ÉDITO : Synodalité, Église et démocratie

PAROISSE

Chers frères et sœurs, notre paroisse, à l’invitation du pape François et de notre diocèse
participe au synode sur la synodalité. Merci à tous les groupes et à tous les paroissiens qui
ont déjà marché ensemble (c’est le sens du mot synode en grec) !
Recevons cet appel pour notre paroisse aujourd’hui. Et l’enjeu est de taille : « la capacité
d’imaginer un futur différent pour l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la mission
qu’elle a reçue » (pape François).
Cette démarche synodale est voulue comme étant ouverte à tous dans une consultation qui
dépasse les frontières de notre communauté paroissiale habituelle. C’est ce que nous
aimerions vivre à notre journée paroissiale du 13 mars, en proposant un temps ouvert pour
que chacun puisse venir participer à construire l’Église. Ce ne sera possible que si chacun de
nous participe en invitant des voisins, amis !
Ainsi le synode est l’occasion de réfléchir sur la hiérarchie et l’autorité dans l’Église. En
revanche un écueil serait de voir l’Église comme devant devenir une démocratie : « la
consultation du Peuple de Dieu n’entraine pas que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église
selon des dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la majorité, car à la
base de la participation à tout processus synodal se trouve la passion partagée pour la mission
commune de l’évangélisation et non pas la représentation d’intérêts en conflit » (citation du
doc préparatoire du synode n°14).
Ce synode interroge également notre regard sur l’Église. Écoutons le pape François sur ce
sujet : « Chez les catholiques à la conscience isolée, les raisons de critiquer l’Église, les
évêques ou le pape ne manquent jamais : soit nous sommes en retard sur notre temps, soit
nous nous sommes abandonnés à la modernité. (…) La synodalité commence par l’écoute de
tout le peuple de Dieu. Une Église qui enseigne doit d’abord être une Église qui écoute. (…)
Dans la dynamique d’un synode, les différences sont exprimées et polies jusqu’à ce que l’on
parvienne, sinon à un consensus, du moins à une harmonie qui conserve les fines nuances de
ses différences ». Laissons-nous polir !
Armel +

RETRAITE PAROISSIALE : SAMEDI 5 FEVRIER 2022 A ST CHAMOND
Cette retraite paroissiale est un temps de ressourcement ouvert à tous, à toutes générations !
Départ à 8h45 à St-Michel (45, av Berthelot) en covoiturage, retour vers 18h30 au même
endroit.
Thème : la Synodalité. Enseignements, temps personnel, partage en groupe, prière,
adoration, confessions. Les tracts d’inscription sont disponibles au fond des églises et à
l’accueil ou en téléchargement sur le site de la paroisse (www.paroisse-guillotiere.fr)

PAROISSE

ÉQUIPE ATTENTIVE AUX MALADES (SEM)
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36).
Cette parole de Jésus souligne combien il est important que tous les chrétiens soient attentifs
aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées, isolées, aux blessés de la vie.
En 1980, le pape Jean-Paul II a institué une journée mondiale des malades chaque 11 février.
Le thème de cette année est le bonheur.
Dans notre paroisse une équipe du “Service Évangélique des Malades” (SEM) est disponible
pour visiter toute personne qui le souhaite et faire avec elle un bout de chemin. Nous
intervenons soit à domicile soit dans les 3 Ehpad ou 3 résidences « seniors » de notre quartier.
Notre équipe peut également proposer ou être à l’écoute d’une demande de sacrement :
communion, réconciliation, sacrement des malades. Le dimanche 13 février à la messe de
10h00, l’équipe sera présentée et recevra sa lettre de mission.
À-DIEU ROSINE JARLOT
Rosine Jarlot est décédée le 17 janvier à l'âge de 86 ans.
Très présente sur notre paroisse, elle a participé à l'origine des groupes de la Parole, à
l’accueil dans l’église ND St-Louis. Sa vie a été tournée vers les autres, elle a été actrice au
sein de la Fondation AJD dans le domaine de la protection de l'enfance et l'accompagnement
social des jeunes ainsi que dans l’association Habitat et Humanisme à la Maison Mérieux qui
œuvre sur le mal logement.
On conservera d'elle son sourire, sa gentillesse, sa bienveillance et son accueil, sa discrétion.
Ses funérailles ont eu lieu à Ouroux dans le Haut Beaujolais.
HORAIRES VACANCES
Pendant les vacances scolaires de février, pas de messe à 11h30 à Notre Dame Saint-Louis
et 18h00 à Saint-André les dimanches 13 et 20 février. Pas d’offices des laudes pendant les
quinze jours.

PAROISSE

PRIÈRE POUR LA PAROISSE
Suite aux événements de cet automne dans notre paroisse et après les groupes d'échanges
lors de la journée paroissiale du mois de décembre, des paroissiennes se sont retrouvées afin
de proposer une prière pour notre paroisse. Le souhait est de proposer un temps de
communion autour de la prière pour notre paroisse le vendredi dans la prière personnelle et
communautaire (laudes, messe). Cette prière pourrait aussi être portée aux journées
paroissiales. Un signet avec la prière sera distribué. Voici la prière proposée :
Seigneur,
Nous nous présentons devant Toi avec nos richesses et nos pauvretés. Dans cette période
où notre paroisse est bousculée, nous nous confions à Toi et souhaitons réaffirmer notre Foi.
Nous te rendons grâce pour notre communauté paroissiale. Tu as permis qu'elle soit un corps
bien vivant de ton Église, un lieu de foi, de prière, d'accompagnement, de sacrements, de
célébrations, de rencontres, d'accueil, d'échanges et de services.
Nous te la confions pour apprendre de plus en plus à marcher ensemble, à s'ajuster au pas
de l'autre, à nous engager davantage. Envoie sur nous ton Esprit d'Amour pour faire vivre la
rencontre et l'unité en nous et autour de nous. Envoie ton Esprit de Lumière pour discerner.
Envoie ton Esprit de Force pour soutenir notre marche.
Toi qui es Père, Fils et Saint Esprit maintenant et toujours.
Amen

MISSION
La paroisse propose un dimanche par mois un temps de mission et de rencontres à St-André
à 15h30 : temps de prière, de louange et de sortie deux par deux à la rencontre des
personnes du quartier, avant la messe du dimanche soir. Tous sont bienvenus, pas besoin
d’être un chrétien 10e dan pour participer ! Plus d’infos à suivre !

JEUNES-ST ANDRÉ

« 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

SOLIDARITÉ : APPEL URGENT
Recherche TRES urgente d'une chambre chez l'habitant. Une jeune femme syrienne de 35
ans, membre de la paroisse depuis plusieurs années, recherche de toute urgence une
chambre chez l'habitant. Généreusement hébergée par les sœurs du Prado depuis début
janvier, Caroline cherche une solution plus durable, dans un cadre calme, et est très ouverte
à l'idée d'une colocation intergénérationnelle.
Vous cherchez une présence à la fois rassurante et discrète pour vous ou l'une de vos
connaissances, vous avez une idée pour aider Caroline ?
Vous pouvez contacter Marion à tout moment au 06 41 76 22 46. Merci pour votre aide !

DIOCÈSE

EPIFREE
Pour soutenir l’Epifree, vous pouvez faire des dons financiers ou matériels (produits
d’hygiène, huile, conserves, thé ou chocolat, gâteaux…) à déposer au 1 rue de la Madeleine
Lyon 7e, du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 et le mardi et jeudi de 16h30 à 18h30.
Vous pouvez déposer vos dons tous les jours (sauf le vendredi), à l'église St André, de 18h
à 19h. L’Epifree recherche également des bénévoles disponibles (2 à 5 personnes) avec un
véhicule type camionnette pour aller chercher les denrées alimentaires le vendredi matin.
Cette aide est indispensable, merci pour eux !
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : epifree.saintandre@gmail.com
JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE : VENDREDI 4 MARS UN AVENIR À ESPÉRER
A la chapelle du Prado à 15h au 9, rue du père Chevrier 69007 ou à l’espace Bancel à 18h30
au 60, rue Bancel 69007. La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement
œcuménique mondiale initié par des femmes chrétiennes à la fin du XIXème siècle. Il se
concrétise pour une journée de prière commune chaque année, le premier vendredi de
Mars dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la
diversité des langues invitent à prier le Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration
œcuménique. Cette année elles sont originaires du Royaume-Uni.
Toutes et tous sont invités à venir :
• Découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit œcuménique
• Partager espoir et craintes, joies et peines
• Prendre conscience des talents de chaque personne
• S’encourager mutuellement
• Témoigner que la prière est force de changement.

Célébrations

Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@gmail.com
Baptêmes célébrés : Lazare MONTI de REZÉ – Eva CANTENOT – Arthur ROSSIGNOL
Prions pour les défunts : Robert VALFORT – Tony TANNOUS – Denise BLANC – Carmela PROIETTO –
Anne-Marie MOMBER – Denise GUILLERMET – Rosine JARLOT.
Messes dans la chapelle du Prado : 13 rue du père chevrier 69007 Lyon : Mardi 11h30, mercredi et jeudi

8h00, vendredi 18h00, dimanche 9h00.

CALENDRIER DU MOIS DE FÉVRIER
Lundi 31

19h30 Parcours Alpha 3e réunion à ND-des-Anges à Gerland (37, rue Félix Brun).

Mercredi 2

11h00 Messe aux Hespérides 7, place Victor Basch.

Jeudi 3

14h30 Réunion du M.C.R. (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).

Vendredi 4

18h30 Aumônerie des collégiens – ciné-club (Local, 45, av Berthelot).

Samedi 5

8h45

Dimanche 6

18h00 Messe à Saint-André suivie de l’apéritif avec l’A.M.P.A.C.

Lundi 7

16h30 Messe à l’Ehpad « Atlantis » 43, rue du Père Chevrier.

Départ de Saint-Michel pour la retraite paroissiale à Saint Chamond.

19h30 Parcours Alpha 4e réunion à ND-des-Anges à Gerland (37, rue Félix Brun).
Mercredi 9

11h00 Messe à la résidence « Les bords du Rhône » 78, rue St Jérôme.

Jeudi 10

15h00 Messe à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » 29, route de Vienne.

Dimanche 13

11h30

Pas de messe à Notre Dame Saint-Louis.

12h00 Rencontre Foi et Lumière, église St-Michel 45, avenue Berthelot.
18h00

Pas de messe à Saint-André.

Lundi 14

19h30 Parcours Alpha 5e réunion à ND-des-Anges à Gerland (37, rue Félix Brun).

Mardi 15

18h30 Conférence « Parlons de l’œcuménisme à Lyon » animée par Hélène Bertrand et
Marie- Jo Guichenuy au 5, rue du père Chevrier.

Mercredi 16

11h00 Messe à la résidence « Pont des lumières » 20, route de Vienne.

Dimanche 20

11h30

Pas de messe à Notre Dame Saint-Louis.

18h00

Pas de messe à Saint-André.

Mardi 22

15h30 Messe à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Philip.

Lundi 28

19h30 Parcours Alpha 6e réunion à ND-des-Anges à Gerland (37, rue Félix Brun).
20h00 Conférence « De Caïn à Canaan : la prolifération du mal » animée par F. Crouslé,
philosophe au collège supérieur (17, rue Mazagran 69007 Lyon).

Mercredi 2

19h00 Messe des cendres à ND St-Louis (1, rue de la Madeleine)
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
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