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Le 2 mai dernier a eu lieu, dans les locaux de la paroisse de Saint-Fons, la rencontre interreligieuse 
annuelle, devenue une tradition depuis plusieurs années. Ce dialogue favorise une meilleure 
connaissance de chacun d’entre nous, de sa foi, de ses croyances, et favorise ainsi le mieux vivre 
ensemble en aidant à lutter contre les préjugés, les clichés et les stéréotypes. 

Cette fois, le thème choisi portait sur la Paix dans chacune des traditions. En effet, 2018 est une 
année symbolique : la fin de la guerre de 1914-1918, les 50 ans de l’institution par le Pape Paul VI 
de la Journée mondiale de la Paix, les 40 ans du prix Nobel de la Paix attribué à Anouar el Sadate 
et à Menahem Begin pour la paix négociée entre l’Egypte et Israël... Tous réunis rue Aristide Briand, 
homme d’Etat ayant reçu le prix Nobel de la Paix en 1926. 

Pour la tradition juive, le rabbin Bismut s’est appuyé sur des textes bibliques des trois piliers : Vérité, 
Justice et Paix ; cette dernière est fondamentale : il ne peut y avoir de paix s’il y a des injustices. 
L’exemple du Traité de paix de 1918 en est l’exemple, portant en lui les germes d’une future guerre.

Pour la tradition catholique, le Père Paul Vuillermoz s’est appuyé sur un ensemble de textes 
relativement récents faisant référence pour l’Eglise : Encyclique Pacem in Terris (1963), Discours 
de Paul VI à l’ONU (1965), etc. Il a mis en avant les initiatives et mouvements œuvrant pour la paix 
comme Pax Christi dont il est l’un des responsables.

Pour la tradition musulmane, Ahmed Aïssa, imam à Vénissieux, a insisté sur l’idée que la foi 
musulmane repose sur des valeurs universelles, dont la recherche de la paix. C’est le mot de la 
salutation, répété dans les prières. Dieu appelle à la paix intérieure et entre les humains. 

Les intervenants ont insisté sur le fait que l’on ne peut dissocier la paix de la justice, et que l’on ne 
peut en aucun cas justifier des actes de barbarie au nom de Dieu. 

L’équipe de rédaction
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EVENEMENT En décembre 2015 nous avons accueilli sur notre paroisse une jeune famille irakienne de confes-
sion syriaque orthodoxe : Nour, Aiser et leur petit garçon Matti. Depuis, la famille s’est agrandie... 

REPERE Vous avez dit «bioéthique» ? Retour sur la soirée du 5 juin. 

« J’etais Un étranger et vous m’avez accueilli. » (Mt 
25:35). Par ces paroles Jésus nous demande d’ac-
cueilir le migrant sur son chemin, 
sur notre chemin. Le jeudi 24 mai, 
devant l’épicerie solidaire de Saint 
Fons, nous avons ainsi accueilli la 
Marche solidaire pour les migrants 
et les avons accompagnés en di-
rection de Lyon. Partis début avril 
de Vintimille, les marcheurs se 
dirigent vers Calais où ils doivent 
arriver début juillet. 
Cette marche a pour objectif 
l’amélioration des conditions d’accueil des migrants, 

la fin du délit de solidarité, l’ouverture de centres d’ac-
cueil inconditionnel, l’ouverture des frontières franco-

italienne et franco-britannique, la 
liberté de choix du pays dont les 
migrants veulent demander la 
protection. Elle a également pour 
objectif de valoriser le travail des 
citoyens, des associations, des 
collectifs qui aident les migrants 
tout en créant du dialogue avec 
les citoyens.

Paule AUBOURG
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La famille de Nour et Aiser s’est installée dans la région après les événements de 
Daech et a essayé de démarrer une nouvelle vie en France malgré les difficultés 
liées à la langue, à la culture, au travail… Désormais, la famille a trouvé sa place. 
Elle s’est même agrandie avec la naissance du petit Daniel en septembre 2017, 
lequel a fait son entrée dans la grande famille des chrétiens par son baptême le 
21 avril à l’église de Feyzin selon le rite syriaque orthodoxe. C’est avec beaucoup 
de joie que nous avons pu ainsi découvrir leurs traditions des trois sacrements 
: baptême, confirmation, eucharistie. Plusieurs moments forts : le baptême par 
immersion, l’onction intégrale d’huile sainte, et la communion simultanée à la 
petite cuillère. Autre différence orientale, ce sont les hommes irakiens qui mènent 
la célébration, en lien avec le « Pope »  (prêtre orthodoxe). Nous remercions 
Nour et Aiser de nous avoir fait partager ce beau moment fraternel.

Maryline FAURE et Dominique DUMOULIN

TEMOIGNAGE Il y a quelques jours, la Marche citoyenne allant de Vintimille à Calais a traversé notre Ensemble 
paroissial. Retour sur ce moment partagé avec les migrants, solidaires de leur combat pour la dignité humaine. 

Les intervenants (Régis et Isabelle CHAZOT, diacre formateur en gériatrie et médecin, 
et Marie-Thérèse CLOT-VERSCHAVE, accompagnante bénévole) nous ont présenté 
rapidement le travail du Comité Consultatif National d’Éthique. Avec eux, nous avons 
évoqué les questions sur la fin de la vie. Il est stupéfiant de constater à quel point le 
sujet est complexe. Chaque idée ouvre une multitude de portes ou se croisent : éduca-
tion, foi, sentiments, peurs, loi, individualité et collectif... La difficulté pour formuler un 
texte équilibré n’a donc rien d’étonnant. La question sur l’aide à la procréation médica-
lement assistée (PMA) fut ensuite survolée à son tour. Le but de cette soirée n’était pas 
de répondre à toutes les questions, mais de faire sentir la complexité des domaines 
évoqués, de comprendre la nécessité de l’écoute et l’ouverture à des idées qui ne sont 
pas forcément les nôtres afin de mieux discerner en conscience.

Geneviève SEJOURNE
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Focus
CHANT Nos voix sont porteuses de dialogue et de paix. Le témoignage de Pascale en dit long sur ce voyage 
intérieur, à la rencontre de nos frères en humanité... 
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Cela fait 2 mois que je suis revenue de 
Jérusalem et pourtant, je n’arrive pas encore 
à atterrir de cet incroyable séjour, pèlerinage, 
tournée, découverte en Palestine ! Oui, j’ai 
eu la grâce de partir deux semaines avec les 
‘petits chanteurs de Lyon, la cathédrale’, dirigé 
par Thibaut Louppe. Et le Père Jean-Baptiste 
Aubert, aumônier des maristes, a cheminé 
avec nous. 

Nous avons partagé des moments d’une 
belle intensité : le silence en descendant 
vers le lac de Tiberiade, l’eucharistie sur le 
Mont des Oliviers, les joyeuses soirées chez 
nos désormais amis palestiniens, quelques 
concerts à Jérusalem et à Bethléem... Vous 
imaginez ? Aller marcher, s’éblouir, prier sur 
les pas de Jésus ! Et puis, chanter, loger, rire avec les choristes de AMWAJ (ça veut dire ‘la Vague’) tout là-
bas derrière les grands murs israéliens. Amwaj est un chœur de grande qualité, les jeunes chanteurs ont de 
8 à 16 ans, et leurs chefs ont une belle ambition pour eux : ils pratiquent plus de 5 heures de musique par 
semaine ! On oublierait presque les check-points, les murs et les barbelés... et ce qui est chouette c’est que 
l’aventure continue : les 60 choristes de AMWAJ débarquent fin juin à Lyon pour une semaine de travail, 
visites et finalement un concert ! Rendez-vous samedi 30 juin à 16h à l’église de l’Annonciation à Vaise 
! Venez découvrir leur joie, leurs sourires et leurs voix. Venez soutenir ce beau projet de paix... Chaque 
goutte poussant la vague...

Pascale CHATONNET-FAVRET

L’Église catholique orientales de tradition Syriaque est 
l’une des plus anciennes communautés chrétiennes du 
Moyen-Orient. Si les chrétiens en Irak représentaient 2 
% de la population de leur pays, soit un million, en 1980, 
depuis leur nombre a constamment diminué à cause des 
conflits incessants. 

A leur arrivée, Nour, Aiser et Matti ont progressivement 
intégré notre communauté chrétienne, participant 
discrètement à nos offices dominicaux. Nous n’avons 
pas été surpris d’être invités au baptême de leur dernier 
enfant : Daniel. Cela m’a ravi par la fraternelle simplicité 
avec laquelle ils l’ont fait. Nous nous sommes retrouvés, 
avec quelques membres de la paroisse, en notre église 
de Feyzin, ce 21 avril. Il y avait aussi, la communauté 
irakienne. L’église était aussi remplie que pour un 
dimanche. Tout ce petit monde échangeait tranquillement 
durant les préparatifs, et l’évêque chaldéen, le Père Afram, 
est venu saluer chaque personne présente. D’un coup, 
nous nous sommes retrouvés en Orient : le flot de paroles 
ininterrompues en syriaques chantées par les anciens qui 
se relayaient, les youyous des femmes qui marquaient 
ainsi leur joie... Un grand merci pour ce voyage dans la 
tradition de nos frères chrétiens d’Orient.

Jean-Luc SEJOURNE
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Prière

samedi 16 juin
à Saint-Fons

20h
Fête du Groupe Crois

mardi 12 juin
à Feyzin

18h
réunion du Conseil 
économique 

dimanche 24 juin
à Feyzin

10h Fête de fin d’an-
née / 16h messe (pas 
de messe à St Fons)

mercredi 27 juin
à Feyzin

20h30
Rencontre 
interreligieuse

dimanche 15 juillet
à Saint-Fons 

10h
messe pour 
l’Ensemble paroissial 

vendredi 15 juin
à Saint-Fons

15h30
Conseil Pastoral 
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« Comme elles sont belles les villes qui sont remplies d’espaces qui regroupent, 
mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l’autre ! 

Comme elles sont belles les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents. » 
La joie de l’Evangile, n° 210.

 
Seigneur, 

Tu demeures présent au cœur de nos villes, de nos quartiers et nos villages. 
Tu nous rappelles la beauté des rencontres qui s’y vivent et de la fraternité. 

Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l’autre, reflet de Toi. 
Fais de ton Eglise une Eglise sans frontières aux portes ouvertes 

pour chaque personne en quête de vie, de sens, de fraternité. 
Fais de nos communautés des lieux où chaque personne, de toute culture 

et de toute nation est reconnue pour ce qu’elle est, peut dire ses espérances 
et ses difficultés, reçoit et découvre tout ce qu’elle peut donner. 

Fais de nous des témoins de ton Amour et ta Miséricorde, comme Marie, 
Mère aux bras ouverts, qui accueille et accompagne, protège et guide, 

fais grandir et rend libre. 
Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume ! Amen.

Pape François

dimanche en août
à Saint-Fons

10h 
messe pour 
l’Ensemble paroissial

mardi 19 juin
à Feyzin

18h30
Equipe d’Animation 
Pastorale

dimanche 7 octobre
à Saint-Fons

10h journée de rentrée 
/ 16h messe (pas de 
messe à Feyzin)

merecredi 15 août 
ASSOMPTION
à Saint-Fons

10h Notre Dame du 
Rosaire 


