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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 ! » 

29ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Dimanche 16 octobre 2022 

Vous serez mes témoins 

« Le Fils de l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Il est inté-
ressant que cette question nous soit posée dans l’Évangile de ce dimanche, alors 
que s’ouvre la Semaine missionnaire mondiale, dont le thème cette année est « 
Vous serez mes témoins ». La mission, en effet, n’est pas anecdotique dans 
l’Église : elle en est la raison d’être. 

Pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de partir en coopération dans des 
pays plus ou moins lointains, ce temps de volontariat n’a pas été une parenthèse 
exotique dans leur existence, mais le commencement d’une nouvelle vie, et la 
prise de conscience que, si nous sommes chacun des petites pierres dans l’édifica-
tion du Corps du Christ (ce qui est, finalement, notre mission), nous sommes tous 
des pierres précieuses ! 
Nul n’est de trop 

Bien sûr, tout le monde n’est pas appelé à partir de l’autre côté de la planète ; 
mais le baptême a fait de nous des membres de l’Église, des membres du Christ, 
pour que « nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine con-
naissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans 
sa plénitude1 ». 
Pour cela, tous les talents sont bienvenus, et tous sont nécessaires, non pas pour « 
faire tourner la boutique » (l’Église, la paroisse), mais pour construire tous en-
semble cette communauté de frères et de sœurs à laquelle nous aspirons. Nul 
n’est de trop dans l’Église, disait Benoît XVI, et nul ne doit se sentir exclu ou ignoré. 
Mais nul non plus ne doit se croire dispensé d’apporter sa pierre à l’édifice, d’une 
manière ou d’une autre ; sans quoi, il manquerait quelque chose au Corps du 
Christ que nous formons. Ce qui, avouons-le, serait tout de même dommage… 
Prier sans se décourager 

« Vous serez mes témoins, ici, là-bas, et jusqu’aux extrémités de la terre », dit Jésus 
à ses disciples après sa résurrection2 ; mais c’est juste après avoir promis : « Vous 
allez recevoir la force de l’Esprit Saint ». Nous ne sommes pas seuls dans cette 
mission (« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde3 »), et heureuse-
ment car sinon nous ne serions témoins que de nous-mêmes (et c’est bien peu). 
C’est de l’amour, de la tendresse, de la sollicitude de Dieu pour chacun, que nous 
sommes appelés à témoigner ; et cela non seulement par nos paroles, mais par 
nos actes, et par cette attitude confiante qui nous vient de la certitude d’être ai-
més par un Père qui jamais n’abandonnera ses enfants. Lui donne l’Esprit Saint à 
tous ceux qui le lui demandent4, mais encore faut-il le lui demander. C’est pour-
quoi Jésus nous exhorte à prier sans se décourager, à temps et à contretemps, 
dans une prière parfois joyeuse, parfois difficile et aride, dans l’apparent silence 
de Dieu. Prier sans cesse … 

Pour que le Fils de l’Homme, quand il viendra, trouve encore la foi sur la terre. 
Elisabeth Vilain, ov 

Immaculée Conception 1 Eph 4, 13 / 2 Ac 1, 8./3 Mt 28, 20./ 4 cf. Lc 11, 13.  



INFORMATIONS 
Inauguration du grand orgue de la cathédrale_______________________________15/16 octobre 
Ce dimanche 16 octobre à 17h00, concert avec les chœurs de la cathédrales (maîtrise et en-
semble vocal Ioannes soit plus de 170 chanteurs), les deux orgues et les cuivres vous offriront 
un programme  riche ! Rendez-vous à la cathédrale, libre participation aux frais. 
Top Chef____________________________________________________________________________les mardis soirs 
Le parcours Alpha Classic a commencé mardi dernier et a accueilli 24 participants ! Vous pou-
vez encore vous inscrire si vous souhaitez. Nous recherchons des cuisiniers pour préparer 
des plats (très simples!)  pour les dîners de ce parcours. Merci d’avance pour votre aide. 
Infos : Benoît Jourdain 06 01 94 09 96 
Fratello Pâtes________________________________________________________________________tous les lundis 
Chaque lundi soir, nous accueillons des personnes de la rue à la crypte pour leur offrir un 
dîner à base de pâtes. Vous pouvez les aider en déposant des paquets de pâtes, des sauces 
tomates, du gruyère, des compotes aux  horaires des ouvertures accueils des églises.  
Plus d’informations : saintpothinfratello@gmail.com 
Une maille à l’envers, une maille à l’endroit_____________________________________________________ 
Les premiers froids arrivent, il est temps de se remettre au tricot pour les bébés de l'agglomé-
ration. Les personnes intéressées peuvent venir à l'accueil de la paroisse chercher de la laine 
et des modèles pour tricoter des vêtements (pulls, brassières, pantalons, salopettes, chaus-
sons, bonnets) pour des enfants de 0 à 2 ans.  
Les couvertures de 65 cm x 80 cm sont particulièrement appréciées. Et plus rigolotes quand 
chaque carré est tricoté par une personne différente. N'hésitez pas à vous lancer! 
Les ouvrages tricotés seront distribués début décembre, puis en avril. 
Contact : Christine de Lestrange 06 03 98 01 12 
« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères... »____________________________ 

La paroisse Saint Pothin - Immaculée Conception organise depuis de très nombreuses an-
nées, tous les samedis matin au départ de St Pothin, des maraudes à pied en direction des 
personnes qui dorment dans la rue. C’est un très beau service ; plus que la centaine de petits 
déjeuner que nous distribuons, c’est surtout un partage joyeux d’amour, de réconfort et d’es-
pérance, de belles rencontres avec les plus démunis qui changent notre regard sur eux et 
transforme notre vie ; une belle réponse à ce que le Christ nous demande. 
 Chaque samedi matin est sous la responsabilité d’un binôme. 
*Nous recherchons 2 ou 3 binômes supplémentaires pour pouvoir poursuivre et partager 
cette belle mission, si essentielle auprès des plus pauvres. C’est un service très simple et peu 
prenant : environ 4h, un samedi matin, toutes les 5 semaines, voire moins si nous sommes 
plus nombreux ! 
*Nous recherchons également des bénévoles ponctuels pour nous accompagner le samedi 
matin une fois ou plus souvent dans nos maraudes.  

 pourÊvousÊinscrire,ÊenvoyerÊunÊmailÊàÊ: saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr* 

  

 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

DimancheÊ16Êoctobre 
 
 

10h00
10h30 
12h00
19h00 

MesseÊàÊl’ImmaculéeÊÊConcep onÊ 
MesseÊàÊSaintÊPothin 
DéjeunerÊpourÊlesÊpersonnesÊdeÊlaÊrue,ÊàÊlaÊcrypte 
MesseÊàÊSaintÊPothinÊ 

LundiÊ17Êoctobre 19h00 
20h45 

FratelloÊPâtesÊpourÊlesÊSDF,ÊàÊlaÊcrypte 
ConseilÊbienheureuxÊF.Ozanam,Ê34ÊrueÊServient 

MardiÊ18Êoctobre 14h30 
20h00 
20h30 

MesseÊàÊlaÊrésidenceÊduÊ6è 
ParcoursÊAlphaÊClassic,ÊàÊlaÊcrypte 
RéunionÊpourÊlesÊcouplesÊaccompagnateursÊdeÊl’aumônerie 

JeudiÊ20Êoctobre 
 

20h00
20h30 

ParcoursÊJeunesÊcouples,ÊàÊl’Immaculée 
ModuleÊ1Ê« ConfianceÊilÊt’appelle »,ÊsoiréeÊ3,ÊàÊlaÊcrypte 

SamediÊ22Êoctobre 06h30 
18h30 

Pe tsÊDéjeunersÊBenoit-JosephÊLABREÊdansÊlaÊrue,ÊÊsalleÊStÊJoseph 
MesseÊan cipéeÊàÊStÊPothin 

DimancheÊ23Êoctobre 
 
 

10h00
10h30 
12h00
19h00 

MesseÊàÊl’ImmaculéeÊÊConcep onÊ 
MesseÊàÊSaintÊPothin 
FoiÊ&ÊLumière,ÊsalleÊStÊJoseph 
MesseÊàÊSaintÊPothinÊ 

 ImmaculéeÊConcep on SaintÊPothin 

AccueilÊ
église 

MardiÊauÊvendredi 
Ê10h30ÊàÊ12h00 

DuÊlundiÊ9h30ÊàÊ11h30 
MardiÊauÊvendrediÊdeÊ9h00ÊàÊ12h00 

SamediÊ9h30ÊàÊ11h30 
LundiÊauÊjeudiÊdeÊ18h00ÊàÊ18h45 

Messes 
Semaines 

12h10ÊmercrediÊetÊvendredi 7h30ÊLaudesÊleÊmardi—7h30Êjeudi 
19h00ÊduÊlundiÊauÊvendredi 

Adora on  LundiÊdeÊ19h45ÊàÊ20h30Ê-ÊJeudiÊdeÊ9hÊàÊ17h 

Chapelet 11h30ÊduÊmercrediÊetÊvendredi 08h00ÊvendrediÊavecÊinten onsÊpourÊlesÊmalades 
18h10ÊmardiÊetÊmercrediÊetÊ18h30Êlundi,Êjeudi,Êvendredi 

Confessions aprèsÊlesÊmessesÊdeÊsemaine LundiÊdeÊ19h40ÊàÊ20h30ÊpendantÊl’adora on 
Mercredi,Êjeudi,ÊvendrediÊ18h30ÊàÊ19h00Ê 

JeudiÊdeÊ11h00ÊàÊ12h00 

HORAIRES 

Merci de noter la nouvelle adresse mail de la paroisse  
saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 

 


