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Bonne année ! 

Ecologie

actions

Santé

prière

de 
janvier 
à avril

Social

dialogue

En ce début d’année, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux, au nom du Père Guillaume, du Père 
Philippe, de Marilyne notre secrétaire, de Solange notre catéchiste, et de toutes celles et ceux qui au 
quotidien s’engagent pour faire vivre notre Ensemble paroissial. En 2019, puissions-nous être une 
communauté toujours plus fraternelle et accueillante à celles et ceux qui frappent parfois timidement 
à la porte de nos églises. 

Bonne année à vous qui allez baptiser votre enfant : nous sommes heureux de vous accueillir, de 
voir la famille s’agrandir. Que ce moment important pour vous et votre enfant soit l’occasion de 
découvrir combien est grand l’amour de notre Père. 

Bonne année à vous qui allez célébrer votre mariage sur notre secteur : par avance, nous vous 
souhaitons bonne route ! Et pensez à vous arrêtez de temps en temps pour dire merci à votre 
conjoint, merci à Dieu de vous accompagner... 

Je n’oublie pas les membres de notre communauté parfois seuls chez eux, ou en maison de retraite. 
Bonne année à vous, je sais que nous sommes en communion de prière. Le 10 février prochain, 
dimanche de la santé, nous aurons l’occasion de penser et de prier tout particulièrement pour vous 
et avec vous.

Ensemble, en 2019, faisons le vœux de prendre soin de la maison commune. Notre société vit un 
temps de crise. Comme citoyens et comme chrétiens, nous ne pouvons pas rester insensibles à 
celles et ceux qui vivent dans la précarité. Nous y sommes invités par nos politiques et les évêques, 
entrons en dialogue, participons à l’avenir de notre pays, pour une société où chacun aura sa place. 
Chaque jour, notre regard renouvelé vers nos frères en humanité est peut-être déjà une réponse. 

Bonne et sainte année à tous !

P. Jean-Marc GALAU
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Actualité

Dossier
ECOLOGIE Le Pape nous invite à prendre notre juste place dans la Création (Laudato Si). Voici ce que nos 
paroisses peuvent concrètement mettre en oeuvre.  

À l’heure où nous écri-
vons, notre pays n’est 
pas encore sorti de la 
crise dite « des gilets 
jaunes » : crise révéla-
trice d’un malaise très 
profond et très ancien, 

qui engendre une grave défiance envers les respon-
sables politiques. (...)
Chacun sent, plus ou moins confusément, que la 
sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout 
autres que conjoncturels : il en va de notre capacité 
collective d’espérer et de bâtir l’avenir. (...) Il faudrait 
être indifférents et insensibles pour ne pas être tou-
chés par les situations de précarité et d’exclusion que 
vivent beaucoup sur le territoire national ». 
Nous constatons que notre démocratie manque de 
lieux d’échange et de réflexion qui pourraient per-
mettre l’émergence à une large échelle de sugges-
tions positives élaborées ensemble. (...)
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers 
de paroisses, réparties sur l’ensemble de notre ter-
ritoire et riches de la présence de multiples mouve-

ments, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de 
prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi 
par nature et par vocation la « maison de famille fra-
ternelle et accueillante » pour tous et la « famille de 
Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». À ce moment 
de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter 
notre contribution pour aider notre société tout entière 
à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se substi-
tuer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire 
grandir la fraternité. (...)
C’est pourquoi nous vous proposons, dans les se-
maines à venir, de susciter partout où ce sera pos-
sible des groupes d’échanges et de propositions en 
invitant très largement d’autres personnes, parta-
geant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées 
d’y participer et d’y apporter leurs idées.

Le 11 décembre 2018,
Le Conseil permanent 

de la Conférence des évêques de France

(message intégral : https://eglise.catholique.fr)
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SOCIAL La crise des « gilets jaunes » a révélé des fractures dans notre société. Les évêques de France de-
mandes à nos communautés de s’engager pour le dialogue. Extraits. 

TRAVAUX Nouvelle toiture à l’église du Père Chevrier. 
Bonne nouvelle en ce début d’année, le toit de notre église « ne prend plus l’eau ». En 
effet la toiture a été refaite en totalité. Nous remercions chaleureusement le diocèse qui a 
pris en charge ces travaux pour un coût total de 45 875€. Toutefois le diocèse demande à 
la paroisse une participation d’environ 5 000€. L’église du Père Chevrier est votre église, 
vous y êtes attachés, que vous veniez régulièrement ou occasionnellement. Et vous aurez 
peut-être à cœur de donner votre contribution pour participer à ces travaux indispensables 
à notre église. Si vous souhaitez aider la paroisse, vous pouvez nous adresser vos dons 
en espèces ou par chèques (à l’ordre d’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON). Les 
versements pourront bénéficier de la réduction fiscale pour les personnes assujetties à 
l’impôt sur le revenu. D’avance merci à tous.

Les membres du Conseil économique de Saint Fons

Collectif 69 – « Les bouchons de 
l’Espoir »
C’est le nom que porte l’association 
de Saint-Priest qui récolte les 
bouchons plastiques.
L’objectif de cette association 

est d’améliorer les conditions de vie des enfants 
malades ou atteints d’un lourd handicap. Pour 
cela, elle collecte les bouchons et les revend à une 
entreprise de recyclage rhodanienne (4 tonnes = 900 € 
net environ). L’argent ainsi récolté permet d’aider les 
familles des enfants à subvenir à leurs besoins : 
achats de fauteuils roulants ou de matériel médical, 
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Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre autour du 
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Jour-
née Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans 
les diocèses français en un Dimanche de la Santé, 
qui est l’occasion de rappeler que l’accompagne-
ment des personnes souffrantes, agées, est une 
priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser cha-
cun pour préserver le don de la santé.
Le Pape François a rappelé dans son message les 
deux dimensions principales de la Journée mon-
diale du malade, à savoir l’attention spéciale à la 
condition des souffrants et l’action de grâce pour la 
vocation des proches, des personnels de santé et 
des volontaires qui leur prodiguent des soins. 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuite-
ment » (Mt 10, 8). Ce sont les mots prononcés par 
Jésus au moment d’envoyer les Apôtres procla-
mer l’Évangile, afin que son Royaume s’étende à 
travers des gestes d’amour gratuit. (...) 
La joie du don gratuit est l’indicateur de santé 
du chrétien.

(extrait du message du Pape)

Focus
SANTE Le dimanche 10 février, nous serons en communion avec tous les malades et les personnes agées, 
isolées. Ce sera aussi une invitation à vivre la solidarité en actes. 
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prises en charge de soins médicaux, travaux 
d’adaptations de leurs domiciles ou du véhicule 
familiale… Les sommes remises aux institutions 
s’occupant d’enfants malades permettent d’apporter 
des moments de joie et de détente à ces enfants : 
médiation animal, demi-journée piscine, spectacle 
de clown…
Collecter les bouchons c’est d’abord un geste simple 
à la portée de tous, qui consiste à ne plus jeter ces 
petits bouchons à la poubelle, mais d’avoir un sac 
ou une boite pour les récupérer.
Au-delà de préserver notre environnement, cet acte 
permet de réaliser de belles actions d’entraides. 
C’est pourquoi nous allons mettre en place une 

collecte dans chacune des églises de notre 
Ensemble paroissial afin de nous sensibiliser à ces 
beaux mouvements de solidarité.

Dominique DUMOULIN

Et aussi... 

• installation de composteur à 
disposition des paroissiens 

• développement du covoiturage 
solidaire

• réduction de l’utilisation de 
couverts jetables lors des journées 
paroissiales

• et bien d’autres initiatives selon 
votre inspiration et vos partages ! 

https://www.egliseverte.org
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Agenda

Prière

vendredi 15 février
à Saint-Fons

18h30 
EAP

dimanche 20 janvier
à Saint-Fons

10h dim. autrement 
15h messe (pas de 
messe à Feyzin)

dimanche 24 mars 
à Feyzin

12h-18h
Récollection 
des acteurs pastoraux 

vendredi 1er février
à Saint-Fons

19h 
Fête de la Chandeleur 
avec les familles 

vendredi 25 janvier
à Saint-Fons

20h 
Groupe Crois
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vendredi 8 mars
à Saint-Fons

15h30 
Conseil Pastoral

chaque dimanche
sauf exception

Messe
9h30 Saint-Fons
11h Feyzin

Le monde où le Fils me laisse pour y être avec moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu : 
tout y est rencontre de Dieu.

Comme un enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas moins avec elle 
parce qu’elle marche dans la foule.

Jésus, partout, n’a pas cessé d’être envoyé.
Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant 

les envoyés de Dieu au monde.
Jésus en nous ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour qui commence, 

à toute l’ humanité, de notre temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier.

A travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer, sauver, 
des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à la fin des temps.

Béni soit ce nouveau jour qui est Noël pour la terre, 
puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore.

Madeleine DELBRÊL
(1904-1964)

jeudi 7 février
à Saint-Fons

19h 
Préparation Carême

mercredi 6 mars 
à Saint-Fons

19h 
Messe des Cendres
(début du Carême)

samedi 9 mars
à Saint-Fons

10h 
Journée travaux

vendredi 29 mars
à Feyzin

18h30
EAP

vendredi 5 avril
à Saint-Fons

20h 
Groupe Crois


