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PAROISS’INFOS	

Les Sœurs du Prado à St Fons 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes une communauté de 4 femmes entre 59 et 86 ans 
avec des expériences de communauté (d’insertion) diverses  : 
travail salarié, rééducation, catéchèse, accompagnement de 
différents mouvements d’Eglise, engagement dans la vie de 
quartier, de travail, syndical, vécu en France, en Espagne, au 
Chili, en Colombie. 
Madeleine aujourd’hui dans une vie de quartier  ; Geneviève 
3/4 de temps au service du secrétariat des Sœurs du Prado et 
au catéchuménat  ; Marie Jo engagée auprès des jeunes, en 
particulier ceux qui demandent le baptême, en JOC-ACE ; Loli 
au Centre Social, la catéchèse de 1ère communion, l’aumônerie. 



Ce qui marque notre communauté c’est aussi les engagements 
que toutes les 4 nous avons au service de la famille des Sœurs 
du Prado. 

Notre charisme  
«  Connaître Jésus-Christ, s’attacher à lui, le suivre : à la 
Crèche, au Calvaire, au Tabernacle, le faire connaître, voilà 
notre vie de disciple ». L’appel de Jésus-Christ nous rassemble 
en communauté et nous envoie partager la vie simple des gens. 
Nous appartenons à une famille internationale : prêtres, frères, 
diacres, laïcs.  

Historique – Pourquoi ce nom Prado ? 
Dans un monde en mutation, à Lyon, à Noël 1856, le Père 
Chevrier reçoit la grâce d’entrer plus profondément dans le 
mystère du Christ, Verbe de Dieu se faisant homme pour nous 
sauver. Il choisit de vivre pauvrement avec ceux qui ne 
connaissent pas Dieu. Pour cela en 1860 il loue une salle de bal 
Le Prado pour accueillir des enfants, des adolescents pour  «  
leur   apprendre à lire, à écrire, les préparer à la 1ère  
communion et en faire des hommes et des chrétiens  ». 
Quelques femmes vont l’aider, ainsi sont nées les Sœurs du 
Prado. 

Nos communautés 
s on t envoyée s e t 
amenées à se disper 
ser dans le monde. 
Nous ne sommes pas 
liées à une forme 
déterminée d’aposto 
lat. Notre travail et 
nos activités peuvent 
prendre des formes di        Geneviève        Marie-Jo       Loli           Madeleine 

verses. Selon les pays 
 et les lieux où nous vivons, selon nos possibilités, nous faisons 
les choix qui nous paraissent les meilleurs pour l’évangélisation. 



Aujourd’hui nous sommes présentes en France, au Chili, en 
Corée, en Inde, à Madagascar, au Vietnam. 

Prière d’abandon du Bienheureux Antoine Chevrier 

Ô Verbe ! Ô Christ ! 
Que tu es beau !  
Que tu es grand ! 
Qui saura te connaître ? 
Qui pourra te comprendre ? 
Fais, ô Christ, que je te 
connaisse et que je t’aime. 
Puisque tu es la lumière, 
laisse venir un rayon de cette  
divine lumière sur ma pauvre 
âme, afin que je puisse te voir 
et te comprendre. 
Mets en moi une grande foi en 
toi, afin que toutes tes paroles 
soient pour moi autant de 
lumières qui m’éclairent 
et me fassent aller à toi, et te 
suivre dans toutes les voies de  

la justice et de la vérité. 

Ô Christ ! Ô Verbe ! 
Tu es mon Seigneur et mon seul 
et unique Maître. 
Parle, je veux t’écouter et 
mettre ta parole en pratique. 
Je veux écouter ta divine 
parole, 
parce que je sais qu’elle vient 
du ciel. 
Je veux l’écouter, la méditer, la 
mettre en pratique, parce que 
dans ta parole il y a la vie, la 
joie, la paix et le bonheur. 
Parle, Seigneur, tu es mon 
Seigneur et mon Maître, 
et je ne veux écouter que toi. 

 

ACTUALITÉS	

Catéchuménat | Appel décisif - Scrutins 

 



Ce samedi 20 février 2021 s’est déroulé l’appel décisif. 

C’est au cours de cette célébration présidée par notre évêque 
en la cathédrale Saint-Jean qu’ont été appelés officiellement 
120 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.  
Les parrains et/ou marraines  ont eu la joie, pour la première 
fois, d’être à leur côté pour les accompagner dans leur 
engagement de vie chrétienne. 

Sur le témoignage de l’équipe d’accompagnement, l’évêque 
appelle par leur nom les catéchumènes. Chacun marque son 
adhésion en inscrivant son nom sur un registre diocésain destiné 
à attester de la démarche entreprise ce jour-là. 

Nous accompagnons cette année Philippe et Sébastien qui 
seront baptisés pendant la messe du Jour de Pâques. 

Les scrutins Ils se déroulent les troisième, quatrième et 
cinquième dimanches de Carême. La communauté prie pour 
eux, le prêtre leur impose les mains et certains rites sont 
effectués. Dans notre ensemble paroissial, ce fut le 14 mars 21. 

Solidarité après de nos jeunes 
L’équipe d’animation de l’ensemble paroissial 
Saint-Fons-Feyzin s’est émue de la situation de 
précarité dans laquelle la crise sanitaire a 
plongé nos étudiants. 

Nous voyons dans la presse, aux actualités 
à la télévision de nombreux reportages sur 
cette situation. 
C’est pour cette raison qu’une collecte a 
été mise en place depuis le mercredi des 



cendres et pour toute la durée du Carême. Deux cartons sont à 
disposition à la sortie des églises de Saint-Fons et de Feyzin 
pour leur recueillir vos dons : 

- un peu de superflu qu’ils ne peuvent pas toujours 
s’acheter : friandises (bonbons, biscuits, chocolats ….).  

- Des produits d’hygiène indispensables  : dentifrice, 
déodorant, serviettes hygiéniques, masques.  

- Vous pouvez aussi glisser à l’intérieur du colis (ou dans le 
carton) un petit message de sympathie à leur attention. 

Pensez à diffuser cette information 
autour de vous, dans vos  familles.  

De nombreuses associations et 
commerçants sont aussi mobilisés. 

Quelques adresses : 

- Secours populaire 10 rue 
Docteur Théodore Louis 
J u g n e t S a i n t F o n s e t 
fédération qui va redistribuer 
notre collecte 10 rue Galland 
69007 Lyon 

- Restos du cœur  25 rue Etienne Dolet  Saint Fons         

- Association Aider son prochain 29 rue Emile Zola  
Vénissieux  

- Les épiceries solidaires AGORAE sur les campus Lyon I à la 
Doua et Lyon II à Bron 



 
 

 

«  Carême 2021 avec le 
CCFD  … Témoignage 
d’un paroissien » 

Né à la campagne dans 
une famille de paysans, 
très jeune j’ai participé 
aux travaux de la ferme 
et appris à vivre avec les 

animaux et au milieu des plantes. Mes parents aimaient ce 
métier et y mettaient tout leur cœur mais c’était avant tout 
leur gagne-pain. 
Et puis la vie m’en a éloigné. Mais le travail sans le lien avec la 
nature n’a plus beaucoup d’intérêt si ce n’est l’argent. Bien sûr, 
l’argent ne fait pas le bonheur et çà je le savais, mais je savais 
aussi que, quand il manquait, il faisait le malheur. Et puis en 
retour vers la terre, j’ai fait pousser des arbres, oui pousser les 
arbres. Et quel plaisir de soigner et faire grandir ces arbres qui 
après rendent la vie plus agréable à ceux qui les plantent. Et 
puis avec l’âge, il a fallu lâcher la bride et passer la main. 
Oui, heureux d’avoir participé à une petite amélioration de la 
nature et transmis mon savoir-faire. Maintenant, je regarde ce 
qui se passe dans le monde et me dis : «  il fait bon habiter la 
campagne, cette campagne que Dieu nous a donné pour vivre 
mais il nous a aussi demandé de l’entretenir et de la faire 
fructifier, pas de laisser les choses se faire. Se faire envahir par 
toutes sortes de plantes, de mauvais animaux, de végétaux 
dominants qui étoufferont les autres et qui ne seraient plus 
capable de nous nourrir. »  



Dieu nous a donné cette nature  ; nous n’en sommes pas 
propriétaires, nous en avons juste la jouissance et nous devons 
la transmettre à nos enfants en meilleur état que nous l’avons 
reçu. 

Dans l’espérance, nous partageons nos joies et nos peines : 

Feyzin :  
Sépultures : 
Gilberte LABOUTIN, décédée le 
19/02/21 (95 ans) 
 
Saint Fons : 
Sépultures : 
Jean BADIN, décédé le 02/01/2021 
(83 ans) 
Charles VENET, décédé 11/01/2021 (96 ans) 
Georges BOETO, décédé le 28/01/2021 (82 ans) 
Louise MATEO née MARQUES , décédée le 22/02/2021 (94 ans) 

Infos pratiques : 
Maison Paroissiale de Saint Fons : 5, rue Aristide Briand – 69 190 SAINT FONS 
04.78.70.96.22. / paroisse-saint-fons@orange.fr       Ligne directe : 04.28.29.93.65. 
Mardi	:	10H00	/	11H30	-	Jeudi	:	10H00-11H30	(sauf	pendant	les	vacances	scolaires).	
_______________________________________________	
Maison Paroissiale de Feyzin : 9, allée des Marronniers – 69 320 FEYZIN 
04.78.70.32.37. / paroisse.feyzin@orange.fr  
Mardi	:	15H00-17H00	/	Jeudi	:	15H00-18H00	(sauf	pendant	les	vacances	scolaires).	
________________________________________________ 

Plus d’infos et d’actualités sur le site de l’ensemble paroissial : paroisses-saintfons-feyzin.fr  

Horaires des Messes pendant le Carême 

(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) 
Voir le feuillet joint 

Vos attentes nous intéressent : 
Faites nous part de sujet ou de témoignages que vous souhaiteriez trouver 
dans ce bulletin. 
Nous ferons un maximum pour répondre à vos attentes. 

mailto:paroisse-saint-fons@orange.fr
mailto:paroisse.feyzin@orange.fr
http://paroisses-saintfons-feyzin.fr/


L’équipe du paroiss’infos 

Monique BURNICHON                      
     

Marcelle JAY                                                                                                                                                                                     
 

Seigneur, si tu passes par-là, 

Viens chez moi, entre donc. 

Mais il vaut mieux que tu le saches :  

Tu trouveras sûrement ma porte fermée. 

J’ai toujours peur, alors je mets le verrou.  

Mais toi tu sais bien comment entrer, 

Surtout quand ma porte est fermée.  

Tu arrives à passer même quand il n’y a pas de porte. 

J’aime mieux te le dire, Seigneur,  

Si tu viens chez moi, tu ne trouveras pas grand-chose.  

Si tu veux de l’amour, Il vaudrait mieux, 

Il vaudrait mieux que tu en amènes.  

Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis, 

Ce serait mieux que tu en apportes du frais. 

Emballe-le bien en le transportant,  

C’est si fragile l’amour ! 



Si tu avais aussi un peu d’espérance,  

De la vivace, de celle de ton jardin, 

Ce serait bien d’en pendre un bouquet.  

J’en tant besoin pour fleurir mon regard. 

Et si encore tua avais un peu de foi pour moi, 

Rien qu’un peu, pas plus gros qu’un grain de moutarde, 

Alors je déplacerais les montagnes. 

Jean Debruynne 

Joyeuses  
Pâques


