
Chers frères et sœurs, 

 

C’est l’apôtre saint Pierre qui nous le rappelle fermement : « Honorez dans vos cœurs la sainteté du 

Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de 

rendre raison de l’espérance qui est en vous. » (1 Pierre, 3, 15.) Oui, Pierre nous explique que nous devons 

chercher encore et encore comment rendre raison de l’espérance qui est en nous. C’est Mgr Jean-Marc 

Aveline, l’archevêque de Marseille et notre nouveau cardinal français, qui déclarait récemment dans le 

journal La Croix : « La France a besoin d’espérance. » Il expliquait que l’Église devait aider « les consciences 

à rester en éveil, tout cela à cause de l’Évangile et dans un dialogue incessant avec tous les hommes et les 

femmes de bonne volonté ». 

 

C’est sans doute cela l’intelligence de la foi à laquelle nous sommes invités : une intelligence capable de 

redonner de l’espérance dans un dialogue incessant avec nos contemporains. L’espérance chrétienne n’est 

pas la projection d’un rêve dont nous serions les auteurs. Elle s’appuie sur les promesses de Dieu et, comme 

dit saint Paul, « l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 

Saint qui nous a été donné » (Romains 5, 5). Nous ne croyons pas à nos rêves mais aux promesses de Dieu. 

Paul disait : « Je mets mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères » (Actes 26, 6). Oui, sans 

cesse, il nous faut revenir aux promesses de Dieu, à son Évangile. Sans cesse, nous devons y exercer notre 

intelligence pour redonner de l’espérance à nos contemporains. 

 

Dès le mois de septembre, notre paroisse nous a proposé plusieurs possibilités de formation chrétienne : 

un « Ciné-débat » sur le thème de la conversion le 13 septembre, un atelier « Évangélisés dans nos 

profondeurs » le 14 septembre, un groupe biblique « Lecture d’Évangile » le 23 septembre, un « Apéritif 

dogmatique » le mardi 27 septembre, et bientôt une première « Cave de la paroisse » le 15 octobre. 

Il faudrait ajouter le parcours EVEN pour les jeunes adultes. Toutes ces propositions sont détaillées dans le 

nouveau Livret paroissial, que vous pouvez toujours vous procurer auprès de l’accueil, si vous ne l’avez pas 

déjà reçu. 

 

À cette formation chrétienne pour adultes, il faudrait sans doute rattacher l’investissement de nombreux 

bénévoles pour accompagner les enfants du catéchisme et de l’aumônerie et les conduire sur les chemins de 

la foi. 

 

Plusieurs d’entre nous vont aller prier la Vierge Marie à Lourdes à l’occasion du pèlerinage du Rosaire au 

début de ce mois. La Vierge Marie était enracinée dans la foi d’Israël. Elle relisait les promesses de Dieu à 

son peuple, elle dont il nous est rapporté qu’elle « retenait toutes ces choses et les méditait dans son 

cœur ». À sa façon donc, elle scrutait les promesses de Dieu, elle exerçait son intelligence de la foi. Et elle 

s’est ainsi tenue dans l’espérance que Dieu accomplirait ses promesses, fermement, jusqu’au Calvaire. 

À sa suite, tenons-nous ensemble fermement dans l’espérance en scrutant de toute notre intelligence les 

promesses de Dieu pour notre monde.  

 

  frère Rémi Chéno, o.p., 

modérateur de la paroisse. 

no95 (octobre 2022) 

PAROISSE CATHOLIQUE 

DU SAINT-NOM-DE-JÉSUS 
91 rue Tête d’Or ‒ 69006 Lyon ‒ 04 78 52 26 96 

paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

www.saintnomdejesus.com  

□■□■□ 

Horaires des messes : 

En semaine : du lundi au vendredi à 8 h 00, les samedis à 12 h 00 à l’église 
Messes dominicales : les samedis à 18 h 30 et les dimanches à 10 h 30 à l’église, 

les dimanches à 8 h 00 à la chapelle 

mailto:snj2@wanadoo.fr
http://www.saintnomdejesus.com


Les événements 
du mois d’octobre 
 
• dimanche 2 octobre : Messe d’envoi en mission des bénévoles 

• mercredi 5 octobre à 20 h 00 : Évangéliser nos profondeurs 

• du 5 au 8 octobre : Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, avec les frères dominicains 

(contact@rosairelyon.fr)  

• mardi 11 octobre : Ciné-débat avec le film « La dernière marche » de Tim 

Robbins (on se retrouve aux vêpres à l’église) 

• samedi 15 octobre à 20 h 00 : Cave de la paroisse autour de notre nouveau modérateur 

• mardi 25 octobre à 20 h 30 : apéro’ dogmatique, conduit par le fr. Thomas Carrique, o.p. 

• vendredi 28 octobre de 12 h 30 à 13 h 30 : lecture de l’Évangile avec le fr. Bernard Dominique 

Marliangeas, o.p. 

Plus loin  
dans vos agendas 
2022-2023… 
 
• dimanches 20 novembre, 29 

janvier et 14 mai : Conseils 

pastoraux, avec tous les bénévoles 

et intéressés + Messes KT et 

aumônerie 

• dimanche 12 février : Messe 

avec onction des malades 

• week-end des 18 et 19 

mars : Retraite paroissiale 

• vendredi 31 mars : Veillée de 

réconciliation 

• dimanche 25 juin : Fête de fin 

d’année 

• week-end des 1er et 2 

juillet : Pélé des hommes 

Merci de noter ces dates dès 

maintenant ! 

Prédications des week-ends 
 
• 1er -2 octobre : fr. Benoît Delhaye, o.p. 

• 8-9 octobre : fr. Bernard-Dominique Marliangeas, o.p. 

• 15-16 octobre : fr. Joseph Loubens Fortin, o.p. 

• 22-23 octobre : fr. Jésus Nguema Ndong Bindang, o.p. 

• 29-30 octobre : fr. Michel Demaison, o.p. 

 

Vous pouvez réécouter ces prédications sur le site de la paroisse : 

saintnomdejesus.com/predications 

Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus (Doyenné des Brotteaux) — paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

Célébrations à l’église 
du Saint-Nom-de-Jésus  
entre le 1er et le 30 
septembre 
 
Funérailles : Jacqueline Boulin - 

Marcel Momot - Michel Reynaud - 

Madeleine Vincent - Jacques 

Moraux - Yvette Sixdenier - Simone 

Magnan - Étienne Lefebvre 

La page Facebook de la paroisse : 

facebook.com/ 

saintnomdejesus/ 

Repas 4 × 4 
 
Pour donner tout son sens à l’expression « Communauté chrétienne », 

nous vous invitons à rejoindre les repas 4 × 4. 

Ils ont lieu 4 fois par an. Chacun à son tour devient l’hôte qui reçoit, les 

invités apportent une partie du repas. C’est l’occasion de mieux nous 

connaître et d’intégrer rapidement ceux qui arrivent sur la paroisse. 

Inscrivez-vous, seul ou en binôme auprès de Cécile Auphan : 

@ cecile.auphan@orange.fr  06 21 09 40 21. 

Souscription paroissiale 2022-2023 
 
Chers paroissiens et amis du Saint-Nom-de-Jésus, 

 

Comme chaque année, la paroisse sollicite votre aide pour lui 

permettre de financer les travaux indispensables à la bonne réalisation 

de notre mission. Si la santé financière de la paroisse est bonne et nous 

permet d’affronter les travaux à réaliser aujourd’hui, nous sommes 

conscients qu’il faut avoir une vue à long terme. L’attaque par endroits 

de la pierre par la pollution indique que des travaux de structure 

importants pourraient être nécessaires dans le futur. Ces travaux 

seront à notre charge puisque notre église, par son statut particulier, 

n’appartient pas à la commune. Nous vous remercions de votre aide 

fidèle. 

Le CPAE (Conseil Paroissial aux Affaires Économiques). 


