Thérèse d’Avila : une sainte qui a la frite ?
Selon l’universitaire belge Paul ILEGEMS, les pommes de terre
frites auraient été inventées à l’instigation de… sainte Thérèse
d’Avila (*).

Sacré-Cœur
Octobre 2010

Sainte Thérèse d’Avila ne fut pas seulement une grande mystique qui parlait à Jésus comme à son époux ; elle fut l’énergique réformatrice de l’ordre du Carmel, parcourant en long et en large l’Espagne
du XVIème siècle pour fonder des communautés ou raviver la piété de
couvents à la foi assoupie…
Or on sait que, soucieuse de nourrir ses ouailles, la bonne mère
diffusa un aliment que les conquistadores venaient de rapporter du
Nouveau Monde : la pomme de terre. Sachant que la cuisine méditerranéenne de l’époque faisait un usage systématique de la friture, il est
vraisemblable que Thérèse d’Avila fut à l’origine de l’invention des
premières pommes de terre frites… deux siècles avant Parmentier.
Sans doute, il ne s’agit là que d’une conjecture. Car il se peut
que la sainte ait encouragé la consommation des pommes de terre dans
un but ascétique, l’aliment servant souvent à nourrir les cochons. Si tel
était le cas, l’hypothèse tomberait à l’eau, comme les pommes de terre
elles-mêmes, la consommation de fritures étant peu compatible avec
un exercice de mortification. Néanmoins, il demeure tout à fait probable qu’un jour de fête, pour améliorer l’ordinaire, les carmélites de
sainte Thérèse aient plongé dans un bain d’huile bouillante les tubercules qui faisaient leur ordinaire…
Alors, ce 15 octobre, si vous souhaitez célébrer dignement la
Sainte Thérèse, vous savez quel plat préparer à la maison !
Frédéric CROUSLÉ
————
(*)
.Cf. Paul Ilegems, De Frietkotcultuur, Loempia, 1993. Cité par Wikipedia (en anglais), article « French fries ».

EDITORIAL
A l’occasion de polémiques faisant suite aux évacuations de Roms et gens
du voyage, nous avons discuté en Équipe d’animation pastorale.
Il est bien de notre responsabilité de réfléchir ensemble, de discuter de
telles questions, parce que précisément elles ne sont pas évidentes. Nous
pourrions le faire pour nous écouter, et avancer sous l’autorité du Christ et de
sa parole.
On peut discuter puisqu’une parole nous rassemble. Cette parole de l’Évangile n’apporte pas de recettes toutes faites, mais elle nous invite à ne pas
nous cacher derrière des arguments qui nous mettraient à l’abri ;
Notre vie doit être éclairée, notre conscience doit aussi accueillir les avis
des autres, elle doit les intégrer pour que nous vivions vraiment en conscience, « savoir avec ». En tenant compte d’autres avis, en ayant partagé avec
les frères en communauté, nous ne serons pas forcément tous d’accord, mais
nous nous serons éclairés pour faire vérité en nos vies.
C’est en ce sens que l’équipe d’animation pastorale, vous propose une
rencontre sur des questions en débats.
Ainsi le 20 Octobre à la salle sans abri (à côté de la maison paroissiale) :
Pour les Roms et les gens du voyage quelle parole d’Église est légitime ?
Ce sera je l’espère un moment d’écoute mutuel et de déplacement intérieur.

Comité de rédaction : H. BERTRAND, F. CROUSLÉ, C. LACHNITT, M. DEBIDOUR.
Contact articles/annonces : hn.bertrand@neuf.fr
Mise en page/Internet : H. CHELLAT — Tirage : M. RELLIER, J. BEYDON.
Site : http://sacrecoeur.chez.com

Bonne rentrée paroissiale
Jérôme
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Des hommes et des dieux
Film français de Xavier BEAUVOIS,
Grand prix du jury, prix du jury œcuménique et prix de l’Education
Nationale (Cannes 2010)
Algérie 1996 : huit moines chrétiens vivent en harmonie avec leurs
frères musulmans. Quand la violence islamiste se fait plus menaçante,
ils sont déchirés par le choix à faire : faut-il partir ? Faut-il accepter la
protection de l’armée ? Ils décident finalement de poursuivre jusqu’au
bout leur engagement pour Dieu et l’Algérie.
La première qualité de ce film est le respect.
Respect du donné historique d’abord. Par exemple la belle scène où
le prieur Christian de CHERGÉ (Lambert WILSON) affronte le chef
islamiste venu demander de l’argent et des médicaments la veille de
Noël est authentique : il raconte dans son journal comment, après avoir
refusé, il a ajouté « cette nuit nous allons fêter la venue du prince de la
paix » et Sayah Attiyah de s’excuser « je ne savais pas ». De même le
testament de Christian est habilement évoqué deux fois : le réalisateur
nous montre le prieur en train d’écrire la phrase qu’il fera résonner en
voix off ensuite « s’il m’arrivait un jour — et ce pourrait être aujourd’hui — d’être victime du terrorisme […], j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée
à Dieu et à ce pays »
Respect de la vie monastique ensuite. Le quotidien de ce petit monastère cistercien est montré dans sa simplicité, ponctué par l’alternance des travaux et des offices. Ce rythme tranquille donne au film
son équilibre et son souffle. Les temps de prière sont toujours brefs
mais intenses et dans ce contexte dramatique, les psaumes prennent
tout leur relief de cris vers le Seigneur.
Entre temps, les moines sèment, vendent leur miel au marché, participent à une fête au village voisin. Frère Luc (Michael LONSDALE),
malgré l’âge et la maladie, soigne infatigablement tous ceux qui viennent à lui et trouve le temps de répondre paisiblement aux questions
d’une jeune fille sur la relation amoureuse : « mais vous, avez-vous été
un jour amoureux ? » demande-t-elle ; « oui, deux fois, mais pour finir
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j’ai choisi un plus grand amour ». L’interprétation collective, remarquable, a été minutieusement préparée par les acteurs qui ont séjourné
plusieurs jours à l’abbaye de Tamié et se sont ensuite longuement entraînés au chant des offices. Lors de la conférence de presse à Cannes,
Lambert Wilson a insisté sur l’atmosphère exceptionnelle de ce tournage : « un état de grâce du début à la fin ».
Comme à son habitude, et peut-être plus encore que dans ses précédents films, Xavier BEAUVOIS réussit à rendre avec justesse des situations existentielles décrites sans emphase. La fraternité entre les
moines, leur respect pour l’islam, la profonde humanité de leurs relations avec les villageois sont bouleversants de vérité. La beauté des
paysages du Maghreb (le tournage s’est fait au Maroc) au fil des saisons (douce lumière du printemps, neige et brouillard de l’hiver) et la
présence des animaux domestiques enracinent cette aventure spirituelle dans la réalité de son cadre géographique naturel. Enfin nous lui
savons gré de sa discrétion sur la fin tragique et l’énigme policière
qu’elle pose.
Une seule scène est plus démonstrative, la seule accompagnée de
musique (et quelle musique : le lac des cygnes de Tchaïkovski !) c’est
le repas festif qu’ils partagent avec le frère venu de France les visiter
(et leur apporter deux bonnes bouteilles !). Leur émotion évoque alors
mieux que tout discours la communion profonde qui les unit et l’invincible espérance qui les soulève au-delà de leur peur de la mort. Il fallait la symbolique de ce dernier repas pour révéler de façon éclatante
la transcendance de la force spirituelle qui les habitait jusqu’alors de
façon humble et discrète.
Michèle DEBIDOUR, présidente du jury oecuménique

Maison paroissiale : 89, rue Antoine Charial – tél : 04-78-54-86-31
Accueil en période scolaire : du lundi au vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h.
Messe : samedi à 18h et dimanche à 10h.
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ANNONCES OCTOBRE 2010

Le C.P.U.

(penser à inscrire les dates de réunions dans l'agenda situé dans la pièce servant à l'accueil)

Si vous désirez donner un « coup de pouce », voici une manière :
accueillir un ou deux étudiants venus d'ailleurs pour un repas, une soirée, un jour de fête... et devenir proche de l'autre, différent, en partageant ses richesses.
Ces étudiants sont inscrits au C.P.U. : « Coup de Pouce Université », association fondée par la famille ignatienne pour les aider dans
leur apprentissage du français,de l'anglais, de l'informatique... et créer
une relation d'échange.
Pour en savoir plus, contacter le C.P.U.
au 1 rue Bonald – 69003 LYON
ou soeur Emmanuelle : 04-72-77-04-89.
Merci

Jeudi 30 septembre

20h30 Réunion SIGNIS (M. DEBIDOUR 06 89 05 38 94)

Lundi 4 octobre

17h30 Réunion équipe visite aux personnes âgées et isolées

Mardi 5 octobre

15h30 Messe à l'EHPAD – Villette d'Or
20h30 Equipe d'animation pastorale

Mercredi 6 octobre

20h00 Assemblée générale de l'Aumônerie Lacassagne

Jeudi 7 octobre

20h30 Paroisse En Marche
(H. BERTRAND 04 78 53 62 14)

Mardi 12 octobre

20h30 Préparation baptême
(J.M. SUSPENE 04 78 53 51 64)

Samedi 16 octobre

9h30 Eveil à la foi

Mercredi 20 octobre

20h30 Roms et gens du voyage, quelle parole d'Eglise ?
Discussion ouverte à tous

BAPTEMES CELEBRES PENDANT L’ETE 2010
Emma VIVET, Niels MELKA, Emma RABINEAU, Luna DE ALMEIDA,
Pauline MONTANO, Enzo CAUVIN, Marine CLARINE, Hugo ZACCHELLO,
Leana ANEPADEATCHY, ... DUDERMEL, Syrielle et Mathis PALMIER,
Kasey NASSER, Pierre-Louis DORDAIN, Noémie BLOND,
Andréa TRILLAT, Mathéo LUDWIG

Roms et gens du voyage quelle parole d'Église ?
Discussion ouverte à tous
Mercredi 20 octobre à 20h30

MARIAGES CELEBRES PENDANT L’ETE 2010
Jean-Marie DIOH et Sophie NAVARRO,
Emmanuel DUAUX BREYSSE et Elodie MAURICE,
Sophie RAMBAUD et Romain DESPLANQUES

Salle des sans abri

FUNERAILLES CELEBREES PENDANT L’ETE 2010
Micheline DONVITO, Jeanne SCHERRER

Maison paroissiale : 89, rue Antoine Charial – tél : 04-78-54-86-31
Accueil en période scolaire : du lundi au vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h.
Messe : samedi à 18h et dimanche à 10h.
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Avoir un enfant hospitalisé loin de chez soi… ?
Parmi les organismes à caractère caritatif intervenant sur notre quartier, le PARI
occupe une place à part. Nous avons donc rencontré M. Pascal CHASLOT, son directeur, pour qu’il nous explique le rôle de cette maison, - située au 120 de la rue
Antoine Charial.
PEM : Que fait exactement la maison du PARI ?
M. Pascal Chaslot : Dès le départ (en 1991), l’Association s’est préoccupée d’accueillir des familles venant visiter ou accompagner des personnes hospitalisées. A
l’époque, il y avait très peu d’organismes ayant cette activité.
Or les besoins étaient déjà très importants : en effet, les familles à faibles revenus
n’avaient pas les moyens de payer une chambre d’hôtel. Et il n’est pas toujours possible de passer la nuit dans la chambre de la personne hospitalisée : cela n’est autorisé
que dans des cas limités, par exemple celui de parents d’enfants ayant subi une grave
opération, et pour une ou deux nuits seulement. Que faire pour les adultes ? Comment faire pour rendre visite à un membre de sa famille ?

PEM : Vous n’avez pas encore parlé des aspects monétaires : comment financez-vous tous ces services ?
P.C. : Notre service d’hébergement est reconnu par le Fonds de Solidarité de la Sécurité Sociale . Aussi nous verse-t-elle une allocation de complément tenant compte des
ressources de la famille.
Ainsi notre tarif est de 32 € la nuit (petit déjeuner compris) ; mais 40% de nos résidents ne versent que 8 € : le solde est pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie (régime général et certaines caisses autonomes).
S’agissant du bâtiment, nous sommes locataires de la Congrégation des Sœurs de
Saint Joseph de l’Apparition.
Avec notre budget de 300.000 €, nous devons rémunérer nos 10 salariés (dont 2
agents d’entretien et 4 veilleurs de nuit, équivalant à 5 temps plein). Cela explique
aussi le recours nécessaire au bénévolat.
PEM : Alors parlons justement de ces bénévoles …
P.C. : Sans eux, nous ne pourrions pas fonctionner… Ils sont aujourd’hui environ 75.
Mais cela est tout juste suffisant pour assurer :
- les permanences d’accueil sur les 2 sites,
- les démarches auprès des services hospitaliers,
- l’entretien et le jardinage,
- les navettes vers les hôpitaux.

PEM : Quel service propose aujourd’hui le PARI ? Et comment financez-vous
ce service ?
P.C. : Notre activité première, c’est l’hébergement ; celui-ci va de quelques jours à
plusieurs semaines. En fait, la durée moyenne de séjour est de 4 jours environ. Nous
disposons pour cela de 16 chambres ici, et de 8 dans notre établissement de PierreBénite.
Mais les personnes qui sont ici ont besoin aussi de prendre des repas ; nous ne nous
occupons pas de la restauration, mais il y a une cuisine - salle à manger, à l’étage, à
disposition des résidants, avec une gazinière et un peu de matériel. Les personnes y
prennent leur repas. Nous manquons encore de place pour installer une véritable salle
à manger distincte.
Car l’accueil est notre deuxième activité, et elle n’est pas moins importante : les personnes qui viennent ici sont en grande souffrance. Elles ont besoin de calme, mais
aussi d’écoute et de soutien moral. D’où l’importance du rôle des bénévoles.
Mais ce n’est pas tout : pour que les résidants puissent se rendre facilement dans les
hôpitaux et cliniques, (certains sont mal desservis en transports en commun), nous
avons progressivement mis en place un service de transport : avec un minibus de 8
places affrété à une société de taxi, complété par les voitures personnelles des bénévoles.
Enfin, vous avez bien compris qu’une partie essentielle de notre travail, c’est l’écoute et le soutien aux familles : après une journée auprès d’un proche très malade,
on a besoin de « souffler », de parler, de se libérer…
Mais je ne voudrais pas oublier le soutien matériel : ainsi pour les formalités administratives. Les bénévoles assurent une bonne part des contacts avec les services sociaux et financiers des établissements hospitaliers : bien souvent, les proches sont
moralement incapables de le faire …

PEM : Quel avenir voyez-vous pour le PARI ?
P.C. : Nous sommes en pleine mutation.
D’abord, le contexte a beaucoup évolué depuis quelques années : de nouveaux acteurs sont apparus et d’autres résidences d’accueil ont été créées près des hôpitaux
(ainsi à Bron, près de l’Hôpital Mère-Enfant ; et une autre aussi près de LéonBérard).
Mais surtout les hôpitaux ne veulent plus garder les malades que le strict temps nécessaire : or ceux-ci doivent parfois rester à proximité pour la surveillance postopératoire, pour les soins périodiques, etc.
Aussi nous allons nous orienter vers l’accueil de personnes en parcours de soins, et
non plus seulement des familles. Cela va modifier profondément notre façon de travailler :
D’abord parce que nous recherchons des conventions avec différents hôpitaux ; mais
surtout parce que ça va entraîner des changements dans les normes d’accueil, la compétence des bénévoles…
Notre projet : il est bien avancé : il s’agit de nous étendre sur la partie du bâtiment
encore occupée par les Sœurs de Saint Joseph, de transformer et de rénover tout l’ensemble par la mise aux normes nouvelles (incendie, handicapés), l’amélioration du
confort, le doublement de la capacité d’accueil, la création de nouveaux espaces de
vie collective. Le projet bénéficie du soutien significatif du Conseil régional RhôneAlpes. Nous aurons aussi besoin de nouvelles compétences et de nouveaux bénévoles : c’est un nouveau départ !
Propos recueillis par Pierre GRANDJEAN
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Les roms et l'éthique

Vous voulez en savoir plus sur notre groupe ?
Vous voulez inscrire vos enfants ?
Vous voulez être chef ?
Ecrivez-nous (rgl@sgdf-sacrecoeur.fr),
nous prendrons contact avec vous.

Certains ont cru bon après leurs interventions sur les roms de renvoyer les évêques dans leurs sacristies, ne leur reconnaissant pas de
responsabilité en matière sociale, et leur reprochant à mots couverts de
se soucier plus de la responsabilité des autres que de la leur propre.
J'ai pu moi-même parfois manifester mon insatisfaction quand le
discours ecclésial s’embarrasse trop peu de la complexité des situations
et des médiations nécessaires entre l'exigence évangélique et la responsabilité politique.

Christian & Gaëlle GINOT
Tel : 04.72.91.63.08

Le journal La Croix publia le 27 août les résultats d’un sondage qui
laissèrent sans doute le Cardinal VINGT-TROIS affaibli face aux gouvernants qui eurent alors beau jeu d'objecter à ses observations qu'il
était désavoué par son propre troupeau.
La distinction faite par Max WEBER entre éthique de conviction et
éthique de responsabilité a été alors évoquée pour critiquer l’intervention épiscopale et légitimer l’action. Mais au nom de quoi exercer des
responsabilités si ce n'est par conviction, et que seraient des convictions qui ne chercheraient un chemin pour prendre corps au milieu des
contraintes du réel ?
Kant pose que le principe éthique par excellence est de savoir si le
monde serait viable dès lors que tout le monde se conduirait comme
moi, Dietrich BONHOEFFER écrivait que la dernière question que me
pose ma responsabilité d'homme n'est pas de savoir comment je me
tirerai d'affaires héroïquement, mais comment la génération à venir
pourra continuer à vivre.

Scouts et Guides de France du Sacré-Coeur
Photo prise pendant le week-end de groupe
qui s'est déroulé à la Pentecôte.
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Si certaines postures peuvent ressembler à « se tirer d'affaire héroïquement », il n'y a pas d’éthique de responsabilité opposable ou dissociable d'une éthique de conviction. Il n'y a de comportement vraiment
éthique que dans l'articulation entre conviction et responsabilité, dans
une conviction qui prenne le risque d'emprunter le chemin du réel pour
un monde plus viable, d'une responsabilité assumée sans trahir l'élan
intérieur qui a conduit à l'exercer.
Quant au rapport de la parole de l'Eglise à la chose politique,
l'Eglise ne peut exprimer sa "proximité" à l'égard des pauvres, en igno-

Site : http://sacrecoeur.chez.com
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rant les décisions qui déterminent du traitement dont ils sont victimes.
Si l'Eglise n'a pas à s'immiscer dans le débat politique démocratique, il
est parfois de son devoir de signifier l'incompatibilité de certains choix
avec l'Evangile. La question est de savoir si nous sommes ou non dans
ce cas. La circulaire du 5 août révélée dans la presse manifeste bien
qu’en l'occurrence l’action publique déborde l’application de la Loi
française.
La question n'est pas de s'opposer aux reconduites. Certes, dans un
contexte si contraint budgétairement, quand les fonds dédiés à la cohésion sociale n'échappent pas aux réductions drastiques pour résorber
les déficits, n'importe quel citoyen peut légitimement s'interroger sur la
pertinence de mesures si coûteuses et si peu opérantes.
N'importe quel citoyen peut et doit, au nom de sa responsabilité, se
demander s'il n'y a pas d’autres solutions. Des associations y travaillent
utilement et mériteraient d'être plus écoutées. Il ne s'agit ici ni d'encourager les occupations illégales ou les trafics, ni d'être naïfs, mais seulement de construire avec les gens de bonne volonté des solutions respectueuses à la fois des lois de la République, des valeurs qui la fondent et des personnes concernées. Mais je conviens que cela n'est pas
du ressort des évêques.
Mais quand le politique désigne en période de crise une catégorie de
population à la vindicte populaire, pratique des amalgames illégitimes
et donne des consignes contraires aux principes de la République, il est
du devoir et de la responsabilité de l'Eglise d'éveiller les consciences et
de s'élever avec courage contre l'opinion, fut-elle dominante, fut-ce
dans ses propres rangs. Et si l'évocation de Monseigneur SALIEGE put
sembler maladroite, elle pointait bien qu'il s'agissait en l'occurrence de
ces dérapages de l'action politique qui exigent que l'Eglise s'en mêle
comme elle l'eût dû plus en d'autre temps.
Dans ces moments là, je suis toujours inquiet qu’on la renvoie à la
sacristie, et je crains trop qu'une dichotomie entre éthique de responsabilité et éthique de conviction n'alimente finalement cette conviction
que la responsabilité bien exercée s'embarrasse peu de l'éthique.
Bruno LACHNITT
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80 ans... et en pleine forme !
80 ans...
Notre groupe Scouts et Guides de France a célébré 80 ans de scoutisme le samedi 19 juin dernier dans les locaux de la paroisse du SacréCoeur.
Malgré une météo défavorable, nous nous sommes retrouvés nombreux, anciens du groupe et adhérents actuels. Plusieurs activités ont
été proposées aux participants, dont un jeu de piste dans Lyon, des parties de football (un grand classique du scoutisme !), un atelier de froissartage (construction de mobilier avec du bois), des expositions photos
et des projections de films.
Un dîner (avec un gâteau géant pour 300 convives !) et une veillée
dans l'église ont clôturé cette journée familiale riche en souvenirs, en
partages d'expériences et en rencontres.
...et en pleine forme !
Notre groupe compte plus de 120 scouts et guides, filles et garçons,
depuis les farfadets (6-8 ans) jusqu'aux compagnons (17-20 ans).
Toutes les unités sont parties en camp cet été, pour une semaine, deux
semaines ou plus. Les pionniers et caravelles (14-17 ans) ont participé
à un gigantesque rassemblement national près de Bordeaux, intitulé
Cité Cap et centré sur le développement durable. Des compagnons sont
allés à Haïti pour aider à construire un local scout.
La saison 2010-2011 démarre le samedi 18 septembre. Un week-end
de groupe avec toutes les unités, les 2-3 octobre, marquera les
"passages" (accueil des nouveaux dans chaque unité).
[…]
Sacré-Cœur — Maison paroissiale :
89, rue Antoine Charial – tél : 04-78-54-86-31
Accueil en période scolaire : du lundi au vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h.
Messe : samedi à 18h et dimanche à 10h.
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