
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers frères et sœurs, 
Bonne rentrée ! C’est l’occasion d’accueillir les nouveaux, dans notre paroisse mais aussi 
autour de nous : à l’école pour les plus jeunes, nos voisins… C’est aussi l’occasion d’accueillir 
de la nouveauté : qu’est que le Seigneur m’invite à faire de nouveau cette année ? Quel est 
le lieu où il m’attend ? Bien sûr derrière cela il y a peut-être des missions concrètes qui 
m’attendent. Cependant Dieu ne nous attend jamais seulement dans du faire, dans de l’action 
mais aussi dans l’être. Dieu m’appelle et attend d’abord en cette rentrée dans l’espace 
intérieur qu’est mon cœur, le lieu de l’intimité entre Notre Père et nous-même. Et si Dieu 
m’attendant d’abord dans la prière ? Que puis-je faire pour répondre à cet appel ? Pour laisser 
à Jésus un peu plus de place dans ma vie cette année ? N’ayons pas peur de répondre aux 
appels de Dieu. Il nous aime et veut pour moi un chemin de bonheur pour cette année.  
 
Ce début d’année sera aussi l’occasion d’accueillir des nouveaux venus dans notre paroisse. 
N’hésitons pas à faire l’effort de bien les accueillir. De leur faire voir ce qu’il y a de meilleur 
chez nous. Profitons de toutes les occasions pour aller au-devant de ceux qui arrivent, de ceux 
qui ne connaissent encore personne. Là aussi le Seigneur nous attend. 
 

Armel+ 
 
JOURNÉES PAROISSIALES 
Ouvertes à tous, ces journées nous permettent de vivre chaque mois un temps fort fraternel 
à Saint-Michel, d’accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier, de célébrer la première 
étape du baptême des tout-petits, de prier pour les couples qui se préparent au mariage dans 
notre paroisse… et tout simplement de mieux nous connaître entre paroissiens. Lors des 
journées paroissiales, il n’y a pas de messe à N.-D. St-Louis le dimanche, à 10h30. 

Lors de la journée paroissiale du dimanche 9 octobre 2022, installation du curé et forum des 
groupes de la paroisse (chaque groupe pourra présenter à tous les paroissiens présents ses 
activités).  

Horaires 

– 9h00 : accueil (café …). 
– 9h30 à 10h45 : Forum des groupes de la paroisse et groupe de réflexions pour les 

parents qui préparent le baptême de leur enfant. GARDERIE POUR LES 0-3 ANS. 
– 11h00 : messe. 
– 12h15 : apéritif puis pique-nique. 

Dates : 09 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier 2023, 4 et 5 mars retraite 
paroissiale, 19 mars, 14mai, 11 juin kermesse. 
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HORAIRES DE RENTRÉE  
Attention deux changements pour cette rentrée : il n’y a plus qu’une seule messe à 10h30 le 
dimanche matin à NDSL. Plus de messe le lundi à 19h à St André. En cas de doute, consulter 
le site messes.info  
 
CONFIRMATION 
Comme chaque année, un groupe se forme pour ceux qui voudraient préparer un sacrement 
comme adulte, première communion et/ou confirmation. C’est l’occasion d’approfondir sa foi 
ou de la redécouvrir. Contact : P. Armel armel.bouchacourt@gmail.com  
 
EVEIL A LA FOI, CATECHISME ET AUMONERIE DES COLLEGES ET LYCEES 
Renseignements, inscriptions et réinscriptions à l’accueil de la paroisse : 1, rue de la 
Madeleine. Contact : 04 72 71 03 26. La catéchèse a lieu chaque semaine, le mardi de 16h45 
à 18h30, dans les locaux de la paroisse. 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 aux parents et familles des enfants. 

Réunion d’information pour la catéchèse, la préparation du baptême et de la première 
communion : 

Le mardi 20 septembre 2022 à 20h00 à la cure de NDSL (1, rue de la madeleine) 

Contact : P. Armel : armel.bouchacourt@gmail.com. 

CHORALE DE SAINT-LOUIS 
Vous aimez chanter ? Alors rejoignez la chorale de Saint-Louis dirigée par Benoît Chrétien (07 
86 11 82 02). Elle intervient lors de quatre célébrations dans l’année liturgique. 

GROUPES DE LA PAROLE 
Si vous souhaitez découvrir la richesse de la lecture partagée de textes bibliques, vous pouvez 
rejoindre un groupe qui vous accueillera. Voici le témoignage d’une paroissienne : 

« Le climat fraternel du groupe m’aide à recevoir et approfondir la Parole de Dieu comme une 
parole vivante qui touche ma vie d’aujourd’hui et m’ouvre à une nouvelle relation avec Lui. 
Par ces rencontres, je découvre aussi comment cette parole parle à chacun si différemment 
dans sa vie. Je sens bien que la Parole l’œuvre en chacun. C’est pour moi, une découverte. » 

Chaque groupe se rencontre une fois par mois chez l’un de ses membres pour travailler et 
méditer un texte biblique. Pour l’année 2022-2023, nous nous joindrons à la proposition de 
notre diocèse qui nous invite à découvrir l’Évangile selon Saint Matthieu. 

Pour rejoindre un groupe ou simplement obtenir des renseignements vous pouvez contacter : 
Myriam et Jean-Marie Thomas : 06 85 51 01 00 ou parole.groupes@gmail.com. 

CHAPELLE DU PRADO 
Les nouveaux horaires de messe à la chapelle du Prado, à compter du 1er septembre.  

– Dimanche : 9h00 
– Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h00 (et non plus 11h30) 
– Vendredi : 18h00 (précédée d’un accueil – confessions, à partir de 16h00) 
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 
Saint André : église ouverte le samedi de 14h00 à 18h00. 

Saint Michel : église ouverte le dimanche de 14h00 à 18h00. 

Notre-Dame Saint-Louis : dimanche à 16h00 : Présentation d’un patrimoine instrumental 
exceptionnel, son fonctionnement, ses particularités, son rôle dans la liturgie, illustrés aux 
claviers par Martin Bacot. 

 FESTIVAL OPEN CHURCH 2022 
Le Festival Open Church, c’est l’événement de la rentrée de la pastorale des étudiants et 
jeunes pros du diocèse de Lyon ! Messe le 25 septembre à 15h00 à la cathédrale présidée 
par Mgr de Germay et lancement des JMJ 2023 à Lisbonne. Puis forum des groupes. Un temps 
pour se rencontrer, échanger, faire connaissance, trouver le groupe où grandir dans l’année 
(prière, formation, service, convivialité, … il y en a pour tous les goûts !). Plus d’infos sur : 
www.jeunescathoslyon.fr. 

ACAT 
L’ACAT est l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort. Nous 
avons deux moyens pour agir pour un monde digne : la prière pour les torturés de tous les 
régimes et aussi les tortionnaires, eux aussi victimes de systèmes monstrueux qui les 
déshumanisent et l’appel du mois que nous pouvons signer et envoyer pour soutenir une 
action particulière. 

Réunions les jeudi 6 octobre, jeudi 10 novembre et jeudi 1er décembre de 14h30 à 16h, au 27 
rue Jules Brunard, Lyon 69007. 

Contact : Monique Perche, responsable groupe ACAT LYON3 – 06 69 00 98 77. 

PARDON ! 
Soirée-théâtre avec la Compagnie Authentique, sur un texte autobiographique de Laurent 
Martinez. Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand il était 
enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regarde croise celui de 
Camille. Mais peut-on guérir de telles blessures ? En parallèle de cette histoire, l’Église 
catholique s’interroge sur ses prises de position : où est la vérité ? 

Deux représentations suivies d’un temps d’échanges avec les comédiens, vendredi 23 et 
samedi 24 septembre à 20h30, à l’espace culturel Saint-Marc, Lyon 2e. 

 
« ROSH HASHANA », NOUVEL AN JUIF 
Les 26 et 27 septembre 2022, les juifs fêteront « Rosh Hashana », le nouvel an juif. Ils 
commémoreront la création du monde et rendront grâce pour la création de l’Homme. Les 
dix jours suivant cette fête, chacun est personnellement invité à faire un examen de 
conscience et à demander pardon aux personnes qu’il aurait pu blesser au cours de l’année 
qui se termine. Le Yom Kippour clôt cette période. 

De nombreux juifs habitent dans notre quartier (il y a une synagogue toute proche au 317, 
rue Duguesclin). Si nous en connaissons, cette fête peut être l’occasion de leur souhaiter une 
bonne nouvelle année et d’approfondir notre relation avec nos « frères aînés » dans la foi, 
ainsi que les appelait Saint Jean-Paul II. 
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Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : 
accueilguille@gmail.com 

 
CELEBRATIONS DU MOIS 
Baptêmes en juillet et août : Eve MENARD – Alycia BELLEMATRE – Gabriel et Élise 
ACQUAVIVA Sika Louane CHAOLD – Moana et Mahalia GUEMBHYT – Bastien DELAPIERRE. 

Funérailles en juillet et août : Brigitte THIBAUDET – Janine LAROCHE – Guy MAILLER – 
Isabelle PUY – José ALMEIDA – Odette DURAND – Jean BARBIER – Evelyne PROUHET – 
Robert BALLOFFET. 

Mariages en octobre : Eric DEVILLARD et Sonia DURET le 1 er octobre 2022 à St Martin 
d’Uriage – Jérôme POMPEE et Julie CADENAT le 8 octobre 2022 à Notre-Dame Saint-Louis 
– Benjamin LIOGER et Katie DABRIGEON le 15 octobre 2022 à Saint Martin à Fleurie – Florian 
FOUREYS et Constance DEJOIE le 22 octobre 2022 à Billancelles. 

CALENDRIER DE SEPTEMBRE 

Mardi 6 14h30 Réunion du CCFD à la cure 1, rue de la Madeleine. 

Jeudi 8 17h30 Cérémonie du renouvellement du Vœu des Échevins présidée par Mgr de Germay à 
Fourvière. 

Vendredi 9 19h00 Messe pour les 4 secteurs des Équipes Notre-Dame à l’église St-Michel 

Dimanche 11  Rentrée du groupe SUF Lyon XIV 

Mardi 13 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Philip. 

Mardi 13 20h30 Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale 

Dimanche 18  Rentrée du groupe SGDF 1ère La Guillotière 

Mardi 20 20h00 Réunion de parents pour le catéchisme, la préparation au baptême d’enfants en âge 
scolaire et à la première communion à la cure 1, rue de la Madeleine. 

Mercredi 21 19h00 Messe de rentrée des bénévoles du diocèse célébrée par Mgr de Germay à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste. 

Jeudi 22 15h30 Célébration à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » 29, route de Vienne. 

Vendredi 23 20h30 Soirée théâtre à l’espace culturel Saint-Marc (cf. article plus haut). 

Samedi 24 20h30 Soirée théâtre à l’espace culturel Saint-Marc (cf. article plus haut). 

Dimanche 25  Festival Open Church pour les étudiants et jeunes pros à la Primatiale St Jean 

Mardi 27 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Philip. 

 
 
 

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 

04 72 71 03 26 – accueilguille@gmail.com / direction publication P. Armel Bouchacourt 


