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L’EDITO
J’ai participé, le jeudi 14 novembre dernier, veille des fameux Entretiens
de Valpré (lire page 3), à une soirée-débat, dans la basilique Saint
Bonaventure, organisée conjointement par le diocèse et La Croix suite à
l’initiative du journal intitulée « Réparons notre Eglise ». Plus que les
résultats de cette consultation de fidèles de France, ce sont les prises de
parole qui m’ont touché et pour tout dire, une fois de plus, réveillé. Les
fidèles ne veulent plus d’une Eglise à la parole descendante ; ils veulent
une Eglise de plain pied ! Quelle belle ambition ! Et que de perspectives
évidemment mais aussi que de difficultés à l’horizon, entre ceux qui ne
voudront rien lâcher et ceux qui prendront et … ne feront
probablement pas mieux !
Du cœur de notre congrégation qui possède dans ses gènes le laïcat,
tout ceci résonne comme un discours de la méthode, ici à Valpré. Non
pas nous devons, mais nous allons faire les choses ensemble. Nous y
sommes prêts, je crois. Mais ne sous-estimons pas le changement : plus
question de dire « on attend que les religieux/ les laïcs… » ou « on est
assez grands pour… ». Non ! ENSEMBLE !
Par des propositions équilibrées qui prennent le temps d’écouter tout le
monde et de trouver ce qui va le mieux, le bon degré d’audace allié au
bon degré de paix, les deux ne s’opposant pas d’ailleurs.
ENSEMBLE aussi, nous apprendrons à donner leur place propre à nos
ministères respectifs et nos missions de baptisés, de confirmés, de
couples mariés, de religieux et de prêtre.
Le non-dit de la soirée et de tout ce débat, je le livre à la fin : tout cela
vaut la peine d’être tenté, non pas pour « faire genre » comme disent
les jeunes, pour sacrifier à une mode, mais parce que nous aimons
l’Eglise, nous l’aimons et nous la voulons belle, généreuse, féconde, bref
utile aux hommes.
P. Arnaud Alibert

POUR SE PRÉPARER À NOËL, REGARDONS QUI EST L’HOMME AVEC
SAINT AMBROISE, ÉVÊQUE DE MILAN
« La création du monde est totalement terminée quand l'homme est
là, qui porte en lui le pouvoir sur tous les êtres vivants, qui récapitule
dans son corps l'univers et reflète la beauté de toute la création.
Trouvons alors le repos comme Dieu se reposa, après tout l'ouvrage
qu'il avait fait (Gn 2, 2). Il reposa à l'intérieur de l'homme, dans son
esprit et dans sa volonté, car il avait créé l'homme doté de la raison
et fait selon son image, un être qui cherche ce qui est bon, tendu
vers
les
dons
gratuits
de
l'amour
de
Dieu.
Je remercie le Seigneur, notre Dieu, qui a créé un tel être dans lequel
il pouvait se reposer. »
Ambroise : Commentaire des Six jours de la Création
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« ME VOICI, ENVOIE-MOI ! »
LETTRE À LA CONGRÉGATION SUR
LA MISSION
Benoît Grière, notre supérieur Général,
publie en ce mois de novembre sa 7ème
lettre à la congrégation, à tous les
religieux et aux laïcs qui leur sont
proches. C’est une lettre orientée vers la
mission, qui est la raison d’être de notre
congrégation. « La conviction de base
est le lien absolu qu’il y a entre écoute
de la Parole de Dieu et annonce de
l’Evangile. » écrit-il. S’appuyant sur
l’observation d’un monde qui n’est plus
religieux, il poursuit en indiquant que
l’évangélisation aujourd’hui doit être
aussi neuve que l’étaient les premières
communautés chrétiennes : « annoncer
le Christ au monde sécularisé n’est pas
une revanche de l’histoire ». Quoi alors?
Réponse à chercher du côté de
l’offrande à notre temps…
Comment pouvons-nous accueillir ce
texte à Valpré ? Comment peut-il
éclairer
le
chemin
de
foi
et
d’engagement de chacun ? Envoyeznous vos suggestions.
Retrouver le texte dans son intégralité
sur le site https://www.assumptio.org/
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VUE DE PRÈS
L’Avent 2019 marque le lancement de l’année Saint Irénée dans le diocèse de Lyon, qui s’achèvera à la fête de Noël
2020. Nous avons demandé à notre frère Yves, qui a longtemps étudié la patristique et a séjourné près de 20 ans en
Turquie, à la communauté assomptionniste de Kadikoÿ, de nous ouvrir l’esprit et nous rafraichir la mémoire sur Saint
Irénée, 2ème évêque de Lyon.

EN MÉMOIRE DE SAINT IRÉNÉE DE SMYRNE ET DE LYON (C. 135 – C. 202) ...
En 177,Irénée est chargé par les « martyrs » de la persécution à Lyon, de porter, de leur part, une lettre à l'évêque de
Rome, Eleuthère. En invitant leur correspondant à « avoir en estime » le porteur de la lettre, ces martyrs le disent «plein de
zèle pour le testament du Christ » et « prêtre de l'Eglise » (Eusèbe, H. E., V, 4, 2). Le portrait est élogieux.
Irénée n'est pas Lyonnais d'origine... Quand et en quelles circonstances a-t-il quitté
Smyrne, la ville de son enfance (aujourd'hui Izmir, à quelque 75 kms au nord d'Ephèse) ?
On ne le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il apporte avec lui en sa terre d'accueil l'héritage
vivant de l'Eglise des temps apostoliques : Jean, séjournant à Ephèse, n'avait-il pas formé
et établi évêque de Smyrne son jeune disciple Polycarpe, et ce dernier, lui-même, en
son âgé avancé, n'avait-il pas été, en sa ville, le maître du jeune Irénée ? Devenu
évêque de Lyon après la mort de Pothin dans la persécution, Irénée évoque cet
enracinement et son lignage :
« Je me souviens que, quand j’étais encore enfant, dans l’Asie inférieure (...), je t’ai vu
près de Polycarpe, cherchant à gagner son estime. Je me souviens mieux des choses
de ce temps-là que des événements plus récents (...): si bien que je pourrais dire
l'endroit où le bienheureux Polycarpe s’asseyait pour parler, sa démarche, sa
physionomie, sa façon de vivre, son aspect physique, sa manière d’entretenir
l’assistance, comment il rapportait ses relations avec Jean et les autres qui avaient vu
le Seigneur. Et ce qu’il leur avait entendu dire sur le Seigneur et sur ses miracles et sur
sa doctrine.»
Lettre à Florinus, Eusèbe, H.E. V,20,4-6.
Héritier de Jean et Polycarpe, il se fait, aux frontières occidentales de l'Empire, le pasteur
zélé de son troupeau ; comme eux, il affermit la foi et la défend contre les mêmes
doctrines que des influences, tant judaïsantes que culturelles, ont dévoyées et qui
égarent les fidèles. Les ébionites qui voient en Jésus le Messie politique, mais en nient la
divinité et continuent à pratiquer la Loi de Moïse, rejetant Paul comme apostat. Et,
surtout, les gnostiques qui, forts d'un enseignement secret qu'ils disent avoir reçu des
apôtres, considèrent la matière comme l’oeuvre d’un « Dieu mauvais » et rejettent,
avec la Genèse, tout l'Ancien Testament ; selon eux, le Messie, être spirituel envoyé par
le « Dieu spirituel et bon » pour libérer l'esprit des hommes du corps matériel, qui le retient
captif, a investi, un temps, l'homme Jésus. C'est donc le cœur de la foi de l'Eglise, foi
aux Mystères de la Trinité et de l'Incarnation du Fils et à la résurrection des corps, qui s'en
trouve évacué...

D'Irénée, il nous reste deux œuvres en défense et promotion de la foi :
« Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur », dite aussi « Contre les
hérésies » et un ouvrage catéchétique, « La Démonstration de la prédication
apostolique ».
Irénée reconnaît aux sources de la foi chrétienne les prophètes – ceux de l'A. T. - et les apôtres : « le Verbe, dit-il, de Dieu
est semé dans les Ecritures ». La Création est l'acte fondateur de l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. La chute
aux origines, Irénée la perçoit comme la conséquence de la faiblesse et de la crédulité de l'homme encore à l'état
d'enfance. Les prophètes s'inscrivent dans cette histoire qui est l'Histoire du salut, ils annoncent les trois alliances
successives, ascendantes, de Noé, d'Abraham et de Moïse, qui préparent l'Alliance nouvelle et éternelle conclue et
scellée dans la Pâque du Christ.
« Il fallait que l'homme vînt à l'existence, qu'il grandît, qu'il devint adulte, qu'il prit des forces, qu'il fût glorifié et
qu'ayant été glorifié il vît son Seigneur : car c'est Dieu qui doit être vu, et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité »
Ainsi, « Le Verbe de Dieu se fit homme, se rendant semblable à l'homme et rendant l'homme semblable à lui, pour
que, par la ressemblance avec le Fils, l'homme devienne précieux - comme son propre Fils - aux yeux du Père. »
P. Yves Punian
NDLR : Au prochain numéro, le P. Yves nous aidera à comprendre la force de la conviction irénéenne sur l’apostolicité
de l’Eglise
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CARNET
LA FORMATION AVEC L’ALLIANCE ASSOMPTIONNISTE
Isabelle a participé avec Najla à la formation proposée par l'Alliance. Moment
intense tant dans la relation avec les participants que dans l'apprentissage de ce
qu'est le charisme de l'Assomption. Elle nous transmet ses notes pour nous donner
envie de participer à la prochaine journée qui se tiendra le 8 Février 2020.
Cette formation nous a enchantés par la qualité des enseignements, vivants et vrais.
Cette communion qui caractérise les Assomptionnistes a trois piliers : l'amour du Christ
qui pousse à Le suivre dans la Foi, l'Espérance et la Charité pour contribuer à son
Règne. De plus, les Assomptionnistes cherchent à rassembler tous les hommes dans le
peuple de Dieu. Enfin, l'Assomption propose à tous d'être artisans de paix de laquelle
vient l'unité. Il s'agit donc de se mettre au service de l'unité dans un monde divisé pou
partager avec tous l'expérience que "Celui qui nous unit est plus fort que ce qui nous
sépare" Cette réalité est déjà réalisée en Dieu, elle relève de l'espérance.
Il nous revient d'inventer les chemins qui y conduisent.
Isabelle Hénin

ENTRETIENS DE VALPRÉ 2019 : COMME TANT D’AUTRES, J’Y ÉTAIS
Les 15 et 16 Novembre derniers se sont tenus les Entretiens de Valpré qui nous ont invité à réfléchir
sur le thème de la responsabilité. Plus de 500 personnes étaient présentes, dont une majorité de
cadres et dirigeants, hommes et femmes à quasi-parité.
Dans un contexte d’urgence écologique, tel que décrit par I. Autissier Présidente du WWF France,
nous avons pu entendre de nombreux intervenants faire part de leurs engagements et de leurs
démarches pour limiter leur impact environnemental. Après tout, l’optimisation des ressources ne
serait-il pas, comme le notait N. Bouzou, l’un des principes clés du capitalisme ? Si la valse des
acronymes pour désigner les financements éthiques pouvait nous laisser perplexes, elle soulignait
aussi l’engouement des investisseurs privés et institutionnels pour le développement durable.
Malgré les incitations ou les obligations légales, le principal levier de changement demeure
l’engagement personnel. Nos choix ont un impact global. Serions-nous prêts à lâcher nos actions
d’une compagnie pétrolière pour celles moins rentables d’un fond d’investissement vert ? Pourquoi
manger du quinoa péruvien quand on a de la bonne lentille du Puy ? B. Le Maire, ministre de
l’Economie et des Finances, a rappelé que chacun d’entre nous « est la pierre d’angle de la
société », complétant les propos de G. Collomb sur la naissance du catholicisme social à Lyon
preuve que « l’engagement est le corollaire de la Foi ».
C’est sans doute notre Foi dans le Christ qui est le maître-étalon de notre responsabilité. Elle nous invite à être les bons
intendants de ce monde. Elle nous invite à être les bons intendants de ce monde. En effet, notre culte rendu à Dieu,
serait-il juste si nous négligions le frère qui souffre ou la Création qui crie ? Tout est lié nous rappelle le Pape François
dans Laudato Si. Et peut-être souffrons-nous d’une asymétrie de la perception quand nous sublimons une nature
fantasmée au détriment de l’Homme, joyau de la Création, ou quand les lois du marché supplantent celles du cœur.
Si nous voulons voir apparaître un capitalisme nouveau il faut réconcilier nos choix de Consommateurs, Clients et
Citoyens (S. Papin). Ainsi, nous pourrons « agir de façon que les effets de notre action soient compatibles avec la
permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » selon la définition de la responsabilité de Hans Jonas,
citée par L. Wauquiez. Après tout cela, à titre personnel, je ne me priverai pas d’ajouter un quatrième C, celui de
Chrétien. Nous portons en nous une espérance qui dépasse toute autre ; celle de la Vie éternelle et d’un Royaume
déjà présent et à venir. Et cette espérance ne saurait rester sous le boisseau, car une vie authentiquement humaine
c’est celle où Dieu n’est plus menacé dans l'Homme, et l'Homme n’est plus menacé comme image de Dieu.
Eugénie Bouscayrol

SUR LES RIVES DU FLEUVE CONGO
Notre communauté compte depuis peu un frère de plus ! Le P. Gaston est arrivé du Congo (République
Démocratique) en attendant de rejoindre sa prochaine mission en Bulgarie. A l’occasion de la Soirée du 21
Novembre, il a brossé un portrait de la situation de l’Assomption en RDC où la congrégation est implantée depuis
1929. Il s’est arrêté longuement sur la situation au Nord-Kivu, où des exactions contre des civiles sont perpétrés. A
la fin de cette soirée une collecte a été organisée pour permettre à l’Assomption de poursuivre ses œuvres au
Congo.
Le Petit Valpré #2– 24.11.2019
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L’AGENDA DE LA COMMUNAUTÉ
 Méditation Chrétienne : Jeudi 28 Novembre, 19H30
La méditation n’est pas une nouveauté dans la vie chrétienne ; elle a de
profondes racines dans la tradition.
La méditation, que l’on appelle aussi prière contemplative, est la
prière du silence, silence aimant et habité par le Christ. Nous vous
convions à ce temps de rencontre avec l’Essentiel.

DATES
28 Novembre
à 19H30
Salle d’Alzon

 Concert de Louange : Vendredi 29 Novembre, 20H30
Dans notre chapelle, laissons-nous guidés par les chants de louange des
groupes ORION et Over The Moon qui nous lanceront sur les routes de
l’Avent.

29 Novembre

 Soirée du 21: Samedi 21 Décembre, 19H30
Notre dernière Soirée du 21 de l’année 2019 prendra des couleurs
savoyardes. La raclette sera mise à l’honneur. Les Assomptionnistes
apporteront les pommes de terre fraîches de leur potager et les convives
viendront avec de la charcuterie ou du fromage à raclette.

21 Décembre

 Messe de la Veillée de Noël : Mardi 24 Décembre, 19H
Nous nous retrouverons pour célébrer la Naissance du Christ à 19H. La
Messe de la Nuit sera suivie d’un apéritif.

24 Décembre

à 20H30
Chapelle

à 19H30

à 19H
Chapelle

 Pas de Messe le Messe le 25 Décembre.
Les animations reprendront le Dimanche 5 Janvier pour fêter l’Epiphanie

UN ARBRE ET DES GUIRLANDES DE PRIÈRES ET DE VOEUX
Pourquoi décore-t-on les arbres de Noël ? Si nous devons l’introduction du
sapin dans les foyers aux Allemands, la décoration d’arbres à Noël avec des
bougies – symbolisant la prière et les vœux des fidèles – est une importation …
irlandaise. Vers l’an 600, le missionnaire irlandais Saint Colomban, alors à
Luxeuil, évangélise la population des Vosges et l’invite à une catéchèse sur la
Nativité et à formuler des vœux en déposant des bougies au pied d’un sapin.
Durant ce temps de l’Avent nous vous invitons à renouer avec cette tradition.
Point de pyrotechnie ! Vous trouverez des petites plaquettes dans le Hall et le
Narthex sur lesquelles inscrire vos vœux et prières, avant de les accrocher
dans le sapin de Noël qui trônera dans le Hall du Centre Hôtelier.

SERVICE DE VISITE ET DE CO-VOITURAGE
A cause de l'âge ou de la maladie, il peut devenir difficile d’assister à la Messe. Les Chrétiens à
Valpré mettent en place un service solidaire :
• soit pour emmener/ramener les frères ou sœurs qui ont du mal à se déplacer, à la célébration du
Dimanche à 10h30,
• soit pour leur porter l’Eucharistie à domicile.
Si vous voulez bénéficier de ce service
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre dans une église pour recevoir l'Eucharistie, vous pouvez le faire
savoir en contactant la communauté par e-mail à communaute.chretienne.valpre@gmail.com en précisant
le service que vous souhaitez, votre adresse et numéro de téléphone, ou en communicant directement à un
membre de la communauté.
Si vous voulez rendre ce service
Si vous souhaiter visiter ou co-voiturer une personne malade ou isolée, vous pouvez proposer votre aide, en
envoyant un e-mail à communaute.chretienne.valpre@gmail.com en nous précisant votre adresse.
Nous mettrons en relation les offres et les demandes de service.
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