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A NOTER SUR VOS AGENDAS !
Mercredi 2 février

19h00

Jeudi 3 Février

21h-22h

Du vendredi 4 février 19h
au samedi 5 février 8h

St Jacques

Messe

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

ISSN 2779-2560

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE
NDAssomption et St Jacques

Samedi 5 Février

9h45
12h

St Jacques

Evangélisation sur le marché
Messe

Samedi 5 février

18h
18h

NDAssomption
St Vincent de Paul

Messe des familles
Messe des jeunes

Mercredi 9 février

20h

St Jacques

Soirée de prière pour demander la
consolation et la guérison

Samedi 12 février

10h-11h30 St Jacques

Eveil à la Foi

PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE

MESSE à Saint-Jacques 19h
puis crêpes !

BULLETIN PAROISSIAL

MERCREDI
02
FEVRIER

Rassemblons-nous autour des consacrées
de notre Ensemble Paroissial !

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
: 04.78.74.00.14
@ : contact@nd-misericorde.com

Nouveau site : nd-misericorde.com
Chaine Youtube : Notre-Dame de la Miséricorde Lyon
Chers frères et sœurs,
Dimanche dernier, nous fê ons le dimanche de la Parole de Dieu.
En ce début d’année, renouvelons notre regard sur l’Écriture !
En tant que bap sés, nous sommes tous invités à approfondir notre
rapport à la Parole de Dieu, ce lieu où Dieu ne cesse de dialoguer avec son
peuple. Le chris anisme n’est pas une religion du Livre, car c’est d’abord la foi
en une personne vivante, Jésus-Christ, Verbe de Dieu et Parole de vie, qui nous
rassemble. Mais pour mieux connaître et aimer le Christ, une lecture et une
écoute régulières de la Parole de Dieu sont nécessaires, en commençant par les
Évangiles. Nous nous rendrons compte que ce e Parole est vivante, qu’elle agit
en nous et nous transforme de l’intérieur...
Pourquoi ne pas instaurer un temps quo dien de lecture de la Parole ?
5, 10, 20 minutes… Notons dans un carnet les paroles qui nous touchent. Osons
la lec o divina, ce e lecture priante en dialogue avec Dieu. Partageons en pe ts
groupes sur l’évangile du dimanche suivant. Par cipons au groupe de prière du
mercredi soir qui propose un parcours sur la parole de Dieu jusqu’aux vacances
de février…
Il y a de mul ples manières de laisser la Parole nous travailler.
Bonne lecture !
Vincent

Dimanche
13
Mars

Venez vivre dès le ma n un nouveau Dimanche Autrement autour du
thème "choisir la gra tude", un moment pour accueillir et accompagner
toutes les personnes éloignées de l’Église.
Pour nous les Paroissiens, nourris par ce e ma née, nous sommes
invités à poursuivre ce e journée. En prière, nous nous demanderons ce
que Dieu nous appelle à vivre en paroisse dès aujourd'hui et pour
demain.

Interview d’Astrid sur la mission « marché »

Peux-tu nous dire comment cela se passe ? :
Tout d’abord, c’est un moment fraternel et convivial qui
commence autour d’un café/viennoiseries de 9h30. Ensuite, nous nous
retrouvons dans l’église pour un temps de louange, de formation pour
réexpliquer certaines notions de base ainsi que la posture de rencontre
à adopter. Nous avons un moment d’adoration avec le Saint Sacrement
pour lui confier cette mission.
L’heure du départ sonne, nous formons des binômes (homme /femme et habitué/novice)
Une poignée de personnes reste dans l’église pour accueillir des personnes qui y rentreront. Elles
prient également pour ceux qui sont en mission.
Une corbeille de paroles d’évangile et une autre avec du papier sont déposées au pied de l’Autel
devant le Saint Sacrement pour permettre au visiteur de recevoir une parole d’évangile et de
déposer une intention de prière. Des chants de louanges sont diffusés sur le parvis de l’église.
Nous partons ensuite 2 par 2 pour la mission. (Mc 6.7 Jésus appelle les Douze et pour la première
fois, les envoie 2 par 2 ).
Nous nous retrouvons tous à 11h45 pour évoquer des fiorettis de rencontres, et terminons par la
messe à 12h.
Où allez-vous et quand ?
Aux alentours du marché situé boulevard des Etats Unis, dans les rues et immeubles (dans un
périmètre de 500 mètres autour du marché). Le samedi 1 fois par mois et la veille des « dimanches
autrement. »
Qui peut le faire ?
TOUT CHRETIEN, toute personne baptisée, enfant, jeune, adulte.
On peut évangéliser partout…..
L’évangélisation n’est pas réservée à une élite, aux prêtres, curé , diacres….C’est une affaire qui
nous concerne TOUS dès lors que nous voulons témoigner de l’AMOUR du CHRIST dans
notre vie. C’est aussi simple que cela.
Et surtout toute personne à qui le Christ s’est révélé et qui est convaincue qu’elle est sauvée par sa
foi en Christ.
Prenons l’exemple de Saul, qui après sa rencontre du Christ sur le chemin de Damas a vécu une
réelle conversion et à sa guérison, il s’est présenté aux apôtres et ensuite a commencé à prêcher.
Pourquoi est-ce important pour toi ?
C’est important pour moi parce que le SEIGNEUR me le demande (Mt 28.19 : Allez, faites
de toutes les nations des disciples…) Souvent nous faisons des choses par nous même sans tenir
compte de la volonté du Seigneur (exemple de Jonas). Nous devons laisser l’Esprit Saint nous
guider et faire preuve d’obéissance.
Je veux communiquer ma joie en Christ et son amour que je ne peux contenir car ils débordent…
Je ne serai pas la seule bénéficiaire, ils seront également profitables à d’autres personnes à
condition que je témoigne pour l’ANNONCER.
Notre rôle n’est surtout pas de convertir les pécheurs mais simplement de leur témoigner de
l’amour du Christ dans notre vie en les guidant sur le chemin qui conduit au Christ. L’Esprit Saint se
chargera du reste. TOUTE LA GLOIRE REVIENT AU SEIGNEUR

Témoignage de Marie-Noëlle, responsable du Service d’évangélisa on des Malades (SEM)

Responsable du (SEM), je voudrais témoigner de la richesse et de la joie qu'apporte cette
mission à mon équipe et à moi-même. Elle nous a été confiée par notre curé, le père YVES, et est
en lien étroit avec la Pastorale de la Santé du diocèse. Notre mission consiste à visiter des
malades et des personnes âgées, quelle que soit leur croyance, en leur apportant une présence
humaine et spirituelle. Nous faisons des visites à domicile et sommes présents dans les maisons
de retraite du quartier où des messes sont célébrées régulièrement. Notre service consiste aussi à
porter la communion aux personnes malades ou isolées.
Quel bonheur de partager l'Eucharistie avec nos frères et sœurs en souffrance qui attendent
avec impatience de la recevoir ! A Habitat Plus, antenne de Saint Jean de Dieu, nous sommes
émerveillées chaque dimanche par la foi toute simple et si profonde intérieurement des résidants
pourtant si fragiles. Notre présence nous permet d'apporter, à chaque rencontre, de l'attention, de
l'écoute, de faire naître un sourire. Nous prions l'Esprit Saint de leur apporter un réconfort fraternel
et de témoigner ainsi de l'amour et de la tendresse de Jésus pour les plus démunis. Voici le
témoignage, d'Anne, jeune mère de famille, membre de notre équipe depuis peu. Dans un EHPAD,
elle a découvert" un monde où le rythme se ralentit, une vérité de fragilité, une vérité de
rédemption où le Christ est présent."
Actuellement notre équipe est très restreinte du fait de son
vieillissement, je fais appel à toutes les bonnes volontés pour nous
rejoindre dans ce service si enrichissant pour notre foi.
Les 12 et 13 février, à l'occasion du dimanche de la Santé, le
sacrement de l’onction des malades sera proposé dans nos églises.
Parlez-en autour de vous, que les personnes intéressées me contactent.
Je transmettrai leur demande aux prêtres.
Marie Noëlle au 06.64.21.01.57

Samedi 22 janvier à St Jacques
Pour entrer dans la démarche synodale présentée par p. Yves, quelques
responsables de service se sont retrouvés pour échanger sur leur
service, entourés de p. Nathanaël et de Ségolène qui animaient cet
échange

