A NOTER SUR VOS AGENDAS !
Mercredi 24 novembre

20h30

St Jacques

Groupe de Prière

Samedi 27 novembre

9h45
12h

St Jacques

Evangélisation sur le marché
Messe

Mercredi 1er décembre

20h30

St Jacques

Groupe de Prière

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

Jeudi 2 décembre

21h-22h

Du vendredi 3 décembre 19h
au samedi 4 décembre 8h
Mercredi 8 décembre
Samedi 11 décembre
Dimanche 12 décembre

Mercredi 15 décembre
Samedi 18 décembre

18h
20h

NDAssomption
Départ de la procession
Immaculée Conception Messe de l’Immaculée Conception

10h-11h30
St Jacques
14h -17h
9h30
11h

St Jacques

7h30-20h30 St Jacques
18h

NDAssomption

Eveil à la Foi
Goûter de Noël avec les enfants
Messe
Dimanche autrement (louange,
conférence et témoignages)
Journée du Pardon
Messe des familles
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ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE
NDAssomption et St Jacques

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
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@ : contact@nd-misericorde.com

Nouveau site : nd-misericorde.com
Chaine Youtube : Notre-Dame de la Miséricorde Lyon
Alors que nous nous apprêtons à entrer en Avent, nous sommes invités à une
attente "pieuse et joyeuse", en faisant de la place dans notre cœur pour la venue de
Jésus à Noël. L'Avent marque aussi le début de la nouvelle année liturgique, avec
l'introduction cette année d'un nouveau missel qui entraînera quelques changements
dans les paroles prononcées à la messe !
Pour rythmer cette période de veille et d'espérance, nous vous proposons plusieurs
rendez-vous: des messes de l'attente, éclairées à la bougie, chaque mercredi matin à
7h; un dimanche "autrement" le 12 décembre, particulièrement destiné aux personnes
éloignées de l'Église, avec rencontres, chants témoignages; ou encore une nouvelle
veillée de consolation et guérison le mercredi 15 décembre.
Que cet Avent vécu en paroisse soit pour chacun de nous l'occasion de se rapprocher
du Christ, et qu’il puisse renforcer la fraternité entre nous.
Vincent, diacre
Le missel donne à l’Eglise des mots, des gestes et des attitudes afin de rendre grâce à
Dieu pour ses merveilles, tout au long de l’année. Cette action de grâce culmine dans la
célébration du Mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Le missel est au
service de la prière eucharistique de l’assemblée chrétienne.

Pas de messe de semaine du lundi 27 au vendredi 31 décembre inclus

L’édition du présent Missel met, entre autres, l’accent sur certains aspects :

•
Le Denier de l’église

une révision des traductions des prières, des préfaces et des dialogues rituels : compte
tenu de l’évolution de la langue française, il convenait de retravailler les traductions des
textes latins tout en les ajustant plus particulièrement au texte source.

•
•

la mention de l’importance du silence pour la réception fructueuse de la Parole de Dieu.

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 paroisse en
difficulté.

la mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople, du terme « consubstantiel » remplaçant le « de même nature » : Le terme ‘consubstantiel’ vient exprimer l’identité de substance entre le Père et le Fils au cœur de la vie trinitaire.

Alors je vous invite à manifester votre
attachement à la mission de l’Eglise par un
don au denier.

•

Merci pour votre générosité.

•

le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes afin de mieux manifester que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la
forme du pain et du vin.
la mention « il dit la bénédiction » dans le formulaire de la consécration vient rappeler
que Dieu est source de toute bénédiction.

•

l’invitation à la communion « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau » permet d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu.

La paroisse en marche vers Fourvière l
Jeudi 11 novembre

A L’AFFICHE CE MOIS DE DECEMBRE !

Au départ de l'église St Jacques et en passant par
l'église SVP, une centaine de paroissiens se sont mis
en marche vers la "colline qui prie ". Durant ces 6.5
kms, nous avons pu, 2 par 2, échanger sur ce qui fait
notre joie d'être chrétien !
Arrivés à Fourvière, nous nous sommes retrouvés avec
les paroissiens venus directement pour vivre ensemble
l'Eucharistie.
Après avoir pris un temps de restauration à la halte
des pèlerins, certains ont pu visiter les coulisses de la
basilique avec ses superbes décorations intérieures,
ses 4 tours qui représentent les 4 vertus cardinales,
marcher sur les toits et découvrir un panorama unique.
D'autres ont pu prier à la basilique, adorer le St Sacrement ou se balader dans
les jardins du rosaire.
Enfin, le p. Yves nous a rassemblés dans la chapelle de la Vierge pour nous
présenter l'histoire de la basilique et nous faire réviser notre catéchisme !!
Une belle journée fraternelle au cœur de "l'âme mariale de Lyon"
Merci Marie !

Laurence

VEILLEE DE CONSOLATION
Mercredi 17 novembre à Saint Jacques, nous avons vécu une belle veillée
de consolation et de guérison. Nous étions nombreux à prier, écouter la
Parole de Dieu, et demander des grâces au Seigneur pour nous ou pour
nos proches. La confiance et la paix étaient palpables à la fin de la soirée.

Prochaine veillée :
MERCREDI
15 DECEMBRE
A 20H
Eglise st Jacques

