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  Chers frères et sœurs, 
 voici le mois d’octobre, le mois du Rosaire ! Alors que la rentrée est chahutée par la crise sanitaire, pourquoi 
ne pas s’appuyer sur le chapelet pour mobiliser à nouveau notre vie spirituelle ? On reproche parfois au chapelet sa 
dimension répétitive, qui semble « rabâcher », multiplier les paroles, alors que Jésus nous invite plutôt à nous 
adresser à Dieu dans la simplicité d’un cœur sincère, à lui parler comme à notre Père (Mt 6, 7-15). Pourtant, le 
chapelet peut nous conduire lui aussi, paradoxalement, dans la répétition des mêmes paroles du Notre Père et du 
Je vous salue Marie, à un véritable silence intérieur qui aide à contempler le Christ. C’est tout l’objet des 
« mystères », ces événements de la vie de Jésus, dont nous sommes invités à nous souvenir en récitant chaque 
dizaine. Ils constituent, en plus d’un bon moyen mnémotechnique pour ressaisir la structure essentielle de l’Évan-
gile, une vraie méditation sur notre vie humaine et sa recherche de la présence de Dieu. 
 Les mystères douloureux, par exemple, résument la passion du Christ, et témoignent de l’épreuve spirituelle 
qu’il a vécu, affronté au sentiment de l’absence de Dieu, à son silence. Nous savons intellectuellement que Dieu ne 
nous retire jamais sa présence, mais nous expérimentons aussi que cette présence n’est pas toujours palpable. 
Le fait que Jésus lui-même l’ait éprouvé nous invite à affronter ces mêmes situations sans désespérer, en croyant à 
un accompagnement mystérieux de Dieu, jusque dans ces périodes d’obscurité. 
 Le premier mystère douloureux nous fait contempler Jésus en agonie au jardin des oliviers. Il prie le Père 
d’éloigner si possible l’épreuve, tout en voulant accomplir sa volonté. Aucune parole ne vient alors le conforter ni 
le dissuader. Il prend seul la décision d’accomplir sa mission, par amour pour les hommes. Cela peut évoquer 
la solitude que nous pouvons tous ressentir devant les choix essentiels à prendre pour orienter notre vie ou dans 
une situation critique.   
 Le second et le troisième mystère nous donne à méditer les tortures endurées par Jésus, la flagellation puis la 
couronne d’épines. Si on peut les rapprocher par les souffrances qu’elles lui imposent, elles se distinguent aussi en 
ce que la flagellation est l’expression de la violence, de la brutalité des hommes, qui ne demandent qu’à se libérer 
sur le plus faible, alors que la couronne d’épines met en évidence la dérision que les adversaires du Christ 
emploient contre lui, tournant en ridicule sa royauté. Aujourd'hui encore violence et dérision isolent leurs victimes 
et peuvent leurs faire faire l’expérience douloureuse du silence de Dieu, qui semble rester spectateur. 
 Le quatrième mystère nous présente Jésus, montant au calvaire, écrasé par le poids de la croix. Il peut 
évoquer la fatigue que ressentent beaucoup d’entre nous, face aux multiples sollicitations de leur vie professionnel-
le, familiale et sociale. Un épuisement tel que même maintien de la relation à Dieu peut apparaître, non plus 
comme un soulagement, mais comme un fardeau supplémentaire. 
 Enfin le cinquième mystère nous donne de contempler la croix, sur laquelle meurt Jésus pour le salut du mon-
de. Avant d’expirer, Jésus s’écrie : « Mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? ». On sait de même combien le 
deuil peut parfois être pour nous ou nos contemporains une blessure intérieure, qui semble sceller l’absence de 
Dieu, sa passivité face à nos épreuves, et constituer le premier pas d’un éloignement à long terme.  
 En ce mois d’octobre, prions plus particulièrement à l’intercession (puissante!) de la Vierge Marie, Notre 
Dame du Rosaire, fêtée le 7 octobre. Cette date est d’habitude le cœur de notre pèlerinage à Lourdes, auquel seuls 
quelques-uns d’entre nous participerons cette année. Que cela ne nous empêche pas de nous porter les uns les 
autres dans la prière. Demandons à la Vierge Marie, témoin privilégiée des événements de la vie du Christ, de nous 
aider percevoir comment ils peuvent faire grandir notre sens de la présence de Dieu, indéfectible, à nos côtés ! 
Notre Dame du Rosaire, Notre Dame de Fourvière, prie pour nous !      
                                                                                                                 Fr. Marc-Antoine Bêchétoille o.p. 
             Modérateur 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦ Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 30 Septembre 2020 
Baptêmes : Alix MABY-RUTY - Charlie LEUROND - LABOURIER - Guilhem AUBERT - Joséphine BLANQUART 
Mariages : Agathe-Cécile PIERRE et Médéric FURON - Maud SIMONIN et Paul SAUVIGNAC 
Violaine SAUVAGE et Johan SPORTES - Aurélie ONDEL et André DA SILVA 
Funérailles : Paulette MORARD - Frère Martin HILLAIRET o.p. 

⁕ Réunion de préparation des baptêmes : lundi 5 Oct. ⁕ Réunion de l’équipe d’animation pastorale : Lundi 12 Oct.  

⁕ Messe à la résidence Cuvier : Jeudi 29 Oct. à 11h00  

 
PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 

   3/4 Octobre 
      Fr. Grégoire LAURENT-HUYGHUES-BEAUFOND o.p. 
10/11 Octobre 
      Fr. Bernard-Dominique MARLIANGEAS o.p. 
17/18 Octobre 
      Fr. Benoît DELHAYE o.p. 
24/25 Octobre 
     Fr. Michel DEMAISON o.p. 
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse : 
saintnomdejesus.com/predications 

Les funérailles du Frère Martin HILLAIRET o.p.  
du Couvent du Saint Nom de Jésus ont été célébrées le lundi 28 septembre 2020  

                                   Mercredi 7 octobre 2020 
au Saint-Nom-de-Jésus 

 
FÊTE NOTRE DAME DU ROSAIRE 
          avec les Frères Dominicains  
          et les équipes du Rosaire à Lyon 
 
11h00 Rosaire en équipe 
11h50 Messe dans l’Eglise 
 
20h00 Messe dans l’Eglise 
20h30 Rosaire en équipe 

La rentrée c’est le moment pour trouver de nouvelles 
activités. Si vous n’avez pas d’idées vous serez les bienvenus dans 
plusieurs groupes de la paroisse :  
 
Equipe funérailles 
Il s’agit de recevoir les familles, d’être à leur écoute, de préparer 
avec elles le déroulement de la célébration. 
Nous recherchons des personnes disponibles l’été et pendant les 
vacances scolaires. 
Accueil 
La maison paroissiale a été refaite, c’est un lieu agréable ouvert le 
matin du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et l’après-midi du 
lundi au jeudi de 14h00 à 18h30. Si vous avez un peu de temps, 
n’hésitez pas à venir nous voir. 
Liturgie des enfants 
Pour les enfants de 4 à 10 ans, pendant la messe de 10h30 
(hors vacances scolaires), une liturgie de la Parole adaptée à leur 
âge leur est proposée. Elle est animée par un Frère 
Dominicain et des familles. Pour compléter le groupe, les parents 
sont les bienvenus.  
Maraude 
Pour reprendre la distribution des petits-déjeuners auprès des plus 
pauvres le dimanche matin, nous avons besoin de personnes pour 
encadrer les groupes. 
Catéchisme 
Vos enfants sont inscrits au catéchisme ou vous avez déjà fait de la 
catéchèse. Vous pouvez vous former pour assurer le catéchisme à 
la maison paroissiale. 
Merci à tous ceux et toutes celles qui répondront à ces appels. 
 

Maison paroissiale 04 78 52 26 96  
ou paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

Dimanche 11 Octobre de 19h00 à 22h00  
 

LE CELLIER DES DOMINICAINS  
Après les Vêpres dans l’Eglise, la soirée se poursuit à la Cave des 
Dominicains : une rencontre pour découvrir la place du vin dans la 
Bible avant de le déguster. 
Contact : Frère Jean-Baptiste Rendu 

Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre 
au Couvent de la Tourette 

 
Vous êtes en couple, fiancés et vous cheminez vers le mariage?  
Vous êtes mariés depuis peu et vous voulez continuer à fortifier 
votre couple? 
L’équipe de préparation au mariage de la paroisse  vous invite 
à un weekend pour vous. 

« Un temps pour deux...Un temps pour Dieu » 
Au programme :enseignement, témoignages, temps de relectu-
res et de prières en couple. 
Contact ; Rémy Delorme 07 68 50 08 93 

Mardi 3 Novembre à 20h30 
 

CONFERENCE 
 au Couvent du Saint-Nom-de-Jésus 

Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur! 
« Un enseignement nouveau » : Introduction à 
Saint Thomas par le Frère Jean-Marie Gueullette o.p. 

MESSES À L ’ÉGLISE  DU SAINT-NOM-DE-JÉSUS  
 
1 Novembre : Fête de tous les Saints 
Samedi 31 Octobre : messe anticipée à 18h30 
Dimanche 1 Novembre : messes à 9h00 et 10h30 
2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
Messe à 8h00 

Le jeu de piste des Saints patrons est relancé 
Pour préparer la Toussaint, les enfants sont invités à partir sur 
la piste de leurs Saints Patrons dans le quartier. Toutes les 
informations à télécharger sur saintnomdejesus.com/infos 


