
SAINTE ANNÉE !
Au changement d’année, vient l’occasion de revisiter l’année précédente. Relire ce
qui a été beau et ce qui a été plus douloureux parfois. C’est une manière de grandir
en sainteté que d’accepter de poser une parole sur le passé pour lui faire porter du
fruit dans le futur. 

La Fête de Noël nous a placé devant l’amour d’un Dieu qui pour nous se fait enfant.
Comme les bergers et les mages qui se placent devant Jésus, que pourrions-nous lui
offrir de ce que nous possédons ? Qu’est-ce que j’ai de beau à donner ? Offrir des
souhaits et des vœux est quelque chose de beau. C’est souhaiter le meilleur pour
chacune et chacun… C’est demander pour chaque personne que sa vie soit belle…
C’est demander pour le monde qu’il tourne bien et rende témoignage de la richesse
de notre humanité ! 

Sainte année, oui ! Qu’elle soit pour nous tous l’occasion de grandir et de devenir
plus proche de Dieu et des autres !

Armel +

JOURNÉE PAROISSIALE DIMANCHE 15 JANVIER
Ouvertes à tous, ces journées nous permettent de vivre chaque mois un temps fort
fraternel à St-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.

Ce  dimanche  est  le  dimanche  de  la  Parole,  auquel  est  invité  en  particulier  les
membres des groupes de la Parole. 

Horaires :
 9h00 : accueil (café …).
 9h30 à 10h45 : Dieu prend soin
 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  :  4  et  5  mars  retraite
paroissiale, 19 mars, 14 mai, 11 juin kermesse paroissiale. 



PARCOURS ALPHA : PREMIÈRE SOIRÉE CE 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
1weekend.  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.

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

CONCERT ANNUEL D’ORGUE : DIMANCHE 15 JANVIER
Orgues et Musiques à la Guille (ex Comité de sauvegarde de l'orgue de NDSL) vous invite à
son concert annuel le dimanche 15 janvier à 15h30 à ND St-Louis. Entrée libre. 

Au programme :  Orgue et  ensemble de bassons  avec  les  bassons  de Bourgoin-Jallieu,
direction Pierre Cathelin, et à l’orgue Benoit Chrétien et Martin Bacot.

Seront jouées des œuvres de Bach, Grieg, Corrette et des improvisations. Le concert sera
suivi du traditionnel verre de l'amitié. PAF.

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).

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 mercredi
11 janvier 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).

RETRAITE PAROISSIALE LES 4 ET 5 MARS 2023
À Notre  Dame de  l’Hermitage  à  St  Chamond,  plus  de  renseignements  dans  la  feuille
paroissiale du mois de février.  Noter la date !  Inscription déjà possible à l’accueil  de la
paroisse. Contact : 04 72 71 03 26 – accueilguille@gmail.com.  

MARDI DE LA FOI : rencontre le mardi 17 janvier
Groupe de catéchèse pour les adultes. Pour approfondir ensemble notre foi : un topo, un
temps de partage et de convivialité. Rendez-vous le mardi 17 janvier à 20h30 à la paroisse :
1,  rue de la Madeleine pour partager le dessert fin à 22h30.  Thème de la rencontre :
qu’est-ce que la liturgie ? Contact : Théotime 06 95 97 41 41. 

LES ADOS EN 2023
Aumônerie des collégiens le vendredi 6 janvier de 18h30 à 21h au local (45 av Berthelot). 
Le 21 janvier, 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. 
À noter déjà : aumônerie des collégiens le vendredi 3 février. 

Contact & inscription : P. Armel a.bouchacourt@lyon.catholique.fr 
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AMPAC (ASSOCIATION DES MIGRANTS PAROISSE ANTOINE CHEVRIER)
Laisserons-nous s’éteindre AMPAC ? Démissions dues à l’âge ou à la santé, membres non
rééligibles. Notre association paroissiale recrute des administrateurs (pour 4 réunions par
an) pour poursuivre son activité !  Les 15 adultes et  les 16 enfants que nous soutenons
actuellement ont besoin de vous et vous attendent les bras grands ouverts. Seigneur ! Que
ces bras ne se referment pas sur du vent !

Contact : Olivier BONTRON (olivierbontron@free.fr - 06 30 41 65 02).

QUÊTE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE LE 8 JANVIER
Le dimanche de l'Épiphanie a lieu la quête pontificale pour les Églises d'Afrique. Le thème
retenu pour cette journée est : l'Afrique, des peuples et une terre pour la paix.

JMJ
Deux formules sont proposées pour partir :

– La  formule  PORTUG’ALL  INCLUSIVE  :  cette  formule  comprend  une  première
semaine dans le diocèse de Viseu et la deuxième semaine à Lisbonne.

– La  formule  ONLY’SBONNE  :  cette  formule  comprend  uniquement  la  deuxième
semaine à Lisbonne avec le pape François et des millions de jeunes du monde entier.

Plus d’information : www.jmjlyon.fr 

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 !

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 DÉCEMBRE : nous prions pour les intentions suivantes. 

Baptêmes en décembre : Isaïah DEGNIFIO.

Funérailles en décembre : Élisabeth PASQUAL – Simone SERAILLE – Paulette SOUCHON.

Mariage en janvier et février : Charles VELLA et Alicia ROUX-ROSIER le 28 janvier 2023 à
Montagnole  –  Mathieu  MAUBERT  et  Camille  CRETON le  04  février  2023  à  Annecy  –
Thomas GUYARD et Adèle PATANCHON le 04 février 2023 à ND St-Louis.
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CALENDRIER DE JANVIER
Mardi 3 20h30 Réunion de l’EAP.

Mercredi 4 11h00 Messe aux Hespérides (7, place Victor Basch).

Jeudi 5 14h30 Messe et 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).

Vendredi 6 18h30 Aumônerie des collégiens.

Dimanche 8 14h30 Messe de groupe des SGDF à l’église St-Michel.

Lundi 9 19h30 Parcours Alpha, soirée 0 (1, rue de la Madeleine, au fond de la cour).

Mardi 10 15h30 Célébration à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

Mercredi 11 20h30 Prière des Pères crypte St-André, 4 rue Félissent.

Jeudi 12 19h00 Messe et soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Vendredi 13 20h30 Concert à St-Michel, Requiem de Mozart avec les chœurs Arcama et Vocalise

Dimanche 15 09h00 Journée paroissiale : pas de messe à ND St-Louis ce jour-là à 10h30.

11h00 Messe à St-Michel.

15h30 Concert Orgue et bassons à l’église ND St-Louis.

Lundi 16 19h30 Parcours Alpha, soirée 1 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

Mardi 17 20h30 Mardi de la foi 5 : la liturgie

Mercredi 18 11h00 Messe à la résidence « Pont des lumières » (20, route de Vienne).

Jeudi 19 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).

Samedi 21 17h00
Messe des ados à l’église St-Michel puis ciné-pizza pour les collégiens et 
lycéens.

Lundi 23 19h30 Parcours Alpha, soirée 2 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

Mardi 24 15h30 Messe à l’Ehpad Orpéa (348, rue André Philip).

Jeudi 25 19h00 Messe et soirée des étudiants à l’église St-André (19, rue de Marseille).

Lundi 30 19h30 Parcours Alpha, soirée 3 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

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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