
Vous m’avez accueilli 
 
  Chers amis, 

             Depuis maintenant trois mois, Chaponost est devenu                 
centre d’évaluation des migrants mineurs arrivant dans 
le département du Rhône. Originaires de Côte d’Ivoire (en 
très large majorité), de Guinée et du Mali, ces jeunes sont prin-
cipalement passés par la Lybie et l’Italie, et quelques-uns sont 
passés par le Maroc et l’Espagne.  
 Débarqués du train à Villefranche-sur-Saône, les jeunes 
sont orientés sur Chaponost… mais rien n’est prévu par les 
services de l’État pour les accueillir. En conséquence, depuis le 
7 novembre dernier, pour leur éviter de passer la nuit dehors, un 
hébergement d’urgence est possible à la salle voûtée … Plus de 
40 jeunes y ont déjà dormi, pour un total de près de 70 nuitées.  

	 Par	votre	participation	financière	à	la	vie	paroissiale,	vous	
participez aussi à l’accueil de ces jeunes puisque je maintiens la 
salle voûtée à une température conviviale, et que ces jeunes font 
une petite consommation d’eau et d’électricité… 
Par ailleurs, un certain nombre d’entre vous se sont fait réfé-
rencer pour assurer le repas de ces jeunes, et/ou, lorsque la salle 
voûtée n’est pas disponible, en particulier le week-end, leur 
assurer l’hébergement. Je vous remercie de votre implication.  

 Nous entendons ainsi l’appel du Christ à travers ces 
jeunes : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ». Mais soyons bien conscients que cette 
situation ne peut pas perdurer éternellement. Et que notre souhait 
le plus cher est que chacun puisse rester chez soi pour y vivre 
dignement : car c’est bien le premier droit de l‘Homme.  
Après leur rendez-vous à la maison du Rhône, les jeunes recon-
nus mineurs passent alors sous la responsabilité des services 
sociaux de l’État. Ceux qui ne sont pas mineurs deviennent quant 
à eux ‘clandestins’.  
Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes dans la détresse, et 
ceux qui en prennent soin… 

Abbé Gaël de Breuvand 
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La tradition du carême plonge ses origines dans l’Ancien et le Nou-
veau Testament, le mot carême provient de la contraction du mot latin 

quadragesima, qui signifie « quarantième ». Il fait référence aux 40 jours 
de jeûne de Moïse avant de recevoir les tables de la loi, aux quarante ans 
dans le désert du peuple juif avant la Terre Promise et aux quarante 
jours de jeûne du Christ avant de commencer sa vie publique. C’est un 
temps à la fois de préparation à la rencontre avec Dieu, et de pénitence. 
 

Si les chrétiens ont bien en tête la prière et l’aumône, le jeûne est 
tombé en désuétude. Il est réduit à deux jours par an, le mercredi 

des Cendres et le Vendredi Saint. C’est pourtant un lieu important de 
la vie chrétienne. Les apôtres jeûnent et prient avant certaines grandes 
décisions. Alors que les disciples n’arrivent pas à expulser un démon, 
Jésus leur reproche leur manque de foi mais il précise : « cette sorte de 
démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » (Mt 17, 21) 
 

Le monde occidental moderne a de tels moyens de divertissements 
(internet, TV, smartphone) qu’on nous propose souvent d’en faire 

une diète pendant le carême. C’est une excellente et nécessaire pro-
position. Pourtant elle ne devrait pas nous faire oublier les vertus spi-
rituelles du jeûne de nourriture qui, au lieu de se cantonner à 2 jours 
par an, peut accompagner notre vie chrétienne, nos combats spirituels, 
nos décisions importantes… Jeûner régulièrement nous rend plus sen-
sibles au monde spirituel. «Par le jeûne, nous apprenons à connaître et 
à modérer nos nombreux appétits, à travers la modération de l’appétit 
fondamental et vital : la faim. Et nous apprenons à discipliner nos rela-
tions avec les autres, avec la réalité extérieure, et avec Dieu.» F. Enzo 
Bianchi, prieur du monastère de Bose. 
 

Comment jeûner ? Il ne s’agit pas d’arrêter son alimentation, et encore 
moins de ne plus s’hydrater.  Selon la conférence des évêques de 

France « le jeûne est une privation substantielle de nourriture se-
lon l’âge et les forces de chaque chrétien ». Le jeûne est réservé aux 
personnes en bonne santé. On conseille généralement un petit déjeu-
ner et dîner très légers et un repas de midi frugal. Une autre possibilité, 
par exemple, est de ne manger toute la journée que du pain ou que du 
riz. Il faut toujours penser à bien boire de l’eau ou de la tisane… 
 

Le jeûne s’accompagne pour un chrétien de la prière. Il ne doit jamais 
être un but en soi ou une manière de s’enorgueillir. Comme l’en-

seigne un père du désert « Il vaut mieux manger de la viande et boire 
du vin plutôt que de dévorer par des médisances la chair de ses frères », 
Abba Hyperechios.                                                        Paul-Augustin Frécon                                             

Les petits pas d’Antoine jouent : 
« La bonne adresse »

Cette année encore, et ce pour 
la 3e fois, la troupe de « La 
traboule » jouera au profit de 
l’association « Les Petits Pas 
d’Antoine ». Pierre Luciani, 
président de l’association, sera 
sur scène aux côtés de sa fille 
Anne-Cécile. 
À ne pas manquer 
le samedi 17 mars, 
à 20h30, à la salle IRIS 

de Francheville.
Sur une mise en scène de 
Robert Jouffrey, La bonne 
adresse promet quiproquos 
en cascade et situations infer-
nales, dans la tradition 
du vaudeville. 

Réservations au 06 09 38 44 09 
ou charmetantam@free.fr
12 euros

Les Amis de Marthe jouent :
« Un jumelage inoubliable »

«Ils sont prêts ! La troupe des amis de Marthe, dont la pièce 
annuelle est désormais fort attendue jouera cette année une co-
médie d’Yvon Taburet, mise en scène par Pénélope et Matthieu 
Warter : « Un jumelage inoubliable ». 

L’histoire : lorsque Brignais décide de se jumeler avec 
Monicelli, charmant petit village corse, tout le monde se 
réjouit, mais lorsque l’amour s’en mêle, vengeance et vendetta 
se conjuguent pour dynamiter le village...

au BRISCOPE de Brignais :
samedi 7 avril à 20h30 et dimanche 8 avril à 16h 
à Maison-Forte de Vourles : 
samedi 24 mars à 20h30 et dimanche 25 mars à 16h 
samedi 21 avril à 20h30 et dimanche 22 avril à 16h

Réservation & vente des billets :
Magasins Photo Dugas (Brignais et St Genis Laval)
Nicée Galerie  (3 rue Chambonnet à Lyon)
auprès de Ève Nonat au 06 28 34 51 11 
ou par mail à l’adresse lesamisdemarthe@gmail.com

Dimanche de la santé :  
Quelle personne malade inviterez-vous ?  
Dimanche 11 février, à l’occasion du dimanche de la santé, 
nos équipes du service évangélique auprès des personnes 
malades et isolées vont inviter largement les plus fragilisés 
d’entre nous à assister à nos célébrations dominicales. 
Vous êtes invités à les imiter !  
Pour plus d’informations, contactez Michèle Louis à 
michele.louis44@orange.fr 



ZOOM DIRECT PAROISSE

      
Lazare, Marthe et Marie 

Jean 10, 40 – 11, 54 

Ce texte est souvent appelé la 
résurrection de Lazare. Il est enterré 

depuis 4 jours quand la Gloire de Dieu 
se manifeste en Jésus et lui redonne 

Vie. C’est un nouveau signe pour tous. 

Marthe est dans une position croyante 
en accueillant  en Jésus, la 

Résurrection et la Vie. Marie sa sœur 
a une attitude prostrée face à la mort ; 

ses pleurs et sa tristesse troublent 
Jésus : il apparaît comme un homme. 
Marie souligne la dimension humaine 

de Jésus, et Marthe son identité divine.
 

Ce texte interroge notre foi en Jésus et 
révèle la vérité de chacun face à la mort.  

Comme Marie, nous avons du mal à 
lâcher la vie pour ceux qu’on aime. Il y 

a la peine de la séparation. Jésus se 
fait proche, il souffre 

avec ceux qui ont de la peine.  

Comme Marthe, nous vivons dans notre 
foi à la résurrection, et nous croyons 

que la mort est un passage.  
Ce texte est une préfiguration de la 

mort et la résurrection de Jésus, par 
lequel nous recevons la Vie de Dieu. En 

nous accompagnant dans nos deuils, 
Jésus nous relève. Il est notre espé-
rance. Par Lui, la Gloire de Dieu se 

manifeste au présent, 
au cœur de nos vies.

Anne Trutta

Histoire de Bible...

Quel thème est fait pour vous ? 
Volontairement, les quatre conférences de carême aborderont des thèmes très 
différents	cette	année.	L’abbé	Gaël	et	le	père	Séraphin,	aidés	des	membres	de	
l’équipe d’animation paroissiale, vous invitent à participer largement à ces 
soirées. C’est une chance pour notre paroisse de recevoir Mgr Gobilliard, 
l’abbé Raquet, le frère d’Hardemare. Ils ont aimablement accepté de venir 
nous	enseigner…	Profitons-en	!	 
Pendant	le	carême,	nous	sommes	invités	à	purifier	nos	paroles,	nos	actes…	
Cela pour mieux faire place aux autres dans nos vies et nous regarder un peu 
moins nous-mêmes. Peut-être pouvons-nous penser à inviter des voisins ou 
des amis, que l’on sait sensibles à l’une des thématiques ci-dessous…  
En plein hiver, nous savons bien que ressortir peu après un dîner pris à la 
hâte	demande	un	effort	considérable.	Mais	tous,	nous	avons	déjà	fait	l’ex-
périence qu’au retour, la peine est oubliée et l’on s’en retourne chez soi 
heureux	et	nourri	!	Alors,	nous	vous	reposons	la	question	:	quel	thème	est	
fait pour vous ?   

le Mot Père
                 La liturgie de l’Eucharistie se décompose en 3 mouvements, la présentation des dons (qu’on peut appeler aussi offertoire), 
                 la ‘prière eucharistique’ (qu’on appelle aussi canon), et la ‘communion’.

III-5 - La liturgie de l’Eucharistie – doxologie 
« Par Lui, avec Lui, en Lui… » : Quand nous célébrons la messe, toute l’action s’accomplit en Jésus, l’unique prêtre, celui-là seul qui peut rendre gloire 
au Père de manière juste. Comme l’affirme une préface, il est à la fois le prêtre (car c’est lui qui offre), la victime (c’est lui qui est offert), et l’autel, car 
c’est en lui que l’offrande s’accomplit pleinement.  
La doxologie finale, qui rend « tout honneur et toute gloire » au Père, est le moment où tous ceux qui sont unis au Christ s’offrent avec lui au Père. Saint 
Augustin alors parlait de l’offrande du Christ total, offrande de tout le peuple de Dieu qui reste uni à sa tête.  
Ainsi, en un seul mouvement d’élévation, le prêtre offre au Père son Fils tout entier, corps et sang, et toute la communauté croyante. Chacun de nous est 
donc offert comme membre du corps du Christ…  

Chaque mois, dans cette chronique, j’aurai l’occasion de partager quelques pensées d’ordre spirituel et/ou  doctrinal. 
Mon souhait est de nous interroger sur certaines de nos pratiques dans l’église. Si ces mots permettent d’ouvrir une 
réflexion, que chacun pourra mener de son côté, le but sera atteint : n’hésitez pas à me faire part de vos questions ! 

gaeldeb@gmail.com 

du

Livret de Carême
Au cœur du Carême, un chemin de conversion
Témoignage…
« L’an dernier, le père Gaël invite notre groupe « de 
la Gagère » à suivre le parcours de Carême proposé 
par le diocèse. Pour marquer la différence et la spéci-
ficité de cette période qui nous conduit à Pâques, nous 
nous retrouvons pendant les cinq semaines du Carême. 
L’échange se fait, entre nous, à partir des tableaux il-
lustrant chaque lecture, échange suivi de méditation, 
d’écoute de la Parole, de partage et de prière. Très atten-
dus par chacun, ces moments ont marqué notre Carême 
et permis d’avancer ensemble, en Église, vers le mystère 
de Pâques»

Margherita Ciliberto et Gisèle Carcagno

Comme les années précédentes, un livret va vous 
être proposé ; nous vous invitons à marcher à la 
suite !
1er dimanche de Carême : Va !
Évangile selon Saint Marc 1,12-15. En ce temps-là, 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l‘Esprit poussa 
Jésus au désert et, dans le désert, il resta quarante 
jours, tenté par Satan… 
Les Cendres. Par l’imposition des cendres, nous 
reconnaissons notre humilité. 
2ème dimanche de Carême : Écoute !
Évangile selon Saint Marc 9,2-10. En ce temps-là, Jé-
sus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emme-
na, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il 
fut transfiguré devant eux… 
Examiner sa conscience. Examiner sa conscience, 
c’est	avoir	la	confiante	audace	de	demander	au	Christ	
la grâce de sa lumière aimante.
3ème  dimanche : Libère ! 
Évangile selon Saint Jean 2,13-25. Comme la Pâque 
juive était proche, Jésus monta à Jérusalem….
Prière, temple intérieur. La prière n’est pas d’abord 
attitude extérieure mais intérieure. 

4ème dimanche : Combats !
Évangile selon Saint Jean 3,14-21. « La lumière est 
venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises…
Le Jeûne. Le jeûne a pour but de donner soif et faim 
de Dieu et de sa Parole. Il n’est pas seulement un geste 
de pénitence, mais aussi un geste de partage et d’au-
mône…
5ème dimanche : Imite !
Évangile selon Saint Jean 12,20-33. En ce temps-là, il 
y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés 
à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la 
Pâque… 
Offertoire. Chacun est invité à déposer sa vie entre les 
mains	du	Père,	à	participer	humblement	à	 l’offrande	
du Christ...
6ème dimanche : Suis !
Évangile selon Saint Marc 11,1-10. Lorsqu’ils ap-
prochent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, 
près du mont des oliviers, Jésus envoie deux de ses 
disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face 
de vous…
Les Rameaux. Nous célébrons l’entrée triomphale de 
Jésus à Jérusalem…
Vigile Pascale
Évangile selon Saint Marc 16,1-7. Le sabbat terminé, 
Marie Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps 
de Jésus…
Le Cierge  Pascal.  Au début de la Vigile Pascale, un 
grand cierge, symbole du Christ ressuscité est allumé 
au feu nouveau qui a été bénit…  
Réflexion
Comme l’an dernier des groupes peuvent se former 
pour	 réfléchir	 sur	 les	 textes	proposés.	L’organisation	
de	la	réflexion	est	assez	libre	à	partir	des	livrets	Vous-
trouverez en fond d’église des panneaux. 
Inscrivez-vous avant le 13 FEVRIER, veille des 
Cendres.

G.Thouvenot - C.Mutin - P.Luciani



Brèves de Paroisse
Carême 2018 :  
Retrouvez l’intégralité des propositions paroissiales 
pour revenir au Christ de tout votre cœur.  

1/ Les conférences des mardis de carême 
27 février à Brignais – 6 mars à Chaponost – 13 mars à Chaponost  
et  20 mars à Brignais 

2/ Prière du chemin de croix 
Chaque vendredi à 15h, participez à cette prière. Les méditations devant 
nos deux exceptionnels chemins de croix sont porteuses ; elles sont 
entrecoupées de chants à chaque station… 

17 février à Chaponost – 23 février à Brignais – 2 mars à Chaponost – 
9 mars à Brignais – 16 mars à Chaponost – 23 mars à Brignais – 30 mars – 
Vendredi saint - à Brignais et Chaponost 

3/ Soirées ‘Bol de riz’ 
vendredi 2 mars à Chaponost - vendredi 16 mars à Brignais  

Au cours de ces soirées, il s’agit de donner du sens à la pénitence et de 
découvrir, peut-être, que se ‘priver’, c’est ‘faire le vide’ de quelque chose 
pour mieux laisser l’Amour de Dieu nous combler.   

Organisées par les jeunes de notre paroisse, ces deux soirées sont pour 
tous. Il s’agit de partager un repas frugal pour récolter des fonds pour une 
œuvre (non encore choisie par nos prêtres cette année). 
Au cours de la soirée, témoignage, enseignement… 

4/ Le sacrement de Réconciliation 
Lors de la dernière soirée réconciliation de notre paroisse en décembre 
dernier, plus d’une cinquantaine d’entre nous ont confessé l’Amour de 
Dieu, puis ce qui les a éloignés de Dieu. Surtout, tous, à travers les paroles 
et les gestes du prêtre, ont été relevés et renvoyés en mission par notre 
Seigneur	!	Alors	profitez-en	largement…	Nos	prêtres	assureront	pendant	ce	
temps de carême de nombreux temps de présence :  

- pendant l’adoration à Brignais : mardis 13, 20 et 27 mars à 17h15 
- pendant l’adoration à Chaponost : jeudis 15 et 22 mars à 20h30 
- pendant les 24h pour le Seigneur – samedi 10 mars -, sacrement de récon-
ciliation pour tous les jeunes de la paroisse : de 16 à 18h pour les jeunes du 
catéchisme et 20h30-22h30 pour ceux de l’aumônerie 
- matinée du pardon à Chaponost le samedi 17 mars à partir de 10h 
- matinée du pardon à Brignais le samedi 24 mars à partir de 9h30 

5/ Les livrets de carême
Inscrivez-vous sur les panneaux en fond d’église. 
Voir l’article ci-contre.
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-> 20H30 - Université de la vie – Alliance 
Vita à la MP de Brignais 

-> 15h00 -  Rencontre du MCR à Brignais

Dimanche de la santé à Brignais et
Chaponost

-> Mercredi des Cendres : messe à 12h00 à 
Brignais et à 19h à Brignais et
Chaponost

-> 15h00 -  Groupe de Veuves. Brignais

-> Soirée Bol de Riz à Chaponost 

-> 9h00 - 12h00 –   Rencontre des enfants 
se préparant à la 1ère des communions à 
Chaponost 

-> Journée de préparation aux baptêmes à 
Brignais 

Lundi 5 février

Mercredi 7 février 

Vendredi 23 fevrier

Vendredi 2 mars

Mercredi 14 février

Dimanche 4 marsDimanche 11 février

Funérailles

B a p t ê m e s

• Maria Etelvina DE MIRANDA 

• Jeanne PASCUAL 

• Paul CaBUt

• nina taUVeron

BrignaiS C H a P o n o S t

• Pheua Ba

• Antonio ANTUNES

• Julienne GAY

• Michelle SAN JOSE

• Claudia lançon

Carnet

BLOC NOTE Février 2018

Tous les lundis • 17h30 -> Chapelet à Brignais
Tous les mardis • 17h15 -> Adoration à Brignais
Tous les jeudis • 20h30 -> Adoration à Chaponost
Tous les samedis  • 9h00 -> Messe à Brignais
Un vendredi par mois  • 17h00 -> Chapelet à Chaponost

le mardi  • 18h00 -> Vêpres suivies de la messe à 18h30 à Brignais
le mercredi  • 18h15 -> Laudes suivies de la messe à 18h30 à Chaponost
Le jeudi  • 18h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Brignais
Le vendredi  •  8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40  à Chaponost

SAINT CLAIR · SAINT PRIX

-> 20H30 - Université de la vie – Alliance 
Vita à la MP de Brignais 

-> 15h00 -  Rencontre du MCR à Brignais

Dimanche de la santé à Brignais et
Chaponost

-> Mercredi des Cendres : messe à 12h00 à 
Brignais et à 19h à Brignais et
Chaponost

-> 15h00 -  Groupe de Veuves. Brignais

-> Soirée Bol de Riz à Chaponost 

-> 9h00 - 12h00 –   Rencontre des enfants 
se préparant à la 1ère des communions à 
Chaponost 

-> Journée de préparation aux baptêmes à 
Brignais 
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