
Du 15 au 22 décembre 2019 

Dimanche 15/12 
 

8h30 Messe  
10h30 Messe  
12h Lumière de Bethléem 
17h Heure d’orgue 

Lundi 16/12 
 

9h Messe 
17h-19h permanence d’écoute et de confession 
19h Messe pour les défunts des rues présidée 
par Mgr Gobillard 

Mardi 17/12 
 

9h Messe 
19h Messe inter-scouts 

Mercredi  18/12 
 
 

9h Messe 
17h-19h permanence d’écoute et de confession 
19h Messe  

Jeudi  19/12 
 

9h Messe 
17h-19h permanence d’écoute et de confession 
19h Messe  

Vendredi  20/12 
  
 

9h Messe 
17h-19h permanence d’écoute et de confession 
17h-18 h 45 Adoration du Saint Sacrement 
19h Messe   

Samedi 21/12 
S. Pierre Canisius, jésuite, 
docteur 

9h Messe 
17h30 Vêpres 
 

Dimanche 22/12 
4ème dimanche de l’Avent 

8h30 Messe  
10h30 Messe  
15h30 Concert de Noël 

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.cathedrale-lyon.fr  

 
Dimanche 15 décembre 2019 

3ème Dimanche de l’Avent 

Jésus, lumière de notre joie ! 
Vouloir être des artisans d’une vie morale, saine et solide, d’une recherche 
souvent austère du bien qui répande la joie, n’est-ce pas présomptueux ? Le 
prophète Isaïe dit: Car voici ta lumière et sur toi se lève la gloire du Seigneur… sur toi se 
lève le Seigneur. Ces versets nous montrent que la lumière dont le peuple de 
Dieu doit briller et qu’on nous demande de diffuser n’est pas le fruit de notre 
recherche personnelle, mais la lumière de Dieu qui brille sur Jérusalem. 
L’étoile  que les Mages suivront est elle-même relative au Christ: elle dépend 
de lui et conduit à lui; elle reflète la lumière du Verbe fait homme, vrai lumière 
qui éclaire tout homme. 
C’est donc Jésus aimé et reconnu comme lumière de notre chemin qui nous 
remplit de joie et nous permet de le manifester; c’est Jésus, manifestation de 
Dieu, qui aime l’homme d’un amour grave et sans retour; c’est Jésus lumière 
de l’Église qui lui permet d’être lumière du monde; Jésus vivant au milieu de 
nous, par son style de vie, libre, modeste et désintéressé, est la source du 
rayonnement de l’Église. 
Pensons aux Saints et aux Bienheureux. Ils étaient des gens lumineux; ils ont 
répandu la joie et une exigence morale saine et forte. 
L’Église avec eux et beaucoup d’entre nous qui vivent sérieusement leur bap-
tême et diffusent la force de l’Esprit de leur confirmation cherchent la clarté 
annoncée par avance à Isaïe; la lumière qui vient de la vie simple et pure des 
chrétiens peut faire disparaître le brouillard et les ténèbres au milieu d’une so-
ciété aveuglée par la haine et obscurcie par l’indifférence; croyons que nombre 
d’hommes et de femmes peuvent reconnaître le vrai Dieu dans la vie simple 
des fidèles et être séduits par cette lumière irréfutable. 
 
N’est-ce pas ce que nous avons voulu vivre pendant ces quatre jours de mis-
sion !... Permettre cette rencontre avec le Christ-Lumière. Avec le Père Tolon 
et le Père Jean-Baptiste, je voudrais remercier ceux et celles qui ont donné de 
leur temps, de leur foi, de leur énergie, de leur voix, de leur cœur, dans la Ca-
thédrale, dans la sacristie devenue QG des missionnaires, aux Antonins pour 
le service des tables, pour la confection des repas… Oui, soyez bénis ! 
Nous pourrons chacun faire mémoire de ce que nous avons vécu et de ce que 
Dieu a fait dans les cœurs. 

Père Jean-Sébastien Tuloup 
 


