sainteté sans laquelle aucun ne verra
Dieu ». Or par la sainteté il entend la
chasteté comme saint Jérôme et
saint Jean Chrysostôme ont
remarqué. Non, Philothée, « nul ne
verra Dieu sans la chasteté, nul
n’habitera en son saint tabernacle
qui ne soit net de cœur » et comme
dit le Sauveur même « les chiens et
impudiques en seront bannis » et
« bienheureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu » (Introduction à la vie
dévote III, c 12).

sociaux. C'est donc une erreur de
penser qu'un acte conjugal rendu
volontairement infécond et, par
conséquent, intrinsèquement
déshonnête, puisse être rendu
honnête par l'ensemble d'une vie
conjugale féconde ».

Vademecum des confesseurs du Conseil
pontifical pour la famille (12 février
1997) : «La contraception, en
s'opposant directement à la
transmission de la vie, trahit et fausse
l'amour d'oblation qui est le propre de
l'union matrimoniale : elle altère la
valeur de la donation totale, et
contredit le plan d'amour de Dieu
proposé aux époux ». (…) L'Église a
toujours enseigné la malice
intrinsèque de la contraception, c'est-
à-dire de chacun des actes conjugaux
rendus intentionnellement inféconds.
Cet enseignement doit être considéré
comme doctrine définitive et
irréformable. La contraception
s'oppose de manière grave à la
chasteté matrimoniale, elle est
contraire au bien de la transmission de
la vie (aspect de procréation du
mariage), et contraire au don
réciproque des conjoints (aspect
d'union du mariage). Elle blesse
l'amour véritable et nie le rôle
souverain de Dieu dans la
transmission de la vie humaine ».

Saint Jean-Paul II, Familiaris consortio
32 : « Lorsque les conjoints, en
recourant à la contraception, séparent
ces deux significations que le Dieu
créateur a inscrites dans l'être de
l'homme et de la femme comme dans
le dynamisme de leur communion
sexuelle, ils se comportent en
"arbitres" du dessein de Dieu ; ils
"manipulent" et avilissent la sexualité
humaine et, avec elle, leur propre
personne et celle du conjoint en
altérant la valeur de leur donation
"totale". Ainsi, au langage originaire
qui exprime naturellement la donation
réciproque et totale des époux, la
contraception oppose un langage
objectivement contradictoire, selon
lequel il ne s'agit plus de se donner
totalement à l'autre ; il en découle non
seulement le refus positif de
l'ouverture à la vie, mais aussi une
falsification de la vérité intérieure de



Confessions le soir de 20h30 à 22h

Tous les mois une ou deux permanences de confessions
ont lieu le soir à Saint-Georges pour permettre à toutes les
personnes qui travaillent jusque tard en semaine de recevoir
le sacrement de pénitence et de réconciliation.

Les prochaines permanences sont les 2 janvier (abbé
Spriet) et 31 janvier (abbé Spriet).

Cours sur la Bible
Cours pour découvir la Bible un jeudi par mois (le même

cours est refait le vendredi de15h à 16h) avec l’abbé Guimon
sur le thème :

“Histoire et Géographie de la Bible”

Cours n°3 : le jeudi 19 janvier à 20h30 et le vendredi 20
janvier à 15h

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

Grenier le mercredi
Cours pratique de liturgie

Pour vous aider à savoir vous servir d’un missel et surtout
pour mieux participer à la sainte liturgie, venez suivre un cours
le mercredi 25 janvier à 20h30 à la Maison Sainte-Blandine.

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 7 janvier de 10h30 à 12h à la crypte
thème : “Comment évangiliser les musulmans”

Pour tout renseignement : contacter l'abbé Grenier

Nous recherchons des personnes
volontaires et bénévoles pour :

-Assurer une permanence à l’église
de 16h à 17h en semaine du lundi
au vendredi (hors vacances
scolaires)
. Contacter le secrétariat si vous
êtes volontaire.

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

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

Nous vous remercions vivement !

Nous recherchons de
bonnes volontés !

SERVICES

La physiologie du cycle féminin
et le B.A. BA de la Méthode de l'Ovulation Billings®.

Docteur et Madame Valancogne animeront une soirée d'information
pour jeunes femmes le jeudi 23 février à 20h30 à la MSB (12 bis
rue Sala); infos sur : https://methode-billings-france.com/soiree-
info-jeunes-femmes-methode-billings-france/
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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).

Groupe Zacharie et Élisabeth : quand l'enfant se fait attendre

Parcours pour les couples mariés en espérance d'enfants : 3 après-
midi pour faire face à la souffrance, des pistes concrètes et une écoute
pour mettre des mots sur les maux, sentir la présence de Dieu et de
l'Eglise dans l'espérance, et approfondir sa vocation de couple.

Dates: 14 janvier / 11 mars / 22 avril de 11h30 à 17h.
Lieu: Maison Sainte-Blandine.
Contacts / inscriptions : Marie et Benoît Doneaud / 06.23.02.78.39

/ esperancesaintgeorges@gmail.com

N'hésitez pas à partager cette invitation autour de vous !

Aider les “Missionnaires de la Miséricorde Divine” ?
Vous pouvez établir un lien particulier avec tel ou tel séminariste

de la communauté des Missionnaires de la Miséricorde divine en
devant la marraine ou le parrain de l’un d’entre eux.

Par ce parrainage, vous vous engagez à prier spécialement pour lui.
En retour, il pourra prier à vos intentions. Un lien fraternel pourra se
créer notamment par l’échange de nouvelles, et vous pourrez
contribuer à participer au financement de sa formation par un don
ponctuel, ou mieux, par un prélèvement mensuel du montant de votre
choix.

Les séminaristes sont formés au séminaire de la Castille à Toulon,
mais les frais sont intégralement pris en charge par la communauté. Le
coût complet par séminariste est d’environ 2000 euros par mois.

La communauté des Missionnaires de la Miséricorde vous
remercie chaleureusement pour votre soutien.

Contact : secretariat@smmd.fr

AMORSAGE (Association des Amis de l’orgue de Saint-Georges)
Le premier but que se proposait AMORSAGE a été atteint le 12

novembre 2021, par la bénédiction du grand orgue de Saint-Georges
par Mgr Olivier de Germay. L’association a pour finalité : l’entretien du
grand orgue, de l’orgue de chœur, et l’organisation de concerts. À
projets nouveaux, équipe nouvelle. Début février se tiendra
l’assemblée générale de l’association. Elle aura pour tâche, outre les
habituels rapports moral et financier, d’élire un nouveau conseil
d’administration (9 membres maximum) qui, à son tour, élira les
quatre membres du bureau. Un appel à renouvellement ou non de
cotisation sera adressé à tous les membres d’AMORSAGE à jour de
cotisation en 2021 tandis qu’un bulletin d’inscription sera distribué
aux messes des deuxième et troisième dimanches de janvier, pour
permettre aux fidèles récemment arrivés à Saint-Georges d’adhérer,
s’ils le souhaitent, à l’association.

SACREMENT DE LACONFIRMATION

Inscriptions closes !

Les retardataires devront attendre l’année 2023-2024 pour
recevoir le sacrement de la Confirmation. Merci.
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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 :

- 8 janvier : Missions d’Afrique (partielle)
- 15 janvier : Pastorale de la Santé (totale)

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, Ecoute post-IVG, 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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Le dimanche 18 décembre : Théophile IENN et Astou DIALLO.Entrées en
catéchuménat

Le 5 décembre de Sofia OLIVA, fille de Philippe et Leila née CHENINI.
Le 17 décembre de Gabriel GUIBERT, fils de Geoffroy et Elodie née CHENET.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 17h30 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 enregistré
pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur place
— pensez à vous inscrire auprès du secrétariat.

: lundi 16 janvier 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, cours n°3 le 19 janvier à 20h30 et 20 janvier
à 15h.

mercredi 25 janvier 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 24 janvier 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.

parolepostivglyon@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

Date Fête Activités
lundi 2 Fête du Saint Nom de Jésus MMesse à 18h30 Ch

Confessions de 20h30 à 22h (abbé Spriet)

mardi 3 Ste Geneviève, vierge Messes à 9h et 18h30
Spi et Spi à 20h30

mercredi 4 De la férie
MMesses à 7h, 9h et 18h30 -

Collégiens à 17h30 et Lycéens à 18h
Catéchumènes et Néophytes à 20h30

jeudi 5 St Télesphore, pape martyr Messes à 7h et 18h30 C

vendredi 6
1er du mois Epiphanie de Notre-Seigneur Jésus-Christ

Messes à 7h et 18h30 (chantée)
Adoration eucharistique de 19h30 à 23h -

Groupe St Joseph
samedi 7
1er du mois

De la Sainte Vierge - Messe votive du Coeur
Immaculé de Marie

Messes à 9h et à 11h (rite lyonnais)
Ecole d’évangélisation crypte 10h30-12h
(thème : l’évangélisation des musulmans)

Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 8 janvizer Solennité de l’Epiphanie
de Notre Seigneur Jésus Christ

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

lundi 9 De la férie MMesses à 9h et 18h30
Rosaire Vivant des Jeunes à 19h15

mardi 10 De la férie Messes à 9h et 18h30
Réunion St Vincent de Paul

mercredi 11 De la férie
MMesses à 7h, 9h et 18h30

Collégiens à 17h30 - Catéchumènes à 20h30
Ecoute post-IVG à 19h

jeudi 12 De la férie MMesse à 7h et 18h30

vendredi 13 Commémoraison du baptême
de Notre-Seigneur MMesse à 7h et 18h30

samedi 14 St Hilaire, évêque, confesseur et docteur
MMesse à 9h (rite lyonnais) et 11h

Répétition des servants de messe à 15h
Groupe Elisabeth et Zacharie

Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 15 janvier Deuxième dimanche après
l’Epiphanie

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

lundi 16 St Marcel 1er, pape martyr MMesses à 9h et 18h30
Cours pour adultes (CEC) à 20h30

mardi 17 St Antoine, abbé – Notre Dame de Pontmain Messes à 9h et 18h30

mercredi 18 De la férie
MMesses à 7h, 9h et 18h30 -

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

jeudi 19 De la férie MMesses à 7h et 18h30
Cours sur la Bible n°2 à 20h30 MSB

vendredi 20 St Fabien, pape martyr, et St Sébastien, martyr MMesses à 7h et 18h30
Cours sur la Bible n°2 à 15h MSB

samedi 21 Ste Agnès, vierge et martyre Mmesses en rite lyonnais à 9h et 11h Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 22 janvier Troisième dimanche après
l’Epiphanie

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

lundi 23 St Raymond de Pegnafort, confesseur MMesse à 18h30
Conseil pour les affaires économiques

mardi 24 St Timotée, évêque et martyr MMesses à 9h et18h30
Rencontre Jeunes Couples

mercredi 25 Conversion de Saint Paul apôtre
MMesse à 18h30

Collégiens à 17h30 - Catéchumènes à 20h30
Liturgie pratique à la MSB à 20h30

jeudi 26 St Polycarpe, évêque martyr MMesses à 7h et 18h30

vendredi 27 St Jean Chrysostôme, évêque, confesseur et
docteur MMesse à 18h30

samedi 28 St Pierre Nolasque, confesseur MMesses à 9h et 11h en rite lyonnais, Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 29 janvier Quatrième dimanche après
l’Epiphanie

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

lundi 30 Ste Martine, vierge et martyre MMesses à 9h et 18h30 Ch

mardi 31 St Jean Bosco, confesseur
MMesse à 18h30

Spi & Spi - Confessions de 20h30 à 22h (abbé
Spriet)

mercredi 1er février St Ignace, évêque et martyr
Messes à 7h et 18h30

Collégiens et pas de cours pour les lycéens à
18h - Catéchumènes et Néophytes à 20h30

jeudi 2 février Présentation de Jésus au Temple
et Purification de la Très Sainte Vierge Messes à 7h et 18h30 (chantée)

vendredi 3 février St Blaise, évêque et martyr Messes à 7h et 18h30

samedi 4 février St André Corsini, évêque Messes à 9h et 11h en rite lyonnais, Confessions de 9h45
à 10h45
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