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          SAINTPRIX
SAINTCLAIR &Bloc Note - Mars 2019

« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, 
entrons dans le combat de Dieu » 

            
« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de 
Dieu » ! Cet « invitatoire » de Carême – que l’on chante chaque 
matin à l’office de Laudes – nous rappelle deux choses : 
D’abord, Dieu mène un combat, et c’est lui qui le gagnera : ce 
combat, c’est celui de notre sainteté, celui de notre bonheur, de 
notre joie. En réalité, par la mort-résurrection du Christ, ce combat 
est déjà gagné !
Et deuxièmement, pour ce combat, il a besoin de notre 
collaboration : si Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera 
pas sans nous.

Comment mettre en œuvre ce combat ? Une chose est 
importante  : que le Christ-Jésus soit au centre de nos vies. 
Regardons-le et laissons-le nous regarder… souvent… en 
prenant chaque jour ce petit temps de prière qui est face à face, 
échange d’amour, présence de l’un à l’autre. 
 
Cela va se traduire par de petits actes - que l’on regroupe sous les 3 P 
du Carême (Prière, Pénitence, Partage) - que je veux poser par amour : 

Je pourrai ainsi méditer la Parole de Dieu, à l’aide des livrets de 
Carême, que ce soit seul ou en groupe. En vivant l’Eucharistie, 
pourquoi pas même en semaine. En m’exposant au Christ dans 
les temps d’adoration proposées à la paroisse : les adorations du 
Jeudi 20h30 (Chaponost) et du mardi 17h15 (Brignais).

Je peux poser de petits actes de volonté, actes de « pénitence », qui me 
permettent de fortifier l’homme intérieur, qui me permettent 
d’écarter tout ce qui distend mon lien au Christ. 

Enfin, je peux témoigner de la joie d’appartenir au Christ : en 
donnant de mon temps, de mon énergie, de mon argent… pour 
la joie de mon prochain ! Cette dimension du partage vient se 
placer comme le rayonnement de l’amour du Christ à travers moi. 

Entendez Jésus qui nous dit : « j’aime untel, je veux sa joie, et je 
t’ai choisi pour que tu travailles à cette joie… C’est difficile ? 
mais je suis là pour t’aider, pour faire de toi mon envoyé. Allez, 
viens à la Source et sème la joie ! »

Abbé Gaël de Breuvand

Funérailles : Robert PIEGAY (Brignais)    
Marie-Thérèse JOVER, Elie DELAVIS 
(Chaponost)

Mercredi 6 mars, Cendres
11h00 à la MP de Brignais : Catéchisme 
12ème séance, suivi de la messe à 12h
Les autres messes à 8h40 et 19h00 à 
Chaponost et 19h00 à Brignais
SEM : messe à la Dimerie à 15h

Vendredi 8 mars : 
15h30 à Chaponost  Chemin de Croix 
19h00 - à la Salle Voûtée de Chaponost, 
« Pain Pomme » et rencontre en vue de la 
mission

Samedi 9 mars
10h00 à 12h00 – Chœur d’enfants à 
l’Espace Saint Clair

Dimanche 10 mars
9h00 à 17h00 – Journée Préparation au 
baptême à la MP de Brignais

Lundi 11 mars
20h00 à 22h00 – Réunion Association « 
Les amis de Marthe » à la MP Brignais
Mercredi 13 mars
20h30 à 22h30 – 1ère conférence de 
Carême à la MP de Chaponost : « Avant 
tout, frères très chers, aimons Dieu, 
aimons le prochain » avec les Sœurs 
Dominicaines du Cœur Immaculé de 
Marie de Bourg-en-Bresse

Vendredi 15 mars
15h30 à Brignais  Chemin de Croix 

Samedi 16 mars
Journée récollection Profession de foi
9h00 à 11h00 – Préparation au baptême 
des enfants en âge scolaire à la MP de 
Brignais
10h00 à 13h00 – Eveil à la foi à la MP 
Brignais
16h30 à 18h00 – Caté à Chaponost
18h00 à 21h00 – Rencontre Aumônerie 
lycée à la MP de Brignais

Dimanche 17 mars
10h30 – Célébration Profession de foi à 
Chaponost

Mardi 19 mars
19h Messe de la saint Joseph à Brignais et 
soirée « Frat’ Saint-Jo’»

Mercredi 20 mars 
20h30 à 22h30 – 2ème conférence de 
Carême à la MP de Brignais : « Prendre 
soin de soi pour mieux prendre soin 
de l’autre » avec Sigolène Gauthier, 
Psychologue clinicienne

Jeudi 21 mars 
9h30 à 16h00 – Récollection MCR aux 
Cartières à Chaponost

Vendredi 22 mars
15h30 à Chaponost  Chemin de Croix 

Samedi 23 mars
10h00 à 12h00 – Chœur d’enfants à 
l’Espace Saint Clair

Lundi 25 mars
Messe de l’Annonciation 8h40  à 
Chaponost, 18h30 à Brignais

Mercredi 27 mars
9h45 à Brignais : 13e séance de 
catéchisme
20h30 à 22h30 - 3ème conférence de 
Carême au Briscope de Brignais : par le 
Cardinal Philippe BARBARIN

Vendredi 29 mars
15h30 à Brignais  Chemin de Croix 
19h00 – Bol de riz avec Amônerie lycée 
à la MP Brignais
21h00 – « Veillée 24h pour le Seigneur » 
et nuit d’adoration  

Mercredi 3 avril
20h30 à 22h30 - 4ème conférence de 
Carême à la MP de Brignais « L’amour 
plus fort que la mort » avec Sophie 
BARUT, sculpteur

Vendredi 5 avril
15h30 à Chaponost  Chemin de Croix 

Samedi 6 avril
10h00 à 12h00 – Chœur d’enfants à 
l’Espace Saint Clair

Mercredi 10 avril
20h30 à 22h30 - 5ème conférence de 
Carême à la MP de Chaponost « Semaine 
Sainte, temps donné (que je donne, qui 
m’est donné) pour que Dieu prenne soin 
de moi » par l’Abbé Gaël de Breuvand, 
Curé de Brignais et Chaponost

Vendredi 12 avril
15h30 à Brignais  Chemin de Croix 

CARNET- Mars 2019

Nous sommes invités pendant le Carême à prier plus. Mais 
généralement nous n'y arrivons pas.

On augmente notre vie de prière 2 jours… et puis on reprend 
notre quotidien. Les disciples qui voient Jésus se retirer sans cesse 
pour prier, eux aussi semblent un peu perdus : « apprends-nous à 
prier » lui demandent-ils.

Comment faire ?
La principale difficulté est le manque de temps : dans nos vies de 
travail, de famille, nous avons un mal fou à trouver du temps pour 
prier, et quand nous en avons, nous n'aspirons qu'à nous reposer ou 
faire autre chose que la prière. Il faut changer de perspective, c'est à 
dire organiser notre vie autour de ce temps de prière. Commençons 
à réfléchir sur le moment qui est le plus adéquat, et le bloquer sans 
négociations possibles. En fonction de nos vies, de notre caractère, 
cela sera complètement différent d'une personne à l'autre. Tel lève-tôt 
pourra trouver que le moment du réveil un moment propice, un autre 
pourrait préférer juste après le coucher des enfants, un autre le midi, 
car sa pause déjeuner au travail est longue et qu'il y a une église à 
côté... à chacun de trouver... Si ce qu'on a décidé ne fonctionne pas, 
changer d'horaires et essayer autre chose. Il faut se fixer un objectif qui 
soit réalisable. Mieux vaut 5mn tous les jours qu'une heure une fois 
l'an. La régularité est la clé de la vie de prière du chrétien.

Il ne faut pas avoir peur de perdre du temps dans la prière. « On dit 
souvent - François de Sales en particulier le dit - que les contemplatifs 
agissent beaucoup plus vite, parce que l'oraison permet un temps de 
repos, de relaxation, et affine leurs facultés, les perfectionne même au 
point de vue humain, bref, assure un équilibre. Le temps - qui semble 
perdu dans l'oraison - est retrouvé par l'intensité du travail que l'on 
fournit ».*

Faire oraison, ce n'est pas rabâcher des demandes : c'est, dans un 
échange amoureux, se mettre en présence de Dieu, en lisant quelques 
phrases de l'Évangile, en fixant une image sacrée. « Dans la prière 
nous ne devons pas seulement chercher l'aide de Dieu pour les 
diverses intentions [que nous avons]. Nous devons surtout chercher 
cette union, cette communication intime avec Lui, qui permet à Dieu 
de nous transformer, de clarté en clarté, jusqu'à sa ressemblance. » *

Paul-Augustin Frécon

Culture chrétienne
Prière et Oraison

* Au souffle de l'Esprit : prière et action, 
Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, 
Éditions du Carmel. Un recueil de 
conférences très accessibles, qui nous 
apprend entre autre l'art de l'oraison.



DIRECT PAROISSEBRÈVES

1/ SE FORMER

- Un livret de Carême est fourni par le diocèse à l’ensemble des 
catholiques de la région lyonnaise, comme chaque année. Véritable 
support pour partager en petit groupe les évangiles des dimanches de 
Carême. Avec cette année, un bonus pendant tout le temps pascal ! 300 
ont été commandés… À récupérer au fond de nos églises… Nous 
comptons sur votre initiative pour constituer des groupes. Pour en 
intégrer un, téléphoner au 06 60 46 59 97. 

- Les conférences chaque mercredi de Carême : profitez des 
conférenciers de qualité qui se relaieront à Brignais et Chaponost à 
20h30. À partir de l’idée de deux paroissiennes, une première conférence 
a été programmée, puis le thème de cette année s’est naturellement 
imposé : « Se fortifier intérieurement pour mieux se donner ». Nous ne 
sommes pas très éloignés du slogan de notre mission de 2015 : « allez 
à la source et semez la joie ! »… Programme complet page suivante et 
sur le site internet. 

2/ PROPOSITIONS SACRAMENTELLES ET LITURGIQUES

- Prière du chemin de croix chaque vendredi à 15h30, 
alternativement à Brignais et Chaponost. Nos prêtres nous 
accompagneront pour méditer avec Jésus sur nos propres chemins de 
vie. 
- Le sacrement de réconciliation… Pour vous laisser relever 
par le Christ, à travers l’écoute et la parole du prêtre… Outre les 
permanences de confession qui seront renforcées, il y aura également 
des soirées du pardon à Brignais et Chaponost. Veillez les dates sur les 
agendas de la semaine…
- Les messes et offices : à commencer par la messe des Cendres 
(horaires dans le bloc-notes), entrée en Carême, les messes de semaine 
qui continuent ainsi que les Laudes et les Vêpres… Mention spéciale 
pour les Offices des Ténèbres du Vendredi et du Samedi Saint, 
au cours desquels sont chantées les lamentations de Jérémie… Une 
merveille ! Nous vous en reparlerons. 

Programme du Carême 2019
Mercredi 6 mars, nous entrerons en Carême. La paroisse 
organise différents « événements » afin de permettre à chacun 
de trouver « sa voie » pour s’approcher de Dieu, et se préparer 
à Pâques. 
Nous attirons votre attention sur les mercredis de Carême, 
au cours desquels des conférenciers, approchés depuis de 
longs mois déjà, viendront éclairer tel ou tel aspect de notre 
vie spirituelle, avec une mention particulière pour celle du 
cardinal Barbarin, donnée au Briscope le mercredi 27 mars !

- L’adoration : Celle de la nuit du Jeudi saint, à ne pas manquer, mais 
aussi toutes celles où de fidèles paroissiens prient pour nous tous, 
chaque mardi soir à Brignais (17h15) et chaque jeudi soir à Chaponost 
(20h30)

3/ LES ŒUVRES DE CARÊME

- Vendredi 8 mars, une soirée « pain-pomme » est organisée 
à Brignais. Il s’agit d’une part de faire ensemble quelques petits efforts 
pendant ce Carême. Mais aussi de continuer notre réflexion sur le grand 
projet de mission qui se profile en octobre 2019. 

- Vendredi 29 mars ou 5 avril (à confirmer), à Chaponost 
ou Brignais, une soirée « bol de riz » plus spécifiquement orientée 
vers les jeunes collégiens et lycéens de nos paroisses.
 
Notez que l’abbé Gaël, en lien avec l’équipe d’animation paroissiale, 
propose de flécher les dons récoltés lors des conférences et soirées « 
Bol de riz » à trois causes : 
- Les dominicaines de Bourg qui donneront une conférence et qui 
ont pour apostolat principal de donner des soins à domicile auprès de 
personnes pauvres et isolées de Bourg-en-Bresse ; 
- L’école Saint-Philippe Néri, créée cette année à Brignais, qui a 
permis à 10 enfants atteints notamment de troubles de l’attention de 
retrouver le goût d’apprendre, de se sentir considérés et aimés à l’école ; 
- L’antenne lyonnaise (abritée à l’archevêché de Lyon) de « l’association 
Marthe et Marie », qui accueille des femmes, futures mères et mères 
en souffrance et isolées. 

Si chacun prend 
comme engagement 

de Carême d’être 
fidèle à l’une ou 

l’autre de ces 
propositions, durant 

ces cinq semaines, 
il contribuera à 

faire vivre l’esprit 
fraternel de notre 

communauté.

17 mars : profession de foi à Chaponost
Cette année, les jeunes qui se sont préparés avec Valérie Sautereau 

professeront leur foi lors de la célébration du 17 mars prochain, à 10h30 
à Chaponost. Nous comptons sur vous pour venir les entourer. 

L’abbé Gaël a demandé à l’abbé 
Régis Charre, curé de Vénissieux, 
de nous accueillir le dimanche 
5 mai prochain. Il s’agit de faire 
se rencontrer deux communautés 
paroissiales différentes, afin de 
se laisser toucher par d’autres 
catholiques de notre diocèse, 
qui expriment et vivent leur foi 
différemment. «"La visitation" est 
l’occasion  pour nous - comme cela 
le fut pour Marie et Élisabeth - d’une 
action de grâce et d’une conversion : 
par ce contact avec une paroisse 
aux réalités humaines et pastorales 
très différentes des nôtres, nous 
pourrons rendre grâce pour la 
diversité des dons du Seigneur. 
Nous pourrons aussi ouvrir les yeux 
sur des défis que nous n’avions pas 
perçus, mais qui nous concernent 

également », explique l’abbé Gaël. 
Plusieurs paroisses de notre diocèse 
ont déjà vécu ces « visitations ». 
Vénissieux au Bois d’Oingt, Bron à 
Saint-Symphorien d’Ozon… C’est 
une idée qui nous vient du diocèse 
de Grenoble.
Départ de Brignais et Chaponost en 
car vers 9h15, retour vers 16h30. 
Programme de la journée : temps 
d’accueil surprise à Vénissieux 
de 10h à 10h45, messe en l’église 
de l’Épiphanie, sur le plateau des 
Minguettes, repas partagé, puis 
déplacement-pèlerinage à l’église 
« Art-déco » Sainte-Jeanne d’Arc 
à Parilly. Jeux prévus pour les 
enfants. Comptez environ 5 euros 
par adultes et 2-3 par enfant pour 
la journée (transports car et TCL 
compris). Pour nous aider à réserver 
les cars, merci de vous inscrire à 
brignais@saintclairsaintprix.fr. 
Plus de renseignements au 06 60 46 
59 97. 

Pour les hommes et pères de famille : 
Mardi 19 mars, la frat’saint-Jo, qui réunit hommes et pères de familles de 
nos paroisses, se réunira en ce jour de la fête de Saint-Joseph pour un temps 
fraternel, précédé d’un enseignement de l’abbé Gaël. Messe à 19h à l’église 
de Brignais, suivie de la soirée.
Du 21 au 24 mars, se déroulera à Autran, dans le Vercors, le camp optimum. Il 
s’adresse aux hommes désireux de travailler leur vocation d’hommes, époux 
et pères de familles. Parcours proposé par la communauté de l’Emmanuel. 
Les 5, 6 et 7 juillet 2019, aura lieu le pèlerinage des pères de famille à Coti-
gnac. 
Plus de renseignements auprès de jerome.petit@gmail.com 

Bénévolat : l'appel à servir
Thème choisi par Michel Seba et Marie-Laure Reboul du pôle bénévolat 
diocésain. Nous sommes venus nombreux participer à cette matinée du 22 
janvier à la Halte de Vaise. 
Je retiens trois dimensions du bénévolat : un appel à recevoir une 
mission acceptée dans la confiance et la prière ; un témoignage de notre 
baptême et une manière de prendre soin de nous en découvrant ce qu'il y 
a de beau en nous et en mettant en valeur nos qualités. Servir, c’est tout 
un chemin d'apprentissage pour entrer en pleine connaissance de notre 
frère. Nous devenons alors les amis de Jésus (Jn 15). Plus d’informations 
sur lyon.catholique.fr/benevolats-et-emplois/ et 04 78 81 48 57 -                                                                        
Michèle Eymard

Accès PMR
À la maison paroissiale de Chaponost, la rampe d’accès pour les personnes à mo-
bilité réduite est terminée. La pente n’est pas réglementaire, mais elle a le mérite 
d’exister, en tenant compte des contraintes d’accès de ce lieu. 

Philippe Bres, diacre et membre de Sappel, 
« gestue » la Parole de Dieu. 
Une des manières de prier…

Dimanche 5 mai : tous à Vénissieux !


