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« Au commencement était le Verbe » Jn 1, 1 
 
 Chers frères et sœurs, la fête de l’Épiphanie ouvre pour nous l’année 2020, en proclamant au 
monde entier la bonne nouvelle de la naissance de l’enfant de Bethléem. La joie de cet événement 
dépasse le cercle de la Sainte Famille, car cet enfant est aussi le « Verbe de Dieu », comme nous le 
rappelle saint Jean dans le prologue de son Évangile, lu le matin du jour de Noël. Cette « Parole 
de Dieu », le pape nous invite à la célébrer en lui consacrant particulièrement le 3ème dimanche 
du temps ordinaire, cette année le 26 janvier.  
 Le terme de Parole de Dieu peut désigner a priori pour nous la Bible, le corpus des Écritures, 
ancien et nouveau testament, dont nous entendons des extraits lors de nos célébrations. Cependant, 
le pape nous invite redécouvrir que ce texte est indissociable du Christ, le Verbe de Dieu, qui en 
est la source et la clé, et de sa proclamation dans nos assemblées liturgiques, lorsque la Parole 
devient pleinement sacrement de la présence de Dieu, par l’action du Saint-Esprit sur ses 
auditeurs. Pour le pape François : « la relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et 
l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité. » (Motu proprio Aperuit illis, 
30/09/2019) 
 
 Avec l’instauration de ce « dimanche de la Parole de Dieu », le pape nous incite à approfon-
dir notre connaissance de l’Écriture Sainte, qui nous guide vers le Christ, qui lui-même nous ouvre 
toute la signification des Écritures, comme il l’a fait avec ses disciples, sur le chemin d’Emmaüs 
par exemple. Pour prendre un parallèle profane, on peut penser à toutes les répliques de films qui 
habitent nos mémoires, « Les tontons flingueurs », « La vie est un long fleuve tranquille », 
« Astérix – mission Cléopâtre » ou « La Reine des Neiges » (suivant les générations !...). Ces 
mots, ces phrases viennent parfois ponctuer nos conversations, en créant une connivence entre 
ceux qui saisissent la référence. De la même façon la Parole de Dieu devrait nous habiter et venir 
éclairer les différentes situations que nous vivons, pour nous aider à traverser une difficulté, à faire 
un choix ou simplement à rendre grâce ! Les paroles de Jésus ou des prophètes, les épisodes de la 
vie des patriarches devraient pouvoir surgir dans notre mémoire, comme des outils d'interprétation 
de nos vies, et comme une référence commune, capable de faire l'unité. Ce n'est d'ailleurs pas un 
hasard si ce dimanche est placé à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape 
souligne en effet qu'il a « une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui 
se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide ». 
 
 Au-delà du dimanche 26 janvier, une bonne résolution pour cette année pourrait donc être de 
s’exposer davantage à la Parole de Dieu, en lisant l’Évangile du jour, en participant aux vêpres 
(tous les jours à 19h!) ou en méditant un commentaire des pères de l’Église sur l’Évangile du di-
manche !... Les moyens sont variés, l’essentiel étant de faire confiance à St Paul qui affirme : « la 
foi naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ » (Rm 10, 17). Je 
vous souhaite donc à tous une bonne et sainte année 2020, à l’écoute de la Parole de Dieu ! 
          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 31 Décembre 2019 
Baptêmes :  Isaure de MONTI de REZE - Amaury de SERRES de MESPLES - Antoine BEAUMONT - Gustave BESSON 
Funérailles : Mercedes DES POMEYS-ANSELME - Christian GODDARD - Yvette MAUDRIN 

⁕ Réunion de l’équipe d’animation pastorale : 13 Janvier à 20h30 

Conférences au couvent du Saint-Nom-de-Jésus 
∗ Mardi 7 janvier à 20h30  
« Quand la religion est malade. Réflexions sur le 
fanatisme » 
par le frère Adrien CANDIARD  o.p.  
 

Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!Cherchez le Seigneur!    

∗  Mardis 7 et 14 janvier à 19h30 
« Le droit canonique et la structure hiérarchique de 
l’église » 
par le frère Philippe TOXÉ o.p.  
 
∗ Mardi 21 janvier à 19h30 
« L’Eglise catholique : humaine, trop humaine? » 
par le frère Michel DEMAISON o.p. 
 
∗ Mardi 28 janvier à 19h30 
« Hors de l’Eglise point de salut? » 
par le frère Marc-Antoine BECHETOILLE o.p. 
 

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 16 janvier à 15h00 
Ferdinand Hodler par le frère Marc CHAUVEAU o.p. 

Dimanche 5 janvier 2020 : Epiphanie du SEIGNEUR 
 

Pendant le temps de l’Avent 59 paroissiens dont 13 enfants se sont engagés à prier pour une personne 
désignée par le hasard. 
Après la messe de 10h30, ils pourront faire connaissance avec leurs filleuls (es). 

Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur 
 Au cours de la messe de 10h30, nous accueille-
rons les baptisés de l’année 2019 : 2 adultes,  
6 enfants d’âge scolaire et 44 jeunes enfants 

Catéchisme de la pédagogie religieuse  
développée par Maria MONTESSORI 

∗ Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 3 ans 1/2 
∗ Un mercredi sur 2 à partir du 8 janvier de 9h00 à 10h30 
à la paroisse du Saint-Nom-de-Jésus 
Inscription et renseignements : atriumsnj@gmail.com          Samedi 25 janvier à la messe de 18h30 

 Entrée en catéchuménat des enfants en âge 
scolaire qui se préparent au baptême : 
⁕ Signation avec remise de la croix 
⁕ Accueil de la Parole de Dieu avec la remise 
de l’Evangile 
⁕ Engagement des futurs baptisés 

16 janvier  de 19h00 à 21h00 
à la Faculté de théologie Lyon2 

 En ouverture de la Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens, M. le Rabbin Rivon KRYGIER et 
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique du 
diocèse de Lyon, échangeront sur le thème : « Pâque 
juive et Pâque chrétienne : quelle place pour l’accueil 
et le salut de l’étranger, de celui qui n’est pas de ma 
confession? » 

Vendredi 24 janvier à 19h00 
Maison des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon3  

PAX  CHRISTI et JAI JAGAT 2020 vous invitent à une 
conférence-débat « Urgence écologique et système 
néo-libéral » avec Jean-Marie VIGOUREUX, enseignant
-chercheur à l’université de Franche-Comté 

PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 
 
4/5 Janv.:  
      Fr. Grégoire LAURENT-HUYGHUES-BEAUFOND o.p. 
 
11/12 Janv. :   
      Fr. Bernard-Dominique MARLIANGEAS o.p. 
 
18/19 Janv. : 
      Fr. Jean-Baptiste RENDU o.p. 
 
25/26 Janv. :  
     Fr. Jean-Marie GUEULLETTE o.p. 
 
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la 
paroisse : saintnomdejesus.com/predications 

Dimanche 5 janvier à 15h30 
Campus St. Paul, Université Catholique, 10 pl.des archives 

Après-midi fraternel et festif avec les vœux de Mgr DUBOST 
Animation pour tous, galette des rois -Vêpres 

MERCIMERCIMERCIMERCI    

Au frère Marc-Antoine BECHETOILLE o.p., modérateur, 
au frère Philippe TOXÉ o.p., prieur du couvent, à tous les 
frères Dominicains, pour leur participation à la vie de la 
paroisse, leur enseignement, leur chant, leur musique, pour 
tout ce qu’ils nous apportent. 

    

MEILLEURS VŒUX MEILLEURS VŒUX MEILLEURS VŒUX MEILLEURS VŒUX     

A CHACUN DE VOUSA CHACUN DE VOUSA CHACUN DE VOUSA CHACUN DE VOUS    

19 janvier à 16h00 à l’Eglise Saint Pothin 
 Concert : chant profane et  sacré au profit des 
malades de la lèpre avec l’ensemble vocal et les 
chœurs de Givors (libre participation) 


