
 

 

    De l’allocution de 
  Mgr Olivier de Germay  

  le jour de son installation comme archevêque du diocèse de Lyon   

« Mon arrivée à Lyon marque une étape pour le diocèse…  
Nos missions personnelles évoluent, mais la mission de l’Eglise demeure ; et cette mission 
est belle ! N’en doutons jamais ! 

Nous sommes envoyés dans ce monde, aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui, dans 
ce monde que nous devons aimer comme il est, avec ses qualités et ses  
contradictions ; dans ce monde qui semble parfois déboussolé, angoissé ; où se mêle le 
meilleur et le pire, de belles expériences de solidarité et des grandes injustices ; ce 
monde qui aspire à une vie plus harmonieuse, plus respectueuse de l’environnement ; ce monde qui cherche le 
bonheur mais qui a du mal à trouver le chemin de la paix. 

Dans ce contexte, nous sommes envoyés pour dire à nos frères et sœurs en humanité : 

Ta vie n’est pas absurde ; elle a un sens parce que tu es désiré et aimé de toute éternité. La mort n’est pas l’hori-
zon ultime de ton existence, tu es fait pour la vie et l’amour en plénitude, tu es fait pour Dieu. Le mal dont nous 
faisons tous l’expérience (dans le monde, chez les autres et aussi en nous-mêmes) ; ce mal qui nous fait parfois 
souffrir, n’aura pas le dernier mot. Car la vie s’est manifestée ; car il existe un mystère de miséricorde. Et désor-
mais l’amour est possible, la justice est possible ; il existe un chemin qui conduit à la paix. Et ce chemin à un 
nom : Jésus-Christ. 

Frères et sœurs, notre mission est magnifique ! n’ayons pas peur ; n’ayons pas honte d’être chrétiens. Ce que 
nous avons à annoncer et à transmettre est un trésor. Parfois nous l’oublions parce que ce trésor est contenu 
dans un vase d’argile. Et nous sommes ce vase d’argile, fragiles et parfois fissurés. L’Eglise est ce vase  
d’argile ; mais elle est sainte ; non pas parce que nous serions tous saints (ça se saurait), mais parce qu’elle est le 
lieu où la sainteté de Dieu se communique au monde. 

L’expérience de notre péché n’enlève rien au trésor que nous annonçons mais, il faut bien le reconnaitre, ce pé-
ché est un frein à l’évangélisation. Il prend des formes différentes ; il se manifeste en particulier dans la division. 

C’est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd’hui : 

Aimons-nous les uns les autres ; et d’abord au sein de notre Eglise diocésaine. Aimons-nous les uns les autres. Je 
sais bien, ce n’est pas facile ; nous sommes tellement différents par nos histoires, nos tempéraments, nos façons de 
faire… Mais avec la grâce de Dieu, c’est possible. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas de nos différences 
des occasions de discorde.  Et si nous nous sommes blessés, prenons avec courage un chemin de réconciliation, et 
demandons-nous pardon. » 

       (l’intégralité de l’allocution se trouve dans le site du diocèse: lyon.catholique.fr)  
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Rejoignez    

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

s’inscrire au: 

17 février 

Mercredi des Cendres 

Commencement  

du Carême 

Messe et imposition 
des cendres  

à Sainte Jeanne d’Arc à 16h30 

 

DÉCOUVRIR  LA FOI 

enfants et parents ensemble 

 

DIMANCHE  

28 FEVRIER 

9h30 église  

de Bon Secours 

Au désert, mais pas seuls! 

 vivons ensemble  

  le Carême 

petit groupe en présentiel  ou par visio…  

Je m’inscris :  

paroissevisitation@laposte.net 

 

mailto:paroissevisitation@laposte.net


MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

N.D. BON  

SECOURS 

Messe 8h 

(pas de Messe  

le 2 février) 

 

  

— 
Messe 8h 

(à 7h  

le 4 février) 

 

 

— 
9h Confessions  

à la Maison Paroissiale 
Messe 10h30 

STE 

JEANNE 

D’ARC 

Messe 17h 

Messe 17h 

(16h30 Adoration             

+ Confessions) 

Messe 16h30  

« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20) 

 Chers frères et sœurs! 
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mys-
tère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constam-
ment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous 

nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse. 

1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 
La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il ré-
sume le Mystère d'un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. 
ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même, 
alors qu'en réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si 
nous écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de vivre 
l'enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements dramatiques de l’expérience humaine 

personnelle et collective. 

En ce Carême je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j'ai déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus 
vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes pé-
chés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier 
par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n'est pas un événement du passé : par la puissance de l'Es-
prit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souf-

frantes. 

2. Urgence de la conversion 
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L'expé-
rience de la miséricorde, en effet, n'est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est 
livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. 
Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le 
chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte 
vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours 

plus à lui et à sa volonté. 

En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre 
la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer 
par sa Parole, plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en 

vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de notre conversion à lui.  

           (Du message pour le Carême 2020 du Pape François) 

Rencontrer un prêtre   

Sacrement de la Réconciliation  

Les vendredis  

à la sacristie de Jeanne d’Arc, de 17h30 à 18h30 

Les samedis   

à la Maison Paroissiale Bon Secours, de 9h à 10h 

Visite de malades et rdv : 06 85 26 59 20  

 

Lundi 14h-18h     

 Mercredi 9h-11h   

  Vendredi 9h-12h 

 téléphone: 04 78 54 10 24   

 secretariat.montchat@outlook.fr 

Balayage  

de l’église  

de  Bon 

Secours 

Samedi  

27 février à 9h 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

