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Sainte Jeanne d’Arc - 19 rue Jeanne d’Arc
N. D. de Bon Secours - 1 Place du Château
Lyon 3ème
JÉSUS, LUMIÈRE POUR NOS VIES
Les jours commencent à s’allonger et leur lumière devrait rendre l'hiver plus
supportable. C'est dans le solstice d'hiver que se place la fête de Noël, tout
proche du nouvel an. Cela sert à souligner que la naissance du Seigneur est
pour chacun l'occasion pour un nouveau départ, pour une vie nouvelle.
La Nuit de Noël nous avons écouté les paroles d’Isaïe : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 9,1). « Cette
prophétie – commentait le Pape François -, ne finit jamais de nous émouvoir.
Et ce n’est pas seulement un fait émotif, sentimental ; elle nous émeut parce
qu’elle dit la réalité profonde de ce que nous sommes : nous sommes un
peuple en chemin, et autour de nous – et aussi en nous – il y a à la fois ténèbres et lumière.
Notre identité de croyants est celle de personnes en marche vers la Terre
Promise. Cette histoire est toujours accompagnée par le Seigneur ! …
Dans notre histoire personnelle, alternent des moments lumineux et obscurs,
lumières et ombres. Si nous aimons Dieu et nos frères, nous marchons dans
la lumière, mais si notre cœur se ferme, si l’orgueil, le mensonge, la recherche
de notre intérêt propre dominent en nous, alors les ténèbres descendent en
nous et autour de nous.

LA VISITATION
Avec grande joie je vous communique que notre Paroisse
vient de recevoir le nom de « La Visitation ». Le Cardinal Barbarin en a fait le choix après avoir écouté les propositions des
fidèles et avec l’accord de son Conseil.
Les communautés de Sainte Jean d’Arc et Notre Dame de Bon
Secours, réunies en une seule Paroisse, peuvent désormais
s’identifier de manière plus digne que par l’appellation provisoire de « Paroisses de Montchat ».
Un nom est d’abord un don, et c’est ainsi que nous le recevons
après ce temps d’attente. Il implique surtout une mission, que
nous sommes appelés à découvrir et nous approprier, et à
mettre à profit de l’Église de Lyon.
La Visitation de Marie à Elisabeth est le premier écho de la
visite du Fils de Dieu à notre monde. C’est un mystère joyeux,

En cette nuit, comme un faisceau de lumière d’une grande clarté, résonne
l’annonce de l’Apôtre : « La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de
tous les hommes » (Tt 2, 11).
La grâce qui est apparue dans le monde c’est Jésus, né de la Vierge Marie,
vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans notre histoire, il a partagé notre
chemin. Il est venu pour nous libérer des ténèbres et nous donner la lumière.
En Lui est apparue la grâce, la miséricorde, la tendresse du Père : Jésus est
l’Amour qui s’est fait chair. Il n’est pas seulement un maître de sagesse, il
n’est pas un idéal vers lequel nous tendons et dont nous savons que nous
sommes inexorablement éloignés, il est le sens de la vie et de l’histoire, qui a
établi sa tente au milieu de nous.
Avec les bergers arrêtons-nous devant l’Enfant, arrêtons-nous en silence.
Avec eux remercions le Seigneur de nous avoir donné Jésus, et avec eux
laissons monter du plus profond de notre cœur la louange de sa fidélité : nous
te bénissons, Seigneur Dieu Très-Haut, qui t’es abaissé pour nous. Tu es
immense, et tu t’es fait petit ; tu es riche, et tu t’es fait pauvre ; tu es le toutpuissant, et tu t’es fait faible ».
Que la lumière du Christ brille dans nos cœurs, qu'elle nous éclaire et nous
guide dans cette année qui commence.
P. Eugenio

Fête de la Sainte Famille

qui nous permet de mieux connaitre la Mère du Seigneur qui

Dimanche 30 décembre:

se met rapidement en route et qui chante son Magnificat, cette

Lundi 31 décembre: 1ères Vêpres de S Marie Mère de Dieu
à Ste Jeanne d’Arc
17h Adoration, Vêpres
et prière d’Action de Grâces
18h Sainte Messe

louange inimitable. La Visitation parle de foi, d’accueil, de rencontre, de service, de reconnaissance, du lien entre les générations, de fécondité, du génie de la femme – comme aimait
l’appeler Saint Jean Paul II -, des promesses de Dieu, d’espérance, d’une Église dynamique, « en sortie » comme le sou-

te

Mardi 1er Janvier:
à N. D. de Bon Secours
10h30 Sainte Messe
Dimanche 6 janvier: Épiphanie du Seigneur

haite le Pape François…
Père Eugenio

Attention: Pas

de dimanche autrement en janvier
Que la paix et la joie du Seigneur soit avec vous!

