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Prieuré SAiNt-iréNée FrAterNité SAcerdotAle SAiNt-Pie X

“NouS AvoNS cru à lA chArité” i JN. iv, 15

L’ Aigle 
de Lyon

ASSumPtA eSt mAriA iN cælo ! Abbé bétiN

«ÉCOUTE, ma fille, regarde et tends 
l’oreille, oublie ton peuple et la maison 
de ton père ». Ces paroles du psaume, 

saint Bernard les prête à Dieu s’adressant à Ma-
rie. En la regardant, le Bon Dieu se plait à l’ap-
peler « ma fille ». Ne l’avait-il pas faite plus belle 
que toute créature, immaculée 
dans sa conception ? 

Marie est le prodige des 
œuvres de Dieu ; elle est, dès 
le premier instant et tout au 
cours de sa vie, ce que Dieu 
veut qu’elle soit. Dieu se re-
trouve en elle comme un père 
dans sa fille. Et l’ange qui s’ap-
proche d’elle pour lui annon-
cer qu’elle sera la Mère de 
Dieu, nous fait entendre les 
paroles du Père : « je vous sa-
lue, pleine de grâces ! »

Qui peut concevoir que Dieu 
allait laisser le corps de sa très 
sainte Mère connaitre la pous-
sière du tombeau ? Cette chair 
et ce sang avaient donné au 
Verbe éternel toute la substance de son corps 
humain, et Dieu le Père avait en quelque sorte 
contracté une dette à son égard. Le corps vir-
ginal de Marie ne pouvait connaître la mort du 
pécheur.

Marie a porté Jésus, elle l’a nourri, elle l’a ré-
chauffé et l’a vêtu. Les premiers pas de l’enfant, 
c’est elle qui les lui a fait faire, et les prières hu-
maines, c’est elle qui les lui a apprises. En dési-
gnant saint Jean dans le « femme voici ton fils », 
le Verbe éternel charge sa mère de refaire tout 

cela pour nous : l’art d’être en-
fant de Dieu, de prier, d’être 
fidèles à notre Père, d’être 
délicats en notre manière et à 
notre place, de l’aimer.

Non seulement elle élève à 
la vie de la grâce mais elle 
nous enseigne à nous confor-
mer, comme elle, de plus en 
plus à Jésus. Où serons-nous 
plus près de Jésus qu’en Elle ? 
Qui saura, mieux qu’elle, nous 
montrer comment mettre en 
nous les sentiments de Jésus ? 
Elle est au Ciel, elle nous pro-
tège, elle nous élève.

Recourons donc à Marie qui 
a possédé en elle et continue 

de posséder pour l’éternité Celui par qui le Père 
restaure en nous l’image divine déformée par 
le péché. « À juste titre, disait saint Bernard, les 
yeux de toute créature se tournent vers vous, 
puisqu’en vous, par vous et de vous, la main mi-
séricordieuse du Tout-Puissant a refait ce qu’elle 
avait créé ». 
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lecture

Assomption, 15 Août :  
renouvellement du vœu de Louis XIII après la Grand’Messe

orthodoXie, g. K. cheStertoN 

Editions Climat, 2010, 254 p. Abbé bétiN

«IL n’y a pas dix vérités : il y a la Vérité. » 
Orthodoxie est le pendant du premier 
livre de Chesterton Hérétiques. Héré-

tiques critiquait les courants philosophiques 
contemporains. On reprocha à Chesterton de 
ne pas proposer positivement une solution. Mais 
avait-il cette obligation lorsque la vérité chré-
tienne est si évidente ?  

Orthodoxie répond à ce reproche : Chesterton 
parle positivement de la foi, non pas de « sa » 
foi, mais de la foi de l’Eglise, de ce dépôt que 
Dieu a remis à son Église, et qu’il aime.

Alors, ce livre est une sorte d’autobiographie ; le 
récit est en apparence débraillé mais le but est 
clair : « si un homme veut élargir son univers, il 
doit sans cesse se rapetisser. » Pour comprendre 
la pensée de Chesterton il faut « parvenir à nous 
émerveiller devant ce monde et à nous y sentir 

chez nous en même 
temps », parce que 
pour celui qui veut 
bien voir, tout est 
chrétien. 

Mais comment ex-
primer la foi en ce 
qu’elle a d’excep-
tionnel et de fami-

lier, sans tomber dans l’habituel traité de religion 
? Comment exprimer le dogme romain, son infi-
nie souplesse, sa surnaturelle adaptabilité à nos 
soucis quotidiens autant qu’à nos interrogations 
métaphysiques ? 

Chesterton nous embarque dans cette aventure 
pour retrouver cet esprit chrétien qui nous est à 
la fois si familier et si étranger : « J’ai souvent eu 
envie d’écrire un roman sur un yachtman anglais 
qui, à la suite d’une légère erreur de navigation, 
découvrirait l’Angleterre en croyant qu’il s’agit 
d’une île inconnue des mers de Sud… Si vous 

supposez qu’il se sentît 
idiot, ou du moins que le 
sentiment de sa sottise fût 
son unique ou sa princi-
pale émotion, c’est que 
vous n’avez pas étudié 
avec toute la délicatesse 
qu’elle requiert la riche 
nature romanesque du hé-
ros de cette histoire. Son 
erreur fut en réalité des plus enviables, et il le 
savait, s’il est l’homme que je crois. »

Orthodoxie est un écrit dense. Chesterton nous 
force à comprendre que la vélocité de l’intelli-
gence peut se substituer au ronronnement des 
habitudes. Sa pédagogie est méthodique, imagi-
native, puissante jamais pesante. Son britannique 
optimisme, nous invite à être confiants et plein 
d’audace. L’orgueil intellectuel est « une faiblesse 
de caractère », une manière d’assécher le rire et 
l’imagination. 

Il passe en revue toutes les fausses prétentions 
qui nous font passer à côté de la Vérité et qui 
détraquent notre esprit. « C’est le logicien qui 
cherche à faire entrer le Ciel dans sa tête. Et c’est 
sa tête qui se fend ». 

En 1926, Chesterton pré-
cisera : « L’Église catho-
lique porte en elle une 
sorte de carte de l’esprit 
qui ressemble à la carte 
d’un labyrinthe et qui, en 
fait, est un guide pour le 
labyrinthe. » Ce guide, 
page après page, nous 
comprenons qu’il existe, 
et qu’il nous revient de 
le trouver… « je suis l’homme qui a eu la su-
prême audace de découvrir ce qui avait été déjà 
découvert ». 
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chroNique

chroNique du Prieuré

StéphAne Mercier

Nous avions rendez-vous 
avec la Vie ce vendredi 

soir, pour écouter M. Mercier nous exposer les 
réponses auxquelles nous  ne penserions pas 
pour réfuter les ennemis de la loi du Christ

Le lendemain c’est à un travail d’apologetique 
que nous nous exerçons sous l’égide de st Tho-
mas d’Aquin.

Journée Vélo

le Tour de France 
n’a pas été rempor-
té ce jour là, mais 
nous avons profité 
de la joie du grand 
air et du monde qui nous a accompagné. Petits 
et grands ont montré leur aptitude à pédaler, et 
leur application à respecter les autres usagers de 

la route !

pèlerinAge de chArtreS

Comme chaque année, 
le chapitre de Lyon 
vient porter ses ban-
nières jusque dans les 
rues de Paris accompa-
gné d’un de leur prêtre. 

Au rythme des 
pauses, on ren-
contre d’autres 
fidèles au service 
des pèlerins, et 
la marche se fait 
dans les condi-
tions optimales : 
les grâces aussi ?

          Veille de lA kerMeSSe

Comme chaque an-
née, la kermesse est 
rééditée avec une 
soirée pétanque pour 

ceux qui le souhaitent, et 
sans crainte de la pluie : la 
victoire revient haut la main 
à un provençal !

La nuit venue, on s’installe sous la grange pour la 
projection d’un film à l’ancienne.

kerMeSSe : La ker-
messe inaugure les 
changements d’ho-
raires pour le di-
manche, selon le 
souhait des familles 

pour terminer un peu plus tôt la sortie de messe. 
Cette année, nous avons fait le pari de cuisiner 
nous-même le repas : cochon grillé et saucisses.

Au cours du repas des en-
chères sont lancées juste 
après le tirage de la tombo-
la. Vient alors le concours 
de madeleine, fiévreuse-
ment préparé par les ma-
mans et autres… Mme Bru-
net de Coursou remporte 
la gagne : à vos fourneaux 
pour l’an prochain…

L’après-midi se poursuit au 
milieu des jeux et activités organisées pour tous 
les âges, puis vient l’heure du rangement pour 
tout ramener au prieuré, et profiter d’une soirée 
bien agréable pour ceux qui nous rendent ser-
vice.

1eS coMMunion - Fête-dieu

Quatre enfants de la pa-
roisse préparent leur pre-
mière communion par 
une retraite auprès des 
abbés au prieuré. Jour-
née pleine du charme de 
notre chapelle pour ces 
enfants, bien fatigante 
pour l’abbé du Crest qui 
guide ce petit monde !



4       l’Aigle de lyoN N°349

le Prieuré

horAireS deS meSSeS
prieuré SAint-irénée

dimanches et fêtes : 
8h30 : messe basse (sauf juillet et août) 

10h00 : messe chantée 
18h30 : messe basse

en semaine : 
18h30 : messe basse

chApelle de lA Mère de dieu 
Place de l’église (portail vert) 

26 300 bourg de PéAge 
dim. et fêtes : 11h

égliSe SAint-BArthéleMy 
Chamont - 38890 SAiNt-cheF (télephone : Lyon) 

dim. et fêtes : 8h 

école SAint-JeAn BoSco
01240 MARLIEUX - 04 74 42 86 00 

dim. et fêtes : 10h30 et 9h00 (année scolaire)

chApelle du SAcré-cœur 
155, rte du Grobon 

01400 châtilloN S/ chAlAroNNe 
 (télephone : Marlieux)  

dim. et fêtes : 8h30

école lA pérAudière
69770 moNtrottier 

04 74 70 13 26 
dimanche (année scolaire) : 11h

couVent SAint-FrAnçoiS
Morgon - 69910 villié-morgoN 

dimanche : 10h et 18h

égliSe SAint-cyr  
Ambérieux d’Azergues - 69480 ANSE 

dim. et fêtes : 10h

cArNet PAroiSSiAl
Baptêmes, le 6 juillet de Tristan Brunet de Coursou

et le 20 juillet de Rose Rodriguez-Garcia

Vos abbés
Prieuré : 09.50.38.69.89 

M. l’abbé Bétin : 06.88.91.99.58 
M. l’abbé du Crest :  07.68.68.60.33

Catéchisme
Prieuré Saint-Irénée 

Pour enfants jusqu’à la 6° 
Responsable : M. l’abbé du Crest 
Tous les mercredis de 17h à 18h

Pour adolescents  
Responsable : M. l’abbé du Crest  

un mercredi sur deux de 19h à 20h

Pour adultes débutants 
Responsable : M. l’abbé du Crest  
un lundi sur deux de 19h à 20h

Pour adultes 
Responsable : M. l’abbé Bétin  
un mardi sur deux, à 20h30 

Thème : Catéchisme de la Crise

Chapelle de la Mère de Dieu 
Pour enfants jusqu’à la 6° 

Responsable : M. l’abbé du Crest 

Service de messe
Organisation : M. l’abbé du Crest 

Responsable : M. Q. Bottet

Chorale
Responsable : M. l’abbé du Crest 

Tous les dimanches à 10h

Linges liturgiques
Aubes et ordre des soutanelles : 
 Responsable : Mme M.-C. Colas

Linges d’autel : 
 Responsable : M. et Mme Villegas

Ménage de la chapelle
 Responsable : Mme V. Patout

Fleuristes
Responsable : Mme P. de Montfort

Messe des mamans
Responsable : Mme C. Colas 

Messe à 9h30 une fois par mois,  
suivie d’un « thé - conférence »

Messe des papas
Responsable : M. Jérôme Colas 

Messe à 6h30 une fois par mois, 
et petit déjeuner roboratif

Cercles de tradition
Cercle des Foyers chrétiens 
3e jeudi à 20h30 au prieuré

Cercle MCF 
Responsable : M. E. de Mellon

Tiers Ordre St Pie-X
Aumônier : M. l’abbé Bétin 

Récollection un jour par trimestre

Cercle de l’Immaculée
Responsable : M. L. Cuchet 

Aumônier : M. l’abbé du Crest

Jeunes pro de Lyon
Responsable : G. Gilliot 

Aumônier : M. l’abbé Bétin 
Messe et réunion une fois par mois

Scoutisme 
Chef de groupe : M. Jean Colas  
Aumônier : M. l’abbé du Crest

MJCF
Responsable : M. E. Pérez

Rosaire vivant
Responsable : Mme Gennaro

Foyers adorateurs
Aumônier : M. l’abbé Bétin  
Responsable : Mme Truchon

Procure
Responsable : Mme C. Bertozzi

Repas des prêtres
Responsable : M. l’abbé Bétin

Banque alimentaire
Responsable : M. J.-F. Patout

Ass. Sportive St Irénée
Responsable : M. F. de Lacoste

Le lendemain, solennité de 
Fête-Dieu, Jésus est dans 
leur cœur, mais aussi dans 
les rues de notre quartier.

ordinAtionS

L’abbé du Crest part à Ecône 
pour les ordinations accom-
pagné des servants de messe 
disponibles : il fait office de 
fleuriste pour embellir la basilique de toile qui 
voit depuis bientôt 50 ans l’imposition des mains 
dans la vraie tradition de l’Église.

Comme dans toutes 
les grandes villes, il 
n’y aura désormais 
qu’une seule messe 

les dimanches d’été, et ceci 
permet à toute la commu-
nauté des fidèles de se ras-
sembler à cette occasion, 
sans pour autant manquer 
de places, car les vacanciers 
nous les laissent.

cAMpS louVeteAux et guideS

Juillet, ce sont les camps pour 
la jeunesse en quête d’idéal : de chaque côté de 
Lyon, guides, scouts et 
louveteaux ont trouvé 
une forêt accueillante 
pour leurs activités. 
L’abbé du Crest revêt 
la tenue scoute pour 
accompagner ce beau 
monde.


