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Avec l’incendie inattendu et spectaculaire de 
Notre-Dame de Paris le soir du 15 avril, une 
grande émotion a gagné notre pays – et plus 
largement encore.

À l’entrée de la Semaine sainte, avec cette 
cathédrale qui brûlait en plein centre de Paris, 
nous étions comme provoqués à regarder ce 
que beaucoup ne veulent plus – ou ne savent 
plus – voir : cette présence de Dieu, du Christ 
au cœur de notre vie quotidienne, de notre 
vie sociale et politique, au cœur de notre 
histoire multiséculaire… Comme en écho de 
la phrase célèbre de Prévert : « Notre Père qui 
êtes aux cieux… restez-y ! ».

Mais non ! Nos cathédrales, nos églises de 
pierres nous rappellent d’où nous venons, 
elles témoignent silencieusement de la foi 
incarnée de tous ceux qui nous ont précédés, 
de leur générosité et de leur ferveur.

La flèche de Notre-Dame de Paris s’effondre, 
et c’est tout un pays qui tremble ! On cherche à 
interpréter ce signe, comme une parole silen-
cieuse que Dieu nous adresserait : Dieu nous 
aurait-il abandonnés ? Comme si on réalisait 
qu’on pourrait un jour voir disparaître cette 
Église qu’on s’était habitué à regarder dure-
ment, et qu’on découvrait subitement que sa 
disparition nous laisserait désemparés, pire : 
orphelins ! C’est donc qu’on se fiait encore un 
peu à elle, même sans le savoir !

Mais le Christ n’abandonne pas son Église, 
il ne l’abandonnera jamais ! Car l’Église, 
avant d’être l’église – bâtiment, maison –, c’est 
d’abord un peuple, un temple fait de « pierres 
vivantes » : nous que le baptême a greffés un 
jour sur le Christ ressuscité.

Nos églises ne sont que l’écrin – même 
sublime – de la perle précieuse : cette 
présence du Christ vivant, qui veut demeurer 
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Chers amis,

Prêt à Porter
Sous-vêtements

Nuit H & F
•  28, rue Franklin 69002 LYON
04 78 38 32 10

•  37, av. de la Gare 74100 ANNEMASSE
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Vous trouverez accueil et  disponibilité chez nos annonceurs...

39-46, rue de Condé - 69002 LYON
04 78 42 86 02

menuiserie@mdurand.fr - www.mdurand.fr

Spécialiste du Dry Aged Beef

 Un grand merci à Marie 
Rabatel, rédactrice en chef 

de notre magazine pendant 
trois ans, pour son sourire 

rayonnant. Nous souhai-
tons à toute sa famille une 

bonne installation chez nos 
voisins belges. 

Marie rejoint le « plat 
pays » mais continuera à 

nous envoyer de Bruxelles 
son billet d’humeur si 

apprécié ! 

 Accueil des 
« nouveaux » Un 
déménagement pendant 
l’été ?  Vous venez 
d’arriver à Lyon dans la 
paroisse Sainte Marie en 
Presqu’île ?  Vous habitez 
entre le Rhône et la Saône, 
de la place des Jacobins 
à la place Carnot ? 
Vos nouveaux voisins 
souhaitent être 
accueillis dans la 
paroisse ? Bienvenue !
L’équipe d’accueil des 
nouveaux est là pour vous ! 
Contactez le secrétariat 
(paroisse2lyon@
gmail.com) ou l’équipe 
d’accueil des nouveaux 
arrivants : Antoine 
et Marie-Alix 
Carnot, Bertrand et 
Marie-Ange Mortamet 
(bertrand@mortamet.
net)

La paroisse repart en 
pèlerinage en Terre 
sainte ! Vous souhaitez 
participer au prochain 
pèlerinage paroissial du 
dimanche 23 février au 
dimanche 1er mars 2020 ? 
Contactez le secrétariat 
paroissial : paroisse2lyon@
gmail.com ou 04 72 77 61 74.

Le Parcours Alpha
Pour parler de Dieu et 

aborder les questions du 
sens de la vie.  Le parcours 

s’adresse à tous, croyants ou 
non. Chacun y est accueilli 

de manière décontractée 
pour échanger, se 

questionner. Aucune question 
n’est considérée comme 

taboue ou trop simple. Chaque 
rencontre débute par un 

repas suivi d’un court exposé 
sur un thème tel que « Qui 

est Jésus ? » ou « Comment 
lire la Bible ? » etc. Puis les 
participants sont invités à 
échanger sur ce qu’ils ont 

entendu. Le Parcours Alpha 
vous intéresse ? Contactez-
nous alphaenpresquile@

gmail.com Un dîner peut 
changer une vie ! 

au milieu de ses amis, au cœur de ce monde. Qui nous souffle à l’oreille, 
dans la prière, dans les événements petits et grands de nos vies et de nos 
sociétés incertaines et fragiles, qu’il nous aime. Père Éric de Kermadec +, 
curé de la paroisse 



5, rue Henri IV (angle rue Franklin) 
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FILAMENT LUMINAIRES
 • Vente de suspensions,

appliques et lampadaires contemporains

•  Equipement électrique de luminaires anciens

• Tous types d'ampoules
04 26 72 02 30

22 rue Franklin  69002 Lyon 
(métro Ampère)

PLOMBERIE • CHAUFFAGE

7, rue d'Auvergne 69002 Lyon
Tél. 04 78 37 42 74

DEUX HÔTELS AU CŒUR DE LYON

On sait qu’il est né à Lyon le 20 
janvier 1775 dans une maison du 
quai Saint-Antoine de la paroisse 
de Saint-Nizier. Il quitte ensuite 

la presqu’île pour Poleymieux. La maison où 
il passe son enfance et son adolescence est 
depuis 1931 un musée. Nous y découvrons le 
lieu où il étudia dans l’ordre alphabétique la 
Grande Encyclopédie de Diderot et d’Alem-
bert, puisqu’il n’alla jamais à l’école. De 
nombreux dispositifs et appareils tels que le 
solénoïde, le télégraphe électrique et l’élec-
troaimant sont non seulement visibles mais 
peuvent être expérimentés dans ce qui est 

devenu le musée de l’électricité.
Revenons sur notre place Ampère, qui fut 
appelée précédemment Henri IV ou encore 
de L’Espérance. On y trouve une statue du 
savant qui entre en résonance avec celle de 
Poleymieux. Celle de la presqu’île, réalisée 
par le sculpteur Charles Textor et l’architecte 
Joseph-François Dubuisson, a été inaugurée 
à Lyon le 8 octobre 1888 par le président Sadi 
Carnot. Celle de Poleymieux, alliant bronze et 
pierre, est l’œuvre du sculpteur lyonnais An-
dré Vermare, financée par une souscription et 
inaugurée en 1909. 
Pour nous souvenir que derrière le nom de 
la place aujourd’hui en travaux et demain îlot 
de verdure, il y a la vie d’un savant lyonnais, 
allons tout simplement faire une balade à 
Poleymieux-au-Mont-d’Or pour plonger dans 
son univers et l’histoire de l’électricité. •Rodolphe Dupuis

focus On oublie souvent qu’un patronyme, avant 
d’être le nom d’un lieu, fut celui d’un homme 
illustre. Et pour les abonnés du métro A, que 
derrière Ampère-Victor-Hugo, se cachent bien 
deux hommes distincts… Intéressons-nous au 
lyonnais André-Marie Ampère. Derrière le 
nom de la place en chantier de notre quartier 
on trouve un homme. Et en attendant qu’elle 
devienne en 2020 le poumon vert voulu par la 
mairie, penchons-nous sur le savant lyonnais qui 
donna son nom à la place en 1884.

Ampère : de la presqu’île 
à Poleymieux

[ quartier ] 3

Site du musée Ampère 
http://amperemusee.fr/
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Marie Rabatel

Dès le mois de juin, sur ses murs 
qui appartiennent désormais 
à l’histoire de notre quartier, 
devraient s’afficher tous leurs 

visages ! Ce projet artistique est celui de l’ar-
tiste français JR qui expose dans le monde 
entier : il prend des photos de personnes, 
les imprime en grand format et les colle sur 
les murs de la ville, cherchant à soutenir 
ainsi des idées sociales, politiques, philoso-
phiques propres à toucher les gens. Avec la 
récompense obtenue aux États-Unis, il a fait 
le souhait que son travail Inside, Out devienne 
un projet participatif : ensemble défendre 
des valeurs autour de son propre projet en 
prenant tous part à la réalisation d’une oeuvre 
d’art urbaine.
C’est ce qui a séduit l’équipe si dynamique 
du Centre Adélaïde Perrin. Pour rendre 
hommage à leur fondatrice en suivant cette 
démarche de l’artiste, chacun a pu choisir 
de participer en se faisant photographier - 
usagers, personnel et parents. Cette oeuvre 
collective permet de porter de façon specta-
culaire un message sur les valeurs défendues 
par l’association depuis 200 ans. « Si vous 
pensez que la dignité, le respect des personnes, 
l’entraide et la valorisation des capacités de 
chacun sont des valeurs à défendre, rejoignez-
nous ! » Ils ont répondu avec enthousiasme 
à l’appel de ce beau projet et le résultat est 
impressionnant !
Dans ce même esprit, participons, nous aussi, 
en venant découvrir cette oeuvre d’art urbaine 
éphémère ; découvrons en pleine lumière les 
visages de ceux qui vivent à l’abri de ces hauts 
murs deux fois centenaires. C’est la meil-
leure façon de reconnaître leur participation 
à notre vie sociale, leur contribution à notre 
vie de quartier. Sûr que nous reconnaîtrons et 
saluerons certains de nos voisins… •

focus Une œuvre d’art urbaine 
monumentale pour fêter 
cet anniversaire ! Femme 
de coeur, Adélaïde Perrin 
recueille dès 1819 des jeunes 
filles malades que leur famille 
ou les hôpitaux ne peuvent 
prendre en charge. Depuis, à 
la même adresse*, l’association 
qui porte toujours son nom, 
accueille plus de 200 femmes 
et des hommes en situation de 
handicap. Pour fêter dignement 
cet anniversaire, tous ses 
acteurs participent à un grand 
événement artistique « INSIDE, 
OUT » (LE DEDANS DEHORS).

* La rue Adélaïde Perrin  
longe l’abbaye d’Ainay jusqu’à 
la rue Jarente où se trouve 
l’association au n°6.

Les 200 ans de 
l’association  
Adélaïde Perrin
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Isaure Lamy

Lourdes : c’est un moment fraternel 
et convivial qui demeure aujourd’hui 
un des plus grands pèlerinages de 
notre diocèse. 

Il y a deux ans certains pèlerins de la paroisse 
se sont avisés que des groupes paroissiaux 
se regroupaient au sein du grand pèlerinage 
diocésain de Lourdes qui rassemble chaque 
année plus de 3000 pèlerins (hospitaliers, 
malades, jeunes, pèlerins...). Notre nouvelle 
identité sous la protection de Marie, « Sainte 
Marie en Presqu’ile », a interpelé ces fidèles 
habitués du pèlerinage. En l’honneur de la 
Sainte Vierge, ils ont eu l’idée de faire appel aux 
paroissiens tentés par l’aventure en rassem-
blant les volontaires sous un groupe au nom 
de la paroisse. L’information a été diffusée lors 
des annonces dominicales, sur la newsletter 

10 AU 15 JUIN 2019  
pèlerinage 
diocésain  
de Lourdes
Où vont-ils ? 
Un groupe 
constitué pour 
le pèlerinage 
diocésain 
représente 
la paroisse 
Sainte Marie 
en Presqu’île.

et la lettre mensuelle. L’appel, bien que tardif, 
a néanmoins motivé de nouveaux adeptes, et 
c’est ainsi qu’outre sept ou huit fidèles habi-
tués de longue date, d’autres se sont joints au 
groupe formant une équipe de presque vingt 
personnes. L’école Chevreul est aussi inté-
grée dans ce groupe « paroissial ». Certaines 
personnes qui ne pouvaient pas venir ont fait un 
don pour aider ceux pour qui l’investissement 
financier est trop lourd. Cette année, grâce 
à leur grande générosité, un jeune homme, 
soutenu par l’équipe d’accueil des migrants, 
récemment converti au catholicisme, pourra 
ainsi se joindre au groupe. Les pèlerins partent 
avec les intentions de chacun au fond de leur 
cœur. Quant aux sédentaires du quartier, ils 
seront heureux d’accueillir leurs récits à leur 
retour !  •
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Au début du XXe siècle, des 
membres de la famille de Marie-
José s’étaient établis en Inde. À 
la fin des années soixante-dix, un 

contact est établi avec des médecins de Goa 
alliés à sa famille.
Grâce à eux aura lieu le premier voyage de 
Marie-José en Inde. Cette découverte est 
très déstabilisante, même bouleversante. 
D’autres voyages suivront, environ tous les 
sept ans. Marie-José est attirée par l’Inde, les 
hindous. En 2003, lorsque Marie-José repart 
avec une nièce, elles sont reçues à Madras 
auprès de l’association du père Ceyrac. Là 
elles sont invitées à participer à la commé-
moration des 500 ans de saint François-
Xavier, à Maduraï. Cette vraie rencontre avec 
les jésuites, lui fait entendre que sa décou-
verte de l’Inde peut passer par les commu-
nautés chrétiennes. En 2007, Marie-José 
reprend contact avec un père jésuite, installé 
à Somasipadi petit village situé à 10 km de 
Tiruchirappali. Il avait fait appel à sa géné-
rosité pour un projet humanitaire au sein de 
ce village. Mais elle n’était pas convaincue 
d’être la bonne interlocutrice pour ce projet 
là. Elle décide finalement d’y retourner, et ne 
pouvant arriver les mains vides, elle adresse Isaure Lamy

Une française 
en Inde
découverte 
L’aventure 
de Marie-
José, c’est une 
rencontre 
au-delà des 
mers, des 
civilisations, 
des langues. 

un courrier à ses amis et relations : la récolte 
est miraculeuse, la générosité des français va 
permettre la construction de six maisons en 
dur dans le village.
Marie-José loge chez le prêtre, dans le village, 
ou bien dans la petite ville de Tiruchirappali. 
Elle va y retourner six fois. Regrettant que les 
villageois la considèrent comme une «riche» 
bienfaitrice, extérieure à leur vie, leur monde, 
elle va patiemment effacer les barrières, nouer 
des contacts avec les enfants, communiquer 
malgré l’obstacle de la langue, créer des 
liens de confiance. Décortiquant les gousses 
d’ail à côté de la cuisinière du presbytère, 
elle découvre petit à petit la vie quotidienne 
de celle-ci. Elle récolte les haricots dans le 
champ d’une autre famille, à une demi-heure 
à pied du village, provoquant l’étonnement de 
ceux qui étaient prêts à perdre une journée 
de récolte pour accueillir Marie-José la fran-
çaise. Sa bienveillance et son écoute patiente 
lui permettent de tisser des liens affectifs, 
culturels. Elle comprend la difficulté pour les 
jeunes de ce village de dalits (intouchables) 
d’accéder à une bonne formation universi-
taire. Une seule jeune femme du village parle 
anglais, appris dans une communauté reli-
gieuse où elle avait postulé, mais n’avait pas 
persisté dans sa vocation. Elle est mainte-
nant professeur dans une école privée de la 
région. Peut-être que sa situation changera 
si son père et son frère lui trouvent un mari : 
les femmes sont en principe « maîtresses 
de maison » ou « house wife », il est difficile 
socialement de faire admettre qu’une femme 
mariée puisse travailler.
Dans ce village chrétien, la pratique reli-
gieuse est très vivante, la messe quotidienne 
est suivie assidûment, les fêtes joyeuse-
ment célébrées en communauté parois-
siale. Quant aux travaux de la paroisse, tout 
le monde y participe. Lors de la réfection du 
sol de l’église, chacun apporte son récipient 
pour évacuer les gravats du sol défoncé ; tous 
apprécient que Marie-José participe aussi à 
ce grand chantier. Lors de l’un de ses derniers 
séjours, elle reçoit un très beau cadeau : le 
prêtre lui confie qu’elle sera toujours la bien-
venue, sans apporter d’argent de France. •
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L
es églises, créées pour la liturgie, 
mobilisent de multiples ressources 
architecturales, iconographiques, 
musicales qui leur donnent cette 

capacité à dire le mystère de Dieu et de 
l’homme dans la pierre, le bois, le marbre, 
la lumière et les sons. 

La Nuit des églises, se tiendra cette année 
du 30 juin au 7 juillet. C’est une manifesta-
tion cultuelle et culturelle à l’échelle natio-
nale. Il s’agit d’une part de permettre aux 
communautés chrétiennes locales, même 
dans les plus petits villages, de faire vivre 
leur église, lieu de leur histoire et de leur 
enracinement ; d’autre part d’ouvrir leurs 
portes et d’accueillir largement tous ceux 
qui se présentent : artistes, visiteurs, 
curieux, personnes qui s’interrogent etc. 
Cette même semaine, partout en France, 
pendant une ou plusieurs soirées, chacun 
est invité à franchir le seuil d’une église afin 

[ ÉGLISE ] 7

Qu’est-ce 
qu’une église 
pour vous ?

de découvrir sous une nouvelle lumière, les 
richesses de son patrimoine de proximité 
grâce à des programmes variés : visites aux 
chandelles ou guidées, concerts, exposi-
tions, lectures, temps de prière.
Pour cette huitième édition, plus de 90 
églises sont déjà inscrites partout en France, 
tant dans les grandes villes que dans nos 
petits villages de campagne. Chacun peut 
participer. Il n’est pas trop tard.

Vézelay du 8 au 13 juillet, « Imagine une 
église » université d’été qui va travailler 
toutes ces facettes de l’église-bâtiment 
avec des spécialistes. Des conférences par 
des universitaires sur l’expérience esthé-
tique dans ses dimensions iconographique, 
musicale, architecturale, des artistes, des 
experts, des étudiants, tout le monde est 
invité. Cette première université d’été à 
Vézelay se propose d’explorer l’interface 
entre culte et culture dans nos églises. •Sophie Babeanu

Info sur www.narthex.fr 

enquête Un 
patrimoine ? 
Un lieu de 
culte ? Un 
endroit 
sacré ? Un lieu 
interdit ? Les 
bâtisseurs de 
cathédrale 
du Moyen 
Âge nous ont 
fait rêver par 
leur talent et 
la pérennité 
de leur 
construction. 
L’incendie de 
Notre-Dame 
a fait frémir 
la France 
et le monde. 
Pourquoi les 
églises nous 
fascinent-elles 
autant ?
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MARCHONS, 
MARCHONS…

en avant On a toutes les bonnes 
raisons de marcher tout au long 
de l’année et sans doute davantage 
l’été, pendant les vacances. Le 
but n’est pas seulement un lieu à 
atteindre, tel point de vue, tel lieu 
de pèlerinage… Le but n’est pas 
non plus dans la performance ou 
le dépassement de soi. Non, il est 
ailleurs et en dedans. L’avantage 
de la marche est qu’elle est non 
seulement automatique, nous 
n’avons aucunement besoin d’une 
pleine conscience pour ce faire, 
mais elle permet aussi d’alimenter 
le cerveau par la mise en action 
de la pompe à oxygène qu’est le 
mollet. Dès lors, tout est possible, 
on va cogiter bien sûr, tout azimut, 
on va contempler le paysage, on 
va penser aux autres, on va prier 
ou chercher à se relier à ce que 
l’on ne voit pas… La marche nous 
permet de nous oublier un temps, 
d’oublier le jeu social. Et j’aimerais 
dire simplement que marcher 
nous permet de renouer avec la 
vie intérieure contre laquelle tout 
notre matérialisme conspire pour 
paraphraser Bernanos.
Rodolphe Dupuis

Sur les pas de… SAINT MARTIN

Si quelques expéditions estivales vous amènent vers la Touraine, vous aurez la 
possibilité de mettre vos pas dans ceux d’un des saints patrons de la paroisse, 
saint Martin. Parmi les chemins qui suivent ses traces, des itinéraires de 

randonnée font revivre des épisodes de la vie du grand voyageur hongrois qui, au 
IVe siècle, s’installa en Touraine. Choisissons le chemin de « l’Été de la Saint-Martin ». 
Quelque 104 km de Chinon à Tours, soit quatre à cinq jours de marche. Il passe par 
Candes-Saint-Martin située à la confluence de la Loire et de la Vienne, où saint Martin 
meurt le 8 novembre 397. Longeant la Loire, il reprend l’itinéraire que suivit le bateau 
contenant la dépouille de l’évêque jusqu’à Tours, où il fut enterré le 11 novembre 397. 
Imaginez en cheminant au bord de l’eau, qu’au passage de l’embarcation, les buissons 
se couvrirent de fleurs blanches, c’est l’été de la Saint-Martin. • RD
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Prier  
avec ses pieds

ou de...
SAINT  

FRANÇOIS 
DE SALES

Prier ‘’avec ses pieds’’ est une démarche 
qui peut paraître étrange : ne vaudrait-
il pas mieux chercher un endroit tran-

quille, une position pas trop fatigante, afin de 
limiter les distractions qui ne manquent pas 
de se produire ? Il me semble que le pèlerin 
qui se met en marche adopte de manière tout 
aussi concrète et sensible une démarche de 
prière, mais il renonce à maîtriser toutes les 
conditions de cette expérience et se place 
dans la main de Dieu : les conditions météo-
rologiques, les variations du paysage, les 
rencontres fortuites, les coups de fatigue, tous 
ces petits événements surviennent au cours de 
la marche du pèlerin qui les accueille ou essaie 
de les accueillir non comme des interruptions 
dans sa démarche de prière, mais comme des 
moments à part entière de celle-ci. L’itinéraire, 
la cadence de la marche fournit tout au long de 
la journée un fil conducteur, la prière du corps 
se prolonge alors que l’esprit est parfois solli-
cité pour d’autres activités. En intégrant acti-
vement le corps à la démarche spirituelle, 
l’effort, accompagné parfois de douleurs ou de 
lassitude, nous rappelle qu’être chrétien n’est 
pas seulement une question d’ordre mental, 
mais que cela nous engage intégralement, 
corps et âme. Pour ma part, ce qui me porte 
dans la marche est l’idée que je rejoins par ma 
démarche tous ceux qui ont avant moi été des 
marcheurs de Dieu : le Christ lui-même dont 
la vie publique a été comme un grand pèleri-
nage de Dieu à la recherche de l’homme et les 
chrétiens de tous les siècles qui n’ont cessé de 
s’engager sur les routes pour y chercher Dieu 
en retour ». •

Jeune prêtre missionnaire dans le 
Chablais protestant, évêque, visi-
teur infatigable des paroisses de son 

diocèse, promoteur d’un enseignement 
catholique de haut niveau. Suivez-le pas à 
pas dans le diocèse d’Annecy.
À la découverte du baroque né en réponse 
à la réforme protestante, avec le retable de 
Thorens, où est né saint François de Sales, 
ou l’église Saint-Hippolyte à Thonon.
Poursuivez avec le château des Allinges. 
Seul lieu où la célébration de la messe 
catholique était autorisée en cette fin du 
XVIe siècle. Sa chapelle romane existe 
toujours, ornée de fresques du XIe siècle 
qui sont les plus anciennes de Savoie.
Quant à Annecy, promu siège épiscopal en 
substitution à Genève passé à la Réforme 
protestante, ce fut la ville de sa résidence 
et de sa cathédrale. Il y écrivit ses princi-
paux ouvrages.
Alors en route derrière saint François 
de Sales ou lisez « l’Introduction à la vie 
dévote », son ouvrage le plus connu.
 • SOPHIE BABEANU

témoignage de Pauline Rates. 
Pauline, 23 ans, habite le quartier. 
Elle est agrégée de philosophie et 
bénévole au cours La Passerelle 
à Pierre-Bénite, école issue du 
réseau « Espérance Banlieues ». 
Elle est aussi cheftaine de 
louvettes et pratiquante de 
pèlerinages et de marches en 
solitaire.
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Le Rhône à pied du glacier à la mer
Un livre qui raconte le Rhône dans sa totalité.

Chez Patrick Huet - 73, rue Duquesne LYON 6e

146 pages de photos - 24 w
06 99 71 69 69 - ulivre.fr
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www.exprimetoi.fr

 notre proposition Bayard 
animée et publiée par Bayard Service

avec
et

Cet 
emplacement 
pourrait être 
le vôtre
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découverte Pas 
besoin d’aller au 
bout du monde 
pour trouver des 
lieux de pèlerinage. 
Notre région en 
dénombre plus de 
vingt et les plus 
accessibles sont 
immédiatement 
à Lyon avec 
Notre Dame de 
Fourvière et Saint-
Bonaventure. On 
va au sanctuaire 
en visiteur ou en 
pèlerin.

NOTRE DAME DE 
L’HERMITAGE

NOTRE DAME DE 
L’HERMITAGE 
(SAINT CHAMOND)

NOTRE DAME  
DE VALFLEURY

SAINT MICHEL L’AIGUILHE

PÉLRINAGE SAINT 
FRANÇOIS RÉGIS
(LALOUVESC)

NOTRE-DAME DU PUY

SAINT JOSEPH D’ESPALY



Faites confiance à nos annonceurs. Ils méritent votre intérêt...+33(0)4 72 41 02 50 / contact@lyon-expat.com
www.expat-agency-lyon.com / 16 Quai Tilsitt - 69002 Lyon

Accueillez
un étudiant international !

FORMULES VARIÉES ET RÉMUNÉRÉES
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NOTRE DAME  
DE FOURVIÈRE

SAINT-BONAVENTURE

ARS

NOTRE DAME  
DE FESNEAU

NOTRE DAME  
DE SALETTES

NOTRE DAME  
DE MYANS

BASILIQUE  
DE LA VISITATION

SANCTUAIRE DE LA 
BÉNITE-FONTAINE



Du vieux  
divan  
au Dieu  
vivant
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L
e pélé du Puy, c’est 36 heures 

de marche, de soleil - mais 

parfois de pluie voire de neige - 

de bonne humeur, de louanges, 

de joie, de rencontres avec les autres, 

avec soi et avec le Seigneur. Tout cela fait 

oublier la fatigue et donne chaque fois le 

désir de recommencer l’année prochaine 

! témoigne un habitué. 

Onze ans déjà que ce pèlerinage inter-

diocésain des 18 - 30 ans rassemble 

toujours plus de jeunes, tous les 

jeunes, valides ou pas. « La route des 

sourires » a ouvert la route aux jeunes 

porteurs de handicap. Depuis les JMJ 

de 2011 à Madrid, le diocèse a fait le 

choix de les associer à chaque grand 

événement diocésain avec un maître 

mot, la JOIE. Le pélé du Puy en est 

l’événement clé !

Ainsi une joyeuse bande d’accompa-

gnateurs - scouts, lycéens, étudiants, 

volontaires de l’Arche, jeunes pro - 

entourent une quarantaine de jeunes 

porteurs d’un handicap et, pour la 

plupart, membre de l’Arche, de Foi et 

Lumière ou de la pastorale catéchétique 

spécialisée. Aucune formation particu-

lière ni engagement n’est demandé, 

seul le désir de vivre tous ensemble les 

moments forts de l’année. Le pélé du 

Puy s’est déroulé cette année les 6 et 7 

avril. Leur site* annonce déjà celui de 

2020, les 4 et 5 avril : « Vous pouvez vous 

pré-inscrire dès maintenant, cela n’en-

gage à rien ». Les vidéos, les photos et 

les programmes des derniers pèleri-

nages vous diront tout de l’ambiance : 

irrésistible ! « La petite équipe » comme 

ils se nomment - Charlotte, Pierre-

Marie, Aliénor ou Claire-Marie* vous 

informe aussi au téléphone. Ne ratez 

pas ce rendez-vous ! •

* inscription@peledupuy.fr - 04 78 81 48 82 

 Marche avec nous 

sur « La route 

des sourires » 

jusqu’au Puy.

Marie Rabatel
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 Agatha Christie - Les mystères d’une vie
e Marie-Hélène Baylac (éd. Perrin, 416 p., 23 euros) Comment est-elle devenue la reine du crime ? Marie-Hélène Baylac mène l’enquête au travers d’une biographie dense et pourtant d’une grande fluidité. De son enfance choyée à sa brève et mystérieuse disparition qui a défrayé la chronique en1926, de ses débuts dans la bonne société britannique à la véritable firme constituée autour de ses romans et de ses pièces de théâtre, on découvre les joies et aussi les angoisses d’Agatha, née Miller, épouse Christie, devenue Mrs. Mallowan. Une femme généreuse et tourmentée, dont le nom est aujourd’hui une véritable marque, pour le meilleur et pour le pire.

Correspondance complète d’Emily Dickinson (éd. Orizons, 1.514 p., 40 euros, trad. Françoise Delphy) D’Emily Dickinson, nous avons les poèmes et désormais… la correspondance. C’est un événement littéraire : pour la première fois est publiée l’intégralité des lettres d’Emily Dickinson en français ! Femme atypique vivant au XIXe siècle dans le Massachusetts, elle est l’une des plus grandes poétesses américaines. Auteure d’une œuvre inclassable, où la nature, la mort, la question de Dieu sont omniprésents. Si la somme de ses lettres constitue un véritable trésor, il sera plus aisé d’aborder le monde fascinant de Dickinson par sa biographie romancée « La vie secrète d’Emily Dickinson » de Jerome Charyn (éd. Rivages, 2013, trad. Marc Chenetier) ou par le très bel ouvrage hommage de Susan Howe, « Mon Emily Dickinson » (éd. Ypsilon, 2017, trad. Antoine Cazé)

Un pape dans 

l’Histoire
la nouvelle série signée 

Bernard Lecomte, Pat Perna 

et Marc Jailloux (éd. Cerf / 

Glénat, 56 p., 14,95 euros)

Cette nouvelle série 

commence avec saint 

Pierre et Léon le Grand. 

Retracer l’histoire des 

papes en BD permet de comprendre qui 

sont ces guides spirituels qui, à la tête 

de l’Église catholique, ont aussi été des 

hommes de pouvoir et des chefs de guerre.

Perles  
de culture

UNE BIOGRAPHIE

UNE BD

ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE

Odile Riffaud



Blandine Vallé
Fleuriste

22, rue Vaubecour 2e

04 78 79 14 06 Lyon
www.blandine-fleuriste.fr
Créateur d'émotions

LIBRAIRIE PAPETERIE 
DE LA CHARITÉ
70, rue de la Charité 
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par 

Philippe PIZOT,

sympathisant.

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 21h

Dimanche de 9h à 13h

26, rue du Plat Lyon 2e

04 78 38 03 70
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BAPTÊMES
Apolline Planchet, Jeanne Pierre, Sandro Ghio-Garnier, 
Albane Isaac, Valentine Marconnet-Michalon, Capucine 
Simon Morange, Roméo Fort, Eléonore Bonnet Sangani, 
Ariane Serrand, Valentine Hermann, Marceau Habihanna

MARIAGES 
À SAINT-MARTIN D’AINAY
Boris Parat et Isabelle Fournier, 18 mai à 14h30.
Brice Colombier et Camille Fourboul, 1er juin à 14h30.
Mariages à venir 
Alexis Blain et Joséphine Derogis, 22 juin
Damien Sohet et Solenne Goubet, 3 août à 15h.
Alexandre Despré et Marguerite-Marie Frecon, 10 août.
Junki Jung et Irène Thiroin, 17 août.
Gérald du Fayet de la Tour et Maria Thébaut, 22 août à 
14h30.

FUNÉRAILLES
Thérèse Julien-Laferrière, Jean Duraz, Elisabeth de la 
Motte Rouge, Marie-Madeleine Serment, Marguerite 
Bourgeois, Nelly Tappa, Jean Goutany, Hubert Rollin, 
Francis Estour

carnet

Librairie Catholique
Livres - Icônes - Cartes - CD - DVD

Produits monastiques

20, rue Sainte-Hélène 69002 LYON - 04 72 77 69 09 
me.lyon@librairie-emmanuel.fr ✷ www.librairie-emmanuel.fr

33, place Bellecour LYON
(entrée : 5, rue Paul Lintier)
Tél. 04 72 40 29 07

Catherine STUM-COURTET
A u d i o p r o t h é s i s t e  d i p l ô m é e

www.audition-bellecour.fr
entendre.lyon@orange.fr

AIDES AUDITIVES CONNECTÉES - ESSAI GRATUIT
NETTOYAGES ET REGLAGES SUR RDV - ACCESSOIRES 
PROTECTIONS AUDITIVES : CHASSE, MUSIQUE, BRUIT, EAU...

Maternelle et Primaire
• Pédagogie innovante

avec des Tableaux interactifs 
• Anglais dès la Grande Section de maternelle 

62 bis, rue de la Charité 69002 LYON
04 78 37 24 46

secretariat@chevreul-ste-croix.org

agenda
JUIN
À partir du 26 mai, pas de messe à 9h à Saint-Martin 
d’Ainay (reprise le dimanche 1er septembre)

MERCREDI 12 
Adoration eucharistique mensuelle, 
animée par une chorale de jeunes  
à 20h30 à Saint-Martin d’Ainay

SAMEDI 22 
Ordination de trois nouveaux diacres 
permanents dont un paroissien,  
Olivier Guyotat, à 10h  
à la cathédrale Saint-Jean

DIMANCHE 30 
Fête paroissiale

JUILLET
à partir du samedi 6 juillet, horaires de vacances 
scolaires pendant l’été (voir Horaires des messes)

AOÛT
JEUDI 15 
Fête de l’Assomption de la Vierge 
Marie, messe à 10h30 à Saint-Martin 
d’Ainay

SEPTEMBRE
Rentrée scolaire le 2 septembre, reprise des horaires habituels 
(voir Horaires des messes)

DIMANCHE 15 
Rentrée paroissiale

horaires des messes pendant l’année 
(vacances scolaires : horaires habituels sauf le dimanche à Saint-Martin, pas de messe à 9h)

 

Horaires des messes de l’été 2019 
Samedi, 18h à Saint-François jusqu’au samedi 20 juillet inclus

Dimanche, 9h à Saint-Martin jusqu’au 26 mai inclus et  
10h30 à Saint-Martin tout l’été 

Dimanche, 18h30 à Sainte-Croix jusqu’au 30 juin inclus

Reprise des horaires habituels 
Samedi 31 août à Saint-François et 

dimanche 1er septembre à Saint-Martin et Sainte-Croix
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SITE PAROISSIAL 
www.paroisse2lyon.fr

ACCUEIL MAISON PAROISSIALE 
27, rue de Condé 04 72 77 61 74
paroisse2lyon@gmail.com
Ouverture de 8h30 à 12h30 tous les jours ;  
de 14h à 18h les mardis et jeudis, de 13h à 17h 
les vendredis.

ACCUEILS  
DANS LES ÉGLISES
Sainte-Croix 04 72 77 61 74

Saint-François-de-Sales 04 78 37 25 27

Saint-Martin-d’Ainay Accueil 04 72 40 02 50 
Sacristie 09 53 22 05 75 
psmainay@gmail.comre

n
s

e
ig

n
e

m
e

n
ts

p
ra

ti
q

u
e

s

[ agenda ] 15

MERCREDI 18 
Inscriptions au catéchisme à 20h30 salle 
Sainte-Croix

MARDI 24 
Début des séances de catéchisme

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
Journées du patrimoine

OCTOBRE

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 
Festival Open Church  
(pour les 17-35 ans)

DIMANCHE 6 
Journée paroissiale « Dimanche 
Autrement » avec activité hors les murs

Du samedi 19 octobre jusqu’au lundi 4 novembre, horaires 
de vacances scolaires (voir Horaires des messes)

NOVEMBRE

VENDREDI 1ER  
Fête de la Toussaint, 
messe à 10h30 à Saint-Martin d’Ainay

SAMEDI 2  
Messe pour les défunts 
à 18h à Saint-François de Sales

Ne jetez pas vos timbres !
Ils seront envoyés au « Service Missionnaire Antsirabé » 

à Madagascar. Le SNAM aide depuis plus de 40 ans à 
subvenir aux besoins des catéchistes, des missionnaires et 
des religieuses de Notre-Dame de la Salette à Madagascar ; 

à apporter des secours d’urgence, à équiper  
des dispensaires et des écoles de brousse...

Merci pour votre aide précieuse.
Comment faire ?

- Découpez les timbres (à 1/2cm des dents).

- Déposez-les dans une enveloppe à l’accueil de l’une  
de nos trois églises Saint-Martin, Saint-François de Sales  

ou Sainte-Croix.

Les collections qui ne vous intéressent  
plus sont aussi les bienvenues.



16 [ humeur ]

E lle fleurait bon l’enfance et nous y ramenait un 
peu quand, même devenu grand, en costume ou 

tailleur, on propulsait d’un coup de pied sa trottinette. 
On n’était alors qu’un piéton un peu plus pressé que 
les autres. On pouvait cohabiter. Aujourd’hui, fortes de 
leur propulsion électrique, elles menacent les autres 
usagers à roulettes  – poussettes, fauteuils roulants  – ou 
sans roulettes. Marcher en ville est devenu dangereux.
Déjà dès la fin du XVIIIe siècle, c’est sur le trottoir que le 
piéton, en trottinant, se met déjà à l’abri des embarras 
de la circulation (et des chevaux qui les premiers avaient 
eu un trottoir pour « aller le trot»). Si depuis l’invention 
de la trottinette en 1902, marcheurs et « trottineurs » 
peuvent trottiner de conserve pacifiquement, en haut ou 
en bas du pavé, ce n’est plus le cas aujourd’hui, : avec 
son moteur et ses pointes à 27 km/heure, le piéton est 
souvent pétrifié à son passage, bousculé voire renversé. 
Bleue, rose, verte ou jaune fluo, elles sont depuis un 
an en libre-service et, en libre abandon. Comment une 
société si corsetée dans ses règlementations et ses 
principes de précaution a-t-elle pu laisser prospérer 

Trotter sur les trottoirs 
sans trottinette

Entre Rhône et Saône, magazine de la paroisse Sainte Marie en Presqu’île (Sainte-Croix, Saint-François et Saint-Martin) • Directeur de publica-
tion : Éric de Kermadec • Comité de rédaction : Sophie Babeanu, Florence Bonnert, Marie-Émilie Boulard, Rodolphe Dupuis, Isaure Lamy, Christophe Limousin, Odile Riffaud, Marie Rabatel, François Richard • email : 
paroisse2lyon@gmail.com • Site : paroisse2lyon.fr • Rédaction et administration : 27 rue de Condé 69002 • Création et réalisation : Laurent de Sars, 06 73 68 06 32 • Impression : Brailly.

MAISON CHANTELOT
Maison fondée en 1852

Bijoux Art is t iques -  Objets  d’Art
8, place Bellecour 69002 LYON 04 78 42 13 66
Fax 04 78 42 19 77 maison.chantelot@wanadoo.fr

LYON 2ème

60, rue de la Charité 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h15
et le dimanche de 9h à 13h
et 12, quai Jules Courmont - Fermé le dimanche

Livraisons 
Gratuites*
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www.courseu.com/lyon2eme

ENTREPRISE BLEIN
Plomberie
Chauffage

Sanitaire
Cyril Venot

45, rue Raulin 69007 Lyon
Tél. 04 78 38 07 65

GARAGE THIERRY PIEGAY
Depuis 45 ans à votre service de père en fi ls

9, rue Duhamel 69002 LYON 
(entre la place Carnot et le Rhône)

04 72 77 09 70 - Fax 04 78 42 29 44
garage.piegay@gmail.comgarage.piegay@gmail.com

Faites  confi ance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...

CONSEIL ET RÉALISATION

Sièges, voilages,
rideaux, tentures murales,

tissus literie, coussins,
réfection de matelas,

réfection de sommiers.

TAPISSIER DÉCORATEUR

10, RUE D'ENGHIEN / 69002 LYON / 04 78 37 78 42 / 06 15 05 33 97
 atelierssebastiencornet@gmail.com  ateliersebastiencornet

Marie Rabatel

une telle épidémie ?! J’ai vu un soir un homme 
trébucher sur l’une d’elles. 
Dans son embardée spectaculaire et ses efforts 
acrobatiques pour rétablir son équilibre, j’ai cru voir 
en lui le capitaine Haddock ! Le voir et l’entendre… 
Sûr, Hergé ferait aujourd’hui tomber son capitaine 
sur l’un de ces objets incongrus. La salve des 
jurons dont il avait le secret a égayé la fin de mon 
chemin : Tonnerres de tonnerre de Brest , concentré 
de moule à gaufre, écraseur, Bachi-bouzouk, Zouave 
interplanétaire, cercueil volant, chauffard, nyctalope, 
équilibriste, sapajou, trompe-la-mort… que le grand 
cric me croque et me fasse avaler ma barbe ! 
Merci Tintin. Si les colères de ton acolyte étaient 
celles d’Hergé, elles offrent encore le vocabulaire 
choisi pour traiter ces bougres d’ectoplasme à 
roulettes, dégonfler mon humeur et me rendre le 
sourire.
Certes, la règlementation (enfin !) et ses PV feront 
plus que cette logorrhée, mais çà soulage bigrement 
de connaître son « Haddock » ! •


