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nouvelle
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C’est la rentrée !

L’enseignante que je suis se prépare : d’abord par les vacances. Celles-ci ne sont pas seulement un

temps de repos mérité. Dieu dit, au soir du sixième jour : « Remplissez la terre et dominez-la » ; mais au
septième jour il interdit tout ouvrage. Il accorde un congé qui précède le travail. Il ne s’agit donc
pas de se délasser. Ces vacances tiennent de l’activité la plus haute, c’est-à-dire la contemplation.
Et si notre travail ne procède pas d’un tel recueillement, il dégénère en activisme aveugle.
Ensuite, vient la préparation matérielle : ranger son bureau, qui n’est pas seulement une mise en
ordre des papiers, mais surtout une mise en ordre des idées. Que vais-je faire avec mes élèves
cette année, comment faire passer telle ou telle notion ? Les cours se préparent...
Puis, vient le temps des questions. Car si l’école est la même que l’an dernier, des changements
seront visibles dès la rentrée : le nouveau portail sécurisé sera-t-il terminé ? Comment accueillir
les nouveaux collègues, membres du personnel ? Les journées de pré rentrée vont permettre de
faire le point, de se poser, notamment lors de la messe dite à la chapelle de l’école.
Et par dessus tout : les élèves. Je sais que je vais avoir entre 150 et 180 nouveaux noms à mettre
sur autant de nouvelles têtes. Derrière chacune, une histoire, une famille, des problèmes, les
dys... (dyspraxiques, dyslexiques...) dont il va falloir tenir compte dans la préparation de toutes
les activités... Comment faire avec des classes surchargées de plus de 30 élèves ?

EDITO

Au-delà du programme, que vais-je pouvoir leur apporter sur le plan humain ?
Seigneur, aide-moi, donne-moi de savoir reconnaître Ton visage dans celui de chaque élève,
chaque, collègue, chaque membre du personnel rencontré dans les couloirs ou sur les cours de
l’école.
Bonne et joyeuse rentrée à tous !
Geneviève SEJOURNE
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Actualité

Selon le sondage annuel de l’institut Ipsos en partenariat avec le Secours populaire, les Français se
sentent de plus en plus exposés à la pauvreté, en
particulier les plus âgés.
Le baromètre révèle, cette année encore, que le sentiment de pauvreté s’accentue chez les Français. 37 %
des sondés déclarent avoir déjà fait l’expérience de
la pauvreté et 57 % redoutent de connaître une telle
situation, contre 55 % en 2016. C’est-à-dire que ces
derniers ont connu – ou pense connaître – prochainement des difficultés pour subvenir à leurs besoins
primaires (nourriture, vêtements, logements, etc.).
(...)

Par effet de balancier, le nombre de personnes qui
sollicitent l’aide du Secours populaire est en forte
augmentation. La barre des trois millions a été
dépassée sur l’année 2016, avec des hausses qui
varient entre 15 % et 50 % en fonction des régions.
Parmi les bénéficiaires, de plus en plus de seniors,
et en particulier des femmes isolées. (...)
Par ailleurs, le Secours populaire constate une augmentation du nombre d’étudiants en difficulté (...).
Et une des premières conséquences de la précarité – toutes catégories d’âges confondues – est le
renoncement aux soins.
Conséquence de ce sentiment croissant de pauvreté, le baromètre Ipsos/Secours populaire révèle que
les Français se sentent de plus en plus « inquiets,
voire très inquiets » quant à leur capacité à faire
face à un imprévu. 58 % d’entre eux estiment ne pas
être mesure d’aider un proche en cas d’accident ou
d’impondérable. Le pessimisme gagne également
du terrain : 84 % des sondés redoutent que leurs
enfants connaissent un jour la pauvreté, contre 83 %
lors du précédent baromètre.
Sylvain LABAUNE
in La Croix, le 14/09/2017

L’Equipe d’Animation Pastorale se réunit une fois par mois. Elle a pour
mission de collaborer à l’exercice de la charge pastorale confiée au curé.
Dans un Ensemble paroissial comme le nôtre, l’équipe participe étroitement à
la vie de l’Eglise en étant à l’écoute des paroissiens et des personnes de nos
quartiers. A partir de ce qui est discerné ensemble, les membres de l’équipe
veillent à la mise en oeuvre des orientations pastorales et coordonnent les
activités habituelles ou exceptionnelles de nos paroisses. En cette rentrée,
nous souhaitons la bienvenue à Marcelle JAY qui a accepté l’appel qui lui a
été fait. Merci à elle.
Guillaume ROUDIER
Autres membres : Jean-Marc GALAU, Solange THIBAUDET, Dominique
DUMOULIN, Gilbert CLAVEL, Jean-Luc SEJOURNE, Sr Madeleine FORGE

Dossier
RENCONTRE Saviez-vous que notre Ensemble paroissial comptent de nombreux groupes de partage ? Voici le
témoignages de quelques uns...
CROIS - L’année passée, le groupe Crois a cheminé
aux côtés d’Alexis Jenny (Son visage et le tien, éd.
Albin Michel, 2014). Il nous a fait partagé sa vision
de la foi et du visage de Dieu. Nous avons ainsi revisité nos cinq sens et cherché ce qu’est la foi lorsqu’il
s’agit de goûter, voir, entendre, sentir, toucher. Nous
nous sommes interrogés sur les souvenirs que l’auteur nous livrait et ce qu’ils éveillaient en nous. Nous
nous sommes bien sûrs questionnés sur ces sens

tant décrits pour trouver à quoi ils faisaient écho en
nous. Nous avons conclu nos échanges sur le visage
de Dieu, sur des oeuvres d’art, dans nos imaginations ou dans la somme de tous les visages que nous
rencontrons comme nous le suggère l’auteur.
De nouveaux écrits nous attendent à la rentrée prochaine, avec Madeleine DELBREL... Soyez les bienvenus ! (rencontre toutes les 5 à 6 semaines)
Karynn LEBON
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CATECHUMENAT - Voici déjà revenu le temps de
la rentrée. Pour la 6ème année, j’ai le plaisir d’être la
« répondante du catéchuménat » pour notre
doyenné. Cette année encore, nous proposons
aux adultes qui font une demande de baptême,
de communion ou de confirmation de cheminer ensemble et avec leurs accompagnateurs.
Et cela évidemment en relation avec le service
diocésain d’initiation chrétienne. Au cours de
nos assemblées mensuelles à l’église du Père
Chevrier à Saint Fons, nous prendrons le temps
d’échanger sur la Parole et vivre les étapes qui
mènent jusqu’aux sacrements. Certains sont déjà
en route, d’autres nous rejoignent. Dans la joie de
nous retrouver !
Monique BURNICHON (06.89.43.54.23)
GROUPE FORMATION - « Nous irons tous au Paradis » (de Marie Balmary et Daniel Marguerat, éd.
Albin Michel, 2012). Les deux auteurs ont chacun
un point de vue concernant le Dernier Jugement, le
chemin du Paradis. Accompagnés par Roger Servy,
et à travers le témoignage des auteurs, nous avons
ensemble trouvé quelques clefs pour mieux comprendre quelques paraboles et passages de la Bible :
parmi ces clefs y aurait-il la clef qui nous ouvrira les
portes du Paradis ?
Ce vendredi 15 septembre nous reprenons la route,
ensemble, en commençant par choisir le livre, l’auteur
qui nous mèneront sur d’autres réflexions, d’autres
réalités. Bienvenus à ceux qui nous rejoindraient...

ACE* - Le club des « Colombes de la foi » va redémarrer. Composé d’enfants de 11 à 12 ans, ils sont
accompagnés par Aurélie Soutrenon jeune responsable (06.28.69.10.61). Ils se retrouveront régulièrement les vendredis soirs (dates à suivre) afin de
partager des temps de jeux et bâtir ensemble des
projets. Leur but ? Rencontrer Jésus en faisant grandir les relations d’amitié ! *Action Catholique des
Enfants
Sr Marie-Jo BELLERRE
INTERRELIGIEUX - « Apprendre à se connaître
pour mieux vivre ensemble » Quelques membres
de nos paroisses se réunissent régulièrement
avec nos amis de la mosquée Bilal et de la Synagogue de Saint Fons. Nous apprenons à nous
connaître en préparant chaque année une rencontre qui permet à chaque communauté de
développer, en se référant au ses Ecritures, ses
Rites, ses coutumes, un thème précis et décidé
en début d’année. Ont été abordé : le mariage, le
baptême, la transmission des valeurs, la Création
d’après les Textes de chacun, l’environnement.
Cette année nous accueillerons la communauté musulmane de Feyzin ! Un beau moment en
perspective.
Bernadette REYNIER

Focus
EVENEMENT L’Eglise vous accueille !
« L’histoire de Dieu avec l’humanité, c’est l’histoire d’un serviteur qui vient nous laver les
pieds. C’est une alliance dont
on peut relire les détails dans les
Ecritures : Le Christ serviteur,
l’Église servante à son image,
la merveilleuse figure de Marie, « servante du Seigneur »...
Et cette histoire continue avec
nous ! (...)
Avec toute la famille diocésaine,
nous devons prendre soin de
tous, et spécialement de ceux
dont la vie a été marquée par
une rupture, une souffrance.
Et si vous-mêmes vous êtes

sentis jugés, rejetés ou exclus
par un membre de notre Église
en raison de votre situation
matrimoniale, je vous demande
pardon, car aucune de ces attitudes ne reflète le coeur du Serviteur.
Depuis qu’il est notre Pape,
François a demandé que personne ne soit laissé sur le bord
du chemin. Déjà, Benoît XVI
avait dit : « Dans l’Église, on a
besoin de tout le monde ! ». (...)
Pour que soit concrètement mis
en oeuvre l’enseignement du
pape François dans Amoris laetitia, je vous propose un temps
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de rencontre, dimanche 15 octobre à 17h30, à la
Primatiale St Jean-Baptiste. Je donnerai un commentaire du chapitre 8 de l’Exhortation apostolique
« Accueillir, discerner et intégrer la fragilité ». Puis
nous entendrons plusieurs témoignages issus de différentes paroisses ayant mis en oeuvre ces orientations. Ce sera l’occasion de prier ensemble l’office
des Vêpres, puis de partager un moment convivial à
l’issue de la célébration.
Je vous suis reconnaissant de répondre à cette invitation, spécialement si vous vous sentez exclus,
jugés ou blessés, et de faire signe à d’autres personnes qui pourraient trouver du réconfort dans
cette rencontre sous le regard de Dieu.
Aujourd’hui, je veux rendre grâce pour chacune de

vos vies, pour tout l’amour qui s’y trouve. (...) Nous
sommes sûrs qu’Il nous veut « pèlerins », quelle que
soit la difficulté de la route ou des sentiers que nous
avons déjà empruntés.»
Philippe card. Barbarin,
Archevêque de Lyon
(extraits)

« L’Eglise «doit être une mère (...) qui ne renonce
pas au bien possible, même si elle court le risque
de se salir avec la boue de la route».
Pape François

Agenda
16 et 17 septembre
à Saint-Fons et Feyzin

mercredi 27 sept.
à Saint-Fons

dimanche 1er octobre
à Saint-Fons

dimanche 15 octobre
à cath. Saint Jean

Journée europ. du
Patrimoine (programme sur le web)

19h, assemblée catéchuménale

10h, journée de rentrée de l’Ensemble
paroissial

17h30, rencontre de la
Pastorale des familles
avec le Cardinal

mardi 17 octobre
à Saint-Fons

mardi 17 octobre
à Feyzin

15h, visite interrel. des
collégiens de La Xavière

18h30, réunion de
l’EAP

Prière
Seigneur Jésus,

ton Eglise qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus
profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen.
Prière du pape François
à l’occasion du Synode des jeunes 2018
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