ÉDITO : Nouvelle année : bonne nouvelle !

PAROISSE

Nouvelle année, nouveau missel, un renouvellement de l’Église par le synode. Comme
toutes les nouvelles années, 2022 s’annonce pleine de promesses, de bonnes résolutions.
Des nouveautés annoncées et des nouveautés à découvrir : naissances, évènements
familiaux joyeux ou parfois plus douloureux, nous ne savons pas encore tout de cette année
qui vient ! Et cela peut nous placer dans une douloureuse expectative !
La question que Jésus me pose en cette nouvelle année : qu’est-ce que je vais renouveler
dans ma vie pour ne pas rester dans l’habitude, pour que ma vie en 2022 soit un chemin de
vie et de foi avec le Seigneur ? Vais-je rester spectateur des miracles de Dieu dans ma vie et
dans celles des autres ? Vais-je attendre sur le bord du chemin que le Seigneur passe pour
le regarder de loin ? Ce n’est pas le chemin que me propose Jésus ! Jésus me propose de
suivre un commandement nouveau, celui du service et de l’amour. Jésus me propose pour
cette année d’entrer dans l’intimité de Dieu et d’y découvrir à quel point Dieu m’aime et à
quel point Dieu m’invite à le suivre.
La vraie question de cette nouvelle année est donc celle-ci : comment vais-je répondre à
l’appel de Dieu ? Comment vais-je faire de cette année une bonne nouvelle pour moi ? Plus
que jamais mettons-nous à l’écoute de Dieu, pour que cette année soit bonne !
Armel +

JOURNÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 9 JANVIER 2022 À ST-MICHEL

Le Pape François a institué le dimanche de la Parole de Dieu. Célébré chaque année le 3e
dimanche du Temps Ordinaire, ce jour sera « consacré à la Bible », afin que le peuple vive
un « rapport décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à
son Épouse ». Dans notre paroisse, nous répondrons à l'appel du Saint Père lors de notre
journée paroissiale de janvier. Nous poursuivrons ensemble l’étude des Actes des Apôtres.
GARDERIE POUR LES 0-3 ANS de 9h30 à 12h15. Horaires : 9h00 : accueil (café …) / 9h30 à
10h45 : temps spécifique par tranches d’âge / 11h00 : messe. / 12h15 : apéritif (pas de
repas) MERCI DE VENIR AVEC SON ECOCUP ! 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 : 13 mars, 8 mai, 12 juin.
DÉMARCHE SYNODALE

Nous proposons à chaque groupe de la paroisse de prendre le temps d'une soirée pour
échanger sur la démarche synodale. Pour cela les groupes peuvent s'appuyer sur la feuille de
la parole de janvier. Nous proposons aussi 2 rencontres le 24 janvier dans les salles
paroissiales : une en après-midi de 14h à 16h, l'autre en soirée de 20h à 22h. Merci à tous
pour votre participation.

MCR
L’équipe du MCR convie les retraités qui le souhaitent à venir partager avec elle la galette des
rois le vendredi 7 janvier 2022. Messe d’action de grâce à 14h30 célébrée par le Père Monnier
à Notre-Dame Saint-Louis puis partage de la galette dans la salle Notre-Dame de Grâce. Pour
l’organisation, merci de confirmer votre présence avant le 5 janvier à M. Bour au 06 68 97 83
84.
RETRAITE PAROISSIALE POUR TOUS : Saint Chamond - 5 et 6 février 2022
(Si les conditions sanitaires le permettent ! Sinon nous vous proposerons une journée de
recollection à Lyon). 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 !

HORAIRES
À partir du 4 janvier, plus de vigiles sur la paroisse à 6h30 du matin ni de messe le mardi matin
à 8h. Plus d’infos sur les horaires de la paroisse sur le site ou sur messe.info
CONCERT ANNUEL D’ORGUE : dimanche 16 janvier à Notre-Dame Saint-Louis
Orgues et Musiques à la Guille (ex Comité de sauvegarde de l'orgue de NDSL) vous invite
à son concert annuel dimanche 16 janvier à 15h à Notre-Dame Saint-Louis avec l'Harmonie
du 7e, suivi du traditionnel verre de l'amitié. PAF. Passe sanitaire demandé à l’entrée.

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
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.
EPIFREE
L'Epifree Saint-André, animée par les jeunes de la société St Vincent de Paul, est à la
recherche d'un trésorier jeune ou moins jeune qui pourrait les aider dans les tâches

PAROISSE

SOUSCRIPTION PAROISSIALE
Vous avez reçu l’invitation à la souscription paroissiale. Il avait été décidé, de renouveler les
bancs de Notre-Dame Saint-Louis. L’EAP, le conseil économique et le père Armel, après
réflexion, au vu des retours de chacun et de la situation actuelle de la paroisse, proposent de
suspendre ce projet pour l’instant et de le mûrir en paroisse avant d’aller plus loin. Au vu de
la situation à Saint-Michel (fuite importante de la toiture), l’argent de la souscription paroissiale
sera mis en réserve et utilisé quand les travaux engagés par le diocèse pour la toiture seront
effectués. Nous comptons sur votre générosité. Plus d'information sur le site.

administratives (encaissement des dons, envoi des reçus fiscaux, etc.). Pour plus de
précisions, vous pouvez appeler : Marie Lucas au 06 51367234.

MISSION

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, 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 intéressées : 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

DIOCÈSE

QUÊTE IMPÉRÉE PARTIELLE POUR LES ÉGLISES D'AFRIQUE
Le dimanche de l’Épiphanie, le 2 janvier, a lieu la quête pontificale pour les Églises
d'Afrique.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER
En ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, à l’écoute d’une voix juive,
catholiques, orthodoxes et protestants s’entretiendront sur le thème : « Quand Dieu fait
signe ». À l’université catholique de Lyon, faculté de théologie (23, place Carnot Lyon 2e).
Contact : v.vadot@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 67
Samedi 22 janvier à 18h : célébration œcuménique avec les membres du CREL à l’église StNizier, Lyon 2e. Du 18 au 25 janvier à 8h15 : temps de prière en visio-conférence. Jeudi 20
janvier à partir de 8h : temps convivial à la Causerie (115 grande rue de la Guillotière) et
temps de prière à 8h30. Informations sur le site : www.oecumenisme-lyon.com
BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT
La béatification de Pauline Jaricot aura lieu à Eurexpo le 22 mai 2022 à 15h. Une veillée de
prière a lieu dimanche 9 janvier, à 15h, à l'église Saint-Polycarpe, Lyon 1er, pour découvrir
ou redécouvrir Pauline Jaricot à l'occasion du 160e anniversaire de sa mort. Elle sera suivie
par une messe présidée par Mgr Olivier de Germay à 17h.
Une neuvaine est proposée du 1er au 8 janvier à la maison de Lorette.

Célébrations

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

Baptêmes célébrés : Alessandro FRANCESCHINI.
Mariages célébrés : Romain PELLADEAU et Margaux BUSSY le 19 février 2022 à Montagnole.
Prions pour les défunts : Jean-Claude BOUILLAT.

CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER
Lundi 3

16h30

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

Mercredi 5

11h00

Messe aux Hespérides 7, place Victor Basch.

Vendredi 7

14h30

Messe et réunion du M.C.R. (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).

Dimanche 9

09h00

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.

11h00

Messe à St-Michel.

Lundi 10

19h30

Parcours Alpha, soirée découverte dans les locaux de ND-des-Anges à
Gerland (19 rue Félix Brun 69007 LYON).

Mardi 12

11h00

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

Dimanche 16

15h00

Concert annuel d’orgue à l’église ND Saint-Louis.

Lundi 17

19h30

Parcours Alpha 1ère réunion dans les locaux de ND-des-Anges à Gerland
(19 rue Félix Brun 69007 Lyon).

Mercredi 19

11h00

Messe à la résidence « Pont des lumières » 20, route de Vienne.

Jeudi 20

08h00

Temps convivial à la Causerie (115 grande rue de la Guillotière) et temps
de prière à 8h30.

Samedi 22

18h00

Célébration œcuménique avec les membres du CREL à l’église St-Nizier.

Dimanche 23

12h00

Rencontre Foi et Lumière, église St-Michel 45, avenue Berthelot.

18h00

Aumônerie Collège puis Messe des ados à St-André.

19h30

Parcours Alpha 2e réunion dans les locaux de ND-des-Anges à Gerland (19

Lundi 24

rue Félix Brun 69007 Lyon).

Mardi 25

20h00

Conférence « Adam, Ève et le serpent : à qui la faute ? » animée par F.
Crouslé, philosophe au collège supérieur (17, rue Mazagran 69007 Lyon).

15h30

Messe à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Philip.

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier Accueil au 1, rue de la Madeleine du mardi au samedi de 9h30 à
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