
SYNODE :  CONTRIBUTION  DU  DIOCÈSE  DE  LYON  À  L’ASSEMBLÉE
CONTINENTALE
Synode… alors  marchons  ensemble  !  D’étape en étape nos  communautés  se  sont
engagées dans la démarche que le pape François a proposée à toute l’Église. Il nous a
invités à « marcher ensemble ». Dans notre diocèse plus de 7 000 chrétiens se sont
mobilisés pour permettre une synthèse diocésaine. Notre contribution diocésaine a
participé à la rédaction nationale envoyée à Rome. 

Quelques intuitions :  Une Église synodale est une Église qui se met à l’écoute de la
Parole et  se laisse guider  par l’Esprit  Saint.  L’Église  doit  être moins  une Église  de
maintenance  et  de  préservation,  et  davantage  une  Église  qui  part  en  mission.
Quelques questions : L’implication des jeunes à la vie de l’Église. La question du rôle
du prêtre et de la gouvernance. La place des femmes dans l’Église. Des priorités : La
place des jeunes dans l’Église. Une Église qui se recentre sur le Christ sans se replier
sur  elle-même  mais  qui  s’ouvre  au  monde  dans  une  dynamique  missionnaire.  La
communion  et  la  collaboration  entre  les  états  de  vie,  et  aussi  la  collaboration
homme/femme.  Approfondir  le  sens  de  l’Eucharistie  pour  qu’elle  soit  un  lieu  de
communion en vue de la mission et non pas un lieu de crispation.

JOURNÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 19 MARS
Ouvertes à tous, ces journées nous permettent de vivre chaque mois un temps fort et
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 ND
St-Louis le dimanche, à 10h30.

Horaires :

• 9h00 : accueil (café …).
• 9h30 à 10h45 : partage sur le thème : prendre soin des plus fragiles. 

Temps d’échange par tranche d’âge de 9h30 à 10h45. GARDERIE POUR LES 0-3
ANS.

• 11h00 : messe à St-Michel (45, av Berthelot)
• 12h15 : apéritif puis repas partagé sous forme de buffet, merci de venir avec vos

couverts et vos écocups.

RETRAITE DES ENFANTS : SAMEDI 25 MARS
Pour tous les enfants de primaire qui préparent un sacrement sur notre paroisse cette année :
baptême  ou  première  communion.  Informations  à  l’accueil  de  la  paroisse
(accueilguille@gmail.com). 
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RAPPEL : 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.  Dernière limite pour s’inscrire :  lundi  27
février. 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. Inscription :
https://www.paroisse-guillotiere.fr/retraiteparoissiale-du-4-5-mars-2023/.

MARDI DE LA FOI : 28 FÉVRIER
À 20h30  à  la  paroisse  (1,  rue  de  la  Madeleine).  Temps  de réflexion  autour  de  la
question de la fin de vie avec deux témoins. Contact Théotime 06 95 97 41 41.
MÉNAGE À NOTRE-DAME SAINT-LOUIS
Grand ménage de ND St-Louis le 2 avril à 14h30 ! Venez nombreux rendre belle notre
église pour la semaine sainte et surtout Pâques ! Pour plus d'info, appelez Bénédicte
06 71 59 60 10. Nous recherchons aussi un nouveau responsable pour le ménage de
ND St-Louis (1 fois par trimestre) pour septembre ; « formation » possible à la séance
de juillet.

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 l’accueil paroissial (1, rue de la Madeleine) contact Philippine (06 44 07 09 15).

Le groupe de prière des pères : réunion une fois par mois le mercredi soir. Prochaines
rencontres les mercredi 1er  & 29 mars de 20h30 à 22h30 à la crypte de St-André (4, rue
Félissent). Contact Benoit (abbemoussepapa@gmail.com – 06 59 41 50 96).

LES ADOS EN MARS-AVRIL 
Aumônerie des collégiens le vendredi 31 mars de 18h30 à 21h au local (45 av Berthelot). 
Le 11 mars, 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. WE ADO le 22-23 avril pour les ados de la 4 e à la
Terminale. Contact : P. Armel a.bouchacourt@lyon.catholique.fr

FORMATION EN DOYENNÉ SUR L’EUCHARISTIE
Le samedi 18 mars de 9h00 à 12h00 à Notre Dame Saint Louis 
Objectif : Former des ministres de la communion (actuels ou futurs) pour distribuer la
communion au cours de l'Eucharistie ou / et pour porter la communion aux malades et
à domicile. Contact : Accueil de la Paroisse (accueilguille@gmail.com)

EPIFREE ST-ANDRÉ

L’Epifree a besoin de vous ! Nos stocks sont au plus bas ! Tous les lundis, la conférence
distribue  un  panier  repas  à  80  étudiants.  Pour  plus  d’informations  :
epifree.saintandre@gmail.com  ou au 06 18 22 04 35
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PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Pour tous
ceux qui veulent prier pour l’unité de l’Église. Chaque premier vendredi du mois au 27,
rue Jules Brunard (Lyon 7e) à 20h. N’hésitez pas à inviter des amis d’autres confessions
chrétiennes. Contact Héloïse 06 77 54 72 36.

POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT DE SE NOURRIR EN PAIX : thème proposé par
CCFD-Terre Solidaire pour ce carême
Le CCFD-Terre Solidaire, (29 mouvements et services d’Église) accompagne plus de
500 acteurs et soutient des projets dans 70 pays. Plus de 3 millions de bénéficiaires
directs.
Cet appel à vous engager, par le don et la prière dans la lutte contre la faim à travers la
construction de la paix est un geste fort de solidarité avec les plus pauvres et les plus
fragiles : l’association Thaïlandaise  Spirit in Education Mouvement (SEM) qui apporte
une assistance humanitaire  et  légale  aux populations  réfugiées  à  la  frontière  entre
Birmanie et Thaïlande sera avec nous.
Nous vous proposons de vous unir à :
- la prière pour la paix à St Bonaventure : lundi 6 mars à 17h45
- la messe à la cathédrale avec Mgr Olivier de Germay : mercredi 8 mars à 19h 
- la récollection à l’église St Michel avec l’évêque : samedi 18 mars de 9h à 17h, Wichai
et Su-Myat représentant SEM seront présents. (Repas partagé)
L’équipe de notre paroisse participera à ces différentes activités ainsi qu’à l’animation
des messes du 5e dimanche de carême les 25 et 26 mars.
Sont à notre disposition pour nous aider à cheminer pendant ce Carême : des livrets
spirituels ainsi que des enveloppes pour nos dons. Bon Carême à tous !
RUN IN SPIRIT
Cette année, la cinquième édition aura lieu le samedi 25 mars à 9h30 au Parc de la
Cerisaie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la course, rendez-vous sur le site internet :
http://www.runinspirit.fr/lyon/. 

HORAIRES DES MESSES DU WE 
Paroisse : à ND St-Louis :  samedi 18h30 - dimanche 10h30 ;  à St-André :  dimanche 18h.
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 FÉVRIER
Baptêmes : Melchior DUBARRY – Louison KORNIIENKO.

Funérailles :  Jean  VIARD –  Jean  MONNIER  –  Michel  CROCHON –  Claudette  CREPET  –
Marguerite BELLEGUIE – Irène PALLANDRE.

Mariage : Adèle Patanchon & Thomas Guyard le samedi 4 février à NDSL
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CALENDRIER DE MARS

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

20h30 Prière des Pères à la crypte de 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 Célébration à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » (29, route de Vienne).

Samedi 4 10h00 Départ à la retraite paroissiale à St-Chamond, rendez-vous à St-Michel.

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

19h30 Parcours Alpha, soirée 7 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

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

Samedi 11 17h00 Messe des ados à l’église St-Michel

Lundi 13 19h30 Parcours Alpha, soirée 8 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

Mercredi 15 11h00 Messe à la résidence « Pont des lumières » (20, route de Vienne).

Jeudi 16 15h30 Célébration à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » (29, route de Vienne).

Samedi 18 09h00 Récollection annuelle du CCFD, à St-Michel, salle Chirat (45, avenue Berthelot).

11h30 Messe à l’église St-Michel célébrée par Mgr de Germay.

Dimanche 19
09h0
0

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

11h0
0

Messe à St-Michel

Lundi 20 19h30 Parcours Alpha, soirée 9 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

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

Samedi 25 Retraite pour les enfants de primaire qui préparent un sacrement

20h00 Concert du chœur mixte le Cantrel : Le Messie de Haendel, église St Michel

Dimanche 26 12h00 Après la messe, rencontre avec les familles des enfants baptisés dans l’année.

16h30 Concert du chœur mixte le Cantrel : Le Messie de Haendel, église St Michel

Lundi 27 19h30 Parcours Alpha, soirée 10 (1, rue de la Madeleine, salles au fond de la cour).

Mercredi 29 20h30 Prière des Pères à la crypte de St-André (4 rue Félissent).

Vendredi 31 18h30 Aumônerie des collégiens, 45 av Berthelot

Samedi 1er av 18h30 Messe et bénédiction des Rameaux à NDSL
Dim 2 avril 10h30 Début de la procession des Rameaux à NDSL, messe à 11h à l’église St-Michel 

puis repas partagé
Dim 2 avril 18h00 Messe et bénédiction des Rameaux à l’église St-André

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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