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PAROISSE

« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire. Constituons
(…) un “état permanent de mission” […]. Evangelii Gaudium 33. A la suite du pape, notre
diocèse nous invite tous à être audacieux et créatifs pour repenser notre manière de vivre la
mission ! Les jeunes de l’agglomération sont invités le jeudi 17 octobre à se rassembler à 19h00
pour la messe à Saint André, et vivre ensuite une mission, pour sortir, rencontrer les autres
jeunes du quartier … Nous vivrons notre journée paroissiale de rentrée le dimanche 13 octobre
à Saint Michel. Et si nous invitions chacun une personne de notre entourage qui ne vient pas
habituellement à la paroisse mais qui serait touchée de participer à un repas fraternel ? La
mission ne commence-t-elle pas là ?
Père Thierry Jacoud

Journée paroissiale de rentrée :
Dimanche 13 octobre à Saint Michel
•
•
•
•

•

9h30 : accueil (café, croissants …).
10h00 à 11h15 : FORUM des groupes de la paroisse.
11h30 : messe (accueil des enfants qui sont baptisés
dans le mois / entrée en catéchuménat de jeunes).
12h45 : apéritif puis repas partagé (chacun peut
déposer salle Chirat avant la messe ce qu’il souhaite
partager ; des personnes du quartier qui ne participent
pas forcément à la vie de la paroisse sont invitées :
c’est la « table ouverte »).
14h00 : jeu de quilles finlandaises.

Horaires des messes de la Toussaint

Vendredi 1er novembre : fête de tous les Saints - messe à
10h00 à ND Saint Louis (pas de messe à 19h00).
Samedi 2 novembre : prière pour tous les défunts - messe
à 18h30 à ND Saint Louis (lors de cette messe, sont
particulièrement invitées toutes les personnes qui ont
perdu un proche au cours de l’année).

Préparation à la confirmation pour les adultes

Ce groupe s’adresse aux adultes qui souhaitent se préparer
à la confirmation mais également à des adultes qui
redécouvrent la foi et qui souhaitent cheminer avec d’autres
chrétiens. Contact : Hélène Bonicel 06 07 90 88 19
h.bonicel@lyon.catholique.fr

Chorale de Notre Dame St Louis

Le chœur de Saint Louis anime 4 messes par an. Il accueille
toutes personnes intéressées par le chant, la liturgie et
souhaitant contribuer à la beauté de la liturgie dominicale.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec le
chef de chœur Benoît Chrétien qui pourra vous
auditionner : chretien_benoit@yahoo.fr
Þ
Þ

Devenir Chrétien à l’âge adulte, c’est possible !

Un parcours est proposé pour prendre soin de la demande de
chacun :
- un entretien individuel avec un chrétien qui accueille votre
demande ;
- un accompagnement personnel et des rencontres mensuelles
avec les autres catéchumènes et des chrétiens de la paroisse
pour s’initier à la vie chrétienne ;
- une participation à la vie paroissiale.
Contact : Pierre et Juliette SOUCHE :
pierre.souche@gmail.com ou juliette_rebuffet@hotmail.com
Pierre : 06 16 90 51 17 / Juliette : 06 99 07 73 62.
Ou à l’accueil de la paroisse.

Le Service de l’Evangile auprès des malades (SEM)

Quatre résidences de personnes âgées sont visitées sur notre
quartier ainsi que quelques personnes isolées à domicile.
L’équipe désire témoigner de la tendresse de Dieu : « j’étais
malade et vous m’avez visité ». Chaque mois une messe ou un
temps de prière sont célébrés dans chaque résidence. L’équipe
a besoin de renouveau, de forces vives pour se développer. Pas
besoin de compétences particulières, une présence régulière,
une écoute discrète mais attentive peuvent faire naitre un
sourire, un peu d’espérance et permettre aux personnes qui le
souhaitent d’être reliées à la paroisse. Si vous avez du temps à
offrir, n’hésitez pas !
Contactez Mireille Sainclair : au 07 85 33 45 58 ou l’accueil de
la paroisse.

Les heures d’orgue à Notre Dame Saint Louis

Le dimanche 6 octobre à 17h30 « de pan à Krishna » Sortilèges
de la flûte et de l’orgue, œuvres de Debussy, Fauré, Pierné,
Alain … Vincent GUILLOT, flûte traversière et Pierre
PERDIGON, orgue. Entrée libre, libre participation. Jeu de
l’organiste retransmis sur écran.

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.

Foyer Notre-Dame des Sans-Abris

En 2020, le Foyer fêtera ses 70 premières années au service de la mission que lui a fixé Gabriel Rosset (Accueillir, Héberger,
Accompagner, Insérer). Nous pouvons participer à cette année anniversaire en apportant nos idées, nos projets et nos envies lors d’une
réunion le jeudi 10 octobre 2019
à 14h00, Centre Gabriel ROSSET (3, rue du Père Chevrier) - idees70ans@fndsa.org

Naissance d’un groupe Facebook intitulé « parents unis contre les smartphones pour les jeunes »
Pour unir les parents autour du désir de dire non à l'usage du smartphone (avec internet) pour les trop jeunes (- de 15 ans).
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JEUNES

Eveil à la foi et catéchèse

Il est toujours possible d’inscrire vos enfants à l’éveil à la foi
ou à la catéchèse. Contact : Blandine GERMAIX
06.61.16.50.89 b.germaix@lyon.catholique.fr

Jeunes Saint André

Aumônerie étudiante tous les jeudis à Saint André :
adoration, confessions, et accueil spirituel pour les
étudiants ou jeunes professionnels de 17h00 à 19h00,
messe à 19h00 puis soirée (témoignages, enseignements,
discussions …).
Contact : Père Thierry Jacoud jacoudthierry@gmail.com
Jeunes pro : rencontre mensuelle le dimanche matin à Saint
Michel (première rencontre le 6 octobre : rendez-vous à
10h00 à l’église / rencontre et discussion sur l’année à venir,
messe à 11h30 puis repas partagé).
Contact : Père Armel Bouchacourt 06-81-94-75-07
armel.bouchacourt@gmail.com
Journée de rentrée de tous les étudiants et jeunes pro
de la paroisse : samedi 5 octobre.
12h00 : apéritif puis déjeuner / 15h00 : départ du rallye
photos / 17h00 : fin du rallye photos à Saint André, goûter
avec les familles / 18h00 : concert de Gospel à Saint André.
Journée de rentrée des étudiants et jeunes pro du
diocèse : dimanche 6 octobre.
Accueil puis enseignement par Mgr Dubost à 15h00 à la
cathédrale Saint Jean. Messe à 17h00 puis forum des
groupes de la Pastorale des jeunes sur le parvis de la
cathédrale.

Aumônerie des collégiens, lycéens

Collégiens - La rencontre de rentrée de l’aumônerie aura lieu
sous l’église St-Michel le samedi 5 octobre de 10h à 12h. Il sera
possible de s’inscrire sur place à partir de 9h30.
Cette année les rencontres auront lieu de manière habituelle le
samedi matin, plus quelques après-midi, soirées ou week-ends.
On recherche des animateurs pour l’aumônerie, étudiants ou
jeunes pro pour s’investir dans l’animation des jeunes.
Lycéens - L’année est prête à démarrer, il manque juste …
quelques lycéens. Parents de lycéens, n’hésitez pas à faire la
proposition à vos jeunes, ce sera un beau lieu pour grandir
ensemble et expérimenter la fraternité et la prière.
Contact : P. Armel Bouchacourt 06 81 94 75 07

Rassemblement
national
Africatholique de France

de

la

jeunesse

Le diocèse de Lyon accueillera à l’église Saint Michel, du 1er au
3 novembre 2019, la quatrième édition des rencontres de la
jeunesse africaine catholique de France. Organisée par les
jeunes de l’aumônerie africaine de France, avec le soutien des
Missions Africaines de Lyon, cette rencontre est ouverte aussi
bien aux jeunes croyants africains qu’à toute personne
catholique ou non, africaine ou non, intéressée ou désireuse de
s’enrichir des questionnements d’interculturalité et de foi. Le
thème central : « Quelles stratégies d’acculturation pour quelles
espérances ». Plus d’infos : www.jeunes-africatho.com

Scouts et Guides de France

N’hésitez pas à prendre contact : www.sgdf-laguille.fr

Célébrations du mois.

OCTOBRE

Baptêmes du mois de septembre : Jules BONNARDEL - Alice VARIGNIER – Ulysse FAYOLLE – Lucie MARICOURT - Lise DOUSSOTGUILLON - Arthur VIGNON - Siméon KOOPMAN - Samuel et Léonie GALLMANN. Défunts du mois : Madeleine HUGNIN – Eliane
WITTMER – Stéphane EDOTT – Josette POMPANON. Mariages célébrés au mois d’octobre : Yannick EDOIRE et Aurélie JASMIN le 5
octobre à St Michel – Stéphane RAYNAUD et Juliette LEPOUTRE le 12 octobre à Courseulles-sur-Mer – Jean-Philippe VUILLEQUEZ et
Marie-Pierre HAAS le 19 octobre à Belleville-Sur Saône.

Mardi 1er

18h00
20h00
Mercredi 2 19h00
20h15
Jeudi 3
12h30
19h00
Samedi 5
9h00
17h00
18h00
Dimanche 6 11h00
15h00
17h30
18h00
Mardi 8
18h30
Jeudi 10
19h00
Vendredi 11 14h30
20h00
Samedi 12 14h00
Dimanche 13
Mardi 15
20h00
Jeudi 17
19h00
20h30
Jeudi 24
19h00

Messe au Foyer Notre Dame des Sans Abris (3, rue du Père Chevrier).
Conférence « Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir » au Collège Supérieur 17, rue Mazagran.
Messe à Notre-Dame Saint Louis avec les membres des Equipes Notre Dame.
Réunion d’information à la cure pour tous ceux qui préparent les journées paroissiales.
Messe à l’église Saint Michel pour les parents, enfants et amis des écoles Saint André et Saint Michel.
Messe à Saint André puis rencontre de l’aumônerie étudiante (veillée de prière).
Aumônerie des collèges à Saint Michel, 45 av. Berthelot.
Goûter à Saint André avec les familles, les étudiants et jeunes pro de la paroisse (tout le monde est invité !).
Concert Gospel à Saint André puis apéritif.
Messe à Saint Michel pendant laquelle sera célébré le 35ème anniversaire de la communauté Malgache à Lyon.
Festival Open Church pour les étudiants et jeunes pro du diocèse à la cathédrale Saint Jean.
Concert (flûte et orgue) à Notre Dame Saint Louis.
Pas de messe à Saint André (Festival Open Church).
L’Évangile regarde le monde : conférence de Vincent Féroldi et d’un imam sunnite 5, rue du Père Chevrier.
Messe puis aumônerie étudiante à Saint André (rencontre avec frère Pierre Eliane, carme).
Réunion du M.C.R chez les sœurs du Prado 14, rue du père Chevrier.
Repas des mariés de l’année à Saint Michel.
Installation de la salle Chirat à Saint Michel pour la Journée paroissiale.
Journée paroissiale à St Michel. Pas de messe à 10h00 à Notre-Dame Saint Louis.
Conférence « Suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis ? » au Collège Supérieur 17, rue Mazagran.
Messe à Saint André présidée par Mgr Dubost puis soirée missionnaire avec les jeunes du diocèse.
Réunion d’information pour la Confirmation, salle Notre Dame de Grâces au 1, rue de la Madeleine.
Messe à Saint André puis aumônerie étudiante (repas).
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