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La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 3 avril 2020

Voici quelques mots que je vous livre dès ce jour, vous les retrouverez dans le chemin de croix que
vous allez recevoir, c'est ma méditation de la station 14 "Jésus est déposé au tombeau".
Avec l'ensevelissement du corps de Jésus, c'est
'est l'incompréhension chez les proches de Jésus,
Jésus des
doutes sur les paroles qu'Il a prononcées, quel Avenir?
Un silence s'installe, il va durer jusqu'
jusqu'au matin de Pâques.
Ce silence, il nous faut le prendre à bras le corps, c'est le silence de Dieu au cœur du monde, ce
silence que nous vivons aujourd'hui avec le Coronavirus.
Silence de Dieu, ne veut pas dire absence de Dieu à nos côtés.
Ce silence nous parle
le davantage de la fragilité de Dieu, de sa pauvreté, de son humilité
humilité, de sa
délicatesse pour ne pas blesser le cœur des hommes à qui il faut du temps pour mûrir, comprendre
les évènements.
Ce temps au tombeau, c'est notre temps où l'obscurité semble être totale, ce n'est qu'une apparence,
déjà filtre en nous-mêmes des rayons, qui en cours instants nous font envisager un avenir, mais
lequel ?
Je dis en cours instants, nous pouvons donc ne pas les percevoir, c'est tellement furtif le temps de la
Grâce où Dieu se dit à notre Cœur.
Dire que Dieu n'est pas absent dans ce silence, ce n'est pas folie, une trace se dit, la preuve nous
restons tendu, en attente d'un évènement dont nous ne mesurons pas la densité et qui va
bouleverser nos vies. C'est dans l'absence d
du
u corps que nous allons apprendre à le nommer Vivant,
Christ Ressuscité, où comme les apôtres et les femmes, il nous faudra apprendre à le reconnaître,
naître en LUI.
Père Marc Costarigot, votre curé, ce 31 mars 2020

Dans la maison du père

 Jeanine Coste, 81 ans et Gilbert Giraud, 90 ans, sœur et beau-frère
frère de Monique Faure
 Jacques Bobillier, 93 ans, papa
apa de Sophie Paragon
Paragon, a été inhumé dans la tombe familiale à
Besançon mercredi dernier.
Nous gardons les malades de notre paroisse dans notre prière
prière.
Le Père Marc célèbre la messe à 10 h tous les jours au presbytère
pour la communauté et ceux qui traverse la maladie.
Vous pouvez toujours visiter le site de la paroisse pour d’autres informations :
www.paroissesaintcyprien69.fr
Cette information par Internet est envoyée tous les vendredis. Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler.
Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
saintcyprien69@gmail.co
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Conseil Pastoral de Paroisse
Qui était prévu le samedi 26 mars 2020
Ordre du jour : en quelques mots, chacun essaye de dire comment il a vécu ces onze années, la mise
en place des relais de nos villages... Ce qui nous a fait grandir : en solidarité, en humanité, dans notre
foi en Christ, confiance en l'Eglise (diocèse). Nos questions pour l'avenir, nos peurs, nos
interrogations ? Père Marc Costarigot, curé de la paroisse Et les membres de l'EAP

Membre EAP – J’ai vu l’évolution de la pastorale de notre paroisse avec le père Marc sur plusieurs années.

Ce qui m’a marqué et qui me semble important à noter est comment nous mettons en œuvre cette
pastorale. Tout d’abord, le père Marc nous invite à répondre à l’appel de notre baptême pour
chaque engagement qui nous est proposé au sein de notre communauté paroissiale.
Comment nous suscitons ces appels, comment nous pouvons y répondre chacun selon ses propres
aspirations, ses compétences, ses possibilités, avec des formations adéquates et en collaborations
des équipes.
Le catéchisme avec l’intégration des modules spécifiques pour les enfants a été une belle évolution
qui a renouvelé le dynamisme des catéchismes et qui a permis de mettre en route des mamans
pour aider dans cette mission.
L’équipe de préparation au mariage, dans la convivialité a pu accompagner les futurs mariés et
créer des liens forts qui ont permis aujourd’hui à certains couples de continuer à vivre de belles
rencontres dans le cadre de notre paroisse.
Je pourrais reprendre chaque activité de la paroisse qui s’est dynamisée ces dernières années
comme l’équipe funérailles, l’équipe préparation au baptême ou le groupe de partage d’évangile.
Je pense que nous pouvons dire merci à chacun pour son engagement et son investissement dans
ces missions paroissiales.
Je veux reprendre aussi ce qui me semble important comme évènements vécus au sein de notre
paroisse.
La visite pastorale du cardinal Barbarin est pour moi un temps fort qui nous a permis de connaître
plus particulièrement notre évêque, de construire de la confiance avec lui, et de nous retrouver en
toute humanité et simplicité dans le partage de nos missions et de nous situer au sein de notre
diocèse.
Un autre temps fort pour moi est la visitation avec la paroisse de Monsols où nous avons pu
percevoir la disparité des paroisses sur notre diocèse et en même temps que nous pouvions vivre
parfois un même questionnement. Ce fût un temps de grande convivialité, de solidarité et
d’échanges qui nous ont rapprochés.
Pour répondre à nos désirs de grandir dans la foi, j’ai apprécié la formation des ainés dans la foi
qui nous a été proposée dans le cadre du doyenné, et qui en plus nous a permis de connaître et
d’échanger avec des laïcs engagés sur des secteurs proches.
Pour l’avenir, mes préoccupations restent de connaitre qui sera le prochain pasteur de notre
paroisse.
Cependant j’ai confiance dans chacune de nos équipes pastorales qui sont bien ancrées dans leur
mission et qui pourront poursuivre leur chemin.
Je pense que l’ouverture de chacun à un dialogue devrait pouvoir permettre une bonne intégration
de notre prochain curé, même si des évolutions sont probablement à envisager, car inévitable dans
la nouveauté de tout changement de responsable.
Voilà ma petite contribution pour le CPP, mais cela aurait été intéressant de le discuter ensemble.

Membre EAP- Ma vision de la paroisse a nécessairement changée au cours des 11 dernières années.

Au fil des années, j’ai découvert d’abord l’équipe relais de mon village, qu’on essayait de faire vivre,
peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu’on aurait souhaité, mais qui s’est maintenue et

ouverte, prémices d’une vraie communauté qui s’est instituée petit à petit, et qui s’est manifestée
au travers d’une collaboration, et même d’actions communes (journée commune passée à Taizé ou
à l’Abbaye de Citeaux, accueil des nouveaux arrivants sur la commune...).
Puis, par la force des choses, et notamment l’appel au diaconat que j’ai reçu, ma vision s’est élargie
au travers de la communauté paroissiale toute entière. Dans un premier temps, elle s’est
manifestée par son soutien, notamment par la prière que j’ai, je l’ai souvent dit, presque
physiquement ressenti. Puis petit à petit, j’ai découvert à travers les premiers groupes que j’ai
commencé à accompagner, la diversité de la communauté, et la richesse que l’on peut trouver
dans cette diversité. Diversité et richesse que je découvre toujours à travers maintenant les
préparations au mariage ou au baptême, et la rencontre de personnes très disponibles et ouvertes
au message du Christ. C’est bien sûr à travers ces personnes que le Seigneur nous parle également.
C’est aussi un élément fondamental que j’ai découvert au cours de ces 11 années.
Se laisser faire, se laisser "déplacer", se laisser "façonner", c’est aussi un message que j’ai pris le
temps de faire mien au travers de ce que nous a apporté le Père Marc.
Nos questions, nos interrogations pour l’avenir ? Elles sont dans le prolongement de ce que je
viens de dire : il faudrait accentuer notre effort sur l’ouverture et l’accueil, l’accueil des personnes
qui viennent pour la messe dominicale, l’accueil des personnes qui viennent vers nous pour le
baptême ou l’accompagnement de leur enfant (caté, aumônerie), pour leur mariage, ou pour les
funérailles d’un proche, et qui ont des choses à nous dire. Nous sommes dans une région qui se
développe très rapidement, nous devons être ouverts et pourquoi pas nous laisser bousculer par
ce que toutes ces personnes pourront nous apporter. Cela s’est concrétisé ces derniers temps, par
exemple avec l’initiative naissante de quelques jeunes couples. Prions pour que notre nouveau
pasteur (prêtre et Evêque) soit ouvert à toutes ces initiatives, et les encourage. Comme le dit le
chant que nous connaissons bien : « Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un
membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier ».

Membre EAP - Ce qui a contribué à grandir en humanité et à nourrir ma foi en Christ et ma
confiance en Eglise :
A. Dans le cadre des équipes relais, les temps de prière ou les échanges spontanés à propos d'un
texte, ont permis de mieux se connaître tout en partageant des intentions de prières.
B. Les partages d'évangiles ou le texte choisi est préparé, méditer avant la rencontre "l’écoute
attentive; l'accueil de l'altérité devient alors chemin de vie..."
C. Le Chemin de Croix 2019 et sa préparation à été un temps fort, pour unifier les différentes
groupes qui œuvrent sur la paroisse. Je m'en réjouis ; A suivre.
D. Les sessions "Ecole des Aînés dans la Foi " Celles-ci m'ont aidé à aborder l'Ancien Testament
sous un jour nouveau
E. Les diverses formations proposées par le diocèse de Lyon : accueil des familles en deuil, le chant
dans le cadre des funérailles, conduite de funérailles, le travail sur le commentaire a été et est un
élément important pour nourrir ma foi en Christ et en témoigner.
F. Je ne peux passer sous silence les temps de prières communes, les messes, homélies comprises,
les temps forts en particulier, de préparations des enfants à la 1ère communion.
G. Pour finir, je formule un souhait pour l'avenir, que la confection du livret de présentation de la
paroisse soit repris, actualisé au regard du travail réalisé pour être diffusé affin de mieux se faire
connaître et communiquer les uns les autres.

Membre EAP

En solidarité en humanité :
-Accepter ses fragilités, celles de sa famille et accepter d’être aidée dans l‘éducation de notre fils.
Chemin d’humilité.

-Etre solidaire des gens avec qui je travaille à la Sidoine, travailler avec eux sans crispations, en
restant moi, avec nos différences (caractères, sensibilités, parfois vision pastorale). Chemin
d’ouverture, de maturité.
Foi en Christ : Il est là, chaque jour et chaque nuit. Christ a traversé la nuit pour nous tenir la main,
mettre la main sur notre épaule, dans nos propres nuits. J’ai appris à dire « Donne-nous aujourd’hui
notre pain de cette nuit ».
Croire en Jésus, c’est se défaire des cases toutes faites où ranger les gens. Ces cases empêchent la
libre circulation de l’Esprit Saint….Il y a bien sûr des repères sociologiques bien précis pour définir
la pratique religieuse A l’heure d’un deuil, d’une demande de mariage, de baptême… que veux dire
« famille pratiquante » « non pratiquante » « les personnes éloignées de l’Eglise » ? Plus ça va,
moins je sais.
« Nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être
associé au mystère pascal. » Gaudium et spes 22,5
Croire au Christ, c’est lâcher ses peurs de ne pas « réussir » (d’ailleurs qu’est-ce que ce serait que
réussir ?) à transmettre la Foi pour être à l’écoute, aux aguets de la présence de l’Esprit Saint, aux
aguets de chaque petite étincelle de vie en chacune de nos rencontres.
Confiance en l’Eglise (diocèse) : Elle est celle des scandales, des faiblesses humaines
institutionnelles. Elle est celle qui invite à allumer une bougie sur son rebord de fenêtre et fais
retentir dans chaque quartier chaque village la bonne Nouvelle de la résurrection.
Nos questions pour l’avenir, nos peurs, nos interrogations ??? Un défi à Anse : l’arrivée de
nouveaux habitants avec les nouveaux logements. Les accueillir, les connaître, connaître leurs
attentes, leurs besoins.
Une peur : une église qui deviendrait « mono-pensante » avec une seule vision pastorale, alors
qu’elle est dès l’origine une et diverse. (Cette peur est certainement liée à mes contacts avec le
séminaire d’Ars.)

Membre EAP - L’ouverture d’esprit et de cœur, la confiance à travers l’appel et la formation des
laïques pour accompagner les démarches de préparation aux sacrements (baptême, catéchisme,
mariage, funérailles…) ainsi que la vie de foi de chaque village par des initiatives diverses.
Tout cela étant nourri par la liturgie des homélies et l’action pastorale du Père Marc.
L’arrivée dans la paroisse de notre diacre Jérôme a suscité également une ouverture et développé
une proximité et un témoignage fort d’une église proche des gens.
L’appel à la conversion a changé notre regard sur toute humanité traversée par le pêché donne un
visage de notre église plus humain, plus vivant et porteur d’espérance.
Tout cela est fragile. Notre foi a besoin d’être suscité, nourri… Comment la garder vivante et
agissante dans un contexte plus traditionnel et moins appelant ? Comment être solidaire dans
notre foi et croire à l’action de l’Esprit en chacun ?

Membre EAP - Ces 11 années avec Père Marc à la paroisse se mêlent au moins au début avec la

perte de Martine... Elle était notre maman des catéchistes ! Nous faisions le catéchisme mais sans
l’être vraiment car elle veillait sur nous. Sans elle, il fallu monter au front, se mouiller, rentrer dans
la paroisse et non plus rester entre nous, frileusement.
Ces années ont permis d’appréhender cette dimension fraternelle de la paroisse, d’expérimenter le
travail en groupe. Comme les communautés chrétiennes, on a cherché, on s’est trompé parfois, on
s’est parfois chamaillé ! Mais on a pu mesurer la présence précieuse et réconfortante de l’Esprit
Saint (comment redémarrer une année de catéchisme sans nouvelles catéchistes ?).
J’ai mesure aussi les exigences d’humilité quand on est plusieurs, même et encore plus quand on
s’engage en responsabilités.
Une très belle chose encore : les équipes relais et ces belles rencontres, ces amitiés, prendre soin
de nos voisins du village... Un dernier mot : Merci!

Membre CPAE - Pour moi, pendant toutes ces années, le point fort ce fut la Mission.

Le CPP a structuré ce cheminement en appelant et en proposant des temps forts.
Appel d’abord, à prendre le temps, à prier, pour la prise en charge des catéchismes lorsqu’il a fallu
remplacer Flore, pour redémarrer l’aumônerie, pour qu’un diacre se sente appelé, pour que des
équipes relais dans les villages se constituent, pour trouver des équipes funérailles, des équipes
mariages, des équipes baptêmes…
Proposer ensuite, des temps de formation personnelle et collectives : conférence de carême, temps
de récollection paroissial (avec le père Cotin), cycle des aînés dans la foi, conférences ouvertes au
Castel Com d’Anse sur le thème de la crémation, visite de la Synagogue de Lyon, visite de la
paroisse de ND du Haut Beaujolais… et bien sûr, la visite pastorale de notre Evêque.
Pour moi, il y eu aussi le temps fort de la conduite des travaux de réaménagement de la maison St
François pour répondre à l’appel de notre curé, et dans un esprit de service missionnaire pour les
besoins de la paroisse et des paroissiens.
Sur le plan de la solidarité, l’accueil des missions des chrétiens d’orient, le versement d’une somme
pour aider la création de la nouvelle église de Vaulx-en-Velin.
Il y a eu aussi tous le travail d’élaboration du site de la paroisse et la rédaction du « glossaire » qui
m’a demandé un travail de pédagogie, dans la mission de s’adresser à tous et y compris à ceux des
périphéries de l’Eglise.
La visite pastorale a permis aussi de proposer un travail de préparation et de réflexion à chacun
des groupes paroissiaux, travail en profondeur qui a débouché sur une visite tellement riche en
fruits et en envoi de notre Evêque dans la lettre adressée aux paroissiens suite à sa visite. Pour
moi, ce temps fort m’a permis de mieux discerner ce qu’est être en Eglise.
La conférence du Père Cotin m’a apporté une ouverture sur le sacrement de réconciliation.
La visitation à ND du Ht Beaujolais, m’a permis de me décentrer et de me reconnaître humble dans
l’accueil de chrétiens vivant si différemment.
Le chemin de croix de l’an dernier m’a fait grandir aussi en humanité en solidarité et en confiance
dans cet esprit de partage et de richesse des multiples témoignages de chacun.
Enfin, les soirées de partage d’Evangiles qui ont fait suite au groupe ALPHA de la paroisse, m’a
ouvert sur la richesse de la diversité des partages, dans le respect et l’accueil des autres, à l’humilité
dans la Foi et à la conscience de la puissance de l’Esprit Saint dans nos vies.
Pour l’avenir, je fais confiance que le Seigneur saura nous accompagner dans le changement de
pasteur, un changement dans un esprit d’ouverture et de nouveauté : c’est une opportunité à saisir
pour grandir encore plus dans notre mission de chrétien à la suite du Christ.

Membre Aumônerie

Sous l’impulsion du Père Marc, l’Aumônerie a redémarré il y a près de 10 ans. D’abord un effectif un
peu réduit, mais des jeunes motivés et enthousiastes, que nous avons accompagné jusqu’à la 3ème.
6 d’entre eux ont demandé le Sacrement de la Confirmation qu’ils ont reçu il y a 2 ans maintenant, et
nous les avons accompagné dans leur cheminement vers ce Sacrement.
Depuis, les effectifs se sont étoffés, et l’Aumônerie réunit actuellement un peu plus d’une vingtaine de
jeunes de nos différents villages, accompagnés par 4 adultes et, depuis cette année, par une jeune
fille en classe de 1ère, qui s’intègre tout doucement à l’Equipe des animateurs. Sur la base d’une
rencontre mensuelle, nous essayons de leur apporter un regard chrétien sur des sujets en rapport
avec leur vie de collégiens et d’ados.

Membre équipe Baptêmes - Nous n'habitions pas Anse il y a 11 ans et ma vie professionnelle
nous a conduits à beaucoup changer de paroisses et à nous adapter.
Arrivés à Anse, nous avons proposé naturellement nos services à la paroisse.

C'est dans la préparation des parents aux baptêmes que nous nous sentions le plus à l'aise. Cet
engagement nous a permis de témoigner de notre foi.
Le monde des croyants a beaucoup évolué et notre grande espérance est de parvenir à s'adapter
et à continuer à partager le trésor que nous possédons qu'est celui de la Bonne Nouvelle.

Membre équipe visiteurs aux malades - Onze ans !! Ca m'a paru très court !

En tant que visiteuse de personnes âgées et malades, j'ai apprécié l'accompagnement du père
Marc, sa présence quand elle était demandée et souhaitée.

Membre équipe catéchisme- En ce qui concerne le catéchisme et plus spécialement le chemin
de l’Eucharistie ; ce qui remonte des catéchistes de ces 11 années à vos côtés :
- Un grand merci pour votre accompagnement fidèle, votre confiance, votre franchise, votre
discrétion (vous nous avez laissé de l’espace) qui nous ont permis de nous mettre avec joie au
service des enfants de la communauté malgré nos doutes et nos faiblesses.
- Richesse du parcours choisi : autant par la forme que par le contenu permettant à chacun de
grandir en douceur (aussi bien enfant ; que parents ; que catéchistes).
Permettant de mieux comprendre et vivre la liturgie.
Favorisant le partage et implication enfant-parents – prêtre/diacre – communauté
Enfants paisibles et épanouis pour leur 1ère communion.
Petit bémol : souvent implication des mêmes parents
- Avenir ? : questionnement sur l’orientation pastorale de la catéchèse par le futur prêtre :
poursuite dans la dynamique actuelle avec les mêmes supports : « chemin vers l’Eucharistie »
ou changement ?
- Questionnement sur l’organisation de la catéchèse : laïc missionné par le diocèse ?
Merci à Jérôme et à l’organisation et la réactivité d’Isabelle (soutien logistique++).

Membre CCFD- Je voudrais dire que ces années ont été pour moi très riches en contacts humains

au travers de la paroisse : j'ai réalisé que j'avais modifié ma vision sur certaines personnes , que la
paroisse était extrêmement diverse, et que, grâce au mode de fonctionnement basé sur la
confiance et sur l'écoute, on pouvait très bien construire plein de choses ensemble, que ce soit au
sein de l'équipe de préparation au mariage (son travail d'équipe , toujours portée vers les
améliorations possibles, l'intégration du service, la diversité des couples...), de l'accompagnement
du diacre Jérôme, des rassemblements dominicaux, du contact entre toutes les composantes de la
paroisse (secrétariat et toutes tâches "terre à terre", ménage, trésorerie) ou spirituelles (prières),
d'action catho (scouts, aumônerie, CCFD, Acat...) et des équipes des différents villages. Il a fallu du
temps pour "s'apprivoiser", s'habituer à de nouvelles dimensions de communauté, mais ce qui se
vit ici ,pour moi, est merveilleux et figure vraiment l'EGLISE en ces temps assez troublés, nous
devons être des témoins ,humbles, mais joyeux !
Les équipes relais aussi ont évolué : en tout cas, à Pommiers, nous avons aussi fait une expérience
de vraie équipe, en prenant des moments ensemble (Taizé, Cîteaux), en se partageant les tâches...
Prions pour que ces élans continuent, quelque soit le futur curé, quelque soit le futur évêque, c'est
à notre façon de réagir et de faire corps que nous mesurerons la solidité de ce que nous avons
construit.
Et un grand merci au père Marc, qui nous a... fait confiance et appelés souvent !

Membres équipes Liturgie et Funérailles - Participant aux équipes liturgiques et aux équipes
funérailles, nous voulons dire ce que nous avons vécu, ces dernières années auprès du père Marc.
En préparant les liturgies, nous faisons « communauté » autour de notre pasteur et notre diacre.
Le père Marc insiste sur la place que chaque baptisé a : Dieu passe par nous, par l’homme. C’est ce
que nous essayons de transmettre, plus spécialement en rédigeant les intentions de prières.
Comment Dieu est-il présent, aujourd’hui dans notre monde ?

Nous avons apprécié le souci du père Marc, d’avoir une vraie pastorale, qui appelle chacun pour ce
qu’il ne soit pas seulement consommateur des services d’église, mais acteur et membre d’un seul
Corps.
Participant aux funérailles, aux messes en EPHAD, nous avons remarqué l’attention et l’écoute du
père Marc envers ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur.
Pour le futur, nous espérons que nous pourrons continuer à être actifs autour de nos
responsables : Que notre communauté paroissiale soit riche de sa diversité, respectant la démarche
de chacun, avançant dans un souci d’unité, pour construire le royaume de Dieu, aujourd’hui.

Liergues - L’union des paroisses pour la célébration des offices

Dans nos paroisses, la messe est célébrée chaque samedi dans un village différent. Cela a permis
aux paroissiens des villages de se connaître, de s’apprécier et souvent de créer des liens d’amitié
avec des familles qui ne se connaissaient que par leur nom.
L’organisation pour les funérailles, de recevoir les familles dans ces moments difficiles a été très
constructif et apprécier par les familles en deuil.
Nous avons craint la rigueur du père Marc au début de son arrivée parmi nous. Nous avions trouvé
un peu dur au début et au fil des années nous nous sommes aperçu que cette rigueur était
nécessaire auprès des paroissiens qui avaient tendance à s’endormir sur leur bonne conscience.
Pour l’avenir, nous pensons qu’il faut poursuivre ces cations d’unité des paroisses. Elles sont très
positives.

Lucenay - Réponse personnelle aux questions : La mise en place des relais m'a permis de prendre

d'avantage conscience de l'importance de notre implication dans la paroisse ; notre curé ne peut
pas tout faire ! Mais ce relais a également été l'occasion de réunir les paroissiens de notre village
pour en parler ensemble (mais mon invitation a-t-elle été assez large ? pas sur !) Nous avons
essayé de nous aider mutuellement entre les différents villages, nous avons appris à mieux nous
connaître. Un grand merci au père Marc pour tout ce qu'il nous a permis de vivre ensemble.
Mes peurs pour l'avenir : le remplacement du père Marc, par qui ? Un prêtre qui va tout remettre
en cause, pour revivre une traversée du désert ! J'espère que non.

Morancé - Ces onze années m’ont permis de me rendre pleinement utile à la communauté

paroissiale et surtout auprès des familles endeuillées. Merci au père Marc pour sa confiance.
Quant à l’avenir ?… espérer de pouvoir garder la même dynamique.

Pommiers - L'équipe relais de Pommiers, déjà existante au début de cette dernière décennie, a

continué son travail et s'est consolidée au cours des ans. Plusieurs actions (de partages sous
différentes formes, sorties...), appréciées par tous, ont permis aux différents membres de se
connaître davantage. Notre confiance en Dieu et nos prières nous permettent de rester sereins
pour l'avenir de notre paroisse.

Charnay - Dans notre participation à la vie de la paroisse, ces années peuvent être caractérisées par
les termes partage, service, collaboration. Si nous avions jusqu’à présent (il y a 11 ans) le sentiment
de faire partie d’une paroisse en y étant éventuellement des animateurs pour des tâches d’accueil
(les parents de baptisés), nous avons pu nous approprier peu à peu diverses activités ou services
parce que la paroisse a pu faire communauté : nous avons senti que c’était l’engagement de
chacun qui construisait la paroisse et non pas seulement l’impulsion du curé, dans l’esprit d’un
engagement intérieur, et non pas activiste.
Plus précisément, les attentes et les propositions du Père Marc, nous les avons entendues comme
celles d’un engagement ajusté à chaque personne, dans le respect des diversités spirituelles et des
différences personnelles. A fortiori, en entendant la diversité des personnes accueillies qui comme

nous l’a dit expressément Mgr Barbarin ont « reçu un appel », auquel nous avons à répondre
toujours.
Nous avons trouvé une manière nouvelle de vivre en communauté. Par exemple dans la grande
diversité de fonctionnement des relais des villages, dans les formes parfois contradictoires (à
chaque équipe sa manière de faire) d’aller à la rencontre des paroissiens « de l’extérieur » ; ou bien
encore dans le temps donné au discernement de chacun dans les projets paroissiaux. Même si les
décisions ultimes revenaient au curé, le temps de maturation long est un outil de dialogue.
De même, la manière pacifique dont les turbulences vécues par le diocèse se sont répercutées
dans la paroisse nous ont permis de reconnaître et de resituer les événements passés, et de les
porter dans la prière sans négliger l’action dans le réel, et de maintenir notre confiance envers les
personnes qui font l’institution.
Ce que nous avons découvert enfin et surtout, c’est une façon pour nous nouvelle de vivre la
liturgie et les sacrements dans une forme non-ostentatoire, dans une intériorité discrète.

Un roi sans armes - Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur

Évangile selon St Matthieu 27, 1-11 (1) Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en
vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples (2) en leur
disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son
petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. (3) Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez :
“Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les laissera partir. » (4) Cela est arrivé pour que soit
accomplie la parole prononcée par le prophète : (5) Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers
toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. (6) Les
disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. (7) Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. (8) Dans la foule, la plupart étendirent
leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.
(9) Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » (10) Comme Jésus
entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » (11) Et
les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »

