
                                                                                    
  Pauline Jaricot : femme d’action, libre et moderne ! 

Modèle de femme d’Eglise pour aujourd’hui, Pauline est née à Lyon 
(1799-1862)*. Enfant mondaine, l’épreuve de la maladie et un ser-
mon sur la vanité vont la transformer à 17 ans en femme de foi, dé-
sintéressée,   entreprenante et courageuse. 
Pauline veut se consacrer tout entière au Seigneur sans être reli-
gieuse. Elle va donc se consacrer par un vœu solennel de chasteté 
dans la  chapelle de Fourvière, en dehors de tout institut religieux ou congréga-
tion. Même    consacrée, Pauline restera laïque ! 
Ainsi, riche d’avoir tout donné au Seigneur, Pauline va déployer ses talents et ses 
dons au service de la foi et de la dignité des plus humbles de son temps. Elle a 
l’intuition de deux propositions spirituelles ingénieuses qui reposent sur la créa-
tion de petites équipes, au service d’un projet plus large. 

1) En soutien des œuvres missionnaires : elle invente le "sou de Pauline" qui 
deviendra l’Association de la propagation de la foi (10 personnes apportent cha-
cune un sou et prient pour les missionnaires). Des millions de personnes sur la 
planète vont ainsi s’unir et soutenir l’annonce de la foi dans le monde entier. 
2) Au service de la vie spirituelle des plus démunis : elle crée le Rosaire Vivant 
(15 personnes, chacune est désignée pour méditer un des mystères + un Notre 
Père + dix Je vous salue Marie). L’effort du Rosaire est ainsi divisé par 15, ce qui 
met à la portée des ouvriers la prière du Rosaire, luttant par ce moyen contre le 
dessèchement spirituel lié au travail déshumanisant en usine. 
3) Pour protéger les lieux de dévotions, elle achète les terrains de la colline de 
Fourvière et les rétrocède à des congrégations religieuses. 

Très marquée par la misère des ouvriers en ce temps de forte industrialisation, 
elle achète une usine qu’elle voudrait transformer en un projet respectueux des 
ouvriers et de leurs familles. Mais, trompée par des gérants malhonnêtes, elle 
terminera sa vie ruinée et humiliée dans ce qui sera la plus grande épreuve de sa 
vie. 
 

Femme courage, consacrée dans le monde au Seigneur,  
Femme inventive et combative, confrontée aux humiliations, 

A la tromperie et aux moqueries, elle avait ces mots pleins de foi :  
« Une pauvre qui n’a que Dieu seul pour ami, Dieu seul pour soutien…  

mais Dieu seul suffit. ». 
 Merci Pauline pour l’exemple de ta vie donnée, modèle précieux pour les 

femmes d’aujourd’hui, modèle pour tous les croyants. 

Dimanche 22 mai à Eurexpo - béatification de Pauline ! 
Père Florent 

*contemporaine de Jean-Marie-Vianney (1786-1859) 
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     RENDEZ-VOUS  DU MOIS DE MAI                     
 

Vendredi 

6 

          Prière pour la famille 

20h-21h à l’église de la Nativité 
Date suivante : vendredi 1er juillet 

Un temps de louange, d’adoration, de témoignage et 
d’enseignement… pour porter dans la prière chacune 
de nos familles, et toutes celles qui seront confiées.  

Contact : Serge KHONDE 
gpf.villeurbannesud@gmail.com 

Éveil à la foi des tout petits 

De 16h30 à 18h  

aude Marie, salle Béthanie 
Une histoire contée, suivie d’un atelier manuel et d’un temps de prière. 
Un moment de partage entre enfants, parents, et l’Amour de Dieu, avec 
des chants, de la joie, de la vie.  
Pas d’inscription nécessaire, venez à votre guise au fil de l’année. 

Contact : Marguerite DUBAUT 06 28 04 88 85 
eveil.foi.villeurbannesud@gmail.com 

MERCREDI

11 
 

Spécial Jeunes  
CINÉ-CLUB   

18h30-22h au de Marie  
  "A couteaux tirés",  

thriller à énigme américain  
 Contact : Augustin ROCOFFORT  

 arocoffortdv@gmail.com 

Samedi 

14

 

Dimanche     

15  

 

Dimanche paroissial 

Messe 10h30 à Sainte-Thérèse 
avec les enfants de la paroisse 

 qui recevront la 1ère communion  
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Horaires des messes du jeudi de l’ascension 26 mai  
9h30 Ste Thérèse ; 11h Nativité 

Inviter pour un repas 
un baptisé de Pâques       

ou un confirmé de      
Pentecôte  

Après avoir vécu ces très belles célébrations pas-
cales, nous vous proposons de faire davantage 
connaissance avec les nouveaux baptisés de cette 
année en les invitant à un repas chez vous, en fa-
mille ou avec des amis... 

Pour cela, vous trouverez au fond des églises, des tableaux sur lesquels inscrire vos coordon-
nées. Puis l’on vous mettra en contact avec l’un d’entre eux. 

Samedi 21 Mai 
RDV à 9h00 : Parvis de la basi-
lique de Fourvière accueil et lan-
cement du jeu de piste 
12h30 : Déjeuner au parc de la 
tête d’or (porte des enfants du 
Rhone) Amener votre pique-nique  
FIN à à 14h00. 
 

Attention les enfants restent sous la res-
ponsabilité de leurs parents 
Contact :  
journeendoyenne17@lyon.catholique.fr   

Dimanche 22 Mai  
béatification de Pauline Jaricot - Rendez-vous à 15h à Eurexpo. 
Inscription non obligatoire. Toutefois, les paroissiens qui le souhaitent peuvent s’inscrire en 
ligne pour accéder aux places réservées par la paroisse Chanoine boursier  https://
www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot  

https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot
https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot


 

Vous voulez suivre les messes du dimanche en direct ou voir les vidéos de la paroisse  
connectez-vous sur  https://www.twitch.tv/paroisse_villeurbanne_sud/  

Plus d’informations sur https://ensemblechanoineboursier.fr 
Si vous voulez vous abonner à la Newsletter, inscrivez-vous sur le site 

vous recevrez les infos de la paroisse chaque dimanche soir dans votre boîte mail 

 Planning 
Lundi 2 
19h Groupe chant (ST Mère Térésa) 
Mardi 3  
8h45 Prière des mères 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Étrangers (ST) 
Vendredi 6 
15h MCR réunion d’équipe (ST) 
18h30 Groupe biblique Nativité 
20h Groupe de prière pour la fa-
mille (église Nativité) 
Mardi 10 
8h45 Prière des mères 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Étrangers (ST) 
Mercredi 11 
16H30 Éveil à la foi 
18h30-19h30 Cercle de Silence pour 
un accueil des étrangers empreint 
de justice et d’humanité. Conver-
sion permanente de notre regard ! 
(place des Terreaux, Lyon) 

Samedi 14 
18h30-22h Ciné club Spécial jeunes 

Dimanche 15 
Dimanche paroissial,  

messe à 10h30  
à Sainte-Thérèse 

 

Mardi 17 
8h45 Prière des mères 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Etrangers (ST) 
18h30 ACAT 
Jeudi 19 
14-16h Pèlerinage ouvert à tous à 
Fourvière organisé par le MCR 
Vendredi 20 
18h30 Groupe biblique Nativité 
Mardi 24 
8h45 Prière des mères 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Etrangers (ST) 

Jeudi 26 Ascension : messes  
 9h30 ste Thérèse 
 11h Nativité 
Attention pas de messe anticipée 
à 16h le samedi  
Mardi 31  
8h45 Prière des mères 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Etrangers 
(ST) 

Lieu des rencontres 

Cœur de Marie 

31 av. Gal Leclerc  
sauf quand précisé 

ST = Sainte-Thérèse 

Fraternité de quartier  
Parole et Prière 

14/05/22 

Quartier Perralière 

06 65 39 46 29 

Don pour une « famille »  
ukrainienne 

Suite à la guerre en Ukraine, Julia, âgée de 42 ans, son fils adoptif 
Iliia de 16 ans et une de leurs amies Sofiia 18 ans sont arrivés en 
France au mois de mars 2022. Ensemble, ils sont en train de s’orga-
niser pour devenir financièrement indépendants et se préparent à 
vivre quelques années à Lyon.  
En effet, Iliia souhaite intégrer l’Institut Paul Bocuse pour la rentrée 
– et Sofiia veut reprendre des études en hôtellerie. Julia, quant à 
elle, cherche activement un emploi en tant que serveuse dans un 

restaurant - elle était gérante d’un café/restaurant à Odessa. 
Ils ont l'opportunité d'accéder à un T2 sur notre paroisse début mai. La paroisse s'est engagée à les aider 
dans le règlement de leur loyer mensuel. Pour les mois à venir, mai, juin, juillet et éventuellement août, la 
famille ne sera pas en mesure de payer la somme restante de 1174 €.  
Pour cela, nous faisons appel à votre générosité pour un don ponctuel le temps de stabiliser leur situation 
financière. 
Les dons seront à libeller à l’ordre de « Association Chanoine Boursier »  et à remettre dans une enve-
loppe à l’accueil paroissial « Don famille ukrainienne », 31 av. Général Leclerc (Boite aux lettres ou per-
manence du matin - hors vacances scolaires). 


