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A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 

Jeudi 26 mai 10h  Immac. Conception MESSE DE L’ASCENSION 

Jeudi 2 juin 21h-22h Chapelle St Joseph Heure Sainte 

Du vendredi 3 juin 19h  
au samedi 4 juin 8h        

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration 

Mercredi 8 juin 20h15 St Jacques Soirée consolation et guérison 

Samedi 11 juin 9h45 
12h 

St Jacques  Evangélisation sur le marché 
Messe 

Dimanche 12 juin 10h30 St Jacques Messe des 1ères Communions 

Samedi 18 juin  10h-11h30 St Jacques Eveil à la Foi 
Pas de messes anticipées 

Dimanche 19 juin 10h30-17h St Jacques FETE PAROISSIALE 
MESSE UNIQUE 

Dimanche 29 mai 10h30 St Jacques Messe des confirmations des  
adolescents 

Samedi 25 juin 18h St Vincent de Paul Messe unique 

Dimanche 26 juin 10h30 St Jacques Messe unique 

Samedi 4 juin 18h NDAssomption Messe unique anticipée 

Dimanche 5 juin 10h 
10h30 

Immac. Conception 
St Jacques 

Messes 

Venez participer à la messe de béatification de Pauline Jaricot 
 

Fondatrice de l’Oeuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline Jaricot 
sera béatifiée à Lyon dimanche 22 mai 2022, à 15h, lors d’une célébration présidée par le 
cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples, à 
Eurexpo.  

Aujourd'hui, je suis heureux de vous 
annoncer le nom de mon successeur: il s'agit 
du père Xavier Bizard, 57ans, originaire du 
Diocèse de Tours et membre de la 
communauté de l'Emmanuel. Vous aurez 
l'occasion de rencontrer le père Xavier à 
partir du 27 août, date de son installation à st 
Jacques.  Je vous remercie de l'accueillir 
comme un don Dieu, un frère que l'Église 
vous envoie pour être votre nouveau pasteur. 
 

 Le père Xavier sera entouré du père Olivier et de l'abbé Vincent qui sera 
ordonné prêtre le dimanche 26 juin à 15h30 à la Cathédrale de Lyon par Mgr de 
Germay  (vous êtes tous invités à l'entourer ou à prier pour lui dès maintenant). 
Le père Nathanaël est appelé à servir dans un autre lieu : il vous en dira plus dès que 
ce sera possible.  
 Je vous donne rendez-vous le dimanche 19 juin à 10h30 pour ma messe 
d'adieu suivie de la fête paroissiale, qui prendra la forme d'une grande kermesse 
joyeuse et ensoleillée ! Nous restons unis dans la prière et l'amitié fraternelle. 
          Père Yves+  

Chers frères et sœurs 
 
 Au terme de 7 années de présence comme pasteur de l'Ensemble Paroissial 
Notre Dame de la Miséricorde, le temps est venu pour moi de passer le relais en allant 
servir sur la colline de Fourvière. C'est avec émotion que je rends grâce à Dieu pour 
toutes les merveilles dont j'ai été le témoin ! Merci pour votre générosité dans les 
services en tous genres accomplis avec discrétion et efficacité ! Je peux vraiment dire 
que j'ai découvert avec vous la joie de l'Évangile. Une joie qui est d'abord le fruit de 
l'Esprit Saint (cf Ga 5,22) mais aussi fruit de toutes les rencontres avec des personnes 
de tous âges et de toutes conditions.  



LA MISSION PAROISSIALE EN PHOTOS ! 

Vif succès 
du vide grenier ! 

Joie et bonne humeur dans les étals ! 
Eglise ND Assomption 

Matinée de louange avec les enfants 

Spectacle et kermesse du patronage pour la plus grande joie des enfants ! 
Eglise Immaculée Conception 

Concert Rap/Louange avec GAB & Anaël ! 

Rencontre entre les séminaristes et  
les collégiens de la Xavière  

Cette année, comme demandé par le Pape François, notre ensemble 
paroissial s’est engagé dans une démarche synodale.  

 
A l’issue des rencontres proposées à tous les paroissiens, nous vous 
proposons de prendre connaissance de cette synthèse des échanges que 
vous trouverez ci-jointe.  

DIMANCHE 19 JUIN 
C’est la fête paroissiale ! 

 
Messe unique à 10h30 

à St Jacques 
 

Suivie d’un apéritif, repas partagé 
Jeux en extérieur, … 

Ce sera l’occasion de dire au revoir au Père Yves après 7 années de 
présence dans la paroisse. 


