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Édito   UN NOUVEL ARCHEVEQUE ! 
 

Après un long temps d’attente, voilà 
que l’Église et le pape François nous donnent 
un nouveau pasteur pour notre diocèse. Il 
s’appelle Olivier de Germay, et arrive du 
diocèse d’Ajaccio en Corse où il était déjà 
évêque, depuis 2012.  

Ordonné prêtre le 17 mai 1998 pour 
l’archidiocèse de Toulouse, Monseigneur 
Olivier de Germay fut vicaire puis curé de 
Castanet (1999-2006) ; aumônier diocésain 
des Guides de France  (1999-
2001) ; doyen de la zone « 
Banlieues-Sud » de Toulouse 
(2003-2006) ; vicaire épiscopal 
(2004-2012) ; curé de Beauzelle  
(2006-2012) ; professeur de 
théologie sacramentelle et de la 
famille à l’Institut catholique de 
Toulouse (2008-2012) ; doyen de Blagnac 
(2009-2012). 

 
Si avoir enfin un évêque ne change pas 

tout de notre vie paroissiale quotidienne, 
c’est en revanche le signe que l’Église, et à 
travers elle le Christ lui-même, veut prendre 
soin de nous. Merci à elle, merci au pape de 
nous donner le pasteur dont nous avons 
besoin pour continuer à grandir en 
fraternité ! Prions pour lui, car il y a du travail 

pour mettre notre diocèse en marche à la 
suite de Jésus. 
 

Quelques mots qu’il nous adresse, 
avant son intronisation (c’est comme cela 
qu’on parle de l’installation d’un évêque !) le 
20 décembre. D’ici là nous continuerons 
avec notre administrateur apostolique, 
Michel Dubost, pour lequel nous pouvons 
aussi prier et rendre grâce pour son service 

auprès de nous ! 
 
Quelle est votre devise 

épiscopale ? 
« Le Christ a aimé l’Eglise » 
(Ep5,25). Le Christ, l’amour, 
l’Église : tout y est, ou presque !  

 
Un message en particulier pour les 

lyonnais ? 
J’ai hâte de vous rencontrer, d’apprendre à 
vous connaitre. Les yeux fixés sur Jésus-
Christ et guidés par l’Esprit Saint, nous 
demanderons la grâce de mettre nos talents 
– et même nos vies – en communion pour 
servir la magnifique mission que le Seigneur 
nous confie. Je prie déjà pour vous et me 
confie à votre prière. 
  



 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36) …. 
 

Visiter les malades et leur porter la communion, leur apportant un soutien fraternel et 
spirituel, est un geste de sollicitude de la communauté chrétienne envers ceux qui souffrent. 
Sur notre paroisse, plusieurs personnes participent à ce service et maintiennent ainsi le lien 
entre l’assemblée de la messe dominicale et les personnes que la maladie ou le handicap 
empêchent de venir participer à la célébration.  

Marie-Aimée, qui est visitée, et 2 membres de l’équipe « Visiter » nous donnent ici leur 
témoignage.  

Même si, dans les prochains jours les visites ne seront pas possibles, nous avons besoin 
de vous pour étoffer l’équipe de visiteurs. Cette période, où la pandémie rappelle à chacun de 
nous la fragilité de notre condition humaine, est sans doute une chance qui nous est donnée de 
réfléchir à notre présence auprès des malades de notre entourage. 

 

«  Je suis très reconnaissante aux personnes qui me rendent visite pour m’apporter 
l’Eucharistie ; ce qui me donne la force et le réconfort pour bien supporter mon état dépendant 
et un peu handicapé. 

 Ces visites permettent un échange de ce que nous avons vécu dans la semaine.  L’ange 
de Gerland, que l’on m’apporte, me permet d’être toujours en relation avec la paroisse et les 
paroissiens, et d’être informée des événements. 

 Que ce groupe, que je trouve très dévoué, perdure pour le bien des personnes ne 
pouvant plus se déplacer pour aller à l’église. » 

Marie-Aimée V. 
 

« En tant que visiteur de personnes ne pouvant plus se rendre à l’église, je trouve  que le 
service eucharistique est beau. Avoir la grâce de pouvoir apporter le Corps du Christ à la 
personne visitée : cela  lui permet  de recevoir la force, le pardon, et le soutien de Dieu. 

 J’effectue ce service comme simple serviteur de Dieu ; par amour pour Dieu et la 
personne visitée. 

 Ces visites qui permettent également des échanges divers et spirituels m’enrichissent et 
contribuent à affermir ma foi. Cela permet également de se rendre compte,  et  de compatir 
aux difficultés , aux peines, aux  fatigues de la personne.  

 Ce beau service, je le conseille à beaucoup.  
Que, par la grâce de DIEU, le groupe du pôle "visiter" puisse s’étoffer, s’agrandir. » 

Un membre de l’équipe 
 

« Visiter, c’est manifester notre présence auprès d’une personne pour la rencontrer, lui 
venir en aide, lui témoigner notre affection. 

Porter la communion à une personne malade, âgée, telle est la proposition qui m’a été 
faite il y a quelque temps. Réticence de ma part sur le moment, car un tel geste si louable, si 
beau, je ne m’en sentais pas capable … Puis est venu le temps de l’interrogation : pourquoi pas ? 
Puis le temps de l’acceptation et enfin de l’engagement. À cet instant, j’ai ressenti cette 
demande comme un approfondissement de ma foi, en plus de ma démarche sacramentelle et 
fraternelle. Au fur et à mesure, je me suis approprié le geste sans, bien entendu, me substituer 
au prêtre, car, moi, je reste dans l’objectif : Visiter. 



Ainsi, j’ai découvert des personnes en attente de recevoir l’eucharistie. En toute 
confiance, je me suis rendue auprès de personnes souriantes, heureuses de cette visite, 
heureuses de pouvoir échanger sur l’évangile du jour, car la Parole de Dieu fait partie de cette 
rencontre, heureuses de recevoir l’eucharistie, heureuses de sentir que la communauté 
paroissiale ne les oublie pas et qu’elles en font partie. 

 
Porter la communion c’est une richesse humaine et spirituelle, qui demande simplicité et 

humilité. Porter la communion, c’est une responsabilité, mais avoir une marque de confiance à 
notre égard. 

 
ʺ Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu malade ou en prison ? … En vérité, je vous le 

dis, autant de fois que vous l’avez fait pour le moindre de mes frères que voici, c’est à moi que 
vous l’avez fait  ʺ (Mt 25, 39-40). » 

Dominique B. 
 

 
Denier de l’Église …………………………………….………………………… 
 

Face à une crise sanitaire sans précédent et à ses multiples conséquences, ces derniers 
mois ont été éprouvants pour beaucoup d’entre nous. Nos communautés paroissiales ont 
également été touchées. Pendant le confinement, elles n’ont pu se rassembler normalement, 
même si les initiatives se sont multipliées pour garder le lien (messes en ligne …) Les 
conséquences économiques sont très importantes. Les messes célébrées en l’absence 
d’assemblées ont conduit à une baisse significative des quêtes.  

 
Depuis le déconfinement, de nombreuses personnes malades ou âgées se déplacent 

moins et on constate ainsi un nombre moins important de fidèles le dimanche, et donc moins 
de quêtes. Par ailleurs, le report des baptêmes et des mariages a conduit à une diminution très 
importante des offrandes faites habituellement à l’occasion de ces cérémonies.  

La situation financière du diocèse et de ses paroisses est donc très difficile. C’est 
pourquoi, nous sollicitons votre soutien.  

 
Si vous n’avez pas encore apporté votre participation au Denier de l’Église en 2020, c’est 

le moment de le faire. Si vous avez déjà fait un don, pouvez-vous, selon vos possibilités, le 
compléter ? Comme chaque famille, la grande famille de l’Église ne peut vivre que grâce à la 
solidarité de tous ses membres. Un grand merci !  

 
Vos dons sont déductibles des impôts en 2020. Pour bénéficier d’une déduction de 66 % 

de votre don, vous devez adresser votre don avant le 31 décembre 2020. Vous recevrez alors 
un reçu fiscal. Vous pouvez remettre vos dons en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Lyon) ou donner en ligne sur www.donnons-lyon.catholique.fr 



 
 

Horaires pour le confinement………...……………….……… 

MESSES  
 À partir de lundi 2 novembre soir et jusqu’au 1er décembre au moins : plus de messes 
ouvertes au public. 
 L’église ND-des-Anges est ouverte tous les jours pour la prière personnelle. Le mardi 
et le jeudi de 18h à 19h : adoration en silence et possibilité de confession. 
     

ACCUEIL PAROISSIAL : 3 rue Clément Marot 
 Fermé au public. Contact : via le téléphone ou l’email de la paroisse (coordonnés ci-
dessous). 
 
DIFFUSION VIA LES RESEAUX SOCIAUX EN DIRECT SUR            ACEBOOK  @PAROISSEDEGERLAND 
  
Du mardi au dimanche :  
8h00 : office des laudes 
12h00 : office du milieu du jour puis partage d’une méditation (vidéo en ligne) 
19h00 : office des vêpres (sauf le jeudi) 
 
Jeudi :   
19h00 : messe depuis Saint-André 
 
Dimanche :   
10h30 : messe avec la participation en ligne de paroissiens de la Guillotière et de 
Gerland  
 
 
Tous les jours :  partage de la méditation d’un paroissien sur l’Évangile du jour (inscription en 
demandant au P. Thomas Samson t.samson@lyon.catholique.fr). 
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À vos agendas 
En raison du confinement, pas de dominicale le 15 novembre pour tous. Chaque groupe 
trouvera une modalité pour se réunir (visio ou autres). 


