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  « Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous 
le souci les uns des autres. » 1Co 12, 25 
 
 Chers frères et sœurs, 
 nous venons de fêter la solennité de la Toussaint, la fête de tous les saints, et de faire mémoire de la solidarité 
qui existe entre eux et nous : la communion des saints. Si cette union spirituelle, irriguée par nos prières, peut parfois 
nous sembler difficile à percevoir, on peut se rappeler que le terme de communion des saints a eu, à l’origine, une 
signification très concrète : les saints ne sont pas seulement des personnes, ce sont aussi les « mystères », les 
sacrements, et en l’occurrence l’eucharistie, les « saintes espèces », le pain et le vin consacrés. Lorsque nous commu-
nions ensemble à ces « saints », alors nous même, qui sommes « saints » par la grâce reçue au baptême, sommes en 
communion. 
 
 Cette communion est exprimée dans l’image du corps utilisée par saint Paul pour décrire l’Église, un corps 
dont les membres sont en relation étroite : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; 
si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. » (1Co 12, 26) Le jour de la Toussaint, la gloire des saints du 
ciel nourrit ainsi notre joie. Néanmoins, cette joie ne doit pas nous faire oublier la première partie du verset, et cette 
exigence de solidarité aussi dans la souffrance. 
 
 Mgr DUBOST, l’administrateur apostolique de notre diocèse nous le rappelle de manière ferme en ce qui 
concerne les abus dans l’Église : « Nous voulons tous que les faits abominables qui ont été commis dans notre diocèse 
ne se reproduisent jamais. Nous voulons tous être résolument du côté des victimes. Pour cela, nous devons faire en 
sorte que les conditions de possibilité de tels actes ne se reproduisent pas. Toute la communauté chrétienne doit se 
sentir concernée. » Ces paroles sont associées à des actes concrets. L’équipe de communication du diocèse a ainsi 
créé une série de 12 entretiens filmés de victimes, psychiatres, policier, magistrat, journaliste, théologien, prêtres, 
visant à former les prêtres et les acteurs pastoraux à la prévention des abus sexuels sur mineurs et sur personnes vulné-
rables. 
 
 Ces entretiens sont disponibles sur le site du diocèse de Lyon : https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-
les-abus-sexuels/. Ils ont déjà été vus par une très grande majorité des curés du diocèse. Le but est maintenant que 
cette formation soit répercutée au niveau des paroisses, et finalement que tous les baptisés puissent prendre conscience 
de la réalité de ces abus et savoir comment se comporter face à eux. Mgr GOBILLARD , qui porte le projet « Agir 
ensemble contre les abus sexuels » le souligne : «  Il y a une vigilance concrète à établir pour le bien de chacun et 
pour le bien des plus petits. Ces vidéos [peuvent] choquer, mais nous avons choisi de laisser la parole à ceux qui 
portent cette lutte contre les abus sexuels. Mieux on comprendra ce que vivent les victimes, mieux on pourra répon-
dre, mieux on pourra prévenir ». Cette prévention passe notamment par le signalement à la justice ou à l’Église de 
toute information que vous pouvez avoir, qu’il s’agisse de fait précis d’informations diffuses voire de rumeurs. 
 
 Le souci mutuel auquel nous appelle la communion des saints concerne en priorité les choses les plus graves, 
mais il rejoint aussi la vie plus quotidienne et matérielle de l’Église. En cette fin d’année, nous sommes invités à ne 
pas oublier de donner au Denier, qui permet d’assurer la rémunération des prêtres diocésains et la formation des 
séminaristes. Je remercie donc ceux qui ont déjà donné, j’invite ceux qui ont prévu de le faire à le faire avant le 
31 décembre. J’encourage aussi ceux qui ne donnent pas encore à prendre cette bonne habitude dès cette année. Notre 
diocèse fait des efforts pour être digne de la confiance de tous les baptisés, sachons aussi lui témoigner la nôtre ! 
Je vous remercie pour votre générosité. 

      
                                                                                                                              
Frère Marc-Antoine BÊCHÉTOILLE o.p.                                                                    

                                                                                                                                Modérateur de la Paroisse 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦ Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 31 octobre 2019 
 

Baptêmes :  Félix et Anouk CHASSIGNOLE - Lévi Lars COUSIDO - Adrien VINCENT - Edgar DUVERGER CORTES 
Funérailles : Georges GUY - Françoise MILLEVILLE  - Daniel VERDIER - Denise BARDON - Christian SOUBRIER 

PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 
 
 

1 nov. : Fr. Marc-Antoine BÉCHETOILLE o.p. 
 
2/3 nov. : Fr. Bernard-Dominique MARLIANGEAS o.p. 
 
9/10 nov. : Fr. Benoît DELHAYE o.p. 
 
16/17 nov. : Fr. Grégoire LAURENT-HUYGHUES-BEAUFOND o.p. 
 
23/24 nov. : Fr. Jean-Marie GUEULLETTE o.p. 
 
30 nov./1 déc. : Fr. Michel DEMAISON o.p. 
 
 
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse : 
saintnomdejesus.com/predications 
 

⁕ Réunion de préparation des baptêmes : Lundi 4 Nov. ⁕ Réunion de l’équipe d’animation pastorale : Lundi 18 Nov. 

Pour vivre le temps de l’Avent qui prépare Noël un 
peu plus profondément que par le simple partage d’un 
banc dominical, et un peu plus largement qu’avec notre 
voisin de messe, la Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus  
propose l’opération « Parrains d’Avent… » Chaque 
paroissien est invité à parrainer dans la prière un autre 
paroissien pendant le temps de l’Avent et le temps de 
Noël. Tout le monde peut s’inscrire : jeune, moins 
jeune, famille complète. 
La démarche est  simple : s’engager à prier et à porter 
dans son cœur durant le temps de l’Avent la personne 
qui vous sera donnée. En janvier 2020, chaque filleul 
découvrira son parrain (chaque parrain et chaque filleul 
pourront échanger un petit cadeau, cadeau fait maison 
ou de valeur symbolique).  
Inscrivez-vous avant le 20 novembre par mail ou 
à l’accueil en indiquant : 
Le nombre de personnes : adultes et enfants (avec âge) 
Vos nom, adresse, téléphone, mail  
paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

Si vous voulez vous informer ou 
vous engager,  

les Equipes du Rosaire vous 
invitent à une rencontre  

 Samedi 9 Novembre à 11h00 à la maison paroissiale  

(Temps d’échange et mise en place des équipes). 
« Venez comme vous êtes », un voisin ou une voisine 
sera également bien accueilli. 

Conférences au couvent du Saint-Nom-de-Jésus 

∗ Mardi 5 Novembre à 20h30  
« L’église catholique est-elle anticapitaliste ? » 
par le frère Jacques-Benoit RAUSCHER o.p. 
∗ Mardi 19 Novembre à 20h30  
« La crise de l’Eglise provoquée par les abus sexuels » 
par sœur Véronique MARGRON, dominicaine 
 

Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!    
∗  Mardis 12 et 26 Novembre à 19h30 
« L’Eglise dans la Bible » 
par le frère Grégoire LAURENT-HUYGHUES-BEAUFOND o.p.
   

Lundi 18 Novembre à 18h00 
au couvent des Dominicains, 93 rue Tête d’Or, Lyon6 

 
Le réseau Chrétiens de la Méditerranée en partenariat avec 
l’œuvre d’Orient vous invite à la conférence : 
«  Le Moyen-Orient syriaque : la face méconnue des 
Chrétiens d’Orient »  par Joseph YACOUB 
Libre participation aux frais 

L’heure du conte 
Pour les enfants à partir de 3 ans, 

 de 11h00 à 12h00 
à la bibliothèque Lacordaire 

 
9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 15 février, 
14 mars, 16 mai et 13 juin 

A l’occasion des rencontres régionales des fraternités 
dominicaines : 
 

Samedi 16 Novembre à 15h00 salle A du couvent 
Conférence par le frère Loïc BOURNAY o.p. 
«  Quelle espérance pour nous et pour le monde » 
(participation aux frais 5 € ) 

Jeudi 7 Novembre à 15h00  
au couvent des Dominicains 

∗ Vera MOLNAR  et Marta PAN 
L’univers construit de l’abstraction géométrique 
 

Jeudi 28 Novembre à 15h00 
au couvent des Dominicains 

∗  Vilhelm H AMMERSHOI  
Peintre danois du silence et de la lumière 
 

Par le frère Marc CHAUVEAU o.p. 

16 et 17 Novembre 
Journées nationales de collecte pour le Secours 
Catholique. A la sortie des messe, des enveloppes seront 
distribuées pour remettre vos dons. 


