
Funérailles 

Baptêmes  

Meys: Claudette FONTANIERE 
Pomeys: Marc GOUTAGNY 
St Martin: Sœur Péroline PHILYS - Victor GIANGRANDE 

Prochaine feuille paroissiale: 15 Mai 

Contact  : Paroisse Ste Thérèse de l'Enfant Jésus des Hauts du Lyonnais 

     12, Place de l'église – 69850 Saint Martin en Haut 

Tel. : 04 78 48 61 20 
Mail : paroissesaintetherese@lyon.catholique.fr 

Site : http://paroisse-sainte-therese-69.fr 

Le 1er Mai à 10h à St Symphorien sur Coise: Flora CHAURY et Noah 
MBARGA NGUELE 
Le Samedi 7 Mai à 10h30 à Meys: Léona BLONDET et Mila FONTANIERE 
Le 8 Mai à 10h à La Chapelle: Maëlle BONNARD 
Le Samedi 21 Mai à 10h30 à Symphorien: Augustine JACQUET DU-
RANT, Clara LAURENT, Tom BELOUIN, Lisa BELOUIN, Lissandro CICCO-
NE, Lilo DE THOLOMESE DE PRINSAC, Gwenaël DE THOLOMESE DE 
PRINSAC 
Le Samedi 28 Mai à 11h à Pomeys: Louis GIRAUD 
Le 29 Mai à 11h à La Chapelle: Clément DUMAS 
Le 29 Mai à 11h30 à St Martin en Haut: Mia PRAT, Jade DETANDE et Lili 
FOURNAND 

Mariage  

Le Samedi 21 Mai à 15h à Aveize: Jean AUNIS et Marie-Clotilde MERMET 

Rappel pour les équipes: 
Date limite de dépôt des articles pour le bulletin "Présence" : 16 Mai  
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Chemins d'Évangile 
Ensemble pour  

Servir Annoncer et Célébrer 
 

Dimanche 1er Mai 2022 

    Paroisse de    

Pauline JARICOT, 

en route vers sa béatification 
 

Pauline JARICOT est née à Lyon, le 22 
juillet 1799, dans une famille de soyeux 
lyonnais.  
Les visites au St Sacrement et la Com-
munion fréquente lui permettent très tôt 
une intimité avec le Seigneur. A l’ado-
lescence, elle aime les plaisirs, les mondanités, l’élégance et 
se détourne de Dieu, lorsqu’un sermon de l’abbé Wurtz sur 
la vanité la bouleverse et va provoquer en elle une véritable 
conversion intérieure. Elle a alors 17 ans, et elle décide de 
consacrer toute sa vie au Seigneur. Elle se confesse, aban-
donne ses bijoux, s’habille comme une ouvrière. Noël 1816, 
elle fait vœu de chasteté dans la Chapelle de la Vierge de 
Fourvière, tout en restant une laïque car elle réalise qu’elle 
n’a pas la vocation religieuse. 
Sa vie ne sera plus désormais qu’une longue montée vers 
Dieu. À la suite d’un appel intérieur en 1817, elle décide 
d’aider les pauvres et ceux qui souffrent. Pour cela Pauline 
recrute parmi les ouvrières de son quartier, des jeunes filles 
partageant son enthousiasme et fonde un groupe informel 
« Les Réparatrices du Cœur de Jésus méconnu et mépri-

sé ». 
C’est alors qu’elle apprend par son frère Philéas, séminariste 
à Saint-Sulpice, que les Missions étrangères de Paris ont de 
sérieuses difficultés financières. Pour récolter de l’argent, 
Pauline et ses Réparatrices fondent une association structu-
rée en dizaines, centaines et mille, chacun devant donner un 

sou par semaine pour la propagation de la foi chrétienne.  
[suite au dos…] 



 Entre 1819 et 1820, avec quelques amies parmi les ouvrières ou des pro-
ches, réunis par une vie de prière et d’actions charitables, elle imagine une 
collecte faite de la main à la main. C’est  ‘le sou de Pauline’ afin de recueil-
lir les fonds nécessaires pour des missions. Elle met en pratique un plan ba-
sé sur le système décimal : des groupes de 10 personnes, chaque personne 
formant à son tour un autre groupe de 10 et ainsi de suite. Ce système s’é-
tendra rapidement dans le monde et deviendra l’Association de la Propaga-

tion de la Foi, créée le 3 Mai 1822. En 1826, en réponse au Pape qui avait 
indiqué la défection de la France pour le Rosaire, Pauline Jaricot fait naître 
le Rosaire Vivant. Elle adopte un moyen analogue à celui de la Propagation 
de la Foi : 15 personnes, 15 mystères; chaque associé récite une dizaine de 
chapelet en méditant un des mystères de la vie de Notre-Seigneur, avec l’in-
tercession de Marie ; ce mystère est tiré au sort par une « zélatrice » respon-
sable du groupe. Le Rosaire Vivant se répandra dans le monde entier jus-
qu’à nos jours. En 1835, avec le prêt de la somme correspondante donnée 
par un pieux notaire elle acheta le domaine « sis 24 montée Saint-
Barthélemy ». 
Sérieusement malade du cœur, elle décide d’aller en pèlerinage à Mugnano, 
sur la tombe de sainte Philomène dont le culte restait encore controversé. 
Elle se trouve miraculeusement guérie. Après avoir passé quelques jours à 
Mugnano en prières de remerciements, elle retourne à Rome où le pape ap-
prouve son œuvre et lui donne sa bénédiction. 
En 1845, Pauline envisage de mettre en œuvre un plan évangélisation de la 
classe ouvrière. Elle achète une usine pour en faire un modèle d’esprit chré-
tien. Un bâtiment attenant loge les familles et à côté se trouvent une école et 
une chapelle. Mais mal conseillée et ayant confié la gestion à une personne 
malhonnête, très vite l’œuvre périclite. Elle engloutit toute sa fortune et pas-
sera le reste de ses jours dans la plus grande pauvreté, quêtant pour rem-
bourser ses dettes. Ce sera son long chemin de Croix. En 1861, la maladie 
de cœur s’aggrave. Le 9 Janvier 1862, Pauline Jaricot meurt dans la misère 
et l’indifférence générale. Elle fut inhumée dans le caveau familial, 
au cimetière de Loyasse, avant que sa dépouille ne soit transférée 
en 1922 dans l’église Saint-Nizier, près de l’autel de la Vierge dans le tran-
sept sud. Quant à son cœur, il se trouve dans l’église Saint-Polycarpe. 
Le pape Jean XXIII la déclare vénérable en 1963. Sa mémoire est fixée au 9 
janvier. 
Elle sera déclarée  Bienheureuse le 22 mai. 

Propos recueillis par Daniel VIAL 

 
Pauline Jaricot béatifiée le Dimanche 22 mai 2022 à 15h (Eurexpo à Lyon).  
Célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation 
pour l’évangélisation des peuples. Plus d’infos sur le site du Diocèse de Lyon: 
https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/ 
Pour participer à la célébration: RDV Dimanche 22 mai à 13h, place du plomb à St 
Martin en Haut. Proposition de se regrouper, pour notre paroisse, et faire l’aller/
retour en co-voiturage. Merci de s’inscrire au secrétariat de la paroisse: 
04.78.48.61.20 avant le Mardi 10 Mai. 

Dimanche 8 Mai: L’association Accueil Migrants Refugiés aura son stand à la 
Brocante à St Martin en Haut. Venez nombreux nous soutenir!  

Récitation du chapelet tous les Mercredis du mois de Mai à 15h à la Chapelle de 
l’Hôtel Dieu à St Symphorien sur Coise. 

Les sœurs du Carmel d’Yzeron, après 6 années de parcours avec sœur Colette à 
leur tête, sont heureuses de vous partager les résultats de leurs élections commu-
nautaires : 
Sœur Marie Basilice, prieure 
Sœur Colette, première conseillère 
Sœur Madeleine, deuxième conseillère 
Elles se confient à vos prières, sur un chemin commencé dans l’octave pascale. Que 
la vie du Ressuscité soit notre réconfort et notre joie. https://carmel-d-yzeron.fr/ 

RAPPEL: CONCERT AU PROFIT DE L'UKRAINE le Samedi 28 Mai à 20h à la 
chapelle de la Providence à Larajasse. A travers leurs voix, les guitares, et l'ac-
compagnement rythmé, Alan Scruer  et Marie-Cécile Halleux vous invitent au 
voyage .Inscriptions possibles : Chantal Poncet : 04.78.44.48.61 ou 
06.76.17.09.17 Renseignements : Christiane Martin 07.60.44.98.07  

Aide aux Ukrainiens: La mairie de St Martin en Haut collecte des denrées non pé-
rissables mais surtout des produits d’hygiène, couverture...etc. Pour des départs ré-
guliers vers l’Ukraine. Merci par avance pour votre générosité. Il est toutefois de-
mandé de prendre RDV auprès de la mairie pour le dépôt de vos dons: 
04.78.48.61.01 
 
Rassemblement chaque Dimanche de 11h à 12h sur la place de l’église de St Mar-
tin, afin d’échanger sur les différentes actions en cours dans les Monts du Lyonnais 
pour les familles Ukrainiennes. 

M.C.R. Prochaine rencontre Mardi 10 Mai 2022 à 14h30 à la cure de St Sympho-
rien pour terminer le programme :"Allons vers les autres", et préparer le pèlerinage 
du Jeudi 19 Mai à la Basilique de Fourvière. 


