
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Combien de fois les Évangiles nous rapportent-ils les rencontres de Jésus 

avec des personnes frappées par différentes maladies. Il « parcourait toute la 

Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du 

Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple » 

(Mt 4, 23). Nous pouvons nous demander : pourquoi cette attention 

particulière de Jésus à l’égard des malades, au point que celle-ci devient 

même l’œuvre principale dans le cadre de la mission des apôtres, envoyés 

par le Maître annoncer l’Évangile et guérir les malades ? (cf. Lc 9, 2). 

Un penseur du XX 
ème

 siècle nous suggère une raison : « La douleur isole 

d’une manière absolue et c’est de cet isolement absolu que naît l’appel à 

l’autre, l’invocation à l’autre ». Quand une personne, dans sa propre chair, 

fait l’expérience de la fragilité et de la souffrance à cause de la maladie, son 

cœur devient lourd, la peur s’accroît, les interrogations se multiplient, la 

demande de sens pour tout ce qui arrive devient plus urgente. Comment ne 

pas rappeler, à ce propos, les nombreux malades qui, durant cette période de 

pandémie, ont vécu dans la solitude d’un service de soins intensifs la 

dernière partie de leur existence, certes soignés par de généreux agents de 

santé, mais éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les plus chers et 

des personnes les plus importantes de leur vie terrestre ? D’où l’importance 

d’avoir auprès de soi des témoins de la charité de Dieu qui, à l’exemple de 

Jésus, miséricorde du Père, versent sur les plaies des malades l’huile de la 

consolation et le vin de l’espérance.   

 

Bénissons le Seigneur pour les progrès que la science médicale a accomplis 

surtout ces derniers temps … Mais tout cela ne doit jamais nous faire oublier 

la singularité de chaque malade, avec sa dignité et ses fragilités. Le malade 

est toujours plus important que sa maladie et c’est pourquoi toute approche 

thérapeutique ne peut pas négliger l’écoute du patient, son histoire, ses 

angoisses et ses peurs. Même lorsqu’il n’est pas possible de guérir, il est 

toujours possible de soigner, il est toujours possible de consoler, il est 

toujours possible de faire sentir une proximité qui manifeste de l’intérêt 

davantage pour la personne que pour sa pathologie. C’est pourquoi je 

souhaite que les parcours de formation des personnels de santé soient 

capables de rendre disponible à l’écoute et à la dimension relationnelle. 

 

Je pense aussi aux populations des régions les plus pauvres de la planète, où 

il faut parfois parcourir de longues distances pour trouver des centres de 

soins qui, malgré leurs ressources limitées, offrent ce qui est disponible. La 

route est encore longue et dans certains pays recevoir des soins appropriés 

demeure un luxe, comme l’atteste, par exemple, le peu de vaccins 

disponibles contre le covid-19 dans les pays les plus pauvres ; mais encore 

plus le manque de soins pour des pathologies qui nécessitent des 

médicaments bien plus simples. 

Dans ce contexte, je désire réaffirmer l’importance des institutions 

catholiques de santé : elles sont un précieux trésor à soutenir et sur lequel 

veiller. Combien de fondateurs de familles religieuses ont su écouter le cri de 

frères et de sœurs privés d’accès aux soins ou mal soignés et se sont 

prodigués à leur service ! À une époque où la culture du déchet est si 

répandue et où la vie n’est pas toujours reconnue digne d’être accueillie 

 

 

  16 Octobre 2022 
 

29
ème

 Dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

 

PAROISSE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église - 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 

 
 

A noter : Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00 
 

www.neufclocherslyon.fr      contact@neufclocherslyon.fr 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

AINT PIERRET SAINT PAUL  

EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église – 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 
 
 

Secrétariat ouvert le lundi de 14h30 à 16h30, le mardi de 9h30 à 11h30  

et de 15h30 à 18h00, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30 
 

www.neufclocherslyon.fr                              contact@neufclocherslyon.fr 

 

 

MESSES 
 

Dimanche 16 octobre 2022 

29
ème

 Dimanche 

du Temps Ordinaire 

• 9H00 Marcilly - P. Skof 

• 9H30 Lissieu - P. Chatelus 

• 9H30 Belmont – P.Blanc 

Messe des familles : 
• 10H30 Chasselay - P. Skof 

Messe des malades : 
• 11H00 Chazay - P.Chatelus  

Prédication Armand Honorat 

 

Mardi 18 octobre 2022 

St Luc 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 
 

Mercredi 19 octobre 2022 

• 9H00 Chazay - P. Skof 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 20 octobre 2022 

• 9H00 Chazay - P. Skof 
 

Vendredi 21 octobre 2022 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 
 

Samedi 22 octobre 2022 

18H30 Civrieux - P. Chatelus 

 

Dimanche 23 octobre 2022 

30
ème

 Dimanche 

du Temps Ordinaire 

• 9H00 Les Chères - P. Chatelus 

• 9H30 Lissieu - P. Skof 

• 10H30 Chasselay -  P.Chatelus 

• 11H00 Chazay - P. Blanc 

Messe des familles : 
• 11H00 Lozanne - P.Skof  

Et inauguration de la Madone de 

Lozanne (devant le cimetière) 

suivie d’un apéritif 

 

 

 

 

Prière du chapelet : 
 

 Chapelet des pères de 

familles : tous les lundis  

à 20h00 à l’église de Saint 

Jean des vignes 

 

http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
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Confirmation pour adultes : c’est le moment de 

rejoindre ! 

Après une première rencontre avant l’été, nous avons 

repris le 3 octobre le parcours de préparation à la 

confirmation. Il est encore bien temps, pour les 

personnes intéressées, de nous rejoindre. Voici les 

dates des prochaines réunions qui se tiennent à 

Chasselay à 20 heures : mercredi 19 octobre, lundi 7 

novembre, mercredi 23 novembre, lundi 5 décembre et 

mercredi 11 janvier. 

Contact : Geneviève Pradel (06 87 29 84 62)  

Baptêmes : 
 

Le 23 octobre : Alessio TERRASSON, Ella MOLINA 

et Juliette POUPEAU à Chasselay 

 

Adoration du Saint Sacrement 
 

 Du mercredi 8h00 au jeudi 10h00 à Chazay 
 

 Du jeudi 13h00 au vendredi 16h00 à Lissieu 
       

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, beaucoup 

viennent visiter les tombes de leurs proches. Un prêtre 

de la paroisse, viendra visiter les cimetières de nos 

villages. Il propose à ceux qui seront sur place et qui le 

souhaitent de faire une prière pour les défunts de leur 

famille et de bénir les tombes.  

- Samedi 29 octobre : 15h30 à St Jean des Vignes 

- Dimanche 30 octobre : 14h15 à Lissieu (Père Skof),  

15h15 à Lozanne (Père Skof) et 16h30 à Belmont (Père 

Skof)) 

- Mardi 1
er

 novembre : 16h à Chazay (Père Chatelus),  

15h à Civrieux (Père Skof) et 

16h30 à Marcilly (Père Skof) 

- Mercredi 2 novembre : 

15 h à Chasselay (Père Chatelus) 

et 16h30 à Les Chères (Père Chatelus) 
 

 
  

Exposition internationale 

Les miracles 
eucharistiques 

dans le monde

Conçue et réalisée par le 
bienheureux Carlo Acutis

 Eglise de Chasselay,                            
du 10 au 30 octobre 2022

 Ouverte tous les jours de 10h à 19h

 

Rencontre E.A.P mardi 18 octobre à 

20h30  à la maison des Tours 

et vécue, ces établissements, en tant que maisons de la miséricorde, peuvent être exemplaires pour soigner et 

veiller sur chaque existence, même la plus fragile, de son commencement jusqu’à son terme naturel.  

Si la pire discrimination dont souffrent les pauvres – et les malades sont les pauvres en santé – est le manque 

d’attention spirituelle, nous ne pouvons pas manquer de leur offrir la proximité de Dieu, sa bénédiction, sa Parole, 

la célébration des Sacrements et la proposition d’un chemin de croissance et de maturation dans la foi. À ce 

propos, je voudrais rappeler qu’être proche des malades et leur offrir un accompagnement pastoral n’est pas 

seulement la tâche réservée à quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une 

invitation que le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et 

attendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la parole de 

Jésus : « J’étais malade et vous m’avez visité » ( Mt 25, 36). 

Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, santé des malades, je confie tous les malades et leurs familles. 

Unis au Christ, qui porte sur lui la douleur du monde, puissent-ils trouver sens, consolation et confiance. Je prie 

pour tous les personnels de santé afin que, riches en miséricorde, ils offrent aux patients, en plus des soins 

adaptés, leur proximité fraternelle. 

Extraits de la lettre du pape François pour la dernière journée des malades  
 

Rencontre des confirmands avec Mgr de 

Germay  

mercredi 19 octobre à 20h00 à 

l’archevêché. 

 

Nous  avons célébré les funérailles de : 
 

Christian MICHON (67 ans) le 11 octobre à Lissieu 

Renée DUBOIS (100 ans) le 12 octobre à Lissieu 

Gaston RIBOULET (91 ans) le 13 octobre à 

Chasselay 

Pierre RONDET (70 ans) le 14 octobre à Chasselay 

Colette CHRISTAEN (70 ans) le 14 octobre à Chazay 

Hélène MOREL (75 ans) le 15 octobre à Chazay 

Rencontre partage de l’Evangile : 

Jeudi 27 octobre à 16h30 

Au Foyer de Lozanne – 378, route de Lyon. 

Salle Jean Garreau, RDC 

Cette rencontre est ouverte à tous 

 

 


