Sainte Jeanne d’Arc - 19 rue Jeanne d’Arc
N. D. de Bon Secours - 1 Place du Château

OU EST-IL DONC DIEU ?
L’ombre de la crise sanitaire avec toutes ses conséquences présentes et futures s’étend menaçante sur cette rentrée
tout à fait particulière. Comment ça va se passer ? Combien ça va durer ? Aura-t-il un retour à la normale ? Quelles
répercutions aura tout cela dans notre mode de vie ?
Tant de questions qui nous interpellent et parfois nous déstabilisent. Devant les calamités de toute sorte, certains voient confirmé leur scepticisme et arrivent à se moquer des croyants : Où est-il donc ton Dieu ? (Psaume 115). Le chrétien, il se demande sur le sens des adversités auxquelles il est confronté. Saint Augustin instruisait ainsi ses paroissiens :

« Chaque fois que nous avons à souffrir quelque angoisse ou quelque épreuve, ce sont pour nous des avertissements et
aussi des occasions pour nous corriger. Car nos saintes Écritures ne nous promettent pas la paix, la sécurité et le repos ;
l'Évangile nous annonce des épreuves, des angoisses, des occasions de chute. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout,
celui-là sera sauvé. » Des paroles sévères, certes, mais qui ont l’avantage de nous resituer dans notre réalité de créatures et surtout d’orienter notre pensée et notre action.
La Bible raconte d’innombrables situations dramatiques où les hommes se voient dépassés par les évènements. Naturellement ils se tournent vers Dieu dans la prière : « Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-til ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » (Psaume 120) Mais ensuite une question se pose :
« Que devons-nous faire ? » C’est très significatif qu’à la place de récriminer contre Dieu et de se replier sur euxmêmes, ils s’interrogent sur leurs propres responsabilités. N’est-ce pas au fond un signe d’espérance ?
C’est dans ce sens qui parle le Pape François : « La pandémie est une crise et on ne sort pas pareils d’une crise : nous

sortons meilleurs ou nous sortons pires. Nous devrions sortir meilleurs pour améliorer les injustices sociales et la dégradation de l’environnement. Aujourd’hui, nous avons une occasion de construire quelque chose de différent. »
L’appel est lancé : construire quelque chose de différent. Avec imagination et détermination, nous devons discerner les changements à opérer dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos relations, dans
notre paroisse, dans notre société. Le secours du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ne saura nous manquer.
Bonne rentrée à tous !
P. Eugenio

GROUPE
DE PRIÈRE
- chants
- louange
- intentions de prière
- formation
- convivialité
SOIRÉE DE RENTRÉE:

le discernement
avec le Père Eugenio

Lundi 14 septembre 20h
espace Saint Paul
64 rue F. Buisson
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Pour recevoir par mail les nouvelles de la paroisse, envoyez un message à paroissevisitation@laposte.net
Diffusez autor de vous!
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Mouvement
Chrétien
des Retraités
Un jeudi par mois à 14h30
Espace Saint Paul
64 rue F. Buisson
Renseignements :

Christiane BAYLOT
06 79 87 43 71

Scouts et Guides

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

Bon
Secours

Notre Dame de Fourvière,
priez pour nous!

“La vie des paroisses et leur tonus évangélique sont de la
responsabilité de tous les fidèles. Cette commune responsabilité dans la mission se traduit « organiquement » par
l’existence de conseils, véritable expression d’un climat de
synodalité (conseil paroissial, conseil aux affaires économiques). Le conseil pastoral paroissial (CPP).se préoccupe de la
qualité évangélique de la communauté. Il évalue ce qui se
fait, recherche des améliorations, propose des solutions pratiques, dans le respect des orientations diocésaines.”
(Orientations pour la conduite des paroisses du diocèse de Lyon)

Le CPP se réunira le mardi 15 septembre
à 20h à l’Espace Saint Paul.
Vous pouvez faire parvenir votre message jusqu’au
lundi 7 septembre à:
secretariat.montchat@outlook.fr

Le groupe Scoutes et Guides
de notre paroisse
propose des activités pour les enfants
Lundi 14h-18h
à partir de 6 ans,
Mercredi 9h-11h
encadré par de jeunes adultes, chefs et cheftaiVendredi 9h-12h
nes, formés et accompagnés
téléphone: 04 78 54 10 24
par les scouts guides de France.
Si vous souhaitez nous rejoindre, enfant, aspirant
secretariat.montchat@outlook.fr
chef, cheftaine ou bénévole, contactez le responsable du Groupe de Montchat
Visitez notre site:
Thomas Desseaux - 06 74 55 78 53
sgdf.montchat@gmail.com
www.paroisse-montchat.fr

Balayage

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

de l’église

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

de Bon Secours
Samedi
26 septembre à 9h

Les samedis à Bon Secours, de 9h à 10h
Ou bien à la Maison Paroissiale (rdv au 06 85 26 59 20 )

