ÉDITO : dans la nuit, Dieu vient !
Quelques mots de notre évêque pour cet Avent qui commence :
L’actualité récente de votre paroisse a de quoi déstabiliser ! Le temps de l’Avent, cependant,
nous prépare à accueillir les imprévus de Dieu au cœur de nos vies personnelles et
communautaires bousculées. C’est en lui que nous mettons notre confiance ! O. de Germay

PAROISSE

Il y a 2000 ans, Dieu est entré dans l'histoire d'un peuple traversé par de nombreuses
épreuves. Et aujourd'hui encore, Dieu fait le choix d'entrer dans notre monde, qui doit
affronter de nombreux et nouveaux défis, qu'ils soient environnementaux, sociétaux et
ecclésiaux.
Et Dieu entre dans notre histoire, s'invite dans cette humanité abîmée. Et si nous posions
autour de nous, dans notre famille, ou notre voisinage des petits gestes concrets pour faire
rayonner l'espérance ? Beau temps de l'Avent !
Armel

JOURNÉE PAROISSIALE DU 12 DÉCEMBRE
À St-Michel (45, av Berthelot). Horaires : 9h00 : accueil (café …) / 9h30 à 10h45 temps
spécifique par tranches d’âge / 11h00 : messe. / 12h15 : apéritif puis pique-nique.
GARDERIE POUR LES 0-3 ANS de 9h30 à 12h15. MERCI DE VENIR AVEC ECOCUP ET
COUVERTS ! Le pass sanitaire est nécessaire pour le repas.
Attention, lors des journées paroissiales : pas de messe à ND St-Louis ni à 10h00 ni à 11h30.

Le groupe Foi et Lumière, vendra des noix à la sortie de la messe.
Prochaines dates : 9 janvier, 13 mars, 8 mai, 12 juin 2022.
DIMANCHE 9 JANVIER
Nous sommes tous invités au dimanche de la Parole, lors de la journée paroissiale du 9 janvier
2022. Nous poursuivrons ensemble l’étude des Actes des Apôtres.
SOUSCRIPTION PAROISSIALE
La souscription paroissiale annuelle est lancée, elle permet de financer des projets sur les
différents clochers. Plus d’information sur la feuille ou sur le site de la paroisse.
Nous comptons sur votre générosité. Votre participation, quel qu'en soit le montant, reste
indispensable. Elle est au service de la vie fraternelle et spirituelle de notre paroisse.

RETRAITE PAROISSIALE POUR TOUS : St Chamond - 5 et 6 février 2022
Cette retraite paroissiale est un temps de ressourcement ouvert à tous, à toutes générations !
Thème : la Synodalité. Enseignements, temps personnel, partage en groupe, prière,
adoration, confessions.
Des tracts d’inscription seront disponibles dans les églises et à l’accueil, notez déjà la date !

AVENT & NOËL

CHŒUR PAROISSIAL DE ND ST-LOUIS
Avec soprani, alti, ténors, basses, quel que soit le niveau choral, même sans connaître le
solfège, pour le plaisir de chanter ensemble et d’accompagner la prière de l’assemblée
4 messes animées dans l’année : en début ou durant l’Avent, pendant le Carême, pour les
Rameaux, pour Pentecôte.
Pour chaque messe 3 répétitions hors vacances scolaires le mercredi de 20h00 à 22h00 à la
cure de ND St-Louis (1, rue de la Madeleine).
Contact : Benoît Chrétien (06 86 11 82 02 ) chretien_benoit@yahoo.fr ou
accueilguille@gmail.com - 04 78 71 03 26.

MATINÉE DE RESSOURCEMENT
Nous sommes désolés de ne pouvoir honorer toutes les dates du calendrier paroissial.
Nous proposons une date sur le chemin vers Noël : le samedi 11 décembre de 10h à 12h.
Au programme : Méditation guidée de la parole de Dieu, temps personnel de relecture et
prière, partage en groupe. Pour participer à cette matinée, il est nécessaire de s’inscrire
préalablement auprès de l’accueil paroissial accueilguille@gmail.com ou 04 72 71 03 26.
CONCERT DE NOËL – dimanche 12 décembre
À 15h00 à ND St-Louis. Héloïse Guinard au chant, Benoit Chrétien et Martin Bacot à l’orgue.
Le jeu de l’organiste sera retransmis sur écran. Entrée libre & participation libre.
CHANTER POUR LA VEILLÉE DE NOËL
Une chorale se crée pour la messe de la nuit de Noël à 19h pour une messe priante et festive
au service de tous. Trois répétitions auront lieu les 7, 15 et 22 décembre à 20h00 à la cure de
Notre Dame St-Louis. Informations et inscriptions : fbercegeay@free.fr.
HORAIRES DE NOËL
Confessions : aux horaires habituels et le vendredi 24 décembre de 10h à 12h à ND St-Louis.
À toutes les messes de Noël, bénédiction de votre santon de l’enfant Jésus. Tous les horaires
sont dans le calendrier ci-dessous et sur le site de la paroisse.

SANT’ EGIDIO PROPOSE UN NOËL AVEC LES PLUS ISOLÉS
Pour que personne ne reste seul le jour de Noël, la Communauté de Sant' Egidio accueillera
des personnes âgées isolées, des sans-abris, des familles réfugiées, autour d’un grand repas
le samedi 25 décembre à 12h30, salle Chirat (sous l’église St-Michel). Vous pouvez venir et
accompagner une personne seule ! Avec des dons de nourriture, des cadeaux, de l’argent ou
un coup de main le jour même !

PAROISSE

JEUNES COUPLES
Un groupe de la Parole « jeunes couples » c’est créé sur la paroisse.
Si vous souhaitez approfondir votre vie de couple en approfondissant la Parole de Dieu,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil paroissial ou parole.groupes@gmail.com.

Contact : Anne DAVIET (06 43 36 55 71) santegidio.lyon69@gmail.com.

MISSION

MESSE DES ADOS
Le calendrier est changé pour la messe des ados : elle aura lieu sur les mêmes dates mais à
St-André le dimanche soir à 18h. Dates : 5 déc, 23 janvier, 27 mars et 22 mai. Tous les ados
qui veulent s’investir dans cette messe sont les bienvenus, qu’ils fassent ou non partie de
l’aumônerie.
8 DÉCEMBRE À LYON
Rassemblements diocésains le 8 décembre :
18h00 : vêpres à la cathédrale St-Jean-Baptiste.
18h30 : procession aux flambeaux de la place St-Jean à la basilique de Fourvière.
20h00 : messe des jeunes présidée par Mgr Olivier de Germay dans la basilique ND de
Fourvière.
22h00 : messe pour les intentions des Lyonnais à la basilique ND de Fourvière.
PARCOURS ALPHA 2022 : "Venez et voyez !"
Les paroisses de Guillotière et de Gerland s'associent pour lancer un parcours Alpha.
Le but ? Permettre aux participants de partager leurs questions et convictions sur le sens de
la vie, et/ou d'approfondir leur foi, dans un climat chaleureux, bienveillant et sans jugement.
Les rencontres se déroulent ainsi : apéro d'accueil suivi d'un temps de convivialité autour d'un
bon repas, pour faire connaissance ; puis un topo sur un thème en lien avec la foi ; et enfin un
partage en petit groupe, sur le thème abordé pendant le topo.
Ce parcours est ouvert à TOUS, croyants ou non, proches ou éloignés de l'Église et de toutes
religions.

Le Parcours Alpha commencera le lundi 10 janvier 2022 par une soirée découverte, sans
engagement pour la suite. Chaque soirée se déroulera le lundi de 19h30 à 22h00 dans les
locaux de Notre Dame des Anges à Gerland (19 rue Félix Brun 69007 LYON).
Nous comptons aussi sur chacun pour inviter aussi largement que possible des personnes
pouvant être intéressée : amis, voisins, famille, collègues ...
Nous cherchons également des volontaires pour servir dans l'organisation : intendance,
logistique, prière, animation de groupe ... : il y a en a pour tous les goûts et tous les talents.
Pour toute question, désir de participation ou de service, contact : Christine Romain :
ch.romain64@gmail.com

JEUNES

RAMÈNE TA TASSE ET SOIRÉE DU JEUDI À ST-ANDRÉ
Rencontre des étudiants et jeunes pro de la paroisse : tous les samedis matin de 10h30 à
12h30 à la crypte de St-André (4 rue Félissent) et les jeudis soir à St-André pour la messe de
19h00 et la soirée. Pour recevoir les infos, s’inscrire au groupe WhatsApp : le QR code est
affiché au fond de l’église.
Contact : Lucas DEPIERRE : l.depierre@lyon.catholique.fr

Célébrations

Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@gmail.com
Baptêmes célébrés : Maël SPIESS – Siméon DE LA SELLE – Calixte PERRIER – Anouck SOUCHE –
Léandre et Alma GENIS – Clémence MOREAU.
Prions pour les Défunts : Suzanne ZIMMER – Robert BIEZ CHARRETON – Marie-Estelle VAN ROBAYS

CALENDRIER DU MOIS DE DECEMBRE

Dimanche 5

09h00

Aumônerie des collégiens de 15h à 19h (rdv au local 45, avenue Berthelot).

11h00

Messe des scouts à St-Michel 45, avenue Berthelot.

18h00

Messe à St-André suivie de l'apéritif de l'AMPAC.

Lundi 6

16h30

Messe à l’Ehpad « Atlantis » 43, rue du Père Chevrier.

Mardi 7

08h30

Messe anticipée du 8 déc à ND St-Louis, avec Chevreul-Lestonnac.

Mercredi 8

11h00

Messe à la résidence « Les bords du Rhône » 78, rue St-Jérôme.

18h00

Procession et messe du 8 décembre à Fourvière.

Jeudi 9

19h00
20h30

Messe du 8 décembre à St-André
Réunion de Sant' Egidio, pour l’organisation du repas de Noël, 4, rue Claude
Boyer 69007 Lyon.

Samedi 11

10h00

Matinée de ressourcement à la cure de ND St-Louis.

Dimanche 12

09h00
11h00
12h00
15h00

Mercredi 15
Vendredi 17
Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24

11h00
18h00
15h30
15h00
08h00
17h00
18h30
19h00
21h00
21h30
08h00
10h00
12h30
10h00

Journée paroissiale : pas de messe à ND St-Louis ce jour-là ni à 10h00 ni à 11h30
Messe à St-Michel.
Rencontre Foi et Lumière.
Concert de Noël à ND St-Louis ave Héloïse Guinard au chant, Benoit Chrétien et
Martin Bacot à l’orgue.
Messe à la résidence « Pont des lumières » 20, route de Vienne.
Diner de l’aumônerie des collèges à St-Michel.
Messe à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).
Messe à l'Ehpad Korian (29, route de Vienne).
Office des laudes à ND St-Louis.
Messe de la Veille de Noël à St-Michel.
Messe de la Veille de Noël à St-Antoine à Gerland.
Messe de la Veille de Noël à ND St-Louis, animée par un petit chœur
Messe de la Veille de Noël à ND St-Louis.
Messe de la Veille de Noël à ND des Anges à Gerland.
Office des laudes à ND St-Louis.
Messe jour de Noël à ND St-Louis. Pas de messe à 11h30 ni à 18h30.
Repas de Noël organisé par Sant' Egidio à St-Michel.
Messe à ND St-Louis. Pas de messe à 11h30 ni à 18h00 à St-André.
Pas d’offices ni de messes de semaine
Messes aux horaires habituels du WE

Samedi 25

Dimanche 26
26 déc–1 jan
WE 1 & 2

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
publication P. Armel Bouchacourt (a.bouchacourt@lyon.catholique.fr)
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