
MAGNIFICAT 

année  

SAINT 

JOSEPH 

Rejoignez    

nous     ► 06 85 26 59 20 facebook.com/paroissemontchat 

s’inscrire au: 

novembre 

2021 

Des questions 
sur la  
catéchèse? 

Reinseignements :   

 ktmontchat@gmail.com 

à l’Espace St Paul 64 rue F. Buisson 

 

 

 

 

20h accueil  
 + enseignement  

            (P. Eugenio) 

20h45 échanges 

21h15 dessert + moment convivial 

Se rencontrer, échanger…  

Une présentation synthétique  

sur des thèmes essentiels  

et leur articulation avec la vie 

lundi 8 novembre : 

 La Trinité :  

 Père, Fils et Saint Esprit  

  dans nos vies 

Renseignements :   eugenioelias3@gmail.com       

            06 85 26 59 20 

PRIER ET LOUER ENSEMBLE 
Venez partager la Parole de Dieu,  

déposer vos intentions,  

louer, chanter …. 

 

Les lundis  
de 

20h à 21h30 

 

 

Espace  
Saint-Paul  
 
64 rue  
F. Buisson 

Les mercredis  
à 17h45 à Jeanne d’Arc 

nous continuons   

la récitation du Chapelet  

Tous invités!  

Nous prions pour leur départ de cette vie  

et pour la séparation,  

mais aussi parce qu’il y a une communion et 

une réunion.  

 

En effet, morts  

nous ne sommes nullement séparés  

les uns des autres,  

car tous nous parcourons le même chemin  

et nous nous retrouverons dans le même lieu.  

 

Nous ne serons jamais séparés,  

car nous vivons pour le Christ,  

et maintenant nous sommes unis au Christ, 

allant vers lui...  

nous serons tous ensemble dans le Christ 

 
Saint Syméon de Thessalonique,  

de la tradition byzantine     

Un mois de défis et d’espérance 
 
La publication du rapport de la 
Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église met en 
lumière une réalité écœurante. Elle 
appelle à la conversion, et d’abord 
peut-être, à nous sentir tous concer-
nés : Si un seul membre souffre, tous 
les membres partagent sa souffran-
ce…vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps (1 Co 12,25s). 
Le Pape nous invite à œuvrer pour 
faire de l’Église une « maison sûre », 
et notre évêque parle du besoin de 
« rétablir la confiance ». Je partage 
entièrement ses propos, que vous 
trouverez au dos de cette feuille. 
Une rencontre d’écoute et de prière 
sera bientôt proposée dans la Pa-
roisse.  
 
Pour sa part, la Lettre Pastorale de 
Mgr de Germay a eu un très bon 
accueil dans le diocèse. Il invite de 
manière simple et profonde à met-
tre le cap sur la mission. Il rappelle 
– et c’est nécessaire de le faire ! – 
que l’unité dans l’Église, dans une 
paroisse, est le résultat d’un choix ; 

qu’avant d’être une pratique, la vie 
chrétienne nait de la rencontre per-
sonnelle et de l’accueil du Christ ; 
que la première réforme, la plus 
urgente, c’est de choisir la sainteté… 
Je vous invite à vous procurer cette 
lettre au fond des églises, à la lire et 
à réfléchir ensemble, pourquoi pas 
en petits groups pendant l’Avent 
qui approche ? 
 
Le mois de novembre s’ouvre avec 
la Toussaint et la Commémoration 
des fidèles défunts. Ces célébrations 
nous recentrent, nous placent au 
cœur de notre foi, de la vision chré-
tienne du monde et de la vie, de 
notre manière d’entendre l’existen-
ce. En effet, depuis la résurrection 
du Seigneur nous savons que notre 
destinée ultime est une plénitude 
de vie en présence de Dieu et en 
compagnie de tous les siens. Nous 
vivons en ce monde et nous élevons 
vers l’avenir un regard plein d’espé-
rance.  
 
Que le Seigneur soit avec chacun, 
qu’Il vous bénisse, 
 
  Père Eugenio 



LES PAROLES DE MGR DE GERMAY  
APRÈS LA PUBLICATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE 

Le rapport de la Ciase a été publié ce matin (05.10.2021). 
Les chiffres qu’il donne dépassent ce que l’on pouvait imagi-
ner. Derrière les chiffres, il y a des personnes, des vies souil-
lées, meurtries, brisées. Personnellement, ce rapport me 
bouleverse, m’écœure et me scandalise. Les personnes vic-
times que j’ai rencontrées m’ont aidé à prendre conscience 
du traumatisme que représentent ces actes odieux. J’ai 
honte de ce qui s’est passé, de ces actes inqualifiables, mais 
aussi de la façon dont ces affaires ont été traitées. Ces 
chiffres effroyables montrent que, dans le passé, l’Eglise a 
été défaillante en voulant gérer en interne ces questions. 
Elle n’a pas su ou pas voulu voir ce qui se passait et a mis 
bien du temps à réaliser l’ampleur du phénomène. 

Des personnes victimes ont eu le courage de parler, parfois 
grâce à des associations. On a pu parfois se sentir agressé 
par de telles associations, mais il faut bien reconnaître 
qu’elles ont permis de faire avancer les choses. C’est en par-
tie grâce à la Parole libérée, à Lyon, que l’Eglise qui est en 
France a mandaté une commission indépendante pour faire 
la vérité et aboutir à la publication de ce rapport. 

Dans le diocèse de Lyon, entre 1950 et aujourd’hui, 76 cas  
de prêtres et religieux auteurs d’abus sexuels ont été recen-
sés, dont 49 sur personnes mineures. Mais le rapport établit 
que de nombreuses personnes victimes ne se sont pas fait 
connaître. 

La publication de ce texte est douloureuse. C’est un choc 
pour l’Eglise. Ce choc sera salutaire s’il est l’occasion de re-
garder la réalité en face et de prendre les mesures néces-
saires. Le rapport Sauvé révèle également l’ampleur, que 
l’on ne soupçonnait pas, des abus sexuels dans l’ensemble de 
la société. Cela ne diminue pas la responsabilité de l’Eglise. 
Elle peut cependant ouvrir la voie d’un véritable change-
ment au sein de la société tout entière. 

Certaines des mesures préconisées par le rapport ont déjà 
été mises en place, mais le président Sauvé nous demande 
d’aller beaucoup plus loin. Il préconise des réformes structu-
relles que nous étudierons dès notre prochaine assemblée 
plénière à Lourdes. 

En terminant, je voudrais redire aux personnes victimes 
notre honte et notre compassion. Au nom de l’Eglise, je leur 
demande pardon. 

Je voudrais également inviter les fidèles laïcs à affronter 
cette épreuve avec courage. Je pense aussi aux innom-
brables prêtres, diacres ou consacrés qui se mettent humble-
ment et quotidiennement au service des autres. Nous 
sommes fiers de l’Evangile qui demeure une Bonne Nou-
velle pour notre temps. Mais nous avons honte de ce qui 
s’est passé, et nous ne devons pas craindre que la lumière 
soit faite. Ensemble, travaillons à restaurer la confiance. 

 

    + Mgr Olivier de Germay 
     Archevêque de Lyon 

 PARTAGES BIBLIQUES ŒCUMENIQUES   
Le thème de cette année est   

FEMMES ET HOMMES DANS LA BIBLE 

Dans les locaux de l’église  
Jeanne d’Arc   

Prochaine rencontre : 

Jeudi 25 novembre à 20h30 

Ceux qui le souhaitent peuvent arriver  
dès 19 h 30 en apportant un pic nic à partager  

Rencontre le 

Jeudi 18 novembre 
à 14h30 

  Espace Saint-Paul   -   64 rue F. Buisson 

Contacts et infos :   
Christiane Baylot                           
06 33 80 94 13         
cbaylot@hotmail.com   

N.D. BON  

SECOURS 

STE JEANNE 

D’ARC 

MARDI 
Messe 8h  

MERCREDI 
Messe 18h30 

JEUDI 
Messe 8h  

VENDREDI 
Messe 18h30 

(17h30 Adoration  + Confessions) 

SAMEDI 
9h—11h  
Confessions à la  
Maison Paroissiale  

SAMEDI 
Messe 18h  

D IMANCHE 
Messe 10h30   

Travaux reportés  
à Bon Secours ! 
Différentes raisons nous obligent 
à les repousser à janvier 2022… 

 Le balayage  
 de l’église  
 est prévu 
 le 27 novembre  
  à 9h  

 

Lundi 14h-18h     

Mercredi 9h-11h   

Vendredi 9h-12h 

téléphone: 04 78 54 10 24   

secretariat.montchat@outlook.fr 

www.paroisse-montchat.fr 

Rencontrer le Père Eugenio 
à Jeanne d’Arc, les vendredis  
de 17h30 à 18h30 

à la Maison Paroissiale de 
Bon Secours, les samedis  de 9h à 11h 

Tous les jours… juste appelez avant 
pour vous assurer de sa présence:   
06 85 26 59 20.   

mailto:cbaylot@hotmail.com

