
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 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 ! » 

26ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Dimanche 25 septembre 2022 

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 

« Suis-je le gardien de mon frère ? » 
 

La Bible nous montre combien la vie fraternelle ne va pas de soi : à Dieu qui lui de-
mande où est son frère Abel, Caïn lui réplique : « Suis-je le gardien de mon frère ? ». 
L’Evangile de ce dimanche nous propose la parabole du riche et de Lazare où l’on com-
prend que cette indifférence à notre prochain est le résultat d’une surdité à la Parole de 
Dieu. Si nous écoutons Moïse, les prophètes (et les Evangiles) et les mettons en pra-
tique, cela change notre regard sur ceux que nous côtoyons. 
Les Fraternités Pentecôte ont ouvert leur porte lundi 19 septembre pour nous exercer 
à cette vie fraternelle à laquelle nous sommes tous convoqués. Je retiens quatre points 
de cette parabole qui parlent de fraternité. 
L’anonymat du riche : le texte que nous entendons n’attribue aucun nom à cet 
homme riche. Cette omission est comme une ombre qui planerait sur nous, inquié-
tante : serait-ce moi, ce riche anonyme ? En effet, le rythme quotidien nous laisse bien 
des fois dans l’ignorance des personnes que nous croisons. Sans parler de nos assem-
blées dominicales où c’est peut-être une personne anonyme avec laquelle nous échan-
geons le geste de paix. Tous les 15 jours, les fraternités Pentecôte nous donnent des 
frères et sœurs : ils ont un visage, un nom, une histoire. 
L’indifférence, un abîme infranchissable : Le texte n’attribue ni vice ni vertu au riche 
comme au pauvre Lazare. Ce qui condamne le riche, c’est son indifférence : son portail 
fermé à la détresse de Lazare. Je peux connaître le nom du pauvre qui est à la porte de 
l’église mais rester fermé à son malheur. Comment mieux ouvrir mon cœur, mon 
oreille, mon temps à cette sœur, ce frère qui m’est donné autrement qu’en priant pour 
lui, vraiment ? Se répand aujourd’hui dans l’église la pratique de ce que l’on appelle la 
« prière des frères » où l’on expérimente la force de cette fraternité vécue. 
Le partage du repas :  rien des festins du riche n’arrive jusqu’à Lazare. La parabole 
situe le drame dans cette absence de partage. Il y a dans le partage d’un repas une 
grâce cachée : je reconnais en moi cette faim, cet appétit qui est un manque que cha-
cun vit. Et je partage le subtil langage des goûts et de la satiété… Un buffet partagé 
ouvre les soirées des fraternités Pentecôte. 
 La Parole de Dieu : Elle est terrible cette dernière phrase de la parabole : “S’ils n’écou-
tent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils 
ne seront pas convaincus. » Dieu nous parle par les prophètes et, pour nous aujour-
d’hui, par les Evangiles. Ecouter cette Parole pour en vivre est un apprentissage et il est 
nourrissant de l’expérimenter avec des frères et sœurs.  
 

Au-delà des bienvenus apéritifs de fin de messe, comment se reconnaître frères et 
sœurs en communauté paroissiale ? Par-delà nos sensibilités religieuses et nos goûts, 
se rencontrer régulièrement en dehors de la messe, voilà qui affermit notre cœur pour 
répondre : « oui, je suis le gardien de mon frère ! » 

Bertrand de Montclos, 
diacre de l’ensemble paroissial Saint Pothin - Immaculée Conception 



INFORMATIONS 
Parcours Zachée_____________________________________________________________________27 septembre 
Le parcours Zachée vous invite à une réunion d’information le mardi 27 septembre 2022 au 
Parvis Part-Dieu (à l'angle de la rue de la Villette et de la rue de Bonnel, dans le 3ème arron-
dissement de Lyon ). Infos : zacheestpothin@gmail.com 
Préparation à la 1° communion____________________________________________________27 septembre 
Si vous souhaitez inscrire un enfant à la préparation à la 1° communion, rendez-vous le 27 
septembre à 20h30  dans l’église Saint Pothin pour une réunion d’information et d’inscription 
Teenstar_______________________________ _______________________________________________30 septembre 
Après une première expérience fructueuse à Saint Pothin, nous proposons de nouveau un 
parcours collégienne (4ème-3ème) et un autre lycéenne en alternant ceux-ci les vendre-
dis . TeenSTAR est un parcours d'échanges et de réflexion sur l'affectivité, l'amour et la sexua-
lité basé sur l'émerveillement. En groupe, nous éveillons le sens critique des jeunes afin qu'ils 
puissent faire des choix libres et éclairés.  Nous découvrons le parcours sur toutes les dimen-
sions de la personne: l'affectif, le social, le physique, l'intellectuel et le spirituel. Une rencontre 
de présentation du parcours aura lieu le 30 septembre à 19h30 dans la crypte de St Pothin.  
Si votre fille est intéressée, n'hésitez pas à me contacter sur : mariedebled@protonmail.com 
Les padres font leur quizz_______________________________________________________________2 octobre 
Rendez-vous à l’Immaculée Conception dimanche 2 octobre à 10h30 pour la messe de 
rentrée avec la bénédiction des services. Un apéritif suivi d’un déjeuner partagé sera proposé 
à l’école de l’Immaculée Conception située au 187 rue Vendôme. Venez avec un plat, une sa-
lade ou un dessert à partager. Nous recherchons des personnes pour la mise en place du 
buffet ! Venez participer au Quizz des Padres pour une après-midi bonne humeur assurée ! 
« Je serais heureux de vous rencontrer lors de cette journée de rentrée » P. le Conte 
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 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 
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. 
Vidéothèque__________________________________________________________________________________________ 
La vidéothèque reprend du service ! Elle vous accueille tous les samedis de 11h à 12h, salle St 
Joseph située au rez-de-chaussée du 127 rue de Créqui.  

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 25 
septembre 
 

10h00 
10h30 
15h00 
19h00 

Messe à l’Immaculée Concep on avec prise de cape et d’aube 
Messe à Saint Pothin avec prise de cape et d’aube 
Fes val Open Church à St Jean, Lyon 5 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 26 septembre 19h00 
20h45 

Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 
Conseil bienheureux Ozanam, 34 rue Servient 

Mardi 27 septembre 16h00 
20h30 

Messe à la résidence du 6ème 
Soirée pour les parents présenta on de la 1° communion, à St Pothin 

Jeudi 29 septembre 
 

20h00 
20h00
20h30 

Parcours Jeunes Couples, à l’Immaculée 
Ini a on à l’oraison, salle St Joseph 
Module 1 « Confiance il t’appelle », soirée 3, à la crypte 

Samedi 1er octobre 
ThérèseÊdeÊLisieux 

06h30 
18h30 

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

Dimanche 2 octobre 
RentréeÊparoissiale 
 

10h30 
12h00
19h00 

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

Vendredi 30 septembre 18h00 
19h30 

InExcel6 pour les 4/3è, à la crypte 
Réunion d’informa on Teenstar collégiennes et lycéennes, crypte 

Mercredi 28 sep-
tembre 

10h30 
18h00 
19h30
20h30 

Rentrée de la pastorale de la santé, à la cure 
InExcel6 pour les 6/5è, à la crypte 
InExcel6 pour les lycéens, rencontre chez les jeunes couples 
Rencontre des accompagnateurs de catéchumènes, salle St Joseph 

 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 

Travaux d’aiguille_________ ___________________________________________________________________________ 
Les aubes, vêtements et linge liturgiques auraient besoin de petits travaux de couture. Si vous  
avez un talent dans la couture, nous sommes preneurs ! b.prevost@lyon.catholique.fr 


