A NOTER SUR VOS AGENDAS !
Mercredi 6 avril

20h

St Jacques

Soirée de prière pour demander la
consolation et la guérison

Samedi 9 avril

9h45
12h

St Jacques

Evangélisation sur le marché
Messe

Samedi 9 avril

18h

NDAssomption

Messe des familles (Rameaux)

Horaires de la semaine Sainte en annexe
Jeudi 5 mai

21h-22h

Du vendredi 6 mai 19h
au samedi 7 mai 8h
Samedi 7 mai

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

10h-11h30 St Jacques

Eveil à la Foi

MISSION PAROISSIALE DU SAMEDI 30 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI
Vous voulez par ciper à la mission et proposer votre service ?
C’est simple !
Contactez la paroisse : mission2022@nd-misericorde.com
ou prenez un bulle n d’inscrip on disponible au fond de chaque église.

PRIERE POUR LA MISSION PAROISSIALE

Dimanche 3 avril 2022

BULLETIN PAROISSIAL
ISSN 2779-2560

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

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
: 04.78.74.00.14

@ : contact@nd-misericorde.com
Site : nd-misericorde.com
Chaine Youtube : Notre-Dame de la Miséricorde Lyon
Alors que nous entamons la dernière ligne droite vers Pâques,
encourageons-nous à persévérer dans nos efforts de prière, de partage et de
jeûne, tout en intégrant la démarche synodale dans notre chemin de conversion !
Communion, participation et mission sont les mots-clés de cette démarche
à laquelle toute l’Église est invitée. C’est ainsi que nous avons pu vivre
dimanche 13 mars dernier, une belle journée de communion, avec un dimanche
autrement, qui a attiré de nombreuses personnes peu habituées de nos
assemblées, et une après-midi synodale où chacun a pu s’exprimer sur ce qu’il
imaginait pour la paroisse. Vous trouverez quelques photos et témoignages dans
ce bulletin.
Ce Carême est aussi l’occasion d’approfondir la vertu de gratitude, à
travers un parcours agrémenté d’enseignements, d’exercices pratiques et de
temps de partage.
Enfin, la perspective de la mission paroissiale, du 30 avril au 8 mai, nous
réjouit déjà : nous sommes tous invités à y participer d’une manière ou d’une
autre. Ce sera l’occasion de faire connaître le Christ aux habitants de notre
quartier et les accueillir à travers de nombreuses activités proposées : videgrenier, bénédictions d’habitations, concert pour les jeunes, conférences… Il y
en aura pour tous les goûts !
Belle montée vers Pâques !

Mission Paroissiale !
Du samedi 30 avril
au dimanche 8 mai 2022
Avec la participation de 20 séminaristes !

Halte spirituelle des catéchumènes
WE du 19-20 mars
Accompagnés du père Nathanaël et
de quelques accompagnateurs, 10
catéchumènes et confirmants ont pu
découvrir ou re-découvrir ce petit
village de la Dombes : Ars sur
Formans où St Jean Marie Vianney
fut envoyé en 1818. En témoigne le
monument et sa rencontre avec le
petit berger :
"Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel"
Le message du St Curé d’Ars nous a accompagné pendant cette retraite, lui qui réveilla la
foi de ses paroissiens par ses prédications mais surtout par sa prière et sa manière de vivre.
Ce week-end a donc été ponctué par la prière, les enseignements (les 3 sacrements de
l’Initiation chrétienne), les temps de partage, l’adoration eucharistique. Un temps fort a marqué
cette retraite : la messe du dimanche à l’église Notre Dame de la miséricorde.
Vêtues de leur écharpe violette, Farida-Marie, Franca, Nathalie et Magali ont vécu leur
premier scrutin pour qu’elles soient fortifiées et qu’elles préparent leur cœur à recevoir les dons
du Seigneur. Même des larmes de joies se sont invitées à la fin de la messe !
Chacun est reparti fortifié et heureux d’avoir pris ce temps ensemble sous la figure
magnifique du St curé d’Ars : «Jésus est vivant », « j’ai besoin de vous », « la foi nous unit »,
« richesse des partages », « le seigneur m’indique le chemin », « week-end au top ! »
Béni soit Dieu pour tous ces beaux moments fraternels qui affermissent notre foi !
Prions pour : Franca, Nathalie, Farida-Marie et Magali (adultes) et Maëlys, Bénédicte,
Britney (adolescentes) qui recevront le baptême à la Vigile pascale.
Laurence

Journée de pélé des enfants du caté
Samedi 26 mars, les enfants du KT de notre paroisse,
accompagnés de leurs parents et de leurs catéchistes, ont vécu une
journée de pèlerinage à Fourvière sur les pas de Pauline Jaricot.
Louange à la cathédrale Saint-Jean, visite de la maison de
cette future bienheureuse lyonnaise, découverte de l’Antiquaille,
messe à la basilique de Fourvière durant laquelle plusieurs enfants
du primaire ont vécu la dernière étape (le scrutin) avant leur baptême
le jour de Pâques : Camille, Louise, Annabel, Jeorgely, Juvany,
Hardy, Pierre, Darell et Ethan.
Une belle journée ensoleillée !

Retour sur le dimanche autrement et la démarche synodale

« Je vais rarement à la messe mais j'ai été
très touché par les témoignages et la
célébration. Le thème de la gratitude est
universel et chacun peut essayer de le mettre
en œuvre dans sa vie" (un papa)

"J'ai eu l'impression que la journée était

hyper bien préparée, tout en étant bien
relax et fraternelle. On est heureux d'avoir
pu rencontrer des paroissiens de St Jacques
mais aussi des autres clochers". (Alice)

"Merci pour le temps et l’inves ssement de ceux qui ont préparé
ce*e très belle journée ! J’ai trouvé que c'était très par cipa f et
les ques ons perme*aient de regarder en avant. J’ai été très
heureuse de rencontrer des personnes variées de la paroisse et
de sen r tout le monde dans la dynamique synodale" (Blandine)

