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Nouveautés rentrée 2021

PAROISSE

•

En cette rentrée, plusieurs nouveautés sur la paroisse … Certaines de ces propositions ont été
suggérées lors de l’enquête sur l’accueil et la fraternité dans la paroisse. N’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil (1, rue de la Madeleine) !
• Une messe mensuelle à Saint-Michel animée par l’aumônerie des ados (24 octobre, 5
décembre, 23 janvier, 27 mars, 17 avril, 22 mai).
• Un accueil intergénérationnel à 14h (1, rue de la Madeleine) un jour par semaine (le jour est
encore à fixer !) : café, discussions libres …
• Equipe de partage pour les jeunes couples : une rencontre mensuelle autour de la vie du
couple et partage autour de la Parole de Dieu.
•
Messe tous les lundis à 19h00 à Saint-André.
•
Préparation aux messes du dimanche par un partage autour des lectures chaque lundi de 20h00 à 21h15 au 1, rue de la
Madeleine (temps ouvert à tous) : démarrage lundi 20 septembre 2021.
•
Une équipe d’accueil pour les messes du dimanche (distribution du livre de chants lorsque c’est nécessaire, souhaiter la
bienvenue, etc. …) est en cours de constitution.
Et bien sûr … un nouveau groupe de préparation à la confirmation pour les étudiants et les adultes se met en place chaque année :
inscriptions auprès du Père Thierry Jacoud – jacoudthierry@gmail.com

Journées paroissiales

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 … et tout simplement de mieux nous
connaître entre paroissiens. Lors des journées paroissiales, il
n’y a pas de messe à N.-D. St-Louis le dimanche, ni à 10h00
ni à 11h30. Lors de la journée paroissiale du dimanche 10
octobre 2021, forum des groupes de la paroisse (chaque
groupe pourra présenter à tous les paroissiens présents les
activités de son groupe). Horaires :
•
9h00 : accueil (café …).
•
9h30 à 10h45 : groupes de réflexion et de partage par
tranches d’âge ou activité.
GARDERIE POUR LES 0-3 ANS.
•
11h00 : messe.
•
12h15 : apéritif puis pique-nique.
Dates : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier
2022, 13 mars, 8 mai, 12 juin.

Inauguration à Saint-André

Le mercredi 6 octobre 2021, Mgr de Germay viendra
inaugurer à Saint-André l’Accueil de jour, l’Epifree, les
Repas du cœur : messe à 19h00 puis inauguration officielle.

Proposition des sœurs de l’Institut St Joseph

Se mettre à l’écoute de l’Évangile selon St Marc, dans une
lecture attentive et en continu, avec d’autres, en
intergénérationnel. Un groupe de 8 personnes maximum où
chacun s’engage à partager simplement les échos, les
questions qui lui viennent à l’écoute du récit.
Chaque vendredi de 14h30 à 16h30 du 8 octobre au 3
décembre 2021, du 11 février au 18 mars et du 6 mai au 17
juin 2022. Contact : Sr Marie-Claire (tél. 06 33 60 41 92).

Éveil à la foi, catéchisme
et aumônerie des collèges et lycées

Renseignements, inscriptions ou réinscriptions à l’accueil de la
paroisse : 1, rue de la Madeleine.
Réunion de parents pour la catéchèse, la préparation au
baptême et la préparation à la première communion : le mardi
28 septembre à 20h00 au 1, rue de la Madeleine.
Contact catéchèse : Blandine Germaix - 06 61 16 50 89 ou
b.germaix@lyon.catholique
Contact aumônerie : Père Armel Bouchacourt - 06 81 94 75 07
ou armel.bouchacourt@gmail.com

Jeunes

Rencontre des étudiants et jeunes pro à l’église N.D. Saint-Louis
tous les samedis matin de 10h30 à 12h30 (« Ramène ta
tasse » : louange, café, enseignement sur la Règle de Saint
Benoît et sur la première lecture du dimanche, adoration,
partage).
Et tous les jeudis soir à St-André : une soirée après la messe
de 19h00 (1er jeudi du mois : soirée missionnaire ou soirée
grands témoins avec les jeunes du diocèse / 2ème jeudi : soirée
animée par un groupe de musique / 3ème jeudi : soirée adoration
/ 4ème soirée : « Ramène ta tasse » délocalisé à St-André.
Contact : jacoudthierry@gmail.com

Epifree

Distribution à St-André le lundi de 17h30 à 19h00 pour les
jeunes de moins de 30 ans en situation de précarité. Nous avons
besoin de denrées alimentaires non périssables (biscuits,
céréales, féculents, condiments, boites de conserves) et de
produits d'hygiène (SAUF savon, hygiène féminine, dentifrice).
Collecte possible : à l'accueil paroissial et à St André du lundi
au jeudi de 18h à 19h.
Pour rejoindre le projet, devenir bénévole : contacter Bénédicte
au : 06 71 59 60 10, ou epifree.saintandre@gmail.com

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier
Accueil au 1, rue de la Madeleine du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 – mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 - 04 72 71 03 26 - accueilguille@gmail.com
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Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021
•
•
•

Saint-Michel : église ouverte le samedi de 14h00 à 17h00 ainsi que le dimanche de 14h00 à 16h00.
Saint-André : église ouverte le dimanche de 15h00 à 17h00 / visite du triforium (pass sanitaire obligatoire).
Notre Dame Saint-Louis : dimanche : visite guidée à 15h00 puis de 16h30 à 17h30, découverte illustrée du grand orgue : histoire,
fonctionnement, illustrations sonores. Retransmission sur écran du jeu de l’organiste. Visite des claviers (pass sanitaire obligatoire).

HORAIRES : un calendrier des horaires et des temps forts paroissiaux est disponible au fond des églises.
Messes du WE :

Samedi à 18h30 à N.-D. Saint-Louis / dimanche à 10h00 et 11h30 à N.-D. Saint-Louis et à 18h00 à Saint-André (lors des journées
paroissiales, une seule messe le matin à 11h00 à Saint-Michel).

Messes en semaine :

Lundi : messe à 19h00 à Saint-André. Mardi : messe à 8h00 à N.-D. Saint-Louis.
Du mardi au jeudi : adoration et confessions à 18h00 puis messe à 19h00 à Saint-André.
Vendredi : adoration et confessions à 18h00 puis messe à 19h00 à N.-D. Saint-Louis.
Messes célébrées à la chapelle du Prado : mercredi et jeudi à 8h00 / vendredi à 18h / dimanche à 9h.

Liturgie des heures (prier avec les psaumes) :

DIOCESE

Du mardi au dimanche à N.-D. Saint-Louis : vigiles à 6h30 (cet office dure 40 minutes environ) / laudes à 8h00 (30 minutes).

Festival Open Church

Le Festival Open Church, c’est l’événement de rentrée de la
pastorale des étudiants et jeunes pros du diocèse de Lyon !
Messe le 3 octobre à 15h00 à la cathédrale avec Mgr de
Germay puis forum des groupes. Un temps pour se
rencontrer, échanger, faire connaissance, trouver le groupe
où grandir dans l’année (prière, formation, service,
convivialité, … il y en a pour tous les goûts !).
Plus d’infos sur : www.jeunescathoslyon.fr

Remise du pallium à Mgr Olivier de Germay

Samedi 26 septembre, à 15h30, en la cathédrale Saint-JeanBaptiste, le nonce apostolique en France remettra le pallium
d'archevêque métropolitain à Mgr Olivier de Germay. Au
cours de cette célébration (ouverte à tous), Mgr Olivier de
Germay présentera ses orientations pastorales.
®

Pèlerinage des grands-parents

« Les passeurs de joie » avec le père Guy Gilbert du 17 au 19
septembre 2021 à Cotignac. « Les grands-parents, trésors
irremplaçables » dans l’écoute et dans l’amour. Renseignements
et inscriptions : bertrand.delaunay@outlook.fr

Congrès mission

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer
leur année en choisissant de suivre le Christ et de I ’annoncer.
Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes
et des aspirations de nos concitoyens, Ie Congrès Mission est
conçu comme un laboratoire : chacun peut découvrir une
modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses
apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être
missionnaire.
Du 1er au 3 octobre à Lyon : www.congresmission.com

Pour faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@gmail.com

Célébrations du mois - Mariages célébrés en septembre et en octobre : Thibaut FREVOL et Jeanne PRANDI le 4 septembre à

Denicé – Wesley DAVID et Virginie GUIGNIER le 11 septembre à Vaux Renard– Guillaume BUREL et Emilie CHOMIENNE le 10 septembre
à Château-Renault – Félix TOLLET et Noémie EYRAUD le 11 septembre à Sigy-le-Chatel - – Eric VOYRON et Geneviève LAPORTE le 18
septembre à Notre Dame Saint-Louis – Joscelin OLIVIER et Péroline FORTUNIER le 02 octobre à Veauche – Matthieu RENARD et Léa
JEANJEAN le 02 octobre à Senlis. Baptêmes célébrés en juillet et en août : Augustin FRANÇAIS – Maria LEGAYE – Théotime et Mahé
DENAMIEL – Joséphine POLICE – Rémi PIGNARD – Joséphine LEVALLOIS – Simon PALLÈRE – Manon et Ian GAUBY-CHIESA – Céleste
GENIS – Faustine PIZZINATO – Raphaëlle PORTRAN – Estelle BOUTTEFROY – Gabrielle MARTINEZ. Défunts des mois de juillet et
août : Colette BERAS – Odette MANTELLIER – Trinité ROGER – Madeleine BEN SOUSSAN – Josette PONSONNET – Robert
NANTERME – Jean-Daniel BOUVARD.

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE
Mardi 7
Jeudi 9
Mercredi 15
Samedi 18

16h30
15h00
19h00
14h00
18h30
Samedi 25
13h30
Dimanche 26 15h30
Mardi 28
15h30
20h00

Messe à l'Ehpad Atlantis 43, rue du Père Chevrier
Messe à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » 29, route de Vienne.
Pas de messe à Saint-André (ni d’adoration).
Rentrée de l’aumônerie collège au local, 45 av., Berthelot. Inscription sur place possible.
Messe de rentrée de l’école Notre Dame-St Joseph à Notre-Dame Saint-Louis.
Après-midi de formation de tous les animateurs du chant de la paroisse à N.-D. Saint-Louis.
Remise du pallium à Monseigneur de Germay à la Primatiale Saint- Jean.
Messe à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Philip.
Réunion d’information pour les parents, pour le catéchisme, la préparation au baptême d’enfants en âge
scolaire et la préparation à la première communion (1, rue de la Madeleine).
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