
Chers frères et sœurs,
Ce Dimanche (32e du temps ordinaire), les textes de la Parole de Dieu sont comme un écho
de la Toussaint. Rattrapage pour ceux qui n’ont pu méditer le mystère de tous les saints ? 
Peut-être ! Invitation en tous les cas pour nous les croyants à méditer sur le mystère de la
vie éternelle auquel nous introduit la Toussaint : la communion des saints. Il s’agit d’une
partie de notre foi : je crois en la communion des saints proclamons-nous dans le Credo.
Il  s’agit  en réalité d’une solidarité entre tous les chrétiens. D’ailleurs la communion des
saints, littéralement et dans les premiers temps de l’Église, c’est d’abord la communion
eucharistique : la communion aux choses saintes que l’Église nous donne. Il s’agit aussi de
ce  que  nous  sommes  tous  les  baptisés :  des  saints.  Par  mon  baptême,  je  suis  saint !
Heureuse nouvelle qu’il ne faut pas oublier ! La sainteté c’est d’abord une grâce, un cadeau
gratuit de Dieu. En ce sens la communion des saints c’est la communion de tous ceux qui,
vivants aujourd’hui, vivent dans la communion de la foi, de l'espérance et de la charité.
C’est singulièrement pour nous, notre communion paroissiale, assemblée de saints par le
baptême et qui nous efforçons, personnellement mais aussi ensemble, de parvenir à une
sainteté de faits et non seulement de grâce. 
Finalement,  la  commémoration  des  fidèles  défunts  le  2  novembre  nous  le  rappelle,  la
communion des saints est aussi le lien entre les morts et les vivants : pour nous un appel à
la prière car nous ne savons jamais précisément le statut dans la gloire de Dieu de nos
défunts. c'est une responsabilité mutuelle : je peux aider les défunts que j'aime en priant
pour eux, et je leur demande de m'aider en me recommandant à leur prière.

Armel+
JOURNÉE PAROISSIALE DIMANCHE 20 NOVEMBRE
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 : 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 buffet partagé. ATTENTION : VENIR AVEC SES COUVERTS.

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



APÉRO POUSSETTES DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Le dimanche 13 novembre à l’issue de la messe de 10h30, nous vous proposons un apéro
poussettes dans la cour de ND St-Louis. Pour faire connaissance avec toutes les nouvelles
familles présentes sur la paroisse et voir comment organiser au mieux un temps de garderie
et un temps de la Parole de Dieu au cours de la messe de 10h30. Le planning pourra être
complété sur place.

MARDI DE LA FOI
Groupe de catéchèse pour les adultes. Pour approfondir ensemble notre foi : un topo, un
temps de partage et de convivialité. 4 mardis de 20h à 22h30 : 22 & 29 novembre, 6 & 13
décembre. Pour en savoir plus : 

MONTÉE À FOURVIÈRE FAMILLES & ÉCOLES : DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Avec les écoles, la paroisse propose un pèlerinage à Fourvière en famille le dimanche 27
novembre. Départ à 14h00 devant l’église ND St-Louis puis montée à Fourvière, temps de
prière et goûter (tiré du sac). Fin vers 17h00 sur place.

PARCOURS ALPHA
En janvier commence sur notre paroisse un parcours Alpha. Vous souhaitez échanger sur le
sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les
choses ? Ou alors vous voulez découvrir la foi chrétienne et êtes en recherche spirituelle ?
Rendez-vous à de 19h30 à 21h15, topo de 20 minutes environ, puis échanges sur le thème
en petits groupes. Le Parcours est constitué de 10 séances et 1 week-end.
Contact : Louis ( lgmthomas@gmail.com). 

LES ADOS EN 2022-2023
Prochain rendez-vous le 19 novembre, messe pour les ados à 17h00 à l’église St-Michel,
puis soirée cinéma & pizza. Fin à 21h. Contact : P. Armel a.bouchacourt@lyon.catholique.fr 

PRIÈRE DES MÈRES ET PRIÈRE DES PÈRES
Cette  année  démarre  sur  notre  paroisse  un  groupe de prière  des mères,  il  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 (0644070915).
Également un groupe de prière des pères : réunion une fois par mois le mercredi soir pour
un  temps  de  prière,  de  formation  et  de  partage  convivial.  Prochaine  rencontre  le  9
novembre de 20h30 à 22h30 à la crypte de St-André (4, rue Félissent sous le chœur de
l’église St-André). Contact Benoit (abbemoussepapa@gmail.com - 0659415096).

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 :
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 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 en nous contactant au 06182204 35.

POUR AIDER L’AMPAC
L’AMPAC recherche un ou une bénévole pour suivre une petite fille de 9 ans, d'origine
géorgienne, dans ses études. L’AMPAC recherche également un lit pour une enfant de 3
ans (Contact : Olivier 0630416502 - migrantsantoinechevrier@gmail.com).

D’avance merci !

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 en visio les 10, 11 et 12 novembre prochain.
Dans  le  cadre  des  mardis  du  Prado,  le  mardi  15  novembre  à  19h,  conférence  avec
Christian  Delorme,  Alice  Palluault  et  Luckson  Chery  «  Joseph  Folliet  un  apôtre  du
catholicisme social » au Prado 5, rue du P. Chevrier.

DENIER DE L’ÉGLISE
Plus que jamais, l’Église a besoin de votre soutien. Si vous aussi, vous souhaitez que les
prêtres  et  les  laïcs  que  vous  connaissez  et  appréciez  continuent  leur  mission  en
accompagnant  les  personnes,  en  célébrant  les  sacrements,  en  se  mettant  au  service
quotidien et discret des plus pauvres, en travaillant pour faire de notre Église une maison
toujours plus digne de l’Évangile, en rappelant à chaque personne qu’elle est infiniment
aimée de Dieu et qu’elle est appelée à la sainteté, le diocèse vous invite à manifester votre
attachement à la mission de l’Église par un don au Denier.

Le Denier sert exclusivement à la rémunération des prêtres, des laïcs, à la formation des
séminaristes,  aux  compléments  de  retraite  des  prêtres  âgés  et  au  soutien  financier  de
paroisses en difficulté. Vous le savez, l’Église ne reçoit aucune subvention ni de l’État ni du
Vatican. Statistiquement, dans une assemblée dominicale, 7 personnes sur 10 en âge de
donner ne le font pas encore. Merci de faire le geste qui vous semble juste, selon vos
possibilités : vous pouvez donner par chèque, par carte bleue en ligne, par virement ou
mieux  encore  par  prélèvement  automatique.  Merci  de  votre  soutien.  Plus  d’infos  :
www.donnons-lyon.catholique.fr.

MESSE D'AU REVOIR À EMMANUEL GOBILLIARD
La messe d’au revoir à Mgr Emmanuel Gobilliard, nommé évêque de Digne, aura lieu samedi
26  novembre  à  10h  à  la  cathédrale  Saint-Jean-Baptiste  à  Lyon.  La  célébration  sera
retransmise en direct sur la  chaîne YouTube du diocèse de Lyon. Vous pouvez laisser un
message à Mgr Emmanuel Gobilliard dans le livre d’or, qui est accessible en ligne sur le site
du diocèse. 

Le diocèse de Digne est l'un des plus pauvres de France. Mgr Emmanuel Gobilliard a besoin
de pouvoir s’installer : il lui faut un frigo, de l’électro-ménager… comme tout jeune pro qui
s’installe pour la première fois. Vous pouvez participer via cette cagnotte.
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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 Père 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 octobre : Diane de CERTEAU – Lucien CALEMARD –
Clément CHARMASSON – Élisa CREANGE – Suzanne MORAND – Tomas PALLIET.
Funérailles en octobre : Anne-Laure HEULLE.

CALENDRIER DE NOVEMBRE
Lundi 7 16h30 Messe à l’Ehpad « Atlantis » (43, rue du Père Chevrier).

Mardi 8 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

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

Mercredi 9 20h30 Abbé mousse papas à la crypte de St André (4, rue Félissent)

Jeudi 10 19h00 Messe des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille)

20h00 Soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Dimanche 13 12h30 Apéro poussettes dans la cour de ND St-Louis.

Mercredi 16 11h00 Messe aux Hespérides (7, place Victor Basch).

Jeudi 17 15h30 Célébration à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » (29, route de Vienne).

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

20h00 Soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Samedi 19 17h00 Messe des ados à l’église St-Michel (45, avenue Berthelot) puis ciné pizza pour les ados.

Dimanche 20 9h00 Journée paroissiale : pas de messe à ND St-Louis ce jour-là à 10h30.

11h00 Messe à St-Michel.

Mardi 22 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

20h00 Mardi de la foi à ND St-Louis (1, rue de la Madeleine).

Jeudi 24 19h00 Messe des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

20h00 Soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Samedi 26 10h00 Messe d’au revoir à Mgr Gobilliard à la Primatiale St-Jean-Baptiste (Vieux Lyon)

Dimanche 27 14h00 Pèlerinage de l’Avent des écoles et des familles de la paroisse (ouvert à tous).

Mardi 29 20h30 Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP).

20h00 Mardi de la foi à ND St-Louis (1, rue de la Madeleine).

Jeudi 1er 14h30 Rencontre de l’ACAT (27, rue Jules Brunard)

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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