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Edito   RIEN PAR FORCE, TOUT PAR AMOUR  

 

Telle était la devise de Saint François de Sales, 
évêque de Genève au temps de la Réforme 
protestante. Cette figure mal connue marqua 
pourtant en profondeur la vie de l’Eglise, et pas 
seulement en France. Par sa vie et ses écrits, 
celui qui fut proclamé le docteur de l’amour 
divin et de la douceur évangélique inspira des 
nombreux chrétiens comme Don Bosco avec les 
Salésiens jusqu’au Concile Vatican II dont il fut 
en quelque sorte un précurseur, en enseignant 
la perfection chrétienne pour tous les états de 
vie. C’est dans son livre “Introduction à la vie 
dévote” que Saint François de Sales développe 
cette idée en écrivant à l’attention de chaque 
baptisé : chacun peut en effet se sanctifier en 
faisant joyeusement son devoir d’état, quel que 
soit sa condition sociale, qu’il soit marié, 
consacré ou célibataire. La boutique du 
cordonnier, la maison du bourgeois et la caserne 
du soldat peuvent être les lieux où l’amour de 
Dieu et du prochain peuvent se vivre d’une 
manière authentique.  
 Saint François de Sales est aussi connu 
pour son œcuménisme. Dans le contexte troublé 
des guerres de religions, il se démarqua tout 
particulièrement de ses contemporains par son 
attitude non violente à l'égard du 
protestantisme. Les armes de François de Sales 
ne furent ni la poudre des canons, ni les foudres 
de l'excommunication, mais la force de l’amour. 
C’est le sens de sa devise. Il disait à ses fidèles : 
« C'est par la charité qu'il faut ébranler les murs 

de Genève, par la charité qu'il faut l'envahir, par 
la charité qu'il faut la recouvrer. Je ne vous 
propose ni le fer, ni cette poudre dont l'odeur et 
la saveur rappellent la fournaise infernale. C'est 
par nous-mêmes que nous devons repousser 
l'ennemi, par l'exemple et la sainteté de notre 
vie. Il faut renverser les murs par des prières 
ardentes et livrer l'assaut par la charité 
fraternelle.»       
 Nous vivons aujourd’hui des temps 
troublés que les journaux ne manquent pas de 
relayer à longueur de journée. Nous pouvons 
être déçus, lassés, abattus par l’accumulation 
des mauvaises nouvelles. Quand on considère 
certains événements de l’histoire de notre pays, 
la manière dont bien souvent nous nous 
sommes relevés d’échecs ou de conflits, cela 
nous aide à relativiser et à espérer en des 
lendemains meilleurs. Mais parfois cela n’est pas 
suffisant. Il nous faut poser un acte de foi. St 
François de Sales disait : « Le monde est né de 
l'amour, il est soutenu par l'amour, il va vers 
l'amour et il entre dans l'amour.». C’est dans 
cette assurance que nous avons à grandir pour 
entrer dans l’espérance que ce que nous vivons 
de plus dur n’échappe pas au Seigneur et qu’il 
peut nous soutenir par son amour si nous 
l’accueillons. C’est de cela dont nous avons à 
être les témoins. Saint François de Sales nous y 
aidera. Voilà pourquoi nous irons en paroisse sur 
ses pas le samedi 26 mai.  

Pensez à vous inscrire !  



 

Fête diocésaine…..…..………………………………………………..…….. 

 

 Notre diocèse se prépare à vivre une grande fête autour des jeunes et des ordinations 
vendredi 22 et samedi 23 juin 2018, en lien avec le synode des jeunes, convoqué par le pape 
François en octobre prochain. Réservez d’ores-et déjà votre week-end ! Une grande soirée 
festive pour tous et avec les jeunes, à l’occasion du synode pour les jeunes, se prépare. La 
cathédrale sera en travaux, c’est pourquoi le Palais des Sports a été réservé pour accueillir la 
dizaine d’ordinands. 
 

« Vous êtes mes amis » (Jn 15,14). C’est sur ce thème que la grande veillée festive sera 
organisée vendredi 22 juin, de 20h à 23h avec en première partie, une veillée baptismale de 
quelques jeunes adultes par immersion, la confirmation des baptisés et d’autres adultes, avec 
adoration et confessions en parallèle. En deuxième partie de soirée, de grands témoins 
interviendront, les ordinands seront présentés et une soirée de louange-concert et de prière 
leur sera consacrée. 
 

Des ordinations en grand nombre 
Le lendemain, samedi 23 juin de 10h à 13h, près d’une dizaine de prêtres et de diacres seront 
ordonnés en vue du sacerdoce ! C’est une joie suffisamment rare pour que tout le diocèse se 
rassemble autour de ces hommes qui vont tout lâcher avec la grâce de Dieu pour apporter la 
vie du Christ aux hommes, femmes et enfants des 70 ans à venir. À l’issue de la célébration, un 
pique-nique géant sera partagé. 

A vos agendas 
 

Chapelet - tous les lundis du mois de mai, à 14h30, à l’église Saint Antoine. 
 
Mardi 1er mai  Pèlerinage provincial pour les vocations à Ars 
    Ni adoration, ni messe à 19h à l’église Notre-Dame des Anges. 
 
Dimanche 6 mai   Dominicale 
    Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 

 Apéritif, déjeuner partagé, préparation baptême et mariage. 
 Nouveauté : après la messe de 10h, prière des frères. 
 

Jeudi 10 mai    Messe de l’Ascension, à 10h, à l’église Notre-Dame des Anges. 
 
Dimanche 20 mai   Fête de la Pentecôte.  
  
Vendredi 25 mai  Concert du chœur ukrainien Doudaryk et de La Cantoria  
    à 20h30, à l'église Saint-Antoine. 
 
Dimanche 26 mai  Pèlerinage paroissial à Annecy 
    sur les pas de Saint François de Sales (inscriptions au verso) 
 
Mercredi 30 mai  Messe à 15h, à la résidence Korian. 
 
 

  
     

 
 
 
 

 
 
  

 
  
 

 
 

    

 



Horaires…………………………...………………….………………………………. 
 

MESSES DOMINICALES 
 Dimanche   10h, à l’église Notre-Dame des Anges (37 rue Félix Brun) 
     18h, à l’église Saint-Antoine (302 avenue Jean Jaurès) 
 

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi    19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Mercredi et Vendredi  8h30, à l’église Saint-Antoine (chapelle Ancel) 
 

 Lundi au samedi   12h15, à En Guédi (131 bd Yves Farge) 
 Jeudi     19h, à En Guédi 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  
 Lundi au vendredi 16h à 18h30 : 3 rue Clément Marot 
 Samedi   10h à 12h : 3, rue Clément Marot 
 

PERMANENCES DES PRETRES (sans rendez-vous) 
 Père Matthieu Thouvenot  vendredi de 16h à 17h 
 Père Jean-Baptiste Aubert  mercredi de 17h30 à 19 
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Pèlerinage paroissial 
sur les pas de Saint François de Sales 
 à Annecy – le samedi 26 mai 2018 

 

Venez vivre en temps fraternel en paroisse 
dans un cadre exceptionnel 

 
Au programme : 
Découverte du sanctuaire marial de la Bénite Fontaine  
Visite d’Annecy-le-Vieux 
Découverte de la Visitation  
et de la spiritualité de Saint François de Sales 
 
 

“Rien par force, tout par amour” 
St François de Sales 

 

---------------------------------- Inscriptions --------------------------------- 
 

Noms, prénoms et dates de naissance (nécessaires) : 
- 
- 
- 
- 
 
Tél mobile (nécessaire) : 
 
Tarif (chèques à l’ordre de « Paroisse de Gerland ») : 
 
18 €/personne (moins de 18 ans : 5€) - Ce tarif correspond au prix du transport en car. 
 
 
Rendez-vous à 8h - Lieu de départ choisi (cocher une case) : 
 

 Maison paroissiale (3 rue Clément Marot)  

 Église Saint-Antoine (302 avenue Jean Jaurès) 
 
 
Prévoir d’apporter : votre repas de midi tiré du sac. 
 

Retour prévu pour 19h30 environ à Gerland. 
A remettre à la paroisse : 3 rue Clément Marot (boite aux lettres ou permanence à l’accueil) 


