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Bonsoir et bienvenue à vous tous qui êtes venus prier Marie en ce jour du 8 décembre. Aujourd’hui à Lyon ont lieu les
illuminations. Nous sommes heureux de nous associer à cette fête de lumière et de foi en illuminant nos fenêtres et en
ouvrant nos églises.
Pourquoi cette coutume ? En 1643, la ville de Lyon est frappée par une épidémie de peste ravageuse. Fort de la tradition
mariale caractérisant la ville depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne, les notables décident de se mettre sous la
protection de la Sainte Vierge et promettent de l’honorer particulièrement chaque année.
La date choisie pour cela est le 8 septembre et non le 8 décembre comme on le croit généralement. Ce choix du 8 septembre correspond à la fête de la nativité de Marie. Chaque année les pèlerins se mettent à affluer de plus en plus nombreux sur la colline et la vieille église doit être restaurée. En 1852 la statue de la Vierge Marie est installée en haut du
clocher de la chapelle de Fourvière et la ville se prépare à l’inauguration qui est prévue bien sûr pour le 8 septembre.
Mais le ciel n’est pas d’accord : quelques jours avant, les nuages grondent, la ville se retrouve sous des torrents d’eau et
la Saône déborde. Une nouvelle date est alors choisie, le 8 décembre, autre jour dédié à Marie, fête de Notre Dame des
Advents. Mais ce jour-là, des orages terribles éclatent et de nouveau la Saône menace. La cérémonie est repoussée une
seconde fois. Mais, miracle, en fin de journée le ciel se fait clément et spontanément les lyonnais installent alors à la nuit
tombée sur leur fenêtre, lumignons, bougies, bougeoirs qui vont illuminer la ville d’une douce lumière. En un instant il
ne reste plus, sur la vaste étendue des quais, des rues, des passages ignorés, aucune fenêtre obscure. A huit heures du
soir, la population entière est dans la rue, se serrant la main sans se connaître, chantant des cantiques et criant « vive
Marie ». Un vaste élan marial embrase la ville : Fête improvisée dont nul ne revient et qui se renouvelle désormais chaque année le 8 décembre.
Aujourd’hui avec toutes ces lumières nous fêtons l’Immaculée Conception. C’est en 1854, soit deux ans après la première grande fête des illuminations de Lyon que le pape Pie IX proclame le dogme de Marie, née sans trace du péché,
par une grâce toute particulière. Quatre ans plus tard, en 1858, Marie apparaît à Bernadette Soubirous dans la grotte de
Massabielle et lui dit son nom « Je suis l’Immaculée Conception ».
Marie est toute pure. C’est pourquoi, dans toutes les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement belle,
rayonnante de lumière et de bonté.
Marie est toujours présente lorsque ses enfants crient vers elle, et nous le savons bien nous qui somme ici aujourd’hui
pour la remercier, confiants dans la puissance de son intercession.
La dévotion lyonnaise, souvent résumée par cette phrase « Merci Marie » et que vous avez pu lire sur l’affiche à l’entrée
de l’église, s’inscrit harmonieusement dans le climat de l’Avent.
Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa présence dans notre vie et nous mettre à l’école de Marie : « Faites tout ce
qu’Il vous dira ».
Bonne célébration à tous.
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Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• 15 janvier, 2e dimanche du temps ordinaire, St Cassien, messe à 10h : Préparation : jeudi 12 janvier
• 22 janvier, 3e dimanche du temps ordinaire, La Murette, messe à 10h :Préparation : jeudi 19 janvier
• 29 janvier, 4e dimanche du temps ordinaire, Charnècles, messe à 10h : Préparation : jeudi 26 janvier
• 5 février, 5e dimanche du temps ordinaire, St Blaise, ADP à 10h :

Préparation: jeudi 2 février

• Éveil à la Foi, dimanche 22 janvier, La Murette à 10h
• Mercredi des Cendres, 22 février, St Blaise, messe à 20h
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• Découvrir St François de Sales et la richesse de sa spiritualité. A partir de ses écrits, de textes bibli-

ques et de notre vie de tous les jours. Lieu : local paroissial de St Etienne de Crossey. Dates : le lundi de
19h30 à 21h30, les 9 janvier et 5 février. Contact pour obtenir les textes à préparer : 04.76.06.09.02,
c.delannee@laposte.net
• Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : Prière le vendredi 20 janvier à 20h30 au temple ré-

formé (Bd du 4 septembre). Nous sommes tous invité à prier pour que « tous soient un »
• Décès du père Jean Chapel-Prudhomme (curé de St Jean-de-Moirans). Il a été un an aumônier de Notre

Dame des Victoire et deuis de nombreuses années, était l’aumônier de la clinique de Chartreuse. Ses obsèques
ont eu lieu le 3 décembre. Nous partageons la peine de tous ceux qu’il a accompagnés.
• Cercle de Silence : mercredi 18 janvier de 18h à 19h, place du général Leclerc à Voiron.
• Diaconia 2013 - Servons la Fraternité ! Solidarités - une urgence évangélique, le samedi 28 janvier de

9h30 à 17h au lycée Saint Marc à Nivolas-Vermelle. Journée diocésaine de ressourcement pour toutes les personnes engagées dans la solidarité et qui oeuvrent pour faire grandir la fraternité. Plus d’info et inscriptions
auprès de la Maison diocésaine de Grenoble et diaconia@diocese-grenoble-vienne.fr. Cette démarche de l’Église de France se poursuivra dans les diocèses jusqu’au rassemblement national à l’Ascension 2013.Nous ont
quitté, funérailles célébrées dans les 5 Clochers
• La Mondée organise à la salle St Roch de Charnècles le jeudi 9 février, une rencontre sur le thème « Famille
et Précarité »

Ta nativité, ô christ notre Dieu
Tropaire de la Nativité
Chanté en début de messe de la nuit de
Noël 2011 à la Murette

R ETROUVEZ

a fait luire dans le monde
la lumière de la connaissance
En elle les adorateurs des astres ont appris
d’une étoile à t’adorer, Soleil de justice
et à reconnaître en toi l’Orient descendu du ciel
Qui fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté.
Seigneur, gloire à toi

TOUTES LES INFOS SUR

http://ndvouise.paroisse.net
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