Chers frères et sœurs,
« L’Espérance ne déçois pas » (Rm 5, 5). Vous avez peut-être reconnu dans cette phrase
le titre du document écrit par les évêques de France à l’occasion des élections. Cette
affirmation dans la bouche de Paul illustre ce temps pascal dans lequel nous sommes
entrés tous ensemble.
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! Quelle joie d’avoir pu célébrer la
Pâques de Jésus. D’avoir pu simplement être ensemble pour se réjouir de cette bonne
nouvelle pour notre monde. Cette bonne nouvelle nous avons pu la partager avec 7
adultes qui ont été baptisé dans notre paroisse. Merci à ceux qui les ont accompagnés
durant leur temps de préparation plus ou moins long.
Voici un témoignage écrit par Lydia, baptisée de la vigile pascale :
« Je remercie Dieu d’avoir mis sur mon chemin mon accompagnatrice Marie-Claude
qui est maintenant ma marraine.
Je Le remercie également de faire partie de cette communauté paroissiale et pour
tous ceux qui ont prié pour moi quand je traversais l’épreuve de la maladie comme les
Hébreux ont traversé la Mer Rouge.
Pour finir je rends grâce à Dieu d’avoir été baptisée avec les autres catéchumènes.
Que la paix, la joie et l’amour de Jésus nous guident tous les jours de notre vie ».
Lydia Ibouana
Face à toutes nos inquiétudes, légitimes pour certaines, regardons aussi cette grâce,
ce cadeau incroyable : Dieu a été présent et fidèle. Il le sera encore demain !

PAROISSE

Armel
PROCHAINE JOURNÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 8 MAI 2022 À ST-MICHEL
Nous accueillerons ce jour-là tous les fiancés qui se préparent au mariage sur la
paroisse et de nombreuses familles qui demandent le baptême de leur enfant. Notre
présence à tous est importante pour les accueillir dans la vie paroissiale !
Temps de partage pour tous autour du thème de « l’Écoute ». À la lumière de
l’Écriture, comment et pourquoi travailler à écouter nos vies.
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.
Lors des journées paroissiales pas de messe à ND St-Louis, ni à 10h00 ni à 11h30.

HORAIRES DU WE DE L’ASCENSION
Messe de l’Ascension du Seigneur à 10h à ND St-Louis le jeudi 26 mai. Pas de messe à St
André à 19h ni à ND St-Louis le vendredi 27 mai à 19h. Messe du week-end aux horaires
habituels. L’accueil de la paroisse sera fermé du jeudi au samedi inclus.

PAROISSE

CONCERT DE PÂQUES : « GOSPEL MEETS PIPE ORGAN » SAMEDI 7 MAI
Concert à ND St-Louis (1, rue de la Madeleine) à 20h30 le samedi 7 mai, duo entre Martin
Bacot au grand orgue et chœur gospel Worship Family dirigé par Luce-Aurore Edouard.
Entrée payante (plein tarif 15€, tarif réduit 5€). Réservation au 04 78 58 80 41.

LE SACREMENT DES MALADES
Ce sacrement est-il pour moi ? Maintenant ? Ma vie commence à être atteinte par la maladie
ou la vieillesse, je vais subir une opération, je me remets avec peine d’un problème de santé,
j’ai besoin d’un réconfort dans la souffrance, d’un soutien dans l’épreuve. J’aimerais que le
Christ, qui s’est toujours fait proche de ceux qui souffraient, aujourd’hui, s’approche de moi,
me relève, me guérisse, m’accompagne, marche à mes côtés, en m’offrant une parole et un
signe… Cela sera possible, le dimanche 22 mai à la messe de 10h00 à ND St-Louis.

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Tous les retours des échanges autour du synode sur la Synodalité ont été envoyés à l'équipe
diocésaine en charge de leur collecte et de leur synthèse. Merci à tous ceux qui ont participé
à un groupe ! 31 groupes se sont constitués sur la paroisse, depuis les jeunes jusqu’au moins
jeunes. Tous les retours sont disponibles à l’accueil pour consultation dans un classeur, pour
ceux qui le souhaitent.
EPIFREE
Pour soutenir l’Epifree, vous pouvez faire des dons financiers ou matériels (produits
d’hygiène, huile, conserves, thé ou chocolat, gâteaux, etc.) 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.
Contact : epifree.saintandre@gmail.com.
ASSOCIATION LAZARE : « DES PAUVRES AU PAPE, DU PAPE AU MONDE, DIALOGUE »
Un nouveau livre paru aux éditions du Seuil le 1er avril. Personne n’avait jamais osé poser ce
genre de questions au pape : son salaire, ses défauts, ses doutes, ses angoisses, son
confesseur... mais aussi ses avis sur l’argent, l’injustice, la guerre, le mal ou le désespoir. Ses
réponses sont sincères, provocantes ou graves, toujours sans détour.
Des questions posées par des pauvres du monde entier et auxquelles le Pape a répondu sans
détour dans cet improbable dialogue à commander dès maintenant sur
www.despauvresaupape.fr ou en librairie.

ÉGLISE

JEUNES-ST ANDRÉ

N’oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat, car pour préparer ce temps, une
personne du service des malades viendra vous voir (coordonnées en bas de la dernière page).

DIOCÈSE

SAINT-BONAVENTURE : FAMILLE LEFÈVRE

La famille Lefèvre, grande gagnante de l'émission "La France a un incroyable talent",
vous donne bientôt rendez-vous à Lyon ! Les membres de cette belle famille nous
feront profiter de leur expérience et de leur voix, en deux moments :
• vendredi 6 mai, 20h30 à St-Bonaventure : témoignage, suivi d'une illustration
musicale, entrée libre
• samedi 7 mai, 20h30 à la cathédrale St-Jean : concert, inscription sur Hello Asso.
Renseignements auprès du secrétariat : 07 60 18 28 30.
SAINT-BONAVENTURE : VENEZ À MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ
Le jeudi 12 mai à 19h00 à la Basilique St- Bonaventure : veillée de prière œcuménique
pour les malades, les aidants et ceux qui souffrent, animée par la pastorale de la santé
et le service œcuménique du diocèse de Lyon et le pôle lyonnais de la Fédération
Protestante de France.
VENEZ VIVRE LA BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT
Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline Jaricot
sera béatifiée à Eurexpo dimanche 22 mai, à 15h, lors d’une célébration présidée par
le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des
peuples,
Ce sera l’occasion de partager en diocèse un grand temps de joie et de fête et d’être
envoyés en mission à la suite de Pauline. Vous pouvez dès à présent réserver votre
www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot (accès gratuit). Une garderie est
prévue pour les enfants de 2 à 8 ans, sur inscription.
Programme : 12h00 ouverture des portes ; 13h30 à 14h30 temps de prière autour de
la mission ; 14h45 prière du chapelet ; 15h00 début de la messe ; 19h00 fermeture du
site.
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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 nouveaux saints, la Ste Thérèse ou
le St François de demain à 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, former et 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 :
donnons-lyon.catholique.fr. D'avance merci de votre contribution et de votre aide.

Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle :
accueilguille@gmail.com
Catéchumènes : Lydia, Léanne, Audrey, Léa, Matthieu, Edouard, Maëlys – Mathilde LEBRET GIAIDUGANERA – Kalel ROETYNCK – Lorenza CORTÈS CAUQUIL – Marin HUBERT – Néoel SOFONNOU –
Prune ADEYE.
Funérailles en avril : Christiane GEOFFRAY
Mariages en juin : Laurent HOAREAU et Blandine LOPINSKI le 03 juin 2022 à la Réunion – Benjamin
CARPENTIER et Amélie MASSON le 11 juin 2022 à Pommiers – Rémy DUCROUX et Mélanie
DOMINGUEZ le 25 juin 2022 à Notre-Dame St-Louis.
Messes dans la chapelle du Prado : 13, rue du Père Chevrier : Mardi 11h30, mercredi et jeudi 8h00,
vendredi 18h00, dimanche 9h00.
Horaires des messes : À ND St-Louis samedi 18h30 ; dimanche 10h00 et 11h30 ; À St-André : 18h00.

CALENDRIER DU MOIS DE MAI
Lundi 2

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

Mardi 3

14h30 Réunion du CCFD à la cure 1, rue de la Madeleine.
20h30 Réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP).

Mercredi 4

11h00 Messe aux Hespérides 7, place Victor Basch.

Jeudi 5

14h30 Réunion du M.C.R. (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).
14h30 Réunion de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture).

Samedi 7

20h30 Concert de Pâques, orgue et gospel à l’église Notre-Dame St-Louis.

Dimanche 8 9h00

Journée paroissiale : pas de messe à ND St-Louis ce jour-là ni à 10h ni à 11h30.

11h00 Messe à St-Michel.
12h00 Rencontre Foi et Lumière.
Mercredi 11

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

Mercredi 18

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

Mercredi 24

15h30

Jeudi 26

10h00 Messe de l’Ascension à ND St-Louis.

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

15h00 Messe à l’Ehpadd Korian « les Terrasses Blandan » 29, route de Vienne.
WE 28-29

Messes à 18h30 le samedi, 10h et 11h30 dimanche à ND St-Louis, 18h à St André.

Paroisse du Bx Antoine Chevrier – Guillotière

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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