
Chers frères et sœurs,
Ça y est, c’est l’Avent. Ce temps qui nous mène vers le mystère de Noël. Ce temps où nous
méditons ensemble sur Dieu ce fait homme. 

Cette année c’est aussi l’occasion pour notre paroisse d’entendre parler d’un évènement
qui marquera l’été prochain : les JMJ à Lisbonne au Portugal. C’est toute l’Église qui se
mobilise pour ce rassemblement particulier, qui a lieu tous les 3 ans et qui rassemblera des
jeunes du monde entier du 23 juillet au 8 août. Beaucoup de chrétiens adultes aujourd’hui y
ont vécu un temps fondateur dans leur foi. C’est l’occasion d’être missionnaire : pourquoi
ne pas proposer un jeune que nous connaissons d’y participer ? Il y aura également des
occasions  d’être  solidaire  pour  pouvoir  aider  à  financer  le  départ  de  tous  ceux  qui
souhaitent s’y rendre. 
Une première date pour les futurs participants/intéressés : ce mercredi 30 novembre à 20h
à la crypte de St-André, soirée de lancement de la route de notre paroisse !

Armel+
JOURNÉE PAROISSIALE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
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  et  tout  simplement  de  mieux  nous  connaître  entre
paroissiens.  Lors de la journée paroissiale,  il  n’y  a pas de messe à N.-D. St-Louis le
dimanche, à 10h30.

Horaires :
 9h00 : accueil (café …).
 9h30 à 10h45 : Prendre soin de la communauté, des autres. Temps d’échange par 

tranche d’âge de 9h30 à 10h45. GARDERIE POUR LES 0-3 ANS.
 11h00 : messe.
 12h15 : apéritif puis repas partagé sous forme de buffet, merci de venir avec vos

couverts et vos écocups.

Prochaines dates des Journées Paroissiales : 15 janvier 2023, 4 et 5 mars
retraite paroissiale, 19 mars, 14 mai, 11 juin kermesse.

8 DÉCEMBRE

 8h30 : messe du 8 à l’église ND St-Louis avec l’école Chevreul-Lestonnac.
 17h30 : célébration pour les familles et les enfants à l’église St-André. 
 18h00 : vêpres puis procession aux flambeaux de St-Jean à ND de Fourvière.
 20h00 : messe des jeunes présidée par Mgr Olivier de Germay dans la basilique ND

de Fourvière. Accès réservé aux étudiants et jeunes pros pour la messe. 



MATINÉE DE RESSOURCEMENT DE L’AVENT : SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Méditation guidée de la Parole de Dieu à partir du livret de l’Avent « Voici le temps de
l’Espérance : le Seigneur vient », nous vous proposons le programme suivant : 8h : Laudes à
l’église ND St-Louis, 8h30 : temps d’accueil et de café, 9h00 : temps de partage, 11h00 :
Adoration et confessions possibles. Pour participer à cette matinée, merci de vous inscrire
auprès de l’accueil paroissial : accueilguille@gmail.com ou 04 72 71 03 26.

HORAIRES DE NOËL
Confessions : aux horaires habituels, le samedi 10 décembre de 10h30 a 12h30 ainsi que le
samedi 24 décembre de 10h à 12h à ND St-Louis.
Messes de Noël : 18h à l’église St-Michel, 20h et 22h à l’église ND St-Louis. 
Pas d’offices ni messes la semaine après Noël. Reprise des Messes pour le WE du 31/1 janv.

MARDI DE LA FOI
Groupe de catéchèse pour  les  adultes.  Pour  approfondirla  foi :  un  topo,  un  temps  de
partage et de convivialité. 4 mardis de 20h30 à 22h30 : 29 novembre : les sacrements, 6
décembre : la vie dans le Christ, 13 décembre la prière. Rendez-vous à 20h30 à la cure, 1,
rue de la Madeleine pour partager le dessert. Contact : Théotime 06 95 97 41 41. 

PARCOURS ALPHA : PREMIÈRE SOIRÉE LE LUNDI 9 JANVIER
Le Parcours Alpha est un lieu pour explorer le sens de la vie avec d'autres. Il s'adresse à
toute personne, croyante ou non, désireuse d'en savoir plus sur la spiritualité chrétienne ou
de  faire  une  expérience  de  fraternité.  Il  se  déroule  sur  11  soirées  consécutives  et  1
weekend. Chaque soirée commence par un dîner convivial, suivi d'un topo puis d'un temps
de partage. Les soirées auront lieu à la cure de l'église ND St-Louis 1, rue de la Madeleine
de 19h30 à 22h.

Nous  recherchons  des  volontaires  pour  compléter  l'équipe  de  serviteurs  du  parcours
(animation de groupe, cuisine, installation de la salle ...). Et surtout, nous comptons sur vous
tous, chers paroissiens, pour parler du parcours autour de vous et encourager vos proches
(famille, amis, collègues, etc.) à le suivre ! Cela pourrait tout changer pour eux !

Pour plus de renseignements, contacter Louis THOMAS : lgmthomas@gmail.com.

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  comment  cette  parole  parle  à  chacun  si
différemment… »
Chaque groupe se rencontre une fois par mois chez l’un de ses membres pour travailler et
méditer un texte biblique. Pour cette année nous découvrons l’Évangile de 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.

PRIÈRE DES MÈRES ET PRIÈRE DES PÈRES
Le groupe de prière des mères se réunit chaque semaine le mercredi à 20h à la cure de la
paroisse (1, rue de la Madeleine, au fond de la cour). Pour intégrer le groupe, contactez
Philippine (06 44 07 09 15).
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Le groupe de prière des pères : se réunit une fois par mois le mercredi soir. Prochaine
rencontre le 14 décembre de 20h30 à 22h30 à la crypte de St-André (4, rue Félissent  :
crypte de St-André). Contact Benoit (abbemoussepapa@gmail.com – 06 59 41 50 96).

MÉNAGE DE L’ÉGLISE ND ST-LOUIS
Ho ho ho ! Pour préparer l'arrivée de Jésus, nous proposons de rendre encore plus belle
notre église ND St-Louis en la nettoyant le mercredi 14 décembre à partir de 8h30 (après
les laudes). Pour plus d'information, envoyer un sms à Bénédicte 06 71 59 60 10.

LES ADOS EN 2022-2023
Aumônerie le vendredi 2 décembre de 18h30 à 21h au local (45 av Berthelot). Le samedi 3
décembre de 9h à 12h30, rencontre diocésaine pour le 6e et 5e  
Le 10 décembre, messe pour les ados à 17h00 à l’église St-Michel, puis soirée cinéma &
pizza (PAF 5€). Fin à 21h. Contact & inscription : P. Armel a.bouchacourt@lyon.catholique.fr

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,

Plus d’informations : epifree.saintandre@gmail.com ou au 06 18 22 04 35.

SANT’ EGIDIO PROPOSE UN NOËL AVEC LES PLUS ISOLÉS
Pour  que  personne  ne  reste  seul  le  jour  de  Noël,  la  Communauté  de  Sant’  Egidio
accueillera des personnes âgées isolées, des sans-abris, des familles réfugiées, autour d’un
grand repas le dimanche 25 décembre à 12h30, salle Chirat (sous l’église St-Michel). Vous
pouvez venir et accompagner une personne ! Avec des dons de nourriture, des cadeaux, de
l’argent  ou  un  coup  de  main  le  jour  même  !  Des  maraudes  seront  organisées  le  24
décembre.

Pour préparer tout cela, des réunions le : lundi 5 décembre, le mardi 13 décembre ainsi que
le lundi 19 décembre à 20h00 à la cure au 1, rue de la Madeleine. Nous vous attendons
nombreux ! Contact : Anne DAVIET (06 43 36 55 71) santegidio.lyon69@gmail.com.

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 : accueilguille@gmail.com

CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE : nous prions pour les intentions suivantes. 
Baptêmes : Malo de SAINTE CROIX – Alban DAVID – Juliette ALLARD – Paul MINAUD –
Siméon BESSY – Apolline CHATELARD – Louis DESCHAMP – Apolline COSTE-CHAREYRE.

Funérailles  : Roger  ISSARTEL –  Pierre-Louis  THIVICHON-PRINCE –  Jeanne  BUREAU du
COLOMBIER – Alice SEPETDJIAN – Élise CHAROY – Jean-Paul MOUTON - Bernadette
Nouailles Degorce
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CALENDRIER DE DÉCEMBRE
Mardi 29 nov. 20h00 Mardi de la Foi, Les sacrements, à la cure (1, rue de la Madeleine).

20h30 Réunion de l’EAP.

Mer 30 nov. 20h00 Soirée de lancement des JMJ à la crypte de St-André (4, rue Félissent).

Jeudi 1er déc. 14h30 Réunion ACAT (27 rue Jules Brunard, Lyon 69007).

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

19h00 Messe et soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Vendredi 2 18h30 Aumônerie des collégiens à St-Michel (45, avenue Berthelot).

Samedi 3 09h00 Rencontre des 6e/5e à la Primatiale St-Jean-Baptiste.

Lundi 5 16h30 Messe à l’Ehpad « Atlantis » (43, rue du Père Chevrier).

Mardi 6 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

20h00 Mardi de la Foi, la vie en Christ, à la cure (1, rue de la Madeleine).

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

Jeudi 8 08h30 Messe à l’église ND St-Louis avec l’école Chevreuil-Lestonnac.

17h30 Célébration du 8 pour les familles à l’église St-André

Samedi 10 08h30 Temps de récollection de l’Avent au 1, rue de la Madeleine. 

17h00 Messe des ados à l’église St-Michel puis ciné-pizza pour collégiens et lycéens

Dimanche 11 09h00 Journée paroissiale : pas de messe à ND St-Louis ce jour-là à 10h30.

11h00 Messe à St-Michel.

Mardi 13 20h00 Mardi de la Foi, la prière à la cure (1, rue de la Madeleine).

Mercredi 14 08h30 Ménage à l’église ND St-Louis.

19h00 Messe et soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Mardi 20 15h30 Messe à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

Jeudi 22 15h30 Messe à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » (29, route de Vienne).
Samedi 24 18h00 Messe de la veille de Noël à St-Michel.

20h00 Messe de la veille de Noël à ND St-Louis.

22h00 Messe de la veille de Noël à ND St-Louis.

Dimanche 25 10h30 Messe du jour de Noël à ND St-Louis, pas de messe à 18h00 à St-André.

12h30 Repas de Noël organisé par Sant’ Egidio à St-Michel.

WE 31/1 Reprise des messes & offices aux horaires habituels

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier 

Accueil au 1, rue de la Madeleine 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, curé
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