
Du 1er décembre 2019 au 9 décembre 2019 

Primatiale Saint-Jean-Baptiste 
 

- Père Jean-Sébastien TULOUP, recteur / js.tuloup@lyon.catholique.fr 
- Père Jean-Baptiste AUBERT, vicaire 
- Chanoine Bernard TOLON, Missionnaire de la Miséricorde / b.tolon@lyon.catholique.fr 
- Patrick LAUDET, diacre permanent. 
 

Les permanences (confessions) ont lieu dans la sacristie.  
Cure : 8 place Saint-Jean - 69005 Lyon  - 09 81 15 74 01 - primatiale@lyon.catholique.fr 

Sacristie : 06 60 83 53 97                           www.primatiale.fr  

Dimanche 1 
1er Dimanche de l’Avent 
(Bx Charles de Foucauld, prêtre) 

8h30 
10h30 

Messe  
Messe 

Lundi 2 

9h                         
18h - 19h              
19h  

Messe 
Permanence d’écoute et de confession 
Messe 

Mardi  3 
(St François Xavier, prêtre, jésuite) 

9h 
18h30  
 

19h   

Messe 
Groupe biblique  
animé par Pierre Brabant à la Cure 

Messe  

Mercredi 4  
(St Jean de Damas, prêtre, docteur) 

9h  
17h - 19h  
19h  

Messe 
Permanence d’écoute et de confession 
Messe 

Jeudi  5 

9h  
18h - 19h   
19h  

Messe 
Permanence d’écoute et de confession 
Messe 

Vendredi  6 
(St Nicolas, évêque) 

9h  
17h-19h  
17h-18h30 
19h    

Messe 
Permanence d’écoute et de confession 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi  7 
(St Ambroise, évêque) 

9h 
18h 
 

Messe  
Vêpres de l’Immaculée Conception  
de Marcel Godard, chantées par le Chœur Mixte. 

Dimanche  8 
2ème Dimanche de l’Avent 

8h30   
10h30 
15h30 
 

Messe 
Messe 
Concert Musique Sacrée avec toi, Marie  
de l’ensemble imagÔ dirigé par Thibaud Casters. 

Lundi  9 
Solennité 
de l’Immaculée Conception 

9h 
19h 

Messe 
Messe au chœur de la cathédrale 

Dimanche 1er décembre 
1er dimanche de l’Avent 

 

Illuminons notre cœur !  
 
 La ville de Lyon d’ici quelques jours va s’embraser de mille feux et de personnes 

venues du monde entier viendront admirer les illuminations. Chaque année, certains 

regrettent que le sens religieux de cette fête se soit quelque peu perdu, là où d’autres se 

réjouissent de pouvoir le faire redécouvrir. Le 8 décembre est une fête très singulière et 

quelle grâce de pouvoir la célébrer ainsi pendant ce temps de l’Avent qui nous conduit 

jusqu’à Noël. 

 La naissance de Jésus nous apprend qui nous sommes. En venant sur la terre, Il nous 

ouvre les cieux. En prenant notre chair, en se faisant Fils de l’homme, Il fait de nous des 

enfants de Dieu.  C’est dans cette lumière que nous fêtons, le 8 décembre, l’Immaculée 

Conception. Si Marie est "comblée de grâce", sans péchés, pour accueillir en elle le Sauveur, 

sa pureté est une œuvre de pure grâce de la part de Dieu. Ce privilège est unique en Marie, 

mais nos yeux se tournent vers elle car cette prévenance de Dieu vaut pour nous tous : 

« Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 

immaculés devant lui, dans l’amour. » (Ephésiens 1, 4). C’est la joie de Noël. Cet enfant 

nouveau-né nous révèle la tendresse du Père à notre égard. C’est aussi la joie qui nimbe le 8 

décembre, même si elle est perçue de manière plus confuse. Au cœur de la nuit, la 

fascination devant la beauté des spectacles est un émerveillement de ce que l’homme peut 

faire mais aussi un pressentiment de ce à quoi il aspire au plus profond de lui-même. Sous les 

jeux de lumière, il y a l’espoir secret de voir un jour nouveau se lever sur nos vies et de 

participer pleinement à la vie que nous donne le Christ, lui qui est la Lumière par qui « nous 

voyons la lumière » (Psaume 36, 9).  Que ce temps de l’Avent soit une nouvelle occasion de 

laisser Dieu nous illuminer et sa Parole nous éclairer.  

P. Jean-Baptiste 


