PAROISSE

DÉCLARATION COMMUNE DES RESPONSABLES RELIGIEUX DE LA MÉTROPOLE DE LYON
AU SUJET DE LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE
Depuis jeudi, l'Ukraine fait l'objet d'une agression militaire brutale décidée par le président
de la Fédération de Russie. Les morts et les blessés se comptent déjà par centaines, et des
centaines de milliers de personnes ont pris la route de l'exode. Les conséquences de cette
guerre s'annoncent tragiques, pour le peuple ukrainien d'abord, mais aussi pour la vie du
monde. La sécurité de l'Europe se trouve désormais gravement menacée, et la paix mondiale
est en danger comme il y avait longtemps que cela n'était pas arrivé.
Responsables religieux juif, chrétiens (de différentes Églises) et musulman de la métropole de
Lyon, nous tenons, en ces heures graves pour tous, à avoir une parole commune. Nous
professons ensemble que l'humanité a été créée pour la paix, et que la paix est un don de
Celui qui est à l'origine et à l'achèvement de tout : l'Éternel, le Seigneur des univers. Les
vocables « Shalom », « Paix », « Salam » sont, dans nos religions respectives, des noms du
Créateur lui-même. Celui-ci ne cesse de nous appeler à la paix.
En ces temps douloureux, notre clameur monte vers le Seigneur. Nous lui demandons
d'éclairer les gouvernants, de convertir les cœurs qui doivent l'être, d'accorder son réconfort
aux victimes, de soutenir tous ceux et toutes celles qui ont le souci de restaurer la paix et la
justice. Nous appelons tous les fidèles de nos communautés respectives à prier eux aussi pour
le retour de la paix en Ukraine, et pour toutes les victimes. Par la prière, par le jeûne, par les
actions de charité, nous pouvons tous être acteurs de paix.
Nous-mêmes, nous voulons être ensemble signes de paix dans notre métropole et dans tous
les territoires où s'exerce notre responsabilité. Alors qu'existent toujours des risques
d'instrumentalisation des religions par les belligérants, nous disons avec force que seule la
paix des hommes est digne de notre mission.

PROCHAINE JOURNÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 13 MARS 2022 À ST-MICHEL
Thème : la Synodalité. « Cette année notre Église s'est lancée dans une démarche synodale
inédite ! « Marchons ensemble et laissons-nous guider par l'Esprit Saint pour discerner les
chemins de la mission dans le monde d'aujourd'hui ! »
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, repas tiré du sac. MERCI DE VENIR AVEC SON ECOCUP !
Le pass sanitaire est nécessaire pour le repas.

Attention, lors des journées paroissiales : pas de messe à Notre-Dame Saint-Louis ni à 10h00
ni à 11h30. Prochaines dates : 8 mai, 12 juin.
CARÊME : MATINÉES DE RESSOURCEMENT : SAMEDIS 19, 26 MARS ET 2 AVRIL
De 9h30 à 12h15 temps animés par des paroissiens appartenant au mouvement CVX, à la
cure au 1, rue de la Madeleine. Il est possible de vivre les trois samedis qui constituent un

CARÊME : CONFESSIONS
Pendant l’adoration de 18h à 19h les mardis, mercredis et jeudis à St-André, le vendredi de
18h à 19h à ND St-Louis et le dimanche de 17h à 18h à St André.

PAROISSE

RETOUR SUR LA RETRAITE PAROISSIALE DU 5 FÉVRIER
« Quel plaisir de se retrouver nous paroissiens de la Guillotière ce samedi matin 5 février sous
un franc soleil d’hiver à l’Hermitage de St-Chamond !
Tout au long de cette journée bien vite écoulée, nous avons beaucoup apprécié de faire mieux
connaissance à l’occasion du café de bienvenue puis du bon déjeuner au restaurant de la
résidence. Nous avons réfléchi ensemble sur le thème de la Synodalité choisi par le pape
François en nous interrogeant sur la façon d’être en communion, de participer, et de devenir
missionnaire. Il y avait beaucoup de joie et de simplicité chez les paroissiens des différentes
générations et d’horizons divers à expérimenter en vérité « se marcher ensemble » pour
façonner l’Église de demain. » Claire et Vincent.
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parcours ou bien de participer seulement à l’un d’entre eux. Inscriptions à l’accueil de la
paroisse (coordonnées en bas de la dernière page).

« Une belle journée rassemblant toutes les générations de la paroisse, permettant ainsi de
riches échanges mêlant différents points de vue. J'étais heureuse de vivre cette retraite
rythmée par les différents temps de prière et de convivialité autour d'un bon repas dans ce
cadre ressourçant. » Mai Linh, étudiante, 23 ans.
« Cette retraite paroissiale a été une journée très sympathique dans un cadre magnifique !
Toutes les générations étaient mélangées ce qui a été très enrichissant et a conduit à des
discussions très intéressantes, c’était vraiment un beau moment ! » Bertille, étudiante, 18 ans.

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 du lundi au jeudi 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. Enfin, l'Epifree
recherche un trésorier, jeune ou moins jeune, qui pourrait aider dans les tâches administratives
(encaissement des dons, envoi des reçus fiscaux, etc.). Cette aide est indispensable, merci
pour eux ! Contact : epifree.saintandre@gmail.com
CCFD TERRE SOLIDAIRE : CARÊME 2022
« Nous habitons tous la même maison » : c’est sur ce thème que le Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement nous propose de réfléchir en ce temps de Carême
Une action collégiale avec 29 mouvements et services d’Église.

JEUNES-ST ANDRÉ

PÉLÉ DU PUY 2 & 3 AVRIL : VA ET REBATIS MON ÉGLISE
Pèlerinage interdiocésain vers le Puy-en-Velay. Tous les étudiants et jeunes professionnels des
diocèses de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont invités. Nous serons plus de 800 à marcher
avec Marie et nous répondrons à l’appel reçu par St François : Va, rebâtis mon Eglise. Les
inscriptions se font sur le site peledupuy.fr jusqu’au 27 mars, tarifs réduits jusqu’au 12 mars.

DIOCÈSE

Acteur historique du changement, depuis plus de 60 ans, dans près de 70 pays (580 projets),
notre ONG œuvre pour que chacun voit ses droits respectés : manger à sa faim, vivre de son
travail, habiter dans un environnement sain, choisir où construire sa vie…
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’évangile et la pensée
sociale de l’Église.
Grâce à vos dons, en soutenant les projets de nos partenaires, ici et là-bas, tel celui de TAPSA,
en RDC au Nord Kivu — projet de renforcement de l’agro écologie, après la sécurité
alimentaire, arriver à la souveraineté alimentaire — vous agissez pour qu’un autre monde soit
possible.
Pour cette collecte, des enveloppes sont à disposition au fond de nos églises.
Le lundi 7 mars à 17h45, nous vous proposons de vous unir à la prière pour la paix à l’église
St-Bonaventure, préparée avec la participation de notre équipe.
LE PRADO : CARÊME 2022
La famille du Prado propose une série de vidéos sur Antoine Chevrier pour le carême.
Quinze vidéos sont construites à partir du Livre « Prier quinze jours avec Antoine Chevrier »,
écrit par le P. Christian Delorme. Chaque vidéo — de 6 à 8 min — est un dialogue avec le
Père Delorme et se termine par un temps de méditation et de prière.
Les 15 vidéos seront proposées les lundis, mercredi et vendredi durant quatre semaines du
carême : du lundi 7 mars au vendredi 8 avril.
Voici le teaser de présentation de ce cycle sur YouTube : Prier 15 jours avec Antoine Chevrier
(https://www.youtube.com/watch?v=McIbA3EXFA4).
Un compte est ouvert sur le réseau de prière Hozana : https://hozana.org/t/ThXr.
DENIER DE L’ÉGLISE : nous avons besoin de vous pour faire grandir l’Église !
Notre Église est la même que celle de St François d’Assise ou de la petite Thérèse ! Elle
compte sur nous pour donner au monde des saints demain, la Ste Thérèse ou le St François
de Lyon.
Nous aussi, comme les saints, nous sommes appelés à faire grandir l’Église, avec l’époque, le
diocèse et les talents qui nous sont donnés.
Et pour faire grandir l’Église, il faut lui donner les moyens de sa mission. Votre don au Denier,
sans être en lui-même un acte suffisant de sainteté, est vital pour que l’Église continue à
célébrer messes et sacrements, former les futurs prêtres, prendre soin des anciens, envoyer
des laïcs en mission ... Nous aussi, comme les plus grands saints, nous pouvons faire grandir
l’Église en donnant au Denier.
Vous trouverez une enveloppe du Denier dans votre église. Diffusez largement cet appel à
vos proches, voisins ou amis. Vous pouvez faire un don sécurisé par internet : donnonslyon.catholique.fr D'avance merci de votre contribution et de votre aide.
Baptêmes célébrés : Diane BONNET

Prions pour les défunts : Emilia DOS SANTOS RAMALHO – Maurice GOINEAU – Janine POIZAT – Gérard
LEVEQUE – Madeleine BOURDEAU.
Mariage en avril : Arnaud GAUBY et Stéphanie CHIESA le 2 avril à l'église ND St-Louis.

Christophe CAPPELLINO et Fanny SANTARELLI le 9 avril à l'église St-Pancrace à Denicé

Célébrations

Maxime KEUZE et Emile ALLARDON-BERTHET le 9 avril à l’église ND St-Louis
Jules CORTESSE et Armelle de ROCHEBRUNE le 23 avril à l'église St-Joseph à Chapareillan.
Messes dans la chapelle du Prado : 13, rue du Père Chevrier : Mardi 11h30, mercredi et jeudi 8h00,
vendredi 18h00, dimanche 9h00.

CALENDRIER DU MOIS DE FÉVRIER
Rappel des horaires de messes de la paroisse : samedi 18h30 à ND St-Louis ; dimanche 10h00 et 11h30
à ND St-Louis ; 18h00 à St-André.

Dimanche 6

18h00

Apéritif avec l’A.M.P.AC. après la messe à St-André.

Lundi 7

16h30

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

19h00

Parcours Alpha 7e réunion à ND-des-Anges à Gerland (37, rue Félix Brun).

14h30

Réunion du C.C.F.D. à la cure au 1, rue de la Madeleine.

15h00

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

Jeudi 10

Dimanche 13 09h00 Journée paroissiale : pas de messe à Notre-Dame Saint-Louis ce jour-là à 10h00 ni à
11h30. Rencontre de l’aumônerie des collégiens lors de cette journée.
11h00 Messe à St-Michel.
12h00

Réunion Foi et lumière à St-Michel.

19h00

Parcours Alpha 8e réunion à Notre-Dame des Anges à Gerland (37, rue Félix Brun).

20h00

Conférence « Esaü contre Jacob, la fraternité impossible ? » animée par F. Crouslé
philosophe au collège supérieur (17, rue Mazagran 69007 Lyon).

Mardi 15

20h30

20h30 Conférence à la Basilique St-Bonaventure Anne-Dauphine Julliand. Témoignage
autour de son dernier livre « Consolation ».

Mercredi 16

11h00

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

Samedi 19

09h30

Temps de ressourcement de Carême à la cure au 1, rue de la Madeleine.

Lundi 21

19h00

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

Mardi 22

15h30

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

Mercredi 23

20h00

Réunion des référents des groupes de la parole à la cure.

20h20

Répétition du chœur de St-Louis à la cure 1, rue de la Madeleine.

Jeudi 24

15h00

Messe à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » 29, rout se de Vienne.

Samedi 26

09h30

Temps de ressourcement de Carême à la cure, 1rue de la Madeleine.

Lundi 14

Dimanche 27 15h30

Concert annuel d’orgue et orchestre d’harmonie à ND St-Louis

Samedi 2 avril 09h30

Temps de ressourcement de Carême à la cure au 1 rue de la Madeleine

10h00

Portes ouvertes à l’Accueil de jour à St André (2, rue Félissent).

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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