
 

Tous saints ! 

 

Chers, frères et sœurs, 

 

Le concile Vatican II consacre tout un chapitre (le chapitre V) à la « vocation universelle à la sainteté dans 

l’Église ». Je ne veux pas accumuler ici les citations mais en voici tout de même deux courts extraits. 

 

On lit d’abord : « En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui avec le Père et le Saint-Esprit est proclamé “le seul 

Saint”, a aimé l’Église comme son épouse et s’est donné pour elle afin de la sanctifier (Éphésiens 5, 25-26). Il 

l’a unie à lui comme son corps et l’a comblée du don de l’Esprit-Saint, pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi 
tous les membres de l’Église, tant ceux qui appartiennent à la hiérarchie que ceux qui sont dirigés par elle, 

sont appelés à la sainteté, selon l’expression de l’Apôtre : “La volonté de Dieu c'est votre sanctification” (1 

Thessaloniciens 4, 3). Cette sainteté de l’Église se manifeste constamment et doit se manifester par les 

richesses de la grâce que l’Esprit-Saint produit chez les fidèles. » (§ 39) Ce que je soulignerais ici, c’est que la 

sainteté est d’abord un projet de Dieu sur chacun de nous, et sur son Église, pour lequel il nous comble de 

son Esprit-Saint. C’est un projet de Dieu avant d’être une tâche qui nous reviendrait et dont l’ambition 

pourrait alors nous sembler démesurée. C’est Dieu qui s’y engage, avant même que nous y consentions ! 

 

Et juste après (§ 40), on peut lire : « Il est donc clair pour tous que chacun des fidèles, peu importe son état 

ou son rang, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Au reste, par une 

telle sainteté il contribue à rendre plus humaine la manière de vivre dans la société terrestre elle-même. À 

l’acquisition de cette perfection les fidèles emploieront leurs forces, salon la mesure du don du Christ ; si 

bien que, suivant ses traces, devenus conformes à son image et soumis en tout à la volonté du Père, ils se 

consacreront de tout cœur à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du Peuple de Dieu 

donnera des fruits abondants, comme la vie de tant de saints le manifeste excellemment dans l’histoire de 

l’Église. » Bien sûr, ce paragraphe nous renvoie à notre participation active au projet de Dieu pour lequel 

nous devons employer nos forces. Mais je soulignerais surtout comment le concile donne la société 

terrestre elle-même pour horizon de notre vocation à la sainteté. Nous ne sommes pas appelés (et 

soutenus) vers la sainteté pour notre propre gloire, mais pour porter des fruits dans le monde. 

 

Notre paroisse et chacun de nous en son sein est appelé à recevoir les dons de l’Esprit-Saint qui veut nous 

conduire à la sainteté. Cette sainteté, figure vivante du Royaume déjà présent, contribuera, comme le dit le 

concile, à rendre plus humaine la vie de notre quartier : notre service du prochain, notre témoignage rendu 

à la présence active et bienveillante de Dieu au milieu de nous, notre promptitude à pardonner et à recevoir 

le pardon, bref, notre vie proprement évangélique aura toujours un rayonnement missionnaire. 

 

Le 1er novembre, nous fêterons tous les saints. Et tout au long de ce mois, nous nous emploierons, appuyés 

sur les dons du Seigneur, à entrer dans cette bienheureuse compagnie et à vivre joyeusement de la sainteté à 

laquelle nous sommes tous appelés. 

 

frère Rémi Chéno, o.p., 

modérateur de la paroisse. 
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n°96 (novembre 2022) Horaires des messes : 

En semaine : du lundi au vendredi à 8 h 00, les samedis à 12 h 00 à l’église 
Messes dominicales : les samedis à 18 h 30 et les dimanches à 10 h 30 à l’église, 

les dimanches à 8 h 00 à la chapelle 

mailto:snj2@wanadoo.fr
http://www.saintnomdejesus.com


Les événements 
du mois du mois de novembre 
• Mardi 1er novembre : Fête de tous les saints, messes à 8 h 00 et 10 h 30 

• Mercredi 2 novembre : Commémoraison de tous les fidèles défunts, messe à 8 h 00 

• Mardi 8 novembre : Ciné-débat avec le film « les figures de l’ombre » de Théodore 

Melfi (on se retrouve aux vêpres à l’église) 

• Samedi 19 novembre à 20 h 00 : Cave de la paroisse avec Madeleine Cailles qui nous 

parlera de l’écoute des personnes souffrant de la solitude 

• Dimanche 20 novembre de 9 h 00 à 14 h 00 : conseil pastoral avec tous les 

bénévoles de la paroisse et tous les fidèles intéressés 

Plus loin  
dans vos agendas 
2023… 
 
• dimanches 29 janvier et 14 

mai : Conseils pastoraux, avec tous 

les bénévoles et intéressés + 

Messes KT et aumônerie 

• dimanche 12 février : Messe 

avec onction des malades 

• week-end des 18 et 19 

mars : Retraite paroissiale 

• vendredi 31 mars : Veillée de 

réconciliation 

• dimanche 25 juin : Fête de fin 

d’année 

• week-end des 1er et 2 juillet : 

Pélé des hommes 

Merci de noter ces dates dès 

maintenant ! 

Prédications des week-ends 
•   1er novembre  : fr. Camille de Belloy, o.p. 

•   5-6 novembre : fr. Jean-Baptiste Rendu o.p. 

• 12-13 novembre : fr. Philippe Toxé, o.p. 

• 19-20 novembre : fr. Rémi Chéno, o.p. 

• 26-27 novembre : fr. Bernard-Dominique Marliangeas, o.p. 

 

Vous pouvez réécouter ces prédications sur le site de la paroisse : 

saintnomdejesus.com/predications 

Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus (Doyenné des Brotteaux) — paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

Célébrations à l’église 
du Saint-Nom-de-Jésus  
entre le 1er et le 
31octobre 
Baptêmes : Castille Mélonio  

Sandro Padini – Côme Prades 

Alba Prieto - Baudoin Laigneau 

Hector Bon Chabert – Brune 

Fouletier – Louise Guedj 

Joséphine et Léonie Héron 

Mariage : Thibaud Couturier et 

Anne Sophie Sergent  

Funérailles : Jean Nisol – Serge 

Nahabetian 

Deux rendez-vous 
La messe d’au-revoir à Mgr Emmanuel Gobillard, nommé 

évêque de Digne, aura lieu samedi 26 novembre à 10 heures à la 

cathédrale Saint Jean-Baptiste à Lyon. La célébration sera retransmise 

sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon.  

Vendredi 2 décembre à 20 h 30 à l’église de la Rédemption (Lyon, 

6e) : Soirée animée par Grégory Turpin, avec le témoignage de la ma-

man de Carlo, Antonia Salzona Acutis, auteur de Le secret de mon fils 

Carlo  Acutis, et avec le père Will Conque, auteur de Carlo Acutis, un 

geek au paradis.   

 Devenez parrain d’Avent 
et soyez parrainé ! 
Chaque parrain ou marraine prie pour son 

ou sa filleul(e) pendant l’Avent. Et les deux se 

découvrent au Nouvel An en s’offrant un 

petit cadeau symbolique ou fait maison.  

Inscrivez-vous en envoyant vos nom, prénom, 

âge et email à : paroisse.saintnomdejesus@gmail.com avant le 27 

novembre. Après tirage au sort, nous vous indiquerons le prénom de 

votre filleul.  

Vous aussi, faites grandir l’Église  
en donnant au Denier 
Principale ressource financière du diocèse de Lyon, le Denier de 

l’Église lui permet de financer concrètement sa mission : annoncer la 

parole de Dieu, célébrer les grands moments de la vie et servir tous 

les hommes. Des enveloppes sont à votre disposition. Merci !  

Recevoir le baptême ou la 

confirmation à l’âge adulte, 

c’est possible ! 

Contactez la paroisse… 


