Chers frères et sœurs,
Cette année se termine, elle a été bien riche ! Bien sûr l’été qui arrive n’est pas une fin
en soi. N’oublions pas tous ceux qui ne partent pas en vacances ou bien ceux qui ne
vivent pas au rythme des temps scolaires ! Bien sûr nous le savons les mois de juillet et
août sont des mois « ralentis » à Lyon. Mais la vie de la paroisse continue, elle aussi un
peu ralentie.

PAROISSE

C’est aussi le temps des bilans. Et des actions de grâce. Ils sont nombreux ceux qui
participent chaque année à la vie de notre paroisse, qui s’engagent sans compter leur
temps permettant ainsi à notre communauté d’être au service de tous. Catéchèse,
aumônerie des jeunes, scoutisme mais aussi accompagnement des catéchumènes
enfants, adolescents et adultes, des malades, des plus pauvres. Tous ceux qui prennent
soin des célébrations, des églises et des locaux. Merci à chacun pour cette belle année,
elle a été belle grâce à l’engagement de tous !
Avec les bilans viennent aussi le temps des décisions pour le futur. L’année prochaine,
u n c h a n g e m e n t à n o te r : il n ’y a u ra p lu s q u ’u n e se u le m e sse le d im a n c h e m a tin , d o n t
l’horaire va changer lui aussi : 10h30 à ND St-Louis.
Ce changement répond à un objectif : unifier notre communauté autour d’une
célébration le dimanche matin qui soit belle, priante et accueillante. À partir de la
rentrée il faudra travailler à cela ensemble. N’hésitons pas à nous sentir invité à
participer ! Il y aura besoin de chacun pour accueillir, chanter, accompagner les
enfants…
Armel+

HORAIRES D’ÉTÉ

Du samedi 09 juillet au dimanche 28 août compris :
Messes le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h00 à ND St-Louis.
Pas de messes en semaine en juillet et en août.
Laudes au mois de juillet : mardis et vendredis à 8h00, ainsi que les samedis 9 et 23 juillet. Pas
de Laudes au mois d'août.
Lundi 15 août Messe de l’Assomption à ND St-Louis à 11h00.
Laudes à la chapelle du Prado : mercredi et jeudi à 8h00.
Messes à la chapelle du Prado : mardi à 11h30, vendredi à 18h00 (avec accueil et confessions
à partir de 17h00), dimanche à 9h00.
Du 3 juillet au 31 aout pas de messe aux Missions Africaines.

PAROISSE

ACCUEIL PAROISSIAL

Du 5 au 28 juillet, l’accueil sera ouvert uniquement les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et de
16h30 à 18h30, ainsi que les samedis 09 et 23 juillet de 9h30 à 11h30. Il n’y aura pas de
permanence en août. Réouverture le mardi 30 août.
En cas d’urgence pour les funérailles, contacter le : 06 84 32 53 79.

HORAIRES DE RENTRÉE

À partir du week-end du 3 et 4 septembre 2022 : Samedi à 18h30 à ND St-Louis, Dimanche
10h30 à ND St-Louis (Attention, nouvel horaire plus de messe à 11h30) et 18h00 à St-André.
Il y aura 1 messe par mois à St-Michel à 11h00 lors des journées paroissiales.
Reprise des laudes, de l'adoration et des messes en semaine à partir du mardi 30 août aux
lieux et horaires habituels de la paroisse.

DATES DES JOURNÉES PAROISSIALES 2022-2023
Dimanche 09 octobre 2022 : forum des groupes de la paroisse. Tous les groupes de la paroisse
sont invités à bien retenir cette date pour que la diversité des groupes puisse être présentée
lors de cette journée.
Dimanche 20 novembre 2022.
Dimanche 11 décembre 2022.
Dimanche 15 janvier 2023.
Retraite paroissiale à St Chamond les 4 et 5 mars 2023.
Dimanche 19 mars 2023.
Dimanche 14 mai 2023 : accueil des fiancés qui se préparent au mariage.
Dimanche 11 juin 2023 : Fête de fin d’année.

ÉVEIL A LA FOI, CATÉCHISME ET AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES
Renseignements, inscriptions et réinscriptions à l’accueil de la paroisse : 1, rue de la Madeleine.
Contact : 04 72 71 03 26.
Contact aumônerie Collège et Lycée : P. Armel armel.bouchacourt@gmail.com.

CATÉCHÈSE
La catéchèse a lieu chaque semaine, le mardi de 16h45 à 18h30, dans les locaux de la
paroisse (entrée par la rue de la Madeleine). Temps d'accueil et de goûter en attendant que
tous les enfants arrivent, puis temps de catéchèse à partir de 17h15, temps de prière dans
l'église à 18h15 ouvert à tous.

REUNION DES PARENTS POUR LA CATÉCHÈSE, LA PRÉPARATION DU BAPTÊME ET
DE LA PREMIÈRE COMMUNION

PAROISSE

Le mardi 20 septembre 2022 à 20h00 à la cure de la paroisse (1, rue de la Madeleine).
Contact : père Armel Bouchacourt armel.bouchacourt@gmail.com.

A-DIEU JEAN VIDALENCHE
Nous étions nombreux à entourer la famille de Jean Vidalenche le mercredi 1 juin à St Louis.
Jean est mort paisiblement entouré des siens.
Christian, son fils, a évoqué quelques-uns de ses engagements, tant professionnels
qu’associatifs que paroissiaux. Je voudrais juste revenir sur la contribution énorme en
importance et en durée que Jean a apportée au Comité des orgues.

JEUNES

PAROISSE

Il était dans la poignée de personnes qui, lorsque Jean Janin a lancé l’idée de la restauration
de l’orgue il y a près d’un quart de siècle, ont répondu ‘présent’. Bien entendu, lorsque ce
groupe informel s’est structuré, il était là et il fut notre trésorier pendant des années. Il était
toujours là, celui qui gardait la tête froide au milieu des élucubrations auxquelles nous nous
livrions parfois et savait discerner ce qui était pertinent dans nos déballages. Ses problèmes de
santé l’avaient obligé à quitter le bureau il y a peu.
Merci, Jean, pour tout ce temps passé ensemble au service de notre communauté. Sache que
nous ne t’oublierons pas. Marie-Thérèse, Christian, Mireille et conjoints et les petits-enfants,
nous pensons très fort à vous et restons unis avec vous dans la prière.
Jacques Martin

SCOUTISME A LA GUILLE
Groupe Scouts et Guides de France de la Guillotière 1re de Lyon :
– Le nombre de place disponibles est limité. Pour tout souhait d'inscription, merci de nous
contacter par mail (sgdf.laguille@gmail.com) en précisant vos coordonnées et l'année
de naissance de votre enfant. Nous vous recontacterons au plus vite.
Notre capacité d'accueil dépend aussi du nombre de cheftaines et chefs engagés dans
le groupe. Si vous connaissez des jeunes ou souhaitez vous-même vous investir dans
notre groupe, contactez-nous ! (Toujours par mail sgdf.laguille@gmail.com)
– SUF : lyonperehenricaffarel@scouts-unitaires.org.
–

« VIENS, SERS ET VA » : PELERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D'AUTEL A ROME
Le pèlerinage national des servants d'autel à Rome a lieu du 21 au 26 août. Un groupe est
organisé par le diocèse de Lyon pour les servants d'autel âgés de plus de 10 ans. Vous pouvez
contacter Sophie Descour, déléguée épiscopale à la pastorale des jeunes.

PROPOSITIONS DU PRADO
•

DIOCÈSE

•

Le Prado propose un pélé jeunes (18-35 ans) à Lyon – Limonest, du 16 au 23 juillet prochain.
https://www.leprado-france.fr/du-16-au-23-juillet-2022-cest-le-pele-jeunes-18-35-ans-alyon
Parcours Cléophas à Lyon, un cycle de formation de disciples missionnaires : vivre la
rencontre avec le christ, nourrir l'expérience intérieure de la « joie de l’Évangile », acquérir
les bases d'une spiritualité missionnaire, vivre en baptisé-confirmé la coresponsabilité dans
la mission. Huit sessions sur 2 ans du vendredi 18h30 au samedi 18h00 à la maison du Prado
à St-André à Limonest. Pour ceux qui seraient intéressés par ce parcours, merci de contacter
l’accueil de la paroisse, ils seront envoyés en mission par le curé.
Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle :
accueilguille@gmail.com

Baptêmes en juin : Paul COY-REYES - Claire-lise BRISSET - Antonia DOMINGUEZ - Paul-Emmanuel
TONYEMBEY-TONYEMBEY - Oscar GLADU Ella TASTARD - Gabin MOULIN - Arthur FRADET - Marvin
BERNE - Lucas AUCOUTURIER - Benjamin MICHEL.
Funérailles fin mai et en juin : Rose MANGUELIN - Renée GARMIER - Jean VIDALENCHE - Charlotte
VARILLON - Irène CLOZEL - Marie-Odile MANIN Jacques BUISSON - Yvette CESPEDES - Roselyne
MILHAU.

Mariages en août et septembre 2022 : Mickaël BARBOSA et Cécile DA SILVA le 12 août au Portugal Elie RAMAZANI KALUME et Blanche-Neige TEGERA le 13 août à ND St-Louis - Benjamin ROUX et Claire
FREMONT le 20 août aux sables d'Olonne - Gautier MATHON et Lauriane BOUARD le 27 août à
Andernos les bains - Maxence DETHUNE et Mélissa GARRIDO le 27 août à Ecury sur Code - Alexis
HAMY et Daphné FAUJOUR le 27 août en Italie - Javier ALVAREZ SALVADO et Ninon GUISARD le 28
août en Espagne - Wilfried-Élisée MUNET et Laura GERARD le 03 septembre à l'Abrégement
Clémenciat - Mathias JANIN et Chloé CLAVEL le 03 septembre à Pommiers de Beaucaire - Aymeric
BARRET et Marie-Elodie LANGLOIS le 10 septembre à Millery - Hubert de BAYSER et Sophie
BONNAFOUS le 10 septembre à Gruissan - Guillaume MONTAGNIER et Margaux BOUCHUT le 17
septembre au Perreux.

CALENDRIER DE L’ÉTÉ
Laudes à 8h tous les mardis et vendredis à ND St-Louis.

À partir du 1er
juillet

Accueil ouvert seulement les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et
16h30 à 18h30 et les samedis 09 et 23 juillet.

Samedi 9 juillet
Samedi 9 juillet

Début des horaires d’été : plus de messes en semaine.
8h00

Laudes à ND St-Louis.

WE du 9-10 juillet

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

WE du 16-17 juillet

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

Samedi 23 juillet

8h00

Laudes à ND St-Louis.

WE du 23-24 juillet

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

WE du 30-31 juillet

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

À partir du 1er août

Pas de permanence à l’accueil en août. Plus de laudes en août.

WE du 6-7 août

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

WE du 13-14 août

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

Lundi 15 août

11h00 Messe de l’Assomption à ND St-Louis.

WE du 20-21 août

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

WE du 27-28 août

Messe à ND St-Louis, samedi à 18h30, dimanche à 11h.

Mardi 30 août

Reprise des horaires habituels. Réouverture de l’accueil.

Samedi 3 sept

18h30 Messe à ND St-Louis.

Dimanche 4 sept

10h30 Messe à ND St-Louis (nouvel horaire)
18h00 Messe 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
04 72 71 03 26 – accueilguille@gmail.com / direction de la publication P. Armel Bouchacourt

