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Au nom du masque, de la distanciation et du gel hydroalcoolique ? 
 
 Chers frères et sœurs,  
c’est la rentrée, et notre communauté se rassemble progressivement, ce qui est une bonne nouvelle après le calme de 
l’été et les basses eaux du déconfinement ! Pourtant, nos célébrations, et notre vie paroissiale restent perturbées par la 
crise sanitaire que nous vivons. Chacun de nos gestes, notamment dans notre église, doit être adapté pour se confor-
mer à la nouvelle « trinité » : port du masque, distanciation et gel hydroalcoolique ! 
 
 Or on peut remarquer, avec un peu d’humour, que cette trinité est radicalement différente de celle en laquelle 
nous croyons ! Alors que le masque veut nous protéger des postillons indésirables, la Genèse nous rappelle que le 
Père nous a créés en insufflant son haleine de vie dans les êtres qu’il avait modelés de la terre. Ce souffle est le signe 
de la vie, du corps comme de l’esprit, que Dieu nous donne à chaque instant. Le psalmiste en fait d’ailleurs même 
l’objet de sa prière : « où donc aller loin de ton souffle ? » (ps 138). 
 
 Nous sommes contraints à signifier notre attention aux autres en évitant le contact avec eux : « Quand on aime 
ses proches, on ne s’approche pas trop » ! Le Fils au contraire a voulu nous montrer son amour en s’approchant jus-
qu’à nous, en franchissant l’incommensurable différence entre la divinité et l’humanité, pour partager notre intimité. 
Il guérit ceux qui s’adressent à Lui en les touchant, et encore aujourd’hui sa grâce nous rejoint par les sacrements qui 
viennent matériellement toucher, marquer notre corps, comme l’onction sur les mains du fr. Grégoire lors de son ordi-
nation presbytérale samedi dernier au couvent de la Tourette. 
 
 Nous utilisons enfin régulièrement le gel hydro-alcoolique pour que les contacts ne nous contaminent pas, pour 
briser la chaîne de la transmission. L’Esprit de Dieu lui n’agit pas en stérilisant, mais en favorisant la vie, pour qu’elle 
se transmette. Son onction fait de nous des missionnaires envoyés à tous. 
 
 Bien sûr, il ne s’agit pas pour cela de faire le contraire de ce que l’on nous demande, par plaisir ou par indivi-
dualisme. Mais notre foi nous invite à être attentifs et à identifier, par contraste, ce qui fait notre humanité, créée à 
l’image du Dieu Trinité. Nous ne pouvons simplement l’abandonner pour une nouvelle « normalité » qui l’oublierait. 
 
 Comme vous l’avez sûrement remarqué, la rentrée coïncide aussi avec la fin complète des travaux de la maison 
paroissiale, dont la façade a été refaite au mois de juillet, et les luminaires extérieurs posés fin août. Son aspect exté-
rieur fait donc enfin honneur aux travaux réalisés à l’intérieur ! Nous souhaitons qu’elle puisse accueillir notamment 
les rencontres des groupes paroissiaux, ainsi que les réunions familiales, notamment à l’occasion de la célébration des 
sacrements. Pour terminer de financer ces travaux et rembourser le prêt accordé par le diocèse, nous avons besoin de 
votre aide et nous relançons en cette rentrée une souscription travaux. Je vous remercie d’avance pour votre 
générosité ! 
 
 Enfin, je vous invite à la journée de rentrée paroissiale, qui aura lieu le dimanche 27 septembre. Si nous ne 
pouvons pas organiser de repas cette année, nous nous retrouverons néanmoins après les messes de 9h et 10h30 dans 
le jardin du cloître (en extérieur!), pour renouer nos liens après l’été, faire connaissance avec les nouveaux parois-
siens, et (re)découvrir les activités de la paroisse. Au delà des incertitudes de cette rentrée, que cela soit l’occasion 
pour chacun de trouver le lieu où il pourra s’investir au service de la vie de la paroisse, où de le susciter s’il n’existe 
pas encore ! 
 
 Que le Seigneur bénisse cette nouvelle année pastorale qui commence, au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit ! 
                                                                                                                       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 Mars au 31 Août 2020 
Baptêmes : Alice COLLET - Auguste AZEMERY - Chloé GALLION - Luce PELOUX - Adélaïde MASSON - Léa BONTE 
Octave LE PRINCE - Jade TREVISAN - Alice DEBILLY- Elsa JACQUET-FRANCILLON 
 
Funérailles : Renée RAVATEL - Emilia CANO - Anne de CHAMBOST- Philippe CHEVALIER - Yvette PERCHE  
Jeannine CUNY - Suzanne BELLET - Dominique ETIENNE - Yvette LEBAIL - Yvonne COCHE - Renée BOURLOT 
Anne CHARVERIAT - Michel KANDELAST - Jeannine BERTHET - Michel LEROY-  Odette BETHOUX - Bernard BRUN 
Renée CHAMBAT - Françoise et Raymond POIRIEUX - Claude ALLAIN - Claude BALLY- Suzanne MARTEL 
Bernard MOTTET 

⁕ Réunion de préparation des baptêmes : lundi 7 sept. ⁕ Réunion de l’équipe d’animation pastorale : jeudi 10 sept. 

PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 
 

 
   5/6 Septembre 
      Fr. Nicolas TIXIER o.p. 
12/13 Septembre 
      Fr. Jean-Marie GUEULLETTE o.p. 
19/20 Septembre 
      Fr. Camille de BELLOY o.p. 
26/27 Septembre 
     Fr. Marc-Antoine BÊCHETOILLE  o.p. 
 
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la 
paroisse : saintnomdejesus.com/predications 

⁕ INSCRIPTION AU CATECHISME ⁕  
Il est encore possible d’inscrire vos enfants pour le 
catéchisme. 
Dominique DELORME   domidelorme06gmail.com 

⁕ DÉBUT DU CATÉCHISME ⁕  
Mardi 15 septembre à 17h00 à la maison paroissiale 

⁕ AUMONERIE DES COLLEGIENS ⁕  
Le groupe de collégiens se réunit un vendredi soir par mois 
de 18h à 21h . Prochaine rencontre : vendredi 2 octobre 
Renseignements et inscriptions 
Laurence  MELLERIN  laurence.mellerin@gmail.com 

Samedi 5 septembre à 11h00 
 au Couvent de la Tourette 

Le Frère Grégoire LAURENT-HUYGHUES-BEAUFOND o.p. 
a été ordonné prêtre  
et les Frères  

Jokũbas-Marija GOŜTAUTAS o.p. 
 et Daniel-Martin LIVONGUE O.P.  

ont été ordonnés diacres 
 

 Dimanche 6 septembre à 12h00 
à l’Eglise du Saint-Nom-de-Jésus 
Le Frère Mattieu PALAYRET o.p.,  

Le Frère Mathieu-Marie TROMMER o.p., 
Le Frère Cyprien-Marie EL-EUCHI o.p.,  

ont fait leurs professions solennelles. 
 

En union de prières avec eux et tous les Frères. 

 Pour certains d’entre vous ce temps de confine-
ment a été une période difficile à vivre. Mais grâce aux 
compétences et au dynamisme du frère Marc-Antoine et 
de tous les frères Dominicains du Couvent nous n’étions 
pas isolés. Les retransmissions des messes, des offices, du 
concert nous ont permis d’être unis dans la prière. 
La reprise des célébrations à l’église a été possible avec 
la mise en place de quelques contraintes pas trop diffici-
les à suivre pour la protection de chacun d’entre nous et 
des frères. 
 Merci pour votre action efficace qui nous a permis 
de reprendre le chemin de l’église. 
N’oubliez pas  « le masque, un passeport pour la vie »  

⁕ PELERINAGE DU ROSAIRE ⁕  
du 7 au 9 octobre 2020 

 
Renseignements et inscriptions 

123 rue Vauban Lyon 6       Tél. : 04 72 83 78 60 

⁕ JOURNEE PATRIMOINE ⁕ 
Dimanche 20 septembre 2020 de 14h00 à 18h00 : 

Visite de l’église, de l’orgue, du cloître du couvent des 
Dominicains et de l’exposition des reliques  

 
RENTREE PAROISSIALE 

Dimanche 27 septembre 
 

Vous êtes tous invités! 

Messes à 9h et 10h30  
Après la messe de 9h00 et celle de 10h30 :  

présentation des activités de la  paroisse 
 et verre de l’amitié 

⁕ MESSE A LA RESIDENCE CUVIER ⁕ 
Jeudi 17 septembre à 11h00 

 

֍ HORAIRES DES MESSES ֍ 
Mois de septembre 

 
En semaine  

du lundi au vendredi à 8h00,  samedi à 12h00 
Messes dominicales 

Samedi : messe anticipée à 18h30  
Dimanche : messes à 9h00 et10h30  

⁕ SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 18h30 ⁕ 
Messe anniversaire et messe de quarantaine pour les 
défunts de la paroisse. Pendant cette messe nous prie-
rons pour les  personnes décédées pendant le confine-
ment. 


