
Pour le mois d’octobre, le mois du Rosaire, des paroissiens ont eu l’idée de lancer 
le Chapelet Challenge. Le Chapelet Challenge, c’est quoi ? L’idée est de rassembler 
des petits groupes de personnes pour prier le chapelet dans un endroit précis ou à 
distance pour une intention particulière : 

Je souhaiterai prier avec d’autres paroissiens pour une intention, comment 
faire ? 

Vous regardez le planning et vous rejoignez un groupe pour prier le chapelet pour 
une intention qui vous plaît. Vous rejoignez le groupe sur le lieu ou bien à distance 
si vous ne pouvez pas vous déplacer.  

Pas d’inscription nécessaire, on fait simple ! 

Je souhaite créer un chapelet avec une intention spécifique de votre choix : 

Si vous avez envie de prier pour une intention en particulier et souhaitez créer 
votre groupe, choisissez un créneau horaire sur le planning, indiquez votre inten-
tion et précisez le lieu où d’autres pourront vous retrouver et ensuite invitez au-
tour de vous !  
 

Pour les malades  
Pour les vocations,  
Pour les prêtres 
Pour les personnes seules,  
Pour les grands-parents 
Pour l’unité des familles 
Pour les professeurs qui notent 
un peu trop sévèrement 
Pour les belles-mères  
Pour les enfants porteurs de han-
dicap 
Pour les couples en espérance 
d’enfants 
Pour les personnes pour qui per-
sonne ne prie. 
Pour les personnes en recherche 
d’emploi 
Pour les mamans débordées 
Pour les personnes séparées 
Pour une personne en particulier 
 

#chapeletchallenge 
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« Avec Marie, nous voulons être une église familiale,  
attentive à tous, où l’amour, la foi et l’espérance soient 

vécus avec passion dans un élan missionnaire ! » 

27ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Dimanche 2 octobre 2022 

Le chapelet, une espèce en voie de disparition ?  

Il y a quelques semaines, une paroissienne m’alertait sur le fait qu’il n’y avait 
presque plus personne qui venait au chapelet quotidien à St Pothin et que souvent, 
ils se retrouvaient à 2 devant la Ste Vierge. Bref, que le chapelet paroissial était en 
voie de disparition. En discutant avec des personnes d’autres paroisses, je me rends 
compte que ce phénomène est assez généralisé.  
Pourtant, je suis conscient aussi du nombre de familles qui prient le soir une dizaine 
de chapelet, ou qui récitent une dizaine à l’occasion de neuvaines. Je sais aussi que 
des gens prient quotidiennement le chapelet chez eux. En somme, le chapelet ne 
disparaît pas, c’est plutôt le chapelet paroissial qui est en difficulté. On pourrait donc 
se dire qu’il s’agit juste d’un changement d’habitude…  
Après réflexion, je pense que c’est quelque chose de dommageable. Le chapelet en 
paroisse, c’est comme se retrouver en famille avec sa maman. C’est essentiel ! 
Si la mère de famille passait juste des moments avec chacun de ses enfants person-
nellement et pas avec l’ensemble de la famille, quelque chose manquerait. Par 
exemple, si elle était absente à tous les repas… imaginez le manque pour la vie de 
famille… Et pas seulement pour la qualité des mets dans l’assiette…  
De la même façon, si la messe, l’adoration continue ou alors le soin des personnes 
de la rue disparaissaient d’une paroisse, il manquerait quelque chose. Il me semble 
qu’il en va de même du chapelet.   
Le chapelet peut bien sûr être prié personnellement mais s’il disparaissait du cadre 
paroissial, cela laisserait un vrai vide et chamboulerait des choses. Oui, quand nous 
prions Marie en Eglise, elle vient prendre soin de nous… Combien Marie était heu-
reuse de demander aux enfants de Pontmain : « Priez mes enfants, mon Fils se 
laisse toucher. » Marie est la mère de l’Eglise et c’est en Eglise que nous devons par-
fois la prier, comme des enfants réunis devant leur mère, lui présentant leurs 
humbles prières et les demandes de toute la famille.   
Pour le mois d’octobre, le mois du Rosaire, nous proposons « Chap ou pas chap ? » 
Chacun peut proposer un chapelet pour une intention donnée, à une heure qui lui 
convient ; tous ceux qui veulent ensuite venir peuvent s’inscrire en ligne. Rdv à la 
4ème page pour tout savoir sur cette belle initiative. Une manière créative de relancer 
cette prière de l’Eglise.  
Alors, chap ou pas chap ?  

Olivier de Petiville, 
vicaire de l’ensemble paroissial  St Pothin - Immaculée Conception 

Ensemble paroissial Saint Pothin—Immaculée Conception 
127 rue de Créqui 69006 Lyon—04.78.52.27.39 

www.saintpothin-immaculee.com / saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 



INFORMATIONS 
Les padres font leur quizz_______________________________________________________________2 octobre 
A l’issue de la messe un apéritif suivi d’un déjeuner partagé sera proposé à l’école de l’Imma-
culée Conception située au 187 rue Vendôme. Venez avec un plat, une salade ou un dessert à 
partager. Venez participer au Quizz des Padres pour une après-midi bonne humeur assurée ! 
Adoration continue_________________________________________________________________tous les jeudis 
Vous êtes déjà venu à l’adoration et avez pu apprécier la beauté de ce moment de cœur à 
cœur avec le Seigneur que vous souhaitez retrouver ! Vous n’êtes pas encore venu?  Alors 
venez découvrir la beauté de ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur. L’adoration conti-
nue reprend chaque jeudi à partir du 29 septembre de 8h00 à 17h00 par créneau d’une 
heure. MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PRIS UN CRENEAU ! Il reste des créneaux à prendre de 
9h00 à 10h00 et de 13h00 à 14h00. Merci de vous inscrire auprès de Patrick Deveraux au 06 
03 98 06 36 
Lancement du parcours Alpha__________________________________________________________4 octobre 
Un parcours Alpha Classic commencera le mardi 4 octobre 2022; et si vous ne pouvez pas 
être là à la première soirée, il sera toujours temps de nous rejoindre ! Nous vous accueillerons 
toujours avec joie ! Le parcours fait du bien à tous, croyant ou non, pratiquant ou non. Il per-
met d’avoir une foi plus vivante. Venez voir ! Infos : Benoît Jourdain 06 01 94 09 96 
Baptême des enfants en âge scolaire_________________________________________________4 octobre 
Vous connaissez un enfant scolarisé entre la petite section et le CM2 qui aimerait se faire bap-
tiser, les parents de ces enfants sont attendus pour une réunion d’information le mardi 4 oc-
tobre à 20h30 , salle St Joseph située au rez-de-chaussée du 127 rue de Créqui. Besoin d’info : 
saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 
Confirmation des adultes _______________________________________________________________6 octobre 
Pour les adultes qui souhaitent se préparer à la confirmation (et à la première communion) 
un parcours a lieu durant l’année, une fois par mois. Il commencera le jeudi 6 octobre 2022 à 
20h00 salle St Joseph. Inscriptions : saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 
Le sacrement de réconciliation pour les enfants____________________________________7 octobre 
Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à venir recevoir le sacrement de réconciliation lors des 
rencontres des petits ostensoirs de 17h00 à 18h00 à la crypte de St Pothin 
Dîner des nouveaux _____________________________________________________________________7 octobre 
Les nouveaux paroissiens sont invités à dîner ! Si vous êtes arrivés il y a moins d’un an, inscri-
vez-vous! Les padres s’occupent de tout ! Rendez-vous le vendredi 7 octobre à 20h00 à la 
crypte. 
Concert d’orgue à l’issue de la messe de 10h00______________________________________9 octobre 
La semaine prochaine, dimanche 9 octobre à l'Immaculée Conception, aura lieu un mini con-
cert d'orgue de 20-25 minutes aussitôt la messe. Le thème sera "Quand Bach orne les cho-
rals" ou "quand Bach prend les chants de messe pour en faire des œuvres d'art".  
Plus blanc que blanc _________________________________________________________________________________ 
Nous recherchons des personnes pour s’occuper de l’entretien du petit linge d’autel. Le prin-
cipe est simple : une fois par semaine vous récupérez un paquet de linge d’autel à laver (pas 
de nappes d’autel) à rendre la semaine suivante au plus tard. Merci d’avance pour ce beau 
service rendu à la paroisse. Merci de contacter Bénédicte Prévost au 04 78 52 27 39.  

 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 2 octobre 
RentréeÊparoissiale 
 

10h30 
12h00
19h00 

MESSEÊDEÊRENTREEÊàÊl’Immaculée 
Apéri f puis déjeuner partagé, à l’école Immaculée Concep on 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 3 octobre 19h00 
19h30 

Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 
Réunion du Comité Liban, salle St Joseph 

Mardi 4 octobre 20h00 
20h30 

Lancement du parcours Alpha Classic, à la crypte 
Baptême des enfants en âge scolaire (4 à 10 ans), salle St Joseph 

Jeudi 6 octobre 
 

20h00
20h30 

Prépara on à la confirma on des adultes, salle St Joseph 
Module 1 « Confiance il t’appelle », soirée 1, à la crypte 

Samedi 8 octobre 06h30 
10h00
18h30 

Pe ts Déjeuners Benoit-Joseph LABRE dans la rue,  salle St Joseph 
Eveil à la foi à Saint Pothin 
Messe an cipée à St Pothin 

Dimanche 9 octobre 
 
 

10h00
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on suivi d’un pe t concert d’orgue 
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

Vendredi 7 octobre 17h00 
20h00 

Rencontre des pe ts ostensoirs, à la crypte 
Dîner des nouveaux paroissiens, à la crypte 

Mercredi 5 octobre 20h15 Répé on de la chorale de St Pothin, salle du clocher 

 ImmaculéeÊConcep on SaintÊPothin 

Accueil 
église 

Mardi au vendredi 
 10h30 à 12h00 

Du lundi 9h30 à 11h30 
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Samedi 9h30 à 11h30 
Lundi au jeudi de 18h00 à 18h45 

Messes 
Semaines 

12h10 mercredi et vendredi 7h30 Laudes le mardi—7h30 jeudi 
19h00 du lundi au vendredi 

Adora on  Lundi de 19h45 à 20h30 - Jeudi de 9h à 17h 

Chapelet 11h30 du mercredi et vendredi 08h00 vendredi avec inten ons pour les malades 
18h10 mardi et mercredi et 18h30 lundi, jeudi, vendredi 

Confessions après les messes de semaine Lundi de 19h40 à 20h30 pendant l’adora on 
Mercredi, jeudi, vendredi 18h30 à 19h00  

Jeudi de 11h00 à 12h00 

HORAIRES 

Ils ont rejoint la maison du Père________________________________________________________________ 
Marie-Paule Giraud, paroissienne et habitante du 6è arrondissement est décédée en Haute 
Savoie. Les funérailles ont eu lieu à Saint Pothin samedi 24 septembre. 
Jacques Chartier, paroissien et ancien responsable de la comptabilité de la paroisse, papa 
d’Emmanuelle Vilotitch, est décédé la semaine passée. Les funérailles ont eu lieu jeudi 29 
septembre à Saint Pothin. 


