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Paroisse

Les 50 jours qui suivent la fête de Pâques ne sont pas toujours assez mis en valeur. On
pense beaucoup au Carême, à la Semaine Sainte … Pourtant, le « temps de Pâques »
déploie la richesse vécue dans la liturgie de la vigile pascale. Les lectures du dimanche
(particulièrement celle du livre des Actes des Apôtres) décrivent la croissance des
premières communautés chrétiennes … dans le souffle de l’Esprit ! Et si nous étions
attentifs, nous aussi, à la manière dont l’Esprit nous conduit, aujourd’hui ? Cette
recherche n’est pas réservée à ceux qui préparent leur confirmation ! Dans le rite de
l’aspersion, au début de chaque messe, nous revivons cette plongée dans le feu de la
vie divine. Pour que chacun puisse faire sien les mots du psalmiste : « Tu as changé mon
deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie » (Psaume 29).
Père Thierry Jacoud

Prochaine journée paroissiale :
dimanche 19 mai 2019 à l’église Saint Michel.

Thème de la rencontre pour les adultes :
« Se faire l’ami de l’autre » avec Bruno Roche, philosophe.
9h30 : accueil puis partage en groupes.
11h30 : messe puis apéritif et repas partagé.
Installation de la salle Chirat : samedi 18 mai à 14h00.

Retour sur le temps de partage organisé lors
de la journée paroissiale d’avril.

Affaire Barbarin, affaires de pédocriminalité, abus sexuels
sur des religieuses, livre Sodoma… Permettre aux
paroissiens
de
s’exprimer
sur
ces
sujets
difficiles/douloureux était indispensable car aucun sujet ne
doit être tabou dans l’Eglise. Il est essentiel d’entendre et
de répondre au besoin de justice de toutes les victimes de
crimes. Recréer une confiance aujourd’hui ébranlée est
nécessaire en allant au bout de cette démarche de vérité.
Cependant si les hommes sont parfois défaillants, le
message de l’Evangile ne change pas et n’a pas perdu de
sa force. Les discussions ont été riches, passionnées et
remplies d’espérance. Un retour détaillé de tout ce qui est
ressorti vous sera bientôt partagé par le site internet de la
paroisse. Le Pape François dans sa Lettre au peuple de
Dieu du 20 août 2018 appelle chacun à une participation
active pour renouveler l’Eglise à tout niveau en s’appuyant
sur la foi et les nombreux membres, laïcs et consacrés, de
qualité. Plusieurs suggestions ont été faites lors de nos
discussions sur la formation ou la vie affective des prêtres ;
plusieurs chrétiens ont manifesté leur préoccupation sur
leur isolement … Nous vous proposons de poursuivre nos
échanges après le repas de la prochaine journée paroissiale
(19 mai), au moment du café. Armel et Thierry pourront
aussi nous dire comment ils vivent leur ministère, leur
équilibre de vie …
Vincent Chevalier,
pour l’équipe qui a animé ce temps de discussion.

Retraite paroissiale à Ganagobie (04).
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019. Nous aurons
chaque jour un enseignement centré sur la Règle de SaintBenoît. Ceux qui le souhaitent pourront participer à des
groupes de partage. Nous serons autonomes pour la
préparation des repas. Chambres individuelles ou petits
dortoirs de 3 / 4 personnes. Des tracts d’information plus
détaillés sont disponibles au fond des églises (ou à
l’accueil). Ne tardez pas pour vous inscrire !

Ordination.

J’ai la joie de vous annoncer que j’ai été appelé à l’ordination
comme prêtre pour le diocèse de Lyon. Cette ordination aura
lieu à la Primatiale St Jean le samedi 29 juin à 10h00. Je serai
heureux d’y être entouré par tous ceux qui pourront être
présents et par la prière de ceux qui ne pourront pas y aller. Je
présiderai la messe le lendemain dimanche 30 juin à 10h00 à
N.D. St-Louis et nous pourrons nous retrouver après la messe
pour fêter cette ordination en partageant un verre de l’amitié
tous ensemble.
Armel Bouchacourt, diacre

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

Mois de Marie.

Le groupe Rosaire de Saint Louis propose un chapelet géant
pour toute la paroisse. Pendant tout le mois de mai nous
proposons (chacun chez soi et au moment où on le veut ou peut)
la récitation d’1 Notre Père et de 10 Je vous salue Marie, soit
chaque jour pour ceux qui le veulent, soit chaque semaine. Nous
vous demandons de vous inscrire à l’adresse suivante :
grouperosairestlouis@orange.fr ou bien à l’accueil de la paroisse.
C’est un engagement envers la Sainte Vierge MARIE que nous
lui offrirons au cours de la Messe de 10h00, dimanche 2 juin
2019 à St Louis. Rappel : le groupe Rosaire récite le chapelet
tous les vendredis (sauf pendant les vacances scolaires) à 8h30
après les Laudes à N.D. Saint Louis.
Extrait de la neuvaine de Fatima : Lucie, François et Jacinthe, (…)
donnez-nous votre confiance inébranlable en la volonté de Notre
Dame qui déborde d’amour pour tous ses enfants et en la
Miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient
sauvés.

A.M.P.A.C.

Le prochain « apéritif A.M.P.A.C. » n’aura pas lieu mercredi 1er
mai : ce sera le dimanche 5 mai à la fin de la messe de 18h00 à
St André. Ces apéritifs le 1er dimanche de chaque mois à St
André favoriseront la rencontre des jeunes Habash avec des
jeunes de la paroisse.
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Communication

Vocations

Le site de la paroisse a été récemment refondu : www.paroisse-guillotiere.fr N’hésitez pas à la consulter et à nous faire un retour s’il
manque des informations, ou si vous repérez des erreurs : armelbouchacourt@gmail.com
La paroisse va se doter également d’une newsletter : il est possible de s’inscrire dès maintenant sur le site internet de la paroisse en
remplissant le formulaire prévu à cet effet. La newsletter paraîtra à un rythme hebdomadaire pour informer et rappeler les évènements
à venir, pour proposer des pistes spirituelles pour tous les âges. N’hésitez pas à vous inscrire !
Rappel :
- Attention, changement d’adresse mèl pour la paroisse : accueilguille@gmail.com
- Pour faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@gmail.com
- 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).
Depuis plus de 50 ans, le 4e dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les vocations. Voici quelques extraits écrits
par le Pape François à l’occasion de cette journée de prière pour les vocations du 12 mai 2019 :
« L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce n’est pas une “cage” ou un poids qui nous est
mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un
grand projet dont il veut nous rendre participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante. (…) Il n’y a
pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas
sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous
laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous
toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le
cœur et anime le chemin… »

Célébrations du mois.

MAI

Baptêmes du mois : Lucie BORSOÏ – Marie HOUPPE – Caroline YKPO – Jade-Elise ASSEMIAN – Claranouba-Armélia GBATTI
Jonathan et Gatien PALLIÈRE –– Anna-Rose et Luis VERRA DE FONSECA. Défunts du mois : Henri BUREAU DU COLOMBIER –
Madeleine MARTIN – Joseph GUICHERD - Antoinette SCOTTO DI TELLA - Sœur Eliane CARTRON – André MÉRY – Marie LACATON.
Mariages célébrés au mois de juin : Florian COUFFIGNAL et Lise LAMONTANG le 1er juin à Mayran - Laurent BONNET et Mylène
BORNE le 1er juin à La Louvesc - Alexis COLLIN et Lison ESNAULT le 8 juin à Notre Dame St Louis - Guillaume BARRILLOT et Sandrine
SOUCHON le 8 juin à Monistrol sur Loire - Antoine DUVAL et Audrey JARRY le 8 juin à Saignon - Joseph GUINET et Perrine COSSON
le 15 juin à Voinsles - Romain DEBACQUE et Barbara D’AURE le 22 juin à Riom - Georges CALEMARD et Clarisse AVENIER le 22 juin à
Savasse - Ludovic DOMINGUEZ et Amandine ROMANET le 29 juin à Notre Dame St Louis.
Mercredi 1er
Retraite de première communion pour les enfants du primaire.
Samedi 4 et dimanche 5 Journées d’amitié aux Missions Africaines : vente d’artisanat africain, animation enfants,
atelier percussion (14h), conférence sur la R.D.C. et conte africain (15h), chorale (16h).
Dimanche 5
10h00 Première communion de jeunes de la paroisse à N.D. Saint Louis.
18h00 Messe à Saint André puis apéritif et rencontre avec la famille Habash.
20h00 Assemblée générale des étudiants et jeunes professionnels de la paroisse à Saint André.
Mardi 7
20h00 Atelier philo avec Marie Grand : Est-il raisonnable de croire en Dieu ? au Collège Supérieur.
Jeudi 9
14h30 Rencontre de l’équipe du M.C.R. au Prado,14, rue du Père Chevrier.
19h00 Messe puis rencontre des étudiants à St André : intervention de Donatienne sur la P.N.L.
Samedi 11
18h30 Baptêmes et première communion de jeunes de l’école Lestonnac et de la paroisse à N.D. Saint Louis.
Dimanche 12
Journée mondiale de prière pour les vocations.
10h00 Première communion de jeunes de la paroisse à N.D. Saint Louis.
11h30 Messe animée par les Malgaches (et baptême de Tia) à Saint Michel (suivie d’une vente de beignets).
15h00 Concert à Saint Michel donné par la chorale FKMR (malgache) avec la participation des jeunes.
18h00 Messe puis rencontre du groupe jeunes pro à St André (présentation de la figure de Saint Louis).
Mercredi 15
19h30 Rencontre du groupe des 30-45 ans célibataires au 1, rue de la Madeleine.
20h00 Formation pour tous les chantres (et futurs chantres !) de la paroisse au 1, rue de la Madeleine.
20h30 Groupe jeunes couples : réunion d’information au 1, rue de la Madeleine.
Jeudi 16
20h00 Concert de Gospel à Saint André ouvert à tous (groupe de Luce Aurore).
Samedi 18
18h30 Première communion de jeunes de la paroisse à N.D. Saint Louis.
Dimanche 19
9h30 Journée paroissiale à St Michel et premières communions (pas de messe à 10h00 à N.D. Saint Louis).
Mardi 21
18h30 « le Prado, une spiritualité désormais internationale » avec des prêtres du Prado de divers continents,
5, rue du Père Chevrier.
20h30 Réunion du groupe « Vie professionnelle et foi », 70, rue Rachais.
Jeudi 23
19h00 Messe à Saint André puis rencontre des étudiants sur le thème de l’engagement (avec Sœur Mathilde).
Samedi 25
16h00 Formation des chantres (et futurs chantres !) de la paroisse à l’église N.D. Saint Louis.
Dimanche 26
10h00 Première communion de jeunes de la paroisse à N.D. Saint Louis.
11h30 Messe à Saint Michel animée par un groupe de Gospel (et concert l’après-midi).
Table ouverte (apéritif et repas partagé après la messe avec des personnes isolées du quartier).
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