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“La Sagesse de ce monde est folie devant Dieu”
I Cor. III, 19

SI LE SEL S’AFFADIT

Jésus demande aux Apôtres, aux catholiques, à son Église
d’être le sel de la terre, de toute la terre.
Ce sel éclaire notre rôle, pour manifester les béatitudes
et l’esprit du Sauveur autour de nous.
Pour le règne du Christ-Roi ! 
Abbé du Crest
a Sagesse incréée, Jésus, propose le sel
Le sel est utile pour conserver les aliments.
comme symbole. Cette sagesse qui n’est Cette même présence agissante de Dieu en
n’est pas de ce monde doit nous péné- notre âme sera une protection inégalable pour
trer grâce aux dons du Saint-Esprit. Comme les nous préserver de tout mal. La lutte contre
aliments sont révélés par le sel, celui reçu au nos mauvais penchants, les tentations quotibaptême vient transformer notre vie. Certains diennes, l’attrait du mal nous font crier notre
taxent la religion d’utile, nous la savons indis- désarroi : qui pourra nous en délivrer ? L’esprit
pensable dans ce monde mauvais qui n’a au- du Christ : si le Christ est roi de nos cœurs, nul
cune espérance : Jésus vient donner un sens à ennemi n’aura le dessus sur nous ; nous serons
nos vies.
plus assurés de la victoire à mesure de notre
confiance en Dieu, Jésus-Sauveur.
L’Esprit-Saint souffle dans le monde par l’Église,
pour renouveler la face de la terre, afin que Quel médicament est agréable ? mais il est néce sel atteigne tous les hommes dociles à la cessaire pour guérir. Le sel est salutaire, mais
grâce. Mais l’Église n’existe qu’à travers ses par le feu qu’il occasionne sur nos blessures,
membres : c’est donc à chacun de nous de il nous rappelle les souffrances que notre
révéler cet esprit nouveau, le grain de sel qui Sauveur endura et nous encourage à ne pas
vivifie une nourriture fade et écœurante, ho- l’éloigner pour bénéficier de ses vertus.
rizon blafard des hommes sans Dieu, sans le
Les Apôtres, gagnés par cette saveur nouvelle
Sauveur lumière des hommes.
ont assaisonné leur époque ; ils ont guéri la
démence des hommes, chassé les possesSans Dieu l’homme est insipide, insipiens : sa
sions, soigné les infirmes, ils ont allumé un feu
vie ne peut avoir qu’une élévation chimérique,
nouveau autour du globe, assainissant l’esprit
elle s’arrête au tombeau. La vie surnaturelle
ambiant en instituant la chrétienté. Ce même
apporte donc une véritable saveur à notre huesprit vit dans nos âmes et ne cherche qu’à
manité pècheresse.
se répandre. Ne laissons pas de côté les dons
Un chrétien peut aussi devenir insipide : si que Dieu nous confie et ne craignons pas de
le sel s’affadit… il n’est plus bon qu’à être contaminer les autres de cette folie aux yeux
jeté dehors et foulé aux pieds. Ces paroles des hommes.
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concernent notre fidélité : Jésus ne veut qu’une
chose, transformer notre vie par sa présence.
Mon joug est doux et mon fardeau léger.

Le cercle de rentrée

C

E soir là, l’année s’est
lancée ! Ne pouvant
parler de la conférence
de jeudi soir et des
connaissances
importantes
qu’elle va nous apporter pour
comprendre le monde d’aujourd’hui, contentons-nous d’un
petit retour sur la réunion de
rentrée.
Quelle rentrée du cercle ne
débuterait pas par une messe !
Certes à moitié chantée mais
chantée quand même ! Pendant
le sermon, l’abbé du Crest a pu
nous parler de la place que des
jeunes catholiques doivent avoir
dans la société… en fait non…
il n’a pas parlé de cela mais je
m’en rappelle plus, mais j’ai
trouvé que la phrase était belle !
✏

La messe dite, nous avons eu un
discours d’au revoir très émouvant de François Toussaint qui
a beaucoup donné pour le cercle ces dernières années. Après
l’avoir tous remercié pour ses
bons et loyaux services, Laurent
Cuchet, le nouveau boss du cercle, jeune et dynamique, nous a
présenté comment allait se passer l’année et les différentes activités qui vont la jalonner.
Enfin s’en est suivi un apéro-dinatoire à base de chips, de chips
et encore de chips, une p’tite
pensée pour ceux qui n’aiment
pas les chips… À l’aide du dialogue chacun a pu faire connaissance, l’ambiance était très
bonne, bref c’était une rentrée
réussie !
Un revenant

Proposez-vous pour rendre visite à un malade du prieuré.

Gare aux smombies !
Ils parlent seuls, s’énervent parfois.
Ils marchent plus lentement que les
autres, d’un pas hésitant, balançant
légèrement de droite à gauche,
le plus souvent tête baissée. Des
« smombies » ! comme on les
appelle. (contraction de « smartphone » et « zombies »). Ce sont
des humains d’un nouveau genre.
Les petits hommes verts avaient
une antenne sur la tête, eux l’ont
greffée à l’oreille. On a dit tous
les dangers des écrans. On a oublié de dire que cet engin était le
plus grand moyen de transformer
l’humain en faignasse… avec lui je
ne serai plus actif, par lui je serai
toujours captif, en lui je serai définitivement oisif. Car le temps qu’il
me prend, je suis incapable de le
reprendre, et l’oisiveté est mère de

Il sera heureux de la visite que vous lui rendez.
toutes les décadences. On pourrait les
Vous serez contents d’avoir fait une œuvre de miséricorde.
écraser tellement ils sont imprudents
Un bon moyen de ne pas oublier ceux qui souffrent et d’en repartir dans leur déambulation… mais l’apgrandi. Connaître la vie c’est aussi approcher la mort !
parence les sauve encore. Pour combien de temps ?
Abbé Bétin
Demandez à l’abbé du Crest un nom, une adresse : 07 68 68 60 33
Ingrédients
15 cl de crème fraîche
(ou 1,5 yaourt nature)
4 oeufs
3 c. à s. de sauce tomate
au basilic (ou autre)
1 boîte de thon
Sel / Poivre
Persil séché (facultatif)
1 pâte feuilletée ou sablée à
la convenance de chacun

Quiche thon et sauce tomate

1. Dans deux saladiers, séparer les blancs d’oeufs des jaunes*.
2. Ajouter aux jaunes d’oeufs, la crème fraîche, la sauce tomate, le thon bien
émietté. Mélanger le tout et ajouter le sel, le poivre
et le persil séché.
3. Battre les blancs en neige jusqu’à ce
qu’ils soient bien fermes puis ajouter-les délicatement à la première
préparation.
4. Étaler votre pâte dans un moule
en pensant bien à la percer de petits trous,
et verser la préparation sur la pâte.
5. Vous n’avez plus qu’à enfourner le tout dans votre four
préchauffé à 200° et à surveiller la cuisson pendant 20 à 30mn
selon votre four (ou moins si votre four chauffe vite).
* pour ceux qui n’auraient pas de batteur, vous pouvez incorporer
directement les blancs d’oeufs dans la préparation sans les monter
en neige.
Le fiancé de la cuisinière vous dit bon appétit !
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Pèlerinage de La Salette

L

es 5 et 6 octobre derniers, certains
d’entre nous, courageux et motivés,
se sont retrouvés samedi matin
dans le village de Saint Jean d’Hérans
pour débuter l’incontournable pèlerinage de La Salette. Quelques quatre-vingts jeunes, venus de Lyon, mais
aussi de toute la France, ont unis leurs
efforts et leurs prières pour venir saluer
Notre-Dame de la Salette.
Une belle marche au bon air de la
montagne, des prières et une bonne entente, des retrouvailles... Voici en quelques
mots le résumé de ces deux jours. La route fut abrupte et longue, le temps froid
et humide, mais chacun au fond de soi, s’est senti renaître. Certains sont venus
confier leur nouvelle année, d’autres leurs soucis et leurs peines. Tous sont venus
demander grâce à Dieu, et, entre-autres, supplier le ciel que la loi sur la PMA
sans père et la GPA ne passe pas, pour que le synode sur l’Amazonie n’éloigne
pas d’avantage l’Église de l’enseignement du Christ. Chacun a pu remarquer la
bonne ambiance qui a régné sur ce pèlerinage, que ce soit durant la marche,
l’agréable festin ou l’incontournable veillée du samedi soir, permettant de garder courage et entrain pour continuer vaillamment cette nouvelle année.
Quant à ceux qui étaient absents, pour diverses raisons, valables ou non, nous
aurions tendance à dire qu’ils ont tout à regretter. Heureusement, l’Église est
une grande communauté : avec
nos prières et supplications, ce
rochain ercle
sont toutes les leurs que nous
Jeudi 28 novembre à 19h30
avons apporté à la Vierge de La
Conférence :
Salette au cours de ces deux
belles journées de marche.
LES RESSOURCES INSOUPÇONNÉES
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DE L’ÂME HUMAINE

une pèlerine

Par l’abbé Bétin

VIE DE SAINT

St Louis de Gonzague
Patron de la jeunesse
mort à 23 ans en 1591
Fêté le 21 juin

Saint Louis de Gonzague, au milieu
de la vie toute matérielle et pleine
de faste des cours européennes
du XVIe est à la fois un rappel,
une victime d’expiation, un jeune
saint détaché de tous les biens de
ce monde, un ange si pur. Pourtant Louis a du tempérament, il est
sanguin, vif et irritable. C’est un
être de chair comme nous, mais
sanctifié par la grâce, dompté

par une volonté énergique et une
mortification de tous les instants.
L’amour du prochain le tira de la
solitude, de la vie religieuse des
jésuites et c’est en chemin vers ses
œuvres de charité qu’il rencontra
ce pestiféré : il le prit sur ses
épaules, et rentra malade ; maladie
qui allait le faire mourir bientôt.
Saint Louis est le modèle de notre
jeunesse : jeunesse de nos enfants
dans ce monde si vieux, jeunesse
de nos âmes mordues par le péché
et nos trahisons.
Une lettre à sa mère 11 jours avant
sa mort : « Votre lettre m’a trouvé

encore vivant dans cette région
des morts, mais prêt à partir pour
aller à jamais louer Dieu dans la
terre des vivants… je m’avance
peu à peu au-devant de l’étreinte, si douce et si désirée du Père
Céleste, dans le sein duquel j’ai
l’espérance de trouver mon repos
en toute sûreté et pour toujours…
notre séparation ne sera pas
longue, nous nous reverrons au
Ciel et, réunis pour ne plus nous
séparer, nous jouirons de notre
Rédempteur, nous le louerons de
toutes nos forces et nous chanterons éternellement ses infinies
miséricordes… »
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RÉFLEXION D’ACTUALITÉ
La vérité est toujours neuve.
Comme l’herbe du matin qu’une
délicate rosée recouvre, toutes
les vertus anciennes ont envie de
refleurir.
Dieu ne vieillit pas.
Il faut aider ce Dieu à renouveler
non les passés ensevelis et les
chroniques éteintes, mais la face
éternelle de la terre.

La décadence nous pousse à l’étude
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E voici, homme du XXIe
siècle,
contemporain
d’un drame permanent,
témoin
de
bouleversements
comme peut-être n’en vit jamais le
globe depuis que les mots surgirent
et que les mers furent chassées
dans leurs antres. Qu’ai-je à faire
pour ce siècle haletant ? Plus
que jamais la pensée attend les
hommes et les hommes la pensée.
Tous les temps ne se valent pas
mais tous les temps sont des temps
chrétiens, et il en est un qui pour
nous et pratiquement les surpasse
tous : le nôtre. En vue de celui-là
sont nos ressources natives, nos
grâces d’aujourd’hui et de demain,
donc aussi les efforts qui y doivent
répondre.

Un milieu universel
Un travailleur chrétien devrait vivre
constamment dans l’universel, dans
l’histoire. Puisqu’il vit avec JésusChrist, il ne peut en séparer les
temps, ni les hommes. La vie réelle
est une vie en un, une vie de famille
immense avec la charité pour loi : si
l’étude veut être un acte de vie, non

rendez-vous du cercle
✐ Chapelet des étudiants à
St Jean tous les mercredis à 19h
✏ Laser game, merc. 13 nov.
✏ Messe chantée des étudiants,
le 21 novembre à 19h
✎ prochain Cercle jeudi 28
novembre (19h30)

un art pour l’art et un accaparement
de l’abstrait, elle doit se laisser régir
par cette loi d’unité cordiale. Nous
prions devant le crucifix - nous
devons y travailler aussi - mais la
vraie croix n’est pas isolée de la
terre.

L’appel des pauvres

P. Sertillanges
La vie intellectuelle

le courage - et ce que nous pouvons
en attendre comme résultat.

Profiter de la situation
L’étudiant doit être toujours en
disposition de penser, c’est-à-dire
de recevoir une part de la vérité
que charrie le monde et qui lui a
été préparé à tel ou tel tournant
par la Providence. L’esprit passe et
ne revient pas.

Entendez le genre humain bruire
autour de vous ; distinguez-y tels et
tels, individus ou groupes dont vous
savez l’indigence ;
Travailler dans de bonnes conditions
découvrez ce qui
2 la cuisine
peut les tirer de la
•
Une
bonne
alimentation est essentielle
nuit, les ennoblir, ce
Le
cerveau
est
un
organe qui consomme de
qui, de près ou de
l’énergie, surtout s’il est sollicité !
loin, les sauve.
Mens sana in corpore sano.
Toute vérité est vie,
orientation, chemin
• Raisonner les aliments polluants
en vue de la fin café, alcool,...
humaine.
C’est
• Ne pas manger n’importe comment
pourquoi Jésus-Christ
Repas complets, en prenant le temps,
a dit comme une
nourriture équilibrée et variée.
affirmation unique :
Menus équilibrés qui ne se satisfont pas
« je suis la Voie, la
uniquement de pizzas et de pâtes !
Vérité et la Vie. »

.

Des dons divins

• Ne pas manger n’importe quand

Notre corps tient à ses habitudes et fonctionne
mieux quand il est écouté...
Ayez pitié de vous ! Les horaires des repas
doivent être respectés.

Une vie poussée
trop haut ou laissée
trop bas est une vie
• Une cuisine propre
qui se désoriente.
L’éponge
comme le bic sont les outils de
Un arbre peut avoir
une ramure et une
l’étudiant !
floraison médiocres
Le vrai ne nous est révélé que
ou magnifiques : il ne les appelle
dans le silence de l’âme, silence
et ne les contraint pas ; son âme
des pensées qui mènent au divervégétale s’épanouit sous l’action
tissement puéril et dissipateur ;
de la nature générale et des influences ambiantes. Il doit y avoir silence des bruits d’appel que
concordance entre ce que nous en les passions désordonnées ne se
avons reçu comme dons - y compris lassent point de faire entendre.
Infos pratiques
Prieuré Saint-Irénée
23 quai Perrache, 69 002 Lyon

09.50.38.69.89
M. l’abbé Bétin : 06.88.91.99.58
M. l’abbé du Crest : 07.68.68.60.33

Inscrivez-vous au mailing

cercledelimaculee@gmail.com
À retrouver sur internet

aigledelyon.fr

participer à la vie du prieuré
Schola grégorienne, pour les hommes.
Répétition le vendredi de 19h30 à 20h
Chorale polyphonique,
répétition un mardi sur deux de 20h à 21h
Ménage du prieuré, à toute heure.
Renseignez-vous auprès des abbés
Adoration du premier vendredi du mois,
avec les jeunes pro, de 19h15 à 22h
Visite aux malades, voir les abbés

