Feuille paroissiale SEPTEMBRE 2019
Edito

« Quand tu entreprends une bonne action, demande au Christ,
par une très instante prière, qu’il la parachève. » (Prologue de la Règle de Saint Benoît, v. 4).
En cette période de rentrée, nous recommençons chacune de nos activités : travail, loisirs,
engagements associatifs … Notre emploi du temps commence peut-être déjà à se
« comprimer ». Cette invitation de Saint Benoît à ses frères qui veulent suivre la vie monastique
peut rejoindre une aspiration de notre cœur. Nous cherchons la paix. Lorsque nous aurons
l’impression d’être submergés par les diverses sollicitations qui ne manqueront pas d’arriver,
n’hésitons pas à laisser résonner en nous cette invitation du Prologue. Elle nous rappelle que
nous sommes dans la main de Celui qui nous conduit.
Très belle rentrée à tous !
Père Thierry Jacoud

Horaires des messes du week-end et confessions

PAROISSE

Samedi : messe à 18h30 à ND Saint Louis. Dimanche : messes à 10h00 à ND Saint Louis / 11h30 à Saint Michel / 18h00 à Saint André.
Adoration et permanences de confessions : jeudi de 17h00 à 19h00 à Saint André, vendredi de 19h30 à 20h30 à ND Saint Louis et
dimanche de 17h00 à 18h00 à Saint André.

Journées paroissiales et horaires des messes

Un calendrier avec toutes les dates des journées
paroissiales de l’année est à votre disposition au fond des
églises. Ouvertes à tous, ces journées nous permettent de
vivre chaque mois un temps fort fraternel à Saint Michel,
d’accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier, de
célébrer la première étape du baptême des tout-petits, de
prier pour les couples qui se préparent au mariage dans
notre paroisse, etc. et tout simplement de mieux nous
connaître entre paroissiens. Lors des journées paroissiales,
il n’y a pas de messe à ND Saint Louis le dimanche à 10h00.
Rappel des horaires :
•
9h30 : accueil (café, croissants …).
•
10h00 à 11h15 : groupes par tranches d’âge ou
activité. GARDERIE POUR LES 0-3 ANS.
•
11h30 : messe (accueil des enfants qui sont baptisés
dans le mois).
•
12h45 : apéritif puis repas partagé (chacun peut
déposer salle Chirat avant la messe ce qu’il souhaite
partager).
Lors de la journée paroissiale du 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 rencontre de l’association Entourage.

Un groupe se réunira à partir du mois d’octobre (première
rencontre : jeudi 17 octobre à 20h30 à la cure de ND Saint
Louis). Il 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 h.bonicel@lyon.catholique.fr 06 07 90 88 19

Groupes de la Parole

Thème de l’année : partir à la découverte du prophète Jérémie.
En mettant ses pas dans ceux du prophète, il s’agit de recevoir
la vie et le message de Jérémie afin de discerner l’importance
de la vocation prophétique pour l’Église, pour nos sociétés et
pour nos vies personnelles. Renseignements et inscriptions à
l'Accueil paroissial, 103, grande rue de la Guillotière ou par
mail : parole.groupes@gmail.com

Vie professionnelle et Foi

Réunion de rentrée et projet de l’année le mardi 24 septembre
à 20h30 à la cure au 1, rue de la Madeleine. N’hésitez pas à
joindre Paul Aucouturier au 06 71 29 79 02.

Journées européennes du patrimoine

Le parcours initialement prévu à partir du mois de janvier
est reporté. Plus d’informations en octobre.

Ouverture de Notre Dame St Louis le samedi 21 et le dimanche
22 septembre de 8h00 à 20h00 (présentation de l’orgue et du
carillon le samedi de 16h30 à 18h00). Ouverture de l’église St
Michel le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 14h00 à
16h00.

Communauté FOI et LUMIERE

Recrutement pour les Petits Chanteurs de Lyon

Parcours Alpha

DIOCESE

Préparation à la confirmation pour les adultes

La communauté Foi et Lumière du Pont de la Guillotière se
réunit et participe à l’Eucharistie un dimanche par mois à
11h30 à Saint-Michel. “Une communauté Foi et Lumière”
rassemble chaque mois entre quinze et quarante personnes
: enfants, adolescents, ou adultes ayant un handicap
mental, leur famille et leurs amis, pour une rencontre
d’amitié et de partage, de fête, de célébration et de prière.
Ils se retrouvent aussi au cours de week-ends, camps de
vacances, pèlerinages.

Les chœurs de la primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon
recrutent des garçons et filles de 7 à 10 ans pour la Pré-maîtrise
et de 10 à 14 ans pour la Maîtrise (classes à horaires aménagés
avec l'école Sainte-Marie Lyon), ainsi que de 14 à 18 ans pour
le Chœur des jeunes et de 18 à 35 ans pour l'ensemble Elevatio.
Audition sur rendez-vous.
contact@petitschanteursdelyon.com

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
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JEUNES

Eveil à la foi et catéchèse

Renseignements, inscriptions et réinscriptions : samedi 7
septembre de 8h30 à 12h00, mardi 10 septembre de 16h30
à 19h00, vendredi 13 septembre de 16h30 à 19h00 au 103
grande rue de la Guillotière. Les enfants du caté ont besoin
d’animateurs pour les accompagner dans leur découverte
de Jésus et de l’Eglise. Si vous êtes disponibles un soir de
la semaine de 17h00 à 18h30 ou le dimanche matin une fois
par mois lors des journées paroissiales, et que vous avez
envie de partager votre joie dans la foi, n’hésitez pas à
contacter Blandine GERMAIX, responsable en catéchèse au
06.61.16.50.89 ou b.germaix@lyon.catholique.fr

Scouts et Guides de France

Le groupe de la Guillotière procédera aux inscriptions pour
l’année 2019/2020 le vendredi 6 septembre de 18h00 à
20h00 et le samedi 7 septembre de 9h00 à 12h00 dans la
cour de l’église St Michel. Pour ceux et celles qui veulent
découvrir le mouvement et notre groupe, ce sera l’occasion
de rencontrer l’équipe d’animation. Il est possible de faire
un essai, alors n’hésitez pas à être curieux ! Si vous
connaissez des jeunes qui cherchent à vivre une expérience
intéressante en encadrant leurs cadets, n’hésitez pas à
prendre contact avec les responsables par le site :
www.sgdf-laguille.fr

Ados

Collège - L’aumônerie est d’abord un lieu d’accueil où chacun
peut se sentir attendu et bienvenu, un lieu où se côtoient et se
mêlent des jeunes de tous âges, catéchisés ou non. Elle est un
lieu de partage et d’activités, spirituelles et pas seulement ! Il
est possible de préparer son baptême, sa première communion
ou sa profession de foi. L’aumônerie propose une rencontre
hebdomadaire, des week-ends et un camp.
Lycée - Cette année démarre un groupe de lycéens qui se
réunira le dimanche soir après la messe de 18h00 à St André.
Réunis en petites équipes de vie accompagnées par des jeunes
couples, les lycéens pourront partager et approfondir ensemble
la vie chrétienne.
Renseignements et inscriptions : Père Armel Bouchacourt
armel.bouchacourt@gmail.com – 06-81-94-75-07

Jeunes Saint André

L’aumônerie étudiante propose une rencontre 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
Un groupe de jeunes pro se réunira à nouveau chaque mois à
partir du mois d’octobre. Contact : Père Armel Bouchacourt
armel.bouchacourt@gmail.com

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
Þ
du 103 ou dans les sacristies (prière de ne pas déposer directement ses propres tracts au fond des églises).

Célébrations du mois.

SEPTEMBRE

Baptêmes de fin juin, juillet et août. Paul FIALEYRE – Lucile RAPENEAU – Arthur MAITRE – Victor et Margot de ROCQUEMAUREL –
Chloé DINET – Léonie CHARROIN – Cali DASILVA-GONZALEZ – Mathéo GUERRERO-DUQUESNE – Mathieu LAVENANT – Martin
AUCOUTURIER.
Défunts mois juillet et août. Damiano GRAZIOSO – Francis ALLEIGNE – Hélène CHAMFRAY – Marguerite BALLET – Joseph MONTANO
- Yves BLANC – Renée BREYTON – Paul RICALIONE – Jeannine CHAMPALBERT – Jean-Pierre DANDINE.
Mariages célébrés au mois de septembre. Jean-Dominique MUSELLI et Amandine PERLAUT le 31 août à Notre Dame St Louis –
Christophe LADURELLI et Clarisse REY-COQUAIS le 7 septembre à Notre Dame St Louis – Pierre GIOANI et Bethianhelle PLANCQ le 7
septembre à Denicé – Clément COMTET et Anne-Laure PERRIN le 14 septembre à Notre Dame St Louis – Matthieu POIRÉ et Claire
DELSEMME le 14 septembre à Cogolin – Ruben Filipe TEIXEIRA-FRANCO et Leonor DUARTE-MENDES-CATITA le 27 septembre à
Lisbonne – Mathieu VINET et Clarisse MOREL le 28 septembre à Seurre – Luc MAZOYER et Anna ORKISZ le 28 septembre à Notre Dame
St Louis – Antoine SEGUIN et Hanna GABELLA le 28 septembre à Anse – Eric CHAINTREUIL et Carine STEBE le 28 septembre à St
Michel.

Mardi 3
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10
Vendredi 13
Dimanche 15
Mardi 17
Samedi 21
Dimanche 22
Mardi 24
Mercredi 25
Dimanche 29

18h00
18h00 - 20h00
8h30 - 12h00
9h00 - 12h00
17h30
16h30 - 19h00
16h30 - 19h00
10h30
20h00
16h30 - 18h00
10h00
20h00
20h30
19h30
19h00

Messe mensuelle au Foyer ND des Sans Abris.
Inscriptions pour le scoutisme à Saint Michel.
Inscriptions pour la catéchèse à l’Accueil.
Inscriptions pour le scoutisme à Saint Michel.
Messe du renouvellement du Vœu des Echevins à la basilique de Fourvière.
Inscriptions pour la catéchèse à l’Accueil.
Inscriptions pour la catéchèse à l’Accueil.
Ordination diaconale de Jean-Xavier Émourgeon en l’église Sainte-Bernadette de Caluire.
Réunion d’information à la cure pour les parent (baptêmes d’enfant en âge scolaire).
Présentation de l’orgue et du carillon de ND Saint Louis (Journées du Patrimoine).
Messe de rentrée de l’école Saint Joseph à ND Saint Louis.
Réunion d’information à la cure pour les parents (premières communions).
Première rencontre à la cure du groupe Vie professionnelle et Foi.
Rencontre du groupe des célibataire à la cure (repas partagé).
Après la messe de 18h00, apéritif avec l’AMPAC (association Accueil Migrants de la paroisse)
à Saint André.
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