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 Chers frères et sœurs, 
 Notre évêque, le cardinal Philippe BARBARIN, a été relaxé, jeudi 30 janvier, en appel, du chef de « non-
dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs » pour lequel il avait été condamné en première instance à six mois 
de prison avec sursis, le 7 mars 2019. Vous pourrez trouver plus bas son communiqué. 
 
 Comme il le précise dans le message vidéo plus développé qu’il a également adressé à chacun de nous, si cette 
période a pu être douloureuse, elle a néanmoins permis la prise de parole des victimes après un silence douloureux, 
conduisant à un réveil nécessaire de l’Église et de toute la société, nous aidant à prendre conscience de l’ampleur des 
conséquences des actes pédocriminels. 
 
 La lutte et la prévention contre les abus demeurent donc un sujet prioritaire pour notre diocèse, qu’il est impor-
tant de relayer à notre niveau paroissial. Nous vous proposons donc une matinée de visionnage et de discussion autour 
des vidéos « Agir ensemble contre les abus sexuels » préparées par le diocèse, le samedi 8 février de 8h30 à 12h, 
animée par le fr. Xavier POLLARt, prêtre et psychologue, du couvent de la Tourette. 
 
 Une page de la vie de notre diocèse se tourne. S’il faut sûrement « garder l’humilité » comme le recommandait 
St Dominique, il est important de témoigner aussi du visage authentiquement évangélique de l’Église. L’occasion 
nous en est donné notamment par l’invitation de la paroisse St Pothin à rejoindre leur semaine missionnaire, du 
31 mai au 7 juin prochain : une semaine pour ouvrir les portes de nos églises, aller à la rencontre des habitants de nos 
quartiers, créer des événements inhabituels et partager notre foi, dans un climat festif ! Une semaine qui fait du bien à 
la paroisse, qui donne d’œuvrer ensemble, de tisser des liens, de prier et d’agir ensemble pour un même objectif. 
Sachons nous montrer disponible pour participer à son organisation ou pour répondre aux sollicitations de l’équipe qui 
la prendra en charge ! 
 
 En fêtant la Présentation de Jésus au temple, nous le reconnaissons comme la lumière des nations : osons le 
faire resplendir dans notre quartier, par notre esprit missionnaire ! 
 
                                                                                 Fr. Marc-Antoine Bêchétoille o.p. 
             Modérateur 

Communiqué du cardinal Philippe Barbarin – 30 janvier 2020 
Avec sérénité, je prends acte de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui a déclaré que je ne suis pas coupable de ce 
dont on m’accusait. Cette décision permet de tourner une page. Et pour l’Église de Lyon, c’est l’occasion d’ouvrir 
un nouveau chapitre. 
 
C’est pourquoi, de nouveau, je vais remettre ma charge d’archevêque de Lyon entre les mains du Pape François. 
Naturellement, si le Saint Père souhaite me voir, je me rendrai à Rome. En mars dernier, il avait refusé ma 
démission, en acceptant que je me mette en retrait pendant la durée de la procédure judiciaire. Maintenant, 
je peux paisiblement renouveler ma demande. 
 
Mes pensées vont vers les victimes. Avec bien d’autres frères et sœurs, je continuerai de prier pour elles et pour 
leurs familles, quotidiennement. Priez pour moi, pour le diocèse de Lyon et chacun de ses habitants… pour 
« que tous soient un » (Jean 17, 21). 

Cardinal Philippe BARBARIN 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦ Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 31 Janvier 2020 
Funérailles : André LACORNERIE - Denis JOBERT - Jean VIALLETON  - Denise GINARD - Robert GILLET - Louis POLLET 
Claude CELLARD - Gabrielle HUOT de NEUVIER 
Marcel HUSSON, ses funérailles ont été célébrées le 9 janvier à l’hôpital de Fourvière  

⁕ Réunion de préparation des baptêmes  : 3 Février     ⁕ Réunion de l’équipe d’animation pastorale : 10 Février 

 
PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 

 
1/2 Fév. :  
      Fr. Michel DEMAISON  o.p. 
 
8/9 Fév. :   
      Fr. Philippe TOXÉ o.p. 
 
15/16 Fév. : 
      Fr. Marc-Antoine BECHETOILLE  o.p. 
 
22/23 Fév. : 
     Fr. Benoît DELHAYE o.p. 
 
29 Fév.: 
     Fr. Charles DESJOBERT o.p. 
 
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la 
paroisse : saintnomdejesus.com/predications 

Samedi 8 Février 
 

« AGIR ENSEMBLE CONTRE LES ABUS SEXUELS » 
 
Pour lutter contre tous les abus sexuels dans l’Eglise et 
dans la société, Mgr DUBOST insiste sur la nécessité 
d’une formation pour tous les paroissiens  
 
∗ Formation à la maison paroissiale  

avec le Frère Xavier POLLART  o.p. 
 

 8h30 : Accueil 
 9h00 : Visionnage des vidéos du diocèse et discussions 
 Fin à 12h00 

Tous les dimanches  à 19h00 
 

VÊPRES SOLENNELLES 
  prêchées par un Frère étudiant  

Conférences au couvent du Saint-Nom-de-Jésus 
 

∗ Mardi 4 Février à 20h30  
« Pourquoi l’Eglise est-elle catholique? » 
par le frère Sylvain DETOC o.p.  
∗ Mardi 18 Février à 20h30 
« Ce que nous avons en commun avec les animaux selon 
saint Thomas d’Aquin » 
par le frère Jean-Marie GUEULLETTE o.p. 
 
Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!    

∗  Mardi 11 Février à 19h30 
« L’œcuménisme, porte d’entrée dans le mystère de l’Egli-
se » par le père Pierre LATHUILIERE   
 

Du spirituel dans l’art moderne Du spirituel dans l’art moderne Du spirituel dans l’art moderne Du spirituel dans l’art moderne     
et contemporainet contemporainet contemporainet contemporain    

∗   Jeudi 20 Février à 15h00 
Victor VASARELY par le frère Marc CHAUVEAU o.p. 

Samedi 15 Février à 20h00 
∗ La cave des familles propose à tous les paroissiens un 
entretien avec  Yannick ESSERTEL qui parlera de l'évangé-
lisation dans l'Eglise de Saint Paul à Vatican 2 

Chaque participant est invité à apporter de quoi manger.  

Jeudi 20 Février : Journée des mamans 
L'OCH organise une journée pour les mamans d'un 
enfant malade ou handicapé, une journée de pause entre 
mamans, pour partager, discuter, prier, souffler....  
Maison des Famille (Lyon 2ème) de 9h à 17h.  
Infos et inscriptions par mail : maman-lyon@och.fr ou 
téléphone 06 83 36 96 83 ou sur www.och.fr. 

Vendredi 14 Février 
 

Au local du secours catholique, 95 rue Crillon, Lyon6 
de 13h00 à 17h00 

Projection du film « La vie de Jean-Paul II » 
Vous êtes tous invités 

Samedi 8 Février 
 

∗ Pour tous les enfants de la paroisse à partir 
de 7 ans : Visite guidée de la crypte Saint-Irénée, 
de l’église et du calvaire 

Renseignements et inscriptions auprès des catéchistes 

Samedi 8 Février 
 

∗ Parents aujourd’hui  
de 9h00 à 13h00 à la maison paroissiale 

Prenez quelques heures pour réfléchir à ce métier 
passionnant de parents et éducateurs avec Blandine 
et Luc Heitz 

MERCREDI des CENDRES 26 Février 
 

Messes à 8h00, 12h00 et 19h00 à l’Eglise 
avec imposition des Cendres à chaque messe 

Samedi 15 Février de 9h30 à 11h30 
∗Nous vous proposons une matinée jeux de société à la 
maison paroissiale pour les enfants à partir de 6 ans et 
les adultes. Venez avec un ou plusieurs jeux de société, 
pour le(s) faire découvrir à d'autres personnes, et à votre 
tour apprendre de nouveaux jeux. Venez nombreux ! 


