
Ça y est, déjà un semestre passé à vos côtés !

Peut-être  vous  êtes-vous  demandé  comment  un  séminariste  en  stage  occupe  ses
journées.  Eh bien,  je  n’aurais  pas  assez  de place  dans  ce petit  encadré  pour  tout
décrire en détail ! Entre le catéchisme paroissial, les écoles, le service des malades, la
préparation à la confirmation, les différentes aumôneries, les servants de messe, les
changements d’ampoules à St-Michel avec le P. Armel, - et j’en passe ! - la liste est
longue.

Pour résumer, je crois qu’on peut dire que je suis en stage non pas d’« observation »
mais  de  « contemplation ».  Contemplation  de la  beauté  d’une  Église  locale,  où  le
Christ se sert aussi bien de nos forces que de nos faiblesses pour bâtir sa demeure.
Contemplation des merveilles que le Seigneur fait tous les jours au milieu de nous.

Je pense que vous avez déjà en partie conscience de ce dont je fais l’expérience cette
année : c’est le Christ qui guide notre communauté, qui l’anime et qui est à l’origine de
sa beauté. Cela doit nous rappeler son dernier commandement : ce trésor que Dieu
nous offre, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Autour de nous, à la Guillotière,
il  y  a  tellement  de  personnes  qui  ne  connaissent  pas  Jésus-Christ  tout  en  étant
assoiffés de sa Parole ! Dans notre quartier, pas besoin d’aller bien loin pour annoncer
l’Évangile à toutes les nations, dans toutes les cultures ; profitons de cette chance !

Pierre, séminariste
RETRAITE PAROISSIALE : SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS
La retraite paroissiale aura lieu du samedi 4 au dimanche 5 mars à Notre-Dame de
L’Hermitage à St Chamond.

Cette retraite paroissiale est un temps de ressourcement ouvert à tous, à
toutes générations !

Départ à 9h45 à St-Michel (45, av Berthelot) en covoiturage, le samedi
retour vers 16h au même endroit le dimanche.

Thème :  Prendre  soin  de  la  Parole  de Dieu.  Enseignements,  temps
personnel, partage en groupe, prière, adoration, confessions. Les tracts
d’inscription sont  disponibles  au fond des églises  et à l’accueil  ou en
téléchargement sur le site de la paroisse :  https://www.paroisse-guillotiere.fr/retraite-
paroissiale-du-4-5-mars-2023/
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HORAIRES DES VACANCES DE FÉVRIER 

Pendant les vacances, l’accueil de la paroisse sera ouvert uniquement les mardis 7 et
14 février de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30 et les samedis 11 et 18 février de 9h30
à 11h30. 

Il n’y aura pas de messes de semaine ni d’offices des laudes pendant la semaine du 13
au 18 février, pas de messe à 18h00 à Saint-André le dimanches 12 février.

ENTRÉE EN CARÊME
Le mercredi des cendres est le 22 février, ce jour-là il y aura la messe des cendres à
19h00 à ND St-Louis (Attention, pas de messes à St-André au même horaire).

PARCOURS ALPHA
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 un week-end. 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.

PRIÈRE DES MÈRES ET PRIÈRE DES PÈRES
Le groupe de prière des mères se réunit chaque semaine le mardi à 8h et 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).

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. Prochaines rencontres
les mercredis 1er février et 1er mars 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 – 06 59 41 50 96).

MARDI DE LA FOI : RENCONTRE LES MARDIS 28 FÉVRIER ET 7 MARS
Groupe de catéchèse pour les adultes pour approfondir ensemble notre foi : un topo,
un temps de partage et de convivialité, nous partagerons un dessert. Rendez-vous le
mardi 28 février à 20h30 à la paroisse : 1, rue de la Madeleine fin à 22h30. 

Thème de la rencontre : « La fin de vie ». Dans le cadre du débat actuel, rencontre
avec  un  médecin  en  soins  palliatifs,  Geneviève  Gridel  et  une  bénévole  en  soins
palliatifs, Marie-Thérèse. Contact : Théotime 06 95 97 41 41. 

LES ADOS EN FÉVRIER
Aumônerie  des  collégiens  le  vendredi  3  février  de  18h30  à  21h  au  local  (45  av
Berthelot). 
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Le 25  février,  messe  pour  les  ados  à  l’église  St-Michel,  rendez-vous  à  16h30 dans
l’église, puis soirée cinéma & pizza (PAF 5€). Fin à 21h. 
Contact & inscription : P. Armel a.bouchacourt@lyon.catholique.fr 

JMJ À LISBONNE ÉTÉ 2023
Un groupe de la paroisse se rend aux JMJ : la route de l’Aumônerie de la Guillotière.

Contact : Pierre pguillermin69@gmail.com.

Vente de Bières des JMJ : pour aider des jeunes de la paroisse à financer leur voyage,
nous vous proposons une vente de bières lors des journées paroissiales, et quand vous
le souhaitez à l’accueil de la paroisse. Merci de votre aide !

EPIFREE SAINT-ANDRÉ
L’Epifree a besoin de vous ! Nos stocks sont au plus bas ! L’Epifree, conférence jeune
de Saint Vincent de Paul, s’engage dans la lutte contre vulnérabilité alimentaire des
étudiants. Tous les lundis, la conférence distribue un panier repas à 80 étudiants.

Pour cela, nous avons besoin de vous, en nous aidant : matériellement en déposant de
la nourriture non périssable à l’accueil St Louis et en nous aidant à charger/décharger
la  Banque  Alimentaire  le  vendredi  matin.  Pour  plus  d’informations  :
epifree.saintandre@gmail.com  ou au 06 18 22 04 35

QUÊTE POUR ND DES SANS-ABRIS
La rue n’est  pas  un abri,  tel  est  le  message de notre campagne de sensibilisation
menée cet hiver. Notre association agit dans le département du Rhône depuis 72 ans.
Chaque soir, nous accueillons 1 900 hommes, femmes et enfants dans nos différents
établissements. S’élever et agir contre l’exclusion, permettre à des personnes d’être à
l’abri, leur redonner les moyens d’être autonomes, de retrouver un emploi... Tout cela
n’a pas de prix ! Chaque action que nous mettons en œuvre a un coût. 

Aussi,  nous  vous  proposons  de  nous  aider  lors  de  notre  quête,  le  samedi  25  et
dimanche 26 février 2023. Les bénévoles seront présents à la sortie des messes et
dans les rues du département du Rhône pour solliciter la générosité des habitants de la
région. Merci d’avance de votre générosité. Visitez le site www.fndsa.org et rejoignez-
nous sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.

HORAIRES DES MESSES

Paroisse : à ND St-Louis :  samedi 18h30 - dimanche 10h30 ;  à St-André :  dimanche
18h.  Au Prado, 13, rue du P. Chevrier :  mardi, mercredi et jeudi 8h, vendredi 18h,
dimanche 9h.
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Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@gmail.com

CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JANVIER
Baptêmes : Amélia PAYET-MAZEAU – Constance BONNIER – Margaux SERMAGE.

Funérailles : Jean-Paul  VILLARD  –  Soizic  BOURGIN  –  Paulette  BRUNEL  –  Yvette  GROS-
IZOPET – Pierre BELLE.

CALENDRIER DE FÉVRIER

Mercredi 1er 11h00 Messe aux Hespérides (7, place Victor Basch).

20h30 Prière des Pères crypte St-André (4 rue Félissent).

Jeudi 2 14h30 Réunion M.C.R. (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).

14h30 Réunion ACAT 27, rue Jules Brunard (contact Mme Perche : 06 69 00 98 77).

15h30 Messe 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).

Samedi 4 08h00 Rencontre de l’équipe catéchuménat.

Lundi 6 16h30 Messe à l’Ehpad « Atlantis » (43, rue du Père Chevrier).

Mardi 7 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

Jeudi 9 19h00 Messe et soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Lundi 13 19h30 Parcours Alpha, soirée 4 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

Mardi 14 14h30 Réunion du CCFD à la paroisse au 1, rue de la Madeleine.

Jeudi 16 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

Lundi 20 19h30 Parcours Alpha, soirée 5 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

Mardi 21 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

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

Mercredi 22 19h00 Messe des Cendres à ND St-Louis.

Jeudi 23 12h15 Messe pour les enfants de l’école ND St-Jo à ND St-Louis (1, rue de la Madeleine)

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

Samedi 25 17h00 Messe des ados à l’église St-Michel puis ciné-pizza pour les collégiens et lycéens.

Lundi 27 19h30 Parcours Alpha, soirée 6 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

Mardi 28 20h30 Mardi de la foi 6 : Thème de la rencontre : “La fin de vie ”.

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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