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Edito

Paroisse

Hier, mardi 26 mars 2019, se sont réunis les conseils des laïcs en mission ecclésiale, du
diaconat et presbytéral de notre diocèse. Nos débats se sont tenus dans un climat de
bienveillance et d'écoute mutuelle. Je veux témoigner d'une très belle atmosphère de
communion, d’unité et de paix, chacun étant conscient de l'enjeu qui se présente à nous.
Bien évidemment, la parole des victimes, leurs souffrances ont marqué cette journée. Visà-vis des victimes, il nous faut reconnaitre humblement que nous n’avons pas su faire. Il
faudra très prochainement poser des actes vrais à leur intention. Cette crise de notre
institution ecclésiale sera certainement l’occasion d'une nouvelle manière de vivre en
Église, laïcs, diacres et prêtres partageant une même attention à la mission commune. Devant la situation présente, les conseils se
sont interrogés sur le sens du retrait actuel de notre archevêque. Des avis très clairs ont été donnés. La solution du retrait ne peut
être que temporaire. En concordance avec la parole de notre cardinal, les conseils ont unanimement exprimé le souhait qu'une page
de notre diocèse puisse maintenant se tourner. Il nous faudra revenir sur ce travail amorcé au cours de la journée ; on peut toutefois
retenir quelques lignes de force. Il est temps d'interroger notre pratique de la gouvernance au regard d'une plus grande collégialité,
synodalité mais aussi subsidiarité en Église. Il convient également de revenir aux fondamentaux afin que les pauvres soient au cœur
de l’Eglise, que nos projets soient vécus dans une plus grande humilité. Laissons l'initiative aux communautés chrétiennes locales
pour mieux les accompagner. Durant ce temps du carême, je demande à toutes nos communautés de vivre cette période qui nous
conduit à la lumière de Pâques dans la prière et le jeûne. Durant les prochains vendredis de carême, prions et jeûnons tout
spécialement à l’intention de notre diocèse et de son unité.
Message du Père Yves Baumgarten, vicaire général modérateur

Prochaine journée paroissiale :

dimanche 28 avril 2019 à l’église Saint Michel.
Thème de la rencontre pour les adultes :
Procès du Cardinal Barbarin, livre Sodoma, abus sexuels ou
psychologiques dans l’Eglise … : quelle parole ?
9h30 : accueil puis partage en groupes.
11h30 : messe puis apéritif et repas partagé.
Installation de la salle Chirat : samedi 27 à 14h00.

Permanences d'église.

Nous sommes un groupe d'une quinzaine de personnes et nous
sommes présentes au fond de l’église Saint Louis chaque matin
de la semaine de 10h à 12h, sauf pendant les vacances scolaires.
Pour être une présence accueillante mais discrète, une présence
priante ... Contact pour rejoindre l’équipe (et permettre de
nouveaux temps de permanences ?) :
Chantal Hours : 06 77 21 35 59.

Groupe jeunes couples.

Vous êtes jeunes mariés, vous vivez en couple : nous vous
proposons de prendre du temps pour dialoguer, réfléchir sur
votre vie de couple au regard de la foi. Réunion d’information le
mercredi 15 mai à 20h30 à la cure au 1, rue de la Madeleine.
Philippe et Sylvie Masson / philimasson@gmail.com

Et ils me cloueront sur le bois.

Le Vendredi Saint, le Service diocésain Arts, Cultures et Foi et la
paroisse proposent la lecture d’un texte littéraire et poétique de
Jean-Pierre Siméon intitulé : Et ils me cloueront sur le bois. Il
s’agit d’une œuvre forte et belle dans laquelle l’auteur revisite
l’Evangile de la Passion du Christ. Comme Jésus qui s’exprimait
en paraboles, le poète recourt à des images, des symboles, des
métaphores. Comme Jésus, outragé, banni de la société
humaine, le poète souvent méprisé, meurtri, se fait incarnation
et voix des êtres souffrants. Martin Sève, comédien, et notre
organiste Martin Bacot présenteront cette lecture vendredi 19
avril à 20h15, à la suite de l’Office de la Passion, à l’église NotreDame Saint-Louis (durée approximative : 30 minutes).

Groupe jeunes pros 30-45 ans.

Un groupe jeunes pros pour les 30-45 ans célibataires va être
lancé sur la paroisse. Contact : Hélène Bonicel 06 07 90 88 19
helenebonicel@orange.fr

Appel à chantres et formation à l'animation.

La paroisse lance une formation pour permettre à de nouveaux
chantres d’animer les liturgies du dimanche. Un parcours est
proposé aux chantres actuels mais aussi aux personnes qui
souhaiteraient se lancer (et qui savent lire la musique) : le
mercredi 15 mai, 20h00 à la cure de St Louis : formation
"spirituelle" et réflexion sur la place du chantre dans la liturgie ;
le samedi 25 mai, 16h-18h à l'église St Louis : atelier pratique.
Contact : liturgie.perechevrier@gmail.com

L'hébreu à la Guillotière.

L'atelier du mardi soir se prépare pour chanter le Notre Père en
hébreu à l'une ou l'autre messe. L'atelier du mercredi est en
place et vous pouvez nous rejoindre au 103, de 16h30 à 18h.
Savez-vous que chaque semaine le refrain du psaume en hébreu
est mis en ligne sur le site de la paroisse ? Pour une explication
en direct, je vous attends à l'église St-Michel chaque dimanche
de Carême à 10h. Contact : Nadine Pavie 06 75 17 65 17.

Du nouveau pour le Comité de Sauvegarde de
l’orgue de St Louis.
Pour prendre en compte l’ensemble des projets musicaux et
culturels de la paroisse, y compris celui de l’orgue de St André,
le Comité va tourner une page radicale. Vous souhaitez - vous
pouvez nous aider dans cette réflexion ? Contactez Jacques
Martin, jcqmartin@gmail.com, nous serons heureux de vous
accueillir.

Pas de réunion MCR ce mois-ci. Elle est remplacée par
une journée dont le thème est "l'avenir de l'Europe", avec René
Valette au Centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun à Meyzieu,
jeudi 4 avril 2019 de 9h30 à 16h00.
Repas partagé. Participation : 10 €.
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Diocèse

Þ
Attention, changement d’adresse mèl pour la paroisse : accueilguille@gmail.com
Þ
Pour faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@gmail.com
Þ
Si vous souhaitez proposer des affiches ou des tracts à diffuser dans les églises de la paroisse, merci de les déposer à
l’accueil du 103 ou dans les sacristies (prière de ne pas déposer directement ses propres tracts au fond des églises).

Lecture continue de la Bible

Une majorité de confessions chrétiennes et la
communauté juive ont décidé d’un événement
exceptionnel : la lecture de la Bible 24 heures sur 24, du
19 mai 2019 à partir de 18 heures au vendredi 24 mai à
12 heures. Il est proposé de participer à cette lecture seul
ou en groupe, y compris à des malades et à des
prisonniers ou de venir écouter les textes bibliques. Il faut
1200 lecteurs pour des séquences de 7 minutes environ.
Inscrivez-vous ! Plus d’infos : www.labiblequeltresor.fr

Divers.

- La famille St Vincent-de-Paul vous accueille le samedi 6 Avril
2019, de 13h30 à 18h00, 8 avenue du Doyenné, chez les Filles
de la Charité (M° Vieux Lyon). Contact : 04 78 42 03 02.
- Pèlerinage diocésain de Lourdes du lundi 10 au samedi 15 juin
2019. Service des pèlerinages diocésains : 04 78 81 48 20.
- Equipe C.C.F.D. Terre-Solidaire de la Guillotière. Du 23 mars au
8 avril 2019, nous recevons en région Rhône-Alpes une
partenaire brésilienne, Angelina Freire, coordinatrice à la Banco
Palmas, banque communautaire dont le slogan est : « innover
contre la pauvreté et l’exclusion ».

Célébrations du mois.

AVRIL

Défunts : Victoire RAIMONDO – Anne BOURDON – Christiane CHALANÇON – Werner EHRENSPERGER - Alice FOREL – Jean MEY
Geneviève ROCH – Françoise LECLERCQ – Janine BUISSOU - Andrée CHAMBAUD. Baptêmes : Juliette MULLER – Albin BERLEMONT
– Brune VILLIERS-MORIAMÉ – Arian FRANCESCHINIS - Zoé GERBIER. Mariages célébrés en mai : Robin JOUAN et Hélène FAVIER le
18 mai à Notre Dame St Louis - John METROIS et Laurine DESCHAMPS le 18 mai à Bassé - Arnaud MEYER et Camille RAFFOURT le
18 mai à St Etienne du Bois.

Mercredi 3

Jeudi 4
Vendredi 5
Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
Jeudi 11

SEMAINE SAINTE

Vendredi 12
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14

Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

Samedi 20
Dimanche 21

18h00
18h30
20h00
20h00
12h15
17h30
20h30
20h30
20h00

Atelier de maïeutique chrétienne sur le Credo au Collège Supérieur (17, rue Mazagran).
Apéritif et rencontre avec la famille Habash, salle Chirat à St Michel.
Rencontre des référents des groupes de la Parole à la cure de N.D. Saint Louis.
Temps fort du Pardon à St André (confessions, prière des frères, adoration jusqu’à 22h00).
Prière, Pain, Pomme avec l’Eglise Anglicane, 50, rue Bancel 69007.
« Incantations » Orgue et flûte à N.D. Saint Louis : Robert Pogorilic et Arthur Nicolas-Nauche.
Réunion du groupe « Vie professionnelle et Foi », 70, rue Rachais.
Conseil paroissial (avec des associations du quartier) : ouvert à tous, au 70, rue Rachais.
Rencontre à Saint André avec Mgr Gobilliard pour les étudiants et jeunes pro sur le thème :
« Quelle espérance aujourd’hui dans l’Eglise en crise ? »
12h15 Prière, Pain, Pomme : Eglise orthodoxe grecque, 45, rue du Père Chevrier.
10h00 Temps fort du Pardon à N.D. Saint Louis (confessions, prière des frères, adoration jusqu’à 12h00).
18h30
09h45
11h30
18h00
19h00
07h00
19h00
07h00
18h30
07h00
19h00
07h00
12h00
15h00
18h00
19h00
20h15
07h00
21h00
07h00
07h00
11h00

Bénédiction et messe des Rameaux à N.D. Saint Louis.
Bénédiction et messe des Rameaux à N.D. Saint Louis (la messe est avancée d’1/4 d’heure).
Bénédiction et messe des Rameaux à Saint Michel.
Bénédiction et messe des Rameaux à Saint André.
Messe à N.D. St Louis.
Vigiles puis laudes (à 08h00) à N.D. St Louis.
Messe à N.D. St Louis.
Vigiles puis laudes (à 08h00) à N.D. St Louis.
Messe Chrismale à la cathédrale St Jean (pas de messe à 19h00 à N.D. Saint Louis).
Vigiles puis laudes (à 08h00) à N.D. St Louis.
Célébration de la Cène du Seigneur à N.D. St Louis (église ouverte jusqu’à minuit).
Vigiles puis laudes (à 08h00) à N.D. St Louis.
Vendredi Saint avec l’A.C.A.T. au Temple Luthérien, 12, rue Fénelon 69006.
Chemin de Croix à St André.
Départ du chemin de croix organisé par le diocèse à N.D. Saint Louis.
Célébration de la Passion à N.D. St Louis.
Proclamation d’un texte de la passion par Martin Sève et improvisation à l’orgue par Martin Bacot.
Vigiles puis laudes (à 08h00) à N.D St Louis.
Veillée Pascale à N.D. St Louis (baptêmes et premières communions d’adultes).
Vigiles puis laudes (à 08h00) à N.D. St Louis.
Aube Pascale (pour tous les chrétiens de Lyon), berges du Rhône, face au Grand Temple.
Messe de Pâques à St Michel (baptêmes d’enfants et de collégiens). Pas de messe à St André.

Du lundi 22 au vendredi 26 : pas d’offices de semaine (ni laudes, ni messe à N.D. Saint Louis).
Dimanche 28
09h30 Journée paroissiale à St Michel (pas de messe à 10h00 à N.D. Saint Louis).
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