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MESSE DU MARDI
Pour rappel : une messe est célébrée chaque mardi à 12h15 à la chapelle Saint Irénée du
campus Saint Paul.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
mardi 30 octobre : Célébration interconfessionnelle
Du 28 au 31 octobre 2018, Lyon accueillera le premier Forum
Chrétien Francophone. Cette rencontre représente une occasion
unique de partage et de fraternité pour les représentants des Eglises
chrétiennes de France, de Suisse et de Belgique.
Le mardi 30 octobre à 19h30, une célébration exceptionnelle,
ouverte à tous, rassemblera les représentants des Eglises et toutes
les personnes intéressées dans le hall de l’Université Catholique de
Lyon. La présence des présidents du Conseil d’Eglises chrétiennes en
France est annoncée : le pasteur François Clavairoly pour la
Fédération Protestante de France, Mgr Emmanuel pour les Eglises
orthodoxes et Mgr Pontier pour l’Eglise catholique romaine.
Grand hall du campus Saint Paul

mercredi 7 novembre : Une théologie à la frontière, l’Église et le Peuple juif
depuis le Concile Vatican II
Conférence organisée par le Centre Chrétien pour l'Étude du
Judaïsme (CCEJ) et la Librairie La Procure de Lyon.
Thérèse M. Andrevon vient présenter son ouvrage en deux tomes sur
la théologie du judaïsme avant et après le concile Vatican II,
comme "le fruit de quatre années de recherche et d'une réflexion
d'une trentaine d'années". Cette implication forte dans cette
recherche en amont du concile Vatican II et dans ses fruits les plus
récents lui permet de proposer des pistes nouvelles pour la
théologie du judaïsme. Il s'agit notamment de dépasser une

INFOS-THEO n° 65 – Octobre 2018 - Contact : infos.theo@gmail.com

2
théologie de la substitution invalidée de fait mais qui reste encore à approfondir pour
"aller plus avant dans la définition du lien qui unit Israël à l'Eglise". En posant clairement
les étapes de cette théologie du judaïsme, l'auteur en fait un état des lieux pour ouvrir
des champs théologiques qui, selon elle, doivent être explorés pour continuer le chemin
ouvert par Nostra Aetate.
Thérèse Martine Andrevon est docteur en théologie (Institut catholique de Paris).
Spécialiste de la théologie catholique du judaïsme, elle enseigne notamment à Domuni
Universitas, depuis Israël où elle vit depuis près de vingt ans. Elle est membre de l’Elijah
Interfaith Institute (Jérusalem).
à 18h30 - Amphi Jean Jolivet (K202) du campus Carnot
Participation libre aux frais

jeudi 8 novembre : Archéologie biblique : un concept dépassé ou à réactualiser ?
Conférence organisée par la faculté de théologie, donnée par Estelle Villeneuve,
journaliste spécialisée en archéologie et histoire du monde biblique, diplômée en
archéologie et en philologie et histoire orientales des universités de Louvain et de Paris,
chercheur-associé à la Maison de l’archéologie et de l’ethnologie de Nanterre, qui a
participé à de nombreux chantiers de fouilles en Israël, Jordanie, Syrie et Liban et
collabore à diverses revues grand public, dont Le Monde de la Bible.
Depuis les premières explorations de la Terre sainte au XIXe siècle, la notion
d'archéologie biblique est passée de l'engouement au rejet des chercheurs et connaît
depuis peu un retour en grâces remarqué, sur les fouilles de Qyriat Yearim par exemple.
En retraçant 150 ans de recherche archéologique au pays de la Bible, nous verrons
comment celle-ci a contribué à l'histoire de l'Ancien Israël, en s'inscrivant dans
différentes approches de l'historiographie biblique comme source des connaissances et
dans des contextes sociétaux particuliers.
à 18h30 - Amphi Delbrêl [K 102] du campus Carnot

du 8 au 10 novembre : La synodalité de l'Eglise
26ème colloque de la revue Recherches de Science
Religieuse qui se déroulera à Paris (Institut Catholique
de Paris et Centre Sèvres), avec la participation
notamment de Jean-François Chiron, André Wénin,
Michel Fédou.
Pour toute information, rendez-vous sur le site :
https://centresevres.com/evenement/colloque-des-rsrla-synodalite-de-leglise/

jeudi 15 novembre : Le magistère d’al-Azhar au tournant des XXe et XXIe siècles
Conférence organisée par le Centre d'Études des Cultures et des
Religions (CECR) donnée par Dominique Avon, agrégé d'histoire,
directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Quand la question de l’autorité religieuse au sein du sunnisme est
envisagée, deux adages se contredisent : "il n’y a pas de clergé en
islam" et "les savants sont les héritiers des prophètes". L’un des
phénomènes marquants du dernier tiers du XXe siècle a été la
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réactivation du rôle des "hommes de religion" face aux représentants de l’autorité
politique d’une part, aux élites intellectuelles formées dans des institutions profanes
d’autre part. L’Egypte nous servira de cadre pour étudier l’évolution de ces relations et
rapports de force au cours du dernier demi-siècle.
à 18h30 - Amphi Jean Jolivet [K 202] du campus Carnot

vendredi 23 novembre : La Table Juive à travers les siècles : rites, symboles et
tradition
Journée d'étude organisée par le CCEJ pour découvrir les rites et les symboles attachés à
la table juive et leur évolution.
Les traditions de la table sont des éléments essentiels du judaïsme. Coutumes culinaires
et rites spirituels se mêlent étroitement afin d’observer la persistance d’une mémoire
identitaire forte. Les valeurs symboliques qui s’attachent à ces traditions et à ces rites
ont permis au peuple juif de traverser les siècles en conservant son particularisme et son
identité tout en s’enrichissant des milieux et des atmosphères des pays où il vivait. Le
prophète Ezéchiel disait déjà en son temps que "la table familiale est un autel".
Nous ferons un parcours à partir des origines de la table des hébreux, en passant par
l’analyse de l’édification des règles alimentaires, la description des symboles
alimentaires à travers les fêtes, la compréhension de leur sens et de leur importance,
pour aller jusqu’à la présentation de la multiplicité des traditions culinaires signifiant les
diversités des cultures juives. Nous évoquerons l’évolution de celles-ci dans un contexte
qui voit l’inflation des principes du licite des interdits.
de 9h à 16h30 - salle L127 du campus Carnot
Gratuit pour les étudiants
Renseignements et inscription : 04 72 32 50 63 / theo-event@univ-catholyon.fr / ccej.ucly.fr

TRAVAUX ECRITS
Pour une aide personnalisée aux travaux écrits, Christiane Pelleschi, actuellement tutrice
à Théo en ligne, vous propose ses services. Cette aide consiste à faire une relecture
précritique du travail et s'adresse aux étudiants jusqu'à la licence.
Vous pouvez la contacter par mail : christiane.pelleschi7@orange.fr ou par téléphone :
04 78 50 54 21 ou 06 25 07 97 10.

BRADERIE DE LIVRES
La bibliothèque du couvent du Saint-Nom de Jésus organise une braderie de livres. Il
s'agit de doubles et de livres issus d'un don récent (avec l'accord de la donatrice). 350
livres de théologie, bible, judaïsme et philosophie, sont proposés à des prix très bas : 5 €
et 10 € pour la plupart. Sélectionnez ceux qui vous intéressent dans le fichier Excel joint
à Infos-Théo et envoyez votre commande à J.M. Gueullette jmgueullette@univcatholyon.fr ; si les ouvrages sont encore disponibles, vous en serez informé(e)s par mail
et les livres seront mis à votre disposition à l'UCLy. Règlements par chèque ou en
espèces.

LES ATELIERS DE LA BU
La Bibliothèque Universitaire Henri de Lubac reprend ses ateliers à compter du 2 octobre.
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Ces ateliers sont un accompagnement à la pédagogie et à la recherche. L'inscription se
fait par doodle.
L’action est conduite sur les deux sites : sur le campus Carnot dans les locaux de
l’Institut Pierre Gardette [K 250] et sur le campus Saint Paul dans la salle multimédia de
la BU.
Renseignements et inscription : https://www.ucly.fr/bibliotheques/

PUBLICATIONS
L'accueil des nouveaux convertis dans les
chrétiennes, sous la direction de Marie-Hélène Robert

communautés

Actes du Colloque de janvier 2017 organisé par la Faculté de Théologie.
Elles, ils vivent en Occident, se tournent vers le Christ par milliers
chaque année et demandent le baptême. Ils viennent d’un monde non
croyant ou d’une famille qui embrasse une autre religion. Ils frappent à
la porte de l’Église. Ils y entrent. On les accueille. Et ensuite ?

Chanter en Église, sous la direction de Daniel Moulinet
Actes des journées d'études "Chanter au souffle de Vatican II", organisées par
l'IPER en juin 2017.
Plus de cinquante ans après le concile Vatican II, ne devons-nous pas nous
interroger et évaluer comment le chant liturgique répond à sa fonction
ministérielle en liturgie et nous aide à mieux célébrer ?

CELA S'EST PASSÉ
lundi 17 septembre : Journée et conférence de rentrée de la faculté de théologie

Pour Fr. Augustinas, membre du Conseil des Etudiants, comme pour tous les
participants, la journée de rentrée a été très appréciée. Elle s'est conclue par la
conférence de rentrée commune avec la faculté de philosophie dont Olivier, étudiant en
premier cycle, nous donne un aperçu :
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Economiste enseignant à l’Institut Catholique de Paris, Elena Lasida était invitée pour
donner la conférence de rentrée des facultés de philosophie et de théologie. Elle nous a
témoigné de l’évolution de sa pensée, qui l’a conduite à se spécialiser dans le
développement durable. Son point de départ a été la prise de conscience de la tension
entre le modèle économique libéral, négligeant les plus fragiles, et sa foi chrétienne,
plaçant au centre la charité et la justice. Comment en tant qu’économiste chrétienne
résoudre cette tension sans tomber dans une diabolisation de l’économie ?
Stimulée par cette question, elle constata que le modèle libéral laissait à désirer sur le
plan anthropologique, car restreignant l’homme à ses besoins matériels. L’anthropologie
chrétienne quant à elle, ne nie pas ces besoins mais sait que l’homme a surtout besoin de
relations humaines et de reconnaissance. S’appuyant sur cette anthropologie, Elena
Lasida nous partagea ses idées pour que l’économie soit davantage au service des
hommes. L’une d’elles est de renouveler la façon de mesurer l’efficacité des entreprises,
en y intégrant une dimension sociale.
Par sa vision lucide du modèle libéral et son souci d’éviter tout manichéisme, Elena
Lasida nous a donné des pistes de réflexion pour regarder d’un œil nouveau notre
économie et la rendre plus humaine.
Olivier de Petiville

ORDINATIONS
Ordinations diaconales :
 Guillaume Humblot dimanche 7 octobre à l'église Saint Jean Bosco (le Biollay) à
Chambéry.
 Loïc Molina d'Aranda dimanche 30 septembre à l'église de la Motte Servolex.
 Augustin Pascal dimanche 7 octobre à l'église Ste Bernadette de Dijon.
 Toussaint Dumbi, Áron Sisak et Goh Rodrigue Yapi par Mgr Georges Colomb, évêque de
La Rochelle et Saintes, vendredi 24 Août à l’Abbaye de Sablonceaux (17).

Ordinations sacerdotales :
 Frère Jérémie-Joseph dimanche 29 juillet à St Joseph de Mont-Rouge (Hérault) pour la
Famille Saint Joseph.
 Clément Salaün-Penquer et de Guillaume Viennot vendredi 24 août à l’Abbaye de
Sablonceaux (17).
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TÉMOIGNAGE
Jérémie Ayroulet
Au mois de juillet, j’ai eu la joie d’être ordonné prêtre dans
l’église abbatiale de notre monastère à côté de Béziers, entouré
de mes frères et sœurs, de ma famille, des paroissiens, et des
amis de la communauté.
Ma vocation remonte à l'âge de 12 ans : au cours d'une messe
dans ma paroisse, j'ai perçu dans mon cœur que Dieu m'aimait
comme le plus tendre des pères. Durant mon adolescence, j'ai
été marqué par la vie du saint Curé d'Ars. Son ministère auprès
des plus démunis et des pécheurs éveillait en moi le désir d'être
comme lui un instrument de la miséricorde divine. J'ai rencontré
la fraternité monastique de la Famille de saint Joseph au cours
des week-ends jeunes qu'ils organisaient dans leur maison de
Mont-Luzin, à côté de Lyon. Leur témoignage de vie faisait écho
à mon désir de me consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Après
deux années d'études après le Baccalauréat, je suis entré dans cette communauté à l'âge
de 21 ans. Le 11 juillet 2009, fête de saint Benoit, je m'y engageais définitivement.
Puis, en septembre 2013, j'ai suivi ma formation en vue du sacerdoce à la faculté
catholique de Lyon. Le 27 juin 2017, je fus ordonné diacre par l'archevêque de
Montpellier, et le 29 juillet 2018 je reçus de ses mains l'ordination sacerdotale.
Depuis le mois de septembre, je suis l’aumônier des
jeunes scolarisés dans les collèges et les lycées de
nos paroisses. Je confie à votre prière mon
ministère, ma communauté, et tous ceux vers qui
nous sommes envoyés. Puisse notre monastère être
un foyer de charité qui illumine et réchauffe le
cœur de ceux qui s’y approchent.
Frère Jérémie Ayroulet

A très bientôt !
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