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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 ! » 

30 et 31ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Dimanches 22 et 30 octobre 2022 

Eloge de la pauvreté ! 
Comprenons-nous nous bien … toute pauvreté au sens où nous l’entendons ha-
bituellement est un scandale ! Hier comme aujourd’hui, toute pauvreté, qu’elle 
soit économique ou affective, qu’elle soit liée à la maladie ou l’isolement, doit 
nous interroger, nous bousculer. L’existence de tant de misères est un déni de 
fraternité, une plaie béante dans le commandement que nous a laissé le Christ « 
tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il est heureux pour notre com-
munauté paroissiale que tant d’initiatives soient prises pour aller notamment à la 
rencontre de celles et ceux qui vivent dans la rue : fratello’pâtes, maraudes du 
samedi matin, déjeuner du dimanche, … autant d’occasions pour chacun de nous 
d’ouvrir les yeux sur des réalités le plus souvent insupportables, d’arrêter de 
vivre avec des œillères à côté de nos frères et sœurs les plus démunis. 
Oui, cette pauvreté-là est un scandale et il serait indécent d’en faire l’éloge. 
Mais à lire les textes de ce dimanche, un autre scandale doit être dénoncé : mon 
incapacité à me reconnaître pauvre et pécheur entre les mains du Père. Et 
avouons qu’une certaine aisance extérieure, un certain contentement de soi et 
de ses réussites peuvent constituer à cet égard un lourd handicap ! 
Me reconnaître pauvre, c’est faire l’expérience que je n’ai rien qui ne m’ait été 
d’abord donné par le Seigneur ; c’est apprendre à me détacher de moi-même 
pour mieux m’attacher au Christ ; comprendre que je ne suis rien si je ne me 
laisse pas d’abord rejoindre et aimer par le Christ et que le plus beau que j’ai à 
offrir à Dieu et aux Hommes, c’est précisément ce rien ; c’est renoncer à toute 
volonté de maîtrise et de puissance pour m’abandonner, avec humilité, confiance 
et persévérance, entre les mains du Père. 
Me reconnaître pécheur, c’est accepter la vérité sur mon manque d’amour de 
Dieu et du prochain, sur mes égoïsmes et mes lâchetés, sur tout ce qui en-
combre ma vie intérieure et m’éloigne du Père. Me reconnaître pécheur, c’est 
oser le pardon de Dieu. 
Me reconnaître pauvre et pécheur, ce n’est pas me dénigrer mais prendre cons-
cience que la valeur de mon existence et mon salut sont dans la grâce seule re-
çue de Dieu en Jésus Christ par l’Esprit Saint. Me reconnaître pauvre et pécheur, 
ce n’est pas vivre dans la crainte de la mort et du jugement ; c’est au contraire un 
chemin de vie et de foi dans les pas du Christ, le chemin d’une vie pour goûter la 
paix et la joie de Dieu. 
Heureux les pauvres de cœur nous enseigne Jésus ! A chacun de nous de recher-
cher sans cesse cette pauvreté-là, sûr de l’amour de Dieu, confiant en son inépui-
sable pardon. A l’image du publicain de l’Evangile, puissions-nous chaque jour 
faire nôtre cette prière du cœur : « Jésus, Fils du Dieu Vivant, prends pitié de moi 
pauvre pécheur ». 

Frédéric Subra, diacre permanent 



INFORMATIONS 
Você fala protugês ?__________________________________________________________________________________ 
Les inscriptions pour les prochaines JMJ seront à faire auprès du diocèse sur le site jmjlyon.fr 
vers la fin novembre. Nous allons constituer un groupe pour notre ensemble paroissial. Vous 
pouvez dès à présent vous pré-inscrire sur le site de la paroisse, cela ne vous engage à rien 
mais cela nous aidera beaucoup dans l’organisation ! 
Pour pouvoir partir, il faut remplir les conditions suivantes : 
- être disponible du 25/07 au 06/08/2023 
- avoir 18 ans le 31 décembre 2023 
- assister aux rencontres pendant l’année qui précède. 
Qui a besoin d’avoir un CV en béton?___________________________________________________________ 
Tu veux vivre une expérience incroyable de montage de projet? tu veux étoffer ton CV ? tu as 
plein d’idées pour mener un groupe? tu es le roi du retro planning? tu ne fais pas que du pixel 
art avec les post-it? tu veux vivre des moments intenses toute l’année? Tu as envie de te 
mettre au portugais ? Tu as une recette de brandade de morue a tomber par terre ? 

Rejoins-nous pour être au cœur de l’organisation ! 
Quel est le rôle des responsables de groupe pour la route de Saint Pothin – Immaculée Con-
ception ? Ta mission si tu l’acceptes : être le point contact avec l’équipe d’organisation du dio-
cèse (le père Etienne Roche….il est trop sympa), accompagner le groupe dans la préparation : 
4 rencontres dans l’année et gérer le groupe au Portugal, aidé par le responsable spi (un 
prêtre). 
Jumelage comité Liban______________________________________________________________5/6 novembre 

Le comité Liban de la paroisse accueillera le Père Charbel Kharatt, le weekend-end des 5 et 6  
novembre. Le père Kharatt présidera la messe du dimanche 6 novembre à 10h00 à l’Immacu-
lée.  
« Elle court, elle court….______________________________________________________________9 novembre 
La maladie d’amour bien sûr !!! Ca y est ...Vous avez la musique dans la tête !! Nous vous pro-
posons devenir vivre 3 soirées pour prendre soin de votre couple  les mercredis 9, 16 et 23 
novembre à partir de 20h00 à la crypte de Saint Pothin. Chaque soirée à son propre thème : 
Merci, Pardon, S’il te plaît. N’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à la paroisse. 
Lecteur DVD_________________________________________________________________________________________ 
Nous sommes à la recherche d’un lecteur DVD pour la salle St Joseph, vous en avez peut-être 
un qui fonctionne mais que vous n’utilisez pas ? Nous serions heureux de lui offrir une se-
conde vie ! N’hésitez pas à envoyer  un mail à la paroisse si vous avez quelque chose à nous 
proposer ! 
Il est digne d’être évêque_______________________________________________________________________ 
Le pape François a nommé Monseigneur Emmanuel Gobilliard évêque de Digne. Il était jus-
qu’à présent évêque auxiliaire de Lyon. Une messe d’au revoir sera célébrée le samedi 26 no-
vembre à 10h00 à la cathédrale St Jean. Un livre d’or et une cagnotte sont ouverts sur le site 
internet du diocèse, www.lyon.catholique.fr 

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 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 23 octobre 
 
 

10h00
10h30 
12h00
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Foi & Lumière, salle St Joseph 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 24 octobre 19h00 Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 

Samedi 29 octobre 06h30 
18h30 

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

Dimanche 30 octobre 10h00
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

Samedi 5 novembre 06h30 
18h30 
19h00 

Pe ts Déjeuners Benoit-Joseph LABRE dans la rue,  salle St Joseph 
Messe an cipée à St Pothin 
Dîner du comité Liban avec le père Charbel Khara  

Dimanche 6 novembre  
 
 

10h00
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 31 octobre 19h00 Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 

Mardi 1er novembre 
Toussaint 

10h00 
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

Mercredi 2 novembre 
FêteÊdesÊdéfunts 

12h10 
19h00 
20h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Réunion des maraudes, salle St Joseph 

HORAIRES 

 ImmaculéeÊConcep on SaintÊPothin 

Accueil 
église 

Mardi au vendredi 
 10h30 à 12h00 

Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
sauf 01/11 

Messes 
Semaines 

12h10 mercredi et vendred 
sauf le vendredi 04/11i 

7h30 jeudi 27/10 uniquement 
19h00 du lundi au vendredi 

Confessions après les messes de semaine Lundi 24/10 de 19h40 à 20h30 pendant l’adora on 
Mercredi 26/10, jeudi 27/10 , vendredi 28/10  

de 18h00 à 19h00  
Jeudi 27/10 de 11h00 à 12h00 

Le secrétariat sera fermé du mardi 25/10 au vendredi 4 novembre mais notre boîte mail 
reste ouverte ! Nous la consulterons pendant la fermeture du secrétariat 
Le père Edouard partira en pèlerinage à Lourdes du jeudi 27 octobre matin au 31 octobre 
après-midi. Il sera également absent du jeudi 3 matin au samedi 5 novembre après-midi. 
Le père Olivier sera absent du 30 octobre au 5 novembre après-midi. 


