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Paix et réconciliation

Carême

figures

50 ans

mémoire

de 
février 
à avril

Migrants

Secours 
Catholique

« Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite 
viens présenter ton offrande.» (Matthieu 5,23,24)

Prenons le temps de nous poser et de regarder notre monde. Comment en sommes-nous arrivés 
là ? Certes, nous sommes tous différents par notre histoire, nos idées, notre culture et le conflit fait 
partie de la vie : il exprime notre liberté de jugement, notre incapacité à connaître la vérité, notre 
désir de dialogue. Mais pourquoi passer du conflit à la guerre et à la destruction de l’autre et, plus 
généralement, vis-à-vis de la Création ? Je découvre et expérimente la fragilité de l’être humain qui 
peut se laisser entraîner jusqu’à devenir un autre que soi.

La parole de Jésus, citée plus haut,  me rappelle l’importance de la réconciliation. Ne laissons pas 
l’humanité  se  diviser,  non  seulement  au  niveau  international mais  aussi  aux  niveaux  relationnel 
et  personnel. Aujourd’hui,  nous  avons  à  notre  disposition  de  nombreux  outils  (ONG,  diplomatie 
internationale, non-violence) pour guérir nos blessures et pour garder la maîtrise de soi.

Le Carême est un temps de recherche de Dieu. Et  je sais bien, quand  je  le prie, que  j’ai encore 
beaucoup à recevoir. La Création n’est pas achevée et j’ai besoin de me mettre devant le Seigneur 
pour qu’il achève en moi ce qu’il a commencé, pour que l’humanité, à l’image du Christ, se manifeste 
vraiment en moi. Ce travail de création est l’œuvre de Dieu mais j’ai à me rendre disponible, à me 
convertir, pour qu’il l’accomplisse. Je crois que l’Esprit divin me rejoint au plus intime de mon être 
pour mettre en ordre le « tohu-bohu » de mon histoire, pour unir ce qui est décousu, pour consolider 
ce qui est fragile (Genèse 1). A la suite de Jésus, c’est ainsi que je serai une source de paix, que je 
pourrai me réconcilier avec mon frère et, ensemble, présenter notre offrande.

P. Paul VUILLERMOZ,  
curé de Corbas et accompagnateur diocésain de Pax Christi
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TEMOIGNAGE Le  temps du Carême est propice à  la marche, au déplacement  intérieur, à  la conversion des 
coeurs. Des figures spirituelles et engagées pour la paix nous accomapgneront au cours de ces semaines.

« Paix et Réconciliation. » C’est le thème retenu cette année par l’EAP afin 
de cheminer tout au long du Carême vers Pâques. 
Prêtres, salariés et bénévoles de notre ensemble paroissial de St Fons & Feyzin, 
nous sommes invités à vivre ensemble un temps de prière et de relecture : le 
dimanche 11 mars à partir de 14h00 à 17h00 à Feyzin, allée des marronniers.
Nous serons accompagnés par  le Père Bernard Collombe.  Il nous aidera à 
reprendre la manière dont nous vivons notre service auprès de nos sœurs et 
de nos frères. 

Dans une tribune au « Monde » (06/02/18), la prési-
dente du Secours catholique, Véronique Fayet, estime 
qu’à force de nier la réalité à laquelle sont confrontés 
les migrants à Calais, la situation sur place s’aggrave.

« Les violents affrontements de ces derniers 
jours à Calais sont de la responsabilité des 
passeurs : c’est un fait et c’est inaccep-
table ! Mais ils sont aussi la conséquence 
directe de la politique absurde que mène le 
ministre de l’intérieur. La situation à Calais 
est complexe, l’analyse en a cependant été 
faite depuis des années. Plusieurs diagnostics – 
notamment celui réalisé en 2016 par Jean Aribaud 
et Jérôme Vignon à la demande de Bernard Caze-
neuve, alors ministre de l’intérieur – ont clairement 
posé quelques données incontournables que toute 
politique doit prendre en compte si elle veut apporter 
des solutions réalistes : (...) Eviter un phénomène 
de ghettoïsation, en organisant et en offrant un abri 

temporaire, un accueil a minima pour que les exi-
lés puissent être traités humainement, mis en sé-
curité, en confiance, et être orientés utilement. La 
chasse quotidienne qui leur est faite actuellement, 

l’absence de tout dispositif humanitaire les 
plongent dans une totale précarité : elle les 
jette dans les mains des passeurs. Logique 
absurde et à rebours de tout bon sens ! (...) 
Une politique qui n’offre aucune solution 
aux exilés – ils ne peuvent ni rester à Calais 
ni se rendre nulle part ailleurs – les contraint 
à une vulnérabilité et un désespoir tels qu’ils 

sont prêts à prendre tous les risques, et d’abord ce-
lui des filières ainsi renforcées dans leur emprise et 
leur violence. Un discours qui critique, voire insulte, 
les associations humanitaires en les mettant sur le 
même plan que les filières – la diffamation n’est pas 
loin – avive encore les tensions en se privant des 
médiations indispensables. (...) » 
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Athénagoras 
(1886-1972)

Patriarche  de  l’Église  de 
Constantinople, grand 
homme de foi et de prière 
qui  s’engagea pour  l’Uni-
té des Chrétiens sépa-
rés depuis le schisme de 
1054. Il rencontra le Pape 
Paul VI plusieurs fois 
entre 1964 et 1968. 

St Maximilien Kolbe 
(1894-1941)

Prêtre polonais, arrêté par 
les Nazis, il fut enfermé au 
camp d’Auschwitz. Soute-
nant ses compagnons, il 
vécut avec eux les priva-
tions et les persécutions. 
Il offrit sa vie à la place 
d’un père de famille. 

« La guerre la plus dure, 
c’est la guerre contre soi-même. »

« Toute l’essence de la sainteté consiste à rendre 
notre volonté conforme à celle de Dieu. »
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Focus
MEMOIRE En 1968, les travaux de la nouvelle paroisse du Père Chevrier commençaient. 50 ans après, retour 
sur ce chantier plein d’avenir ! 
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Martin Luther King Jr.
(1929-1968)

Pasteur baptiste, militant 
non-violent pour les droits 
civiques  des  Noirs  aux 
États-Unis, pour la paix et 
contre la pauvreté, il pro-
nonça son discours 
« I have a dream » en 
1963.

Mgr Desmond Tutu
(1931)

Archevêque  anglican 
sud-africain, auteur d’une 
théologie de la réconci-
liation, il fut le président 
de la Commission de la 
vérité et de la réconcilia-
tion  après  la  période  de 
l’Apartheid. 

Robert Schuman
(1886-1963)

Homme  d’État  français, 
ministre,  il  exerça  les 
fonctions de président 
du Parlement européen. 
Il est considéré comme 
l’un des pères fondateurs 
de la construction euro-
péenne. 

Jean Monnet
(1888-1979)

Fonctionnaire  internatio-
nal français, il a été à par-
tir  de  1919  un  des  prin-
cipaux promoteurs de la 
Société des Nations. Il est 
considéré comme un des 
pères de l’Europe.

« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des 
efforts créateurs. »

« Seigneur, je Te rends grâce d’avoir mis en mon 
cœur ce fort désir de paix pour éclairer les jours 
de ma vie. »

« Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans 
l’espérance de la Bonne Nouvelle, j’affirme avec 
audace ma foi dans l’avenir de l’humanité. »

L’équipe chargée de la 
construction du nouveau 
lieu de culte, rue Aristide 
Briand, est heureuse de vous 
présenter le projet. (...) 
Après chaque messe, le point 
sur la situation sera donné 
en quelques minutes. (...) 
Le début des travaux est pré-
vu pour avril prochain (1968) 
et la durée de la construc-
tion sera d’environ six mois. 
Même en cas de retard, tou-
jours possible, nous pourrons 
certainement utiliser le nou-
veau lieu de culte pour les 
fêtes de Noël.

Remarque : en raison des évènements de Mai 68, les travaux commenceront finalement en juillet 68 et la 
première messe sera célébrée fin février 1969. 
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Agenda

Prière

dimanche 11 mars 
à Feyzin 

14h
Récollection 
paroissiale

vendredi 16 février
à Saint-Fons

15h30
réunion du Conseil 
économique 

vendredi 16 mars
à Saint-Fons

20h
Groupe Crois

mardi 20 mars
à Feyzin

19h
Soirée Réconciliation
et miséricorde

jeudi 22 mars
à Saint-Fons 

19h
Soirée Réconciliation
et miséricorde

jeudi 1er mars 
à Bron

20h30
formation accueil 
divorcés-remariés

4

dimanche 1er avril
MESSE DE PÂQUES

10h Saint-Fons

« Je n’ai plus peur de rien. 
J’ai renoncé au comparatif. La guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même. 

Il faut arriver à se désarmer. J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. 
Mais maintenant, je suis désarmé. Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur. 
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. 

Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. 
J’accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 

Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, mais bons, 
j’accepte sans regrets. 

J’ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 
C’est pourquoi je n’ai plus peur. Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre au Dieu-Homme, 

qui fait toutes choses nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais passé 
et nous rend un temps neuf  où tout est possible. » 

Patriarche Athénagoras
(1886-1972)

dimanche 25 mars
RAMEAUX

9h30 Saint-Fons
11h Feyzin

mardi 13 mars 
à Saint-Fons

18h30
Equipe d’Animation 
Pastorale

vendredi 30 mars
VENDREDI SAINT
15h chemin de Croix
à SF et à Feyzin
19h  vénération de  la 
Croix à Saint-Fons

samedi 31 mars
VEILLEE PASCALE

20h30 Feyzin

jeudi 29 mars
JEUDI SAINT

19h Feyzin


