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Horaires des messes  

Samedi 3 décembre : 17h30 à Izieux  

Dimanche 4 décembre : 9h La Valla –10h La Valette—10h30 à St Pierre  - 11h à L’Hermitage 

 Baptême   Théodore DENIS  Nathalie GILLIER Eglise St Julien                                                                                                                                                                                                 

Nos peines : Joseph BONVENTRE, Rosalie BERGERETTI, Armande PATOUILLARD; André BONNET 

                        Dans l’attente, en ce temps de l‘Avent, de l’Amour et de la Paix de Dieu,                                                                                              
Invitation pour un temps de prière :Jeudi 1er décembre 2002, les Sœurs de Gethsémani vous invitent à leur veille de 
prière de 20 h 30 à 21 h 30 dans l’oratoire de la communauté Les Cèdres, 138 rue Pétin Gaudet à Saint-Chamond, tél. 
04 77 31 65 86. Si vous le désirez, vous êtes convié(e)s en toute simplicité à un repas partagé entre 19 h 00 et 20 h 
15 autour de notre grande table familiale pour vivre un moment de convivialité et de fraternité avant la veillée. 

COMMENT JETER LES FILETS ? 

Vous êtes tous invités. 

Je pense que chacun d’entre vous a déjà pu lire la dernière 

lettre pastorale de notre évêque adressée à tous les catho-

liques stéphanois, intitulée « JETEZ LES FILETS ! ». Sinon, je 

vous invite vivement à prendre le temps de le faire, car cette 

lettre nous dit des choses très importantes.  

Dans un premier temps, le Père Sylvain nous invite à oser re-

garder très lucidement la réalité actuelle de notre Eglise et de 

notre société, sans pour autant nous laisser gagner par le dé-

sespoir : « nous ne sommes plus dans une culture chrétienne 

en France ». « Il nous faut prendre la mesure de ce nouveau 

contexte et avancer au large, repenser totalement nos orien-

tations pastorales ». Reprenant alors une expression du Pape 

François, notre évêque nous invite à une véritable conversion 

pastorale et missionnaire. Repartant surtout de l’évangile de 

Luc 5, 1-11, il nous dit : « Comme les Apôtres, nous sommes 

aussi appelés à changer nos pratiques, car le monde n’est plus 

le même ». Autrement dit, nous avons à vivre une transforma-

tion missionnaire de nos communautés et de nos pratiques.  

Ce qui est rassurant, c’est que nous n’avons pas à tout inven-

ter par nous-mêmes, ce qui serait une responsabilité trop 

lourde à porter. Reprenant à nouveau le passage de Luc 5, où 

les Apôtres avaient peiné toute la nuit dans leur barque sans 

prendre aucun poisson, notre évêque nous engage durant 

toute cette année 2022-23 à tous nous mettre à l’écoute de 

Jésus, dans une démarche collective et synodale... car seul le 

Christ peut encore aujourd’hui nous inspirer pour savoir où et 

comment nous devons « jeter les filets ».  

Et voici la pointe finale de la lettre du Père Sylvain. Plutôt que 

de nous donner lui-même des orientations qui seraient à 

appliquer partout, il demande « à chaque communauté de se 

mettre d’une manière nouvelle à l’écoute du Seigneur, pour 

discerner l’appel missionnaire que Dieu lui adresse aujour-

d’hui. » « Chaque paroisse est donc invitée à formuler, dans le 

cours de cette année, un projet missionnaire réfléchi et dis-

cerné, non seulement avec le conseil pastoral, mais aussi dans 

des assemblées paroissiales, car le Seigneur nous éclairera les 

uns par les autres. » 

Eh bien ! Dans notre paroisse cela tombe très bien car dans un 

premier temps et dès cette rentrée dans l’Avent nous vous 

proposons de constituer des petites équipes de lecture autour 

de l’Evangile de St Matthieu comme pour la lecture de St Luc 

ou des Actes des Apôtres. Les personnes qui ne sauraient pas 

avec qui se retrouver peuvent appeler à la Maison Ste Thé-

rèse. C’est une première initiative en souhaitant que ces 

équipes de lecture de st Matthieu deviennent petit à petit des 

« Fraternités Locales Missionnaires ».Ok pour partager l’Evan-

gile mais ensuite qu’est-ce que l’on fait ? Comment cette Pa-

role de Dieu va se traduire en actes ? Il nous faudra reprendre 

aussi les contributions écrites et envoyées l’année dernière au 

diocèse sur « la synodalité de l’Eglise ».  

En effet, ces contributions contiennent des pistes concrètes 

très intéressantes, qu’il nous paraitrait fort dommage de lais-

ser se perdre dans l’oubli. La lecture en équipe de St Matthieu 

n’est qu’une première étape, pour commencer à tous nous 

laisser transformer en profondeur par le Seigneur, en vue de 

chercher ensemble comment nous devrons « jeter les filets » 

dans les années qui viennent. C’est notre devoir de chrétiens 

d’aujourd’hui, pour nos frères et sœurs. 

                                                             Père Gilbert Thollet 

      Soirée spirituelle musulmane et chrétienne sur notre paroisse. samedi 3 décembre de 18h15 à,22h30                                                                                  
Salle Roger PLANCHON 54 Bd Waldeck Rousseau  .Thème les chants sacrés un langage universel .                                
Programme : Chorales  de la Paroisse – Ensemble Adwaq chants Arabo-Andalous – Groupe Hilal  Loud Nay et Sitar,  
Tarif normal : 7 euros – tarif réduite 5 euros (étudiant, chômeurs) – gratuit pour enfant moins de 16 ans.                                    
Il faut que les gens s'inscrivent par le lien internet visible site https://www.saintennemondengier.fr/, ou Facebook/
VSMF Lyon  


