
Chant de communion  pour la messe de 10h30 à Saint Pothin 
 
1 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.  
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit  
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour.  
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.  
  

* C'est mon corps : prenez et mangez !  
C'est mon sang : prenez et buvez !  
Car je suis la vie et je suis l'amour,  
O Seigneur, emporte-nous dans ton amour !  
   

2 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.  
un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem  
les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus :  
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant  
   

3 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.  
Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier,  
il travaille de ses mains comme font tous ses amis :  
il connait le dur labeur de chaque jour.  
   

4 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.  
son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix  
Son amour était si fort qu'il triompha de la mort,  
il sortit de son tombeau libre et vainqueur.  
   

5 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.  
il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie,  
et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps,  
rien ne peut les séparer de son amour. 

DéclarationÊrelativeÊauxÊaffairesÊSantierÊetÊRicard

 

ChersÊfrèresÊetÊsœurs, 
LesÊrécentesÊrévélationsÊconcernantÊMgrÊSantierÊetÊleÊcardinalÊRicardÊontÊprovoquéÊ
incompréhensionÊetÊcolère.ÊEllesÊrésonnentÊparticulièrementÊdansÊnotreÊdiocèseÊ
dontÊlesÊblessuresÊliéesÊàÊsonÊhistoireÊrécenteÊneÊsontÊpasÊtoutesÊcicatrisées.ÊOnÊneÊ
peutÊresterÊindifférentÊfaceÊauxÊexpressionsÊd’indignationÊquiÊsontÊparfoisÊduresÊ
maisÊquiÊmanifestentÊ–ÊenÊcreuxÊ–ÊuneÊvraieÊcompassionÊpourÊlesÊpersonnesÊvic-
timesÊetÊunÊgrandÊattachementÊàÊl’Eglise.ÊJeÊvousÊencourageÊàÊtenirÊbonÊetÊàÊgarderÊ
laÊligneÊdeÊl’Evangile.ÊEntreÊlesÊcondamnationsÊsansÊdiscernementÊetÊlesÊcompro-
missions,ÊilÊyÊaÊplaceÊpourÊlaÊjusticeÊdansÊlaÊvéritéÊquiÊrendÊlibre.ÊMaÊprièreÊvousÊ
accompagne,ÊetÊjeÊcompteÊsurÊlaÊvôtre. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+ Olivier de Germay 
                                                                                              Archevêque de Lyon 

UnÊanÊaprèsÊlaÊpublicationÊduÊrapportÊdeÊlaÊCIASE,ÊlesÊAlternativesÊcatho-
liquesÊvousÊproposent uneÊjournéeÊdeÊréflexionÊleÊsamediÊ19ÊnovembreÊauÊ
CaféÊLeÊSimone surÊlesÊabusÊetÊviolencesÊsexuellesÊdansÊl’Eglise.ÊLaÊjour-
néeÊseraÊponctuéeÊdeÊtémoignagesÊdeÊvictimes,ÊdeÊtables-rondesÊetÊdeÊtempsÊ
deÊpartageÊentreÊparticipants.Ê 

IS
S

N
 1

95
3-

37
80

 

« 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 ! » 

Journée mondiale des pauvres - Année C 

Dimanche 13 novembre 2022 

*« Jésus-Christ (...) « de riche, s’est fait pauvre à cause de vous,  
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté »* par Patrick Deveraux 

Aujourd’hui c’est la 6eme Journée mondiale des pauvres. L’année dernière notre Pape 
François nous disait : « les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa 
personne et nous renvoient à Lui «. En sommes-nous là ? 

Il y a de multiples expressions de la pauvreté : la solitude, la maladie grave, les per-
sonnes à la rue, les famines, les guerres …, et les plus touchées sont les personnes 
sans défense, abandonnées, faibles... Qu’as-tu fait de ton frère ? 

Nous devons évidemment tous ouvrir les yeux et répondre sans relâche à toutes ces 
pauvretés pour redonner leur dignité aux plus démunis ; la parole de Jésus est claire : il 
faut témoigner par des actes ! ; le Pape nous le répète fermement : « Face aux pauvres, 
on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse les manches et on met la foi en pra-
tique par une implication directe qui ne peut être déléguée à personne. Personne ne 
peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres ». 

Face à cette pauvreté qui tue et qui détruit, l’aide matérielle est indispensable, mais « 
n’a de sens que si elle s’accompagne d’une écoute attentive et respectueuse de la per-
sonne aidée…, d’amitiés et d’amour…, comme Jésus Lui-même en a témoigné. En 
somme, la générosité envers les pauvres trouve sa motivation la plus forte dans le 
choix du Fils de Dieu qui a voulu se faire pauvre Lui-même ». 

Le Christ nous montre donc que si il existe une pauvreté qui humilie et tue, il existe 
une autre pauvreté, la sienne, qui « libère et rend serein… une pauvreté qui rend 
riche.» 

Cette pauvreté qui libère permet de «se concentrer sur l’essentiel…, l’amour vrai et 
gratuit. Elle s’expérimente dans le service des plus petits, …Par amour, il s’est dépouillé 
et a assumé la condition humaine. Par amour, il est devenu un serviteur obéissant, 
jusqu’à mourir et mourir sur la croix (cf. Ph 2, 6-8). 

Pour nous aujourd’hui, il s’agit donc de « suivre la pauvreté de Jésus-Christ, partageant 
la vie par amour…, en commençant par les derniers, ceux qui manquent du nécessaire, 
pour que les pauvres soient délivrés de la misère et les riches de la vanité, toutes deux 
sans Espérance.». 

La vie de Charles de Foucauld, est un témoignage exemplaire de cette pauvreté chré-
tienne : « Ne cessons jamais d’être en tout pauvres, des frères des pauvres, des com-
pagnons des pauvres, soyons les plus pauvres des pauvres comme Jésus, et comme 
lui, aimons les pauvres et entourons-nous d’eux » 

Nous sommes, nous, souvent, d’une grande pauvreté de cœur, incapables d’être 
pauvres, de cette pauvreté qui libère et nous permet d’imiter le Christ, d’aimer vrai-
ment notre prochain… ! Suivre le Christ c’est s’ouvrir à sa grâce. Sans Lui nous restons 
à la surface de nos dons et pardons. 

En cette 6eme Journée mondiale des pauvres que l’Esprit Saint apporte à tous les 
pauvres qui souffrent son souffle consolateur, qu’il ouvre nos yeux et nos cœurs, qu’il 
nous apprenne à devenir des pauvres à l’image du Christ, et nous aide à distribuer tout 
autour de nous tout l’amour que le Christ nous donne. 

en « …. » : extraits du message du Pape François pour la 6eme Journée mondiale des 
pauvres 2022 



INFORMATIONS 
Teenstar_______________________________________________________________________________14 novembre 
TeenSTAR est un parcours d’éducation affective qui accompagne les jeunes désirant découvrir 
le sens de l’amour et de la sexualité, par petits groupes conduits par des animateurs formés à 
une pédagogie unique. Réunion d'information pour les parents lundi 14 novembre à 20h Salle 
Saint Joseph. Début d'un parcours pour les filles de 14 à 17 ans le 30 novembre. Vos filles peu-
vent inviter largement, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à InExcel6 pour s’inscrire.  
Pour vivre en chrétien dans le monde ____________________________________________15 novembre 
Thierry Villemagne, diacre de la paroisse, animera 3 soirées de modules sur la doctrine sociale 
de l’église, pour vivre en chrétien dans le monde d’aujourd’hui. La première soirée aura lieu le 
mardi 15 novembre à 20h30, dans la salle St Joseph. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un 
mail à la paroisse. 
Table ouverte à l’Immaculée________________________________________________________16 novembre 
Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un repas et de partager un moment de con-
vivialité important pour davantage faire connaissance avec ceux que nous voyons souvent à 
la messe du dimanche sans les connaître…! Prochain repas mercredi 16 novembre à l’Imma-
culée après la messe de 12h10. Chacun apporte quelque chose à partager ! 
Le grand saut__________________________________________________________________________16 novembre 
La paroisse prépare environ 75 couples de fiancés par an et chaque couple de fiancés ren-
contre un couple marié plus âgé : les couples accompagnateurs au mariage. C'est un service 
facile : 4 rencontres aux dates qui vous conviennent et surtout c'est un service qui fait du bien 
à votre couple !! Une feuille de route pour chaque rencontre vous sera donnée. A noter : le 16 
novembre à 20h30 à la crypte une soirée de formation pour les couples accompagnateurs sur 
le thème : accompagner avec justesse les fiancés, sans moralisme ni copinage. 

Module 2, le retour !__________________________________________________________________17 novembre 
Vous avez peut-être déjà suivi le module 1 sur la foi l’an passé ou cette année, ou vous souhai-
tez simplement approfondir votre foi, le module « Viens et suis-moi » débute le jeudi 17 no-
vembre à 20h30 dans une salle du clocher. Il sera animé par le père Olivier de Petiville. Merci 
de vous inscrire au préalable par mail : saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 
Prière pour les couples en espérance d’enfant__________________________________17 novembre 
Une soirée de prière est proposée pour les couples  en espérance d’enfant. Groupe de Prière 
uniquement, pas de temps d’échange prévu. Libre à vous de vous rencontrer par ailleurs !
Venez prier avec d’autres couples mercredi 16 novembre à 20h30 dans la chapelle située dans 
la crypte. 
Concert Chorale Point d’orgue______________________________________________________20 novembre 
Rendez-vous dimanche 20 novembre 2022 à 16h à l’église Saint Pothin pour un concert choral 
et orgue.  Nous aurons le plaisir d’accueillir la chorale de l’ATSCAF de Lyon, Point d’orgue, un 
chœur mixte sous la direction de Paul Guérin. Une quête sera faite au profit de l’association 
des Amis de l’Orgue de Saint Pothin. 
Mystère, mystère_____________________________________________________________________22 novembre 
L’Adoration… mais qu’est ce que c’est exactement ? Vous ne savez pas trop en quoi ça con-
siste, vous ne saviez pas quoi faire quand vous êtes allé, bref pour vous l’Adoration est un 
mystère ! On vous propose une soirée adoration pour les nuls le mardi 22 novembre à 20h à 
l’église Saint Pothin. Elle finira par un verre de l’amitié ! 
 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 13 novembre 
JournéeÊmondialeÊdesÊ
pauvres 

10h00
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on avec bénédic on des couples 
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 14 novembre 19h00 
20h00 

Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 
Réunion pour les parents Teenstar, salle St Joseph 

Mardi 15 novembre 20h00 
20h30 

Parcours Alpha Classic, à la crypte 
Module de la Doctrine Sociale de l’église, salle St Joseph 

Mercredi 16 novembre 12h30
20h00 
20h30 

Table ouverte à l’Immaculée Concep on 
Groupe Bar mée, à la cure 
Soirée pour les couples accompagnateurs, à la crypte 

Samedi 19 novembre 06h30 
18h30 

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

Dimanche 20 novembre 
ChristÊRoi 
 

10h00
10h30 
12h15
12h15
16h00 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on avec bénédic on des couples 
Messe à Saint Pothin 
Déjeuner pour les sans-abris, à la crypte 
Rencontre Foi & Lumière, salle St Joseph 
Concert chorale Point d’orgue, à St Pothin, entrée libre 
Messe à Saint Pothin  

Jeudi 17 novembre 20h00
20h00 
20h30
20h30 
20h30 

Parcours Jeunes Couples, à l’Immaculée  
Ini a on à l’oraison, salle St Joseph 
Module I « Confiance il t’appelle »,  à la crypte 
Prière pour les couples en espérance d’enfant, chapelle crypte 
Module II « Viens et suis-moi », salle du clocher 

Vendredi 18 novembre 18h00 
19h45 

InExcel6 pour les 4/3e, crypte 
Prière pour voca on de leurs enfants, à St Pothin 

 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 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 


