
Chers frères et sœurs, 

 

Lors du conseil pastoral du 29 janvier 2023, j’ai présenté la vision pastorale de la paroisse pour les années à 

venir : « La paroisse se rassemble autour du Christ Jésus qui nous conduit à la vérité pour vivre en frères et 

sœurs dans la liberté de l’Esprit. » La phrase est dense, j’en relève trois mots : vérité, fraternité et liberté, 

qui peuvent paraître abstraits au premier abord, mais qui sont riches de résonances que je voudrais déployer 

dans les prochaines feuilles paroissiales. 

 

La vision pastorale n’est pas un projet pastoral particulier, elle n’est pas la définition d’activités spécifiques avec 

des objectifs particuliers à court terme. Mais elle est un cadre qui suscite l’imagination et réveille l’inventivité 

pour définir de tels objectifs à court terme et des activités pour les atteindre. Chaque bénévole de la 

paroisse est invité à s’appuyer sur elle pour se ressaisir de son action et de son service et les resituer dans 

un cadre plus large, plus ambitieux et en même temps plus enraciné spirituellement. Plus largement, j’invite 

chaque paroissien à faire sienne cette vision, à se l’approprier pour qu’elle nous unisse dans un dynamisme 

partagé et une ambition commune. 
 

Vérité, fraternité et liberté. Commençons par la vérité. La vérité, nous ne la possédons pas, elle est 

devant nous, et elle se donne à nous en Jésus Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14, 6). Nous 

ne l’avons pas encore saisie, mais c’est plutôt elle qui nous saisit (voir Philippiens 3, 13). Dans la vision 

pastorale que je vous propose, se laisser conduire à la vérité, cela renvoie à trois éléments. 

 

Premièrement, c’est s’engager dans une conversion personnelle, pour être en vérité devant Dieu. Le 

22 février, mercredi des Cendres, nous entrerons en Carême, temps privilégié pour cette conversion. Faire 

la vérité pour chacun de nous, c’est ainsi, tout à la fois, se reconnaître humblement pécheur, comme saint 

Pierre qui rencontre Jésus pour la première fois (« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 

pécheur ! », Luc 5, 8), et confesser la seule vérité qui tienne, notre amour du Seigneur (« Seigneur, toi, tu 

sais tout : tu sais bien que je t’aime », Jean 21, 17). Notre communauté paroissiale progresse à travers cette 

conversion confiante, vers la vérité de notre relation à Dieu. 

 

Deuxièmement, se laisser conduire à la vérité, c’est prendre les moyens de se former à l’intelligence de la foi. 

Le groupe de lecture de l’Évangile, les apéritifs dogmatiques, les ciné-débats, etc., peuvent nous aider en ce 

sens. Mais c’est aussi le catéchisme ou l’aumônerie pour les plus jeunes, ou les soirées Even pour les jeunes 

professionnels. Les formations diocésaines sont également à notre disposition pour grandir dans la foi. 

 

Troisièmement enfin, c’est aller à la rencontre de nos contemporains, croyants ou non, chrétiens ou non, 

parce que la vérité travaille le cœur des hommes, aussi bien dans l’Église qu’en dehors d’elle. J’ai la conviction 

que notre dialogue avec le monde nous rend plus intelligents de notre propre foi et nous rapproche de la 

vérité du Christ que nous ne pouvons atteindre qu’à travers l’humble rencontre des autres hommes. 

 

C’est selon ces trois aspects que nous serons conduits à la vérité du Christ. 

 

frère Rémi Chéno, o.p., 

modérateur de la paroisse. 

PAROISSE CATHOLIQUE 

DU SAINT-NOM-DE-JÉSUS 
91 rue Tête d’Or ‒ 69006 Lyon ‒ 04 78 52 26 96 

paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

www.saintnomdejesus.com  
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n°99 (février 2023) Horaires des messes : 

En semaine : du lundi au vendredi à 8 h 00, les samedis à 12 h 00 à l’église 
Messes dominicales : les samedis à 18 h 30 et les dimanches à 10 h 30 à l’église, 

les dimanches à 8 h 00 à la chapelle 

mailto:snj2@wanadoo.fr
http://www.saintnomdejesus.com


Les événements du mois du mois de février 
 
• Samedi 11 février : Veillée de prière pour les malades (19 h 30-20 h 15). 

• Dimanche 12 février : Messe avec onction des malades à 10 h 30. 

• Mardi 14 février à 19 h 30 : Ciné-débat avec le film Faith Like Potatoes. 

• Vendredi 24 février à 12 h 30 : Lecture d’Évangile (à la maison paroissiale). 

• Samedi 25 février : Cave paroissiale. Valérie Cadiou fondatrice de l’association « Passerelles buissonnières » 

nous parlera de son engagement et de son association qui soutient les femmes isolées. 

Plus loin  
dans vos agendas 
2023… 
• week-end des 18 et 19 

mars : Retraite paroissiale 

• dimanche 26 mars à 16 h : 

concert « Des profondeurs à la 

lumière » 

• vendredi 31 mars : Veillée de 

réconciliation 

• dimanche 14 mai : Conseils 

pastoraux, avec tous les bénévoles 

et intéressés + Messes KT et 

aumônerie 

• dimanche 25 juin : Fête de fin 

d’année 

• week-end des 1er et 2 juillet : 

Pélé des hommes 

Merci de noter ces dates dès 

maintenant ! 

Prédications des week-ends 
 
4-5 février : fr. Joseph Loubens Fortin o.p. 

11-12 février : fr. Jesús Nguema Ndong Bindang o.p. 

18-19 février : fr. Benoît Delhaye o.p. 

25-26 février : fr. Philippe Toxé o.p. 

 

Vous pouvez réécouter ces prédications sur le site de la paroisse : 

saintnomdejesus.com 

 

Nos organistes : Philippe Quattroccolo (titulaire), Georges Alloy, 

Alexandre Homolle, Pascal Mallet et Adrien Parret. 

Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus (Doyenné des Brotteaux) — paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

Célébrations à l’église  
entre le 1er  
et le 31 janvier 
 
Funérailles :  

Anne-Marie Mentré de Loye, 

Marie-Geneviève Berthelot, 

Pierre Pervilhac, Françoise 

Gidrol, Soledad Fernandes, 

Laure Boccon Gibod, Cécile 

Gormond. 

Apéritifs paroissiaux 

Samedi 4 février après la messe de 18 h 30, 

dimanche 12 février après la messe de 10 h 30,  

La paroisse vous invite à partager un apéritif. 

Si vous voulez rejoindre l’équipe organisatrice,  

vous serez les bienvenus ! 

Conférence le jeudi 2 mars 
14 h 00 -18 h 00 
 
Mieux comprendre les jeunes non 

binaires ou en situation de trans-identité 

pour mieux les accompagner. 

 

À la Halte Lyon 9, métro Gare de Vaise. 

 

Retraite paroissiale, 
samedi 18 et dimanche 19 mars 
 

La retraite de la paroisse aura lieu au monastère des Dominicaines de 

Chalais, près de Voreppe. Elle sera prêchée par le frère Norbert-

Marie Sonnier, o.p., sur le thème du pardon. 

Au programme : participation aux offices, temps de rencontre avec 

les sœurs moniales, promenade, temps de réflexion et d’échanges. 

Il reste quelques places : merci de vous inscrire au plus vite !  

Mercredi des Cendres 
22 février 2023 
 
Nous célébrerons l’entrée en Carême aux trois 

messes de 8 heures, 12 heures et 19 heures. 

Vous pourrez recevoir les Cendres à chacune 

de ces trois messes. 

La page 

Facebook de la 

paroisse : 

facebook.com/ 

saintnomdejesus/ 

 

Le site de la paroisse : 

saintnomdejesus.com 


