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EDITORIAL
LÆTARE JERUSALEM !
Bien chers fidèles
Cela fait maintenant un mois que le Carême a commencé, et
l’enthousiasme ou du moins la volonté qui étaient nôtres le mercredi des
cendres se sont peut-être un peu émoussés !
Alors l’Eglise, comme une bonne mère,
vient nous
encourager : « Lætare Jerusalem ! » Réjouis-toi Jérusalem ! Réjouissons-nous
chers amis ! Non parce que la moitié du « pensum » est accomplie,
réjouissons-nous car maintenant notre rédemption est proche ! Et si l’Eglise,
nous invite à regarder déjà vers le fruit de la Passion, vers notre salut accompli
une fois pour toutes par le Christ sur la Croix, c’est qu’Elle ne veut pas que
nous perdions de vue le but de notre préparation coûteuse.

Alors, oui, réjouissons-nous,
mais ne nous laissons pas non plus
aller à un triomphalisme béat. Car
pour paraphraser le grand Corneille, à
vaincre sans efforts on triomphe sans
gloire !
Chers amis, le Carême n’est
pas terminé et il nous faut donc, avec
les encouragements de l’Eglise, le
mener à son terme !
S’il ne veut pas être une
illusion, notre Carême doit être un
temps avec le Christ, pour le Christ,
vers le Christ ! Et tout particulièrement
vers le Christ ressuscité de Pâques
dont la lumière rayonnante nous
attend et nous appelle au terme de
cette grande montée.
Nos efforts, nos résolutions pour ce Carême tiennent donc finalement
en une seule question : qu’il y a-t-il en moi à rectifier, à corriger, à purifier
pour ressembler davantage au Christ ?
J’espère que pour cela, vous n’êtes pas allés rechercher des choses
compliquées et que pour répondre à cette question, vous
avez simplement regardé vos confessions. Que vous ont-elles dit de vos
péchés, de vos manquements, de vos négligences ? Là où nous sommes les
plus pécheurs, c’est là que doivent porter nos efforts de Carême.
Alors courage, chers fidèles, le Carême n’est pas terminé ! Donnonsnous à Dieu avec générosité, avec enthousiasme, avec joie !
Car Dieu nous voit, Dieu nous attend, Dieu nous aime !
Abbé Brice Meissonnier, fssp
Supérieur
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POURQUOI SI PEU DE FRUIT
DE TANT DE CONFESSIONS ?
Nous allons nous confesser, peut-être tous les quinze jours, et avec
cela, où en sommes-nous ?
Nous nous donnons beaucoup de peine, nous apportons à nos
examens de conscience un soin particulier, nous sommes attentifs à nos
dispositions, nous recevons l’absolution.
Ceci arrive souvent et pourtant, nous restons ce que nous sommes.
Pas de résultats durables, pas de changements sensibles. Quel a été l’effet de
ces confessions pour l’amélioration générale de notre caractère ? Ont-elles eu
des résultats sur nos péchés véniels et sur les misères qui sont perpétuellement
le fond de nos accusations ? Avons-nous une plus grande maîtrise de nousmêmes ? Notre ferveur s’est-elle accrue ?
Elles n’ont rien fait de plus peut-être que de nous empêcher de
devenir quelque chose de pire !
Que leur manquait-il donc ? Nous n’avons pas eu Dieu en vue, Dieu
simplement, Dieu seulement, Dieu toujours. Il manquait la pureté
d’intention !
L’explication consiste à voir que la sainteté dépend moins de ce
que nous faisons que de la manière de le faire :
Tout tient aux motifs de nos confessions. Nous ne sommes souvent
pas assez sévères pour notre défaut de sincérité. Voyons les différents motifs
qui dominent parfois dans notre esprit quand nous allons nous confesser.
◊ Quelquefois, c’est moins le péché que le découragement qui nous
pousse à la confession. Ce motif est plein d’amour-propre. Nous voulons du
soulagement et de la consolation, parce que nous sommes abattus, nous avons
besoin d’une petite flatterie spirituelle et pensons pouvoir l’obtenir de notre
confesseur parce qu’il est indulgent, bon et causant ou, au moins, parce que
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nous espérons lui ouvrir notre
cœur de façon si touchante que
nous obtiendrons à coup sûr les
consolations que nous désirons.
◊ Quelquefois, nous
avons le sentiment général que
nous sommes tout à fait mal avec
Dieu. C’est l’effet d’une tiédeur
générale. Nous savons à demi
que Dieu demande de nous plus
de prière, plus de mortification
sérieuse, plus de séparation réelle
d’avec le monde, plus de
promptitude à exécuter nos
bonnes
résolutions...
Cette
confession nous donnera, en tout
cas pour un temps, ce qu’un peu
de vigueur ou de sévérité avec nous-mêmes nous donnerait pour de bon.
◊ Parfois nous nous soucions beaucoup du jugement que notre
directeur à de nous. Nous allons nous confesser pour tenter de rectifier ce
jugement. Nous arrangeons nos confessions en prévenant adroitement les
objections, en enveloppant la réponse dans notre question, nous nous
accusons de quelque imperfection dans des sentiments qu’on désire voir en
nous mais dont on nous croit dépourvus. Tout cela peut se faire sans aucun
mensonge positif et même avec un air d’innocence. Il est triste d’avoir à faire
un tel usage d’un sacrement si grave et si vénérable !
◊ Il peut se trouver que le temps de nous confesser soit venu et que
nous y allions sans être poussé par aucune nécessité intérieure, aucun désir
d’union à Dieu plus étroite ou de purification plus complète de nos péchés.
Aussi, avant de nous y rendre, méditons 10 minutes devant le SaintSacrement sur la sainteté de Dieu ou les nécessités de notre âme, en plus de
notre préparation habituelle ; cela nous donnera la vigueur nécessaire pour
briser la routine.
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◊ Quelquefois, on va se confesser seulement pour la direction. On se
sert d’un grand sacrement comme d’un simple instrument. On ne songe pas à
l’absolution. Il y a fort à parier qu’on n’a pas pris grand’peine à son examen de
conscience, pas plus qu’à la contrition et au ferme propos ; on ne s’est pas mis
devant les yeux la présence de Dieu dans le confessionnal. N’y cherchant pas
le sacrement avant tout, on s’en est retourné parfois avec désappointement.
◊ Enfin, parfois, nous allons nous confesser car nous craignons le
châtiment de nos fautes. Cette raison est excellente et même impérative. Peutêtre désirons-nous réduire notre purgatoire ou bien gagner des indulgences.
Tout en gardant ce motif dans notre cœur, il faut aller un peu plus loin.
Considérons le côté de Dieu dans la question : désirons que notre âme
soit purifiée, tant pour la gloire de Dieu que pour notre propre sûreté.
Voici un aperçu des intentions qui nous poussent au confessionnal.
L’orgueil prenant une forme différente dans chaque âme, peut varier ces
intentions à l’infini. Chacun de nous doit connaître mieux qu’un autre ses
propres déloyautés.
Nous retirons trop peu de fruits de nos confessions car nous ne
regardons pas Dieu simplement, constamment et exclusivement. Il nous faut
donc faire moins de choses et les faire mieux et en prenant plus soin de la
pureté d’intention.
D’après le R.P Frédéric-William Faber, de l’Oratoire
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LA ROSE D’OR DE LA COLLEGIALE SAINT-JUST
La Rose d’or
La Rose d’or est un objet ornemental
béni par le pape, généralement une fois par an,
le quatrième dimanche de Carême (Laetare), et
destiné à honorer des souverains ou des
sanctuaires catholiques. Comme son nom
l’indique, il représente une rose, un bouquet de
roses ou un petit rosier en or massif.
La première Rose d’or aurait été offerte
par le pape saint Léon IX à l’abbesse du
couvent de Sainte-Croix de Woffenheim, en
1049. Elle venait remplacer, comme distinction
papale suprême, la clef de saint Pierre. Cette
dernière, qui avait été institué au VIIIe siècle,
était en or et on y avait fait entrer un peu de limaille des chaines du Prince des
Apôtres.
La Rose d’or était traditionnellement portée en procession, de la
basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem jusqu’au palais du Latran, lors du
dimanche de Lætare, également appelé « dimanche de la Rose » pour cette
raison. Elle était d’abord portée par le pape lui-même. Par la suite, quand le
poids de la Rose augmenta, un clerc fut chargé de cette tâche. C’est à cette
occasion que le pape bénissait, dans la sacristie de Sainte-Croix, le baume et le
musc destinés à la Rose, avant que celle-ci ne soit portée par un ablégat à son
destinataire, ou remise à un ambassadeur résident. En 1895, la charge de
porter la Rose d’or fut confiée à un camérier secret de cape et d’épée.
À l’époque contemporaine, saint Jean-Paul II remit des Roses d’or à
de nombreux sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, comme celui de Lourdes
ou de Guadalupe au Mexique. En 2006, le pape Benoît XVI donna la Rose
d’or au Sanctuaire de Jasna Góra (Pologne) et en 2007 à la basilique
d’Aparecida, au Brésil.
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La dernière Rose d’or, jusqu’à présent, a été remise au Sanctuaire de
Notre-Dame de Montaigu (Scherpenheuvel), en Belgique, par Benoît XVI, le
2 février 2011.
La plus ancienne représentation connue de la Rose d’or (XIIIe siècle)
est une rose seule portant en son cœur une petite coupe ajourée contenant du
baume et du musc. Avec Sixte IV, le dessin se complique : la Rose d’or
représente également des tiges épineuses, des feuilles ou encore des
bourgeons ; des pierres précieuses sont aussi serties dans le bijou. Par la suite,
on y ajoute un piédestal et un vase. Ainsi, en 1668, la Rose d’or envoyée par
Clément IX à Marie-Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV, pèse 4 kilos.
La Rose d’or, si elle est un présent coûteux, revêt également une
importance symbolique. Elle symbolise le Christ puisque la rose rouge
symbolise sa Passion. On interprète en ce sens un verset du Cantique des
cantiques : « Je suis la fleur des champs et le lis des vallées » (2-1), ou encore un
verset du livre d’Isaïe : « et il sortira un rejeton de la souche de Jessé, et une branche de
ses racines fructifiera ».
Voici le texte de la bénédiction utilisée par le pape :
« O Dieu, dont la parole et la puissance ont tout créé, dont la volonté gouverne
toutes choses, vous qui êtes la joie et l’allégresse de tous les fidèles ; nous supplions votre
majesté de vouloir bien bénir et sanctifier cette Rose, si agréable par son aspect et son
parfum, que nous devons porter aujourd’hui dans nos mains, en signe de joie spirituelle :
afin que le peuple qui vous est consacré, étant arraché au joug de la captivité de Babylone
par la grâce de votre Fils unique qui est la gloire et l’allégresse d’Israël, représente d’un cœur
sincère les joies de cette Jérusalem supérieure qui est notre mère. Et comme votre Église, à la
vue de ce symbole, tressaille de bonheur, pour la gloire de votre Nom ; vous, Seigneur,
donnez-lui un contentement véritable et parfait.
Agréez la dévotion, remettez les péchés, augmentez la foi ; guérissez par votre
pardon, protégez par votre miséricorde ; détruisez les obstacles, accordez tous les biens, afin
que cette même Église vous offre le fruit des bonnes œuvres, marchant à l’odeur des parfums
de cette Fleur qui, sortie et de la tige de Jessé, est appelée mystiquement la fleur des champs
et le lis des vallées, et qu’elle mérite de goûter une joie sans fin au sein de la gloire céleste,
dans la compagnie de tous les saints, avec cette Fleur divine qui vit et règne avec vous, en
l’unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
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La Rose d’or de la Collégiale Saint-Just

Du 2 décembre 1244 au 19 avril 1251, le pape Innocent IV, venu pour
le premier concile de Lyon, réside dans l’enceinte de la Collégiale Saint-Just,
située alors hors les murs de la cité lyonnaise.
Pour les remercier de leur accueil, il fait don aux chanoines de SaintJust des châteaux et baronnies de Brignais et de Vourles (raison pour laquelle
les chanoines de Saint-Just portaient le titre de baron), de la seigneurie de
Saint-Clément-en-Valsonne, de son calice, de sa croix et de ses vêtements
pontificaux. Mais le don le plus précieux fut la fameuse Rose d’or !
Le pape la bénit le 26 mars, 4ème dimanche de Carême, 1251. Elle fut
remise au chapitre le 19 avril, mercredi de Pâques, 1251, jour du départ
d’Innocent IV pour Rome.
La Rose d’or de Saint-Just était surmontée d’une intaille antique (une
cornaline) représentant la tête d’Hercule, symbolisant l’effigie d’Innocent IV.
Elle était exposée les dimanches du temps de la Passion. Elle disparut lors du
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sac de la Collégiale par les Huguenots en 1562, ou bien à la Révolution
puisqu’elle est mentionnée dans l’Almanach spirituel des reliquaires sacrés, en
1733.
Grâce à la générosité d’un ami italien, nous posséderons, d’ici quelques
mois, une réplique de cette Rose d’Or pour évoquer l’admirable témoignage
de reconnaissance du pape Innocent IV, et la grande histoire de notre
Collégiale.
L’abbé Boué, curé de la paroisse Saint-Just de 1823 à 1848, acheta
chez un antiquaire un tableau du XVIIème siècle représentant le don par le
pape Innocent IV de la Rose d’or au chapitre de Saint-Just. Ce tableau se
trouve aujourd’hui encore dans la sacristie de la collégiale !
En 1252, à son retour en Italie, Innocent IV envoya cette lettre aux
Chanoines de Saint-Just :
Innocent Evêque, Serviteur des Serviteurs de Dieu ;
A nos fils bien-aimés, l’Obéancier, & le Chapitre de l’Eglise Saint-Just de Lyon,
salut, et bénédiction Apostolique.
Quoy que celuy, de qui nous tenons cette faveur, que les fidèles le servent dignement,
& louablement, départe à ses serviteurs des grâces incomparablement plus grandes, qu’ils
n’en peuvent mériter, ce qu’il fait par une abondance de bonté, toutefois nous désirants de
rendre le peuple agréable à notre Seigneur, invitons aussi par les dons, qui sont attrayants, à
savoir par des Indulgences, & par la rémission des péchés, les fidèles de JESUS-CHRIST
à plaire à Dieu, afin qu’ils deviennent plus capables de recevoir les divines grâces. Comme
donc nous jugeasmes à propos, quand nous séjournions à Lyon dans le Cloitre de nostre
Eglise de Saint-Just, de luy donner la Rose d’or, que nous tenions à la main selon la
coutume, le Dimanche auquel on chante, Laetare Ierusalem, maintenant que nous avons la
volonté de l’honorer de quelques présents plus considérables, & qu’aussi nous désirons qu’on
la fréquente avec plus de dévotion, & d’honneur, nous confiant à la Miséricorde de Dieu
Tout-puissant, & appuyés de l’autorité des bien-heureux Apostres Saint Pierre, & Saint
Paul, nous relachons miséricordieusernent pour chaque année à tous ceux, qui étant
véritablement contris, & confessés, auront visité dévoternent cette Eglise le même Dimanche,
& jusqu’aux Octaves de la Résurrection de nostre Seigneur, un an, & quarante jours de
pénitence à eux enjointe.
Donné à Pérouse, le quatrième jour devant les Nones de Décembre, la neuvième
année de nostre Pontificat l’an mille deux cents cinquante-deux. Innocentius IV
ABM +
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HORAIRES POUR LA SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux – 20 mars
 Messes basses : 8h30 en la collégiale Saint-Just, et à 19h30 à la Maison
Padre Pio.
 Messe solennelle en la collégiale Saint-Just à 10h00 (bénédiction et
distribution des rameaux).
Mercredi Saint – 23 mars
 Bénédiction des enfants après la messe de 9h00, à la Maison Padre
Pio.
 Office des Ténèbres à 21h30 en l’église Saint-Georges.
Jeudi Saint – 24 mars
 Messe Vespérale à 19h30 en la collégiale Saint-Just :
o procession au reposoir, dépouillement des autels.
o Adoration et confessions jusqu’à minuit.
Vendredi Saint (jeûne et abstinence) – 25 mars
 Office des Ténèbres, à 7h30, en la collégiale Saint-Just.
 Permanence de confessions, de 14h00 à 15h00 en la collégiale SaintJust.
 Chemin de Croix solennel, à 15h00, en la collégiale Saint-Just.
 Permanence de confessions, de 16h30 à 18h00, en la collégiale SaintJust.
 Office solennel de la Croix, à 19h30, en la collégiale Saint-Just :
o grandes oraisons, adoration de la Croix, chant de la Passion de
saint Jean.
Samedi Saint – 26 mars
 Vigile Pascale, à 22h00, en la collégiale Saint-Just.
Dimanche de Pâques – 27 mars
 Messe basse du jour de Pâques, à 8h30, en la collégiale Saint-Just.
 Messe solennelle de la Résurrection, à 10h00, en la collégiale SaintJust. A l’issue, bénédiction des œufs de Pâques.
 Vêpres du jour de Pâques et salut du Très Saint-Sacrement, à 18h00,
en la collégiale Saint-Just. Pas de Messe à 19h30 à Padre Pio !
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ORDO LITURGIQUE

Mars 2016, mois de saint Joseph
Samedi 5 Mars : Samedi de la troisième semaine de Carême, 3ème classe,
violet.
Dimanche 6 Mars
Quatrième Dimanche de Carême, 1ère classe, rose
Lundi 7 Mars : Lundi de la quatrième semaine de Carême, 3ème classe, violet.
Mardi 8 Mars : St Jean de Dieu, confesseur, 3ème classe, blanc.
Mercredi 9 Mars : Mercredi de la quatrième semaine de Carême, 3ème classe,
violet.
Jeudi 10 Mars : Jeudi de la quatrième semaine de Carême, 3ème classe, violet.
Vendredi 11 Mars : Vendredi de la quatrième semaine de Carême, 3ème
classe, violet.
Samedi 12 Mars : Samedi de la quatrième semaine de Carême, 3ème classe,
violet.
Dimanche 13 Mars
Dimanche de la Passion, 1ère classe, violet
Lundi 14 Mars : Lundi de la Passion, 3ème classe, violet.
Mardi 15 Mars : Mardi de la Passion, 3ème classe, violet.
Mercredi 16 Mars : Mercredi de la Passion, 3ème classe, violet.
Jeudi 17 Mars : Jeudi de la Passion, 3ème classe, violet.
Vendredi 18 Mars : Vendredi de la Passion, 3ème classe, violet.
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Samedi 19 Mars : St Joseph, Epoux de la Ste Vierge et Patron de l’Eglise
universelle, 1ère classe, blanc.
Dimanche 20 Mars
Dimanche des Rameaux, 1ère classe, violet
Lundi 21 Mars : Lundi Saint, 1ère classe, violet.
Mardi 22 Mars : Mardi Saint, 1ère classe, violet.
Mercredi 23 Mars : Mercredi Saint, 1ère classe, violet.
Jeudi 24 Mars : Jeudi Saint (messe vespérale solennelle), 1ère classe, blanc.
Vendredi 25 Mars : Vendredi Saint (Action liturgique de l’après-midi), 1ère
classe, noir.
Samedi 26 Mars : Samedi Saint (Vigile pascale), 1ère classe, violet/blanc.
Dimanche 27 Mars
Dimanche de Pâques, 1ère classe, blanc
Lundi 28 Mars : Lundi de Pâques, 1ère classe, blanc.
Mardi 29 Mars : Mardi de Pâques, 1ère classe, blanc.
Mercredi 30 Mars : Mercredi de Pâques, 1ère classe, blanc.
Jeudi 31 Mars : Jeudi de Pâques, 1ère classe, blanc.
Vendredi 1er Avril : Vendredi de Pâques, 1ère classe, blanc.
Samedi 2 Avril : Samedi in Albis, 1ère classe, blanc.
Dimanche 3 Avril
Dimanche in Albis, 1ère classe, blanc
Lundi 4 Avril : Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie, 1ère classe,
blanc.
Mardi 5 Avril : St Vincent Ferrier, confesseur, 3ème classe, blanc.
Mercredi 6 Avril : de la férie, 4ème classe, blanc.
Jeudi 7 Avril : de la férie, 4ème classe, blanc.
Vendredi 8 Avril : de la férie, 4ème classe, blanc.
Samedi 9 Avril : de la Sainte Vierge (Salve sancta parens - temps Pascal), 4ème
classe, blanc.
Dimanche 10 Avril
Dimanche du Bon Pasteur, 2ème classe, blanc
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L’HOMME FACE A LA PORNOGRAPHIE
ou
La destruction de l’Homme par la destruction du corps
« Ne la savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit-Saint, lui qui
est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car
vous avez été rachetés à grand prix » (1 Co, VI, 19-20).
« Il est dangereux de trop faire voir à l’homme combien il est égal aux bêtes, sans
lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui trop faire voir sa grandeur sans sa
bassesse. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l’un et l’autre. Mais il est très
avantageux de lui représenter l’un et l’autre. Il ne faut pas que l’homme croie qu’il est égal
aux bêtes, ni aux anges, ni qu’il ignore l’un et l’autre, mais qu’il sache l’un et l’autre.
L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête.1 »

Introduction
S’il y a des ténèbres c’est qu’il y a de la lumière : veillons donc à ne pas
confondre la vision dénaturée de la sexualité avec sa réalité. La pornographie
est un appel et un signe de l’amour vrai comme l’est la maladie pour la santé.
Il convient de considérer avec attention le rapport exact qui existe
entre la liberté et la nature humaine et, en particulier, la place du corps humain
du point de vue de la loi naturelle.
« Une liberté qui prétend être absolue finit par traiter le corps humain
comme un donné brut, dépourvu de signification et de valeur morales tant
que la liberté ne l’a pas saisi dans son projet. En conséquence, la nature
humaine et le corps apparaissent comme des présupposés ou des
préliminaires, matériellement nécessaires au choix de la liberté, mais
extrinsèques à la personne, au sujet et à l’acte humain. Leurs dynamismes ne
pourraient pas constituer des points de référence pour le choix moral, parce
que la finalité de ces inclinations ne serait autre que des biens « physiques »,
que certains appellent « pré-moraux ».2»

1
2

Blaise Pascal, Pensées, fragment 572.
Jean-Paul II, Veritatis splendor, n°46-48.
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I- La réalité de la pornographie
1) Définition
La pornographie est la représentation complaisante - à caractère
sexuel - de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique,
littéraire ou cinématographique.
Le mot est apparu au siècle des Lumières. La pornographie désignait
alors plus spécifiquement les études concernant la prostitution. Définition qui
se retrouve dans son étymologie, le mot pornographie dérivant du grec ancien
πορνογράφος / pornográphos, lui-même un dérivé de πόρνη / pórnê signifiant
« prostituée » et de γράφω / gráphô, qui signifie « peindre », « écrire » ou «
décrire ».
CEC : « La pornographie consiste à retirer les actes sexuels, réels ou
simulés, de l’intimité des partenaires pour les exhiber à des tierces personnes
de manière délibérée »3.
Jean-Paul II : « La pornographie est ce qui dépasse la limite de la
honte, c’est-à-dire la sensibilité personnelle par rapport à ce qui nous relie avec
le corps humain, avec sa nudité, lorsque l’on viole le droit à l’intimité du corps
dans sa masculinité et sa féminité dans une œuvre artistique, et en définitive
lorsque l’on viole cette intime et constante destination au don et au fait de se
donner réciproquement, qui est inscrite dans cette féminité et cette
masculinité à travers l’entière structure de l’être humain.4»
2) Etat des lieux
« Jamais jusqu’à aujourd’hui dans l’histoire des medias et des
télécommunications aux Etats-Unis, on n’a vu une telle quantité de contenus
indécents et obscènes devenir si accessible à autant de mineurs dans autant de
foyers américains avec aussi peu de restrictions. La situation est à l’état de
pandémie. »5
« Ce qui était autrefois le vice honteux et occasionnel de quelques-uns
est devenu le divertissement courant du plus grand nombre, par le biais
d’internet, de la télévision par câble ou par satellite, des smartphones et même
CEC n°2354.
Jean-Paul II, Audience générale, 29 avril 1981.
5 Note du ministère américain de la Justice, 1996.
3
4
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de jeux d’appareils technologiques de loisir à destination des enfants et des
adolescents. Jamais jusqu’à aujourd’hui autant d’hommes et de femmes ont été aussi
exposés à la tentation de la pornographie. Jamais auparavant les dispositifs de contrôle –
sans parler des défenses que chaque société se doit de mettre en place pour protéger le don
précieux que sont ses enfants – n’ont été aussi faibles.6»
3) Eléments statistiques7
- 12% des sites internet qui existent dans le monde sont des sites à caractère
pornographique. Ils sont environ 25 millions.
- 25% des requêtes dans les moteurs de recherche concernent le sexe. Cela
représente 68 millions de requêtes par jour.
- 35% des téléchargements sont pornographiques. C’est le cas pour 8% des
emails, soit 2,5 milliards par jour.
- chaque seconde, 28 258 internautes consultent des sites pornographiques.
- 1 internaute sur 3 surfant sur des sites pornographiques serait une femme.
- 70% des jeunes de 18 à 24 ans consultent plus ou moins régulièrement du
contenu pornographique sur Internet.
- 89% du porno créé sur Internet vient des Etat-Unis.
- 20% des hommes admettent consulter de la pornographie au travail.
- chaque seconde, plus de 2300 euros sont dépensés dans des abonnements
et téléchargements payants sur les sites pour adultes.
- la pornographie a rapporté 97 milliards de dollars en 2006.
- en moyenne, un enfant a 11 ans quand il visionne pour la première fois du
contenu pornographique sur Internet.
- chaque jour, « Child pornography » est tapé 116000 fois dans les moteurs
de recherche.
- 79 % des jeunes sont exposés accidentellement à la pornographie sur le
web lorsqu’ils naviguent à la maison.
- 47% des familles signalent que la pornographie est un problème dans leur
foyer.
- Internet a été un facteur significatif dans 2 divorces sur 3 aux États-Unis
(American Academy of Matrimonial Lawyers in 2003 – www.divorcewizards.com).
- seuls 16 % des mineurs échappent aux images pornographiques.
- plus de 15 % des jeunes filles déclarent avoir été quasi obligées de regarder
des images pornographiques.
6
7

Mgr Paul Loverde, Lettre pastorale « Rachetés à grand prix ».
Tirés de différentes études françaises et américaines.
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II- La place du corps dans la nature humaine
1) La dignité du corps de l’Homme
a) le corps est créé par Dieu
La chair est bonne et précieuse parce que Dieu l’a créée et lui donne
l’être à chaque instant, mais plus encore parce qu’Il s’est uni lui-même à elle
par l’Incarnation : « « La chair est le pivot du salut » (Tertullien) : nous
croyons en Dieu qui est le créateur de la chair ; nous croyons au Verbe fait
chair pour racheter la chair ; nous croyons en la résurrection de la chair,
achèvement de la création et de la rédemption de la chair »8.
b) le corps appartient à la personne mais n’en est pas le tout
« En réalité, ce n’est qu’en référence à la personne humaine dans sa «
totalité unifiée », c’est-à-dire « une âme qui s’exprime dans un corps et un
corps animé par un esprit immortel », que l’on peut déchiffrer le sens
spécifiquement humain du corps. En effet, les inclinations naturelles ne
prennent une qualité morale qu’en tant qu’elles se rapportent à la
personne humaine et à sa réalisation authentique qui, d’autre part, ne peut
jamais exister que dans la nature humaine.
L’Eglise sert l’homme en refusant les manipulations affectant la
corporéité, qui en altèrent la signification humaine, et elle lui montre la voie de
l’amour véritable, sur laquelle seule il peut trouver le vrai Dieu.9»
c) la sexualité dans la vie humaine : « qui fait l’ange, fait la bête »
« L’homme devient vraiment lui-même, quand le corps et l’âme se
trouvent dans une profonde unité ; le défi de la sexualité est vraiment
surmonté lorsque cette unification est réussie. Si l’homme aspire à être
seulement esprit et qu’il veuille refuser la chair comme étant un héritage
simplement animal, alors l’esprit et le corps perdent leur dignité. Et si, d’autre
part, il renie l’esprit et considère donc la matière, le corps, comme la réalité
exclusive, il perd également sa grandeur. L’épicurien Gassendi s’adressait en
plaisantant à Descartes par le salut : « O âme ! ». Et Descartes répliquait en
disant : « O chair ! ». Mais ce n’est pas seulement l’esprit ou le corps qui aime :
c’est l’homme, la personne, qui aime comme créature unifiée, dont font partie
le corps et l’âme. C’est seulement lorsque les deux se fondent véritablement en
8
9

CEC 1015.
Id.
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une unité que l’homme devient pleinement lui-même. C’est uniquement de
cette façon que l’amour – l’eros – peut mûrir, jusqu’à parvenir à sa vraie
grandeur.10»
Toute réduction de la personne à un seul de ses aspects, son
corps, son sexe, telle ou telle qualité, constitue une atteinte à l’amour.
Compte-tenu de l’unité indéfectible de la personne, toute relation avec
son corps signifie son implication totale, qu’on le veuille ou non, qu’on
y pense ou non. Ainsi les rapports exclusifs au corps de l’autre nient sa
dignité de personne11.

III- Les distorsions que constitue la pornographie
1) L’immoralité de la pornographie
a) elle déforme la vérité sur la sexualité humaine
« La pornographie dénature l’acte conjugal, don intime des époux l’un
à l’autre12». Au lieu d’être l’expression de l’union intime de vie et d’amour d’un
couple marié, le sexe y est réduit à un objet de divertissement avilissant, et
même à une source de profit pour d’autres.
b) elle induit l’impureté dans le spectateur
Elle s’oppose frontalement au neuvième commandement, et conduit
par ailleurs souvent à des actes contraires à la chasteté (donc contre le sixième
commandement) soit seul soit avec d’autres personnes.
c) elle porte atteinte à la justice
« La pornographie porte gravement atteinte à la dignité de ceux qui s’y
livrent (acteurs, commerçants, public) puisque chacun devient pour l’autre
l’objet d’un plaisir rudimentaire et d’un profit illicite13». Ceux qui s’y livrent
sont utilisés et manipulés d’une manière contraire à leur dignité humaine.
Toutes les personnes impliquées dans la production, la distribution, la vente et
la consommation de produits pornographiques coopèrent et, dans une
certaine mesure, rendent possible l’avilissement d’autres personnes.

Benoît XVI, encyclique Deus caritas est, n°5.
Cf. Michel Mahé, Qu’est-ce que l’homme… essai d’anthropologie intégrale, Téqui, 2009. On lira avec grand
profit, les pages 215 à 220, où l’auteur explique notamment le lien entre la conception
platonicienne des rapports entre le corps et l’âme et la disjonction entre ceux-ci dans l’amour.
12 CEC 2354.
13 Id.
10
11
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d) elle représente un grave abus des moyens de communication
A cet égard, elle est une violation du huitième commandement. Nous
devons garder à l’esprit que le droit d’utiliser des moyens de communication
n’est pas un droit absolu. Il doit être toujours exercé en vue du bien commun.
Les autorités civiles ont le devoir de s’assurer que l’utilisation des moyens de
communication soit en accord avec la loi morale.
e) elle corrompt le bien de la famille
La pornographie abîme en tout premier lieu la famille, cellule de base
de la société et de l’Eglise, car elle rompt le lien matrimonial. Du fait qu’elle
« plonge les uns et les autres dans l’illusion d’un monde factice14» la
pornographie va détourner l’attention et l’affection vis-à-vis de l’épouse ou de
l’époux. Elle suscite dans l’esprit des attentes irréalistes et souvent immorales
quant à la vie intime des conjoints. Elle fait aborder l’autre uniquement
comme un moyen de gratification personnelle et non plus comme l’aide
qui lui correspond (ceci est donc valable pour les personnes déjà mariées ou non).
f) elle génère une vision consumériste et licencieuse de la sexualité
Son intrusion dans les foyers et dans les cœurs nuit au bien commun
en montrant une vision sans limites de la sexualité, ainsi qu’une vision
consumériste de la femme. Il devient de plus en plus difficile de transmettre et
de garder la précieuse vertu de chasteté alors que la pornographie infecte la
majorité des medias. L’intérêt qu’a la société à préparer les jeunes gens et les
jeunes filles au mariage est également mis à mal lorsque l’acte d’union intime,
propre aux liens du mariage, est représenté d’une manière mercantile et
relativiste.
g) elle détruit la capacité humaine au surnaturel
Notre vision naturelle en ce monde modèle notre vision
surnaturelle dans l’autre. Une fois que nous avons abîmé ou déformé
cette capacité, comment allons-nous percevoir la réalité ? Notre-Seigneur
nous a fait le don de la vue dans la perspective ultime de la vision. Ce qui
devrait servir à recevoir la vision véritable de Dieu et de la beauté de la
création, est au contraire utilisé pour consommer de fausses images d’autres
personnes à travers la pornographie. Comment pourrons-nous comprendre la
vision surnaturelle que Dieu désire pour nous, c’est-à-dire la contemplation
divine dans la vision béatifique, si notre sens de la vue a été abîmé et
déformé ?
14

Id.
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2) Les effets de la pornographie
a) effets médicaux
« La pornographie agit sur le cerveau comme une drogue – c’est une
drogue. Regarder des films X déclenche une poussée d’adrénaline qui est
ressentie dans le ventre et dans les organes génitaux, ainsi qu’une sécrétion de
testostérone, d’ocytocine, de dopamine et de sérotonine. C’est un véritable
cocktail de drogues. La pornographie est un excitant extrêmement puissant,
qui provoque flash et euphorie. Ce n’est pas un excitant sexuel, mais un
excitant mêlant peur, sexe, honte et colère.15»
b) effets psychologiques
- la déstructuration intérieure :
« Nous nous trouvons devant une dégradation du corps humain,
qui n’est plus intégré dans le tout de la liberté de notre existence, qui
n’est plus l’expression vivante de la totalité de notre être, mais qui se
trouve comme cantonné au domaine purement biologique. L’apparente
exaltation du corps peut bien vite se transformer en haine envers la
corporéité. À l’inverse, la foi chrétienne a toujours considéré l’homme
comme un être un et duel, dans lequel esprit et matière s’interpénètrent l’un
l’autre et font ainsi tous deux l’expérience d’une nouvelle noblesse. Oui, l’eros
veut nous élever « en extase » vers le Divin, nous conduire au-delà de nous-mêmes, mais c’est
précisément pourquoi est requis un chemin de montée, de renoncements, de purifications et de
guérisons.16»
- la violence :
On commence souvent, quand on veut justifier la pornographie, en la
considérant comme un échange privé entre les spectateurs et ceux qui
produisent et distribuent le contenu. L’illusion inhérente à cette rationalisation
consiste à croire que toutes les personnes impliquées sortent indemnes de cet échange.
La première illusion consiste à dire que cela ne fait aucun mal.
Ceci n’est souvent pas vrai, même sur le plan physique. L’industrie de la
pornographie recrute en priorité des personnes vulnérables ou dans le besoin ;
ce faisant, elle les conduit souvent à adopter des comportements plus osés et
dangereux jusqu’à ce qu’un mal physique soit inévitable. Ceux qui cherchent et
consomment de la pornographie participent activement à faire des victimes.

15
16

Judith Reisman, The Psychopharmacology of Pictorial Pornography.
Benoît XVI, encyclique Deus caritas est, n°5.
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L’industrie pornographique happe, chaque année, des milliers
d’hommes et de femmes, séduits par la promesse d’un argent facile,
notamment des pauvres, des méprisés, et des enfants. Cette exploitation des
faibles est une violence grave. Lorsque les plus vulnérables d’une société
deviennent la proie d’une industrie prête à détruire l’innocence pour de
l’argent, nous sommes devant une violence indicible.
- la perversion de l’amour et du sens moral :
L’enfermement du cœur et l’impossibilité d’aimer en vérité :
« l’homme qui entretient un harem d’épouses imaginaire s’empêche d’arriver à
l’union amoureuse avec une vraie femme. En effet, le harem est toujours
accessible, toujours soumis à nos moindres désirs, il n’appelle ni sacrifice ni
ajustements, et on peut lui prêter des attraits érotiques et psychologiques avec
lesquels aucune femme ne peut rivaliser. Parmi ces femmes imaginaires,
l’homme est toujours adoré, toujours perçu comme l’amant parfait ; sa
générosité n’est jamais sollicitée, sa vanité jamais mortifiée. Elles deviennent
finalement le moyen par lequel il s’adore lui-même, et de plus en plus.17»
L’être humain, seule créature dotée d’un sens moral, construit
ou détruit progressivement son être par chaque choix moral qu’il pose.
Lorsque l’on fait le choix, même avec des réticences au début, de regarder de
la pornographie, on devient susceptible d’utiliser les autres comme de simples
objets de plaisir, sans tenir compte de leur dignité intrinsèque d’homme et de
femme créés.
- l’enfermement égoïste et la solitude :
C’est dans cette transformation de la personne, qui se fait parfois
progressivement, dans d’autres cas brutalement, que le péché exerce le plus
son influence sur les individus et la culture. Les jeunes deviennent plus
prompts à manipuler et à abandonner leurs amis pour satisfaire leurs besoins
ponctuels et souvent égoïstes. Les époux commencent à évaluer leur conjoint
en fonction de ce qu’ils reçoivent de leur relation plutôt que du don d’euxmêmes dans la fidélité matrimoniale. Les jeunes adultes envisagent le mariage
comme un simple contrat qui ne les engage pas et peut être abrogé si les
bénéfices de l’état matrimonial ne suffisent plus à couvrir leurs attentes et
leurs désirs de plus en plus irréalistes, voire pervers.
La pornographie offre une illusion d’intimité. En déviant cette
caractéristique propre à la sexualité humaine qu’est la promesse de
mettre fin à la solitude, la pornographie conduit son consommateur,
17

C. S. Lewis, Lettre personnelle à Keith Mason, 6 mars 1956.
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non pas à l’intimité, mais à une solitude encore plus grande. Dans le
plan divin, la sexualité humaine a pour but d’étancher la soif de
communion avec l’autre et d’amener la personne à vivre un lien
d’amour qui donne la vie et la fait croître. Cette expérience humaine
d’intimité avec l’autre est la préfiguration de la destinée éternelle de
communion de l’homme avec son créateur.
La fausse promesse d’intimité qu’offre la pornographie conduit au
contraire à une aliénation toujours plus profonde qui rend le consommateur
incapable de faire l’expérience d’une véritable relation intime. Alors même
qu’il a soif d’intimité, le consommateur de pornographie se tourne plus
sûrement que jamais vers lui-même, et se trouve de ce fait toujours plus isolé
et seul.
- l’esclavage des passions :
Certains considèrent l’usage de la pornographie comme une « soupape
de sécurité », de telle sorte qu’un usage modéré est thérapeutique. Cet usage
est justifié par le fait que la satisfaction des désirs compulsifs permet un
soulagement et ne fait aucun mal à personne car cela implique seulement
l’individu.
Cela exprime une profonde incompréhension des vrais dégâts causés
par le péché. Tout en procurant une apparence de soulagement face à
certaines tentations, l’usage de la pornographie ne fait en réalité qu’alimenter
encore davantage les impulsions obsessionnelles. La pornographie nourrit les
tentations plutôt que cela ne les vainc. Il n’existe donc pas d’usage « modéré » de la
pornographie, de même qu’on ne peut parler d’usage « modéré » de la haine ou du racisme.
Envisager une telle possibilité revient à accepter de céder au mal pas après
pas.
La maîtrise de soi est un élément essentiel pour dominer ses émotions
et ses passions. Sans cette maîtrise de soi qui procède du contrôle, et le cas
échéant, de la lutte contre ses propres comportements destructeurs (comme la
pornographie), l’homme, et a fortiori le jeune en cours de maturation, se
retrouve dans la situation effrayante de ne pouvoir contrôler ni son
environnement, ni lui-même. Un homme qui a abandonné tout espoir de
maîtrise de soi est également incapable de se maîtriser vis-à-vis des
autres.
A suivre…
Abbé Benoît de Giacomoni, fssp
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PRIERE A SAINT JOSEPH
(publiée par ordre du Pape Léon XIII)
Nous recourons à vous dans notre
tribulation, ô bienheureux Joseph ; et,
après avoir imploré le secours de votre
sainte Épouse, nous sollicitons aussi avec
confiance votre patronage.
Par l’affection qui vous a uni à la
Vierge Immaculée, Mère de Dieu ; par
l’amour paternel, dont vous avez entouré
l’Enfant-Jésus, nous vous supplions de
regarder avec bonté l’héritage que JésusChrist a conquis au prix de son sang, et de
nous assister de votre puissance et de
votre secours, dans nos besoins.
Protégez, ô très sage gardien de la
divine Famille, la race élue de Jésus-Christ.
Préservez-nous, ô Père très aimant, de
toute souillure d’erreur et de corruption,
soyez-nous favorable, ô notre très puissant
libérateur.
Du haut du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la
puissance des ténèbres ; et de même que vous avez arraché autrefois l’EnfantJésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la sainte Eglise de Dieu, des
embûches de l’ennemi et de toute adversité.
Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à
votre exemple, et soutenus par votre secours, nous puissions vivre saintement,
pieusement mourir, et obtenir la béatitude éternelle.
Ainsi soit-il.
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CARNET DE FAMILLE
Baptêmes
Sont devenus enfant de Dieu :
 Alban Launay, le 23 janvier, en la collégiale Saint-Just.
 Gaëtan Canet, le 30 janvier, en la collégiale à Saint-Just.
 Alma Bonin, le 6 février, en l’église de Vaugneray.
 Azénor Soullier, le 13 février, en la collégiale à Saint-Just.
 Joseph Cayeux, le 21 février, en la collégiale Saint-Just.
Publication des bancs
Il y a promesse de mariage entre l’Aspirant Augustin Beth et Mademoiselle
Jeanne Chataignon, le 13 août.
Catéchuménat
Entrée en catéchuménat de Monsieur Anthony Ronzon, le mercredi des
Cendres, en la collégiale Saint-Just.
Décès
Sont entrés dans l’éternité :
 Madame Colette Le Masson, le dimanche 27 décembre, en sa 94e
année. Madame Le Masson fut une paroissienne fidèle de NotreDame de la Rose à Montélimar. Elle était Chevalier de la Légion
d’Honneur pour ses hauts faits de résistance durant la dernière guerre.
 Madame Nathalie Muller-Sarallier, sœur de Maykie Gaudin, le 18
février.
 Monsieur Dominique Rouvière, père du Docteur Hugues Rouvière, le
1er mars, en sa 70e année.
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ANNONCES REGULIERES
Catéchismes
 Pour enfants : de 4 ans à 11 ans, les mercredis hors vacances scolaires,
à la Maison Padre Pio, de 10h30 à 11h30. Participation annuelle de 15 €
demandée par enfant.
 Pour les collégiens : de 12 à 15 ans, un vendredi tous les 15 jours, hors
vacances scolaires, de 18h15 à 19h15, à la Maison Padre Pio.
Prochains cours les vendredis 11 mars et 1er avril.
 Pour les lycéens : de 15 à 18 ans, un mercredi tous les 15 jours, hors
vacances scolaires, de 19h15 à 20h15, à la Maison Padre Pio.
Prochains cours les mercredis 2 mars, 16 mars et 6 avril.
 Pour adultes : un mardi par mois, à 20h30, à la Maison Padre Pio.
Thème de l’année : « L’Homme face à la modernité ».
Un tract (de couleur rose) est disponible sur les tables de presse, pour
vous informer des dates et sujets de l’année.
o le mardi 15 mars : L’Homme face à la destruction de la famille.
o le mardi 26 avril : L’Homme face à la culture de mort.
Premier vendredi du mois
Le vendredi 1er avril, comme tous les premiers vendredis du mois, Messe
chantée à 19h00, suivie de l’adoration Eucharistique jusqu’à 22h30, en la
chapelle de la Maison Padre Pio. Confessions de 20h00 à 21h00.
Rosaire pour la Vie
Le samedi 19 mars à 10h30 sur l’esplanade de la Basilique Notre-Dame de
Fourvière, devant la statue du pape Jean-Paul II.
Cercle Saint-Alexandre (étudiants et jeunes professionnels)
Prochaine réunion, jeudi 17 mars.
o Messe à 19h00 à Saint-Just.
o Réunion et conférence à 20h30 au café Carnot, place Carnot, Lyon 2,
sur le thème « Complicités et différences garçons-filles », par M. et Mme
Marc Pierre.
Contact : 07 81 99 58 48 - cerclesaintalexandre@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/CercleSaintAlexandre
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Œuvre Etiennette Chavent
Mission : visiter et assister les personnes malades et âgées, liées à notre
communauté, à leur domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital.
Responsable : Monsieur l’abbé Lebel, au 06 16 94 54 14.

ANNONCES PONCTUELLES
Récollection de Carême
Samedi 12 mars
A la Maison Padre Pio de 9H30 à 17h00. Prêchée par le Révérend-Père Albert
Crignon de la FSVF. Ouverte à tous les adultes.
Ce n’est pas la peine de s’inscrire ! Venez avec votre pique-nique.
Année de la Misericorde – démarche Jubilaire
Dimanche 13 mars
Nous vous invitons à venir faire en communauté la démarche jubilaire de
cette année sainte de la Miséricorde.
Rendez-vous est donné à 14h00 devant la Porte Sainte de la Primatiale SaintJean (sur le coté gauche de la Primatiale). Nous passerons la Porte Sainte et
conclurons cette démarche par un Salut du Saint-Sacrement dans la chapelle
des Chanoines (le tout devant être terminé à 15h00 !)
Pour vous permettre d’être le maximum à pouvoir bénéficier de l’indulgence
plénière, nous confesserons, ce dimanche 13 mars, à deux prêtres durant toute
la messe, à 8h30 et à 10h00 !
Concert pour les Chrétiens d’Orient
Dimanche 13 mars
Concert exceptionnel de la chorale d’enfants syrienne Coeur-Joie donné à
la Basilique de Fourvière dimanche 13 mars à 20h30. Cent quatorze enfants
venus de toutes les églises orientales, accompagnés de musiciens pour la
plupart musulmans, vous enchanteront par leur répertoire arabe, syriaque,
byzantin et européen. Venir nombreux écouter leur message de paix et
d’espérance, c’est aussi apporter un soutien aux enfants persécutés du ProcheOrient.
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SOS - relais - SOS - détresse grossesse
Jeudi 17 mars
Réunion d’information à 20h30 à la Maison Padre Pio à Francheville
« Ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait »
(Mat 25,45).
Même croulant sous le poids du fardeau dans les bidonvilles, la bienheureuse
Mère Térésa parlait de l’avortement comme étant « le plus grand destructeur
de la paix dans le monde ».
Si comme elle tu aimes la Vie, si tu veux protéger la Vie, si tu veux en
témoigner avec une « ténacité active », alors n’hésite pas à rejoindre notre
équipe de relais pour aider et soutenir les femmes enceintes en détresse.
« Viens et suis-moi » !
Fête de saint Joseph
Samedi 19 mars
Messe chantée à 11h00, en la collégiale Saint-Just, à l’autel de saint Joseph.
Grand ménage de la collégiale Saint-Just
Samedi 26 mars
En vue des fêtes de Pâques, grand ménage de la Collégiale de 9h00 à 12h00.
Nettoyage complet des sols, de la sacristie, réalignement des chaises,
préparation de l’autel, installation des tentures, etc…
Ce grand nettoyage nécessite l’aide de « gros bras » mais aussi de « petites
mains ». Prière d’apporter aspirateurs, balais, chiffons,...
Merci de signaler - dans la mesure du possible - votre présence à Monsieur
l’abbé Brice Meissonnier.
Annonciation de la Très-Sainte-Vierge Marie
Lundi 4 avril
Messe chantée à 19h30, en la Collégiale Saint-Just, à l’autel de la Sainte Vierge.
Sortie Senectutem à la Chapellerie
Mercredi 6 avril
Atelier/Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon, 42140 (31, rue Martouret).

Cette petite ville des Monts du lyonnais a connu plusieurs siècles de prospérité grâce à la chapellerie
de feutre. Nous assisterons aux étapes de fabrication du chapeau à partir du poil de lapin avec
machines en fonctionnement, démonstration de mise en forme d’un chapeau à la vapeur par le
chapelier. Nous verrons les métiers associés : modiste, formier, plumassier … Nous visiterons le coin
« essayage de chapeaux » et découvrirons -dans la visite à thème- les secrets des couvre-chefs.
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o Messe : 10h00 à la Chapelle de la Maison Padre Pio.
o Départ : 10h45 en co-voiturage pour le parking du Musée du
Chapeau à Chazelles s/Lyon (40 kms, 1h de route).
o Repas : 12h15 : « Le chapelier gourmand » Tél : 04 77 06 92 83,
Menu 18€ (entrée, plat, dessert, café, vin).
o Visite : 14h15 – 17h00 : Visite guidée, film vidéo, mise en forme du
chapeau, visite à thème « le chapeau du Moyen-âge à nos jours », tarif
9,20 € (pour groupe de plus de 10 personnes).
o Retour : 18h00 à la Maison Padre Pio.
Cette journée est ouverte à tous, familles, amis.
Inscriptions : Michel et Chantal BOUVERNE : T. 06 72 25 37 61 ou
mbouverne@yahoo.fr avant le 24 mars 2016.
Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté de Paris à Chartres
14, 15 et 16 mai 2016
Pensez déjà à vous inscrire ou à réserver cette date !
Le pèlerinage de chrétienté est plus que jamais, une nécessité !
Venez marcher sur les routes de Chartres avec nos chapitres.
o Chapitre paroissial Notre-Dame de Fourvière dirigé par Kevin
Joncour : 06 87 58 08 43.
o Chapitre enfants Etiennette Chavent (école Sainte-Jeanne d’Arc).
Prendre contact avec l’Abbé de Giacomoni.

ANNONCES DIVERSES
Service pour un paroissien
Monsieur Thomarat, 85 ans, habitant au 34 rue du Cdt Charcot 69005 Lyon,
recherche une personne qui pourrait, une fois par mois ou plus, le véhiculer,
pour la grand’messe de 10h00 à Saint-Just. Prière de le contacter au
04.72.57.45.13 ou contacter l’Abbé Meissonnier.
21 km pour la Trisomie 21 !
La Fondation Jérôme Lejeune a besoin de fonds pour financer ses recherches
sur les maladies génétiques de l’intelligence. Le 6 mars prochain, Bérengère
Brevet participera au semi-marathon de Paris en portant les couleurs de la
fondation. Aidez-nous à lever des fonds au profit de la fondation à l’occasion
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de cet événement sportif national ! Chaque don compte. Merci pour la
fondation !
RDV sur http://www.alvarum.com/berengerebrevet
Archives de la Maison Padre Pio
Nous remercions les personnes qui nous ont permis de reconstituer presque
intégralement la collection complète des anciens bulletins de la Fraternité
Saint-Pierre à Lyon depuis 1988.
Cependant, il nous manque encore les numéros : 4, 35, 55 et 108. Si vous
possédez ces bulletins, merci de bien vouloir contacter l’Abbé Brice
Meissonnier.
Jours de repos hebdomadaire des prêtres
Veuillez noter le jour de repos hebdomadaire des prêtres de la Maison Padre
Pio et ne pas les déranger sauf extrême urgence ces jours-là.
Le lundi : Messieurs les abbés Meissonnier et de Giacomoni.
Le mardi : Messieurs les abbés Lebel et Paris.
Changement d’adresse mail
Veuillez noter le nouveau courriel de Monsieur l’Abbé Meissonnier :
abbemeissonnier@gmail.com

ANNONCES SPECIALES POUR LE CAREME
 Durant le saint temps de Carême, Messieurs les abbés n’acceptent
aucune invitation à déjeuner ou à diner, exception faite des dimanches
midi et des fêtes de première classe.
 Chemin de Croix
Il sera médité tous les vendredis de Carême en lieu et place du
chapelet, à 17h45, à la Maison Padre Pio.
 Salut du Très-Saint-Sacrement
Tous les dimanches de Carême, de 18h00 à 19h00, à la chapelle de la
Maison Padre Pio.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
CAMPAGNE DE DONS DU CAREME 2016

Bien chers fidèles,
Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils
sont entièrement à votre service. Voilà pourquoi l’Eglise commande aux
fidèles de subvenir aux besoins du Culte Divin et de ses ministres. Cette
offrande n’est donc pas une aumône facultative mais un devoir de religion qui
oblige chacun en conscience.
C’est près de 6 200 € que nous devons trouver tous les mois pour
subvenir :
- aux charges fixes de notre apostolat : traitements, indemnités, charges
sociales pour quatre prêtres, impôts, contrats de sécurité de la Maison
Padre Pio.
- aux dépenses courantes : eau, gaz, électricité, téléphone, dépenses du
culte, etc.
Vous le savez : nous ne recevons aucune aide ni de l’état, ni du diocèse, ni
de la Fraternité Saint-Pierre. Nous ne pouvons donc compter que sur les
quêtes1 et sur vos dons.
Pour les quêtes, chaque fidèle donne en moyenne 1,10 €/Messe. Essayons
de tendre vers les 2,00 € : cela vous appauvrirait peu et nous aiderait
grandement.
Pour les dons ponctuels ou par virement régulier, vous pouvez bénéficier
avantageusement de la fiscalité : vous pensez donner 100 €, donnez 300 €, et
déduisez 200 € de vos impôts !
Chaque année, vous recevrez un reçu fiscal2 pour toute somme versée à la
Fraternité Saint-Pierre à Lyon.

Les quêtes rapportent en moyenne 390 € pour les trois messes du dimanche. Depuis notre
arrivée à Saint-Just, comme toutes les paroisses du diocèse, nous devons reverser, de façon
totale ou partielle, une dizaine de quête par an.
2 Vous pouvez bénéficier d’une déduction d’impôts de 66% du montant de vos dons dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.
1
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Si vous êtes assujetti à l’ISF, vous pouvez aussi nous aider3.
Vous pouvez encore bénéficier de la fiscalité des entreprises : déduisez
60% du montant du don dans la limite de 5‰ (5 pour mille) du chiffre
d’affaires annuel hors taxe.
Le produit des dons et des quêtes nous a permis d’équilibrer cette année
notre budget, soyez-en vivement remerciés !
Grâce à vous encore, la collégiale Saint-Just a pu retrouver une partie de sa
beauté : ornement des autels, tentures, tapis, nettoyages divers, ...
Mais beaucoup reste à faire : sonorisation, chauffage, accord et relevage de
l’orgue, restauration des tabernacles, rétablissement de la barrière de
communion à sa place d’origine, etc.
Sans vous aucun des investissements nécessaires ne sera possible !
Conscients de vos sacrifices et reconnaissants pour votre soutien, nous
vous assurons de notre prière et de notre dévouement quotidiens. Merci !
Vos prêtres

3

Contactez pour cela l’abbé Meissonnier.
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INTENTIONS DE MESSES
Lorsque vous demandez une intention de Messe, prière de libeller le
chèque au nom du prêtre qui célébrera la Messe. Ceci afin d’éviter de lourdes
écritures de comptabilité. Merci d’avance.

Je prie Monsieur l’abbé : …………………………………….……
de célébrer ......... messe(s) aux intentions suivantes :
-

…………………………………………………………….

-

…………………………………………………………….

-

…………………………………………………………….

Honoraires :
- pour une messe : 17 € ;
- pour une neuvaine (neuf messes) : 170 € ;
- un trentain grégorien : 565 € (du nom du pape saint Grégoire qui
obtint la délivrance de l’âme d’un moine au purgatoire par 30 jours
consécutifs de messes)
Je joins un chèque à l’ordre du prêtre par lequel je souhaite faire célébrer ces messes

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
Maison saint Padre Pio
1, chemin de petite Champagne
69340 Francheville
Tél : 04 72 16 96 05 - Fax : 04 72 16 11 69
www.communicantes.fr
Abbé Brice Meissonnier - Supérieur
Tél : 04 72 16 11 61

Mobile : 06 60 42 21 79 Courriel : abbemeissonnier@gmail.com

Abbé Jérôme Lebel
Tél : 04 72 16 11 62

Mobile : 06 16 94 54 14

Courriel : lebelabbe@aol.com

Abbé Benoît de Giacomoni
Tél : 04 72 16 11 63

Mobile : 06 62 28 81 92

Abbé Thibault Paris
Tél : 04 72 16 11 65

Mobile : 07 61 09 44 76

Courriel : abdgsp@hotmail.fr
Courriel : abbeparis@gmail.com

HORAIRES DES MESSES A LYON
Dimanches et jours de précepte
Confessions pendant la Messe de 8h30, et de 9h30 jusqu’au sermon de la Grand’Messe
08h30 :

Messe basse en la Collégiale Saint-Just
41 rue des Farges, 69005 Lyon.

10h00 :

Grand’Messe en la Collégiale Saint-Just

19h30 :

Messe basse à la Maison Padre Pio
Confessions pendant la Messe

En semaine
à la Maison Padre Pio

9h00 et 18h30 :
11h00 :

du lundi au vendredi (confessions de 18h00 à 18h25)
le samedi (confessions de 10h30 à 10h55)

OFFRANDES DE MESSES
Messe : 17€, Neuvaine : 170€, Trentain grégorien : 565€
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