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Chers frères et sœurs,
Vous avez peut-être appris la nouvelle par la voie de notre newsletter (si ce n’est pas
encore le cas, abonnez-vous : il suffit de s’inscrire sur le site de la paroisse ou de
demander à l’accueil !) : après avoir été pour la paroisse de la Guillotière diacre en
2018 puis prêtre en 2019 comme vicaire, administrateur en 2021 me voilà annoncé
comme curé en septembre prochain pour 6 ans. J’ai accepté cette charge, après
avoir beaucoup réfléchi, dans la joie et avec le désir de servir.
Je voudrais d’abord rendre grâce, parce que j’ai beaucoup reçu à la Guille depuis
bientôt 4 ans, auprès de Thierry notre curé précédent et de chacun de vous. Vivre
ensemble la fraternité est un cadeau, parfois âpre et difficile, mais toujours un
chemin pour grandir dans l’amour de Dieu.
Je voudrais aussi vous inviter à continuer à me faire grandir. Je sais que j’ai besoin
de chacun de vous pour cela. Pour paraphraser St Augustin, pour vous je suis prêtre
et avec vous je suis chrétien ! Et je prends à chaque instant conscience que notre
paroisse en a encore plus besoin que moi. N’ayons donc pas peur de nous y
engager, c’est seulement ensemble que la Bonne Nouvelle pourra dépasser le seuil
de nos églises.
Armel+
PROCHAINE JOURNÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 12 JUIN 2022 À ST-MICHEL
Fête des familles ! kermesse de la paroisse
Nous vous proposerons un temps d’échange autour du thème de la famille à partir
de 9h30. De nombreux jeux seront prévus pour les enfants, dont un château
gonflable ! 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.
Pendant le temps du repas nous vous proposerons un jeu « ma paroisse a un
incroyable talent » chacun pourra exprimer un talent en solo ou en duo, en groupe
ou en famille, devant un jury de 3 personnes et les paroissiens.
Merci de vous inscrire à l’accueil de la paroisse en décrivant votre prestation qui doit
durer 2 min maximum.
Lors des journées paroissiales pas de messe à ND St-Louis, ni à 10h00 ni à 11h30.

Plus d’information : Jean-Bernard Bour : jeanbernardbour@gmail.com ou Dominique
Mazas : dominique.mazas@gmail.com.
La célébration de béatification de Pauline Jaricot a eu lieu ce dimanche. Retrouvezen ligne la lettre du pape François aux fidèles lyonnais, l'homélie du cardinal Luis
Antonio Tagle, l'album-photos de la célébration, ainsi que la vidéo de la
béatification, sur le site du diocèse.
SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : LA SYNTHÈSE EST PUBLIÉE !
La synthèse diocésaine pour le synode sur la Synodalité a été finalisée jeudi 12 mai
2022.
Vous
pouvez
la
consulter
ci-dessous :
https://lyon.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/05/20220515_synode_synodalit
e_synthese_lyon.pdf
La consultation de tous les diocésains s’est déroulée entre le 17 octobre 2021 et le
24 avril 2022. Il y a eu environ 7 500 participants et 750 contributions représentant
1 500 pages.
L’équipe diocésaine constituée de 8 personnes s’est élargie à 26 lecteurs. Le corpus
de toutes les contributions a été divisé en 8 selon les thèmes des kits. Chacune de
ces 8 portions a été lue par une équipe de trois ou quatre personnes. Ces 8 équipes
se sont retrouvées le 8 mai 2022 pour une journée de travail et de mise en commun.
Nous avons été surpris malgré des portes d’entrées différentes – par la convergence
et la récurrence massive des propos exprimés dans ces contributions.

JEUNES-ST
ANDRÉ

« À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant
mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi
est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en
notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères
bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. » (1 Th 1, 2-4).
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.
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BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT
Vous êtes invités à venir découvrir Pauline Jaricot, nouvelle bienheureuse de l’Église,
le jeudi 2 juin à 14h30 à la cure au 1, rue de la Madeleine, avec le groupe du M.C.R
(mouvement chrétien des retraités).
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MESSE DES JUBILAIRES

Le samedi 4 juin à 10h30 à la Primatiale St-Jean-Baptiste, messe pour les prêtres et
les diacres fêtant leurs 10, 20, 25, 30, 40 ,50 et 60 ans d’ordination.
Ce sera une belle fête pour d’anciens prêtres de la paroisse : Robert Tantôt, Didier
Rodriguez et Edmond Barbieux.
DINER VOCATION
Tu es collégien ou lycéen et tu t’es déjà posé des questions sur ta vocation ?
Mgr de Germay t’invite à dîner chez lui le dimanche 12 juin ! Il aimerait te connaître,
connaître tes questions, ton cheminement. Et te partager comment lui a quitté sa vie
de militaire parachutiste pour répondre à l’appel à son devenir prêtre.
Au programme : pizza, témoignages et mini-topo, rencontre fraternelle avec
l’archevêque, prière. RDV dimanche 12 juin à partir de 19h30 à la maison St
Irénée (7 place St-Irénée). Pensez à vous inscrire sur le site du diocèse.
ORDINATIONS 2022
Le samedi 18 juin à 10h00 à Primatiale St-Jean-Baptiste, ordinations de quatre
nouveaux diacres permanents pour le diocèse de Lyon : Yves Grouin, Luc Marcellin,
Marc Pescheux et Olivier Pons.
Le dimanche 26 juin à 15h30 à la Primatiale St-Jean-Baptiste, ordinations de quatre
nouveaux prêtres pour le diocèse de Lyon : Guillaume de la Porte, Olivier de
Petitville, Jean Peytou et Vincent Zoebler.
PROCESSION DE LA FÊTE DIEU
Le dimanche 19 juin 2022 présidée par Mgr Patrick Le Gal
Début à l’Église St-Nizier à 16h Fin à la Primatiale St-Jean-Baptiste à 17h30. Portez
des pétales de roses (ou d'autres fleurs)
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Débutée il y a plusieurs années, cette procession, organisée par la Primatiale, les
églises St-Georges et St-Nizier, attire de plus en plus de monde du centre-ville et
des alentours. Elle est ouverte aux paroisses, pour la rendre plus rayonnante encore.
La Fête-Dieu, qui a pour but de célébrer la présence de Jésus-Christ dans le
sacrement de l'Eucharistie, permet aussi de témoigner publiquement auprès des
Lyonnais de toutes origine et de toute confession.
Contact : fetedieu@lyon.catholique.fr.
Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle :
accueilguille@gmail.com

Baptêmes en mai : Roman KOVALEV – Maël SCARRON – Lazare VERLET – Léonard
BENQUEY-DALTIER - Martin BRUNEL – Paul ESPINASSE – Gaspard PUISSEGUR – Justine
GALET – Chiara MURAT – BERTINI Océane et Joachim PASCAL.
Funérailles en mai : André PEREIRA – André GUZMAN – Vincent SERIS – Pierre COLLOD.
Mariages en juillet 2022 : Emmanuel GAVAT et Gwenaëlle DUFOUR le 9 juillet – Arthur
PAUL et Sofia PREVOT le 9 juillet à Jarnioux – Vincent GIAMPIETRI et Mathilde BRASSARD
le 9 juillet à Durtal – Ferhat OULBANI et Hélène JACQUEMET le 9 juillet à Theizé – Laurent
DELATTRE et Marguerite GAGNEUR le 16 juillet à St-Chef – Valentin ROCHE et AnaCristina DA SILVA GASPAR le 16 juillet au Portugal – Hector BOUCHU et Élisa DEVOUX le
23 juillet à St-Victor d’Aubignan – Wilfrid PAUL et Stécy CHEUNG ALONG le 30 juillet en
Guyane – Kevin BARDIN et Julie SAUVE le 30 juillet dans la Drôme – Alexis FABRE et
Mélisse CARPENTIER le 30 juillet à ND St-Louis.
Messes dans la chapelle du Prado : 13 rue du père chevrier 69007 Lyon : Mardi 11h30,
mercredi et jeudi 8h00, vendredi 18h00, dimanche 9h00.
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.
CALENDRIER DU MOIS DE JUIN
Mercredi 1

11h00 Messe aux Hespérides 7, place Victor Basch.

Jeudi 2

14h30 Réunion du CCFD, présentation de Pauline Jaricot à la cure.

Samedi 4

16h00 Confirmations des adultes, Primatiale St Jean

Mardi 7

20h30 Réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP).

Jeudi 9

14h30 Réunion de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture).
15h00 Messe à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » 29, route de Vienne.

Dimanche 12 9h00 Journée paroissiale : pas de messe à Notre-Dame Saint-Louis ce jour-là ni à
10h ni à 11h30.
11h00 Messe à Saint-Michel.
Lundi 13

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

Mercredi 15

11h00 Messe à la résidence « Pont des lumières » 20, route de Vienne.
15h30 Messe à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Philip.

Vendredi 17

20h30 Concert de « la fosse ô Lyon » A l’église Saint Michel, 45, av Berthelot.

Samedi 25

10h30 Confirmation des lycéens, ND St-Louis.
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