
Qu’il me soit fait selon votre parole, abbé bétin

À CET instant, aucun doute n’effleure l’âme 
de la très sainte Vierge. Il est même vrai-
semblable de penser que Notre-Dame 

s'était reconnue prédestinée à devenir la mère de 
Dieu. Pleine de grâce - non seulement immaculée 
mais aussi en parfaite adéquation 
avec la plénitude de grâces qu’elle 
recevait de Dieu, elle connaissait 
admirablement les livres saints. Le 
Messie devait naître d’une vierge, 
et il lui avait été inspiré de vouer, 
la première, sa virginité à Dieu. 
Mais l’humble s’ignore et la salu-
tation de l’ange ne la fait pas sortir 
de l’ignorance d’elle-même. 

Comment cela se réalisera-t-il ? 
La réponse de l’ange est celle de 
Dieu : ce Fils est le mien, il ne 
sera pas le fruit d’un commerce 
humain. Le oui qui va être prononcé n’est pas le 
oui qu’une épouse de la terre donne à son époux. 
Il s’agit bien d’une union, mais ce consentement 
est l’accord donné à l’union hypostatique. 

Cet acte de foi premier dans l’œuvre de l’Incar-
nation, n’est ni une conquête ni une contrainte. 
La très sainte Vierge donne son oui à l’œuvre de 
Dieu et ce libre et indispensable consentement 
l’établit Mère de Dieu, directement actrice de 
notre salut. 

Dieu ne surprend pas sa Mère. C’est les yeux 
ouverts, l’âme avertie et pleinement consciente 
qu’elle adhère au vouloir du Seigneur. Nouvelle 

Ève du nouvel Adam, elle permet l’inespéré 
mariage spirituel entre le Fils du Très-Haut et de 
la nature humaine dans son sein virginal. 

À cet instant, Marie concentre et ramasse en elle 
l’humanité entière. Plus que la représentante, 

plus qu’une avocate, son âme 
embrasse et enveloppe tout ce que 
nous sommes. Par cet acquiesce-
ment unique, nous sommes à elle 
comme nous ne serons à personne. 
Elle est la mère de tous les vivants. 

Et la réponse de Marie, fut je suis la 
servante du Seigneur, qu’il me soit 
fait selon votre parole. 

Comment peut-il demeurer une 
tristesse sur terre, depuis que 
l’Éternel lui-même s’est incliné 
dans l’attente de la réponse de 

celle qui est pleine de grâce à ses yeux ? Y aura-
t-il au monde un évènement plus beau ? Le Père 
céleste dut s’y complaire. Alors, nous aussi, 
perdons-nous dans cette splendeur. 
Le Fils qu’elle porte est à elle, comme aucun 
autre fils. Il est le fruit de sa pureté ; il est le fruit 
de sa chair et de sa volonté. C’est notre péché, 
inconcevable pour une vierge si pure, qui va le 
lui voler cet enfant. 
Pourquoi les hommes ne recherchent-ils pas la 
volonté de Dieu ? Notre mère très pure aura à 
souffrir les douleurs de l’enfantement de nos 
âmes à la grâce jusqu'à la fin des temps
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Le dogme de L'assomption, mgr Lefebvre (extraits)

Le premier novembre 1950, Sa Sainteté Pie XII 
définissait solennellement le dogme de l’Assomp-
tion de la très sainte Vierge : marie L’immacuLée 
mère de dieu toujours vierge, à La fin du cours de 
sa vie terrestre, a été eLevée en ame et en corps à La 
gLoire céLeste. 

J'avais la joie et le bonheur de 
me trouver, ce jour-là à Rome 
sur la place Saint-Pierre, disait 
monseigneur Lefebvre dans 
son sermon le 15 août 1975. 
J'entends encore les paroles 
de notre Saint-Père le pape Pie 
XII, proclamant l'Assomption 
de la très Sainte Vierge Marie, 
dogme de notre foi (...)

L'ordre surnaturel peut être 
un peu difficile à comprendre 
par les chrétiens et difficile à 
réaliser, pourtant il existe dans 
tout l'enseignement de l’Église 
(...)

Le Bon Dieu nous a appelés 
à être ses fils, alors que nous 
aurions dû n'être que de 
simples serviteurs. Les capacités de notre nature 
ne nous peuvent pas connaître Dieu directement. 
Nous aurions pu Le connaître indirectement par 
les créatures, effets de sa toute Puissance… Mais 
le Bon Dieu n'a pas voulu cela. Il a voulu que nous 
entrions dans son intimité, en Lui, en quelque sorte, 
pour mieux Le connaître et pour mieux L'aimer. Et 
cela est une grâce, le terme même le signifie, une 
grâce incroyable, à laquelle nous ne pouvions pas 
prétendre (...)

Notre union au Christ est un processus vital, une 
participation, qui dépasse nos seules capacités et 
nos seuls désirs : ce qui est né de la chair est chair, 
et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. La vie spiri-
tuelle est le don de l’Esprit vivant du Christ, qui se 
prolonge Lui-même en son Corps Mystique et dont 
Marie est l’épouse éternelle, et nous infuse sa vie 
par les sept canaux des sacrements. Cela change 
complètement notre notre vie intérieure (...)

Nul, s’il ne naît de nouveau, ne peut voir le 
Royaume de Dieu. L’économie du salut est telle 
en effet que Dieu s’est abaissé jusqu’à nous afin 
que nous puissions monter jusqu’à Lui (...) 

Cette fête de l'Assomption, nous montre le 
couronnement de l'œuvre de Dieu. Dieu veut 

cela pour nous aussi, comme Il 
l'a fait pour la très sainte Vierge. 
Il veut assumer notre corps, 
rendre notre corps spirituel en 
quelque sorte et nous donner 
toutes les joies de l'esprit et 
toutes les joies de notre filiation 
divine (...)

Dieu nous offre le moyen 
de devenir plus que ce que 
nous sommes par nature. 
Cela change notre vie quoti-
dienne,  nous ne devons plus 
voir les choses comme nous 
les verrions si nous n'avions 
que notre nature humaine… 
la grâce sanctifiante doit créer 
en nous, dans nos cœurs, dans 
nos intelligences, un désir de 

Dieu, une aspiration à aimer Dieu, à être avec 
Lui (...) Cette grâce qui a suscité pendant tous les 
siècles de l'Église et dès le début déjà de l'ère chré-
tienne, une foule d'héroïsme d'âmes qui tellement 
attirées par Dieu, tellement attirées par le désir de 
connaître, de vivre avec Dieu, se sont retirées dans 
le désert, dans les couvents, dans les monastères, 
dans la vie religieuse, même dans la vie laïque et 
se sont données complètement… Que ce soit là 
votre souci principal et à plus forte raison pour 
ceux qui se donnent à Dieu, pour ceux qui veulent 
être unis à Dieu, dans les liens d'une profession 
religieuse.

Voyez aujourd'hui, comment l'on a mésestimé la 
vie chrétienne dans le foyer chrétien. À tel point que 
l'on ne fait que répéter l'estime que l'on doit avoir 
pour les valeurs de ce monde, pour les valeurs de 
la science. Tout cela est faux. Tout cela réside dans 
le mépris du surnaturel, dans la négation de tout 
ce que Notre-Seigneur est venu nous apporter. 
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C'est nier Notre Seigneur Jésus-Christ en définitive. 
À force d'insister sur les valeurs humaines, sur les 
valeurs de ce monde, sur les valeurs de la science, 
on finit par nier Notre Seigneur Jésus-Christ (...) 

Voilà ce que nous apprend aujourd'hui le mystère 
de l'Assomption de la très sainte vierge Marie, 
qui sera le couronnement pour nous aussi. Nous 
devons attendre cela. Nous devons espérer 
cela. C'est la grande vertu d’espérance. Affirmer 
l’ordre surnaturel, c’est affirmer notre capacité de 
connaître Dieu en participant par la grâce à l'in-
telligence divine que nous avons en nous, cette 
lumière que le Bon Dieu met dans nos cœurs et 
dans nos intelligences, c’est affirmer toute l’im-
mensité des effets de l’Incarnation (...)

La très sainte Vierge Marie est la Mère de toute vie 
surnaturelle. Dieu sait si elle, elle la connaît cette 
participation à la vie divine, elle qui a donné la 
vie naturelle à Jésus par la grâce du Saint-Esprit 
évidemment. Comme elle doit être capable de 
nous faire comprendre comme il est beau, comme 
il est grand, comme il est doux d'être uni à Notre 
Seigneur, de connaître le Bon Dieu, de vivre avec 
le Bon Dieu !

Demandons à la très sainte Vierge de nous faire 
passer dans nos âmes; dans nos cœurs, ce désir 
immense, ce désir insatiable, de tous les instants 
de notre vie, de toutes nos semaines, de tous nos 
mois, de toutes nos années, d'être avec le Bon 
Dieu pour l’éternité.

st irénée, un homme de foi et de paix, abbé p.-m. berthe

Le 3 juillet, la liturgie fête saint Irénée, évêque 
de Lyon (vers 140-202), une figure importante de 
l’Église des Gaules, dont le nom apparaît plusieurs 
fois dans l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de 
Césarée. Écrivain de langue grecque dont deux 
ouvrages sont parvenus jusqu’à nous, saint Irénée 
est un homme attaché à la tradition qui défend 
vigoureusement la foi et se révèle artisan de paix. 
Pour ces trois raisons, il est un guide sûr pour 
notre époque troublée. 

un homme AttAché à lA trAdition

Saint Irénée intègre dans son enseignement trois 
traditions qui découlent de la même foi.  Originaire 
d’Asie, peut-être de Smyrne, Irénée bénéficie dans 
sa jeunesse des enseignements de saint Polycarpe, 
qui lui-même avait été disciple de saint Jean. Dès 
lors, par l’intermédiaire de son maître, il reçoit le 
témoignage des Apôtres. Les liens qui unissent 
Jean, Polycarpe et Irénée illustrent le principe 
de tradition qui permet à l’Église de traverser les 
siècles, en gardant son identité inchangée : tout 

disciple du Christ est appelé à recevoir le dépôt 
de la foi et à le transmettre à d’autres qui sauront 
le conserver, pour qu’il ne se perde pas. 

Si les liens anciens qui unissent l’Asie et Lyon 
sont connus, nul ne sait exactement pourquoi le 
prêtre Irénée est dans la capitale des Gaules un 
peu avant 177, date où sévit la persécution de 
Marc-Aurèle. Quand le premier évêque de Lyon, 
saint Pothin, est martyrisé avec quarante-sept 
chrétiens, parmi lesquels sainte Blandine, Irénée 
lui succède. Attentif à honorer la mémoire de ces 
confesseurs de la foi, le nouvel évêque propose 
leur vie en modèle à son peuple. Chaque contrée 
a ses saints et ses héros. Le plus beau témoignage 
de gratitude à leur égard reste l’imitation de leurs 
vertus.

À deux reprises, saint Irénée est en contact avec 
l’évêque de Rome qui est le pasteur suprême de 
l’Église. D’abord, au nom de la communauté lyon-
naise, il porte à saint Éleuthère une lettre qui fait 
part de troubles liés à la présence montaniste. Plus 
tard, tandis que surgit une querelle sur la date de 

" Il faut espérer, que tous ceux qui méditeront les glorieux exemples de Marie se persuaderont toujours 
davantage de la valeur de la vie humaine, lorsqu’elle est totalement vouée à l’accomplissement de la 
volonté du Père céleste et au bien du prochain. Tandis que le matérialisme et la corruption des mœurs 
qui en a découlé menacent de submerger toute vérité et, en suscitant des guerres, de perdre les vies, 
tous les yeux verront, dans une pleine lumière, avec évidence, à quel but sublime sont destinés les âmes 
et les corps."

Pie XII, Munificentissimus Deus, 1er novembre 1950
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Pâques, il s’entretient avec le pape saint Victor. 
Pour l’évêque de Lyon, la tradition romaine jouit 
d’une autorité singulière dans l’Église, en raison 
du souvenir des saints Apôtres Pierre et Paul. Un 
catholique ne peut détourner son regard de la 
Ville éternelle.

défenseur de lA foi

S’il n’est pas officiellement docteur de l’Église,-
saint Irénée est à bon droit considéré comme un 
Père de l’Église et un ardent 
confesseur de la foi. 

Saint Irénée offre une prédi-
cation centrée sur le Christ 
Jésus. Dans un livre intitulé la 
Démonstration de la prédi-
cation apostolique, l’évêque 
de Lyon propose une caté-
chèse biblique qui retrace 
les grandes étapes de l’éco-
nomie du Salut. Enseigner 
les saints mystères de la Révélation chrétienne est 
la première mission de tout pasteur dans l’Église. 

S’il convient de présenter la doctrine catholique 
dans son intégralité, il importe également de 
dénoncer les erreurs qui la menacent. C’est pour-
quoi saint Irénée réfute méthodiquement les héré-
sies de son temps, à savoir les doctrines ébionites, 
marcionites et gnostiques. Son oeuvre magistrale 
en cinq livres, intitulée Contre les hérésies : dénon-
ciation et réfutation de la gnose au nom menteur, 
est considérée comme le premier ouvrage de 
théologie. Aux raisonnements spécieux des héré-
tiques, saint Irénée oppose des preuves tirées de 
l’Écriture et de la Tradition. La défense de la foi est 
un service rendu à l’ensemble de l’Église. 

Saint Irénée est célébré comme martyr, quoique 
les sources tardives qui attestent ce fait ne disent 
rien des circonstances de sa mort. Le témoignage 
du sang versé pour le Christ rappelle que, pour 
être crédible aux yeux des hommes, la prédica-
tion de l’Évangile a besoin d’être confirmée par 
l’exemple d’une vie sainte. 

ArtisAn de pAix 

Si en grec le nom « Irénée » signifie « paix », la 
controverse autour de la date de Pâques illustre 
comment l’évêque de Lyon exerça ses talents de 

pacificateur. 

Alors qu’en Asie, la résurrection du Seigneur est 
fêtée le 14 nisan, à Rome elle est reportée au 
dimanche suivant. Pour manifester l’unité, vers 
190, des conciles entendent imposer à tous la 
coutume de Rome. Les Asiates, avec à leur tête 
l’évêque Polycrate d’Éphèse refusent. En réaction, 
le pape saint Victor excommunie les rebelles. À 
ce moment-là saint Irénée entre en scène pour 

apaiser la discorde. Il est 
l’homme de la situation, car 
il est asiate d’origine et suit 
l’usage romain. En outre, il 
possède toutes les qualités 
que réclame une entreprise 
de médiation délicate. 

Doté d’un bon discernement, 
saint Irénée juge la réaction 
du pape disproportionnée, 
puisque le choix de la date 
de Pâques est une affaire qui 

touche la discipline et non le dogme. La position 
de l’évêque de Lyon se résume en deux proposi-
tions. Il est opportun de célébrer la résurrection 
du Christ un dimanche, en suivant la coutume de 
Rome, mais il ne faut pas inquiéter les chrétiens 
qui suivent une autre tradition, dès lors qu’elle ne 
heurte pas la foi. 

Pour justifier ses dires, Irénée rappelle l’exemple 
du pape Anicet qui malgré ses fortes divergences 
avec saint Polycarpe resta en communion avec 
lui. De plus, à titre d’exemple, l’évêque de Lyon 
montre qu’en matière de jeûne, la diversité des 
pratiques ne fait que renforcer la concorde de la 
foi. 

Le programme de vie que propose saint Irénée est 
bien résumé dans la collecte de sa fête : « O Dieu, 
qui avez accordé au bienheureux Irénée, votre 
martyr et pontife, de réprimer les hérésies par la 
vérité de la doctrine et d’affermir avec succès la 
paix de l’Église, nous vous en prions : donnez à 
votre peuple la constance dans la sainte religion 
et, à notre temps la paix ». Ces préoccupations 
demeurent d’une grande actualité. Dans l’Église, le 
zèle pour défendre la foi doit s’allier avec un esprit 
de paix, toujours enclin à favoriser la concorde et 
résoudre les querelles.
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L'art d'utiLiser ses fautes, père j. tissot

Le Laurier, 2010, 155 p. abbé bétin

Nos confessions se suivent et se ressemblent 
malheureusement toutes. Bloqués dans notre 
ascension vers le Ciel sous un plafond de verre, 
nous voyons les âmes privilégiées nous dépasser. 
Pourquoi elles, pourquoi pas moi ? N'ont-elles 
jamais connu les difficultés et les échecs ? Ce petit 
livre est un remède contre le fatalisme dans la vie 
spirituelle. 

Si vous pensiez que les écrits de saint François de 
Sales ne s'adressaient qu'à de pieuses femmes et 
à de saintes religieuses... abandonnez cet a priori 
et plongez vous dans ce livre pour y retrouver le 
désir de la perfection.

L’expérience pastorale de l’auteur fait une synthèse, 
et agence les arguments et les citations pour nous 
apporter une vraie promesse rafraichissante : nos 
fautes peuvent nous être utiles ! quelle consola-
tion dans nos pauvres existences pavées de fragi-
lités. Non seulement la chose est possible, mais, 
sur les propos assurés d’un saint directeur d’âmes, 
la chose est facile. 

Il est désolant pour une créature intelligente et 
libre de commettre le mal : Le mal, même le plus 
léger, reste le mal. Nous commettons des fautes, 
quelques fois par faiblesse ou par ignorance, 
mais bien trop souvent par préférence. Nous 

connaissons bien ce terrifiant 
choix de trahir le Christ… 
est-ce parce que nous avons 
oublié la beauté et la lumière 
de son regard sur nous ? nous 
ne le connaissons pas assez, 
nous suggère saint François, 
c’est pour cela et par cela qu’il faut résister à la 
tentation et choisir Dieu. Mais une fois la faute 
commise, pourquoi s’étonner et se décourager de 
notre échec ? Ce découragement manifeste une 
fausse et téméraire idée de nous-mêmes. Rester 
dans cette erreur, c’est risquer de se contenter de 
son abjection, comme l’alcoolique supporte la 
brulure pour lui donner cette ivresse qui lui fera 
oublier qu’il boit. 

Ne pas s’étonner de ses chutes, cela ne veut pas 
dire que l’on soit résigné. Cela veut dire : s’humi-
lier sans se décourager, et finalement aimer son 
abjection pour grandir en confiance en Dieu et 
s’affermir dans la persévérance en redoublant de 
ferveur.

Ce petit livre répond à nos découragements... et 
en plus, on peut le trouver en version pdf gratuite 
sur internet (mais il vaut mieux l’avoir écorné et 
noté dans sa table de nuit).

chronique du prieuré

Retour sur une année unique… qui n’a pas fini de 
faire parler d’elle. 

Janvier

dîner pAroissiAl. 
Cette année, l’installation électrique n’a pas 
disjoncté, malgré les nombreux appareils à 
raclette répartis sur toutes les tables. Les absents 
en auront pour leur odorat pendant la messe 
dominicale du lendemain !

Venue de m. l'ABBé gleize

Salle pleine pour cette conférence qui permit à 
bon nombre de faire connaissance 
avec un des professeur d’Ecône et 
à s’exercer à la réflexion théolo-
gique. L’actualité de l’Église y est 
décryptée - certains diront selon 
l’esprit de monseigneur Lefebvre - 
et les positions de la Fraternité 
sont confrontées à la réalité de 
l’église actuelle. 

Intention du rosaire vivant pour le mois d'août :  
pour le retour au Christ Roi de nos sociétés apostates
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spectAcle de noel. 
Une initiative de 
mamans a réussi à 
motiver une bonne 
trentaine d’enfants 
déguisés en moutons, 
en rois mages ou en 
Hérode pour égayer 
la paroisse. Une première qui fut une belle réus-
site et qui fit aussi salle pleine. Une bonne augure 
pour nos projets d’école. 

Février

AdorAtion nocturne

Comme l’an dernier, la paroisse se relaie toute la 
nuit pour prier devant le Saint Sacrement exposé. 
L’intention de prière est le scandale du projet de 
loi pour étendre la PMA - toujours immorale - à 
des unions tout aussi immorales. 

prédicAtion de retrAites

L’école saint Joseph des Carmes fait appel aux 
abbés de Lyon pour exhorter les terminales puis 
les troisièmes qui bénéficient d’une retraite spiri-
tuelle. Cela fait partie du programme de l’école : 
une semaine en silence avec Dieu. 

Journées ski. 
La proximité des Alpes est bien connue des lyon-
nais, et les étudiants se font une joie d’aller vérifier 
si la neige est bonne. L’abbé du Crest les accom-
pagne, et reprendra la route des pistes avec les 
jeunes pros le jour même de la fermeture anticipée 
des pistes contagieuses. Que fait l'abbé Bétin ? il 
n'aime pas la neige, mais pour montrer toute sa 
bonne volonté, il sert de taxi à son confrère... tôt, 

très très 
tôt...

récollection de cArême

Les abbés proposent une matinée de prière et de 
conférences pour profiter au mieux du carême. 
Qui eut dit que cette retraite fut si longue ? !

sAlon de l’Agriculture

La nature manque à vos 
abbés qui profitent sans 
le savoir des dernières 
heures de liberté : ils se 
rendent au salon de l’agriculture de Paris voir les 
plus belles bêtes de France. Blondes d’Aquitaine, 
Jersiaises, Baudets du Poitou, sans parler de cette 
bonne table où ils retrouvèrent les confrères de 
Versailles. Attention l'abbé Bétin sait quelle vache 
il va adopter !

Mars - Mai : conFineMent

Vide grenier - conférence Aux étudiAnts

Les activités du prieuré sont annulées les unes à 
la suite des autres pour se réduire à l’essentiel : la 
sainte messe. 
Malgré la monotonie de ces jours, ceux-ci sont 
tout de même bien remplis pour les abbés au 
rythme des inscriptions des messes et des visites 
qu’osent nous faire les fidèles. Les abbés sont 
édifiés... pendant tout ce carême, seules deux 
messes seront célébrées sans fidèles !  

Pour les personnes seules, cette période est aussi 
une école de prière, de lecture et de sanctification. 
Tous les jours, le tour du quartier autorisé nous 
dégourdit les jambes. La vie est 
redevenue celle du séminaire, 
dans le silence et la prière. Le 
site internet du prieuré propose 
quelques lectures et vidéos 
pour permettre à tous d’avoir 
quelque nourriture spirituelle. 

semAine sAinte

Nous endurons la tristesse 
d’une Semaine sainte avec assistance réduite, 
mais les courageux sont présents. Le Vendredi 
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Saint, c'est la Police qui 
débarque pour nous 
rappeler que les messes 
publiques sont inter-
dites... ça tombe bien, le 
Vendredi Saint est un jour 
sans messe ! 

Devant le prieuré, le feu nouveau n’aura brulé que 
quelques secondes - le temps d’une flamme de 
cracheur de feu - mais nous l’avons bénit, et le 
cierge pascal nous rappelle encore la résurrection 
du Sauveur, vainqueur du monde.

retour à lA messe

La soif d’assister à la messe qu’ils n’ont pas depuis 
des semaines fini par faire 
revenir les fidèles au prieuré. 
Les abbés multiplient les 
messes dominicales pour 
que tout le monde entre à 
tour de rôle. Personne ne 
sera verbalisé puisqu’on fini 
toujours par trouver un motif 
à cocher sur la fameuse 
attestation !

pèlerinAge de pentecôte 
Il n’aura pas lieu entre Chartres et Paris cette année 

pour les lyonnais. 
Alors nous nous 
sommes donnés 
rendez-vous à saint 
Laurent d’Agny. Ce 
fut une belle réunion 
paroissiale après 
tant d’absence ou 
de sorties de messe 

réduites. 
Les fidèles manifestent leur reconnaissance pour 
leur disponibilité pendant le confinement à leurs 
abbés par un cadeau. Une initiative qui permettra 
de s’approvisionner en matériel de bricolage. 

Juin

BArBecue des étudiAnts. 
L’orage qui gronde sur Lyon ne freine pas nos 
étudiants qui se réunissent au parc de Miribel 
pour y faire un barbecue. 
Seulement cinq minutes 
de pluie, et un contrôle 
de Police viendront trou-
bler la fête…

première communion

Pas de procession dans les rues de la ville, bien 
qu’elle ait besoin de prières et de revenir à Jésus. 
Quatre petits enfants bien préparés font leur 
première communion au cours de la grand-messe 
privatisée pour leur famille. La chorale polypho-
nique, muette depuis mars fait entendre ses 
dernières notes de l’année scolaire. 

Action de grâce à fourVière

Notre dame de Fourvière, 
qui doit sa popularité à la 
protection qu’elle accorda à 
la ville de Lyon, fut invoquée 
régulièrement au cours de 
cette épidémie pour qu’elle 
protège nos fidèles. Les abbés 
vinrent jusqu’à son sanctuaire 
chaque semaine de carême 
pour implorer sa protection. 

En remerciement des protections et des grâces 
reçues, nous remontons à Fourvière pour dire 
merci à Marie. 

feux de lA sAint JeAn

La kermesse annuelle fut remplacée par les beaux 
feux de la saint Jean. Après un pique-nique et 
barbecue, trois grands feux sont allumés pour 

carnet paroissiaL
Baptême de Mattei Guillemard, le 25 juillet
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nous réjouir, animés par un groupe de ménés-
trels qui avaient préparés une veillée. Tous parti-
cipent... attention nous avons pris les noms des 
chanteurs ! nous vous attendons à la schola 
messieurs !

lA frAternité s'enrAcine dAns lA drôme

Les fidèles de 
notre chapelle 
de Bourg de 
Péage vont 
bientôt démé-
nager : la 
Fraternité vient 

de récupérer une véritable chapelle expiatoire 
au nord de Valence, à Chantemerle-les-Blés, 
avec une surface suffisante pour tous les fidèles. 
Elle fut construite à partir de 1975 pour supplier 
Dieu contre les crimes de l’avortement, qui sont 
toujours plus nombreux dans le monde, et sous 
les yeux indifférents de la plupart des gens. 

Juillet

trAVAux 
Les vacances sont l’occasion de 
quelques travaux au prieuré. La 
sacristie s'aggrandit, les canali-
sations du préau sont revues : 
de quoi  mettre de la poussière 
partout et occuper l'été.

Lyon écolo ?
Venez à la messe à vélo...
Mais ne partez pas sans les 
clés de l'antivol !

horAires d'eté 2020

Pour les messes en semaine : consulter les annonces  
hébdomadaires publiées sur le site aigledelyon.fr

Du dimanche 23 juillet au 23 aout pas de messe à 8h30 ; les 
messes de 10h00 et 18h30 sont maintenues

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

école sAint-JeAn Bosco
01240 MarLieux - 04 74 42 86 00 

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

 église sAint-BArthélemy 
Chamont - 38890 saint-chef (télephone, Marlieux) 

dim. et fêtes : 9h30 (été : 8h)
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

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  

samedi, 10h

Pour adultes, doctrine chrétienne 
Responsable : M. l’abbé Bétin  
un mardi sur deux, à 20h30 
Thème : Itinéraire spirituel

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

Responsable : ...

Chorale
Responsable : M. l’abbé du Crest 

Schola, mardi à 19h 
Polyphonie, mardi 20h  

et dimanche 9h30

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

Linges d’autel : 
 Responsable : Mme ...

Ménage de la chapelle
 Responsable : Mme V. Patout

Fleuristes
Responsable : Mme Ménard

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 
2e 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 : M. F. Patout 
Aumônier : M. l’abbé Bétin 

Messe de 6h30 et réunion mensuelle

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

MJCF
Responsable : M. Caron

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. Q. Valadier


