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PAROISSE

TÉMOIGNAGE

Chacun de nous a été invité au cours de cette année pastorale à une attention
particulière à la VIE FRATERNELLE. Deux témoins m’ont particulièrement marqué ces
dernières semaines.
Gabriel Rosset tout d’abord, fondateur de N.D. des Sans Abris. Il avait une attention
sans faille à la vie fraternelle. Voici ce qu’il écrivait au sujet de la vie du Foyer
(aujourd’hui Centre Gabriel Rosset). « Ce don si précieux de l’amitié fraternelle, ici, il
nous a été prodigué : des liens très forts, très doux et très purs se sont établis entre
nous pendant que nous servions les pauvres. Ce service nous a permis de nous
rencontrer, de nous connaître, de nous apprécier, d’avoir confiance les uns dans les
autres ; bref, de nous aimer en Dieu. Quel inestimable bienfait ! ».
Au cours d’un déjeuner chez les Sœurs du Prado (rue Jangot), j’ai eu la joie d’entendre le témoignage transcrit ci-dessous. Il nous
redit un autre cadeau de la vie fraternelle : nos aînés ne peuvent pas toujours directement participer à la vie paroissiale. Pourtant, leur
témoignage de vie, leur fidélité dans la prière, leur sourire offert dans la fragilité … restent une invitation à demeurer dans cette
fraternité, à la recevoir comme un cadeau de Dieu. Je tiens à leur redire un très grand merci pour ce qu’ils nous donnent dans la
discrétion, dans leur vie offerte jusqu’au bout.
Le 16 juin, notre fête paroissiale de fin d’année à Saint Michel (kermesse, jeux intergénérationnels, barbecue pour le repas de
midi …) nous permettra de clore l’année scolaire dans la joie de la gratuité. Nous nous réjouirons également le 29 juin avec Armel, sa
famille, et tout le diocèse, pour l’ordination des nouveaux prêtres (à 10h00 à la cathédrale Saint Jean).
Un dernier mot enfin sur la rentrée de septembre. Grâce à la présence d’Armel, à la paroisse, j’ai découvert combien la vie fraternelle
entre prêtres compte pour les séminaristes et les jeunes ordonnés. Plusieurs d’entre eux nous disent l’importance de pouvoir vivre en
fraternité de prêtres. Cette fraternité n’exclut évidemment pas les relations avec les paroissiens, bien au contraire ! Parce que nous ne
nous sommes pas choisis, elle nous rappelle l’exigence de vie fraternelle à offrir à chacun au quotidien.
A partir de septembre, nous serons donc une fraternité de trois prêtres et d’un diacre à la cure de Saint Louis. Je reste curé de la
paroisse du Bx Antoine Chevrier, vicaire épiscopal responsable de la Pastorale des jeunes du diocèse, et je deviens administrateur de
la paroisse de Gerland. Armel sera vicaire sur les deux paroisses. Thomas Samson sera vicaire sur la paroisse de Gerland et Jean-Xavier
Emourgeon, diacre, rendra des services sur les deux paroisses. Notre vie fraternelle sera ponctuée par l’oraison chaque matin, à 7h.
Elle sera suivie de l’office des laudes à N.D. Saint Louis. Chaque fois que nous le pourrons, nous déjeunerons ensemble . Le samedi
matin, nous prendrons un temps de partage sur l’Evangile du dimanche.
« Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! » (Psaume 29).
Père Thierry Jacoud

Sœur Thérèse G., du Prado.

Quand arrive le grand âge, des limites de santé, la dépendance, nos sœurs aînées comme beaucoup de personnes âgées
rejoignent un EHPAD. Elles partagent les mêmes conditions de vie : attente de visite, attendre les soins, la douche, les repas …
toujours attendre. La solitude … Le passage d'une vie de communauté à une collectivité d'EHPAD, bien que préparé et accepté,
est toujours une étape difficile à franchir et à vivre. Sœurs du Prado, nous sommes plusieurs à avoir reçu mission d'accompagner
nos sœurs aînées dans cette dernière étape de vie. Accompagner demande beaucoup d’écoute, de patience, d'amour, de respect
de chacune dans l'aujourd’hui de sa vie. Cet accompagnement passe par des choses simples, matérielles et un soutien, une aide
spirituelle : prier ensemble, partage d’Évangile, texte d’Église, quand cela est possible. Revenir à la source de notre vocation,
suivre Jésus-Christ à la manière du Père Chevrier notre fondateur : « Être avec, Vivre avec, Mourir avec … ». Un partage avec une
de nos sœurs, M., 95 ans, m'a beaucoup interpellée. Une période où il y avait beaucoup de problèmes à l'EHPAD avec toutes les
répercussions sur les résidants et le personnel. M. me dit : « Il y a des jours, je voudrais partir d'ici, j'en ai marre, on ne sait jamais à
qui s'adresser, on se fait rabrouer. J'ai bien réfléchi, j'ai prié l'Esprit Saint pour qu'il m' éclaire et j'ai pensé à mon premier
engagement : donner ma vie à Jésus-Christ et aux plus petits, ETRE AVEC, VIVRE AVEC, MOURIR AVEC … En pensant à ceux et
celles qui sont là, qui vivent ici, c'est là que je dois être et rester jusqu'au bout ». Quel beau témoignage reçu de nos aînées.
Accompagner, c'est aussi beaucoup RECEVOIR et rendre grâce pour ces merveilles qui se vivent dans le silence des cœurs

Eveil à la foi, catéchisme et aumônerie :

Les enfants de CM2 qui entrent au collège à la rentrée
sont invités par les ados de l’Aumônerie à venir voir ce qui
s’y passe … Rendez- vous le vendredi 7 juin de 19 h 00 à
21h30 pour une soirée crêpes, jeux et prière au local de
l’aumônerie sous l'église St Michel, 45, avenue Berthelot.
Pour plus de renseignements, joindre Blandine au
06.61.16.50.89 b.germaix@lyon.catholique
Renseignements, inscriptions et réinscriptions pour 20192020 (éveil à la foi, catéchèse et aumônerie) le mercredi 26
juin de 14h00 à 19h00 à l’accueil de la paroisse.

Sacrement des malades.

La célébration du sacrement des malades sera proposée aux
paroissiens qui en perçoivent la nécessité lors des messes du
dimanche 23 juin 2020 (à 10h00 à ND Saint Louis, 11h30 à
Saint Michel, ou 18h00 à Saint André). Pour cela, il suffit de
vous faire connaître à l’accueil de la paroisse : 04 78 58 01 83
ou accueilguille@gmail.com . Quels que soient notre situation,
notre âge ou notre santé, Dieu veut cheminer avec nous !
N’hésitez pas à contacter l’accueil si vous hésitez, si vous
souhaitez discerner avec une personne de la paroisse …

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier
Accueil au 103, Grande rue de la Guillotière 69007 LYON du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 – mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
04 78 58 01 83
accueilguille@gmail.com
www.paroisse-guillotiere

CALENDRIER

Prochaine journée paroissiale :
dimanche 16 juin 2019 à l’église Saint Michel.
KERMESSE PAROISSIALE : jeux intergénérationnels,
château gonflable …
9h30 : accueil puis jeux. 11h30 : messe puis apéritif et
BARBECUE (chacun apporte de la viande, des saucisses à
faire cuire). Table ouverte pour des personnes isolées du
quartier. Installation : samedi 15 juin à 14h00.

Retraites paroissiales 2019-2020 :

DIOCÈSE

• Matinées de ressourcement à thème pendant le temps
de l’Avent : 30 novembre 2019, 7 et 14 décembre 2019.
• Retraite paroissiale à Saint Chamond : samedi 8 et
dimanche 9 février 2020.
• Matinées de ressourcement à thème pendant le temps
du Carême : 14, 21 et 28 mars 2020.
• Retraite paroissiale à Ganagobie : du jeudi 21 au
dimanche 24 mai 2020.

Dates des journées paroissiales 2019-2020 :

• Dimanche 13 octobre 2019 : forum des groupes de la
paroisse (chaque groupe pourra présenter à tous les
paroissiens présents les activités de son groupe) et atelier de
déconstruction des préjugés avec l’association Entourage.
Þ Tous les groupes de la paroisse sont invités à bien retenir
cette date pour que la diversité des groupes puisse être
présentée lors de cette journée.
• Dimanche 17 novembre 2019 : partage sur le sacrement de la
réconciliation.
• Dimanche 15 décembre 2019.
• Dimanche 19 janvier 2020 : dimanche de la Parole puis concert
annuel autour de l’orgue à ND Saint Louis.
• Dimanche 15 mars 2020 : accueil des couples qui se préparent
au mariage.
• Dimanche 17 mai 2020.
• Dimanche 14 juin 2020 : kermesse de fin d’année et barbecue !

Année Saint Irénée.
Du 28 juin 2019 au 31 décembre 2020. Saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, est probablement mort martyr en 202 à Lyon. Nous
voulons découvrir ou redécouvrir saint Irénée : notre missionnaire venu de Smyrne, ses intuitions théologiques toujours actuelles
concernant l'unité, la paix, la relation à Dieu, les saintes Écritures, la création et l'écologie, l'affirmation de la foi face aux gnoses.
Ouverture de l’année saint Irénée vendredi 28 juin 2019 : 19h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Gobilliard. 20h00 :
Procession de la cathédrale à l’église Saint-Irénée suivie de l'adoration animée par les ordinands. 21h00 : Soirée louange.
Diverses propositions viendront ponctuer l’année 2019-2020 : plus d’infos sur www.lyon.catholique.fr

Célébrations du mois.

JUIN

Baptêmes du mois : Arielle BIGOT – Eliott Du BESSEY de CONTENSOU – Anaëlle ABREU – Zoé DIEBOLD-LEE - Romain MAZZAGLIADUPONT – Geoffrey GIES – Eliot LAURENT – Thaïs SAHTAL-VOISIN – Antoine REVEL – Louis DE SERRES – Gustave GUILLAUMOT –
Margaux LAURENT – Tia BOUVARD-RASOLONJATAVO - Auguste LAMOURY – Anselme TERRIER.
Mariages célébrés au mois de juillet : Olivier GUAY et Cécile JANICOT le 20 juillet à St Félicien – Noël SIMONOVICI et Estelle
YVARD le 27 juillet aux Arcs-sur-Argens.
Jeudi 30
Vendredi 31
Samedi 1er
Dimanche 2

10h00

Messe de l’Ascension à Notre Dame St Louis.
Pas de messe ni d’office des laudes à N.D. Saint Louis.
Pas d’office des laudes. Messe à 18h30 à N.D. Saint Louis.
Pas d’office des laudes. Messe à 10h00 à N.D. Saint Louis puis à 11h30 à Saint Michel.
19h00 Apéritif A.M.P.A.C. à l’issue de la messe de 18h00 à St André (et rencontre avec la famille Habash).
Lundi 3
19h30 Rencontre du groupe des 30-45 ans célibataires au 1, rue de la Madeleine.
Jeudi 6
19h00 Messe puis rencontre des étudiants à St André sur le thème de la Bioéthique.
Vendredi 7
19h
Découverte de l’Aumônerie par les enfants du CM2 sous l’église Saint Michel, 45, avenue Berthelot.
Samedi 8
18h00 Confirmation des adultes du diocèse à la cathédrale Saint Jean. Messe maintenue à N.D. Saint Louis.
Dimanche 9
15h00 Confirmation des adultes du diocèse à la cathédrale Saint Jean. Messe maintenue à Saint André.
Jeudi 13
14h30 Rencontre de l’équipe du M.C.R au Prado 14, rue du Père Chevrier
19h00 Messe puis soirée de fin d’année pour les étudiants à Saint André.
Dimanche 16
9h30
Journée Paroissiale à St Michel. Kermesse intergénérationnelle !
Pas de messe à 10h00 à Notre Dame St Louis (la messe du samedi soir 15 juin est maintenue).
17h00 Concert-spectacle des Phonies Polies au Prado, 5, rue du Père Chevrier.
18h00 Messe à Saint André puis soirée de fin d’année pour les jeunes pro.
Mardi 18
20h30 Réunion du groupe « Vie professionnelle et foi », 70, rue Rachais.
Jeudi 20
19h00 Messe puis rencontre des étudiants à St André.
Vendredi 21
19h00 Temps missionnaire avec Annuncio à partir de l’église Saint André.
Samedi 22 et dimanche 23 : pèlerinage à Ars avec le Groupe des Scouts et Guides de France de Saint Michel.
Dimanche 23
Célébration du sacrement des malades
(à 10h00 à N.D. Saint Louis, 11h00 à Saint Michel et 18h00 à St André).
Mercredi 26
14h
Inscriptions ou réinscriptions pour l’éveil à la foi, le catéchisme et l’aumônerie des collèges
à l’accueil de la paroisse,103, Grande rue de la Guillotière (jusqu’à 19h00).
Jeudi 27
19h00 Messe puis rencontre des étudiants à St André.
Samedi 29
10h00 Ordination sacerdotale de Armel Bouchacourt à la primatiale. Messe à 18h30 à N.D. Saint Louis.
Dimanche 30
10h00 Première messe présidée par Armel Bouchacourt à N.D. Saint Louis. puis verre de l’amitié.
Les autres messes (11h30 à Saint Michel et 18h00 à Saint André) sont maintenues.
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