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Temps de prière animé par Marie Audras
Les visitations : nous resituons le cadre des visitations proposées par le diocèse. Nous
récapitulons les diverses démarches que nous avons effectuées pour solliciter une visitation avec
une paroisse voisine (Villefranche, Neuville, Dardilly, Mornant, Monsol…) qui n’ont pas abouti
Aucune paroisse du diocèse ne nous a sollicités.
Après la réunion du CPP, nous venons de recevoir une réponse positive du père Bernard Keradec,
paroisse ND du Haut Beaujolais, qui est d’accord pour nous rencontrer au premier trimestre 2019,
après les fêtes de Noël.
Nous aurons à voir « où et comment » l’organiser.
Journée EAP à Lyon : Cette rencontre a été perturbée par les gilets jaunes. Seulement Jérôme
Bertout a pu être présent. Les contenus de la journée ont été diffusés aux curés du diocèse. Le
père Marc nous en fait un rapide résumé. Un thème important sur l’avenir de l’Eglise nous invite à
réfléchir à notre présence dans un monde où tout circule très vite.
La paroisse n’est peut-être plus le lieu essentiel de notre mission, nous avons à inventer l’Eglise de
demain et comment toucher les personnes qui sont en dehors de nos paroisses, gens de passage
(90%) qui ne viendront qu’à un temps fort.
Nous sommes invités par le Pape François à sortir pour aller à la rencontre de ceux qui sont
dehors. Apprendre à témoigner de ce que nous sommes et ce qu’ils sont eux aussi « fils de Dieu ».
Comment susciter une spiritualité de l’amour de Dieu, en étant dans la dynamique de « sortir, avec
une ouverture sur le monde » ?
Nous reprenons ce que nous faisons déjà dans notre paroisse.
- Samedi 8 décembre :
- Charnay : la société civile organise quelque chose et nous serons présents avec eux.
- Pommiers : nous serons avec ceux qui circulent dans le village.
- Lucenay : eucharistie + procession à ND du Pic et vin chaud offert par la mairie
- Un artiste de notre paroisse a fabriqué une croix. Un temps de prière a été inventé pour la
bénédiction de la croix avec le père Marc et 19 personnes qui ne fréquentent pas habituellement la
paroisse.
- Nous prenons aussi le temps de parler avec la directrice de l’école St François qui a comme
objectif d’être dans la culture religieuse, « rejoindre et laisser de l’espace » auprès des enfants qui
sont de culture très variées dont plusieurs de culture musulmane Nous n’avons pas à mettre la
pression, mais à être des témoins. Le curé de la paroisse par sa présence ponctuelle est un repère
important pour les enfants.

Comme conclusion de ce temps de partage, nous nous donnons comme objectif de retravailler
notre lettre de mission dans ce sens de l’ouverture sur l’extérieur.
Vendredi Saint 2019 : Nous faisons la proposition d’un temps fort pour la paroisse en organisant
un chemin de croix itinérant sur le village de Pommiers, du centre du village jusqu’à la chapelle
de Buisante.
Ce chemin de croix aurait lieu de 12h à 14h de façon à permettre aux personnes qui travaillent de
pouvoir y participer, et pour garder un côté fraternel, il se clôturerait par un repas bol de riz pris
ensemble, avec une participation financière pour le CCFD.
Le but sera aussi de susciter la participation de tous les villages de la paroisse, et s’adresse à tous.
Chaque station serait prise en charge par une équipe de la paroisse « aumônerie, équipe
liturgique, équipe baptême, visiteurs de malades, équipe funérailles, équipe mariage, catéchisme…
Pour garder une certaine unité dans notre chemin de croix, nous donnerons à chaque équipe des
points de repères pour une structure commune.
Tout cela sera annoncé dans St Cyprien communique… en janvier.
Site internet : Le site fonctionne bien, il est encore à améliorer pour qu’il soit facilement lu.
Plus nous le visiterons, plus il apparaîtra en premier dans les listes de recherche. Pour aider à la
connaissance, nous proposons d’afficher l’adresse du site dans les différents lieux de célébration
de la paroisse.
Questions diverses :
- Dimanche 10 mars de 15h à 17h, la paroisse propose que nous participions à la visite de la
synagogue de Lyon en lien avec le diocèse dans un esprit d’ouverture et d’échange
interreligieux. Nous attendons la confirmation de la date.
-

L’adoration du St Sacrement a lieu le vendredi à la maison St François de 16h à 19h. Un
groupe de 6/7 personnes assure depuis une dizaine d’année ce temps d’adoration. Ce
temps d’adoration est pour ceux qui veulent prendre un temps de méditation et de prière
personnel devant le Seigneur.
Prochaine rencontre : jeudi 14 mars à 20 h à la maison St François

