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  Combattre la maladie, guérir le cœur  

 La feuille d’une paroisse de Paris rapporte un rêve de son curé : « les paroissiens faisaient la  queue devant les confes-
sionnaux, on se pressait au bureau d’accueil des prêtres pour être délié de ses péchés ». Son réveil a été un peu décevant : 
en réalité les files d’attente étaient à la porte des laboratoires d’analyse médicale. « On ne venait pas chercher la douce 
absolution qui réjouit, mais le test Covid qui inquiète. On n’a pas pratiqué l’introspection de l’âme, mais on a fait entrer à 
l’intérieur de nos sinus de douloureux écouvillons. Non pas la réconfortante miséricorde, mais le diagnostic implacable… La 
peine pour les coupables de contagion est elle-même terrible : quatorze jours de réclusion et surtout un humiliant message 
à tous ses proches pour leur annoncer qu’on leur a fait courir un terrible danger en leur parlant ou en leur souriant.  

Ah, si les chrétiens s’inquiétaient autant de leur santé spirituelle que du Covid ! Comme nous serions plus heureux et libre si 
la sainteté était un sujet de santé publique... Quoi, nous acceptons de vivre tous les jours avec les démons dans notre 
cœur ?! … Si nous avions cette même vigilance contre le péché que face au Covid, au lieu de porter un masque, nous por-
terions une médaille miraculeuse autour du cou et un chapelet dans la poche ; en guise de geste barrière, nous ferions le 
signe de croix et une prière silencieuse à chaque fois que nous risquons la contamination du péché… »   

Oui, comme le rappelle le Pape : « le coronavirus n’est pas l’unique maladie à combattre, mais la pandémie a porté à la 
lumière de plus amples pathologies sociales. L’une de celles-ci est la vision déformée de la personne, un regard qui ignore sa 
dignité et son caractère relationnel. Parfois, nous regardons les autres comme des objets, à utiliser et à rejeter. En réalité, ce 
type de regard aveugle et fomente une culture du rebut individualiste et agressive, qui transforme l’être humain en un 
bien de consommation » 

François affirme qu’« une nouvelle rencontre avec l'Evangile de la foi, de l'espérance et de l'amour nous invite à assumer 
un esprit créatif et renouvelé. De cette manière, nous serons en mesure de transformer les racines de nos maladies phy-
siques, spirituelles et sociales. Nous pourrons guérir en profondeur les structures injustes et les pratiques destructrices qui 
nous séparent les uns des autres ». 

Mon collègue parisien finit son récit avec un appel simple et concret : « Amis paroissiens, mettez autant d’application à  
revenir vers Dieu que vous en avez à tenir à distance le virus ! ».  À réfléchir… 

               P. Eugenio 

 

MOIS DU ROSAIRE  

les Mercredis d’Octobre 

à 17h30  
à Ste Jeanne d’Arc 

récitation  
du Saint Rosaire 

18h30 Messe  

J’ai  

entre  

3 

et 10 
ans 

Je voudrais 

découvrir  
le Bon Dieu 

Eveil  

à la foi 

À l’église de 
Bon Secours 

le samedi  
de 11h à 11h30 

 

Le 20/22 de Montchat  

Pour les 18/35 (…40!) ans,  
seuls ou en couple 

Un espace convivial pour se poser 
ensemble les questions qui comptent,  

pour échanger autour d’un repas simple 

Rendez-vous  
le mardi 13 octubre 
à la Maison Paroissial 
1, Place du Château 

 de 20 à 22 heures 
pour la première rencontre la Maison invite! 
Infos Camille Braun : camille.braun@gmail.com  



MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h 18h30 8h  18h30 

Bon  

Secours 

Ste Jeanne 

d’Arc 

Précédée du 

Chapelet                

à 17h30 

en Octobre 

Bon  

Secours 

Ste Jeanne 

d’Arc 

Précédée de 

l’Adoration                

à 17h30 

Pour recevoir par mail les nouvelles de la paroisse, envoyez un message à  paroissevisitation@laposte.net 
                Diffusez autor de vous! 

Rencontrer un prêtre  /  Sacrement de la Réconciliation / visite de malades 

Les vendredis à Jeanne d’Arc, de 17h30 à 18h30 

Les samedis  à Bon Secours, de 9h à 10h 

Ou bien à la Maison Paroissiale (rdv au 06 85 26 59 20 )  

 Scouts et Guides  
pour les enfants à partir de 6 ans,  
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
enfant, aspirant, chef, cheftaine 
ou bénévole, contactez le respon-
sable   
du Groupe de Montchat   

 Thomas Desseaux - 06 74 55 78 53  
  sgdf.montchat@gmail.com 

Balayage  
de l’église  

de Bon Secours 

Samedi  

24 octobre à 9h 

 

Lundi 14h-18h   Mercredi 9h-11h  Vendredi 9h-12h 

tél: 04 78 54 10 24    mail: secretariat.montchat@outlook.fr 

 Visitez notre site:  www.paroisse-montchat.fr  

Jeudi  
1er Octobre  

à 14h30 
 

Espace Saint Paul  
64 rue F. Buisson 

 
Renseignements :  

Christiane BAYLOT 

06 79 87 43 71 

Mouvement  
Chrétien  
des Retraités 

SAMEDI 

18h30  
Ste Jeanne 

d’Arc* 

 

*en  

novembre 

retour à 18h 

DIMANCHE 

10h30  
Bon  

Secours 

 

   Pasteur éternel, notre Dieu, 

   toi qui gouvernes ton Eglise  

   qui est à Lyon, 

   et la protèges toujours, 

   donne-lui, nous t'en prions,  

   le pasteur qu'elle attend: 

   un homme qui ait 

   l'Esprit de l'Evangile 

   et nous guide selon ta volonté. 

 Par Jésus, le Christ,  

             notre Seigneur. Amen 

 

PRIÈRE POUR LE NOUVEL ÉVÊQUE DE LYON 

Thème de l’année:  

La santé...  
à notre âge quel défi! 

GROUPE  
BIBLIQUE  

ŒCUMÉNIQUE 

des chrétiens du quartier, issus 
de plusieurs Eglises  

partagent autour de 
l’Evangile de Saint Marc 

1ère rencontre : Jeudi 22 Octobre 
à 20h30  

dans les locaux de Jeanne d’Arc 

Baptême  1ère Communion  Confirmation 
Reconciliation Onction Mariage 

ENFANTS 
JEUNES 
ADULTES 

 En tout temps, contactez le 
secretariat ou le Père Eugenio:  
eugenioelias3@gmail.com   06 85 26 59 20 

Celui qui me suit 

ne marchera pas  

dans les tenèbres 

Il y a sûrement 
une place pour vous  

dans la 
Paroisse 

Le Seigneur ne cesse de parcourir le 
monde et d’embaucher  
pour aller dans sa vigne:  

les ouvriers sont peu nombreux!    
Dehors, les hommes attendent  

— parfois sans le savoir—  
quelqu’un qui les accueille, une main 

qui les soutienne, une communauté qui 
les aide à découvrir ce que signifie 

« faire partie »,  
« être aimé » (François).  

Ne tardez pas à répondre  

à l’appel. 

Contactez le secretariat ! 

mailto:paroissevisitation@laposte.net
mailto:sgdf.montchat@gmail.com

