
  EDITO
La C o m m é m o r a t i o n 

de tous les 
fidèles défunts 

En centrant notre attention sur les personnes qui nous ont 
quittés, la Commémoration des fidèles défunts met en évidence 
le lien qui nous unit à elles, mais plus encore le lien qui les unit à 
Dieu. 
Ce que nous espérons pour les défunts, que nous portons dans 
notre souvenir, c’est qu’ils sont rendus dans la maison de Dieu ; 
qu’ils y ont trouvé leur place. Nous espérons qu’est réalisée pour 
eux la promesse de Jésus, que nous lisons dans l’Évangile de saint 
Jean : « Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver 
leur demeure… et là où je suis vous serez vous aussi. » 
(Jn 14, 2-3) 
L’amour de Dieu, qui les a portés de toute éternité, qui les a 
appelés à l’existence, qui les a accompagnés au fil de leur vie à 
travers des hauts et des bas, des moments d’intimité avec Lui et 
des questionnements, des réussites et des erreurs… l’amour de 
Dieu, dis-je, les prend tout entiers maintenant, espérons-nous. Ils 
ne sont plus à eux-mêmes, mais «  à Dieu », comme le dit saint 
Paul à propos du Christ après la résurrection : « Car en mourant, 
c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes : vivant, c’est 
pour Dieu qu’il vit. » (Rm 6, 10) 
De même, les fidèles défunts entrés au ciel « vivent pour Dieu », 
totalement et définitivement. Leur lien à Dieu n’est plus un chemin 
parcouru avec des hauts et des bas ; ce n’est plus une montée vers la 
lumière à travers les nuages. C’est la pleine lumière dans le repos 
éternel où il n’y a plus ni larmes, ni pleurs. Avec Job, ils peuvent 
dire  : « Je sais que mon libérateur est vivant » (Job 19, 25). 
Nous souvenir de nos défunts, célébrer aujourd’hui leur 
Commémoration dans l’Eucharistie, nous fait entrer dans cette 
vie éternelle qui est déjà commencée, et nous fait proclamer avec 
conviction cet article de notre profession de foi : « Je crois à la 
vie éternelle ».

Père Dino GBEBE
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Beaucoup d’entre nous sont parrains ou marraines, ou ont choisi des 
parrains et des marraines pour leurs enfants.

C’est une tradition qui, comme souvent, a pris des formes variées dans 
l’Église Catholique. Au début du christianisme, un fidèle se porte garant 

du catéchumène devant  l’Église Catholique.

Tertullien (IIème siècle) parle du «sponsor» : un mot venu du grec spondé 
désignant une libation versée lors d’un serment par celui qui se portait 

caution. À l’époque, le parrain est donc bien un garant, comme le souligne 
Hippolyte de Rome à propos de « ceux qui se présentent pour la première 
fois » afin de recevoir le baptême : « ceux qui les ont amenés témoignent à 
leur sujet s’ils sont capables d’entendre. » Progressivement, de témoin ou 
garant, le rôle de parrain et marraine va prendre la connotation de paternité 
spirituelle.

En Europe, le nombre des parrains et marraines va se multiplier en 
fonction des pays et des diocèses. Certains diocèses limitent les parrains 

à 4, d’autres à 3, parfois il y en a plus. Jeanne d’Arc déclara à son procès en 
avoir 5.  En France, il semblerait que 2 modèles aient prédominé : le couple 
parrain/marraine, et un modèle ternaire, 2 parrains/une marraine pour les 
garçons, et 2 marraines/un parrain pour les filles. C’est le concile de Trente 
(1545-1563) qui va uniformiser la pratique telle qu’on la connaît maintenant. 
Son application rayonne doucement en France.

Le droit canon demande qu’il « soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu 
le très saint sacrement de l'Eucharistie, et qu'il mène une vie cohérente 

avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer », et avec parents doit « faire 
en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son 
baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes ».

Pour pouvoir exercer cette responsabilité, les parrains et marraines sont 
appelés à porter leurs filleuls dans la prière, mais aussi à entretenir le 

lien qui permettra un jour de pouvoir transmettre la bonne nouvelle que nous 
avons reçue.

Alors que déjà nous sommes parfois en train de penser aux cadeaux de 
Noël, pensons à prier pour nos filleuls, mais aussi pour nos parrains, afin 

que cette relation si particulière soit féconde.

Paul-Augustin Frécon

Parrains et marraines3e Conf’ du curé : mardi 20 novembre à Chaponost
Pour cette 3e conf’, l’abbé Gaël nous 
proposera un enseignement sur la Parole 
de Dieu, et plus particulièrement sur le 
Christ, comme accomplissement des 
Écritures. L’occasion de faire le lien 
entre l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Notez que si les conf’ suivent une progression, chaque module est 
indépendant l’un de l’autre, aussi, vous pouvez venir et réussir à 
suivre sans avoir assister aux précédentes !

Il y a à ce stade trop peu d’inscrites pour maintenir la proposition pour 
les mères et leurs jeunes filles, à l’aube de la puberté. Si vous êtes 
intéressées, il faut se manifester sans tarder auprès de Marthe Chastel. 
mfchastel@yahoo.fr

18 novembre : collecte nationale du Secours Catholique
Comme chaque année a lieu la collecte nationale du Secours catholique, 
le 3e dimanche de Novembre. Ce 18 novembre, l’équipe du Secours 
catholique de Brignais participera à la préparation de la célébration et 
sollicitera votre générosité en sortie de messe. 

Mardi 13 novembre, à l’initiative de Marcel Durieu, une soirée ciné 
est organisée à 20h30 à la maison paroissiale de Chaponost. Pour cette 
prémière séance, sera projeté le film Jésus, l’enquête, film - adaptation 
du best-seller du même nom écrit par Lee Strobel, un journaliste 
d’investigation au Chicago Tribune, sorti en 2017. 
Samedi 24 novembre à la maison paroissiale de Brignais, à l’initiative des 
Delbreilh, une soirée ciné est proposée aux collégiens et lycéens, à partir 
de 12 ans. Le film choisi sera indiqué lors d’une prochaine newsletter. 

Mission du 8 décembre : venez nous aider à accueillir !
Dans nos deux églises, des paroissiens accueilleront les nombreux 
visiteurs qui se presseront pour déposer un luminion au pied de Marie le 
8 décembre prochain. Comme cette journée sera un samedi cette année, 
nous nous attendons à une forte affluence. Des processions s’organisent… 
A Brignais, le chœur d’enfants se produira… Nous avons besoin d’aide  ! 
Christophe Giacobetti à Chaponost giacobetti.christoph@free.fr et 
Antoine Arminjon à Brignais antoinearminjon@yahoo.fr

Dans le fond de nos églises, deux caisses ont été déposées. Elles sont 
destinées à recevoir vos revues, afin de les déposer dans les Ephad de 
nos paroisses et permettre ainsi à nos aînés de lire des informations plus 
actuelles. « Le Pape François vient juste d'être élu (pour les résidents de 
Vourles), Johnny et Charles Aznavour viennent de déjeuner ensemble 
(pour ceux de Brignais) et pour ceux de Chaponost Simone Veil n'a pas 
fait son entrée au Panthéon », a observé Pascal Grillon, qui se chargera 
chaque semaine de porter ces revues. 
Merci de déposer des revues récentes !

Cycloshow - mères/filles : samedi 17 novembre à Brignais

Deux soirées-ciné : 1 pour les jeunes et 1 pour tous

Des revues récentes dans nos EPHAD...



ZOOM DIRECT PAROISSE 

Le Seigneur nous demande d’être ses témoins dans le monde, d’y annoncer 
l’Évangile (Mt 28, 19 ; Mc 16, 13 ; Lc 24, 46-48 ; Jn 20, 21). Nous devrions 
porter la Bonne Nouvelle, mais nous ne savons pas trop comment nous y 
prendre, et nos églises se vident… Il est pourtant urgent d’agir !

« Allez, vous êtes envoyés ! »

L’ancienne formule d’envoi de la Messe était explicite : l’Eucharistie, 
sommet de la vie en Christ, est également la source à laquelle nous devons 
puiser pour porter la joie dans le monde !
Porter la joie, être témoin du Seigneur dans son attitude n’est qu’un premier pas, car 
nous sommes appelés à témoigner dans le monde en actes ET en parole. Jésus, après sa 
Résurrection, dit aux Apôtres : « Proclamez l’Évangile à toute la Création » (Mc 16, 15).

Le témoignage en actes, par une vie rayonnante de charité, est une chose 
que beaucoup mettent en pratique, mais ils semblent plus frileux quant à 
une annonce explicite…

Pourtant, dans l’Écriture, il apparaît que le disciple doit d’abord être témoin 
par la parole, les actes accréditants celle-ci. Actes et parole semblent 
indissociables.Saint Marc nous dit : «  ils s’en allèrent proclamer partout 
l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les 
signes qui l’accompagnaient. » (Mc 16, 20).

Dans les Actes des Apôtres, le premier fruit de la Pentecôte pour les disciples, est 
d’abord une annonce « des merveilles de Dieu » (Ac 2, 11), suivie d’une grande 
proclamation de Pierre (Ac 2, 14-40).
Le premier acte posé par Pierre (guérison d’un infirme) n’arrive qu’après, et 
encore, il est aussi l’occasion d’annoncer le Christ : « Pierre déclara (…) : 
au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » » (Ac 3, 6).
Il est essentiel d’avoir le courage d’annoncer le Seigneur, lorsque l’occasion 
se présente, tout en respectant, bien sûr, les différentes sensibilités et les 
limites des uns des autres. En France nous avons (encore) la chance de 
pouvoir le faire sans risquer notre vie, alors soyons sans crainte, allons-y !

« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif. » (Jn 4, 15)
 
Lorsqu’on ose le faire, force est de constater que, passée la première gêne,  le sujet 
ne laisse pas indifférent. Malgré l’impression que voudrait nous renvoyer la 
société, il semble que nos contemporains aient une réelle « soif de Dieu ». 
Ils essaient de l’étouffer en remplissant leurs vi(d)es de nombreuses choses 
inutiles (consumérisme), ou de l’assouvir en se tournant vers d’autres 
courants spirituels plus exotiques ou égocentrés (Bouddhisme, méditation, 
…etc.), mais ce qu’ils cherchent véritablement, sans en être conscients, 
c’est le Seigneur Jésus ! Car Lui seul peut combler leur soif (Jn 4, 14).
 
À nous de l’annoncer ! Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

Comment faire ?
 
Il existe une multitude de façons d’être missionnaires (porte à porte, 
utilisation des médias, …etc.), mais, la plus simple à mettre en œuvre est 
encore le  témoignage individuel, dans notre propre milieu de vie (famille, 
amis, collègues).

En effet, le Seigneur nous donne la possibilité de le laisser travailler les 
cœurs par une annonce régulière, par une attention particulière à nos 
proches, et par une vie en cohérence.
Mais pour cela, il nous faut être des témoins à la hauteur :

Ayant une réelle vie de foi … En vivant des Sacrements, de la Parole de 
Dieu, de la Prière personnelle, qui nous portent, nous soutiennent et nous 
guident.
… vécue dans l’Église - cela vécu dans l’Église, corps du Christ, qui nous 
donne de connaître et de vivre l’union fraternelle (1 Co 12, 27) et nous unit 
au Christ, Tête de ce corps (Col 1, 18). 
Formés - Formés pour pouvoir poser les mots justes, exprimer tout notre 
amour pour Dieu. Le premier lieu de formation étant la messe.
Témoins du cœur - le plus important étant de laisser parler notre cœur, 
plutôt que de faire de grands exposés théologiques, car : « J’aurais beau 
(…) avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu 
(…) s’il me manque l’amour, je ne suis rien. » (1 Co 13, 02).

Ensuite ? Que proposer à ceux touchés par le Seigneur ?

Il faut les accueillir en Paroisse, avec joie et simplicité de cœur.
Le premier lieu où les envoyer devrait être la Messe Dominicale. C’est le 
lieu de rassemblement de la Communauté toute entière, autour du Seigneur.
C’est là qu’ils doivent rencontrer un accueil à la hauteur, bienveillant et 
chaleureux. Les célébrations doivent être belles et investies. Il faut leur 
donner également les moyens de comprendre et suivre ce qui s’y passe 
(fascicule expliquant la messe, …etc.).
Des repas partagés, apéritifs, …etc., après la Messe devraient être 
régulièrement organisés, afin de les inviter à  un moment de partage.

En leur proposant de revenir chaque dimanche, ils avancent sur le 
chemin car : ils se mettent à l’écoute du Seigneur et  vivent une rencontre  
personnelle avec lui et expérimentent la vie fraternelle.

On retrouve en cela l’essentiel de ce que vivait la première communauté 
chrétienne : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »  (Ac 2, 42), et 
ce « avec allégresse et simplicité de cœur » (Ac 2, 46).

Les Parcours Alpha rencontrent un vif succès. Mais finalement, la force de 
ces parcours (convivialité de l’accueil, fraternité, …etc.) devrait pouvoir 
être expérimentée en premier lieu à la Messe !
Cette approche conviviale rassemblerait la Paroisse toute entière, telle une 
famille, autour de la Messe Dominicale, cœur de la Paroisse.
Ensuite, les nouveaux venus pourraient être orientés vers les Sacrements et 
rapidement sollicités pour rejoindre un service paroissial.
Enfin, parfaitement intégrés dans la vie de l’Église, ils pourront à leur tour 
rayonner dans leur quotidien et y semer la joie !

À présent, proposez, afin de rendre ceci concret !

« Allez, vous êtes envoyés ! »
 

Christophe Giacobetti, 
membre de l’équipe d’animation paroissiale

«Si le Père vous appelle, à montrer qu’Il est tendresse, à donner le 
pain vivant, bienheureux êtes-vous !». Été 2016, Raphaël, paroissien de 
Vernaison, et un de ses amis vont dans les rues de Lyon pour distribuer de 
la nourriture aux personnes vivant dehors. Début de l’hiver 2017, un appel 
à l’aide est lancé dans la paroisse Sainte- Blandine du Fleuve qui soutient 
fortement cette action. À deux, cela ne suffit plus….
Plusieurs personnes répondent présentes. Septembre 2017: l’association 
FESTIN d’ESPÉRANCE, créée en 2007 par des étudiants dans le même 
but, est réactivée. 80 adhérents participent alors activement. Ils viennent des 
paroisses Sainte Blandine du Fleuve et d''ailleurs. Il n’y a pas seulement des 
catholiques, mais des hommes et des femmes investis vers les plus pauvres.
L’association est reconnue d’intérêt général depuis mai 2018, ce qui lui 
permet de recevoir des dons (argent et nature) et d’émettre un reçu fiscal.

 Festin d’espérance - Sainte-Blandine-du-Fleuve « Allez, vous êtes envoyés ! » - Église et Baptisés en mission

Quelles sont les missions de FESTIN d’ESPÉRANCE
1/ Être présent tous les dimanches soirs, place Carnot à Lyon d’Octobre à 
Mai pour proposer un repas chaud aux petits frères de la rue et discuter avec eux.
4 boulangeries donnent du pain, des viennoiseries et des gâteaux qui 
enrichissent les   repas. Un supermarché cède des légumes qui sont cuisinés 
en soupe tous les samedis matins par l'équipe des mamies « soup en stock ».
Les Compagnons d’Emmaüs contribuent à hauteur de 300 € pour une 
maraude par mois. Une mûrisserie offre 250 bananes tous les 15 jours. De 
généreux donateurs, particuliers et entreprises, permettent d’acheter des 
denrées et du matériel.
2/ Accueillir des familles en difficulté. Actuellement 2 familles, albanaise 
et arménienne, sont logées, nourries et accompagnées. Elles ont appris le 
français, les enfants sont scolarisés. Leur intégration est en cours.

Que pouvez-vous faire ?
Rejoindre l’association, aider à préparer les repas, venir le dimanche soir, 
ouvrir votre cœur et votre carnet d’adresses, donner et recevoir au centuple.
Avec 2 €, nous nourrissons un petit frère de la rue, avec un repas chaud complet. 
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=DBTXndeoAsE
FESTIN d’ESPERANCE - Chez Thierry DEKOCK -11, avenue du général 
Brosset - 69390 VOURLES - pascalinecroella@festindesperance.fr
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Des nouvelles d’Alpha…
Les 10 et 11 novembre prochains, la promo Alpha de cette année 
participera à un week-end de mi-parcours, sur le thème de l’Esprit saint. 
L’occasion de prier pour eux, ainsi que pour les très nombreux bénévoles 
qui, discrètement, permettent à de nombreuses personnes de faire un pas 
de plus avec Jésus ! De l’aide ne sera pas refusée par Frédéric Meunier : 
parcoursalphabrignais@gmail.com

Un brignairot devient moine bénédictin

 Les nouveaux confirmés de nos paroisses !

En 1997, Aurélien Chambonnière a fait sa première communion en 
notre église de Brignais. En 1999, il a fait sa profession de foi. Il fut très 
engagé dans la troupe 1ere Brignais, devenant Chef de Patrouille de la 
Panthère. Se sentant appelé par le Seigneur à une vocation particulière, 
il est rentré au séminaire de Lyon...
Ce n'est pas encore là que le Sei-
gneur l'attendait. Après quelques 
années de discernement, il rejoint le 
monastère bénédictin de Triors en 
2011. Il nous annonce aujourd'hui 
une grande joie : il va faire sa 
profession solennelle comme moine 
bénédictin dans l'Abbaye Notre-
Dame de Triors. La célébration aura 
lieu le 8 décembre prochain. 
Il se recommande à notre prière, 
car nous avons été sa communauté 
d'origine et que nous avons eu une 
part dans la croissance de sa vocation 
! il compte sur chacun de nous pour 
le soutenir dans cette grande étape. 
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SAINT CLAIR · SAINT PRIX

BLOC NOTE Novembre 2018
Tous les lundis • 17h30 -> Chapelet à Brignais

Tous les mardis • 17h15 -> Adoration à Brignais

Tous les jeudis • 20h30 -> Adoration à Chaponost

un vendredis par mois • 17h00 -> Chapelet à Chaponost

Le samedi  • 9h00 -> Messe à Brignais
Le mardi • 18h00 -> Vêpres suivies de la messe à 18h30 à Brignais

Le mercredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Chaponost

Le jeudi  • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Brignais

Le vendredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Chaponost

• Alice VALENSOT
• Marie BRIE
• Nathalie AMOROSO
• Jean JULLIEN
• Roger CHALAYE

• Raymond CLIET

• Perline VERRIER
• Nolhan GIANNINI  
• Mathieu CHARVOLIN
• Siloé BOLLOTTE
• Axelle BARONNIER
• Antonin PAGES
• Thomas LABY

• Coralie BERARDI et Thomas DUVERT

Pas de baptêmes

• Bénédicte ALLUT et Matthieu JACQUET

CHAPONOSTBRIGNAIS

Baptêmes

Funérailles

Mariages

         CARNET

Samedi 10 novembre
-> Caté : 5e séance à la maison      
paroissiale de Chaponost
-> Eveil à la foi - salle Saint-Clair
-> Week-end Alpha
> 10h Choeur d’enfants esp. Saint-Clair

-> Soirée ciné à la MP de Chaponost : 
Jésus, l’enquête

-> Atelier Cycloshow à Brignais

-> Collecte nationale du Secours 
catholique
-> Journée des servants de messe du 
diocèse

-> Conf’ du curé à la MP de Chaponost 
MODULE 1 : La Parole de Dieu
Partie 3 : le Christ, accomplissement 
des écritures - Chaque soirée est 
compréhensible seule, sans nécessité 
d’avoir été présent aux autres...

-> Caté : 6e séance à la maison 
paroissiale de Brignais

-> 9H30 - Réunion du Rosaire Vivant à 
la MP de Brignais
-> 20H30 - soirée ciné pour les 
collégiens et lycéens à la MP de Brignais
> 10h Choeur d’enfants esp. Saint-Clair

-> Journée de préparation au mariage

Mardi 13 novembre

Samedi 17 novembre

Dimanche 18 novembre

Mardi 20 novembre

Mercredi 21 novembre

Samedi 24 novembre

Dimanche 25 novembre

Jeudi 8 novembre
-> 14h30 Réunion MCR esp. Saint-Clair

SAINT CLAIR · SAINT PRIX
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Le samedi  • 9h00 -> Messe à Brignais
Le mardi • 18h00 -> Vêpres suivies de la messe à 18h30 à Brignais

Le mercredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Chaponost
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• Alice VALENSOT
• Marie BRIE
• Nathalie AMOROSO
• Jean JULLIEN
• Roger CHALAYE

• Raymond CLIET

• Perline VERRIER
• Nolhan GIANNINI  
• Mathieu CHARVOLIN
• Siloé BOLLOTTE
• Axelle BARONNIER
• Antonin PAGES
• Thomas LABY

Pas de baptêmes

• Bénédicte ALLUT et Matthieu JACQUET

CHAPONOSTBRIGNAIS

Baptêmes

Funérailles

Mariages

         CARNET

Samedi 10 novembre
-> Caté : 5e séance à la maison      
paroissiale de Chaponost
-> Eveil à la foi - salle Saint-Clair
-> Week-end Alpha
> 10h Choeur d’enfants esp. Saint-Clair

-> Soirée ciné à la MP de Chaponost : 
Jésus, l’enquête

-> Atelier Cycloshow à Brignais
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MODULE 1 : La Parole de Dieu
Partie 3 : le Christ, accomplissement 
des écritures - Chaque soirée est 
compréhensible seule, sans nécessité 
d’avoir été présent aux autres...
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