
GUIDE PAROISSIAL



HISTOIRE 
DE NOS ÉGLISES

Au début du XIXème siècle, le quartier de La Villette fait partie de la Guillotière, 
ville rattachée à Lyon en 1852. L’église paroissiale est alors Notre-Dame Saint-
Louis. Mais les habitants de la Villette réclament un lieu de culte près de chez 
eux... Le 3 juillet 1859, le cardinal de Bonald décide alors de créer une nouvelle 
paroisse vouée au Sacré-Cœur et la confie à l’abbé Claraz. 

Une église provisoire est installée rue Baraban dans les locaux d’une ancienne 
brasserie et de la fabrique de bougies qui la jouxte. La paroisse achète à Benoît 

qu’elle ne soit pas achevée, elle est consacrée le 20 mai 1865.

En 1897, la partie nord de la paroisse dispose d’une nouvelle église : Notre-
Dame de Bellecombe, édifiée sur des terrains donnés par la famille Germain-
Serre. Consacrée le 4 octobre 1897, elle est considérée comme succursale 
de Sainte-Anne du Sacré-Cœur et ne sera érigée en paroisse qu’en 1907. Le 
premier curé de Notre-Dame de Bellecombe est l’abbé Marnas.

Arrive la Première Guerre Mondiale. En 1915, les Veuves de Guerre du diocèse 
font le vœu de faire édifier une basilique à la mémoire des soldats morts au 
front. Elles obtiennent l’accord du cardinal Maurin. « La colline a été donnée 
à la Vierge, nous donnerons la plaine au Sacré-Cœur », dit-il, se réjouissant de 

Commencée le 8 octobre 1922, la construction de l’église durera 12 ans, selon 
les plans de l’architecte Paulet. Bien qu’elle ne soit pas achevée, le cardinal 
Maurin vient la consacrer le 10 juin 1934.

En 2019, Notre-Dame de Bellecombe et le Sacré-Cœur constituent un seul 
ensemble paroissial, comme avant 1907...
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ÉDITO

Chers amis, chers paroissiens, 

Vous aurez peut-être remarqué le nouveau logo, en tête de ce livret et des 
documents paroissiaux. Nous faisons un pas de plus dans le rapprochement 
de nos deux clochers, nous fonctionnerons désormais comme un ensemble 
paroissial
Notre-Dame de Bellecombe.

Aussi nous souhaitons, cette année, mettre l’accent sur les moyens de renforcer 

soin les uns des autres. Mais aussi les dîners 4x4 qui permettent de découvrir 
de nouveaux visages, tout comme le brunch des jeunes couples à Notre-Dame 
de Bellecombe, ou l’apéro du premier dimanche du mois au Sacré-Cœur.

Nous avons besoin d’alimenter et de fortifier cette vie de notre communauté 
chrétienne parce qu’un chrétien n’est pas un être isolé dans son coin, mais 
le membre d’un Corps, d’une famille. On n’est pas chrétien seul, mais dans 

besoin de vivre ensemble, de prier ensemble, de nous retrouver. La vie digitale 
malgré tous ses avantages ne remplace pas la logique de l’Incarnation. Nous 
croyons en un Dieu qui a pris chair, qui est venu rencontrer les hommes. Les 
sacrements, le sens de l’Eglise, la charité ne peuvent se vivre pleinement que 
dans une communauté qui se rassemble, autour du Christ.

l’Espérance! L’Espérance... cette vertu théologale que rien ne semble justifier 

! « On ne parvient à l’Espérance qu’à travers la Vérité », disait Bernanos. « 
Pour rencontrer l’Espérance il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on 

le Christ. Nous ne croyons pas que ça ira mieux demain

Père Guillaume Wehrlé, curé
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Informations et contacts utiles 
Ouverture des églises   Tous les jours de 8h à 19h 

Rencontrer un prêtre, se confesser :
Père Guillaume WEHRLÉ · curé · guillaume.wehrle@gmail.com
Père Charles-Alban GUEZ · vicaire · charlesalban.guez@gmail.com

Notaires paroissiaux, pour demandes d’actes, dossiers de baptême, 
confirmation et mariage :

Michel CATHELAND · michel.catheland@free.fr
Ghislaine BRAC DE LA PERRIÈRE · ghislainebrac2@gmail.com

Accueil paroissial, pour toute question ou démarche :
Mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h · Hors vacances scolaires
Maison Paroissiale · 89 rue Antoine Charial 69003 Lyon 
04 78 54 86 31 · lyon.sacrecoeur@gmail.com
Samedi matin de 9h30 à 11h30
Cure · 59 rue d’Inkermann 69006 Lyon

04 78 24 42 05 · nddebellecombelyon@gmail.com

Location de salles jusqu’à 100 personnes, pour toutes les occasions (voir p.8)
Bénédicte BONNEAU · location.sacrecoeur.lyon@gmail.com 

NOTRE PAROISSE EN BREF

SACRÉ-COEUR

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME

NOTRE-DAME

La vie consacrée dans le quartier
Les Sœurs de Saint André 40 rue Ste Anne de Baraban 69003 Lyon 

Les Petites Sœurs des Pauvres 10 rue Gandolière 69003 Lyon · 04 78 54 21 60

Les Ursulines 15 rue David 69003 Lyon · 04 78 37 60 63

 15 rue David 69003 Lyon

45 rue d’Inkermann 69006 Lyon · 04 78 24 36 11
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À ne pas manquer !
Rentrée paroissiale · dimanche 27 septembre 2020

 · mardi 8 décembre 2020

Triduum pascal · du jeudi 1er avril au dimanche 4 avril 2021

Baptême des adultes · Samedi 3 avril 

 · Dimanche 23 mai

 · dimanche 13 juin 2021

Apéro paroissial · tous les 1ers dimanches du mois au Sacré-Coeur

Brunch pour tous · tous les 2èmes dimanches du mois à Notre-Dame de Bellecombe 

Brunch des jeunes couples 

Infos sur www.sacrecœur-lyon.fr et www.bellecombe-lyon.catholique.fr

Horaires des messes

Église N.-D. de Bellecombe
57 rue d’Inkermann 69006 Lyon

Église du Sacré-Coeur
89 rue Antoine Charal 69003 Lyon

SAMEDI pas de messe 18h Messe du dimanche anticipée

DIMANCHE 9h 10h30

LUNDI pas de messe pas de messe (en septembre)

MARDI 19h 9h

MERCREDI 19h 9h

JEUDI pas de messe pas de messe

VENDREDI Adoration/Confessions 18h à 19h
Messe à 19h pas de messe
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Recevoir le Baptême, c’est devenir chrétien, membre de l’Église. On peut 
recevoir le Baptême à tout âge.

Baptême des petits enfants
Le Baptême des petits enfants marque que Dieu est toujours celui qui aime le 
premier. Avant même que l’on puisse lui répondre, il invite à partager sa vie. En 
demandant le sacrement du Baptême pour leur enfant, les parents s’engagent 

Une préparation est proposée, avec un prêtre et avec d’autres familles qui 
demandent le Baptême, environ 3 mois avant la date souhaitée.

Rendez vous à l’accueil de la paroisse ou vous pourrez choisir la date du baptême de 
votre enfant, récupérer le dossier de baptême et choisir les dates de préparation. La 
préparation se déroule en deux rencontres, en soirée.

Accueil paroissial · 04 78 54 86 31 · lyon.sacrecoeur@gmail.com

Baptême des enfants d’âge scolaire 
Alors que le Baptême d’un petit enfant est le choix de ses parents, il arrive que 
l’enfant, lorsqu’il grandit, demande le Baptême.

En lien avec le catéchisme, une équipe spécifique prépare les enfants, âgés 
de 8 à 11 ans, désirant recevoir le sacrement du Baptême. La préparation se 
déroule pendant environ 18 mois et engage l’enfant à vivre à la suite du Christ 
en découvrant toujours davantage son amour et sa Parole, avec le soutien de 
la communauté chrétienne, grâce aux célébrations dominicales.

Chaque baptisé est accompagné par un parrain ou une marraine, ou les 
deux à la fois. Ils s’engagent à accompagner ce nouveau chrétien durant les 
différentes étapes de la vie chrétienne.

Coralie MAUPU · coralie.maupu@hotmail.fr

LE BAPTÊME

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME
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Baptême des adultes
« Venez à moi » : cette invitation résonne en chacun de nous d’une manière 
particulière jusqu’à devenir un appel irrésistible à rencontrer Celui qui vient 
vers nous et nous propose de le suivre. À cet appel du Christ, vous avez le désir 
de répondre « oui » ?

Enthousiaste ou encore hésitant, nous vous proposons de partager cette 

avec d’autres chercheurs de Dieu.

Le groupe de préparation des adultes au Baptême se retrouve les mardis soirs 
(une fois par quinzaine) de 20h à 22h, afin de préparer ceux qui le désirent 
au Baptême, à la Confirmation et /ou au sacrement de l’Eucharistie. Prière, 
partages, lecture de la Bible et de l’enseignement de l’Église nous permettent 

notre vie.

L’adulte qui se prépare au Baptême est accompagné par une équipe de 

Père Guillaume WEHRLÉ · guillaume.wehrle@gmail.com 
Marie-Alice DUCARROZ · maducarroz@gmail.com

Les baptisés demandant la Confirmation ou ceux à qui elle est proposée 
à l’âge adulte vivront un temps de préparation en paroisse et recevront le 
sacrement de la Confirmation à la Pentecôte, lors d’une célébration présidée 
par l’évêque.

Marie-Alice DUCARROZ · maducarroz@gmail.com

LE CATÉCHUMÉNAT
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LE SACREMENT 
DU MARIAGE

Location de salle
Vous désirez louer une salle pour recevoir vos familles à l’occasion d’un 

baptême, d’un mariage, de funérailles ou même d’une assemblée générale 

de copropriété ? Deux salles peuvent être louées, l’une pouvant accueillir 

100 personnes, l’autre pouvant accueillir 30 personnes. Elles sont situées au 

89 rue Antoine Charial.

Bénédicte BONNEAU · location.sacrecoeur.lyon@gmail.com

Fonder son couple sur le roc
Vous avez pris la décision de vous engager devant Dieu, de vous lier l’un à 
l’autre pour toujours. Quelle joie ! Dans ce moment essentiel, l’Église peut 
vous aider à réfléchir, partager, échanger avec simplicité et vérité sur plusieurs 
facettes de votre future vie de couple. C’est l’opportunité de vous poser des 
questions essentielles sur l’engagement que vous désirez prendre, le sens que 
vous voulez donner à votre couple et à votre future famille. Vous rencontrerez 
d’autres fiancés, des couples témoins qui vous feront part de leur expérience. 
Vous découvrirez ce que Dieu veut vous donner grâce à la Bible et comment 
l’Église vous accompagnera durant toute votre vie.

À l’issue d’une première rencontre avec un prêtre, vous pourrez participer à la 
préparation au mariage qui se déroule en 5 rencontres :

Mikel et Gwenaëlle DE PIMODAN
Accueil paroissial · 04 78 54 86 31 · lyon.sacrecoeur@gmail.com
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LE SACREMENT 
DES MALADES

Vivre le sacrement des malades :
une force dans l’épreuve
Sacrement de la compassion et du réconfort de Dieu, qui se fait tout proche 
de nous, il porte avec nous nos souffrances et nos infirmités. Appelée autrefois 
l’extrême-onction, comprise comme sacrement des mourants, l’onction 
des malades est, depuis Vatican II, comprise comme sacrement de vie. La 
célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et 
dans des mains. 

N’hésitez pas à prendre contact avec un prêtre.
Père Guillaume WEHRLÉ · curé · guillaume.wehrle@gmail.com
Père Charles-Alban GUEZ · vicaire · charlesalban.guez@gmail.com

Visite et communion aux malades 
et personnes seules
La communauté paroissiale se veut attentive aux personnes isolées et 
malades: des personnes peuvent se rendre auprès de celles et ceux qui en 
ont besoin, pour leur rendre visite et leur porter la communion (selon le rituel 
prévu par l’Eglise). 

dans l’eucharistie ne se limite pas au seul moment de la célébration. Cela 
signifie que les absents sont associés à la célébration, qu’ils font partie de la 
communauté ecclésiale. Ainsi, le fait de porter la communion à des malades 

N’hésitez pas à vous faire connaître, ou à leur signaler des proches qui le 
souhaitent.

N’hésitez pas à prendre contact avec un prêtre.
Père Guillaume WEHRLÉ · curé · guillaume.wehrle@gmail.com
Père Charles-Alban GUEZ · vicaire · charlesalban.guez@gmail.com
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LA CONFESSION

Vivre le sacrement de réconciliation : 
accueillir la miséricorde de Dieu
La confession est un rendez-vous d’amour avec Dieu. « Soyez courageux, 
allez-vous confesser ! »
pour vous confesser, recevoir le pardon de Dieu.

Le lundi de 19h30 à 20h30 à l’église du Sacré-Coeur
Le mardi de 18h30 à 19h30 à l’église du Sacré-Coeur
Vendredi de 18h à 19h à l’église ND de Bellecombe

Vous pouvez aussi prendre contact avec un des prêtres pour un rendez-vous à 
l’heure qui vous convient !

Père Guillaume WEHRLÉ · curé · guillaume.wehrle@gmail.com
Père Charles-Alban GUEZ · vicaire · charlesalban.guez@gmail.com
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Pour remercier Dieu, prier pour des vivants ou un défunt, prier pour les 
vocations ou une intention particulière... 

donnez selon vos possibilités :
Une messe       18€

Une Neuvaine (9 messes quotidiennes consécutives)  180€

Un Trentain (30 messes quotidiennes consécutives)  500€

Des enveloppes sont disponibles à l’entrée des églises pour déposer votre offrande 
par chèque, libellé à l’ordre de la Paroisse du Sacré-Cœur de Lyon, ou de la Paroisse 
Notre-Dame de Bellecombe. Vous pouvez aussi déposer votre demande à l’accueil 
paroissial.

Dire À-Dieu
« Le Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le 
premier ressuscité » (1Co XV, 20). Avant de contacter l’accueil paroissial, vous 

donner à cette célébration. Les familles peuvent choisir des textes, des chants, 
et des musiques selon les circonstances.

Service Catholique des Funérailles · www.lyon.s-c-f.org · 04 72 16 29 08
Accueil paroissial · 04 78 54 86 31
Accueil paroissial · 04 78 24 42 05

OFFRIR UNE MESSE

LES FUNÉRAILLES

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME
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Chapelet
Du lundi au vendredi, à 17h30, dans l’église du Sacré-Coeur

Le jeudi à 18h, dans l’église Notre-Dame de Bellecombe

Heure Sainte
L’Heure Sainte consiste à passer chaque mois, une heure de prière, uni au 
Christ en présence du Saint Sacrement. 

Le premier jeudi de chaque mois, à 20h15, dans l’église du Sacré-Coeur
Christelle NIL · christelleav@yahoo.fr · 06 87 90 95 10

Adoration
Le lundi de 19h30 à 20h30, dans l’église du Sacré-Coeur

Le vendredi de 18h à 19h, dans l’église Notre-Dame de Bellecombe

Prière des mères
Des femmes se retrouvent chaque semaine pour prier, comme des veilleurs, 
pour leurs enfants, leurs familles et tous les enfants du monde. Rejoignez-
nous ! 

DE VEYRAC · tiphainedeveyrac@gmail.com 
Le mercredi à 18h, à l’oratoire du Sacré-Coeur · Poline MARY · dpmary@free.fr

Animée par la communauté de l’Emmanuel, cette assemblée propose 
louange, topos, témoignages et échanges fraternels. 

Le mardi tous les quinze jours à 20h30, dans l’église Notre-Dame de Bellecombe
Première soirée mardi 8 septembre 2020, puis les 1ers et 3èmes mardis de chaque 
mois, hors vacances scolaires.

LES GROUPES DE PRIÈRE

SACRÉ-COEUR

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME

NOTRE-DAME
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AVANT LE CATÉCHISME

Éveil à la Foi (de 3 à 6 ans)
« 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » (Mt XIX, 14)

Nous invitons les enfants de 3 ans à 6 ans à des célébrations d’une heure le 
samedi matin, cinq fois dans l’année : chanter, jouer, découvrir Jésus à travers 
des mimes, des contes, des petits ateliers adaptés à l’âge des enfants et 
finir par un goûter. Nous animons également deux messes avec les enfants. 
N’hésitez à nous faire part de vos idées, de votre créativité en participant à la 
préparation des célébrations. 

Le samedi matin, 5 fois par an, dans la chapelle Sainte-Anne du Sacré-Coeur
Marie D’ARDAILHON
Inscrivez-vous sur la liste de diffusion : EAFsacrecœur-subscribe@yahoogroupes.fr 

Liturgie pour les enfants (à partir de 5 ans)
Pendant la messe du dimanche, les enfants peuvent être pris en charge. Une 
Liturgie de la Parole adaptée est proposée aux enfants à partir de 5 ans. C’est 
un temps au cours duquel il leur est donné de réfléchir et de prier à partir 
d’un des textes lus à l’assemblée. Il ne s’agit pas d’une garderie mais bien 

Rejoignez le groupe des parents animateurs !

Hélène MAILLARD · helene.cancian@wanadoo.fr 

Garderie pendant la messe (de 0 à 3 ans)

Un service de garderie pour les bébés et petits enfants est à votre disposition 
dans la sacristie, pendant la messe du dimanche (hors vacances scolaires). 
Rejoignez le groupe des parents-animateurs !

Hélène COIGNARD · helene.coignard@free.fr

SACRÉ-COEUR

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME
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CATÉCHISME 

Le catéchisme s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, du CE1 au CM2, pour 
apprendre à découvrir Dieu et à l’aimer, à partager ses questions, à prier, et 
aussi à se faire des copains habités par la joie d’être chrétien. Sur ce chemin, 
les enfants sont accompagnés par des parents bénévoles.

Les enfants non baptisés peuvent bien sûr participer au catéchisme. Ceux qui 
le veulent chemineront vers le Baptême et l’Eucharistie. 

Les rencontres ont lieu à la Maison Paroissiale du Sacré-Coeur
CE1 : une fois par mois le mercredi de 14h à 15h30
CE2, CM1 et CM2 : 1h toutes les semaines le mardi soir et mercredi après-midi, 
ou une 1h30 le mercredi ou le samedi matin en fonction des horaires choisis.
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Servants d’autel et servantes du Seigneur
Comme le dit le concile Vatican II, « L’Eucharistie est la source et le sommet de 
la vie chrétienne ». Chaque dimanche est donc le moment le plus important de 
la semaine. Nous essayons d’y apporter un soin particulier par la musique, les 
chants et le service liturgique. Le groupe des servants d’autel y a toute sa place 
! Un groupe de servantes d’assemblée a été mis en place pour les jeunes filles.

Pour servir la messe et en approfondir le sens, ces groupes seront accompagnés 
par le père Charles-Alban Guez et des parents de la paroisse. Quelques sorties 
en paroisse ou en diocèse sont prévues pendant l’année. Les garçons et les 
filles, à partir de 8 ans, peuvent rejoindre ce groupe.

Père Charles-Alban GUEZ · vicaire · charlesalban.guez@gmail.com

Approfondissement de la foi
L’aumônerie est un espace pour vivre ensemble et découvrir davantage la 
foi des chrétiens, la vie en Église, un lieu de rencontres et d’ouverture pour 
grandir dans sa tête et dans son cœur, avec des propositions adaptées à 
chaque âge. « Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit : Ephata - c’est-à-dire 
ouvre-toi » (Mc 7, 34).  Elle a lieu tous les samedis (hors vacances scolaires), à 
partir du 28 septembre.

Coralie MAUPU · coralie.maupu@hotmail.fr
Père Charles-Alban GUEZ · vicaire · charlesalban.guez@gmail.com

SERVIR LA MESSE 8 ANS ET +

EPHATA COLLÉGIENS
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SCOUTISME 6 ANS ET +

Scouts et Guides de France

et accueille 150 enfants et jeunes, de 6 à 19 ans. Mouvement catholique 
d’éducation populaire ouvert à tous, le scoutisme propose aux jeunes un 
espace de vie et des activités pour se construire et apprendre à vivre ensemble.

en participant à deux ou trois réunions avant de confirmer son inscription. 
N’hésitez pas !

Réunions deux à trois fois par mois, le samedi après-midi, de 14h30 à 17h30, dans les 
locaux du Sacré-Coeur, et week-ends souvent campés sous tente 3 à 4 fois par an.
Sabine EYSSARTIER · 06 11 60 53 85
Myriam MORET · 06 01 50 57 73
François SOULARD · 06 35 18 11 28
www.sgdf-sacrecœur.fr · www.sgdf.fr 

Scouts Unitaires de France

8 à 25 ans, par tranche d’age, de vivre l’aventure scoute. 

les enfants, puis les jeunes, à devenir des adultes actifs et heureux de vivre, 
des citoyens sachant prendre des responsabilités, capables de s’engager, 
respectueux des autres et de leur environnement. Les jeunes grandissent et 
s’épanouissent au sein de ce mouvement aux structures légères, animé d’un 

Chefs de Groupe St Irénée SUF Lyon IX
Elodie CANDELA · 06 80 32 26 09
Gauthier CANDELA · 06 60 62 73 30

www.suf.lyon9.free.fr
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Alpha
Le Parcours Alpha est une série de dîners ouverts à tous, pour parler de Dieu 
et de ses questions sur le sens de la vie. C’est une opportunité de découvrir ou 
redécouvrir les bases de la spiritualité chrétienne en dix rencontres avec des 
invités de toutes origines, philosophies et croyances. C’est sans engagement, 
informel et convivial.

Le Parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas 
est libre. Les dates et les thèmes sont communiqués sur le site de la paroisse.

La soirée de présentation, ouverte à tous, aura lieu le 9 novembre à 20h, à la Maison 
Paroissiale du Sacré-Coeur. 
Victoire et Quentin BARTHELEMY · alpha.sacrecoeur@gmail.com

Et si on se retrouvait pour vivre les 5 piliers essentiels de la vie chrétienne : 
prière, vie fraternelle, service, mission et formation ? Le thème de cette an-
née 2020-2021 sera « Maître, explique-nous ». Nous cheminerons à la suite 
des disciples d’Emmaüs pour mieux comprendre notre foi (cf. Lc 24,27).

Une rencontre par mois, 5 groupes sur la paroisse
Clotilde et Pierre CASTAGNÉ · clotildepierre.castagne@dbmail.com · 06 77 13 96 84
Hélène et Benoit BAUSTERT · 07 71 81 26 34
Inscription sur le site www.sacrecoeur-lyon.fr

SAV Mariage
Ça y est, vous êtes mariés ! Pour sublimer cet engagement et l’aider à se 
construire dans la durée, la paroisse crée un groupe de partage entre couples 
récemment mariés. Échanger en groupe sur des questions de foi ou des 
questions pratiques permet de nourrir la relation. Par groupe de 4 couples et 
avec un couple accompagnateur, découvrez la joie de ces partages.

1 fois par mois · Julie et Antoine GUENY · julieetantoine2012@gmail.com

SE QUESTIONNER

NOUVEAU
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Alpha Parents
Ce parcours s’adresse à tout parent ou toute autre personne élevant des 
enfants. Il est organisé par des chrétiens mais il est au service de tous les 
parents, chrétiens ou pas, mariés ou pas, en couple ou seul. L’objectif est de 
soutenir les parents dans leurs tâches éducatives et leur donner des « clés » 
pour établir de bonnes relations parents/enfants.

Le parcours s’organise en 5 rencontres autour d’un temps de convivialité 

d’un thème entrecoupé d’échanges entre parents. Le parcours Alpha Parents 
d’Enfants est totalement gratuit, et la participation aux frais d’accueil est 

€ par couple/15€ en solo).

5 soirées, de 20h15 à 22h30, à la Maison Paroissiale du Sacré-Coeur. 
Lundi 9 novembre 2020 : Construire des bases solides

Lundi 7 décembre 2020 : Responsabiliser et transmettre nos valeurs
P-Louis et Chantal DE RIGAUD · alphaparentsjesacrecoeur@gmail.com

Formation et regard chrétien
sur les grands enjeux environnementaux
Ateliers ludiques et collaboratifs pour comprendre les mécanismes et enjeux 
du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, suivis d’un temps 
d’échange sur le regard que nous pouvons porter sur ces sujets en tant que 
chrétiens. L’entrée est libre, sur inscription.

Samedi 23 janv. 2021 : Atelier de la Fresque du Climat + échanges
Samedi 30 janv. 2021 : Atelier de la Fresque de la Biodiversité + échanges
Jane VUILLIER · janevuillier@gmail.com
www.fresqueduclimat.org
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APPROFONDIR SA FOI

Groupe Bible
Le Groupe Bible s’adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir davantage sur 
la Bible. Apprendre à lire la Bible, pour entrer dans l’histoire de Dieu avec son 
peuple à travers les personnages bibliques. Où, quand, comment, la Bible a-t-

Une sœur guide le groupe dans ses réflexions. Cette année, on s’attachera 
aux voyages de saint Paul dans les Actes des Apôtres, et plus particulièrement 
dans les épitres aux Éphésiens et aux Philippiens. Le groupe est ouvert à tous !

Une fois par mois, le jeudi à 20h, à la Maison Paroissiale du Sacré-Coeur, à partir du 14 
septembre.
Anne-Marie VIDAL · vidalamtourne@orange.fr · 04 72 33 36 63 

Dialogue autour de la foi
Vous souhaitez approfondir votre foi, en vivant régulièrement des temps 
d’échange avec d’autres paroissiens ? Le groupe « Dialogue autour de la foi » 
est fait pour vous ! Le thème pour 2020-2021 sera défini ensemble à la rentrée. 

Réunions toutes les 6 semaines, hors vacances scolaires, de 20h30 à 22h15, à la Maison 
Paroissiale du Sacré-Coeur. La première réunion aura lieu le 10 septembre à 20h30.
Henri et Nathalie BERTRAND · hn.bertrand@neuf.fr
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Cette année, le groupe continuera de parcourir Gaudete et Exsultate, la Joie 

Chaque rencontre est suivie d’un temps convivial.

Rencontres toutes les 6 semaines, le samedi de 15h à 17h, à partir du 19 septembre, 

réunion selon les agendas des participants. 
Communauté des Ursulines · 15 rue David 69003 Lyon · 04 78 37 60 63 

Lecture spirituelle et contemplative · Sémiotique
La Bible est parole de Vie. C’est ce que nous éprouvons à chacune de nos 
rencontres de lecture, quels que soient nos parcours et nos motivations. Cette 

patiente du texte et ne nécessite aucun savoir préalable.

Les réunions se déroulent 1 fois par mois à la cure de Notre-Dame de Bellecombe, les 
lundis de 20h30 à 22h.
Première rencontre le 5 octobre 2020 à 20h30.
Sara COROMINES · sara.coromines@free.fr · 06 76 81 78 54
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PARTICIPER 
FINANCIÈREMENT

Montant de votre don 50 € 100 € 150 € 250 € 500 € 1000 €

Montant déductible de votre impôt 33 € 66 € 99 € 165 € 330 € 660 €

Coût réel de votre don 17 € 34 € 51 € 85 € 170 € 340 €

Quête prélevée (charges de fonctionnement)
Les revenus de la quête permettent de faire face aux charges de fonctionnement 
de la paroisse : chauffage, éclairage, fleurissement de l’église, cierge... 80% 
des revenus va à la paroisse, et 20% au diocèse.

ll est possible de choisir le prélèvement automatique. Ainsi :

La paroisse peut anticiper son budget, cela facilite la gestion de sa trésorerie.

Vous pouvez donner davantage en bénéficiant des déductions fiscales de 
66% (voir tableau ci-dessous).

Il ne vous est plus nécessaire de chercher chaque dimanche de la monnaie 
pour chacun des membres de la famille.

Vous soutenez la vie de votre paroisse tout au long de l’année, même 
lorsque vous êtes absent.

Pour vous inscrire : www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/

Souscription paroissiale (travaux en entretien général)
Elle permet de financer les travaux et l’entretien général de l’ensemble 
paroissial. Par exemple, grâce à vos dons, les salles et les huisseries de 
la Maison Paroissiale du Sacré-Coeur ont pu être rénovées, et la vidéo 
surveillance mise en place dans l’église Notre-Dame de Bellecombe. 100% 
des revenus vont à la paroisse.

Pour continuer à soutenir la paroisse dans ses efforts, vous pouvez remplir le 
bulletin ci-contre, et demander un justificatif de déduction fiscale.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION PAROISSIALE 2019

Travaux et Entretien Général de nos paroisses

(Merci de remplir ce bulletin et de le joindre à votre règlement)

Adresse :

Code Postal :    Ville : 

Téléphone :

E-mail :

Je verse :                                  € 

      Pour les travaux du Sacré-Coeur
      Chèque à l’ordre de « ADL-Paroisse du Sacré-Cœur » 

      Pour les travaux de Notre-Dame de Bellecombe
      Chèque à l’ordre de « ADL-Paroisse ND de Bellecombe »

    C’est ma contribution pour ma paroisse

Par :                chèque bancaire

           chèque postal

           espèces

* 

*Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66% du 
don, dans la limite de 20% du revenu imposable (voir tableau ci-contre). 
Les dons parvenus après le 31 décembre 2019 seront reporté sur l’année suivante.

oui non
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Pour le diocèse : DONS POUR LA RÉMUNÉRATION DES PERSONNES, 
LA FORMATION ET LES PROJETS PASTORAUX

Un geste de partage, une intention de prière

OFFRANDES DE MESSE
En complément des traitements

Combien donner ? 17 € pour une messe.

prêtres aînésprêtres

par chèqueen espèces

Un don pour le diocèse

DENIER DE L’ÉGLISE
Pour les traitements et les salaires

prêtres aînésprêtres

par chèqueen espèces par prélèvement 
automatique

en ligne

Combien donner ? 2 à 3 jours de revenus chaque année.

laïcs salariésséminaristes

www.donnons-lyon.catholique.fr 
(don en ligne ou prélèvement)

DON 

AVEC REÇU 

FISCAL

Pour les paroisses : DONS POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

QUÊTE
Pour les frais généraux

Un don pour la paroisse 

pendant la messe

mobilierentretien / décorationélectricitéchauff age

en espèces par smartphone

*souscrire à la quête prélevée sur www.donnons-lyon.catholique.fr 

Combien donner ? 2 € par messe à titre indicatif.

CASUEL
Pour les coûts liés aux célébrations

électricité

par chèqueen espèces

Un don pour la paroisse,

lors de baptêmes, 

mariages ou funérailles

entretien / décorationdocuments

Combien donner ? 
baptême 

50 € à 150 € 
mariage 

200 € à 400 €
funérailles 

120 € à 300 €

Pour le diocèse et les paroisses : DONS POUR LES TRAVAUX ET GRANDS PROJETS

Par la transmission 

d’un bien ou de placements

Par une clause bénéfi ciaire 

dans une assurance-vie

LEGS
ASSURANCEVIE

Pour en savoir plus : service dons et legs 

SANS 

DROITS DE 

SUCCESSION

QUÊTE 

PRÉLEVÉE POUR 

UN SOUTIEN 

RÉGULIER*

DE QUOI 
VIT L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE ?

100 % DONS ! 
L’Église ne reçoit aucune subvention, 
ni de l’État ni du Vatican. Ses cinq 
grandes ressources ont une seule 
source : votre générosité !

www.donnons-lyon.catholique.fr 25



Les repas 4x4
4 repas dans l’année dans 4 maisons différentes : à travers un repas partagé 
ensemble, les mots « communauté chrétienne » peuvent aussi trouver un sens. 
Passons du temps gratuitement ensemble ! Les personnes seules sont aussi 

Laurent et Adeline DELASTRE · ladelastre@gmail.com

L’apéro paroissial 
Avec votre famille et vos enfants, vous êtes les bienvenus pour partager un 
apéritif offert par la paroisse, une fois par mois après la messe de 10h30 au 
Sacré-Coeur. Cet apéro est un vrai temps de convivialité et de partage.

Le premier dimanche de chaque mois après la messe de 10h30 au Sacré-Coeur.
Patrick et Benhilde VIENNOT · viennotp@gmail.com

Brunch pour tous
Une fois par mois, à l’issue de la messe du dimanche, venez bruncher ! Brunch 
partagé ouvert à tous !

Le deuxième dimanche de chaque mois après la messe de 9h à Notre-Dame de 
Bellecombe. 

CONVIVIALITÉ

NOUVEAU
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Brunch des jeunes couples
Les jeunes couples du Sacré-Coeur et de Notre-Dame de Bellecombe se 
retrouvent, à l’issue de la messe, pour un brunch. Plusieurs fois dans l’année, 
ce temps vous permettra de vous connaitre, d’échanger, et de partager un 
moment de convivialité.

Rendez-vous après la messe de 9h à Notre-Dame de Bellecombe

L’Entracte, soirées 20-35 ans
Au milieu des plannings effrénés, l’Entracte permet de faire une pause et de 
vivre un temps de convivialité autour d’un bon repas, d’une soirée jeux, et 
d’accueillir ceux qui arrivent dans la paroisse. Ces soirées sont libres, sans 
engagement et ouvertes à tous les 20-35 ans, célibataire, en couple, avec 
enfants, consacré... N’hésitez pas à nous rejoindre !

Blandine DUVAL · entracte.sacrecoeur@gmail.com · 06 48 03 80 91

Abbé Mousse Papa
Des pères de famille se retrouvent pour des échanges spirituels et des partages 
de vie autour d’un apéritif.

Un jeudi par mois · Jean-Philippe GRIMALDI · jeanphi.grimaldi@gmail.com 

NOUVEAU
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CONVIVIALITÉ SUITE

Je marche avec toi
Retrouvons-nous pour des ballades à pieds conviviales autour de Lyon, les 
dimanches après la messe, avec ou sans pique-nique. Ouvert à tous, avec des 
promenades adaptées à chaque âge. N’hésitez pas à partager vos idées de 
parcours ou à vous investir dans l’organisation !

Raphael GAS · Jemarche.scb@gmail.com
Indiquez vos mail et téléphone pour recevoir les propositions de sorties !

Mouvement Chrétien des Retraités
Retraités en couple ou personnes seules, venez nous rejoindre en toute 
simplicité ! 

Réunions le vendredi après-midi, à la cure de Notre-Dame de Bellecombe, à 14h30
Pernette HERVÉ BAZIN · 04 72 33 63 13

Bibliothèque paroissiale
La bibliothèque propose un large choix de livres spirituels régulièrement 
renouvelés. Les principaux thèmes portent sur la vie de l’Eglise, les grands 
témoins, l’histoire et l’art, le couple et la famille. L’accès est gratuit et en libre 
service.

Permanences le mercredi 17h à 18h, et le samedi de 9h30 à 11h30
Cure de Notre-Dame de Bellecombe · 59 rue d’Inkermann 69006 Lyon
Florence LEGALLET
Pascale FAURE · 04 78 24 89 27

NOUVEAU

S
E

R
V

IR
 E

T
 P

A
R

T
A

G
E

R

28



CONSEILS PAROISSIAUX

Équipe d’Animation Paroissiale · EAP
L’équipe se réunit régulièrement pour partager les attentes de la communauté 
paroissiale, être attentive à ses besoins et aux nécessités de l’évangélisation.

Composée du curé et de membres appelés par le curé, l’Équipe d’Animation 
Paroissiale veille à ce que la paroisse soit toujours missionnaire, dans le 
respect des orientations données par l’évêque. L’équipe aide le curé à décider, 
mettre en œuvre et coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de 
la paroisse.

Père Guillaume WEHRLÉ · curé  
Romain MAILLARD   Benoit BAUSTER
Laurent DELASTRE   Christelle NIL
Claire CLAUDON   Jeanne Louise FORTIN
Patrice MAUPU   Fabienne LABADENS

Conseil Paroissial des Affaires Économiques · CPAE
Le Conseil Paroissial des Affaires Économiques se réunit tous les deux mois 
afin d’étudier les questions financières et immobilières concernant la paroisse.

Composé du curé et de quelques laïcs, il est le complément de l’équipe 
d’animation paroissiale avec laquelle il travaille en étroite collaboration. Outre 
les budgets et comptes, il établit et contrôle l’usage qui est fait des ressources 
de la paroisse dans une perspective tant matérielle que spirituelle.

Père Guillaume WEHRLÉ · curé  Père Guillaume WEHRLÉ · curé
Franck BERGER · trésorier   Philippe LEVESQUE · trésorier
Raphaël GAS    Dominique LEJOSNE · comptable
Jean-Paul VILLEDIEU    Ghislaine BRAC DE LA PERRIÈRE

Patrick PICARD
Jean-Jacques SYLVESTRE

SACRÉ-COEUR NOTRE-DAME
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SERVIR 
AVEC SES TALENTS

Équipe de Communication
Cette équipe anime le site, publie le guide paroissial, la newsletter et la feuille 
paroissiale. Nous rédigeons et actualisons des articles sur le fonctionnement 
et l’actualité de la paroisse. Des suggestions ? Vous voulez nous rejoindre ? 

Jean Gabriel BIONNET · jgbionnet@free.fr 
Alexandre EID · alexandremichel.eid@gmail.com 
Jean Jacques SILVESTRE · jjs69@orange.fr 
Magali JOMAND · lyon.sacrecoeur@gmail.com

L’art floral est un moyen de mettre en exergue les beautés de la création pour 
louer et glorifier le Seigneur. Le fleurissement de l’église veille à rester en 
harmonie avec le temps liturgique. Une formation peut être suivie au diocèse 
et prise en charge par la paroisse. N’hésitez pas à nous contacter pour nous 
aider !

Marie-Christine MOITIER · mc.moitier@gmail.com · 06 25 04 03 71
Pernette HERVÉ BAZIN · 04 72 33 63 13

Équipe Entretien, Bricolage, Jardinage
Plus on est nombreux, plus le service est léger et convivial ! Ce service a lieu 
quelques samedis matins pour du ménage, l’entretien courant de l’église, et 
l’entretien des extérieurs. Avez-vous un peu de temps à accorder à votre pa-
roisse ? Participez à son entretien selon vos disponibilités, avec un petit déjeu-
ner offert ! Les missions sont très variées et modestes, elles ne nécessitent pas 
un talent en particulier mais un maximum de bonnes volontés !

Mikel DE PIMODAN · mg_depimodan@yahoo.fr · Bricolage
Olivier DE VEYRAC · olideveyrac@gmail.com · Bricolage
Vincent PEROUSE · vincentperouse@yahoo.com · Jardinage
Timothée CHATELET · timothee.chatelet@gmail.com · Entretien des églises

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME
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Lectures et Prière Universelle
Praxelle BONNET · nypraxe@yahoo.fr
Nathalie LAURENT · jerome.laurent@orange.fr

Chorale
 disait Saint Augustin. Chanteur amateur ou 

confirmé, venez accompagner par votre chant la prière de l’assemblée.

Blandine BABIN · blandine.bab3@gmail.com 
Claire et Jérôme CLAUDON · claireetjerome@yahoo.fr

Chantres et instrumentistes
Chaque dimanche, la messe est accompagnée par des musiciens et des 
chantres. Les musiciens volontaires sont les bienvenus !

Myriam MORET · myriam.moret@sfr.fr 
Claire et Jérôme CLAUDON · claireetjerome@yahoo.fr

ANIMATION LITURGIQUE

SACRÉ-COEUR

SACRÉ-COEUR

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME

NOTRE-DAME

NOTRE-DAME
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Équipes d’accueil paroissial
Une équipe de bénévoles est là pour vous accueillir, répondre à vos questions 
et vous aider dans vos démarches : mariage, baptême, offrande de messe, 

rejoindre l’équipe !

Mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h · Hors vacances scolaires
Maison Paroissiale · 89 rue Antoine Charial 69003 Lyon 
04 78 54 86 31 · lyon.sacrecoeur@gmail.com
Françoise FERRY · ferryfra45@gmail.com
Samedi matin de 9h30 à 11h30
Cure · 59 rue d’Inkermann 69006 Lyon
04 78 24 42 05 · nddebellecombelyon@gmail.com
Anne-Marie JULLIEN · 06 14 89 46 01 

Nouveaux arrivants, que vous soyez seuls, en couple, ou en famille n’hésitez 
pas à aller rencontrer les membres de l’équipe Welcome,  ils sont là pour vous 
accueillir, vous renseigner, vous orienter ! Il sont présents tous les dimanches 
à l’entrée des églises. 

Pour les reconnaitre c’est simple ils portent une écharpe : 
- rouge au Sacré Cœur
- blanche à Notre-Dame de Bellecombe !

Fabienne LABADENS · 06 68 46 98 42 · fabienne.labadens@gmail.com
Anne-Marie JULLIEN · 06 14 89 46 01 · jullien.annemarie@orange.fr 

SACRÉ-COEUR

SACRÉ-COEUR

NOTRE-DAME

NOTRE-DAME

ÉQUIPES D’ACCUEIL
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Accueil Louis & Zélie
Cet accueil s’ouvre aux couples en conflit, à ceux qui 
souffrent dans leur vie sentimentale ou affective, à 
toute personne confrontée à une situation imprévue 
(grossesse, rupture, deuil...), aux femmes ou couples 

qui se questionnent sur leur fécondité, aux personnes isolées, à ceux qui ont 
besoin de réconciliation et de paix intérieure, ou sont amenées à prendre des 
décisions et souhaitent une aide particulière. Rencontres sur RDV.

Marie-Alix CHARVET · accueillouisetzelielyon3@gmail.com 

Le Foyer Notre-Dame des Sans Abri

à l’accueil, l’hébergement et l’insertion de personnes sans abri ou en grande 
difficulté. 

Siège social de l’association · 3 rue Père Chevrier 69361 Lyon CEDEX 07 · 04 72 76 73 53
Entrée physique · 74 rue Sébastien Gryphe
Service don en nature et collecte de dons à domicile · 04 37 37 49 72 
Service donateurs · 04 72 76 73 56
Pôle bénévoles · 04 72 76 73 85

Foyer étudiant
Depuis 2014, la paroisse dispose de 3 studios meublés et très agréables.

http://bellecombe-catholique.fr/foyer-etudiant

L’externat Notre-Dame de Bellecombe
Etablissement d’enseignement catholique sous 
contrat qui regroupe de la maternelle au collège.

www.ndbellecombe.eu

AUTOUR DE 
L’ENSEMBLE PAROISSIAL
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Secours catholique
Les actions de ce service de l’Église Catholique, 
membre de la Confédération Caritas Internationalis 
et association reconnue d’utilité publique, s’enra-
cine dans l’Évangile et la Pensée sociale de l’Église. 
C’est un réseau qui offre la possibilité de travailler 
en équipe avec des rencontres régulières, des temps 

d’échanges et de partages d’expérience, des formations.Rejoignez ce réseau 
de solidarité, cellule d’une Église servante de l’humanité !

249 rue Paul Bert, 69003 Lyon · secourscatho.lyon3@free.fr · 04 72 12 06 59 
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h · www.secours-catholique.org

L’ABC Cinéma Bellecombe
Le cinéma Bellecombe, présent depuis 1935 en tant que section de 

l’Association de Bienfaisance des Charmettes (ABC), 
reste attaché à sa vocation de cinéma paroissial de 
quartier, et conserve le charme d’une salle de cinéma 
authentique. Il offre du rêve, de l’évasion, de l’émotion 

à tous les habitants du quartier et au-delà. Le parking est gratuit.

www.cinema-bellecombe.e-monsite.com
Françoise ADRIEN · 07 87 96 17 62

CBL ·  Cercle Bellecombe Lyon ·  Sport & Culture
Le CBL est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des 

activités dans un esprit chrétien ouvert. 

www.cercle-bellecombe-lyon.fr · 38 rue de la Viabert 69006 Lyon
04 78 24 18 71 · contact@cercle-bellecombe-lyon.fr
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Sacré-Cœur 
89 rue Antoine Charial 

69003 Lyon 
04 78 54 86 31

www.sacrecœur-lyon.fr

Notre-Dame de Bellecombe
59 rue d’Inkermann 
69006 Lyon 
04 78 24 42 05 
www.bellecombe-lyon.catholique.fr

ALORS N’HÉSITEZ PAS À REJOINDRE

VOUS SOUHAITEZ 

VIVRE DES TEMPS FORTS

EN GROUPE ET PARTAGER VOS INTENTIONSPRIER
VOUS

SUR

ET EN CONNAÎTRE DAVANTAGEFORMER
JÉSUS

DÉCOUVRIR DE

SUR LA PAROISSE

NOUVELLES 
PERSONNES

UNE FRATERNITÉ PAROISSIALE EST UN PETIT GROUPE QUI SE RÉUNIT 
POUR PRIER ET ÉCHANGER AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU. LE BUT 
EST DE VIVRE LES 5 DIMENSIONS ESSENTIELLES À LA CROISSANCE 
SPIRITUELLE : LA PRIÈRE, LA FRATERNITÉ, LA FORMATION, LE SERVICE 
ET L’ÉVANGÉLISATION.

LES GROUPES SE RÉUNISSENT TOUTES LES TROIS SEMAINES, CHEZ 
L’UNE DES PERSONNES OU À LA CURE, AVEC DES TEMPS FORTS 
PENDANT L’ANNÉE.

LA RENCONTRE DÉBUTE PAR UN TEMPS D’ACTION DE GRÂCE ET 
D’ÉCHANGE FRATERNEL, SUIVI PAR UN TEMPS D’ÉTUDE ET DE PARTAGE 
SUR LA BIBLE. ELLE SE TERMINE PAR UN TEMPS CONVIVIAL.

CONTACTS P.18 DE CE LIVRET


