
Chers frères et sœurs,
Dans la joie de la rentrée, je vous partage quelques moments choisis qui ont touché

le cœur du pasteur que je suis : beaucoup de belles rencontres pendant les apéritifs de
sortie de messe, des jeunes (et pas que) qui s’engagent pour servir notre communauté
paroissiale, des rencontre nombreuses avec les fiancés qui vont préparer leur mariage, les
scouts qui recommencent une année après des camps joyeux etc. !

Je vous partage aussi des difficultés et des craintes : comment faire pour continuer
notre mission et accueillir dans les locaux paroissiaux alors que l’énergie donc le chauffage
vont prendre 80% d’augmentation cette année ? Qui solliciter pour s’occuper de tel ou tel
service ? Comment accompagner toujours plus de personnes qui sollicitent la paroisse ?

Face à toutes ses craintes, deux solutions s’offrent à moi. Et c’est vrai pour chacun de
nous :  ou  bien  je  me  tends,  je  m’inquiète  et  je  me  désespère.  Ou  bien  je  choisis  la
confiance, de m’en remettre à Dieu. Ce n’est pas une confiance naïve, incrédule mais bien
une confiance fidèle que le Seigneur attend de moi, de nous ! C’est le psaume 36 : « fais
confiance dans le Seigneur agis  bien (…)  mets ta joie  dans le  Seigneur (…) Dirige ton
chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira ».

N’ayons pas peur de faire confiance au Seigneur en cette rentrée face à tout ce qui
nous préoccupe. Ensemble, remettons-lui nos soucis ! 

Armel+
JOURNÉES PAROISSIALES
Ouvertes à tous,  ces journées nous permettent de vivre chaque mois un temps fort  et
fraternel  à  St-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. ATTENTION : Lors des journées paroissiales, pas de messe à 10h30 à NDSL.

Lors de la journée paroissiale du dimanche 9 octobre 2022 :  installation du curé et
forum des groupes de la paroisse (les groupes présentent leurs 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.

Prochaines dates des Journées Paroissiales : 20 novembre, 11 décembre,
15 janvier 2023, 4 et 5 mars retraite paroissiale, 19 mars, 14 mai, 11 juin
kermesse.
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HORAIRES DE TOUSSAINT
Mardi 1er novembre, fête de tous les saints : Messe à 10h30 à ND St-Louis 
Mercredi 2 novembre : Messe de la commémoration des défunts à 19h00 à ND St-Louis.
L’accueil de la paroisse sera fermé du lundi 31 octobre au lundi 7 novembre inclus. 
Pas de Laudes la semaine du 1er novembre et pas de messe le jeudi 3 et vendredi 4 nov.

ORDINATION DIACONALE DE VINCENT CHARMET
Venez accompagner et prier pour Vincent, qui a été au service de notre
paroisse pendant 3 ans, le dimanche 16 octobre à 10h30 en l’abbatiale
ND  de  l’Assomption  de  Belleville-en-Beaujolais.  Un  covoiturage  est
possible : contacter l’accueil.

Vous pouvez participer à un cadeau commun, si vous le souhaitez, soit
sur internet : www.leetchi.com/c/ordination-vincent, soit en déposant un

don à l’accueil de la paroisse.

ÉVEIL À LA FOI & CATÉCHISME
Renseignements,  inscriptions  et  réinscriptions  à  l’accueil  de  la  paroisse  :  1,  rue  de  la
Madeleine. La catéchèse a lieu chaque semaine, le mardi de 16h45 à 18h30, dans les locaux
de la paroisse.  On prépare son baptême ou sa première communion lors  des journées
paroissiales. Démarrage de la catéchèse et de la préparation des sacrements la première
semaine d’octobre. Contact : Accueil paroissial 04 72 71 03 26 - accueilguille@gmail.co  m  

LES ADOS EN 2022-2023
 Les collégiens :  le vendredi soir ou samedi, une fois tous les quinze jours.  Première

rencontre le 14 octobre de 18h30 à 21h, au local (45 av. Berthelot, église St Michel),
inscriptions sur place. Contact : P. Armel a.bouchacourt@lyon.catholique.fr 

 Les lycéens : un vendredi soir par mois. Le parcours commence par un week-end le 5 &
6 novembre. Inscription pguillermin69@gmail.com. 

 Pour tous : Messe des ados une fois par mois le samedi à 17h à l’église St-Michel. 
Dates : 19 nov., 10 décembre, 21 janvier, 25 février, 11 mars, 13 mai, 3 juin et 1er juillet.

CONFIRMATION DES ADULTES
Comme chaque année,  un groupe pour les  adultes se forme pour ceux qui  voudraient
préparer  un  sacrement,  première  communion  et/ou  confirmation.  C’est  l’occasion
d’approfondir sa foi ou de la redécouvrir. Contact : Pierre pguillermin69@gmail.com 
PRIÈRE DES MÈRES ET PRIÈRE DES PÈRES
Cette année se lancent sur notre paroisse des groupes de prière des mères et de prière des
pères. Rencontre de présentation pour la prière des mères le mercredi 12 octobre à 20h
à la  cure de la  paroisse.  Vous souhaitez  participer  mais  ne  pouvez pas être  présent ?
Transmettez  votre n°  portable  à  l’accueil  pour  être  sur  les  groupes  d’infos
(accueilguille@gmail.com).
GROUPE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE 
La prière pour l’unité des chrétiens vous tient à cœur ? Un groupe de prière se lance le
vendredi  soir  une fois  toutes les  trois  semaines :  prière,  partage et  fraternité.  Première
rencontre le 21 octobre à 20h. Contact Héloïse helo.guinard@orange.fr pa
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MÉNAGE
Actes des Apôtres (20,35) : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». Venez donner du
temps et de l’énergie pour rendre les églises encore plus accueillantes !

Pour St-André joindre Francisque au 06 19 76 71 30. Pour ND St-Louis, joindre Bénédicte
par sms au 06 71 59 60 10. Le ménage de ND St-Louis a été fait le 1 er octobre à 13h30.
Rendez-vous la fois suivante pour participer, sport gratuit et ambiance garantie !

ÉQUIPE TANDEM
Proposition pour les jeunes couples : si vous souhaitez prendre du temps pour dialoguer,
réfléchir sur votre vie de couple avec un regard de foi. Une nouvelle équipe va se mettre en
route, contact : accueilguille@gmail.com.

EPIFREE
L’Epifree  a  besoin  de  vous !  L’Epifree  et  la  conférence  jeune  de  St  Vincent  de  Paul,
s’engage dans la lutte contre la vulnérabilité alimentaire des étudiants. Tous les lundis, la
conférence distribue un panier repas à 80 étudiants. Pour cela, nous avons besoin de vous :
 Matériellement en déposant de la nourriture non périssable à l’accueil paroissial,
 En nous aidant à charger/décharger la Banque Alimentaire le vendredi matin,
 En participant à la collecte alimentaire qui aura lieu le 21/22 octobre au Super U St-

Louis. 
Plus d’informations : epifree.saintandre@gmail.com ou en nous contactant au 06182204 35.
PRADO
Parcours Cléophas : ce parcours de formation de disciples missionnaires (sur 2 ans) est à
l’école du Père Chevrier et de « la joie de l’Évangile ». Il s’agit d’une formation pour les laïcs
au  service  des  paroisses  du  diocèse,  des  communautés,  services  et  mouvements.  Les
personnes intéressées doivent être envoyées par leur curé ou responsable de service. 
Réunion  d’information  et  d’inscription  jeudi  6  octobre  à  20h30  au  Prado 5,  rue  du  P.
Chevrier.
Dans le cadre des mardis du Prado, le mardi 11 octobre à 19h, conférence de Gilbert
Clavel, docteur en sociologie « parce que nous aimons notre Église » au Prado 5, rue du P.
Chevrier.

EXPOSITION DE JEAN-FRANÇOIS FERRATON : 10 SEPTEMBRE - 13 NOVEMBRE

L’association Lyon Sacré et la commission diocésaine d’Art sacré de Lyon (CDAS) proposent
une  exposition  à  la  primatiale  St-Jean  autour  des  créations  de  Jean-François  Ferraton,
sculpteur  de  mobilier  liturgique  installé  à  Rochetaillée-sur-Saône.  C’est  l’occasion  de
découvrir  une  cinquantaine  de  maquettes  d’atelier  de  cet  artiste  et  une  trentaine  de
photographies grand format des œuvres in situ.

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Il y a un an, à la demande du pape François, notre archevêque Olivier de Germay et une
équipe lançaient,  sur notre diocèse, la démarche synodale qui a réuni des centaines de
groupes qui ont remonté plus de 800 contributions. Une synthèse diocésaine a été rédigée.

Aujourd'hui,  notre archevêque propose un nouveau rendez-vous  à  tous  ceux qui  y  ont
participé afin d'aller plus loin le dimanche 9 octobre 2022 de 14h30 à 17h à la primatiale St-
Jean, place St-Jean. Inscription sur le site du diocèse. 

MESSE EN ANGLAIS
Une messe en anglais est proposée à la chapelle de l'Hôtel-Dieu chaque samedi à 18h.
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HORAIRES DES MESSES
Paroisse : à ND St-Louis : samedi 18h30 ; dimanche 10h30 ; à St-André : dimanche 18h00.
Au Prado : 13, rue du P. Chevrier : mardi, mercredi et jeudi 8h, vendredi 18h, dimanche 9h.
Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@gmail.com

CÉLÉBRATIONS DU MOIS Baptêmes en septembre : Anne-Céline GATINEAU – Samuel POIDEVIN
– Lucia NOVARO – Eva MOULIN – César et Siméon LAUGIER – Maximin FRIEDRICH. 
Funérailles en septembre : Marguerite MOUTERDE – Jacqueline JOUVINROUX.

CALENDRIER D’OCTOBRE
Samedi 1 13h30 Ménage de l’église à NDSL.

18h30 Messe de rentrée école ND St Joseph à NDSL.

Lundi 3 16h30 Messe à l’Ehpad « Atlantis » (43, rue du Père Chevrier).

Mardi 4 16h45 Début du catéchisme à la paroisse (1, rue de la Madeleine).

20h30 Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP).

Mercredi 5 11h00 Messe aux Hespérides (7, place Victor Basch).

Jeudi 6 14h30 Réunion du M.C.R. (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).

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

Dimanche 9 09h00 Journée paroissiale : pas de messe à ND St-Louis ce jour-là à 10h30.

11h00 Messe à St-Michel et installation du curé. 

Mardi 11 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

Mercredi 12 20h00 Réunion de lancement pour la prière des mères (cure de NDSL, 1, rue de la 
Madeleine).

Vendredi 14 12h15 Messe de l’école St-André, église St-André (19, rue de Marseille).

18h30 à 21h Réunion de rentrée de l’aumônerie des collégiens (45, av. Berthelot)

Dimanche 16 10h30 Ordination diaconale de Vincent Charmet à Belleville-en-Beaujolais.

Mercredi 19 11h00 Messe à la résidence « Pont des lumières » (20, route de Vienne).

Vendredi 21 11h00 Conseil paroissial des Affaires Économiques (CPAE).

Samedi 22 09h30 Messe à la fraternité de ND de Vie, rue Victorien Sardou.

Mardi 25 15h30 Messe à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

Mardi 1er nov. 10h30 Messe de la Toussaint à ND St-Louis.

Mercredi 2 19h00 Messe de la commémoration des défunts à ND St-Louis.

WE 5-6 Week-end pour les lycéens.

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
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