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St André : Jean-Paul Reynard 
St Martin : Maurice Dumortier – Lucienne Déculty 
St Symphorien : Claudette Dubanchet - Jean Dubanchet 

Le Diocèse de Lyon, les Prêtres, Diacres, et membres laïcs de l’équipe 
d’animation pastorale recommandent à tous la lecture de cet encyclique 
FRATELLI TUTTI surtout en cette période difficile de crise sanitaire et 
sociale, avec les nouvelles mesures qui nous attendent. 
 

Cette lettre encyclique qui est faite pour être disponible à 
tous, sera en vente au secrétariat de la Paroisse à partir du 12 
novembre au prix de 4,50 €.  
 
Voici un autre passage de la conclusion de ce livre : « Dans ce cadre de 
réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti 
stimulé par Saint François d’Assise, et également par d’autres frères qui 
ne sont pas catholiques : Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma 
Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres encore. Mais je voudrais termi-
ner en rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son 
expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation 
jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit du bien-
heureux Charles de Foucauld. 
 
Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l’identifica-
tion avec les derniers, les abandonnés, au fond du désert africain. Il ex-
primait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain com-
me un frère ou une sœur, et il demandait à un ami : « Priez Dieu pour 
que je sois vraiment le frère de tous les âmes (…). Il voudrait en définiti-
ve être « le frère universel ». Mais c’est seulement en s’identifiant avec 
les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire 
ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! »:  
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Dimanche 1er novembre 2020 

    Paroisse de    

 
Prière chrétienne œcuménique du Pape François 
 
 
Notre Dieu, Trinité d’amour, 
Par la force communautaire de ton intimité divine, fais 
couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes 
de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la pre-
mière communauté chrétienne. 
 
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’E-
vangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être hu-
main pour le voir crucifié dans les angoisses des aban-
donnés et des oubliés de ce monde et réssuscité  en 
tout frère qui se relève. 
 
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en 
tous les peuples de la terre, pour découvrir qu’ils sont 
tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont 
des visages différents de la même humanité que tu ai-
mes.  
Amen ! 
 
Donné à Assise près la tombe de Saint François, le 3 octobre 
de l’année 2020, veille de la fête du « Poverello », la huitième 
de mon Ponticicat. 
 
Cette prière du Pape François est la conclusion de son ency-
clique FRATELLI TUTTI sur la fraternité et l’amitié sociale 
(voir suite sur la quatrième page de ce feuillet…) 



Votre paroisse souhaite vous faire profiter de tarifs privilégiés pour vo-
tre abonnement à PRIONS EN EGLISE, en les regroupant. 
Vos avantages :  
Bénéficiez de tarifs privilégiés :  
De 36,00 € pour le petit format pour 1 an et 41,60 € pour le grand 
format pour 1 an  
à 31,50 € et 36,40 € en fonction du nombre d’intéressés ! 
 
Vous continuez à recevoir votre revue chez vous, vous n’aurez plus à 
vous soucier du renouvellement de votre abonnement : celui-ci est cen-
tralisé auprès de votre paroisse et renouvelé après votre accord. 
Le principe est le suivant : 
 
Etape 1 : faites-vous connaître auprès de Nicole, secrétaire de la parois-
se, en lui donnant vos noms, prénoms et adresses. Votre abonnement 
sera retrouvé avec votre date d’échéance. 
Etape 2 : votre abonnement sera prolongé de quelques mois pour ali-
gner l’ensemble des abonnements à la même date, avec un règlement 
au prorata de la durée et la remise. L’année suivante, votre abonnement 
sera sur une durée de 1 an et vous profiterez à plein de la réduction. 
Etape 3 : votre réglez votre abonnement à tarif regroupé auprès de Ni-
cole, secrétaire de la paroisse, le chèque est à établir au nom de 
BAYARD PRESSE. 
 
Petite astuce : si vous recevez entre temps une relance de Bayard, n’en 
tenez pas compte, elle ferait doublon ! 
Cette proposition est valable jusqu’au 15 novembre 

Vie Paroissiale 
Pour vivre l’Eglise a besoin de vous  : 
 
En raison de l’épidémie du Covid 19 la collecte a pris du retard ; 
elle se poursuit jusqu’au 31 décembre. 
Merci à ceux qui ont déjà donné et à ceux qui donneront avant la 
fin de l’année. 
En cas de besoin vous trouverez des enveloppes timbrées sur les 
tables de la presse.  Donnons tous au Denier de l’Eglise selon nos 
moyens, c’est vital. 
Vos Prêtres, Diacres, et Laïques de la paroisse vous remercient. 

Vie et Service des villages et des équipes 

Présence à la vie locale et au monde  

Aveize : le jour de la Toussaint, prière au cimetière à 15h  
(sous réserve) 
 
St Martin : la prochaine rencontre du Mouvement Chrétien des Retrai-
tés aura lieu le lundi 9 novembre de 14h30 à 16h à la cure. 
(sous réserve) 

Les Restos du Cœur de St Symphorien recrutent 

pour organiser l'aide alimentaire apportée aux plus démunis de notre 

région (une centaine de familles en hiver). 

De nombreux bénévoles œuvrent depuis des années pour assurer les 

différentes tâches à accomplir pour la bonne marche du Centre des 

Restos de St Sym : 

1) lundi et/ou mardi : approvisionnement ; descendre à Givors avec 

une camionnette chercher la marchandise (environ 800 kg chaque se-

maine) 

2) mardi et/ou mercredi : rangement, gestion des stocks, mise en pla-

ce des produits rapportés de Givors 

3) jeudi matin : préparation des colis qui seront distribués ; ramasses 

chez les commerçants de la région 

4) jeudi après-midi : distribution 

5) collectes 4 fois dans l'année dans les supermarchés de la région 

6) gestion des bénévoles : accueil des nouveaux bénévoles et suivi 

des formations proposées par l'association départementale des Restos 

du Cœur 

7) secrétariat/ gestion administrative/informatique 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans ces différents 

secteurs. Si vous avez du temps à donner n'hésitez pas. Appelez 

Claire Dechavanne : 07 82 23 92 83 

Guy Mézard : 07 82 95 95 94 

David Laval : 06 63 23 19 89 


