
 

     Vivre aux temps du COVID 

L’historien Suétone rapporte que pendant l’incendie de Rome en 64, l’empereur Néron continuait à jouer la harpe. Ce fait est 

évoqué par C. S. Lewis, auteur entre autres des Chroniques de Narnia. Professeur à Oxford, sa célébrité s’est affirmé grâce aux 

conférences qu’il donnait à la radio de Londres pendant la deuxième guerre mondiale. Dans un sermon intitulé Apprendre en 

temps de guerre, il affirme que ce qui est tragique dans l’attitude de Néron, n’est pas le fait de faire de la musique devant la ville 

en flammes, mais devant la possibilité de l’enfer ! Il sait que nommer l’enfer peut sembler de mauvais gout et que les prédica-

teurs ont pour la plupart cessé de l’évoquer, mais il s’en excuse en rappelant que la source de cette idée inconfortable n’est au-

tre que Notre Seigneur Jésus-Christ.   

Si Lewis donne l’exemple de Néron, c’est pour affirmer aussi que les questions soulevées par la guerre sont relativement peu 

importantes… face à l’éternité. Finalement, dit-il, la guerre ne produit pas une situation nouvelle, tout au plus elle aggrave la si-

tuation permanente de l’être humain à tel point qu’on ne peut plus l’ignorer : la vie humaine, en effet, transite toujours sur la 

crête d’un précipice, nous sommes toujours aux portes du ciel… ou de l’enfer.  

Les informations autour du COVID19 ont fait de nous des virologues et des statisticiens consommés. Mais nous sommes heu-

reux de pouvoir sortir la tête des infos ! Le coup d’arrêt que le virus a donné, montre qu’on peut se passer d’une course folle et 

irréfrénable, il faudra prendre quelques décisions, par exemple octroyer du temps à la prière, modérer la consommation, booster 

le partage… Pendant la guerre, les gens souhaitaient – légitimement ! – le retour à la vie normale. Or, comme le faisait noter 

Lewis, ce qui est normale c’est que la vie humaine dans sa beauté reste – toujours – marquée par la fragilité. N’ayez pas peur ! 

dit Jésus. N’ayez pas peur de la mort, faudrait traduire, afin que la peur ne vous empêche de vivre ! Frères et sœurs, déconfinons 

notre foi, prions et retrouvons l’espérance, faisons place à la charité !                                                               P. Eugenio 

 Sainte Jeanne d’Arc - 19 rue Jeanne d’Arc      

  N. D. de Bon Secours - 1 Place du Château                         
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Autour du thème « que tous soient un, comme toi père tu es 
en moi et moi en toi », un pélé aura lieu, cette année, en 
petits groupes, pour notre paroisse dans le Pilat. Venez vivre 
cette formidable expérience de foi et fraternité.   
Contact: François 06 64 05 13 94 

M de Marie 
Deux calèches transportant Notre-Dame partiront respective-
ment de Lourdes et de La Salette. Les deux routes rejoindront 
les différents lieux d’apparitions de Marie en France et trace-
ront un M. 
Ce projet passe par notre paroisse le 

jeudi 18 juin. La calèche arrivera à 
16h30 devant l’Eglise Bon Secours, 

nous sommes invités à marcher à sa 
suite, jusqu’à Eglise Jeanne d’Arc pour 

un temps de chapelet à 17h30 

Les célébrations reprennent! 

En semaine  

   • dans les horaires habituels.  

Messe dominicale   

   • le samedi à Jeanne d’Arc à 18h30 

   • le dimanche à Bon Secours  

         pendant le mois de juin à 8h30 

             et à 10h30  
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Nouveau! : pour recevoir par mail les nouvelles de la paroisse, envoyez un message à   

     paroissevisitation@laposte.net      Diffusez autor de vous! 

mailto:paroissevisitation@laposte.net


La dame de la photo est Véronique Bouscayrol, Économe diocésain. Elle s’occupe entre beaucoup 

d’autres choses, de la rémunération des salariés (responsables de catéchèse, assistantes paroissiales…) 

et de l’indemnité des prêtres. Pour pouvoir payer, le diocèse lance chaque année une campagne du De-

nier, afin que les chrétiens apportent leur contribution, car l’Église ne vit que de dons. Cette campagne 

devait commencer le Dimanche de Rameaux, elle connait donc un retard important en date et au niveau 

de la collecte. La bonne nouvelle c’est que vous pouvez vous rattraper en ligne: www.donnons-lyon.catholique.fr    

Quand vous faites dire une Messe, l’honoraire sert à compléter la rémunération des prêtres. Beaucoup d’entre eux en 

ont renoncé au moins en partie jusqu’à la fin du confinement.   

 

À droit, le comptable de la Paroisse (il représente le Curé et l’Equipe des Affaires Economiques). 

Les activités ont été arrêtées, les recettes « confinées », mais pas les factures à payer.  

Vous pouvez vous rattraper!  

N’hésitez pas à donner à la quête prélevée en ligne, www.donnons-lyon.catholique.fr   

ou déposez votre chèque à l’ordre de Paroisse de la Visitation dans la boîte à lettres ou dans la 

corbeille au fond de l’église.                                                     À tous, un grand MERCI! 

Balayage  

de l’église de Bon Secours 

Samedi 27 juin 9h 

Le Groupe de prière charismatique 

  Reprend! 

Vous êtes invité! 

Tous les lundis  

 20h  -  21h30 

Espace Saint Paul  

(64 rue F. Buisson) 

Contact: Jean-Marc Chevalier 06.23.68.57.37  

 

  Reprend! 

Jeudi 11 juin à 14h30 

Espace Saint Paul  

64 rue F. Buisson 

Mouvement  
Chrétien  
des Retraités 

 

Lundi 14h-18h     

Mercredi 9h-11h   

Vendredi 9h-12h 

secretariat.montchat@outlook.fr 

Visitez notre site:  

www.paroisse-montchat.fr  

     TOUS RESPONSABLES ! 
Nos célébrations et activités paroissiales reprennent. Venez munis de votre masque et du gel.  
Certaines mesures pratiques :  la capacité des églises a été réduite, avancez vers le haut afin de per-
mettre aux arrivants de repérer les espaces libres; laissez un mettre entre vous et la personne à vos 

côtés (sauf pour ceux qui vivent ensemble); pour la quête, vous pouvez donner à la sortie ou avec les autres modalités 
proposées plus loin; entrez et sortez de l’église en respectant les distances; évitez les salutations à l’intérieur.  
Et puis...faisons preuve de bon sens!   
Pour le reste: Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.  
  Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  
  Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce,  
  pour faire connaître à Dieu vos demandes.  
     Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,  
  gardera vos coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus.       Philippiens 4 

Les fêtes de Juin 

Lundi 1er, Marie Mère de l’Eglise 

Mardi 2: Saint Pothin et Sainte Blandine 

Dimanche 7: Sainte Trinité 

Dimanche 14: Très Saint Sacrement 

Vendredi 19: Sacré Coeur de Jésus 

Samedi 20: Coeur Immaculé de Marie 

Mercredi 24: Nativité de Saint Jean Baptiste 

Dimanche 28 juin: Saint Irenée (Messe d’au revoir au Cardinal P. Barbarin à 
   Saint Jean, participation avec invitation) 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/
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