Feuille paroissiale

novembre 2021

Édito : après le rapport de la CIASE …

PAROISSE

Le rapport, ses annexes, ainsi qu'un résumé du rapport sont disponibles sur le site de la CIASE
(www.www.ciase.fr). La lecture de ce document est importante pour tous les chrétiens. Par ailleurs, le
pape François appelle tous les diocèses à entrer dans une démarche synodale. Notre évêque nous a
également transmis en septembre sa première lettre pastorale (elle est disponible au fond des églises).
Pour nous emparer ensemble de ces questions, de leur complexité, l’Equipe d’Animation Pastorale
propose à TOUS une ASSEMBLEE PAROISSIALE EXTRAORDINAIRE le 30 novembre à 20h00 à
l’église N.-D. Saint-Louis. Pour élargir notre réflexion à une démarche plus synodale, chacun est
invité à proposer cette assemblée à une personne qu’il connaît et qui ne participe pas
ordinairement à la vie de la paroisse. Merci d’avance à chacun de prendre sa part dans ce
cheminement !
Laissons-nous conduire dans la confiance, sous le regard de l’Esprit : « nous attendons notre vie du
Seigneur » (psaume 32).
P. Thierry Jacoud

Prochaine journée paroissiale

Lundi soir, c'est lectio divina !

Dimanche 14 novembre 2021 : autour des actions de
solidarité dans la paroisse. GARDERIE POUR LES 0-3 ANS de
9h30 à 12h15. Horaires : 9h00 : accueil (café …) / 9h30 à 10h45
: temps spécifique par tranches d’âge (pour les adultes :
présentation de l’association accueil migrants de la paroisse,
de l’accueil de jour, de l’Epifree / témoignages / partage en
groupes …) / 11h00 : messe. / 12h15 : apéritif puis piquenique. MERCI DE VENIR AVEC ECOCUP ET COUVERTS ! Le
pass sanitaire est nécessaire. Attention, lors des journées
paroissiales : pas de messe à Notre- Dame Saint-Louis ni à
10h00 ni à 11h30. Prochaines dates : 12 décembre, 9 janvier
2022, 13 mars, 8 mai, 12 juin.

Tu aimerais que la Parole de Dieu imprègne davantage ta vie ? Tu
aimerais être moins perdu le dimanche à la messe ? La lectio
divina est pour toi ! Depuis septembre, tous ceux qui le souhaitent
sont invités chaque lundi à partager sur les textes du dimanche
suivant (1ère lecture + évangile). Pas besoin d'être un grand
théologien : chacun est invité à partager simplement comment la
Parole résonne en lui. Il est possible de venir ponctuellement ou
régulièrement. A l'accueil paroissial (1, rue de la Madeleine) de
20h à 21h15 (hors vacances scolaires). Contact : Foucauld - 06 06
44 21 03.

L’AMPAC vous propose d’assister à son Assemblée Générale
le 23 novembre à 20h00, à l’église Notre-Dame Saint-Louis :
l’occasion de découvrir l’association et/ou de soutenir ses
activités. (Contact : 07.68.04.67.43).

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir un texte biblique à
l’aide de quelques « outils » de lecture : rencontre le samedi 20
novembre 2021 (avant le premier dimanche de l’Avent) de 9h30 à
11h30 à la cure, autour des annonces de la naissance de JeanBaptiste
et
de
Jésus
(Luc
1,1-80).
Inscription
:
parole.groupes@gmail.com ou à l’accueil.

Equipe Tandem

Pèlerinage de l’Avent

AMPAC (Accueil Migrants Paroisse Antoine Chevrier)

Si vous souhaitez prendre du temps pour dialoguer, réfléchir
sur votre vie de couple avec un regard de foi, nous vous
proposons une réunion d’information pour vous présenter le
parcours Tandem, le mercredi 24 novembre à 20h30 à la cure
au 1, rue de la Madeleine Contact : Philippe et Sylvie Masson :
philimasson@gmail.com

JEUNES

Approfondir un texte Biblique

Avec l’école Saint Joseph, la paroisse propose un pèlerinage à
Fourvière en famille le dimanche 28 novembre. Départ à 15h00 à
l’église Notre Dame Saint-Louis puis montée à Fourvière.

Chanter pour la veillée de Noël

Information

La « pause-café » du jeudi (14h00) est pour l’instant supprimée.

Une chorale se crée à l’occasion de la messe de Noël pour une
messe priante et festive. Quatre répétitions seront programmées
le samedi matin de novembre à décembre. Informations et
inscriptions : fbercegeay@free.fr

Ramène ta tasse et soirées jeunes le jeudi

Service en Église Jeunes

Rencontre des étudiants et jeunes pro de la paroisse : tous les
jeudis soir à Saint-André après la messe de 19h00 et le samedi
matin à 10h30 à l’église ND Saint-Louis. Pour recevoir les infos
du groupe WhatsApp : le QR code est affiché au fond de
l’église. Contact : jacoudthierry@gmail.com

La mission à saint André !

Tous les groupes étudiants et jeunes pro du diocèse sont
invités à venir découvrir ou redécouvrir la mission à SaintAndré le 2 décembre : messe à 19h / puis mission (apporter
son pique-nique).
Plus d’infos : www.jeunes@lyon.catholique.fr

Le SEJ continue sa mission d’accompagner les jeunes (18/30 ans)
qui sont au service dans les paroisses, groupes, mouvements.
Tous les lundis en période scolaire, les SEJistes se retrouvent à
Saint-André de 20h00 à 22h00 pour une formation biblique,
théologique et pastorale et un accompagnement par le groupe.
Objectif : former des jeunes leaders ancrés dans l'Église.
Contact : t.jacoud@lyon.catholique.fr

Polyèdre : samedi 27 novembre

Journée de formation à Saint-André pour les étudiants et les
jeunes pros pour approfondir la réception du rapport de la CIASE.
Plus d’infos à venir sur : www.jeunescathoslyon.fr

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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DIVERS

Béatification de Pauline Jaricot

Fondatrice de l'Œuvre de la Propagation de la foi et du
Rosaire Vivant, Pauline sera béatifiée à Lyon le dimanche 22
mai 2022 à 15h00 lors d'une célébration présidée par le
cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour
l'évangélisation des peuples.

Canonisation de Charles de Foucauld

DIOCESE

Sa famille spirituelle organise deux tables rondes : le samedi
27 novembre de 14h00 à 18h00 au lycée Charles de
Foucauld (6, rue Bara 69003 Lyon) : du père Charles de
Foucauld (+1916) à Mgr Teissier (+ 2020), en Algérie, les
relations avec les musulmans entre continuité et
changements / et aujourd’hui à Lyon.

La pornographie à l’ère du numérique
quels défis pour l’éducation à la sexualité ?

:

Un colloque est organisé le 17 novembre par l'Institut Société
et Famille, en partenariat avec la direction de l'enseignement
catholique de Lyon, le diocèse de Lyon et l'association interaumôneries. Ce colloque est proposé aux professionnels de la
santé, de l’éducation, des travailleurs sociaux, des agents
pastoraux religieux, pour un temps de formation, de
connaissance mutuelle et d’échange de pratiques. Une
conférence grand public, gratuite, clôturera la journée, de
20h30 à 22h00 à l’UCLy 10, places des Archives 69002 Lyon.
Conférence sur inscriptions. Elle sera diffusée par R.C.F. et
retransmise sur la chaîne YouTube du diocèse.

Denier de l’Église

Notre Église vit une période compliquée, elle est blessée au plus profond d’elle-même. Nous sommes ébranlés, choqués, dans
l’incompréhension face aux agissements criminels de certains de ses membres et déterminés à lutter contre les abus. Cependant
plus que jamais, l’Église a besoin de votre soutien. Si vous aussi, vous souhaitez que les prêtres et les laïcs que vous connaissez et
appréciez continuent leur mission en accompagnant les personnes, en célébrant les sacrements, en se mettant au service quotidien
et discret des plus pauvres, en travaillant pour faire de notre Église une maison toujours plus digne de l’Évangile, en rappelant à
chaque personne qu’elle est infiniment aimée de Dieu et qu’elle est appelée à la sainteté, le diocèse vous invite à manifester votre
attachement à la mission de l’Église par un don au Denier. Le Denier sert exclusivement à la rémunération des prêtres, des laïcs,
à la formation des séminaristes, aux compléments de retraite des prêtres âgés et au soutien financier de paroisses en difficulté.
Vous le savez, l’Église ne reçoit aucune subvention ni de l’État ni du Vatican. Statistiquement, dans une assemblée dominicale, 7
personnes sur 10 en âge de donner ne le font pas encore. Merci de faire le geste qui vous semble juste, selon vos possibilités : vous
pouvez donner par chèque, par carte bleue en ligne, par virement ou mieux encore par prélèvement automatique. Cette année, vous
bénéficiez d’une déduction de 75 % si vous êtes imposables dans la limite de 554 € puis de 66 % sur les euros supplémentaires dans
la limite de 20% du revenu imposable. Merci de votre soutien. Plus d’infos : www.donnons-lyon.catholique.fr
®

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

Célébrations du mois
Baptêmes célébrés en octobre : Enaël RAVAONIRINA – Lola SAURINI – Klervie et Maëlenn MORIN – Léopold CHAPERON –
Eloi de LATTRE – Thaïs JULLIEN. Défunts du mois de septembre : Raymonde BARBIER – Catherine BASSET – Rosa FERREIRA
– Blanche-Marie DUCARD – Claire MELONI.

CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE
Mardi 2
Jeudi 4
Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 10
Dimanche 14

Mercredi 17
Jeudi 18
Samedi 20
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Samedi 27
Dimanche 28
Mardi 30

19h00
14h30
13h00
18h00
11h00
20h30
9h00
11h00
12h00
11h00
12h15
9h30
15h30
20h00
11h00
20h30
15h00
14h30
15h00
20h00

Messe de la commémoration des défunts à Notre-Dame Saint-Louis.
Réunion du M.C.R (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).
Ménage dans l’église Notre-Dame Saint-Louis : merci à tous ceux qui donneront un coup de main !
Apéritif avec l’AMPAC après la messe à Saint-André.
Messe aux Hespérides 7, place Victor Basch.
Répétition de la chorale Saint-Louis à la cure.
Journée paroissiale : pas de messe à Notre-Dame Saint-Louis ce jour-là ni à 10h00 ni à 11h30.
Rencontre de l’aumônerie des collégiens lors de cette journée.
Messe à Saint-Michel.
Rencontre Foi et Lumière.
Messe à la résidence « Les bords du Rhône » 78, rue Saint-Jérôme.
Messe à l’école Saint-Joseph.
Rencontre à la cure de Saint-Louis pour approfondir un texte biblique.
Messe à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Phillip.
Assemblée générale de l’AMPAC à l’église Notre-Dame Saint-Louis.
Messe à la résidence « Pont des lumières » 20, route de Vienne.
Réunion d’information équipe Tandem à la cure 1, rue de la Madeleine.
Messe à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » 29, route de Vienne.
Rencontre d’aumônerie pour les collégiens.
Pèlerinage de l’Avent de l’école Saint-Joseph et des familles du catéchisme – ouvert à tous.
Assemblée paroissiale extraordinaire à l’église ND Saint-Louis : ouverte à tous les paroissiens !
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