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Le Seigneur eSt vraiment reSSuScité aLLéLuia !
De façon étonnante, les récits des 
Evangiles nous montrent qu’après la 
mort de Jésus sur la croix, ses disciples, 
qui étaient désemparés, ont fait l’expé-
rience que cette mort n’était pas la fin 
pour Jésus. Mais qu’au contraire Jésus 
leur redevenait présent, d’une autre 
façon. Pour exprimer cela, ils ont em-
ployé plusieurs expressions : « il a été 
relevé », « il a été réveillé d’entre les 
morts », « il est monté vers le Père », il est 
maintenant « dans la gloire du Père », 
c’est-à-dire dans l’être même de Dieu. 
Toutes ces expressions ont été plus tard 
traduites en latin à travers les mots : res-
susciter et résurrection.

Il ne s’agissait pas de l’esprit de Jé-
sus réincarné dans un nouveau corps 
biologique. La résurrection n’a donc 
rien à voir avec une quelconque 
réincarnation. Il s’agissait d’une 
présence personnelle qu’ils décou-
vraient alors qu’ils ne l’attendaient 
pas. Quelques-uns ont dit que Jésus 
s’était manifesté à eux. Certains ont 
mis du temps à y croire et d’autres  
« ont cru sans avoir vu », c’est-à-dire 
qu’ils ont senti intérieurement cette 
présence nouvelle de Jésus dont té-
moignaient ceux à qui Jésus s’était 
manifesté de façon privilégiée.

Jésus ouvre un chemin. Ce que les 
disciples de Jésus ont appelé la ré-
surrection leur a ouvert une nouvelle 
façon de comprendre l’existence 
humaine et le devenir du monde. 
La vraie vie c’est de donner sa vie, 
chaque jour et au dernier jour. Et 
cette vie, parce qu’elle n’est pas is-
sue du hasard mais de l’amour de 
Celui qui nous a fait exister et que 
nous appelons Dieu, ne retombera 
pas dans le néant.

Pourquoi écrit-on tantôt Pâque, 
tantôt Pâques. Etymologique-
ment, Pâques signifie « passage ».  

Mais il y a deux fêtes pascales. L’an-
cienne qui est juive (Pâque) et la 
nouvelle, qui est chrétienne (Pâques). 
A partir du 10ème et jusqu’au 16ème 
siècles le singulier et le pluriel s’em-
ploient indifféremment. Par la suite, 
le singulier a désigné la fête juive et 
le pluriel la fête chrétienne. Mais il 
n’y a pas de règle impérative dans 
ce domaine. La Pâque juive célèbre 
l’événement central dans l’histoire et 
la foi d’Israël : l’Exode, c’est-à-dire, 
la sortie d’Égypte où les Hébreux 
étaient esclaves de Pharaon. Tandis 
que Pâques désigne la Résurrection 
du Christ. Elle est la célébration du 
passage avec le Christ de la mort 
à la vie que les chrétiens célèbrent. 
Par sa Résurrection, le Christ sauve 
l’homme du péché et l’appelle à la 
vie éternelle. La fête pascale chré-
tienne commémore à la fois l’insti-
tution de l’ancienne et de la nouvelle 
alliance. Ce qui expliquerait d’une 
certaine façon la forme plurielle du 
mot Pâques.

La Résurrection du Christ est aussi la 
libération du mal et de la mort. Mais 
quel corps aura-t-on à la résurrection ? 
Comme le soutient un théologien do-
minicain, si la résurrection c’est recom-
mencer une vie biologique, si c’est voir 
les molécules de notre corps se recom-
biner pour nous faire renaître en chair 
et en os, si c’est sortir simplement des 
tombeaux, alors personne aujourd’hui 
ne peut y croire. Et on a raison de ne 
pas y croire, car ce n’est pas d’une telle 
résurrection que parlent les récits du 
Nouveau Testament.

Pour les disciples, Jésus est donc 
vivant en Dieu. Il devient alors  
« le premier né d’une multitude de 
frères », comme dit l’apôtre Paul. Ce-
lui-ci ajoute que nous pouvons vivre 
comme Jésus : recevoir la vie chaque 
jour comme un don gratuit, entrer 
dans la confiance en la promesse 
de Celui qu’il appelait « mon Père et 
votre Père », qui nous a fait exister et 
qui ne nous laissera pas tomber nous 
non plus après notre mort.

La résurrection est le pivot de la foi 
chrétienne. Mais c’est toujours dif-
ficile à admettre, parce qu’elle fait 
entrer dans une nouvelle perspec-
tive : il ne s’agit plus de revivre, de 
retrouver la vie d’avant la mort, mais 
d’entrer dans une vie nouvelle dont 
Jésus est le premier vivant, qui nous 
ouvre un « passage », ce que signifie 
le mot « Pâques ». Croire en la résur-
rection de Jésus, c’est croire aussi à 
notre propre vie éternelle, sous une 
forme encore inconnue, mais en sa-
chant que nous serons toujours nous-
mêmes. Et cette conviction revêt une 
importance vitale.

La résurrection du Christ ouvre une 
brèche dans nos enfermements et 
dans nos morts. D’ailleurs, par de  
« petites résurrections », nous sen-
tons déjà, dans l’existence quoti-
dienne, que Dieu nous sauve dès 
aujourd’hui. Si Jésus seul a vécu 
pleinement la résurrection, comme 
témoignent l’Évangile et l’Église, il 
invite tous les hommes dans ce mou-
vement de vie éternelle.

Père Michel MANKONGA, sdb.



Avec MAurice Zundel 
fAire l’expérience de dieu

A la découverte de l’abbé 
Maurice ZUNDEL, 

mystique et prophète pour notre temps.

Conférence de 
France-Marie Chauvelot

Ecrivain, co-auteur avec le père de 
Boissière sj. de « la biographie » de Maurice Zundel.

Vendredi 5 avril à 20 h 30
Maison Notre Dame des Lumières

(Eglise Sainte Bernadette)
14 rue Paul Painlevé 69300  Caluire et Cuire 

Contact Marie-France Rouault 04 78 23 65 86
Venez nombreux à cette rencontre !

Entrée libre

Que recherchait Maurice Zundel ?
Zundel a exploré inlassablement les questions fonda-

mentales que l’homme se pose depuis l’aube des temps :
Le sens de la vie, la question du mal, la joie, le bonheur, 
la mort, le beau, le vrai, l’amour…
Il nous invite à partager cette quête.
Les réponses qu’il propose s’enracinent dans la foi en la 
personne de Jésus qui nous révèle le Dieu d’Amour, Tri-
nité adorable.
Il nous rappelle, après Saint Paul, 
que l’Église c’est Jésus.
Saint François d’Assise, découvrant la divine Pauvreté, 
nous offre une clef, toujours indépassable, 
pour accéder à la Révélation.
Zundel nous entraîne dans cette voie et nous montre que 
la grandeur véritable est générosité, don, 
désappropriation, dépossession de soi.

Ainsi affranchi de ses déterminismes, l’homme devient 
libre de soi, source et origine de ses actes et 
fait l’expérience, au plus intime de soi, de la Présence.

Nous sommes appelés à laisser transparaître son Visage
Robert Karout AMZ CanaDA

Le M C R Mouvement Chrétien des Retraités 

Journée AMicAle du 
23 MAi dAns le MAssif

de lA GrAnde chArtreuse
Programme : 
 7 h 45 - Départ de l’église Saint-Joseph de Tassin
 10 h 00 - Visite du Musée de la Grande Chartreuse 
  (avec guide accrédité) La visite du Monastère
    étant interdite, le musée offre un bon résumé
   de la vie des moines, leur histoire, leur quotidien.
11 h 30 -  Marche vers point de vue sur le 
  Monastère. 
  (Pour ceux qui le souhaitent 1 h15 environ)
13 h 00 -  Déjeuner : A base de produits locaux 
15 h 00 -  Visite du musée d’art contemporain 
  Arcabas (avec guide accrédité)
17 h 00 -  Retour (avec escale aux caves de la 
  distillerie à Voiron si le temps nous le permet).
  

Pour tout renseignement et inscription à cette journée, 
vous pouvez vous adresser à :

Hugues IMBRECHT
27 rue des Granges 69005 LYON

Tel : 06 16 13 35 04
Mail : hugues.imbrecht@gmail.com

Coût de la  participation à cette journée : 70 €/pers.

Le DIOCESE de LYON rappelle à tous les fidèles 
leur don indispensable au DENIER de l’EGLISE.

Prêtres et laïcs salariés dans nos paroisses font 
vivre chaque jour cette triple MISSION : Annon-

cer, Célébrer et Servir..
Nous sommes TOUS appelés à les soute-
nir dans cette tâche, en participant à cette 

collecte, quel que soit notre âge ou la génération à 
laquelle nous appartenons.

Sur notre diocèse le denier-2018 
est nettement en retrait par rapport à l’année-2017.

Redites-le bien 
AUTOUR de VOUS, 

particulièrement aux JEUNES qui vous entourent (même 
pour une PETITE participation...).

N’oubliez pas le versement possible par internet : 
http://www.donnonsaudenier-lyon.fr

MERCI à TOUS
(l’équipe du denier)

BrAderie du vAldocco
Cette année encore, la Brade-
rie du Valdocco, qui sert à aider 
financièrement l’association du 
Valdocco Grand Lyon, a été un 
moment fort en partage.
Merci à tous les acteurs de cette 

manifestation ancrée depuis des décennies dans notre 
ensemble paroissial qui ont œuvré, chacun à l’aune de 
ses possibilités, à son bon déroulement :
les bénévoles qui trient les dons d’octobre à mars à 
Notre-Dame, les bénévoles qui rejoignent l’équipe la 
semaine précédant la braderie, les jours où se déroule 
la vente et les jours d’après pour le rangement et la 
remise en état des lieux, les Scouts et Guides de France 
du Point-du-Jour – Ménival qui laissent leurs locaux à 
notre disposition et dont l’unité des « pioka » a tenu 
la buvette et régalé les convives avec de délicieuses 
crêpes servies dans la bonne humeur avec le sourire, 
la responsable des serres du colège horticole de Pressin 
grâce à qui nous avons pu fleurir la cour de Ménival, 
les jeunes de l’accueil de jour de Laurenfance et leurs 
éducateurs qui ont cuisiné des quiches pour le déjeuner 
de samedi et découpé des planchettes avec le père Pas-
cal Harmel, et enfin l’équipe du Valdocco ACIRPE, notre 
principal partenaire, dont la logistique nous est précieuse.
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure, ren-
dez-vous début octobre à Notre-Dame (vous trouverez 
les modalités dans la Passerelle de septembre).

Pour l’équipe de la collecte

Marie-Cécile Lacroix & Thérèse Pin
      braderie.valdocco@outlook.com



lettre du cArdinAl BArBArin du diocèse de lyon – 19 MArs 2019

Chers frères et sœurs,

Hier, lors de notre rencontre au Vati-
can, j’étais venu remettre ma charge 
entre les mains du saint Père, mais il 
n’a pas accepté. Celui qui est en at-
tente du jugement d’appel, m’a-t-il 
dit, est présumé innocent. Il ne voulait 
pas donner l’impression de me sanc-
tionner. C’est la même réponse qu’il 
m’avait faite il y a trois ans lorsque, 
dans la première tempête média-
tique, j’étais venu le rencontrer avec 
la même intention. Cependant, cette 
fois-ci, comprenant la souffrance de 
tout notre diocèse depuis longtemps 
et conscient du trouble profond de 
toute l’Eglise de France, il est d’accord 
pour que je me mette en retrait pour 
quelque temps.

Il n’a pas souhaité prendre lui-même 
cette décision. Il s’est contenté de me 
la suggérer et il a tenu que ce soit 
moi qui décide ce qui me semblerait 

le mieux pour notre diocèse. C’est en 
plein accord avec lui que j’ai donc de-
mandé au P. Yves Baumgarten, vicaire 
général modérateur, de prendre la 
conduite du diocèse. Il sera accompa-
gné par ses deux frères vicaires géné-
raux, Mgr Emmanuel Gobilliard et le 
P. Eric Mouterde, Véronique Bouscay-
rol, économe diocésaine et Chantal 
Chaussard, chancelier. Mgr Patrick Le 
Gal reste aussi disponible pour les ser-
vices qui doivent être accomplis par un 
évêque. Le P. Baumgarten continuera de 
travailler avec les différents conseils : le 
conseil épiscopal, le conseil presbyté-
ral, le conseil diocésain des affaires 
économiques et le collège des consul-
teurs.

Je le remercie chaleureusement et 
fraternellement d’avoir accepté cette 
charge et je compte sur vous tous 
pour l’aider dans sa mission en cette 
période délicate.

C’est toute l’Eglise qui vit ces temps-ci 
une grande épreuve, dans le monde en-
tier et la France est loin d’être épargnée. 
Cependant, nous savons que nous de-
vons toujours être d’abord attentifs aux 
victimes. A chaque fois que nous les ac-
cueillons et que nous les écoutons -j’en 
ai eu la confirmation lors du procès de 
janvier au tribunal de grande instance 
de Lyon- nous découvrons de manière 
nouvelle la profondeur et la gravité des 
blessures dont ces hommes souffrent 
depuis leur enfance.

En vous remerciant d’accueillir cette 
décision dans la confiance et avec 
paix, je confie la mission nouvelle du 
P. Baumgarten et de ses proches col-
laborateurs à votre prière, et je de-
mande au Seigneur qu’il nous donne 
d’avancer humblement et « d’un seul 
cœur » vers la lumière de Pâques.

Philippe Card. Barbarin, 
archevêque de Lyon

Nous avons été fondées au XVIIème 
siècle en 1665 par deux jeunes filles 
voulant se dévouer auprès des per-
sonnes les plus pauvres et les plus 
démunies à l’Hôtel Dieu de LYON, 
berceau de notre fondation. En 1669, 
6 sœurs de l’Hôtel Dieu sont sollici-
tées par les recteurs (qui étaient des 
prêtres) pour fonder la communauté 
de l’hôpital de la Charité.

Les 19ème  et 20ème  siècles furent pour 
les sœurs hospitalières de Lyon une 
période de grande croissance et d’ex-
pansion.

Nous étions environ 40 à la veille de 
la révolution et plus de mille autour de 
1900. Au fur et à mesure, nos com-
munautés furent fondées :

Le Perron en 1844 (Lyon Sud)
L’Antiquaille en 1845
La Croix Rousse en 1860
Ste Eugénie en 1864 (Lyon Sud)
Giens (dans le Var) en 1871
Debrousse en 1909
Grange Blanche (Hôpital E. Herriot) 
en 1933 (après la disparition de la 
Charité dont il reste le clocher place 
Antonin Poncet)

Nous étions réparties dans toutes les 
disciplines de l’hôpital :
Soins des malades : infirmières, ma-
ternités, sages-femmes
Pharmacie : Apothicairerie, laboran-
tines, lingères, cuisinières, sacristines.

Sur le plan canonique nous avons 
travaillé de nombreuses années pour 
aboutir le 10 mars 1970 à la promul-
gation du décret d’érection en : « Ins-
titut religieux » par le cardinal Renard.

Nous avons vécu notre mission, essen-
tiellement, dans le soin des malades 
où il était important d’être formées et 
donc compétentes dans ces grands 
hôpitaux universitaires où nous étions 
confrontées aux grandes décisions de 
la vie : naissance, acharnement théra-
peutique, euthanasie.

Les années passant, aujourd’hui, nous 
restons 30 dont la moitié est à l’hôpi-
tal P. Garraud et toutes à l’âge de la 
retraite professionnelle.
Nous continuons ce charisme de com-
passion à nous confier par une mis-
sion en lien avec la Pastorale de la 
Santé (SEM), les équipes funérailles 
et différents organismes à visée cari-

tative comme les Sans Abris, les Pe-
tites Sœurs des Pauvres, CCFD, ACAT, 
FOJEP Afrique, présence aux détenus 
etc…

Petit à petit, les forces s’amenuisant, 
nous travaillons à une alliance com-
mencée par Sr Françoise Cluzel, dé-
cédée subitement en 2016. Alliance 
signée le 30 janvier 2018 avec la 
Communauté du Chemin Neuf. Nous 
continuons cette mission de compas-
sion avec les forces qui sont les nôtres 
aujourd’hui et vivons toujours dans 
la mouvance de ce très beau texte 
du 18ème siècle qui nous habite et qui 
faisait partie d’un des premiers règle-
ments des sœurs de l’hôtel Dieu :
« L’Hospitalité en effet demande de 
l’esprit, le cœur, la bouche et les 
mains et c’est ce qui la rend parfaite. 
L’esprit pour l’attention et l’intention, 
le cœur pour la tendresse et la com-
passion, la bouche pour la douceur 
et les paroles de consolation et une 
main charitable pour les secours exté-
rieurs de la charité ».

Sœur Marie Claude CADET 
et les sœurs hospitalières

hospitAlière de notre dAMe de pitié de lyon



seMAine sAinte – pâques 2019
Jeudi Saint - 18 avril

 18 h 00 : Saint-Joseph
 19 h 00 : Notre-Dame
 20 h 30 : Sainte-Anne

Vendredi Saint - 19 avril
 15 h 00 : Chemin de Croix  à Saint-Joseph  
 19 h 00 : Célébration de la passion à Notre-Dame
 20 h 30 : Célébration de la passion à Sainte-Anne

Veillée pascale - 20 avril 
 21 h 00 : Une seule veillée à Saint-Joseph  

Jour de Pâques - 21 avril 
 10 h 30 : Messe à Sainte- Anne 
 10 h 30 : Messe à Saint- Joseph
 10 h 30 : Messe à Notre-Dame 

MénAGe de 
l’éGlise notre-dAMe

Vous êtes invités à venir nous rejoindre pour le nettoyage 
de l’église Notre-Dame 

Mercredi 10 avril de 9 h 00 à 12 h 00

Merci de votre aide 

cAlendrier d’Avril 2019 de l’enseMBle pAroissiAl

sAinte-Anne - notre-dAMe - sAint-Joseph

Joies et peines 
du 27 février Au 19 MArs 2019

sont entrés dAns lA coMMunAute pAr le BApteMe

Notre-Dame
Raphaël et lola DoUINe, JoséphINe MoIRoUX

sont retournés à lA MAison du père

Notre-Dame
 Jeanne MATHERON 82 ans Lyon 5
 Jean-Pierre SOUCHARD 74 ans Lyon 5
 

Sainte-Anne
 Didier Marc 50 ans Tassin 
 Marc RODET 88 ans Lyon 5

Saint-Joseph
 Maria-Michela GIORGINO 92 ans Lyon 5
 Claudette JOUMARD 81 ans Tassin
 Anna COQUARD 83 ans Tassin
 Deirdre LONGO 57 ans Tassin
 Anne-Marie PLASSON 99 ans Lyon 9 
 Pierre ROUSSET 93 ans Tassin
 Colette HUISSOUD 86 ans Tassin 
 Marguerite BEAUFRERE 93 ans Ecully

 • M C R Saint-Joseph Saint-Joseph lundi 1er   14 h 30
 • Préparation de la Veillée Pascale Saint-Joseph lundi 1e 20 h 30
 • Groupe Maurice Zundel Saint-Joseph jeudi 4 14 h15
 • Ados de Saint-Jo (4ème, 3ème) Saint-Joseph vendredi 5  19 h 00 à 22 h 00
 • Vendredi de Carême (partage de l’évangile) Notre-Dame vendredi 5 20 h 30
 • Samedis de Saint-Jo Saint-Joseph samedi 6 9 h 30 à 13 h 00

Rencontre des Salésiens de Don Bosco et des laïcs impliqués en paroisse 
pour une journée d’échange et de formation : Samedi 6 avril à Paris

 • Caté XXL ou Eveil à la Foi 
    suivi de la messe à Notre-Dame Minimes dimanche 7 9 h 00 à 10 h 45
 • Formation biblique avec R. Maire
    « Le livre de l’Exode » Notre-Dame mardi 9 14 h 30
 • Ménage de l’église Notre-Dame Notre-Dame mercredi 10 9 h 00 à 12 h 00
 • M C R (2) Notre-Dame jeudi 11 14 h 30 
 • Goûtons la Parole  Notre-Dame jeudi 11 20 h 15
 • Formation biblique avec R. Maire
    « Le livre de l’Exode » Notre-Dame jeudi 11 20 h 30

Vacances de printemps : du vendredi 12 avril au soir au lundi 29 avril au matin
 • Siloe Vie Pro Saint-Joseph samedi 13 9 h 00 à 14 h 00
 • Ménage église Sainte-Anne Sainte-Anne dimanche 14  14 h 00 à 17 h 00
 • Comité Passerelle Notre-Dame mardi 16 15 h 00
 • Ménage de l’église Saint-Joseph Saint-Joseph mercredi 17  14 h 00
 • Groupe Maurice Zundel Saint-Joseph jeudi 18  14 h 15

Chapître Provincial des Salésiens du 22 au 26 avril au Domaine Lyon-Saint-Joseph
 • Foi et lumière Notre-Dame samedi 27 11 h 00 à 18 h 00
 • Messe en l’honneur de Saint Joseph Saint-Joseph mercredi 1er mai 10 h 30
    (pas de messe à Sainte-Anne à 9 h 00) 
    suivi d’un repas partagé  jardin de Saint-Joseph de la Demi-Lune


