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I O N I F E L S O L 

Paroisse St MAURICE 

13, rue St Maurice – 69008 Lyon 

Messes 
Mardi et vendredi : 8h30 

Dimanche : 10h30 

Paroisse N.D. de St ALBAN 

67, rue Laënnec – 69008 Lyon 

Messe 

Samedi : 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Histoire de la première crèche à Greccio le 24 décembre 1223. 

Le dessein le plus haut de François d’Assise, son désir principal, son projet suprême était d’observer en tout et à travers 
tout le saint Évangile, de suivre parfaitement de toute sa vigilance, de tout son effort, de tout le désir de son esprit, 
de toute la ferveur de son cœur l’enseignement de notre Seigneur Jésus Christ et d’imiter ses pas… En particulier 
l’humilité de l’Incarnation et la charité de la Passion occupaient à tel point sa mémoire qu’il voulait à peine penser à 
autre chose. Aussi doit-on rappeler et honorer par une mémoire révérende ce qu’il fit, la troisième année avant le jour 
de sa mort glorieuse, au bourg fortifié qu’on appelle Greccio , le jour de la nativité de notre Seigneur Jésus Christ.  

Il y avait dans le pays un homme du nom de Jean, 
de bonne réputation, mais d’une vie meilleure 
encore… Le bienheureux François, comme il faisait 
souvent, le fit appeler à lui environ quinze jours 
avant la nativité du Seigneur et lui dit : « Si tu 
désires que nous célébrions la présente fête du 
Seigneur à Greccio, dépêche-toi de t’y rendre à 
l’avance et fais les préparatifs. Car je veux faire 
mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem et 
observer en détail, autant que possible de mes 
yeux corporels, les désagréments de ses besoins 
d’enfant, comment il était couché dans une crèche 
et comment, à côté d’un bœuf et d’un âne, il a été 
posé sur le foin. »  

Entendant cela, l’homme bon et fidèle courut bien vite et prépara en ce lieu tout ce que le saint avait dit. Le jour de 
l’allégresse approcha, le temps de l’exultation advint. Les frères furent convoqués de plusieurs lieux : les hommes et 
les femmes de ce pays, chacun comme il le peut, préparent en exultant des cierges et des torches pour illuminer la 
nuit, elle qui a illuminé tous les jours et toutes les années de son astre scintillant. Enfin vint le saint de Dieu et, trouvant 
tout préparé, il vit et fut en joie. De fait, on prépare une crèche, on apporte du foin, on conduit un bœuf et un âne. Là 
est honorée la simplicité, exaltée la pauvreté, louée l’humilité et l’on fait de Greccio comme une nouvelle Bethléem. 
La nuit s’illumine comme le jour et elle fut délicieuse aux hommes ainsi qu’aux animaux. Arrive la population et, devant 
ce nouveau mystère, elle se réjouit de joies nouvelles. La forêt retentit de voix et les roches répondent aux cris de 
jubilation. Les frères chantent, s’acquittent de louanges dues au Seigneur et toute la nuit résonne de jubilation.  
Le saint de Dieu se tient devant la crèche… inondé d’une joie étonnante. On célèbre la solennité de la messe sur la 
crèche et le prêtre jouit d’une consolation nouvelle. Le saint de Dieu se vêt du vêtement de diacre et chante d’une 
voix sonore le saint Évangile… Il prêche ensuite au peuple se tenant alentour et profère des paroles douces comme 
miel sur la naissance du pauvre roi et sur la pauvre cité de Bethléem… Là se multiplient les dons du Tout-Puissant et 
un homme de vertu aperçoit une vision étonnante. Il voyait dans la crèche un petit enfant gisant inanimé dont semblait 
s’approcher le saint de Dieu ; et il paraissait éveillé cet enfant comme de la torpeur du sommeil. Cette vision n’est pas 
hors de propos, puisque l’Enfant Jésus, dans le cœur de beaucoup, a été livré à l’oubli et que chez les mêmes 
personnes, sous l’action de grâce, il est ressuscité à travers son serviteur saint François et s’est imprimé dans une 
mémoire attentive. Enfin s’achèvent les vigiles sacrées et chacun rentra joyeusement chez lui.  

Extraits de la « Vie du Bienheureux François » de Thomas de Celano (1229) 

 
Fresque de la chapelle de Greccio, Italie au-dessus de Rieti. 



Maison Paroissiale – 13 rue Saint-Maurice – 69008 LYON 
Accueil : 04.78.00.72.61  –   Du lundi au samedi de 10 h à 12 h - mercredi et vendredi de 15 h à 17 h 
Courriel de la paroisse : paroisse@saintmauricelyon.net   /   Site internet : https://www.saintmauricelyon.net 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseStMauriceStAlban/ 

 

Mardi 6 14h30 – Lire la Bible pour écouter la Parole de Dieu - MP St-Maurice 

Mercredi 7 
19h15 : Association Prendre Soin et Croire– MP St-Maurice 
20h30 : Groupe Parole et Geste – MP St-Maurice 

Jeudi 8 
17h45 : Célébration Immaculée Conception – St-Maurice 
19h00 : Chapelet à l’église ST MAURICE 

Vendredi 9 8h50 : Temps spirituel CVX - MP St-Maurice 

Samedi 10 
18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 
20H00 : Concert Gospel ‘on – Eglise St-Alban 

Dimanche 11 
10h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban  
10h30 : Messe à St-Maurice 

Lundi 12 
18h00 : Lire un livre ensemble - MP St-Maurice 
19h30 : Groupe jeunes pro et étudiants - MP St-Maurice 

Mardi 13 

15h : Cérémonie pénitentielle à l’église Saint-Alban 
18h30 : Groupe Accueil et Partage - MP St-Maurice 
19h : Cérémonie pénitentielle à l’église Saint-Maurice 
20h30 : Réunion de l’équipe d’animation pastorale 

Mercredi 14 19h15 : Prendre soin et croire - MP St-Maurice 

Jeudi 15 

14h30 : Après-midi des Ainés - MP St-Maurice 
17h45 : Conte de Noël à l’église Saint-Maurice 
20h : Retour des pèlerins d’Assise MP salle Pauline 
20h30 : Sur les chemins de l’Evangile - MP St-Maurice 

Samedi 17 18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 

Dimanche 18 
10h30 : Messe à St-Maurice 
17h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban 

Mercredi 21 
15h00: Messe – EGLISE St-Alban 
19h15 : Prendre soin et croire - MP St-Maurice 

Samedi 24 

15h30 : Chapelet début neuvaine Ste-Famille – St-Maurice 

17h00 : Veillée de Noël -Messe St-Maurice 

19h00 : Veillée de Noël Messe à St-Maurice 

21h00 : Veillée de Noël  Messe St-Maurice 

Dimanche 25 
10h30 : Messe à St-Maurice 
17h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban 

Samedi 31  18h : Messe à ND St-Alban 

Dimanche  
1 janvier 

2023 

10h30 : Messe à St-Maurice, sainte Marie Mère de Dieu 

15h30 : Chapelet Solennité Marie Mère de Dieu – St-Maurice  

Mercredi 04/01 20h30 : Groupe Parole et Geste– MP St-Maurice 

Samedi 07/01 18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 

Dimanche 08/01 
10h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban 
10h30 : Messe à St-Maurice 
15h00 : Prendre soin et croire – ciné débat d’Oasis – MP St-Maurice 

 

 

AU JOUR LE JOUR      Décembre 2022 

VIE  
DE LA 

COMMUNAUTÉ 

Ils seront baptisés 

 Dimanche 18 Décembre – 
Eglise St.Maurice : 

Après la messe à St-Maurice 
Camille VLILLEMIN 
Antoine VLILLEMIN 

 

Ils nous ont quittés 

 Solange LABRADOR, 79ans 

André BERTHET, 90ans 

Bonne 

année 

Flyer de l’association d’aide 

aux migrants « Le passage » 

à votre disposition.  
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