Feuille paroissiale octobre 2021
Cap sur la mission !

RAPPORT CIASE

Message de notre évêque

PAROISSE

C’est le titre des premières orientations pastorales de notre évêque (des exemplaires seront
bientôt disponibles à la paroisse / texte téléchargeable sur : www.lyon.catholique.fr).
Voici la vision que Mgr de Germay propose pour notre diocèse :
« Une Église diocésaine fraternelle qui puise son unité dans l’amour du Père, et se laisse
guider par l’Esprit Saint pour annoncer le Christ avec audace et humilité ».
L’Equipe d’Animation Pastorale propose à tous les groupes de la paroisse de vivre une rencontre
spécifique autour de ce texte (une grille de lecture sera proposée). Chaque groupe pourra faire
un retour de ses réflexions (contact : accueilguille@gmail.com) avant l’assemblée paroissiale du
mardi 30 novembre à 20h00 à l’église N.-D. Saint-Louis (cette assemblée est ouverte à tous). Les
personnes qui ne font pas partie d’un groupe et qui souhaitent pouvoir se retrouver avec d’autres
peuvent contacter l’accueil de la paroisse. En route pour la mission !
P. Thierry Jacoud

Prochaine journée paroissiale

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a
commandé il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les
a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars
dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de
France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous allons
recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous
concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce
rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été
abusées au sein de l’Eglise.
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.
+ Olivier de Germay

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 9h45 : présentation de l’année
pastorale par le Père Thierry Jacoud ; 9h45 à 10h50 : forum
des groupes ; 11h00 : messe. GARDERIE POUR LES 0-3 ANS.
12h15 : apéritif puis pique-nique (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 : 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier
2022, 13 mars, 8 mai, 12 juin.

Jeunes couples

Deux propositions vous sont faites sur la paroisse :
•
Une équipe Tandem, si vous souhaitez prendre du temps
pour dialoguer, réfléchir sur votre vie de couple avec un
regard de foi. Contact : accueilguille@gmail.com
•
Un groupe de la Parole « jeunes couples » si vous souhaitez
approfondir votre vie de couple en approfondissant la
Parole de Dieu. Contact : parole.groupes@gmail.com

Jeunes : rappels
•
•

Approfondir un texte Biblique
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 Jean-Baptiste et de Jésus (Luc 1,1-80).
Inscription : parole.groupes@gmail.com ou à l’accueil.

•

Festival Rise Up

•
•

Un festival par les jeunes et pour les jeunes. Rise Up est un
festival pour les collégiens (5ème, 4ème et 3ème) du diocèse
de Lyon le samedi 16 octobre 2021. Journée de partage, de
louange (avec le groupe de Musique Holi) et de témoignages
édifiants à Chaponost.
Inscriptions sur : www.festival-riseup.com

Contact éveil à la foi et 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
Rencontre des étudiants et jeunes pro à l’église N.-D. SaintLouis tous les samedis matin de 10h30 à 12h30 et tous les
jeudis soir à St-André après la messe de 19h00 (1er jeudi du
mois : soirée missionnaire ou soirée grands témoins avec les
jeunes du diocèse / 2ème jeudi : « Ramène ta tasse »
délocalisé à St-André / 3ème jeudi : soirée adoration / 4ème
soirée : soirée animée par un groupe de musique).
Contact : jacoudthierry@gmail.com
Epifree : distribution à Saint-André le lundi de 17h30 à
19h00 pour les jeunes de moins de 30 ans en situation de
précarité. Contact : epifree.saintandre@gmail.com ou à
l’accueil.

Accueil messe de 10h00 à ND Saint-Louis

Une équipe est en cours de constitution. Si vous souhaitez la
rejoindre, contactez Jean-François Lade au 06 13 64 12 35.

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
Pour contacter le Père Thierry Jacoud, merci de privilégier si possible le mail : jacoudthierry@gmail.com

BAPTÊME

Témoignage

DIOCESE

CCFD Terre Solidaire

Accompagnement des familles qui demandent le baptême de leur tout-petit : « Ouvre ta maison, ouvre ton cœur ». Quelle grande
joie que de donner la vie ! Quelle joie pour nous de recevoir des couples de parents aimant leur enfant et voulant donc le meilleur
pour lui. Lors de la soirée de préparation et d’échanges, chacun parle en vérité, avec ses mots, de sa foi et du sens du baptême. Les
discussions permettent de s’enrichir les uns les autres. La joie de ce service vient autant de ce qu’on a pu apporter à tous les couples
à qui nous avons ouvert notre maison, en témoignant de notre vie de famille, que de leurs paroles qui nous ont nourris. Se rappeler,
lors de chaque soirée, du cadeau qu’est le baptême : devenir Prêtre, Prophète et Roi, nous a porté durant ces années. Camille et
Antoine.

Le C.C.F.D.-Terre Solidaire est une ONG française créée il y a
60 ans pour agir contre la faim dans le monde et permettre
aux pays de se développer par eux-mêmes. Une équipe locale
se retrouve chaque mois. Renseignements à l’accueil.

Spectacle : Lyon, née de la lumière – le temps
des bâtisseurs
Spectacle vivant, son et lumière historique de Damien
Fontaine du 22 octobre au 11 novembre 2021 à la cathédrale
Saint-Jean. Deux représentations par jour : 18h30 et 21h00.
Durée du spectacle 1h20. Spectacle à partir de 7 ans.
Réservations : lyonneedelalumiere.com ou 04 26 20 52 29.

®

Messes aux Missions Africaines

Les travaux se poursuivent au 150, cours Gambetta, mais des
messes seront célébrées à partir du 3 octobre dans une salle
polyvalente au 27, rue Jules Brunard : dimanche à 9h00 ; lundi à
18h30 ; mardi au samedi à 7h30.

Famille Spirituelle du Prado

Trois journées de récollection animées par des membres de la
famille du Prado (prêtres, sœurs, frères, laïcs) sont proposées aux
laïcs. Thème : « Demain ne sera pas comme hier ». Au programme
de ces journées : temps de prière ; enseignements ; partages ;
témoignages ; eucharistie.
Inscriptions : pradodefrance@leprado.org ou 04 78 72 41 67.

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

Célébrations du mois

Baptêmes célébrés en septembre : Castille GUINANT – Baptiste DEBIESSE – Jules MENIAUD – Gustave et Marius de SAINT VICTOR
– Hippolyte MENARD – Marius et Jeanne BRAVARD – Manon PAYET – Inès REYMOND – Aurore LEVRAULT – Emile GOMES – Maxime
et Edouard TENOUX – Margot CHARROIN – Constance BOUCHACOURT – Camille FALQUE – Aénor DE SUREMAIN – Alice CECHEMERY – Hector ROTUREAU – Zélie FAIZAND. Défunts du mois de septembre : Madeleine VERGUET – Jacques DURANSON.

CALENDRIER DU MOIS D’OCTOBRE
Mardi 4

Mercredi 6
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Dimanche 17
Mercredi 20
Jeudi 21
Dimanche 24
Mardi 26
Jeudi 28
Dimanche 31
Lundi 1er nov.
Mardi 2 nov.

16h30
16h30
11h00
19h00
20h00
14h30
19h00
20h00
12h30
9h00
11h00
20h00
11h00
12h15
19h00
18h00
11h00
19h00
11h00
15h30
19h00
18h00
10h00
19h00

Début des rencontres de la catéchèse au 4, rue Claude Boyer (salles paroissiales du 2ème étage).
Chaque rencontre de catéchèse se termine à l’église N.-D. Saint-Louis à 18h15.
Messe à l’Ehpad « Atlantis » 43, rue du Père Chevrier.
Messe aux Hespérides 7, place Victor Basch.
Messe d’inauguration de l’Epifree et de l’accueil de jour présidée par Mgr de Germay à St-André.
Inauguration officielle ouverte à tous : discours au fond de l’église puis visite des lieux.
Réunion du M.C.R (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).
Messe à Saint-André puis soirée missionnaire avec les jeunes du diocèse.
Repas des mariés de l’année salle Saint Irénée à N.-D. des Anges à Gerland.
Barbecue de début d’année à Saint-Michel (45, av. Berthelot) pour les étudiants et jeunes pro.
Journée paroissiale : pas de messe à Notre-Dame Saint-Louis ce jour-là ni à 10h00 ni à 11h30.
Messe à Saint-Michel.
Conseil économique de la paroisse à la cure.
Messe à la résidence « Les bords du Rhône » 78, rue Saint-Jérôme.
Messe à l’école Saint-Joseph.
Messe à Saint-André puis « Ramène ta tasse » pour les étudiants et jeunes pro.
Messe à Saint-André suivie de l’apéritif avec l’AMPAC
Messe à la résidence « Pont des lumières » 20, route de Vienne.
Messe à Saint-André puis soirée d’adoration animée par les jeunes du foyer.
Messe animée par les ados à l’église Saint-Michel puis rencontre des collégiens l’après-midi.
Messe à l’Ephad Orpéa 348, rue André Philip.
Messe à Saint-André puis soirée pour les étudiants et jeunes pro animée par un groupe de musique.
Messe de la Toussaint à Saint-André.
Messe de la Toussaint à N.-D. Saint-Louis.
Messe de la commémoration des défunts à N.-D. Saint-Louis.

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
Pour contacter le Père Thierry Jacoud, merci de privilégier si possible le mail : jacoudthierry@gmail.com

