A NOTER SUR VOS AGENDAS !
Mercredi 5 octobre
Jeudi 6 octobre

20h
21h-22h

Du vendredi 7 octobre 19h
au samedi 8 octobre 8h
Samedi 8 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre

Dimanche 2 octobre 2022

BULLETIN PAROISSIAL

Soirée prière, de demande, de
consolation et de guérison

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

NDAssomption et St Jacques

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

Immac. Conception

10h-11h30 St Jacques

Eveil à la Foi

16h-18h

St Jacques

Caté en famille

10h30

St Jacques

Messe d’installation du curé
Dimanche fraternel

Vous avez dit « Dimanche Fraternel » ?
Vivre le dimanche fraternel, c’est prolongé la messe de 10h30 par un repas
partagé, des jeux et des formations.
4 dimanches fraternels sont organisés sur la paroisse. Notez bien les dates !
St Jacques : 9 octobre et 13 novembre
St Vincent de Paul : 8 janvier et 19 mars
Venez goûter la joie du Dimanche fraternel le 9 octobre !

Camp des adolescents (6ème et 5ème)
Du 2 novembre au 5 novembre
À Rimont
Inscription auprès du p. Olivier : olivier.laporte1@gmail.com

PELERINAGE PAROISSIAL
Sur les pas du Bx Antoine Chevrier
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE
Vous trouverez des tracts d’inscrip ons
prochainement dans les églises
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Chaine Youtube : Notre-Dame de la Miséricorde Lyon
“Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir”
(Actes 20,35)
Le 17 septembre, notre Équipe d’Anima on Pastorale a validé les
conclusions du synode paroissial 2021-2022. Ce synode avait réuni les
paroissiens les plus engagés dont les responsables des grands services de
prière, de ges on, de célébra on, de forma on et d’annonce de l’Évangile.
Cet exercice a mis en lumière la générosité de nombreux d’entre vous dans le
don de soi pour le bien des autres et pour l’amour de l’Évangile. Sachons
rendre grâce à Dieu pour ses merveilles à travers nos frères et sœurs. Voici les
grandes lignes de la conclusion de ce synode qui indiquent les aspira ons
profondes des paroissiens et les a/entes des gens de nos quar ers :
1-Vivre en famille de Dieu
Pour développer la vie fraternelle entre nous, par exemple avec les fraternités
paroissiales, les dimanches autrement et les dimanches fraternels.
2-Célébrer Dieu dans la joie et la beauté
En soignant la prépara on et la célébra on des eucharis es dominicales et en
faisant témoigner des acteurs de la mission etc…
3-Se former et servir pour persévérer et grandir
Se donner dans le service de son prochain est ce qui rend heureux ; pour
persévérer dans le don de soi, nous avons besoin de la prière et d’une
forma on adaptée à nos besoins. À cela, il nous revient de penser avec plus
d’a/en on.
Enﬁn, une ques on pour chacun d’entre nous : ce/e année, comment vais-je
partager mes talents avec ma famille paroissiale ?
Bon mois d’octobre à tous avec la Vierge Marie, Notre Dame du Rosaire
Père Xavier Bizard
Curé de l’ensemble paroissial Notre Dame de la Miséricorde

Il est encore temps de s’inscrire !
AU CATECHISME
Des groupes de caté existent sur les 4 églises. En participant au caté, les
enfants quel que soit leur âge, peuvent se préparer au baptême et à la première
communion.
Contact : kt-enfants@nd-misericorde.com
A L’EVEIL A LA FOI
Pour aider votre enfant à découvrir Jésus, nous vous donnons rendez-vous, une fois par
mois, le samedi de 10h à 11h30 à l’église St Jacques
Contact : eveil-a-la-foi@nd-misericorde.com
A L’AUMONERIE AVANCE AU LARGE
« Avance au large » est une proposition qui s’adresse aux collégiens et lycéens de 11 à 17
ans afin de les aider à construire leur vie avec le Christ. Par des temps de formation de
jeux et de prières chaque jeune s’affirme peu à peu dans sa foi.
Contact : aumonerieaal.lyon8@gmail.com
AU CATECHUMENAT
Tu as plus de 17 ans et tu n'es pas encore baptisé, ou bien tu n'as pas encore fait ta
confirmation ou ta première communion : l'équipe du catéchuménat te propose un
cheminement de formation afin de préparer ces sacrements. Une formation mensuelle à
l'église St Jacques et un accompagnement personnel te seront proposés. C'est une
immense chance de connaitre Jésus, apprendre à prier et à vivre en frères et sœurs.

Ma joie au service des enfants du catéchisme
En 2012 j’accompagnais mon fils au catéchisme à Notre Dame de l’Assomption. Les
enfants étaient très nombreux et au bout d’un mois, Annie m’a demandé de prendre un
petit groupe afin de soulager la catéchiste. J’étais pétrifiée à cette idée car je n’y
connaissais rien. Grâce à l’accompagnement, à la formation et surtout à l’aide de l’Esprit
Saint, j’ai pu remplir cette mission de disciple. Quelle joie !!!! Le fait de donner Jésus, m’a
aussi permis de me donner et de faire grandir ma foi tout en la partageant avec les enfants
et leurs parents
.
Dans l'Évangile selon st Jean (1,46-47) Philippe dit à Nathanaël, "viens et vois". Je
t’invite aussi à venir découvrir cette joie au service du Christ au sein d’une communauté
bienveillante. Fraternellement
Astrid (catéchiste de l’Immaculée Conception)

Le guide paroissial est sor !
N’hésitez pas à le prendre et à le distribuer !
Qu’il puisse donner à beaucoup l’envie de par ciper ac vement à la vie
chré enne dans notre ensemble paroissial.
Notons 2 nouveautés ce/e année :
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Messe des travailleurs les mercredis ma n à 7h suivi du pe t déjeuner.
Rencontres fraternelles et forma on, pèlerinage en ﬁn d’année.
Contact : hommes-du-hui eme@nd-misericorde.com
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Être accueillie, écoutée, accompagnée et prier ensemble.
Rencontre mensuelle
Contact : Sylvia
06.64.72.24.31

Dimanche 25 septembre a eu lieu la rentrée paroissiale.
Ce fut l’occasion de rassembler les 4 clochers pour célébrer l’Eucharis e.
Le fes val des services nous a montré qu’il existe mille et une manière
de se rendre u le à la paroisse ! C’est en se laissant guider par l’Esprit Saint
que nous pouvons me/re en lumière nos talents.
S’en est suivi un apéri f où les serviteurs ont pu présenter simplement
leur service et témoigner leur joie de servir.
Après le déjeuner fraternel, Damien Charveriat a présenté le projet de
rénova on de l’église St Jacques qui débutera en janvier 2023.
Enﬁn, la prière des vêpres a conclu ce/e journée riche en échange.

